
«NAESSENS S'EST TROMPÉ»
«Fonablast» n'a pas d'action

anti-cancéreuse

CONCLUSIONS DU PROFESSEUR DENOIX :

bon dossier est transmis au ministre de la j ustice
PARIS (ATS-AFP). — Le professeur Denoix , directeur de l'Institut fran-

çais du cancer , a remis, hier , son rapport sur l'affaire Naessens à M. Marcel-
lin, ministre de la santé publique. Les conclusions de ce rapport sont les
su ivan tes  :

« Naessens s'est trompé quand il a
cru être le seul à avoir vu les ima-
ges qu 'il a observées.

» Naessens s'est trompé quand il a
cru que ces images étaient des micro-
organismes.

» Naessens s'est trompé quand il a
cru que les micro-organismes qu 'il
isolait existaient dans le sang des
malades au moment du prélèvement.

» Nœssens s'est trompé quand il a
cru que le traitement qu 'il avait ima-
giné sur cette suite d'erreurs était
capable d'agir sur les cancers ou les
leucémies. »

Les résultats de l'expertise prati-
quée par le professeur Denoix sur le
produit dit « anablast » remis par M.
Naessens prouve que ce produit « est
dépourvu de toute action thérapeuti-
que anticahcéreusc et antileucémi-
que » indique un communiqué du
ministère de la santé publique.

« En conclusion, le produit dit
« anablast » de M. Naessens n'a - a u -
cune valeur , précise le communiqué.
L'expertise du professeur Denoix est
remise au conseil national de l'ordre
des médecins. Les éléments du dos-
sier de M. Na;ssens sont, transmis au
ministère de la justice. »

Une .mise en garde
des chercheurs européens
Des médecins, des chercheurs, réu-

nis hier à Paris pour un colloque

européen , viennent de publier le
communiqué suivant :

« Les médecins et chercheurs sous-
signés, émus par le sort des malades
et ayant pris connaissance des divers
textes par lesquels M. Naessens a fait
connaître les principes de son re-
mède , déclarent que celui-ci ne com-
porte aucune base sérieuse permet-
tant d'admettre son efficacité. M.
Naessens n 'a d'ailleurs jamais apporté
le moindre fait,  qui puisse suggérer
quelque action thérapeutique. Eh
conséquence, ils demandent à l'opi-
nion publique, et spécialement aux
familles des malades , de penser aux
redoutables conséquences des illu-
sions qu 'a fait naître l'attitude de M.
Naessens. »

Ce communiqué  est signé des pro-
fesseurs Garattini et Leonardi (Ita-
lie) ; des professeurs Monke et Sach-
senmaier (Allemagne) ; des profes-
seurs van Bekkum et van Cielse
(Hollande) ; du professeur Tagnon
(Belgique) ; des professeurs Amiel ,
Mathe et. Schwartz (France).

La réaction de M, Naessens
Interrogé dimanche soir à Cer-

vione (Corse), M. Gaston Nœssens a
qualifié d'« incroyable » le rapport du

professeur Pierre Denoix condam-
nant son sérum contre la leucémie.
Il a été impossible, a-t-il ajouté, de
mener si rapidement les expériences
prévues. Le biologiste a réaffirmé sa
confiance dans son sérum et a dé-
claré qu 'il se rendra demain à New-
York pour rencontrer des médecins
de l'institut Rockefeller.

Ben Bella veut construire
son propre oléoduc

d'Hassi-Messaoud à Ârzew

POUR AVOIR DU PÉTROLE

ALGER (ATS-AFP). — Le gouvernement algérien a décidé de construire
lui-même un troisième oléoduc pour l'écoulement du pétrole saharien, sans
la participation de la France qui a rejeté les offres que lui avait faites en
ce sens le gouvernement d'Alger.

Tel est le fait nouveau essentiel ré-
vélé par M. Bachir Boumaza , ministre
algérien de l'économie. On sait que les ¦
problèmes pétroliers ont été parmi ceux
évoqués au cours des entretiens qu 'a ,

eus il y a une semaine, à Alger, M.
Olivier Wormser, directeur des affaires
économiques au Quai-d'Orsay, avec le
président Ben Bella et M. Boumaza. -

Le troisième oléoduc algérien reliera
le gisement pétrolier d'Hassi-Messaoud
à Arzew. Sa construction est rendue
nécessaire du fait que l'oléoduc Hassi-
Messaoud - Bougie a atteint maintenant
son point de saturation , l'autre dessert
le gisement d'Edjele et aboutit au port
tunisien de la Shira.

L'IMMINENTE RECONNAISSANCE
DE PÉKIN PAR PARIS

A T O K I O

au centre des entretiens de M. Dean Rusk
TOKIO (UPI). — M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain, s'est entre-

tenu hier matin avec son homologue japonais, M. Masayoshi Ohira, dans la
résidence de ce dernier à Tokio. L'incessante reconnaissance de la Chine
populaire par la France a été au premier plan de l'entretien.

Un porte-parole américain a déclare
que M. Rusk et M. Ohira avaient étudié
ensemble les moyens d'éviter que l'initia-
tive française ne fasse tache d'huile et
que d'autres pays n'envisagent à leur tour
de reconnaître Pékin.

« Le Japon et les Etats-Unis, a dit
encore le porte-parole, sont préoccupés
de voir que la politi que agressive de la
Chine communiste pourrait être récom-
pensée. »

Le porte-parole a également déclaré
que les Etats-Unis cherchaient à trou-
ver un moyen de convaincre les autres
nations qu'il était contraire à leurs in-
térêts de. reconnaître la Chine popu-
laire.

M. Rusk aurait, en outre, réaffirm é
à son homologue japonais que son pays
n'avait en rien modifié sa politique et
qu 'il soutenait toujours avec fermeté
le gouvernement du président Tchang
Kaï-chek.

POINT DE VUE IDENTIQUE
Selon le porte-parole américain , les

Etats-Unis et le Janon ont un point de
vue identi que sur la reconnaissance de
la Chine populaire et sont fermement
opposés à tout changement di plomati-
que qui bouleverserait l'équilibre des
forces en Asie.

DÉCLARATION ROCKEFELLER
CONCOBD (UPI). — Le gouverneur

Rockefeller a déclaré , vendredi soir, que
la reconnaissance de la Chine par la
France est le résultat d'un affaiblisse-
ment des relations entre l'adminis t ra-
tion démocrate et les alliés des Etats-
Unis. Il a ajouté qu 'il n'approuve pas
la position du président de Gaulle , mais
— a-t-il dit — « nou s ne sommes pas
dans une position très forte pour la
critique ».

Ii'ONU est intervenue:
toute une province

en proie UUK pillards

PLV CONGO OÙ LES TROUBLES S'AGGRAVENT

Des religieux ont été évacués par avion sur Bruxelles
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — La situation est devenue alarmantedans la région de Gungu , au sud de Kikouit , chef-lieu du Kouilou , préci-sait-on, hier matin , à l'ambassade de Belgique à Léopoldville.

JL/B mission de Kanzanza , otl se trou-
vent des trappistes, est encerclée par
des terroristes Mulele, ainsi que celle
de Kibombo, où se trouvent cinq prê-
tres et quatre religieuses. Ces deux
missions se trouvent à l'est de Gungu.
Plusieurs autres missions sont en voie
d'évacuation vers le nord de la pro-
vince.

Hier matin , le chargé d'affaires de "
Belgique a fait une nouvelle démarche
auprès de la mission de l'ONU au
Congo pour lui demander l'interven-
tion d'hélicoptères des Nations unies
pour faciliter l'évacuation des missions.

TERREUR
Ces derniers jours, on déclarait an

siège de l'ONU que les forces de l'ONU
ne pouvaient intervenir qu 'à la deman-
de du gouvernement de Léopoldville.

Le premier ministre s'est préoccupé
de la situation au Kouilou. Mais les
ministres de la défense , de la justice
et de l'intérieur, les généraux Mobutu
et Lundula , ainsi que le directeur de
la sûreté, sont absents de la capitale.

Les quinze religieux et religieuses

qui viennent d'arriver à Léopoldville
ont confirmé les tueries qui se sont
produites dans la préfecture d'Idiofa,
apprend-on de source bien informée.

Pour la première fois , les réfugiés
ont fait état de la présence, dans les
bandes terroristes , de Pierre Mulele ,
de Balubas, « anciens mercenaires de

la guerre du Kasaï et tueurs profes-
sionnels ».

PILLAGES
Ces religieux ont rapporté qu 'il ne

reste qu 'une quarantaine de gendar-
mes dans la préfecture d'Ieiofa, le
préfet, M. Kombo , et Mgr Isia, qui re-
fuse de se réfugier à Kokouit . La ville
d'Idiofa attend l'attaque des rebelles
qui ont mis la région à feu et à sang.
(Lire lo suite en 15me page)

«L'Union soviétique est prête
à une nouvelle réduction
de ses effectifs militaires »

M. TSARAPKINE A GENÈVE :

¦Mais cela n'a de sens que si l'Occident suit notre exemple*
HAMBOURG (UPI). — Dans une interview qu 'il a accordée à la télé-

vision de l'Allemagne de l'Ouest, M. Tsarapkine, qui dirige la délégation
soviétique à la conférence du désarmement de Genève, â rappelé que
l'URSS avait annoncé le mois dernier une réduction de son budget mili-
taire de 4.3 %.

«II .  faut ajouter , a poursuivi M. Tsa-
rapkine, que l'Union soviétique envi-
sage la possibilité d'une nouvelle ré-
duction de ses forces armées. Natu-
rellement , tout cela n 'a de sens que si
les puissances occidentales suivent no-
tre exemple. »

Selon M. Tsarapkine , les négocia-
tions de Genève se poursuivent sur
une meilleure voie qu 'auparavant. En
ce qui concern e l'Union soviétique ,
a-t-il précisé, c on peut se mettre

d'accord dans l'immédiat sur un pacte
de non-agression entre l'Alliance at-
lantique et les puissances du Pacte de
Varsovie , sur une réduction des effec-
tifs et des budgets militaires, et sur
la création de zones dénucléarisées au
moyen d'un accord sur la non-dissé-
mination des armes nucléaires » . Selon
M. Tsarapkine , le principal obstacle
sur ce dernier  point est la création
envisagée par l'OTAN d'une force nu-
cléaire multilatérale.

La situation en Indonésie
objet des conversations

R. KENNEDY-SIR HOME

HIER AUX «CHEQUERS »

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouvernement britannique accueille avec
satisfaction la perspective d' un cessez-le-feu en Malaysia et d'une confé-
rence « a u  sommet » entre les Philippines, la Malaysia et l'Indonésie.

M. Robert Kennedy a passé samedi et dimanche derniers à Londres où il s'est
entretenu avec les dirigeants britanniques des affaires de Malaisie. Le voici en

compagnie de sa femme. . (Photopress.)

C'est, ce qu 'un communiqué officiel ,
publié dimanche soir , déclare à l'issue
des entretiens qui se sont déroutés au\
Chequers, résidence off ic ie l le  du pre-
mier ministre de Grande-Bretagne , en-
tre M. Robert Kennedy et. les diri-
geants bri tanniques.

Très succincte , la déclarat ion offi-
cielle du gouvernement britannique se
borne à observer que . le premier mi-
nistre br i tannique  et les ministres pré-
sents ont pris connaissance des im-
pressions de M. Kennedy, à la suite

de ses voyages dans divers pays du
sud-est as iat ique.  Ils ont accueilli avec
satisfact ion la perspective de l'arrêt
des combats et d'une conférence pro-
chaine dont ils espèrent qu 'elle favo-
risera le rétablissement d'une paix
durable dans cette région du monde ».

M. Robert Kennedy aura un dernier
entre t ien  avec le premier ministre bri-
tannique  ce matin , à 11 heures, à
Downing Street, avant de reprendre,
au début de l'après-midi, l'avion pour
Washington.

Mutinerie au Kenya
et au Tanganyika

Dans ces deux pays, les soldats
britanniques entrent en action

NAIROBI (UPI et AFP). - Les troupes britanniques en tenue de combatont pris position samedi autour des principaux édifices publics de Nairobi à lanouvelle que le lime bataillon des « Kenya rifles », stationné à Lanet, s'étaitmutiné.
Lanet se trouve à 160 kilomètres

au nord de Nairobi, près de Nakuru.
Selon les informations reçues à Nai-
robi, une fusillade a éclaté vendredi
soir à Lanet, et un régiment d'artille-
rie britannique a été dépêché de Gil-
gil, localité distante de cinquante ki-
lomètres environ.

ItMinerie maîtrisée
A leur arrivée à Lanet , les troupes

britanniques ont occupé le magasin
d'armes et le mess des officiers. On ne
signale pas de victime. Selon un porte-

parole militaire britannique, les autori-
tés ont d'ailleurs réussi à maîtriser la
situation.

Ces événements, venant après ceux
dont les autres pays de l'aincienne
Afrique or ientale anglaise ont été le
théâtre ces derniers jours, ont néan-
moins .accru la nervosité des résidante
européens, notamment à Mombasa où
las Européens sont en train de cons-
tituer dies stocks de produits alimen-
taires. Des .renforts de police ont été
envoyés damis cette ville.

(Lire la suite en 15me page)

Après les émeutes de Dar-es-Salam, des bandes de pillards ont fait leur appa-rition. Ils s'attaquèrent principalement aux magasins tenus par des Arabes et
opérèrent de préférence de nuit.

(Photopress)

ÉMEUTES
EN LYBIE :
LA POLICE
SE HEURTE

aux étudiants
TRIPOLI (Lybie. (ATS-AFP). —

Au cours des manifestations qui se
sont déroulées vendredi et samedi
à Tripoli et dans d'autres villes de
Lybie, les étudiants ont mis le feu
à une station service, à un magasin
de pneus et à un autobus, avant
d'être dispersés par la police.

Le but de ces manifesta t ions  était de
réDlaimer l'a punition des responsables
de la mort die dieux étudiants tués, il
y a quinze jours ara cours d'urne mani-
festation estradiamitime organisée à Ben-
ghazi en faveur diu sommet arabe. Les
manifastaetj s semblent, en effet, penser
que la démission du gouvernement Pé-
kin! a été causée par le désir de ce
dernier de prendre des mesures sévères
à l'encontre de ces responsables.

Nos services vous proposent de re-
vivre l'exploit de Pfenninger à Bâle, et
les vingt-deux buts des hockeyeurs
neuchâtelois. Ils vous parlent égale-
ment du premier vainqueur d'Inns-
bnjck, du penalty réussi en Itallie par
l'Allemand Haller et de celui raté par
le Français Kopa. Vous en saurez da-
vantage pages i, 6 et 9.

Pour vous
amis

des sports!

L'élection présidentielle en France

LIRE EN DERNIERES DÉPÊCHES

Des tendances contradictoires
se manifestent dès à présent

autour de lu cundiduture
DE M. GASTON DEFFERRE



FAV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Le spmedl , l'entreprise est complète-
ment t A9.

i is de réception
cie 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. le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir j

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

19 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
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Entreprise au centre de Neu-
châtel cherche, pour le courant
de février ou pour une date à
convenir,

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

Ambiance de bureau agréable,
p lace stable et bien rémunérée.
Faire o f f r e s  sous ch i f f r e s  O. F.
0336 au bureau de la Feuille
d'avis.

ûUinCmw!m%lii^0̂
: H/^PP-"̂  i l E U C H A ' E l

engagerait

vendeur
pour date à convenir.
Très bon salaire. Ambiance de travail
agréable. Discrétion assurée. — Adresser
offres à la direction.

1 ANCIENNE MAISON DE VINS 1
K] è Neuchâtel ÏM

77 cherche Bsjs

I FONDÉ DE POUVOIRS I
! j « bien au courant des affaires , si possible bilingue allemand- 7'i
17 français. Poste intéressant pour personne aimant les res- 7 <
j ;| ponsabilités et désirant travailler d'une manière indé- 77
! •§ pendante. Possibilités d'avancement rapide. Avantages KM
i j sociaux. Caisse de retraite. Entrée à convenir. La plus 7
I j grande discrétion est assurée. \'~|

i Faire offres , avec curriculum vitae ef copies de certificats, > '7 '
! sous chiffres HX 0304 au bureau de la Feuille d'avis. 7 j

. _ 

La direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, mef en soumission pour le 31 août 1964 (ou
date à convenir)

l'affermage du

I 

Buffet de la Gare
de la Chaux-de-Fonds
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées
auprès de la division de l'exploitation à Lausanne
(avenue de la Gare 41). Elles peuvent être obtenues
contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant
qui ne sera pas remboursé.

i' Les offres manuscrites , accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, doivent être adressées
à la direction du 1er arrondissement des CFF à
Lausanne.
Délai d'inscription : 29 février 1964.

Nous avons 2 places à repourvoir pour

monteurs- électriciens
Nous offrons :

une belle situation
à personne quali-
fiée. Caisse mala-
die, caisse de re-
traite, vacances,
etc. Places tout à
fait stables.

Nous demandons :
i une connaissance

parfaite du métier,
de l'initiative, lan-
gue française dé-
sirée.

Faire offres à Elexa S.A., électricité,
; téléphone PTT, Neuchâtel, avenue de

la Gare 12.

Café de la place cher-
che

femme
de ménage

pour le matin.
S'adresser au café du

Théâtre, Neuchâtel.

Coiffeuse extra
est demandée pour les vendredis et samedis. ;

Shamponneuse - assistante
serait engagée. Bon salaire.

Adresser offres écrites à C. V. 0367 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place, avec mar-
ques connues, cherche

vendeur
en automobiles

Bonnes possibilités de gain pour
candidat ayant de l'initiative et de
l'entregent. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres W. N. 0361 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour mon
bureau Installé en plein
centre de Neuchâtel,

un retraité
de formation de bureau,
pour toute la Journée.
Travail varié dans une
ambiance familiale. En-
trée à convenir. — Case
postale No 1172, à Neu-
châtel 1.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse

. Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

r -\
Nous cherchons

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

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

M

Commis
de cuisine

est demandé (gages Inté-
ressants) ,
an BUFFET CFF, Yver-
don. Tél. (024) 2 49 95.

On cherche

employée
de maison

ou femme de ménage ;
congés réguliers, bons ga-
ges. Possibilité de loger
en ménage.

S'adresser à Mme Mau-
rice Langer , Areuse. —
Tél. 6 35 92 .

Restaurant
du Littoral

cherche une personne
comme

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

TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES

BERTHOLD PRÊTRE
Tél. 8 23 86 PESEUX

offre à vendre
COLOMBIER
familiale 7 pièces et ATELIER.
LA BÉROCHE
Immeuble avec GRÈVE, environ 1000 m2.
BOUDEVILLiERS
en bordure de la route cantonale, environ
2200 m.2 avec ferme rénovée.

DEMOISELLE DE RE'CEPTION
connaissant la dactylographie est demandée par
médecin. Entrée 15 mars.

Eventuellement nourrie et logée.
Adresser offres, avec prétentions, sous chiffres

P 1315 N à Publicitas, NeuchàiteL

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

/ - a n r v r r  permanents etOAKU" auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE
GARDES £g£ temps
Ecrire à SECURITAS S. A., rue de
l'Ecluse 30, Neuchâtel. Spécifier caté-
gorie. !

'B j ïï'  DÉPARTEMENT DE JUSTICE

U MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis à l'Office dos poursu ites et des faillites
du district du Locle

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par l'a législation.
Traitement : classe 10 ou 9.
Entrée en fonctions : dès que possible .
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu 'au 31 janvier 1964.

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.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61.1.

A louer Immédiatement
chambre Indépendante
avec pension. Tél. 5 69 98.

Je cherche une

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

P 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Mise au concours

Le poste de

premier secrétaire
de l'Université

est mis au concours.
Le premier secrétaire sera le collaborateur direct

du recteur. Il assumera sous sa haute surveillance
la direction générale du secrétariat comprenant,
en particulier, l'organisation de l'administration, la
direction du personnel administratif , la surveillance
de la comptabilité ainsi que les rapports de l'admi-
nistration courante avec les autorités et les insti-
tutions universitaires extérieures.

Ce poste important et nouveau permettra à une
personnalité qualifiée de faire valoir ses dons
d'initiative et son sens de la responsabilité au
centre des problèmes universitaires d'aujourd'hui.

Exigences : diplôme universitaire ; langue mater-
nelle française, connaissance de l'allemand et de
l'anglais désirée.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : Immédiatement ou époque

à convenir.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum

vitae, doivent être adressées au département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel , jus-
qu'au 15 février 1964.

Pour tout renseignement, 11 y a lieu de s'adresser
à M. André Labhardt, recteur de l'Université.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston CLOTTU.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur
machines modernes Tornos 0 4 à 20 mm.
Pièces d'appareillage de 'précision et vlsserle.

> L A  

BEROCHE S. A.,
fabrique de décoïletages,

Chez-le-Bart /
Gorgier - Saint-Aubin
(Neuchâtel) Ij

Nous cherchons

PERSONNE DYNAMIQUE
â Neuchâtel-vllle, capable de diriger l'organisation
de la vente d'un produit d'entretien pour ména-
gères, artisans, garagistes, etc., de conception en-
tièrement nouvelle, sans concurrence.

Cette vente s'exécutera par courtiers visitant l'es
ménages, et représentants. Gains intéressants en
accessoire ou en principal. Il n'est pas nécessaire
de disposer de capitaux. Age minimum 20 ans.

Ecrire à case postale 141, Genève 4. Urgent.

Nous engagerions, pour février ou
j j mars,

I jeune employé
I commercial
! j ayant fait apprentissage de bureau

ou études similaires pour notre ser-
vice de facturation et mise en route

V des commandes. Possibilité d'être for-
mé par la suite comme représentant.
Age 20 à 35 ans. Français-allemand.

7 Poste stable, possibilités d'avance-
7 ment ;

f facturiste
; j ayant déjà pratiqué, bonne calcula-
| trice, français-allemand, travail va-
j rié. Poste stable et bien rémunéré.

r i Faire offres écrites ou se présenter
|| muni de références et certificats à la
M Manufacture de papiers A R C  O R ,
i ; Renaud & Cie S. A., Neuchâtel, Sa-

blons 48, 1er étage.

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

un mécanicien
pour travaux de fraisage, tournage
et perçage ;

un apprenti mécanicien
de précision

Entrée au printemps.
S'adresser ou se présenter à la
Fabrique de machines Jean Vou-
mard, Draizes 51, Neuchâtel. Télé-
phone 8 25 06.

La Caisse de prévoyance en cas de maladie
(caisse-maladie suisse - siège à Wlnterthour)

engage pour son agence romande à Lausanne :

de langue maternelle française , bonne sténodactylo ,
pour la correspoçdance en français et en italien ;

de langue maternelle française, sachant parler
l'allemand et l'Italien , bonne culture générale, pour
la réception.

Entrée en fonctions à convenir.
Elle offre des avantages sociaux, la semaine de

5 jours et le 13me salaire.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,

Indication de références, photo et prétentions de
salaire, doivent être adressées à la case postale
787, Saint-François, Lausanne.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51

j cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

garçon d'office
Faire offres ou se présenter à
la direction.

La Maison AMOS Frères
Marie-de-Nemours 10, Neuchâtel
eng; t ait tout de suite ou pour
enti\ . à convenir :

monteurs sanitaires
aides-monteurs
et apprentis

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

¦ * ¦'  " ' ' 
-¦¦-.¦.¦¦ i —, ¦ ,

On cherche JEUNE GARÇON
désirant faire sa dernière année d'école en Suisse
allemande, pour aider à la campagne, chez petit
agriculteur. Vie de famille assurée.

Famille Christian Pauli, Rûschegg, Gambach
(Berne) . Tél. (031) 69 29 27.

Par suite de la démission du titu-
laire, le poste de

TENANCIER
du CERCLE OUVRIER du LOCLE

est à repourvoir pour le 31 mars
1964.
Adresser les postulations à Marcel
Fahrny, président, Pont 6, le Lorie,
jusqu'au 12 février 1964.
Le cahier des charges pourra être
consulté au Cercle Ouvrier les 31
janvier, 4 février et 7 février, cha-
que soir dès 20 heures et le samedi
8 février, de 14 à 17 heures.

On cherche

femme de ménage
(femme de chambre),
trois heures chaque ma-
tin, sauf le dimanche,
pour le 1er février . Trois-
Portes 8, tél. 5 72 86.

Si vous croyez encore
à la conscience au tra-
vail, j'ai une place

d'employée
de bureau

à vous offrir. Beaucoup
de travail varié dans une
entreprise privée ; possi-
bilité d'utiliser votre sens
d'organisation et votre
initia tive. Connaissance
de la dactylo exigée. En-
trée à discuter. Ecrire à
case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

Lire la suite des
annonces classées

en 8me page

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, NEUCHATEL
cherche

fraiseur
recfilieur
perceur
manœuv.fe

Faire offres ou se présenter.

Nous engageons un

livreur-chauffeur
(ayant permis de voiture), actif , sérieux et
connaissant parfaitement la conduite et l'en-
tretien d'une auto.

Entrée en février.

Faire offres à Zimmermann S.A., Epan-
cheurs 3.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles. Se-
maine de 5 jours. S'adresser à la
fabrique Biedermann, Rocher 7,
Neuchâtel.
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Lo temps vous manque pour faire le _

TAPIS DE SMYRNE g

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I i
fournitures pour faire en quelques jours un I ;
tapis haute laine. '
AIRLTNE PRODUCTS, Lansanne 4, Case 70 ¦

I 

Rayon Alimentation
Miel du pays, de Hollande , de Grèce, de France , d'Espagne, de Hongrie, de
Californie , du Guatemala , d'Allemagne, de Nouvelle-Zélande , d'Australie.
Mieils au parfum de fleurs , d'acacia, de trèfl e, de tilleul , de lavande, de sarra*

TJta choix des plus variés, sous toutes les formes et pour tous les goûts.

mi-IM.AH
Dalies amiante plastique
revêtements de sofs durables

reconu-nanefé par MM. les architectes j

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives , à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds , insonores , résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et CTU feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois , ciment ,

catelles , après nivelage et pose d'une
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien , lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles , fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons ,

albums de dessins et nos conseils ,
sans engagement pour vous.

4£b|ft.̂ MW ¦HasSBÉSal
Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Neuchâte l - Tél. (038) 5 5912



Penalty pour BoEogna : Haîier tire
et Da Pozzo, le gardien invaincu depuis 8 matches

va chercher la haie au fond des filets

DA POZZO. — Le gardien de Genoa figure parmi les vaincus de la journée.

Parieurs du Sport-Toto et a^^^srs
de football étranger, cette rabroue

est la vôtre !

Ce week-end nous a apporté une belle avalanche de résul-
tats de football. Des résultats importés de l'étranger puisque,
chez nous, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Les
Tessinois s'entraînent dans le cadre de leur « Coppa ». Les autres
footballeurs n'en sont qu'à la préparation... collégiale.

En Anqleterre, la coupe constituait ( essen-
tiel clu menu. Des surprises, il y en a eu,
comme toujours ! Chelsea s'est fait éliminer
par un représentant de deuxième division.
D' autant plus surprenant : Chelsea louait
chez lui !

Championnat en Allemagne. S'étonnera-t-on
du nouveau résultat nul de Coloqne ? Non.
Cologne n'.était pas particulièrement en verve
ces temps. H se heurtait de surcroît à Munich
qui, l'étape précédente, avait épingle Borus-
sia à son tableau de chasse , Borussia battu
par 6 à 1. Le même Borussia a obtenu, pour
sa part, la réhabilitation escomptée. Schalke,
deuxième du classement, en a fait les frais.

LE PRUDENT SNELLA
Trois pays du Marché commun nous inté-

ressent dans cette rubrique. Nous avons parlé

de l'Allemagne. Traversons ie Rhin I Que
s'est-il passé en France ? Saint-Etienne a fait
honneur à son classement. Il a, en outre, fait
payer chèrement à Toulouse la défaite (de
4 à 0) subie au premier tour du champion-
nat. Saint-Etienne a gagné par 7 à 1. Si
l'équipe de Snella ne remporte pas le titre
national, on pourra parler de surprise. Quoi
qu'en pense Snella, toujours très prudent
dans ses déclarations ! Rien à faire pour
Nice. Il a encore perdu chez lui. Le bénéfi-
ciaire en est le détenteur du titre, Monaco,
pour qui cette victoire, à vrai dire, n'était
pas un luxe. Plus de 15,000 personnes à
Rouen. Et quatre buts, équitablement parta-
gés entre les footballeurs locaux et Lyon, à
quatre points de Saint-Etîenne ! Reims, le
seul club qui, depuis la guerre, ait toujours
appartenu à la première division, maïs dont

l'existence est bien compromise cette saison,
a amorcé un petit redressement. Il a battu
Bordeaux par 1 à 0. Kopa était présent. Il
s'est même signalé en ratant un penalty.

NEUF FOIS ZÉRO
Traversons les Alpes pour terminer I En

Italie, le match In ter - Modena a été ren-
voyé. Inter ne s'en plaindra pas. L'équipe est
fatiquée et doit jouer mercredi un match
(renvoyé précédemment) contre Genoa. Cette
dix-huitième journée du championnat n'a pas
marqué un renouveau. On pratique toujours
un détestable football défensif. Neuf des
seize équipes en action n'ont pas réussi lo
moindre but. Sur trois stades, on a enreqis-
tré, pour le plus grand dépit des spectateurs,
des résultats que l'on dit « à lunettes » : 0-0.
Lazio a concédé sa septième défaite consé-
cutive. Juventus est passé victorieusement à
Ferrare , marquant deux buts par son ailier
gauche Menichelli, le troisième étant l'œuvre,
comme on le devine, de Sivori. Altafîni, l'ab-
sent du derby Milan - Inter, qui souffrait le
dimanche précédent de voir Milan gagner
sans lui, a déclaré : « Contre Mantova, je
marquerai deux buts , afin de me mettre en
appétit pour le match contre Real. » Altafîni
n'a tenu que partiellement parole. Mais le
but qu'il a obtenu contre l'équipe de Schnol-
linger a rapporté deux points à son équîpe.
Mîlan a immédiatement plié armes et baga-
ges. Un match capital l'attend mercredi à
Madrid. II s'agit pour lui de défendre sa
coupe d'Europe contre ce Real, qui l'a fêtée
cina fois, et oui brûle de la reconquérir.

QUI A CEDE ?
Mais le match le plus captivant du jour

avait lieu à Gênes. D'un côté, Genoa, qui
n'avait pas perdu en huit matches et dont le
gardien Da Pozzo n'avait pas concédé la
moindre but. De l'autre, l'équipe de Bologna,
qui avait gagné ses huit derniers matches.
L'un des deux devait céder. C'est Da Pozzo
et Genoa qui ont cédé. Bologna a d'abord
bénéficié d'un penalty. L'Allemand Haller a
tiré et Da Pozzo a refait un chemin qu'il no
connaissait plus : Il est allé chercher la balle
au fond des filets. Puis l'ailier gauche Pas-
cutti, de la tête a inscrit le No 2. Neuvième
victoire consécutive pour Bologna, la seule
équipe qui ne recourt pas au « verrou » et
qui n'en concède pas énormément de buts
pour autant . dix en dix-huit matches. Il y a
actuellement une justice immanente en Italie.

r_*»nU RFNAN.

BRAVO GÉRALD ! — Cette photo a été prise par notre collaborateur qui s'est
couché sous le tremplin olympique d'innsbruck. Puisse l'envol des Jeux être

aussi réussi !
{Photo Avipress - Thews)

JEUX OLYMPIQUES
D'HIVER 1964

innsbruck savoure déjà le triomphe qu'elie a bâti
à la sueur de dizaines de mi.liers de fronts

Il s'agit d'ABois Lugger, descendant d'un certain duc Friedl

La bonne ville d'innsbruck
se tourne et se retourne dans
son lit de satisfaction. Elle sa-
voure déjà le triomphe qu'elle
a bâti à coups de pelles, à la
sueur de dizaines de milliers
de fronts. Une véritable pyra-
mide d'Egypte a été élevée ;
avec des moyens comparables
à ceux de l'antiquité : la cor-
beille, la hotte, la pelle et la
pioche. Les pistes sont da-
mées d'or comme le célèbre
« Goldenes Dach ».

Les organisateurs peuvent se frotter
les mains et se congratuler : ils
avaient tout prévu. Ils n'ont rien lais-
sé au hasard et peuvent se vanter
d'avoir tenu la gageure de faire ap-
paraître la neige où 11 n'y en avait
pas. Il faudrait maintenant un violent
fœhn ou une éruption volcanique pour
que les courses de ski ne puissent pas
avoir lien. Les organisateurs sont rasés
de près, les cheveux blancs qu 'ils se
sont faits sont tombés. Le bal peut
commencer.

noblesse oblige
Le plus significatif sourire est celui

du bourgmestre d'Innsbruck, M. Aloïs
Lugger... très lointain descendant d'un
certain duc Friedl. Ce duc avait fait
la renommée de la capitale tyrolienne
loin à la ronde au XVIe siècle en y
faisant construire de multiples palais
et théâtres. Noblesse oblige : M. Aloïs
Lugger s'est soudain souvenu de ce
glorieux et célèbre ancêtre. Les Jeux
ont littéralement transformé l'aspect
de sa bonne vieille cité un peu trop
paresseusement couchée sur l'Inn... En
quel ques années, des ponts, des routes,
-an village et des installations sporti-
ves grandioses ont été élevées et sont
sorties d'une terre ingrate. Mais ce
n'est pas fout. Innsbruck a l'honneur
d'inaugurer le premier réseau central
téléphonique complètement automati-
que d'Autriche. Le bourgmestre a dû
se battre au parlement, arracher mil-
lion par million à l'Etat autrichien.
Même l'orgucuilleuse Vienne s'est lais-

se convaincre par ce diable d homme.
II a revendiqué à tour de bras ; son
charme aidant , il a reçu plus qu 'il
ne désirait. C'est lui , à n 'en pas dou-
ter, le premier et le plus significatif
vainqueur des Jeux olymp iques d'Inns-
bruck.

La dernière main
« N'a-t-on rien o u b l i é ? »  se deman-

dent les organisateurs. Et la réponse
vient lentement , mais sûrement :
« N o n ! »  Pourtant , sur les hauteurs
de la Lizum (slaloms géant et spécial),
on continue de cimenter les pistes
avec de la neige. Des quantités indus-
trielles de la précieuse matière sont
encore apportées af in  de pouvoir ra-
piécer les pistes si cela est nécessaire.

—-——m— - -

• Optimisme maladif ...
L'Institut météorologique de Vienne

a annoncé qu'il allait certainement
tomber de la neige au Tyrol d'Ici... au
début des Jeux. ! Le ciel reste bleu..;,
les flocons pourraient ..bien avoir la
couleur azur. L'effet serait d'ailleurs
très joli. A Innsbruck , l'Institut" de
Vienne est celui que l'on prend le
moins au sérieux... N'avait-il pas déjà
annoncé de fortes chutes de neige, 11
y a dix j ours !

® Soupe à la goulasch
Une dernière répétition de la céré-

monie d'ouverture a été faite avec le
concours des élèves des écoles auxquels
11 a été servi une soupe à la goulasch
et un semmel (petit pain). Les enfants
ont manifesté leur mécontentement !
De plus, ils en ont assez de ces répé-
titions puisqu 'ils ne seront peut-être
pas admis à la première...

9 Au régime !
Les bouchers autrichiens ont menacé

de faire grève du 29 j anvier au 9 fé-
vrier prochain... Faut-il préciser que
les Jeux auront lieu pendant cette pé-
riode ! Le chef de cuisine du village
olympique a prévu l'achat de 50,000
kilos de viande... Il n 'aura d'autre res-
source que de mettre tous ses clients
au régime !

Thews.

Les casse-cou devaient (un peu trop
témérairement , hélas!)  les pentes du
Patcherkofel , les bolides d'acier vrom-
bissent dans les couloirs de glace de
la piste de bob de Berglsel , pendant
que les sauteurs planent au-dessus de
la ville. Les Jeux sont là ; vivent les
Jeux !

Gérald MATTHEY.

H • e •

25me foiture pour Pfenniiger !
Quand le cyclisme est plus qu 'une prof ession

...«gui paraît fermement décidé à goûter
cette année aux souffrances de la route

Ce n'est certainement pas un événe-
ment sportif de portée mondiale. Mais
il est néanmoins assez extraordinaire
pour qu'on le relève : le pistard suisse
Fritz Pfenninger a gagné hier après-
midi , peu avant la fin des Trois jours
cyclistes de Bâle, où il faisait équipe
avec le Hollandais Peter Post, la vingt-
cinquième voiture de sa carrière de
sprinter.

Quelle intensité !
Lorsque , dans le. dernier tour de p is-

te , il dépasse les adversaires qui le pré -
cèdent (il  n'attaque pour ainsi dire ja-
mais en tête),  il o f f r e  un spectacle d' une
rare beauté. Pfenninger est incontesta-
blement le meilleur sprinter de la g é-
nération actuelle dans ce genre d'épreu-
ve , car il garde sa pointe de vitesse , mê-
me au terme d' un long e f f o r t .

Dans des conditions normales , c'est-
à-dire s 'il n'est pas enfermé dans le pe-
loton , par des adversaires mal intention-
nés , il n 'a rien à craindre de personne.
Ni d'un van Looy,  ni d' un Rudi  A l t ig ,
ni d' un Maspcs , ni d' un Gaiardoni . En
sprint  pur , par exemp le , Plattner lui est
sup érieur et le bat à chaque champ ion-
nat national . Mais dans une cours e à
l' américaine , P f e n n i n g e r  prend sa revan-
che. Il peut spr in ter  dix , quinze , vingt
f o i s  avec la même intensité ; avec, la mê-
me e f f i cac i t é .  Et rien dans ses a t t i tudes
ne trahit l' e f f o r t  violent qu 'i! produi t
sans doute.  I l  a trouve , cette saison ,
un coéquipier  à sa mesure : Peter Post ,
le partenaire idéal , le p lus comp let des
p is tards .  Vn garçon éminemment sympa-
thique de surcroit .

Service inespéré
En lâchant Post , non Long a vraiment

rendu un service inesp éré à Pfenninge r .

PFENNINGER. - Marchand de voitures ?

Mais , à trente ans, Pfenninger songe en-
core à la route. Il  y est revenu l' année
passée . Il y reviendra cet été : « Pour-
quoi pas ? C' est une exp érience qui me
passionne. Je n'ai pas eu de chance , lors
de mon premier Tour de Suisse . Ce n'est
pas une raison pour ne pas recommen-
cer. Dès que la saison hivernale aura
pris f i n , j e  qui tterai Post qui continue-
ra sur piste , en vue des champ ionnats
du monde de poursuite et je  me. consa-
crerai à ma carrière routière. Un agréa-
ble passe-temps , des problèmes nou-
veaux. Je n 'abandonnerai en tout cas
pas la comp étit ion sans avoir gagné une
épreuve  routière et même une étape du
Tour de Suisse. »
Ainsi P f e n n i n g e r  parai t  fermement  dé-

cidé à goûter , lui aussi , aux s o u f f r a n -
ces des roules.  Parce que. le cyclisme est
pour lui , p lus qu 'une, profession : c'est
une passion.

Guy CURDY.

MELBOURNE. — A p r è s
avoir fait match nul, la veille,
à Sydney avec Prague (2-2),
les footballeurs bâlois ont per-
du leur premier match. A Mel-
bourne, contre Victoria, ils ont
été battus par 3-2.

BRASILIA. — Seigneur in-
satiable, Santos a conquis une
nouvelle coupe, celle du Bré-
sil , en écrasant, en finale,
Bahia par 6-0 (2-0).

MEXICO. — Dans une con-
frontation amicale en Améri-
que du Sud, Slovan Bratislava
a battu Atlas par 1-4 (0-1).

Une vérité imprévue:
renie! ne fait pas le match

Il la patinoire de Mcmraz, Young Spsriimieo
les armes à la main, s'est penché sur s@si passé

Un tel match ne se raconte
pas : il fallait le voir, que
dis-je, le vivre. Et si nous ne
nous contrôlions pas, vous
trouveriez un point d'exclama-
tion à la fin de chacune de
nos phrases !

Voilà long temps que nous n'avions
plus assisté à un aussi beau spec-
tacle à Monruz : un match endiablé ,
sans temps mort .

Les chiffres parlent
Avant le match , nous avons en-

tendu un spectateur dire à son voi-
sin : « Tu verras , les Old vont ga-
gner le premier tiers par 4-0, per-
dre le deuxième par 0-4 ,' puis ... »
Nous . n 'avons pas entendu la suite ,
mais cet avis confirmai t l' opinion g é-
nérale : les anciens , meilleurs tacticiens
gagneraient  au début puis se feraient
rejoindre , voire dépasser par les jeu-
nes , mieux aguerris.

Que s 'est-il passé ? Les dix pre-
mières minutes ont semblé donner
raison à notre jeune voisin : Old
S printers menait par 0-4 I Mais le
f i l m  de ce match tient tout entier
dans l'évolution du résultat . Suivez-
nous ! Donc 0-4 , puis 1-4 , 2-4, 3-4,
4-4, 4-5 , 5-5 , 5-6 ; 6-6 , 6-7 , 6-8 , 7-8,
7-9 . 8-9 , 9-9 ; 10-9 , 10-10 , 10-11. et
11-11 ! Un aveugle décrirait, le match
en entendant ces chif fres. . .

Rarissime
Pourtant ce que les absents ne

peuven t pas deviner c'est que chacun
de ces ving t-deux buts a été folle-
ment applaudi. Il s'est produit une
sorte de miracle, ou tout au moins
un événement extrêmement rare : le
public soutenait également les deux

Young Sprinters -
Old Sprinters 11-11

(5-6, 4-3, 2-2 )
YOUNG SPRINTERS : Neipp ;

Uebersax, Renaud ; Paroz , Wlcky ; .
Martini, Chevalley, Grenadier ; Hél-
ler, Spichty, Santschi, Sprecher, Kehr-
11. Entraîneur : Wenger.

OLD SPRINTERS : Ayer (Perottet) ;
Schindler, Adler ; Golaz, Streun ;
Blank, Wehrli , Bazzi ; Mombelli, La-
liberté, Zimmermann ; Tinembart,
Grieder. Directeur technique : Walter.

MARQUEURS : Pour Young Spfin- '
ters : Martini (4), Chevalley (2),
Sprecher, Grenacher, Heller , Renaud ,
Santschi. — Pour Old Sprinters :
Laliberté (4), Zimmermann (3) , Baz-
zi (2), Mombelli , Adler.

NOTES : patinoire de . Monruz, gla-
ce ' en bon état. Ôld Sprinters fait
jouer Ayer dans son but aux premier
et troisième tiers-temps. Perottet , mal-
gré les cris du public qui le récla-
me, ne jouera que le deuxième tiers-
temps. Golaz , en faisant un involon-
taire « grand écart » onze minutes
après le début du match souffre d'une
déchirure musculaire. Il doit quitter
la patinoire. II y avait 2500 specta-
teurs. L'arbitrage de MM. Ollvieri et
Vuillemln a été excellent.

OU FINIRA-T-IL ? le palet sautille entre Bazzi (casque), repais Paroz et le
gardien Neipp. Il ira vingt-deux fois dans les filets.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

équipes I La d i f f é rence  de couleur
des maillots n'apparaissait qu 'aux
yeux , non au cœur des spectateurs .

Sur la glace , il en allait de même:
si les joueurs ont lutté avec achar-
nement , ils ont tous été d' une cor-
rection exemplaire.

Technique passe jeunesse
Pourtant , ces deux équi pes jouaien t

d' une manière totalement d i f f é ren te .
Côté Old Sprinters , deux lignes d' at-
taques percutantes , habiles , rap ides ,
précises. On retrouvait l'élé gance et la
sûreté de Bazzi , la fougue de Blank
qui fonçait  comme un taureau dans
l'arène , les prouesses de Laliberté , de
Zimmermann , de Wehrli qui frét i l -
laient comme des poissons dans la
marée des défenseurs  adverses . Com-
ment , direz-vous , les Old S printers ,
avec une telle palette d' attaquants ,
n'ont-ils pas pulvérisé Young S prin -
ters ? La raison est bien simp le :
l'équipe des jeunes était le. cliché né-
gati f  de celle de leurs aines : une
défense  très for te .

Quant aux trois gardiens , ils ont
été admirables , et les vingt-deux buts
qu 'ils ont encaissés ne son t rien à
côté de tous les tirs qui ont f u s e s
Vers leurs cages 1 Une p luie , un dé-
luge !

Acclames ":v '.
Une seule ombre à ce tableau : la

malchance, de Golaz. Son absence a
considérablement a f f a i b l i  la défense
des aines . Puisse-t-il se remettre très
vite. Plus encore que les Old Sp rinters,
Young S printers a besoin de lui !

Que les jeunes  nous pardonnent
dé ne pas parler d' eux aujourd'hui .
Nous avions à dire le plaisir que
nous avons pris à retrouver leurs
aines. D' ailleurs , tous les joueurs peu -
vent être f iers  d' avoir été les ac-

teurs d'un match aussi fol lement  ap
plaudi .  Il ne nous reste qu 'un rearet
que les jeunes ne jouent  pas « déjà
comme les vieux jouent « encore ».

Ferdinand SP1CHIGER.

Q SANS TROP DE PEINE. - En lutta avec
d les Diavoli de Milan et Gottéron, Villars
n a remporté la coupe de Fribourg en
Q triomphant, sans forcer son talent, de
S l'équipe locale par le résultat de 11 à 1
0 (0-3, 1-3, 0-5). D'aucuns s'accordent même
0 à dire que les Vaudois ont mal loué !n
n INVASION CANADIENNE. - La pati-
n noire de Fleurier a vu s'opposer les Dia-
pj voli de Milan aux Fleurisans renforcés par
H Girard ; avec les Canadiens milanais, il y
0 avait en piste pas moins de cinq joueurs
0 du pays à la feuille d'érable. Les Neu-
? châfelois se sont inclinés sur le résultat
n de 1-4 (0-1, 1-2, 0-1). Malgré une belle
H résistance !

0 ESSAI. — Pour la coupe horlogère, La
? Chaux-de-Fonds - Genève Servette, hier,
H à la patinoire des Mélèzes. La Chnux-de-
D Fonds, qui tentait un essai avec le gar-
ni dien Jeanrenaud, a concédé trois buts du-
B rant le premier tiers-temps. Galli a repris
j-| sa place dans le but chaux-de-fonnior dès
0 la deuxième période. Malgré cela, les
n Neuchâtelois n'ont pas pu combler leur
D retard. Finalement, les Genevois ont ga-
13 gné par S à 1 (3-0, 0-1, 2-0).

g VIÈGE AURA SA COUPE. — Si l'on s'en
w remet aux résultats enregiitiés lors des
? derniers matches loués pour la coupe va-
H laisanne : Montana Crans - Viège 3-10 et
D Martigny - Sion 5-3. Nous trouvons ainsi
JJ en fête du classement actuel, pour le
S groupe I, Viège et, pour le groupe II,

0 Martigny. Le vainqueur d'une finale Mar-
? tigny - Viège ?

MOSCOU. — Une livre de
plus ! Elle a suffi à l'haltéro-
phile russe Youri Vlassov pour
enlever à son compatriote Ka-
botinski, le record du monde
de l'arraché dans la catégorie
des poids lourds avec 168 kg.

SAINT-SÉBASTIEN. — C'est
à l'E'rhiopien Mamo Wolde
qu'est revenue îa victoire dans
le neuvième cross coun ^ry de
Saint-Sébastien. La Grands-
Bretagne se place en tête du
classement par équipes.

Concours No 22 des 25 et 26 janvier.
Blackburn Rovers - Fulham 2-0 ;
Ipswich Town - Stoke City 1-1 ;
Leeds United - Everton 1-1 ; Leyton
Orient - West Ham 1-1 ; West Brom-
wich - Arsenal 3-3 ; Catania - Ata-
lanta 0-0 ; Genoa - Bologna 0-2 ;
Modena - Internazionale , renvoyé ;
Spal - Juventus 1-3 ; Torino - Vicen-
za 0-0 ; Borussia Dortmund - Schalke
3-0 ; Hambourg - Carlsruhe 1-1 ;
Nuremberg - Eintracht Francfort 1-0.

Colonne des gagnants :
l x x - x x x - 2 x 2 - x l x l

Le tip du match No 8 Modena -
Internazionale , renvoyé, a été tiré au
sort. Verdict : X.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 589,689 francs ; somme attri-
buée à chaque rang (4) : 147,422 fr.
25.

^SPORY«POf O1

1. Plus de fièvre que de
neige à Innsbruck

2. Pfenninger fantastique ou
deux roues qui en rap-
portent souvent quatre

3. Football italien : on sait
qui a cédé de Genoa et
Bologna

Ippidiileiilli

Ç PORTS
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—^Mmm\ 

mmMm— 
-~^Mmm\ 

MmMt *^ '**"
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort, clarté, raffinements innombrables - la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-

Derrière cette élégante calandre: le Freins à disque... stop... sécurité! A Essuie-glace à deux cadences, lave- Un garnissage «grand sellier», belles Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch à 5 paliers volonté, freinage"net, progressif glace, déflecteurs dotés de gouttière teintes assorties, accoudoirs reposants banquette largement dimensionnée

Simca 1000 fr. 6590.- Simca 1000 GL fr. 6840.- Coupé Simca 1000 fr. 11200.- Simca 1300 fr. 7995.- Simca 1300 GL fr. 8495.-

ça c'est simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai! *#&**

Avez-vous des ennuis avec votre
cuir chevelu délicat, eczéma, etc.,

lors d'une permanente ?
Si oui, adressez-vous au spécialiste qui saura
vous faire une permanente sans risque pour
votre cheveu et votre cuir chevelu.

COIFFURE RAMSER
Tél. 6 34 33, près de la poste

Rue de la Société 3 - Colombier
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B U R E A U - S E R V I C E  a votre service
""" "' 7| Exécution rapide de fous

5 vos travaux de sténographie

|H - '11 français-anglais-allemand

*4El jjteapt. jjl Service de personnel
Ki -î yj de bureau intérimaire

à l'heure ou à la journée

Pour être vile et bien servi

:,, ; BUREAU - SERVIC E

|& i Faubourg de l'Hôpital 13

 ̂ - ^Wr' 1 038 / 5 49 74

| & Co S. A. i
| Plâtrerie — Peinture I
I Papiers - peints |
l Ccq-d'lnde 18 ?5 5 14 26 |

La bonne _ É̂§!Ëfe. Pour le bon
enseigne rWW^T co^^eyçflnl

Enseignes sous verre *|_5flU_5_fl Wr Enseignes sur pavatex
et inscrip tions sur vitrines ¦̂jBjîa^^ et inscriptions 

aux 
vernis

^̂ ¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. THORflET FILS Ecluse 15

DÈS LUNDI 21 JANVIER
Û â g d̂ Grande semaine de

_rr^3 réparation de 
casseroles

i^~--Z-C-^i * a*fc!̂  Remise en état rapide et complète de tout genre de 
casseroles

rf c-Q-3lî l „ „«,„» P°nr le gaz et l'électricité
Mauvaise cuisson
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Tél. 513 34 Seyon 12

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

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

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

Privilégiés, aussi, ceux qui posséderont \
7 cette année une machine à laver 100%
; automatique

| Mcrveilf'e de tes.iir.ique, la pîus perfectionnée !
UHiQSiiE : 11 programmes de lavage avec UN

I SEUL BOUTON '

Pour tous renseignements et documentation

I Ch. Waag
NEUCHÂTEL

| Pic H- VMazcl 4 " Tél (°38) 5 29 14

MONXg|S

Toutes réparations
devis-transformations



Sur les stades de l'étranger

France
Vingtième Journée : Stade Français -

Nîmes 0-0 ; Beîms - Bordeaux 1-0 ;
Houen - Lyon 2-2 ; Lens - Angers 4-0 ;
Saint-Etienne - Toulouse 7-1 ; Rennes -
Valenciennes 2-1 ; Nantes - Kacing 1-0 ;
Nice - Monaco 0-2. Le match Stras-
bourg - Sedan a été renvoyé. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne, 18 matches,
27 points ; 2. Lyon 18-23 ; 3. Lens 19-
23 ; 4. Monaco 20-23 ; 5. Bordeaux et
Bennes 20-22.

Italie
Dix-huitième journée : Catania - Ata-

lanta 0-0 ; Fiorentlna - Lazio 1-0 ; Mes-
sina - Sampdorla 4-3 ; Roma - Bari
0-0 ; Torino - Vicenza 0-0 ; Genoa -
Bologna 0-2 ; Milan - Mantova 1-0 ;
Spal > Juventus 1-3. Le match Modena -

>* ¦¦¦¦: >y

. . . . .-,• ,:¦.. „i',„ V. ... ¦ . y ... . . . .-. ..«*'.;
AU FOND DU TROU. — D'où vient cette photo ? Cherchez dix secondes ! Avez-
vous trouvé ? Voici la réponse... qui sera peut-être la vôtre : nous sommes en
Grèce où les photograp hes se montrent dignes des acrobates qui se trouvent
sur les stades de ce pays. Pour graver sur la pellicule ce gardien volant , un
photographe n'a-t-il pas eu l'idée de creuser un trou à proximité du but ? Et

en voici le résultat. Chapeau bas.
(Photo Keystone)

(Suite chiffrée de notre rubrique de la page 4)
Inter a été renvoyé . Classement : 1. Mi-
lan et Bologna 18-29; 3. Juventus 18-24;
4. Inter 16-23 ; 5. Fiorentlna 18-22.

Angleterre
Coupe : seizième de finale : Alders-

hot - Swlndon Town 1-2 ; Barnsley -
Bury 2-1 ; Bedford Town - Carlisle Uni-
ted 0-3 ; Blackburn Rovers - Fulham
2-0 ; Bolton Wanderers - Preston North
End 2-2 ; Burnley - Newport County
2-1 ; Chelsea - Huddersfield Town 1-2 ;
Ipswich Town - Stocke City 1-1 ; Leeds
United - Everton 1-1 ; Leyton Orient -
West Hfim United 1-1 ; Llverpool - Port
Vale 0-0 ; Manchester United - Bristol
Rovers 4-1 ; Oxford United - Brentford
2-2 ; Shellied United - Swansea Town
Dortmund - Schalke 3-0 ; Hambourg -
1-1 ; Sunderland - Bristol City 6-1 ;
West Bromwlch Albion - Arsenal 3-3.

Championnat de première division :
Tottenham Hotspur - Aston Villa 3-1.

Allemagne
Dix-huitième Journée : Nuremberg -

Eintracht Francfort 1-0 ; Borussia
Dortmund - Schalke 3-0 ; Hambourg -
Carlsruhe 1-1 ; Meiderlch - Preussen
Munster 0-0 ;1 Cologne - Munich 2-2.
Les matches Stutgart - Werder Brème,
Kaiserslautern - ESC Hertha Berlin et
Eintracht Brunswick - FC Sarrebruck

3|g

ont été renvoyés. Classement : 1. Cologne
18 matches, 26 points ; 2. Schalke 17-22;
3. Borussia Dortmund 18-22 ; 4. Meide-
rlch 17-21 ; 5. Stuttgart 16-20.

Espagne
Dix-huitième journée : Atletlco Bil-

bao - Espagnol 5-2 ; Barcelone - Murcla
4-1 ; Elche - Cordoue 2-1 ; Levante -
Valence 1-0 ; Real Madrid - Valladolld
2-1 ; Oviedo - Betls 1-1 ; Sevllle - Pon-
tevedra 3-0 ; Saragosse - Atl etlco Ma-
drid 0-0. Classement : 1. Barcelone 18-
29 ; 2. Real Madrid 18-27 ; 3. Elche
18-25 ; 4. Betls Sevllle 18-23 ; 5. Sara-
gosse 18-21.

pour k premier fou île piste

Les footballeurs ont repris le chemin des stades
au Tessin pour leur « Coppa »

Personne ne se plaint, au Tessin,
de cet hiver sans neige. Surtout pas
les footballeurs, qui ont joué, hier,
le premier tour de leur coupe tradi-
tionnelle.

Aucune surprise ne s'est produite. Les
deux clubs de ligue nationale se sont
facilement imposés. Le derby du Lido
de Locarno a été passionnant , car Sol-
duno a lut té  avec courage jusqu 'au mi-
lieu de la seconde mi-temps.

Voic i dies détails sur ces maitohes :
Chiasso - Star Mendrlslo 5-1 (3-0
Les représentants de la deuxième

ligue n'ont pas fait le poids sur le
terrain de la Via Comacini. San Giorgio
a réussi le « coup du chapeau » . Bergna
et Lurati I ont ' complété la série. Star
Mcndrisio a sauvé l'honneur par Boffi .
Trois cents 'spectateurs ont assisté à la
recontre , dirigée par M. Dal Pian, de
Cassarate.

Lugano - Rapld Lugano 6-1 (2-0]
Les joueurs de ligu e nationale n'ont

pas connu de problèmes. Mieux en

souffle , les hommes du Cornaredo ont
dominé pendant toute la rencontre.
Cattarin a obtenu deux buts avant le
repos. Rapid a réduit l'écart à la lre
minute de la deuxième mi-temps par
Lepori. On s'attendait à un sursaut
des joueurs de première ligue. Erreur 1
Simonetti , Mungai , Cattarin et l'entraî-
neur Zaro (sur penalty, dans la der-
nière minute) fixaient le -résultat à
6-1. Peu de monde autour du terrain.
On n'a dénombré que trois cents spec-
tateurs. L'arbitre était M. Laich, deMassagno.

Locarno - Solduno 6-2 (3-2)
Le match a bien commencé pour

Solduno. Il gagnait par 2-0, grâce à desbuts de Passalia et Pollini , après vingt-cinq minutes. Mais avant la mi-temps,Loeainmo , a renversé la isitatioin pair
Gorlano , Comel et Buzzin. Après le re-pos, Stoppa II , Gorlan o et Ravani IIont encore battu le gardien de Sol-duno. Ce derby a attiré six cents per-sonnes et M. Fazzini , d'Osogna , a di-rigé les opérations.

Genève » Servette profite
do relâchement chayi-de-fonoier

OU SOMMES-NOUS ? Le public est exubérant ; il crie sa joie. Ce sont des Italiens,
très satisfaits de la tournure des événements. Les hockeyeurs de Diavoli Milan
mènent les opérations. Ils gagneront finalement par 4-1 . Nous sommes à Fleu-
rier. Le match a été d'excellente facture. Tout le monde, ou presque , a été

satisfait. C'est assez rare.
(Photo Avipress - Schelling)

Trop de points faibles dans l'équipe « monta gnarde »
qui jouait pour la coupe horlogère

La coupe horlogère de hockey sur glace, qui a débuté jeudi soir à la
Chaux-de-Fonds, s'est poursuivie hier sur la patinoire des Mélèzes où, après
ceux de Bienne, les hockeyeurs de la métropole horlogère accueillaient ceux de
Genève Servette. Nous vous avons donné en première page des sports le
résultat de ce match. Voici notre service spécial sur cette rencontre. Rappelons
que Young Sprinters recevra, demain soir, les joueurs chaux-de-fonniers :

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -Genève Servette 1-5 (0-3 , 1-0, 0-2)
MARQUEURS : Rey, à la 15me, Henry,à la 18me, Kast , à la 18me minute dupremier tiers-temps. J.-P. Huguenin, à.la 2me minute du deuxième tiers-temps. Jorls, à la 19me et à la 19me et30 secondes du dernier tiers-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS ; Jeanrenaud
( Galli) ; Huggler , Scheidegger ; R. Hu-
guenin , Debrot ; Paollni , Reinhart , J.-P.
Huguenin ; Gentil , Turler , Sgualdo ;
Fleury, Stettler , Leuenberger. Entraî-
neur : Badertscher.

GENfflVE SERVETTE : Ayer ; Muller ;
E. Rondelli ; Baechler ; Joris , Lenoir ,
Haeberli; Giroud , Kast, Henry ; Spre-
cher , Rey. Entraîneur : Rejda.

ARBITRES : MM. Giroud , de Charrat ,
et Gunzinger , de Courrendlin..

SPECTATEURS : 2000.
NOTES : patinoire des Mélèzes, glace

excellente. Temps beau mais froid. Les
Neuchâtelois jouent avec Jeanrenaud
dans leur but SXL premier tiers-temps.
Ga.111 reprendra son poste dès la
deuxième période. Ont été pénalisés
pour deux minutes : Paolini , Gentil ,
Scheldegger ; Baechler et Giroud (2) .

Galli revient
Le résultat est sévère pour les

Chaux-die-Fomiineiis qui ont fait souvent
jeu égal. Après avoir été domin é du-
rant les quinze premières mimantes, les
Genevois se reprenaient ©t «n l'espace
de trois minutes obtenaient autant de.
buts. La rentrée de Galli , dès ' la
deuxième période, redomimait con/fiance
aux Neuchâteilois qui se lançaient réso-
lument à l'attaque. Mais bien que
jouant avec trois arrières seulement ,
la défense genevoise, bien organisée,
(n'était prise qu'une seule fois en dé-
faut. La domination neuchâteloise du-
rait jusqu'à dix minutes du coup de
sifflet final. Désespérés pair leurs
vains efforts , les Chaux-de-Fomniiore
baiteaianit pied et Joris eu profitait.

Cette rencontre a une fois encore
mis en évidence les points faibles
chaux-de-fonimieris. De ce côté-là , il faut
relever le manque de eomcentraliain des
défenseurs Huggler et Scheideggeir.
Chez les Gen evois, citons la bonne
prestation de la première ligne d'atta-
que.

D. S.

Match international à San-Remo

Avantage yougoslave
chez les seniors

A San-Remo , la double confronta-
tion entre les équipes seniors et ju-
niors d'I tal ie  et de Youngoslavie s 'est
terminée par la victoire (4-1) de la
Yougoslavie chez les seniors et par
le succès (4-1) des juniors transal-
pins.

Résultats de la dernière journée :
Seniors : Nicola Pierangeli ( I I )  bat

NicM â Pjlic .(Jou) 6:3, 6-2 , 6-2 • Boro
Jovanovii (You )  bat Fausto Gardini
( I t )  7-5, 6-2 , 6-3 . Résultat  f inal : You-
goslavie bat Italie 4-1.
vieek ( Y o u )  5-7 , 6-3 sdreétlv,aelao

Juniors : Capozza ( I t )  bat 'Slavi-
cek (You)  5-7, 6-3, 6-4 ; Stolzer (You )
bat Mennella ( I t )  6-2, 6-3. Résultat
f inal  : Italie bat Yougoslavie 4-1.

Delley (Colombier) vainqueur
par K.-0. éI Genevois Meynef

Les éliminatoires romandes à Vevey
des championnats suisses de boxe

Organisées à Vevey, les élimina-
toires _ romandes (région II) des
champ ionnats suisses amateurs ont
donné les résultats suivants :

Poids coqs : Auguste Hart (Genève)
bat Hans Haennl (Berne) aux points ;
Michel Pernet (Genève) bat Schoerri
(Berne) aux points. — Poids plumes :
Bernard Donzé (Tramelan) bat Georges
Studer (Berne) aux points ; Anton Kis-
11g (Thoune) bat Anton Held (Berne)
aux points. — Poids légers : Werner Am-
rein (Berne) bat Roland Meier (Berne)
par abandon au 1er round ; Willy Zbln-
den (Berne) bat Roland Kolly (Bulle)
aux points ; Alfred Waespl (Berne) bat
Roland Quennoz (Sion) aux points ; Baen-
nlnger (Berne) bat Hansueli Germann.
Poids surlégers : Charles Monnier (La
Chaux-de-Fonds) bat Peter Haldemann
(Berne) aux points ; Paul Hlrschl (Thou-
ne) bat Alain Spreul (Colombier) aux
points ; Armin Rindlibacher (Berne) bat
Georges Barras (Bulle) par abandon au
2me round. — Poids welters : Erich von
Gunten (Thoune) bat Erwin Buhler (Ge-
nève) aux points ; Christian Roux (Ber-
ne) bat Jean Gross (Fribourg) aux
points ; Daniel Delley (Colombier) bat
Léon Meynet (Genève) par K.-O. au 1er
round ; Jean-Maurice Chaignat (Trame-
lan) bat Jean-Claude Castella (Bulle) par
abandon au 3me round ; Max Hebeisen
(Berne) bat Urs Gerber (Neuchâtel) aux
points. — Poids surwelters : Claude Weiss-
brodt (Colombier) bat Hansulrich Koller
(Berne) aux points ; Joseph Reynard
(Sion) bat Heinz Schmocker (Thoune)

par K.-O. au 1er round ; Werner Brand
(Thoune) bat Georges Studer (Berne) par
arrêt au 2me round. — Poids moyens :
Kurt Fahrni (Thoune) bat Edmond Blng-
gell (Yverdon) par arrêt au 2me round.
Poids lourds : René Christen (Genève)
bat Richard Meister (Genève) par arrêt
au 2me round.

Quatrième victoire
pour Emmanuel Plattner

Emma nuel Plaititiner a remporté sa
quatrième victoire die la saison dans le
cross die Buchs. Son rival le plus dan-
gereux , Hermann G-retemer, a perdu la
seconde place lors du dernier tour à
lia suite d'une crevaison .

Résultats :
Catégorie A (24 km 50(1) : 1. Em-

manuel Platituer (Mauir) 57" 32" ; 2.
Otto Furrer (Cham) à 47" ; 3. Walter
Hauser ( Moriken) à 53" ; 4. Hermamn
Gretener (Wetzikon ) à 1' 43" ; 5. Haims-
ruedi Zweifel (Wetzikon) à 1' 57" ; 6.
Klaus Gvger (Wellingen ) à 2' 31" ; 7.
Max Gretener (Wetzikon) à 3' 06" ; 8.
Richard Steiner (Wetzikon) à 3' 50" ;
î) . Walter Braem (Wettimgeu) à 4' 01" ;
10. Albert Hess (Zurich) à 4' 42" . —
Catégorie B (17 km 500) : 1. Beat Fis-
cher (Reueuthail) 44' 01" ; 2. Peter
Frœhlich (Cham) m. t. ; 3. Max Huber
(Meiien) m. t. ; 4. Heinz Bossbard (Nâ-
nikon ) à 4" ; 5. Rudo'lif Bertschi (Britt-
nau) à 16".

Ii© football suisse
a de i@iveeii chefs

Imp ortantes décisions à Bâle

Les délégués de la ligue natio-
nale se sont réunis à Bêle, à la veille
de l'assemblée générale des délé-
gués de l'A.S.F.

En remplacement de M. Fritz Wan-
gler (Lucerne) ils ont élu M. Paul
Ruoff(  Mûri), ancien secrétaire , comme
président. Otto Seiler, qui a démissionné
du comité central de l'A.S.F., a été
nommé membre d'honneur.

Une commission de sélection
Les principales décisions concernaient

quelques changements aux statuts et
une -nouvelle .réglementation des joueurs
de ligue nationale et du statut des
joueurs non amateurs. Ces chamgemenits
ont été acceptés comme les avaient pro-
posés la conférence des présidents. A

relever que dorénavant les clubs de-
vront déposer un double des contrats
de joueurs au secrétariat de la ligue
nationale. •

Le problème de l'équipe nationale
a été examiné sous divers angles. Il a
été décidé de donner pl ein pouvoir au
comité central pour recréer une com-
mission de sélection comme elle est
prévue par les statuts et qui avait
été supprimée pair le fait que Rairl
Rappan était sélectionneur unique. Par
contre , le voyage de la sélection suisse
en Scandinavie à la fin de la saison
n'a pas recueilli l'unanimité.

Présidence vaiaisanna
Pour succéder à M. Wiederkehr , à

la tète de l'A.S.F., l'assemblée des dé-
légués a nommé à la présidence de
l'association le jug e cantonal valaisau
Victor de Werra , de Sion. Le prési-
dent démissionnaire , M. Gustave Wie-
derkehr , de Zurich, a été nommé mem-
bre d'honneur, eu remerciement de ses

éminents services , ainsi que membre
du comité d'honneur de l'association.

Un Neuchâtelois à l'honneur
M. Wiederkehr n 'a .pas été le seul

membre honoré puisque sept autres
personnali tés ont été nommées mem-
bres d'honneur . Parmi celles-ci , rele-
vons le nom de Georges Dai'bre (félici-
tat ions !) et Karl Rappan. ' L'arbitre
Schorer, d'Interlaken , a été nommé pré-
sident de la commission des arbitres
qui sera divisée en deux groupes. Le
premier comprendra les représentants
de ligue nationale et de la première li-
gue, le second , ceux de la Z.U.S. Le dé-
but du champ ionnat  de 1964-1965 a été
fixé au 23 août 1964. WËmmmÊmmmÊÊÊÊB.

Le Grand prix d'Amérique

Un inconnu triomphe
Le Prix d'Amérique, grande clas-

sique du début de l'an , doté de
500,000 francs de prix , qui s'est cou-
ru sur l 'hippodrome de Vincennes,
a été remporté par celui que l'on
n'attendait pas.

En effet, le cheval am éricain « N ike
Hanovre » de l'écuirie italienn e Ma'nueila
était coté à 80 contre 1 et pourtant il
a surclassé tous ses rivaux dan s la der-
nière ligne droite. « Nisos » à Mme
Weiss-wetler sie classait second et « Mor-
laud D ¦>•> troisième à urne demi-lon-
gueur. « Nike Hanovre » a trotté sur le
p ied die 1' 18" 2, ce qui constitue un
nouveau mecoird de l'épreuve.

• Les espoirs tchécoslovaques du hoc-
key sur glace ont battu à Prague la
Suède B par 1-2 (0-2 , 1-0, 0-0) .

Marylin Bïack : nouvel espoir
Des records bran lent au manche

Hiver ou été, les athlètes ne
chôment pas et se payent même
le luxe de battre des records
mondiaux, ou du moins de les
frôler de près.

C'est ainsi qu 'à Winnipeg, Tom Ro-
Mnson , de Bahamas , a réussi la meil-
leure performance mondiale en salle
sur 300 m dans le temps de 35".

Quant au champion du monde de
l 'heure , le coureur néo-zélandais Bill
Baillie , il a gagné bri l lamment une
épreuve de deux miles en salle , à
Port.land, en s'approchant du record
mondial  (détenu par Jim Beatty) d'une
seconde deux dixièmes. Encore un
petit effort !

Une nouvelle étoile monte au fir-
mament de l'athlétisme féminin aus-
tralien. En effet , la jeune Marllyn
Black, âgée de 18 ans, a damé le pion
aux meilleures spécialistes de la course
féminine , à l'occasion des champion-
nats de Sydney, en couvrant les 100
yards en 10"B.

Enfin , l'Américain Bob Hayes a en-
core égalé le record mondial des 60
yards , avec le temps de 6", lors d'une
réunion en salle à Albu querque (Mexi-
que), et cela en relâchant nettement
son effor t  dans les dernières foulées.

© Le volleyball suisse possède un nou-
veau président en la personne de M.
Paul de Week (Lausanne) qui succède
à M. ' Otto Suri (Bienne).
© Confrontations internationales entre
hockeyeurs : à Garmisch-Partenkirchen ,
Allemagne - Suède 3-5 (0-1, 0-3, 3-1) et
à Innsbruck , Innsbruck - URSS 2-7 (1-1,
1-1, 0-5).
© Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue. Groupe 6 : Char-
rat - Saint-lmier 4-5 (2-0 , 0-2 , 2-3) ; Le
Locle - Yverdon fl-2 (3-0 , 1-1, 5-1).
Groupe 5 ; Champéry - Leysin 2-4 (1-1,
0-2 , 1-1).
® Au cours d'une réunion internationale
cycliste organisée au vélodrome d'Anvers ,
le Suisse Roland Zôffel a dû s'incliner en
poursuite devant le Belge Scrayen. Ce
dernier a rejoint Zôffel peu après la mi-
course.
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SKI Importantes mesures de sécurité à Innsbruck
pour l'épreuve de descente du Patcherkofe!

L'accident qui a coûté la vie au
skieur australien Ross Mllne, ceux,
très graves, dont ont été victimes
les coureurs du Liechtenstein Edmund
Schaedler (commotion cérébrale et
fractures de l'avant-bras) et Wolf-
gang Ender (fractures des deux
jambes) ont soulevé une vive émo-
tion à Innsbruck et posé le pro-

blème de la sécurité de la piste
de descente du Pakherkofel.

C'est, en effet , alors qu'ils s'entraî-
naient sur cette piste très rapide que
ces trois skieurs ont été victimes de
chutes.

Le comité des courses a décidé de
maintenir la descente olympi que, sui-
es parcours , mais de prendre de très
Importantes mesures de sécurité en
plaçant en particulier de nombreuses
bottes de paille , ainsi que des filets ,
dans les endroits les plus dangereux.
L'entrainement prévu pour dimanche
matin a été annulé  et remplacé par
une reccminiaiisisainoe de la piste.
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I PATINOIRE DE MONRUZ J j
C? Mardi 28 janvier , à 20 h 30 [j

I Coupe des villes horlogères î j

Young Sprinters- I
La Ciiux-É-Fonds 1

' ! Location : PATTUS , TABACS ! I
] Neuchâtel — Saint-Maurice 4 i j
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A Saint-Nazaire, Souleyma-
ne Diallo, champion de France
des poids moyens, a battu
l'Américain Jimmy Beecham
par K.-O. technique au qua-
trième round d'un combat
prévu en dix reprises.

Oiallo expéditif

Sucées belge
Le champ ionnat d'Europe de billard

aux trois bandes s 'est terminé par la
victoire du Belge Raymond Ceulemans.
Au cours de la dernière j ournée, le
Suisse Jacques Blanc s 'est incliné de-
vant le Danois Sœgaard. Classement
f i n a l  :

1. Raymond Ceulemans (Be) . 8 victoi-
res ; 2. Scherz (Aut) , 6 ; 3. Rudolph (Al),
5 ; 4. Steylaertz (Be). 5 ; 5. Hanoun (Fr),
4 ; 6. De Reyter (Ho) , 3 ; 7. Jacques
Blanc (S), 2.
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M. Avery Brundage, prési-

dent du Comité international
olympique, a vivement criti-
qué, dans son discours d'ou-
verture de la 61me session du
C.I.O., les tentatives de cer-
tains gouvernements « en vue
de se servir du sport à des
fins p e r s on n e l l e s  ou parti-
sanes ».

Pour la descente et le slalom

Le comité descente - slalom de la
F.I.S. a décidé d' appliquer le procédé
suivant pour l'ordre de départ des
concurrents en tenant compte des
classements de la F.I.S. :

1. Si la note 1963 est meilleure que
celle de 1964 , on prend en considération
la première.

2. Si la note 1964 est meilleure que
celle obtenue en 1963 , elle sera ajoutée
au double de la note 1963 et le total
sera ensuite divisé par trois.

3. Si le concurrent n'a pas obtenu de
note en 1963 , on prend la note 1962.
Dans le cas où la note. 1964 serait
meilleure que celle de 1962 , on procède
comme il est indi qué dans le para-
grap he 2.

h. Si on ne dispose pas de notes ni
pour 1963 ni pour  1962 , on aura re-
cours à la note 1964 établie comme
suit : a)  si le concurrent a obtenu trois
résultats , on établit la moyenne des
deux meilleurs ; b)  si le concurrent ne
peut  f a i re  valoir que deux résultats ou
un seul , le j u r y  appréciera .

Les courses comptant pour la note
1964 sont les suivantes : Val-d'Isère ,
Hindelang,  Sp ittal , Wengen , Madonna-
di-Camp iglio (meilleure note 0), Crans-
montana et Morzi ne (avec p énalité de
dix po 'i ts) .

tove! ordre ûB départ

TORONTO. — R é u n i o n
d'athlétisme en salle. L'Aus-
tralien Albert Thomas a battu
le record du monde des trois
miles en 13' 26"3. Un incon-
nu, Jeff Chase, a franchi
4 m 87 au saut à la perche.

BERNE. — Les responsa-
bles du tennis suisse ont fixé
les dates des championnats :
sur courts couverts, les 22 et
23 février; championnat inter-
national de Suisse, du 1er au
7 juin j juniors, du 5 au S
août ; critérium, du 13 au 16

août, et enfin championnat
national , du 2S au 30 août.

BRUNSWICK. -— Une écu-
rie allemande, dirigée par
Kurt Kuhnke, participera aux
compétitions automobiles du
championnat du monde, for-
mule I. Première épreuve pour
cette équipe : le Grand prix
de Pau, le S avril.

NEW-YORK. — On connaît
le prochain adversaire du bo-
xeur Pastrano, champion du
monde des poids mi-lourds :
l'Argentin Peralta , vainqueur
de l'Américain Thornton.
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Bref aperçu de ses
principales caractéristiques
Refroidissement 6 air Consomm. normale 8,51

Suspension it barres de torsion FacIle à manœuvrer
_ . „ . . Facile à parquerDoux grands coffres a bagages

Qualité VW
Botte à 4 vitesse, eynohron. Sen{co aprè5.venl0 w
Formo fonctionnelle Echange d'organes
mm. , , ,i»_ complets VWElégance qui ne vieillit pas

330 ateliers de service a
Servlcede pièces détachées VW la clientèle en Suisse

Un essai de la VW 1500 S
est une révélation !

g f *  AI i découper et envoyer à

? 
Je voudrais faire un essai de la
VW 1500 S

le à heures .

? 

Veuillez me soumettre d'abord le su-
perbe catalogue de luxe en couleurs
de la VW 1500 S,

(Prière d'indiquer votre choix d'une croix.)

Nom:

Rue: 

Lieu/Canton: 
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Ma demoiselle Cosette

nous demande :

Comment avo i r  des

cheveux coi f fés d'une

façon toujours pimpante ?

Monsieur BoiHat, can--
seiller en coiffure, ré-

pond :

_/_* • Prenez rendez - vous/**** chez

Jeunesse Coiffure s
6 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un gmiitl roman policier

par 32
' A G A T H A C H R I S T I E

Traduit par Louis Pos t i f .

— Il s'agit bel et bien d' un suicide. Je me trouvais dans
le jardin  en compagnie rie Roger quand  nous entendîmes
la dé tonat ion .  Nous en t râmes  clans le vest ibule par la
porte-fenêtre du salon. La porte du bureau était  fermée
à clef. Nous allâmes vers la fenê t re , également close , et
Roger dut  briser une. des vitres. A ce moment seulement
Nicholson parut en scène.

Bobby méd i t a  un instant.
— Tout parait  régulier. Tout de même, l' apparition de

Nicholson me semble un peu soudaine.
— Il reven ai t  chercher sa canne oubliée lors de sa

visite de l'après-midi.
Bobby fronçait le sourcil dans son effort de pensée.
— Suivez-moi bien, Frankie". Supposons que Nicholson

ait tué Rassinglon-l ï rencb. . .
— Après l' avoir contraint  à écrire une le t t re  d'adieu

aux siens '?
— Votre object ion ne t ient  pas. Ce t te  lettre a pu être

fabriquée.  La différence d ' éc r i tu re  sera imputée à l'émo-
tion du m o m e n t .

— En effet. Et ensuite?
— Nicholson lue  Bassington-fîrench, laisse une lettre

d' adieu, disparaît en fermnnl  la port e à clef . . .  pour  repa-
ra î t re  quelques minutes [dus t a rd ,  comme s'il \ e n a i t
d' arriver.

Frankie secoua la tête.
¦— L'idée est ingénieuse mais ne s'adapte pas aux cir-

constances. D' abord , la clef se trouvait dans la poche
d'Henry Bassington-fl'rench.

— Qui l'y a découverte ?
—. Ma foi , c'est Nicholson.
— Nous y voilà. Quoi de plus facile que de prétendre

l'avoir trouvée là ?
— Je l'observais... et ne perdez pas cela de vue. Or,

j 'affirme que la clef était dans la poche du mort.
— C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on regarde

un prestidigitateur. Un tour d'escamotage comme celui-là
constitue un jeu d'enfant.

— Sur ce point vous avez peut-être raison , mais sin-
cèrement,  Bobby, Nicholson ne peut avoir tué Henry
Bassingtou-ffrench.  Sylvia se trouvait dans la maison
quand la dé tonat ion  a eu lieu. Dès qu 'elle l' entendit , elle
courut  dans le vestibule.  Si Nicholson avait tiré et était
sorti par la porte du bureau , elle n'eût pas manqué de
le voir. Au contraire , elle déclare l'avoir vu monter la
grande allée du perron au moment où nous contournions
la maison. Elle alla à sa rencontre et l' amena devant la
fenêtre du bureau. Cet homme possède donc un alibi
indiscutable.

— En princi pe , je me méfi e des gens pourvus d'alibis.
— Moi aussi, mais je ne vois pas comment vous pourrez

démolir celui-ci.
— Non. La parole de Sylvia Bassington-ttrench doit,

suffire.
— Il me semble.
Bobby poussa un soupir.
— Tant pis. Contentons-nous du suicide. Pauvre diable !

Maintenant, vers qui dirigerons-nous nos batteries ?
— Du côté des Cayman , répondit Frankie. Voilà belle

luret te  que nous aurions dû nous en occuper. Avez-vous
conservé la lettre où M. Cayman vous donnait son
adresse?

— Oui. L'adresse est la même que celle qu 'ils ont  décla-
rée à l' enquête : 17, St-Leonard' s Gardens , Padri ington.

— Ne trouvez-vous pas que nous avons trop négligé
cette piste ?

— Certes. Je soupçonne même que les oiseaux se sont
envolés. Ces Cayman ne sont pas nés d'hier.

— Même s'ils ont fui , je pourrai me renseigner sur leur
compte.

— Pourquoi dites-vous : je ?
— Parce que, encore une fois , il est préférable que vous

restiez dans la coulisse... pour la même raison que lorsqu'il
s'agissait de venir ici alors que nous suspections Roger.
Ils vous connaissent, tandis que je suis pour eux une
inconnue.

— Et comment vous présenterez-vous à ces gens ?
— Je m'introduirai chez eux sous prétexte de propa-

gande politique pour le parti conservateur. Je porterai
des tracts à la main.

— Parfait , déclara Bobby. Mais , comme je viens de
vous le dire , vous trouverez la cage vide. Pour l'instant,
nous devrions songer à... Moira.

— Je l'avais complètement oubliée...
— Je m'en rends compte , riposta Bobby, d'un air

froissé.
— Il faut  absolument que nous prenions une décision

à son sujet.
Bobby revoyait le joli visage terrifié... il avait pressenti

le destin tragique de la jeune femme dès l'instant où il
avait contemplé sa photographie trouvée dans la poche
d'Alan Carstairs.

— Oh ! Frankie, si vous aviez pu voir son expression
effarée, le soir où je l'ai rencontrée dans le parc de « La
G r a n g e » ?  Ne la prenez pas pour une folle... je vous
assure qu 'elle jouit de toute sa raison. Avant d'épouser
Sylvia Bassington-ffrench, Nicholson devait écarter deux
obstacles : l' un est déj à supprimé ; j 'ai l'impression que
la vie de Moira ne tient plus qu'à un fil.

Frankie dut admettre la justesse de ce raisonnement.
— Mon cher, agissons tout de suite. Que faut-il faire ?
-— La décider à quitter « La Grange » immédiatement. . .
— Et à p a r t i r  pour le pays de Galles... au château. Où

serait-elle plus en sûreté que chez nous?

— Je m'efforcerai de lui faire accepter ce proj et.
— Rien de plus simple. Papa ne remarque guère qui

va et vient dans la maison. En tout cas M me Nicholson
lui plaira... elle est sympathique à tous les hommes.
C'est inouï comme les hommes aiment les femmes faibles
et fragiles !

J— Je ne vois pas que Moira soit particulièrement faible
et fragile?

— Ouvrez les yeux, mon cher. Elle ressemble à un
oiseau qui attend , fasciné , que le serpent l'avale.

— Que peut-elle faire?
-— Bien des choses, déclara Frankie d'un ton tranchant.
¦— Vous savez qu 'elle ne possède ni . argent, ni amis...
•— Je vous en prie , mon cher , cessez de vous apitoyer

sur son sort , comme si vous vouliez la recommander à un
foyer de jeunes filles.

Un certain malaise pesa entre eux.
— Eh bien , dit enfin Frankie, surmontant sa mauvaise

humeur, à la besogne ! Courons au secours de Moira !
— Que vous êtes bonne , Frankie !
— C'est bien ! c'est bien ! n 'en parlons plus. Si nous

voulons agir , agissons sans retard. C'est-à-dire délivrons
Moira. Amenez-moi la voiture à dix heures et demie.
J'irai à « La Grange » voir Moira. Si Nicholson assiste à
notre entrevue, je rappelle à M me Nicholson sa promesse
de venir passer quelques jours à Marchbolt avec moi et
je l'enlève illico !

— Très bien , Frankie. Voilà qui est expédié. Je crains
tellement un nouvel accident !

— Alors, entendu pour dix heures et demie.
Frankie arriva au château à neuf heures et demie.
On venait d'apporter le. petit déjeuner et Roger se

.ersait une tasse de café. îl paraissait à bout  de forces.
— Bonjour , dit Frankie. J' ai passé une très mauvaise

nuit. Enfin je me suis levée à sept heures et j' ai fait une
promenade.

— Je suis navré que vous subissiez le contre-coup de
tous me ; ¦ -l-""r ins di t  l '^ger.

— CoiunKii t va Syi%ia ?
(A suiv ie)

Pourquoi pas Evans ?

GARAG E HIRONDELLE
NEUCHATEL

Pierre Senn — Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12

CERiNlER : Garage Beau-Site, J. Devenoges.
COUVET : Garage Hugo Vanello.
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger.
FLEURIER : Garage téon Duthé.
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Là nouvelle

GLAS 1204 ISAR
limousine 4 - 5  .places, 4 cylindres, 4 temps , arbre
à came en fête , refroidissement 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 foutes les marques.

AGENCES OFFICIELLES GLAS ET N.S.U

J U L E S  B A R B E Y
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38 .

Quatre jeunes Suisses allemands cherchent
places à Neuchâtel ou aux environs :

un monteur-électricien
un serrurier en machines
un outilleur
un dessinateur en bâtiment

Faire offres sous chiffres D. W. 0369 au bureau
de la Feuill e d'avis.

Allô ! Allô !
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A La Cité
DANS CHAQUE RAYON DES

SUPER-SOLDES
DOUBLEMENT AVANTAGEUX

grâce à la

DOUBLE

PROFITEZ-EN

( autorisation officielle )
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L
Opel Capitaine
12 CV, 1954, verte, 4
portes. Intérieur si-
mili

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

HMWWM——^^^—¦MMJMIUMU'H ^Wa-MMIil iMIlHilll llfriW^

BELLES OCCASIONS GARANTIES 1
CRÉDIT JUSQU'A 18 MOIS 1

; : Occasions avantageuses à des prix de fin de saison . Modèles récents garantis 6 mois. ,
;. [ Demandez la liste avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NETJ- |
M CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51.

EXPOSITION EN VILLE, près de la place Pury ; Place-d'Armes 3. Tél. 5 99 91. j

BELLE tpnj i
OCCASION |vîy|

Utilitaire VW
combt, 6 CV, 1959,
bleu , bon état, ga-
ranti.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
¦Hng Neuchâtel

E3 __ Ta 5 M 12

kVauxhall
Vyvern

1956, noire, 4 portes,
toit blanc,

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

A 0Êk
| A vendre I

i Opel Rekord
i y moteur revisé.
Sa Embrayage et
! freins neufs
; Peinture neuva
jH Prix 1950.—

Garage
R. WASER
Neuchâtel

|H Seyon 34 - 38
Agence

p|| MG, Morris,
Wolseley

A vendre

FIAT 1100
modèle 1956, en parfait
état, pneus à neige,

1100-fr. — Tél. 8 20 17.

Occasions
à prix avanta geux

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
modèle 1956, type Falr-
lane. 75,000 km, excellent
état de marche et d'en-
tretien , radio , nombreux
accessoires, 3300 fr..
Tél . 6 45 65

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

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème, un au-
tre véhicule avec plaques
vous attend chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr, Terreaux 9,

Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65/4 17 40

???????????????
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TEINTURERIE René Schenk -M» Nettoyages
votre fournisseur f a  f a  B* f * .  ë *C.

Î S T  
| pour vos T. vl U dS  Ponçage

H I f  j ARTICLES DE SPORT & Fils etX ia£D .
. £ «. .  

ski - hockey sur glace installations sanitaires T 'l J- « rt I- rtiE. Fibicher iUgnsuwu. «%&££" Te 5 BO 50successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 'w'" U UU liU

5 17 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 Rue cba?SSfpP 20I

VÉLOS "'"r"̂  MjORNAND S",.,4
Seul un professionnel . n . . . . , .

, peut vous satlsfalrn Serrurerie KldeailX-Meubles

-l U l O"  ECOLE d'expériences? n,„, n.... o ri T A  H S C
profitez de celle acquise 0311 DOLUier  & Il S H _Aa P i -2>

A. EWGGIST . „_ __ _ _ » .„ 

_*™,v_ J- M i H 
m53, lî BENOIT

Théorie et pratique I MÎU.O " iVlOlOUy Bellevaux 8 Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile

„„„(. * .„,....- ..._.„ de serrurerie le soir également
Tel 7 53 12 sont » votre service _f „.4„„ „„*<„„,. „ , ,

F.andre^Tél.5»» ,̂ ^^^0  ̂ 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

Vous serez sa t i s fa i t  en _£ J| *| f| © /¦!/"l|r> l i lf. f» S. 'confT^elin8e
au 

CIGHELI0 Cnarpentene
«7 BLANCHISSERIE Héliographie MfiOUÎSErÏB

^ÉMBBBHfc fhL?i"
93 DEGOPPET frères

îaEjj|g^Bffij ĝpSB--ag*a*'̂ T l̂n
^BBy Reproduction de

^""¦""̂ N t U C H A T E l  C^> V ,ous c'ocurnents Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

s IDE A U X  style et qualité garantis

fPH! 

Che_ l'artisan -̂  _ 
__ 

_ _
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Epicerie
A remettre à rVeuchâtel-Ville com-

merce d'a n c i e n n e  r e n o m m é e  avec
bonne clientèle. Chiffre d'affaires an-
nuel 150,000 fr. Reprise 25,000 fr.,
a g e n c e m e n t  n eu f  plus inventaire
marchandises.

Loyer mensuel 220 fr.
Appartement moderne de 3 cham-

bres avec tout confort à disposition
dans la maison.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude Ed. et Emer Bourquin, avocats,
notariat et gérances, Terreaux 9, îVeu-
châtel, tél. 5 4» 33.

| Madame Charles VTJILLE et ses enfants, !
S ainsi que les familles parentes et alliées,

;:j infiniment touchés de la bienfaisante sym-
I pathie qui leur a été témoignée pendant les
!| jours de deuil qu 'ils viennent de traverser,
! j  prient toutes les personnes qui les ont en- j
fl tourés de croire a leur très vive reconnais-
I sance.

Cortaillod , le 27 janvier 1964. - \

CHAUFFEUR - LIVREUR
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir, ainsi qu 'un

MANŒUVRE
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au magasin Lehnherr frères,

place des Halles, tél. 5 30 92 .

LA GOLÉE, Auvernier, cherche

SOMMELIÈRE (SOMMELIER)
capable de travailler seule, pour entrée Immédiate
ou à convenir.

Très bonnes conditions, ambiance sympathique.
Se présenter ou faire offres à La Golée, 54, rue

Principale, Auvernier (NE). Tél. (038) 8 48 44.

Urgent
JEUNE

SOMMELIÈRE
au courant des deux ser-
vices, cherche emploi
dans restaurant de Neu-
chàtel-ville, pour début
février , selon entente.

Adresser offres écrites
à B. TJ. 0366 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles cher-
che place pour apprendre
le français, région de
Neuchâtel de préférence.

Ruth Bàchler, Land-
garbenstrasse 4, Zolliko-
fen (BE).

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
d'aide de ménage dans
village ou à la campa-
gne ; bons gages et vie
de famille désirés. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffres E. X. 0368
au bureau de la Feuille
d'avis.

RETRAITÉ
64 ans, bonne santé, cher-
che occupation dans un
bureau , pour travail fa-
cile, ou dans commerce.
Faire offres sous chiffres
231-526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
donnerait leçons de latin
et d'anglais à élève du
degré secondaire. Tél.
4 06 72.

ni

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel

Les pouvoirs de la respiration
sur les différentes phases de la vie
Conférence avec démonstration d'exercices

par Mlle Lucie COTTENS
professeur à Lausanne

Lundi 27 janvier, à 20 h 15, collège des
Terreaux, salle No 13 Entrée libre
«—' ———_— _ 

DIVANS
90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis
10 ans),

Fr. 145.—
avec tête mobile,

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts,

Fr. 285.—
avec tête mobile,

Fr. 315.—

LITERIE
(pour l i t s  jumeaux),
2 sommiers têtes mobi-
les, 2 protège-matelas et
2 matelas à ressorts,

Fr. 350.—
port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49 "

I Gorgonzola extra \
V H. MAIRE, Fleury 16 J

PRÊTS lgaj55=8M

-K-Sff \r  ̂ Avenus Roussaau 5

Tél. 038 5 44 04

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement
A vendre pousse-pousse

et poussette de camping.
Tél. 5 93 68.

Tables Louis XIII
noyer ou chêne, plu-
sieurs dimensions. Mor-
biers, vieilles lampes flo-
rentines, ainsi que beaux
étalns. S'adresser l'après-
midi à Arts et Stylée,
route cantonale, Saint-
Biaise.

/j ersey-TricoA
/Seyon 5 c, tél . 5 61 9l\
/ NEUCHATEL I
! Exécute tous les JI travaux soigneuse- /\ ment et rapide- /\ ment à des prix /

>. raisonnables S
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Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, con-
naissant la langue fran-
çaise, cherche place dans
un bureau d'assurances
ou d'architecte. Entrée
1er mars ou date à con-
venir. Suzanne Rentsch ,
rue de la Sagne 5, Sainte-
Croix.

Je cherche à acheter

cuisinière
électrique blanche.

Adresse offres écrites
à A. T. 0365 au bureau
de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

R. Lenggenhager
Maladies de la peau
et des voies uirinaires

ABSENT
jusqu 'au 10 février

Dr Girardet
ABSENT

jusqu'au 3 février



Monsieur et Madame
Alain BAUER-MICHAUD et. Philippe
ont la très grande joie d'annoncer "la
naissance de

Olivier
25 janvier 1964

Clinique du Crêt
Neuchâtel Cassardes 7

Madame et Monsieur
Marcel KUNZLE - FLEURY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Stephan
le 26 janvier 1964

Boudry Neuchâtel
Verger 2 Maternité

Monsieur et Madame
Raymond VERMOT - LEHMANN et
Alain ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'une petite

Isabelle
25 Janvier 1964

Maternité Les Sugiez
Neuchâtel Marin
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
ta bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

t Sœur Marie-Clément
supérieure régionale

des Sœurs de la charité

Ce ma t in  ont  lieu à Lausanne les
obsèques de Sœur Marie-Clément , re-
marq uable figure religieuse qui fuit no-
tamment , ces dernières années , sup é-
rieure régionale des Sœurs d'e la cha-
rité, c'est-à-dire re sponsable , pour l'en-
semble  de la Suisse, des maisons de cet
ordre

Sœur M ar ie-Clément  était Neuchâte-
loise d' origine et die naissa nce. C'esit à
Boudry , où son père, lie Dr Cl ément
Gicot, avait son cabinet de consulta-
tion qu 'elle n a q u i t  en 1902 et qu 'elle
passa ses j ouîmes années. C'est auprès
de ce p ère médecin — qu 'elle accom-
p a g n a i t  fr équemment  dams ses vis ites
qu 'elle apprit à mimer les malades et ,
parmi  eux , lies p lus déshérités. Cet
a m o u r  et cette compassion rest eront
une des sources d'insp i ra t ion  de toute
son activité.

Son père mort en 1921 , la jeune
Agnès vint s'installer avec sa mère au
Landeron , sa communie d' origine. Elle
poursuivit  ses études à Neuchâte l  où
après avoir obtenu um brevet d'insti-
tutrice, olie s' inscr ivi t  à la faculé des
lettres de l'université. Elle enseigna
quel que temps le fra n çais dans uni pen-
sionnat de ta Neuvevil le  et c'est à cette
époque qu 'il f a u t  situer l'événiemient qui
bouleversa toute l' or tenta lion dominée
jusqu 'ici à sa vie : en a u t o m n e  1926 ,
obéissainit aux exigences d'une voca t ion
qui s'était  faiit jour en elle, elle en-
t rait à la maison-mère dies Soeurs de la
charité, à Besançon , où elil e accompilit
son noviciat et l'if sa profession de foi
en 1929. A Besançon encore, elle suivit
les cou rs d'uue école d'infirmières et

obtenai t  un di p lôme d'Etat. Nous étions
en 1931.

Cette même année, se fondait à Lau-
sanne  l'établissement de la paroisse No-
tre-Dame. Sœu r Marie-Clément en de-
v in t  la sœur visi teuse .

Ains i , ail lait se réaliser Ve rêve de son
adolescence : servir las malades et les
pauvres . Elle se mit à l'œuvre avec tou-
tes les ressources de sa nature riche et
généreuse et avec un grand esprit de
foi.

Selon le témoignage de ses compagnes ,
ce qui la d i s t i n g u a i t , c'était no tamment
son ap titude à comprendre immédia-
tement  les situation s les p lus comp lexes,
à dev i ner des souffrainc.es secrètes et à
voler avec um zèle inifatiga ibUe , au se-
cours de toutes les détresses, .sains pré-
jugés , sans cloisonnements, avec urne ra-
re ouverture d'esipri t et die cœur. Bil e
éta i t  f idèle  — aux œuvres comme aux
personnes — et marnât estait un intérêt
passionné pour toutes les questions d'or-
dre social. C'est ainisi qu 'on la vit se
dépensier à Gainitas, domit etllle devint
l' assistante socia le pour 1* canton de
Vaud , et plus particulièrement pour
Lausanne. Elle fut membre fondateur
aussi diu mouvement dies aides familia-
les, et fut élue au comité suisse de l'U-
nion dies relig ieuses hospitalières .

Une dies œuvres qui lui tenait le plus
à cœur fut celle dies pèlerinages ro-
mands à Ixniii-des. Ell e y acooimipagina
les maladie s pendant p lus de vingt ans
et le p lu-s souvent à titre d'infirmière
en chef , trouvant là encore l'occasion
die dép loyer tes ressources die son éner-
gie et d'e sa bont é réconfortantes.

En 1945, Sœur Mairie-Clément fut nom-
mée supérieure de la maison die Lau-
sanne, quii était alors en p l ein essor.
Quel ques années plus tard , elle recevait
une nou velle preuve do confiance en
devenant  supérieure régionale des Sœurs
de la charité.

Ce n'est que récemment, en novembre
1962 — et après 28 an.s paisses à Lau-
sanne et un an à Leysin — que Sœur
Marie-Glément revint vivre en terre men-
diât eloise, à Cresisier, où on lui confia
la direction du foyer Jeanne-Antide.
Maigre (l'affaiblisisemient die sa santé, elle
continua- à s'intéresser activement aux
maisons de son ordre, dont elil e avait
la responsabilité de même qu 'aux œu-
vres de Cairltats et des religieuses hos-
pitalières.

Sa mort laisse un gran d vidie, mai s
aussi le souven ir lumineu x et consolant
d'un être qui répondit avec une si gran-
de générosité k l'appel de «ia vocation.

F. F.

L'£xpo aura-t-elle
une journée

de la Franche-Comté ?
La suggestion a été faite samedi
à Besançon lors d'une brillante

manifestation franco-suisse
(c) Samedi en fin de matinée, dlams
les saions die la préfecture die Besan-
çon, M. Prodolliet, oomsu'l die Sutisise
en cette vrille , a remis soieininieilllememt
lia cihartre die l'Exposition nationaie,
Lausanne 1964, à M. Boinmaïud-Dela-
maire , préfet die lia région die Franche-
Comité et à M. Jea n Minjoz , maire de
Besançon , en présence d'une des hôtesses
de l'Exposition. A cette occasion^ M. Boo-
âtaudwl>el'aima>re a suggéré au président
Desiplamd. l'orgainisaitiin d'une journée dé
la Franche-Comté dams le cadre de cette
exposition qui a égailleraient prévu une
journée de ia Savoie.

Enfin , les organisateurs de FExpo
ont invit é le lycéen le plus méritant
de Besançon , M. JeiaivCtaainles Ve-
giiamte, à venir passer trois jours à
Lausanne au moment de ia grande
manifestât ion. Fils d'un modeste ou-
vrier de Moirteau , Jean-Chairies Ve-
gliaimte est égalliemeint peintre. Il avadt
quinze amis à peine lorsqu 'il exposa
pour la première fois aux Awrion-
ciades, à Pontarli er. Par la suite, en
1963 , une exposition organisée au Lo-
ole était entièrement consacrée à ses
œuvres.

. . ¦ :') ' ' ' \ '£Avec lës
^
Amis de 'Versailles v

Mme de Pompadour
politicienne

M. Levron , conservateur en chef , fut
présenté par M. Alrfed Lombard , pro-
fesseur. D'emblée, il nous emmena à
Versailles où la séduisante et intelli-
gente demoiselle J.-A. Poisson régna
vingt ans , en maîtresse et favorite
royale durant  sept ans , et en amie char-
mante, captivante, fidèle de Louis XV
durant quinze ans.

Si le savant conférencier avait parlé
de cette « dame de beaut é » unique-
ment , sans doute son auditoire aurait-il
été plus nombreu x ; l'on paru t s'inté-
resser modérément à la ravissante mar-
quise se mêlant de politi que étrangère
à la cottr de Versailles . Il était très in-
téressant, pourtant, de suivre M. Levron
aux conseils et dans les entretiens au
cours desquels et presque extra-lucide,
dirons-nous , Mme de Poypadour démêla
les f i l s  d' une politi que où elle ne vou-
lait et ne cherchait jamais  que le pres-
tige de la France. Elle se trompa quel-
que fois , ce qui est humain  ; elle ne fut
point heureuse dans les nominat ions
des chefs d'armée. Il faut souligner , à
ce propos , que le XVIIIe siècle fut cer-
tes plus riche en courtisans arrivistes
qu 'en stratèges de qual i té  : la cour
n'avait pas l'embarras du choix ! L'al-
liance forgée entre la France et l'Au-
triche fut l'œuvre de la marquise : elle
se défia  toujours  de la Prusse, d'où
elle sentait venir , sur son pays, des
menaces mortelles. C'était presque un
siècle avant « septante»... On lui repro-
cha de négli ger la marine du royaume,
alors qu 'elle équi pa souven t des bâti-
ments à ses propres frais. Toujours
admirablement  et fréquemment rensei-
gnée , Mme de Pompadour fut mise au
courant de l'état permanent d 'hosti l i té
dans lequel vivaient les colonies fran-
çaises, au Canada , aux Indes, territoi-
res convoités âprement par l'Angleterre
(dont  la marquise se méfia également
toujours ) .  Si elle ne voua pas une sol-
l ic i tude  réelle à ces territoires d'outre-
mer, il semble que ce fut parc e qu 'elle
eut , en quelque sorte, la prescience de
leur détachement fatal de la métropole ,
et que , deux cents ans avant les Euro-
péens de 1960, elle prédit la décoloni-
sation !

M. J.-C.

LE LAMBERON

Après les « Toine »,
les « Bastien »

(sp) Après la confrérie de Saint-
Anitoi.me, qui a fêté il y a une semaine
son patron, celle de Saint-Sébastien
était en fête hier. Une centaine de
représentainits des dix faimilles de la
confrérie , ont participé aux manifesta-
tions traditionmeilies.
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ZURICH
Un exploit peu ordinaire

Zurich-Mancheste r
sans être vu !

D' un correspondant de Zurich :
Un jeune habitant de Trimbach , près

d'Olten , le jeune Urs Daetwyler, âgé
de 15 ans, vien t de faire un voyage
Impromptu en Angleterre. Sans rien ma-
nifester de ses intentions, il était parti
de chez ses parents , au cours de
l'après-midi. En train , il gagna Zurich ,
monta à l'aéroport de Kioten , et réus-
sit à passer la douane en déclarant que
sa maman se trouvait de l'autre côté
de la barrière. Ayant ainsi accédé h la
zone de transit où seuls les passagers
peuvent se rendre , le jeune Urs prit
une nouvelle initiative et tenta d'aller
prendre place dans un des avions en
partance. U faut croire que la chance
était de son côté , puisque , sans être
Inquiété et pourtant les contrôles sont
sévères a Kioten — il put monter s
bord d'un avion de « Swissair » qui al-
lait _ partir pour Londres. Il put s'y
dissimuler et s'envola vers Albion.

Cependant , en raison de mauvaises
conditoins météorologiques , l'appareil
alla se poser non pas à Londres, mais
à Manchester. Là, nouvel exploit du
jeun e homme, qui parvint à gagner la
sortie de l'aéroport. En pleine miit, il
erra quelques heures dans les rues de
Manchester, pour s'en aller finalement
sonner à la porte d'une maison. Les
locataires alertèrent aussitôt la police
qui tira l'affaire  au clair , et avertit à
son tour la « Swissair ». Samedi soir.
à bord d'une « Caravelle », et en passa-
ger « normal » cette fois , Urs a rega-
gné Zurich où ses parents étaient ve-
nus tout exprès l'accueillir. Gageons
que le jeune voyageur aura de quoi
épater ses petits camarades. Mais ga-
geons aussi qu 'il aura reçu une correc-
tion méritée. Serge HEBTZOG.

Un Traversin promu chevalier
de la Légion d'honneur

Par un récent décret du président de
la Bépuiblique française, M. Gerarges-
Edouaird Reymond, de Coiivet et des
Bayard s, a été promu chevallier de la
Légion, d'honineun-, pour les méritas
qu'il s'est acquis lors de sa présidence
die la Chambre suisse de commerce à
Paris.

COUVET
Petite salle pour des « Fausses

Confidences »
(c.) La Société d'émulation recevait sa-
medi dernier, à la Salle de spectacles,
le Centre dramati que de l'Est présen-
tant « Les Fausses Confidences », de
Marivaux. Le même spectacle a été
donné la veille à Neuchâtel et le chro-
niqueur du chef-lieu en a donné un
compte rendu dans le journal de sa-
medi. II dit que la soirée a été mer-
veilleuse et que les jeunes auditeurs
étaient assez nombreux. A Couvet, où
le Centre dramati que est connu et fort
apprécié depuis plusieurs années, il n'y
avait guère qu 'un tiers de salle pour
applaudir les acteurs, et peu de jeunes
gens. Chez nous , en effet , il est de plus
en plus rare qu 'un spectacle fasse salle
comble . D'aucuns at t r ibuent  cela à la
télévision dont la réception est possi-
ble dans notre vallon depuis deux ans
seulement. Et pourtant, le spectacle
était de haute qualité.

Terrain de football
envahi m Algérie

Dimanche encore, des incidents
ont eu lieu en Algérie.

A Hadjout (ex-Marengo) dans
l'Algérois, la foule a envahi le ter-
rain pendant le match. La partie a
été interrompue et la police est in-
tervenue pour dégager les joueurs.
Deux agents de police ont été griè-

vement blessés. Une vingtaine de
voitures aux alentours du stade ont
par ailleurs été renversées.

Le dimanche précédent , il y avait
déjà eu une quinzaine de blessés.

Athlétisme
• Le sixième cross International d'Ixelles
a été remporté par le Belge Allonslus de-
vant l'Anglais Taylor et le Hollandais
Smits.
• Le Belge Léo Clerckx, vainqueur de la
« Corrida » de Sao-Paulo, a remporté le
cross de Dunkerque devant les Anglais
Turner et Strong.

Handball
0 Matches internationaux : à Munster :
Allemagne-Hollande 20-11 (11-5) ; à Wup-
pertal , Allemagne-France féminin 11-2.

Cyclisme
• A Dortmund, l'Espagnol Guillermo Tl-
moner a remporté la victoire dans l'é-
preuve de demi-fond alors qu 'en cyclo-
bail, les champions du monde Bucholz-
Bucholz (Al) battaient l'équipe suisse
formée des frères Oberhaensli par 5-2
(2-1).

Boxe
• En finale de la coupe d'Europe des
nations, match-retour, à Moscou, là Rus-
sie a battu la Pologne par 16-4, Le match-
aller s'étant terminé par un résultat nul,
les Soviétiques enlèvent le trophée.
m Eliminatoires des championnats suisses
romands à Vevey.

Résultats de la soirée :
Poids plumes : Rolf Oprecht (Neuchâ-

tel) bat Anton Kislig (Thoune) par for-
fait (blessure) . — Poids welters : Max He-
beisen (Berne) bat Jean-Maurice Chaignat
(Tramelan) aux points ; Daniel Dellay
(Colombier) t.it Erich von Gunten (Thou-
ne) par abandon au 2me round. — Poids
lourds : Paul Szalal (Berne) bat René
Christen (Genève) aux points.

PAYERNE
Le nouvel intendant

des arsenaux fédéraux
(c) Le nouvel Intendant des arsenaux
fédéraux de Payerne et Moudon a été
désigné en la personne du capitaine
Ernest Reber , qui était déjà l'adjoint
depuis 1956 du major Rochat, décédé.
Le capitaine Reber est né à Payerne
et y a fait ses classes, avant de pour-
suivre ses études à Lausanne. H est en-
tré au service de la Confédération en
1941.

« Les Trois Mous«pietaires »
sur les planches

(c) Les acteurs du Centre dramatique
romand ont donné , Jeudi et vendredi
soirs, des représentations des « Trois
Mousquetaires >• d'après l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas. Deux matinées fu-
rent également données pour les éco-
liers.

LUNDI
Aula de l'université : 20 h 15, L'Univers

observable, conférence.
Cinémas

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

18 h 15 et 20 h 30, Du whisky pour
monsieur le curé.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures :
Dr M. Wildhaber, Orangerie

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

à disposition

Observatoire de Neuchâtel . 25 janvier .
Température : moyenne : — 4 ,8 ; min. :
— 7,1. ; max. : — 2,8. — Baromètre :
moyenne : 732 ,7. — Vent dominant : di-
rection : est à nord-est ; force : faible à
modéré. — Etat du ciel : couvert , brouil-
lard élevé , très nuageux de 14 à 15 h.

Observatoire de Neuchâtel. 26 janvier.
Température : moyenne : — 3,4. ; min . :
— 4,5. ; max. : — 2 ,6. — Baromètre :
moyenne : 731. — Vent dominant : direc-

tion : est à nord-est ; force : faible. —
Etat du ciel : couvert, brouillard élevé .

Niveau du lac du 25 janvier : 428 ,811
Niveau du lac du 26 janvier : 428 ,80

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et nord des Grisons : en plaine ciel
généralement couvert par brouillard élevé,
limite supérieure vers 1500 mètres. Quel-
ques faibles bruines ou chutes de neige
possibles. Températures comprises entre
0 et, — 5 degrés, vent faible du secteur
nord à est. Au-dessus du brouillard , beau
à nuageux . Température plutôt en baisse,
vent du secteur ouest à nord, faible à mo-

déré.
Valais. Brouillard élevé dans les basses

vallées du Rhône, ailleurs beau.

Observations météorologiques

PORTALHAN
Triplés à l'étable

(c) Une vache appartenant à M. Alfred
Collomb, a mis bas trois veaux , fait assez
rare.

Ea pêche à la bondelle
(c) La pèche à la bondelle a débuté
par un temps brumeux et froid. Les
premières captures n 'ont pas donné le
résultat escompté par les pêcheurs pro-
fessionnels.

ESTAVAYER
Il se casse une jambe
en abattant un arbre

(c) On a conduit  samedi à l'hôpital
de la Broyé M . Roger Martin , 40 ans,
domicilié à Estavayer, qui s'était frac-
turé une jambe en abattant un arbre.

BIENNE

Chanceux dans la malchance
(c) Samedi à 9 h 30, deux jeunes gens
de Bienne, Hans-Uli Glaus et Hugo
Geissbiihler , âgés de 20 ans , domiciliés
à la rue de la Montagne-de-Diesse , à
Bienne , qui circulaient en voiture de
sport en direction de Granges , ont
heuirté un arbre au lieu dit « Bifirag »,
entre Bienne et Perles . La voiture a
été entièrement démolie. Quant aux
jeunes gens , ils sont à l'hôpital. Hugo
Geissbiihler souffre d'une jambe et
d'un bras fracturés et de nombreuses
contusions ; son ami Glaus n'est que
superficiellement atteint.

M y a danger
sur les bords du lac gelé

(c) Le fro id de ces jours derniers a eu
pour conséquences die geler la Suze et
le port de la petite batellerie. La cou-
che die glace est si mince qu'il est
dangereux de s'y aventurer.

Succès neuchâtelois à Bienne
(c) Les aetieums du Théâtre die poche
de Neuchâtel ont remporté , vendredi
soir, us» franc succès avec la présenta-
tion de «La Cage» , de Bernard Liengme ,
au Théâtre de poche de la vieille ville.

LA NEUVEVILEE
Accident de la route

et jambe cassée
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 5 h 20, l'automobile dans la-
quelle avait pris place Mlle Josiane
Bourquin , âgée de 19 ans , domiciliée
à Prêles, a quitte la route. La jeune
fille a eu une jambe fracturée. Le
conducteur, lui, n'a que quelques égra-
tignures.

YVERDON
Blessés au travail

(c) Deux hommes de la région ont dû
recevoir des soins après s'être blessés
au travail . 11 s'agit de M. Robert Che-
valley, 40 ans, contremaître, de Vailiey-
res-suir-Momtaigny, qui souf fre d'une
double fracture de la jambe gauche, et
die M. Roger Lambelat, 33 amis, d'Yver-
don , qui s'est profond ément 'entaillé
um poignet, ®e coupant phusiieuips tan-
dons.

Condamnation
pour ivresse au volant
au tribunal de police
de ia Chaux-de-Fonds

Lors de sa séance de vendredi passe,
présidée par M. Pierre-André Rognon , le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné S. S., 28 ans, de Ballaigues,
à 250 fr. d'amende et à 160 fr. de frais
pour ivresse au volant. M. Jean-Claude
Gigandet fonctionnait comme greffier.

LE LOCLE

Les étudiants-techniciens
de toute la Suisse ont tenu

leur « Constituante »
Des étudiants techniciens venus de

toute la Suisse se sont constitués , au
Locle , en • Conférence nationale per-
manente  > , au cours d'une assemblée
constituante qui a eu lieu samedi et
dimanche. C'est à la suite des derniè-
res assises de l'Union nationale des
étudiants de Suisse que les neuf asso-
ciations d'étudiants techniciens de
Suisse (Genève , AVinterthour, Berthoud ,
Lucerne, Bienne , Lugano, Fribourg,
Saint-lmier, Neuchâtel) ont décidé de
créer une association suisse. L'assem-
blée constituante a pris de nombreu-
ses décisions , dont voici les plus
importantes :

6 Une intervention sera faite auprès
des libraires romands pour obtenir la
réduction de 10 % accordée en Suisse
alémanique.

# Il faudra parvenir à une égalisa-
tion de la valeur des diplômes d'ingé-
nieur - technicien.
• Le département militaire fédéral

sera sollicité d'accorder aux étudiants
la possibilit é de scinder en deux ou
trois périodes les écoles de cadres et
paiement de galons.

% On souhaite la création de clubs
sportifs avec moniteurs dans les écoles.

Bénédiction et inauguration
du « Centre culturel

catholique Saint-François »,
à Delémont

(c) Dimanche après-midi a eu lieu, à
Delémont , la bénédiction et l'inaugu-
ration du « Centre catholique Saint-
François > . La cérémonie , à laquel le
participaient une centaine d'invités ,
était  présidée par Mgr François von
Streng, évéque de Bâle et Lugano. Le
nouveau centre culturel , dont les plans
ont été établis par l'architecte Silvio
Casagrande. de Nidau-Bicnn e , est un
vaste complexe de hà t imenls , de con-
ception très moderne. En plus des lo-
caux uti l i taires tels que cuisines, ré-
fectoires , etc., il comprend plusieurs
salles de conférences , des salles de
réunions , une chapelle , et toute une
zone dite « de silence » avec une cin-
quantaine de cellules sp écialement con-
çues et insonorisées qui seront mises
à la disposition des participants à des
retraites fermées.

C'est là , en effe t , l'un des buts prin-
cipaux du centre culturel qui. a été
réalisé sur l ' initiative de « l'œuvre des
retrai tes fermées > . Ces retraites dure-
ront trois , cinq et même trente jours.
Elles doivent , dans l'esprit des cons-
tructeurs, faciliter un trava il de réno-
vation intérieure. Le centre est égale-
ment destiné à abriter des sessions
d'études bibliques , cinématographiques ,
et il sera mis à la disposition de
tous les mouvements d'action catholi-
que. Il est l'équivalent des centres cul-
turels réalisés par les protestants à
Crêt-Bérard et à Gwatt , près de Thou-
ne. Le financement a été réalisé grâce
à la générosité des catholiques du
Jura , mais aussi de ceux de Bienne ,
Bàle-Ville , Bàle-Campagne et Doneck-
Tierstein , à qui il est également des-
tiné.

Pair suite d'urne négligence, le feu a
détruit dimanche matin une remise a.p-
painteiroamit à M. Jacques Comte, nigrieul-
teuir à Couirtételile. Les dégâts sont éva-
lués à près de 10,000 frainos.

Incendie de forêt
près de Moutier

Un incendlie de forêt provoqué pas!
une imprudence s'est déetaa-é samedi
après-midi damis lu forêt du Droit ,
à Souboz. H faillit l'intervenit i on des
pompiers de Souiboz et des premiers
secours de Moutier pour maîtriser lie
sinistre', qui prenait d'inquiéainites pro-
portions. Les dégâts ne peuvent encore
être précisés.

TRAMELAN
Nouvelles dates

pour concours de ski
(c) Les courses jurassienne s et les
champ ionnats  de Suisse romande de
ski, renvoyés par manque dé neige, ont
été fixés aux 8 et 9 février , éventuelle-
ment aux 22 et 23 février prochains.

Une remis®
détruite par le feu
près de Delémont

^̂Af aiHC^KJCm
Madame et Monsieur

Anselme CLERC-PERRELET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

M yriam
25 janvier 1964

Maternité Pré-Landry 19
de Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Jean KOLLER - MANCINA ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Corirte
25 janvier 1964

Clinique du Crêt Place-d'Armes 2
Neuchâtel Neuchâtel
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La Communauté des Sœurs de la Charité à Besançon ;
Le Foyer Jeanne-Antide à Cressier ;
Monsieur Sébastien Frochaux , au Landeron ;
Mademoiselle Clémence Frochaux, au Landeron ;
Madame Charles Frochaux , à Boudry ;
Les petits-enfants et a rrière-petits-enfants de feu Alexandre

Gicot-Muriset ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Frochaux-Varnier,
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont la douleur de faire part de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Sœur Marie-Clément
née Agnès GICOT

leur chère sœur, nièce, cousine et amie , décédée pieusement à
Lausanne, munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 25 janvier 1964.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Notre-Dame

du Valentin , à Lausanne, le lundi 27 janv ier, à 10 heures. Il sera
suivi de la sépulture.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame veuve Elisabeth Laubscher-
Muhlematter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Laubs-
cher, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Laubscher et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Philippe Muhle-
matter, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis Muhle-
matter, à Lausanne ;

Madame veuve Pauline Muhlematier ,
à Peseux ;

Monsieur Louis Cairoli et Isa fille, à
Peseux ; ..

--¦- .-•Madame Marguerite;? -Neuhaus,. : à 0 .îa:
. Çhaiix-de-Fonds" ;
, " 'lés ' familles Cairoli , en France, ~

ainsi que les familles parentes et
alliées , " !

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Georges MUHLEMATTER
leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 74me année.

Bevaix, le 24 janvier 1964.
Je me confie dans la bonté

de Dieu , éternellement et à ja-
mais.

Ps. 3 : 10.
L'incinération , sans suite , aura lieu ,

lundi 27 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital foiirta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sois fidèle jusqu'à la mort.
Madame Eisa Sandoz et son f i l s  ;
Madame et Monsieur  Wil l iam Mauley,

leurs enfan ts  et pet i t s -enfants , à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Jean Sandoz et
leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Marc Sandoz et
leurs enfants , à la Chaux-dc-Fonds :

Monsieur et Madame Marcel Sandoz
et leurs enfants , à Neuchâtel  ;

Madame et Mons ieur Robert  Nydeg-
ger et leurs e n f a n t s , à Sutz-Latrigcn ;

les enfan ts , pet i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Villars ;

les enfan ts , pe t i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Alexandre Sandoz ,

ainsi que les fami l l es  parentes  et
alliées,

ont le chagrin de fa i re  par t  du dé-
cès de

Madame veuve Marc SANDOZ
née Adèle VILLARS

leur chère et regrettée maman , grand-
maman ,- arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sccur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 80me année.

Fontainemelon , le 26 janvier 10R4.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous don-
nerai le repos. Mat. 11 : 22.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
ianvier , à 13 h 30. Culte de famille à
13 h 1.5.

Domicile mortuaire : Famille Jean
Sandoz , Côte 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi et. il a
ouï mon cri. Ps. 40 : 2.

Monsieur et Madame Fr itz Baumann-
L'Eplattenier. leurs enfants , petits-cn-
fan ts  et arrière-petits-enfants, à Saint-
Gall , Bassersdorf et Vettingen ;

Mademoiselle Marguerite L'Eplattenier ,
à Valangin ;

Mademoiselle Jacqueline L 'Eplat tenier ,
à Valangin :

les familles L'Eplattenier . Signer ,
Schcrrer , Scheit l in et War tmann ,

ont le grand chagri n de faire .part
du décès de

Mademoiselle

Lucie L'EPLATTENIER
leur chère srcur, belle-sœur , tante ,  grand-
tante , nièce et cousine , survenu après
une longue et pénible maladie.

Valangin, le 25 janvier  1061.
Le culte de famille aura lieu an do-

micile mortuaire à 14 h 30 et sera suivi
de l'incinération au crématoire de Neu-
châtel , lundi  27 janvier , à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeycux ,

C. c. IV 334
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



M H|l \ FORD9£%
i 11 PII \ De l'allure, du nerf, du tempérament... voici la tW ŴJÊË
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Pourquoi faut-il reviser le statut de 1961 ?
La rétribution du personnel fédéral

De noire correspon dant de Rcrne :
Nous avons publié , samedi , l'essentiel des propositions présentées aux

Chambres par le Conseil fédéral et qui tendent à relever la rétribution du
personnel. Or, la nouvelle échelle des traitemenst avait été établie en automne
1961. Pourquoi , deux ans plus tard, faut-il la reviser ? Demandons la réponse
au message gouvernemental remis, avant-hier, à la presse.

La carrière adminis t ra t ive  n 'attire
plus RUcre les jeunes qui t rouvent ,
dan» l 'économie privée , des avantages
que la Hécurité (le l'emploi et la pers-
pective d'une quiète vieillesse ne par-
v iennen t  pas à compenser. Conséquence:
la Confédération et ses grandes régies
ont de plus en plus de peine à recru-
ter leur perHonnel , voire à retenir des
agents expérimentés . Il en résulte de
sérieux inconvénients  pour l'organisa-
tion des services publics , dans icertai-
nes grandes villes ; les clients de la
ponte en savent quelque chose.

Mois  voici un autre effet domma-
gcahlc , que le Consei l fédéral! met en
évidence dans son message, sachant
qu 'il pince la corde sensible. Oyez
plutôt :

€ Beaucoup de jeunes gens reçoi-
vent au  service de la Confédération
une instruction généralement coû-
teuse ava nt d'être à même d'exercer
leur activité. La formation d'un garde-
Frontière, par exemp le, occasionne une
dé pense , de 12,000 fr. environ . Pliuis
rie 100 fonctionnaires des douanes
itl .ribiics a la surveillance de la fron-
tière et ayant , la pdiuipairt, moin s de
:inq ans rie service dém issionnent ac-
tuellement chaque année ; Mis préfèrent
une aut re  place , où les connaissance!
nsqmiscs nu  service de lia Confédé-
ration leur  sont utiles. Ces démissions
comme aussi les sorties d'agents de;
entreprises de transports et die com-
m unicat i ons et d'attitrés services fé-
déraux , ent ra înent  des pertes impor-
ta ml es. »

La situ at ion est particulliioreiment
cr i t i que  d a n s  certains arrondissements
postaux , ceux de Genève et de RAle
en tête où , sans les mises k la retraite,
les décès et les mariages, le nombre
des départs représenta it, l'aminée der-
nière, 5,4 % de l'effectif k Genève el
1,2 %, à liàlc. L'cxodie est moindre a
Zurich (2 ,5 %) ,  et. à Berne 2,2 %).
A Satot-Gftl'l , à Lausanne et à Neu-
châtel , lia proportion descend de très
peu au-dessous de 2 %. C'est d'ans
l'ainronil iissemenit de Beilillnzone , qu'avec
0,2 %  de « sorties » on trouve la plu;
grande stabil i té relative.

Ce ne sont pas les seuils chiffres
que publie le Conseil fédéral!,. Il s'at-
tache à montrer que la. compairatsor
des sniliaiires et traitements enittne le
serteur publie fédéral et le secteur
privé est à I'aivao-aigo dm second. Il
ressort d'un taibleau où s'eneoiloninenil
des moyennes savamment calculées et
pondérées — mais qui vaitent ce que

valent toutes les moyennes — que
pour un salaire nominal de 100 en
11)50 , on obtient , dans l'administra-
tion fédérale l'indice 157,5 et dans
l'économie privée l'indice de 159,2 à
fin 1962. Quant  au salaire réel , qui
tient comp te de la. perte du pouvoir
d' achat , les deux indices son t , à f in
1962, de 128,7 pour le fonctionnaire
et de 130,1 pour le travailleur de
l'entreprise privée.

Dans ces conditions , le Conseil fé-
déral estime qu 'il ne serait pas équi-
table et surtout pas judicieux de refu-
ser cette amélioration dont nous avons,
avant-h ici' , donné le détail. Précisons
aujourd 'hui  que si les Chambres vo-
tent ]« projet , sa mise en œuvre coû-
t era selon les estimations actuelles,
tout près de 89 millions par an , dont
22 ,5 millions à la charge dm comp te
d'Etal, 3,4 millions à lia charge des
ateliers milit aires et de la régie des
alcool s, 30,4 millions au. compte des
PTT et 32,6 mi l l ions  à celui des CFF.
A cela s'ajoutent , la. première ainnée ,
37,1 millions à titre de frais uni -
ques découlant de l'incorporation par-
ti elile de l'améliora 11 on des traite-
ments  à l'assurance dm personnel.

C'est évidemment sur les comptes
des Chemins de fer férlératix que
l'effet de ces ajustements  sera le
plus sensible. Il fournira une raison
de plus pour la. h ausse des tardifs.

La semaine de 46 heures demeure

En revanche, comme je le signailais
il y a deux jours, le Conseil! fédéra!
s'est opposé à la réduction de. .la
durée du t ravai l , qui reste de 445
heures par semaine  pour le personnel
d' e x p l o i t a t i o n  des grandes emt reprise s.
Ce sera là son principal argument
dam s la querelle que ne manque-
ront pas de lui chercher les cham-
pions d'urne politi que de c stricte éco-
nomie » comme moyen efficace de
luit ter contre la surchauffe .

Le gouvernement n 'ignore pas que
l' aïugmeintation des traitements n 'est
certes pas le remède topique à la
sut-expansion. Mais il écrit dans ces
considérations finales :

« Si, après un examen attentif, noms
avons décidé de proposer aux Cham-
bres de modifier les traitements des
fonction™ ires, c'est d'abord parce
qu 'il f a u t  considérer comme suppor-
tables, aussi dm point de vue die la
politique conjoncturelle, les améliora-
tions de salaires qui restent dams les
limites autor isées  par l'accroissement
de la productivité moyenne. D'après
les estimât ions , la productivité effec-
tive a augmen té  entre 2 et 3,75 %
environ par an au cours de ces
dernières années ; .i'aiméliioration en-
visagée de i%  dm salaire réel, qui
tient compte de l'accroissement de. la
productivité pendant plusieurs années ,
peut d onc se justifier. On ne doit
pas perdre die vue nom plans que les
mouvements.. - de salaires limiten-vcnnis
chez d'autres " employeurs (économie

privée, cantons et communes) ont in-
fluencé les revendications du person-
ne! de la Confédération. Un fait décisif
pour nous : grâce à une amélioration
du gain réel de 4 %, nous avons pu
obtenir du personnel, comme déjà
pour 1963, l'engagement de renoncer
à une d iminut ion  de la durée du tra-
vail en 1964 et en 1965 (...) Ainsi ,
le personnel peut  apporter une pré-
cieuse contribution à la lutte pour la
stabilisation et cela ne devrait pas
rester sans effet sur la durée du
travail chez d'autres emp loyeurs ».

En d'autres termes, comme on ne
pouvait pas demander au personnel
fédéra l tous les renoncements à la
fois , le Conseil fédéral a obtenu
celui qui est le plus ut i le  k l'effort
de st ah il! sa l ion.

Effet rétroactif
Au ¦ parlement d'abord de se pro-

noncer, éventuellement au peuple. Car
si. le .Conseil fédéral propose de met-
tre en vigueur les nouvelles diisposi-i
tions dès le 1er janvier 1964 ¦— donc
avec effet rétroactif — il ne peut
écart er l'évenitinaillité d'un référendum.
Le projet , rapeions-le, prend la. forme
d'une loi et une loi est , pair définition ,
soumise au référendum facultatif.
C'est bien pourquoi , dams un chapitre
spécial dm projet, le dernier, le Con-
seil fédérai demande le pouvoir d'édic-
ter « les disposa tions transitoires né-
cessaire s, lesquelles peuvent comitenitr
des prescriptions, spéciales concernant
le droi t au traitement dans lia période
précéda nt la . mise en vigueur de la
loi et unie clause sauvegardant la
s i tua t ion  acquise dies bénéficiaires de
renies ».

Mais c'est là pure affaire die pro-
cédure sur laquelle il sera facile d»
s'entendre.

G. P.

Le Volais
prépare

une exposition

Pour l'ouverture du tunnel
du Grand- Saint-Bernard

sur l 'art du Vieux-Pays
D' un correspondant :
Le tunnel du Grand-Saimt-Bernard

sera ouvert à la circulation automo-
bile le 19 mars prochain, soit dans
moins de deux mois. Bien d'éton-
nant donc qu'actuellement déjà , tant
en Valai s qu'à Lausanne, siège so-
cial de la société, on prépare cette
ouverture.

Depuis plus d'une année déjà un
comité artisti que travalWe en Valais
pour présenter au grand public suis-
se et étranger, à l'occasion de l'ou-
verture du tunnel, une exposition,
tout à fait spéciale sur l'art, valai-
sam.

On a fouillé les vieilles demeures,
les cures , les collections privées, les
musées pour tirer au grand jour les
plus beaux spécimens de l'art du
Vieux-Pays. Toutes ces œuvres seront
choisies par une commission sp éciale
présidée par M. Albert de Wollf , di-
recteur des musées cantonaux. On
évitera surtout de présenter des
chefs-d'œuvre archiconnus , mais bieu
des pièces originales.

Le gouvernement valaisan et lia
ville de Martigny assurent le patro-
nage de. cette manifestation, mariage
en qu elque sorte de l'art à l'économie
et au tourisme que représente l'ou-
verture du tunnel.

M. F.

La somme de trois cents millions
de dollars sera nécessaire

Pour rétablissement d'un « Centre mondial
de recherches pour la santé » à Genève

De notre correspondant de Genève :
C'est à l'unanimité que le Conseil

exécutif de l'O.M.S. (Organisation mon-
diale de la santé) a invité le Dr M.-G.
Camdau, le direc teur général de l'Orga-
nisation à poursuivre ses études en vue
d'accélérer la fondation du « Centre
mondial de recherches pour la santé »
dont nous avions parlé dams le journal
du 20 janvier.

Nous n 'avions pas pu dire , alors,
l'ampleur que devait prendre, dans
l'avenir, cette capitale institution. En
effet, il est prévu, d'ores et déjà,
qu'au total , la somme de trois cents
millions de dollars figurerait à ses
budgets pour les dix premières années
de ses activités. Celles-ci devraient
consister en des recherches très pous-
sées sur le plan International, sur les
effets nocifs, pour les humains et les
êtres en général , de. la contamination
croissante de l'air, de l'eau et des ali-
ments. Mais, en outre, srar les effets
possibles des médicaments et produits
biologiques nouveaux.

Le Centre mondial aj uiraiit à poursui-
vre aussi ses recherches isur les problè-
mes de santé tout particuliers qui se.
trouvent posés du fait des nouvelles
nations.

1300 SPÉCIALISTES
Ses travaux nécessiteraient de faire

appel à un très nombreux personnel.
On pense que celui-oi serait, la cin-
quième année déjà , fart die treize cents
Spécialistes !

Tous ces spéclallistes ne siéront pas
de trop pour accomplir des tâches qui,
d'emblée, apparaissent fort délicates,

les effets de la pollution, puisqu'il
s'agit tout particulièrement de celle-là ,
étant , comme le savant directeur géné-
ral de l'O.M.S. le spécifiait dams son
rapport, pour la plupart inconnus,
mais n 'en comportant pas moins des
possibilités de maladies à court terme,
et , à plus longue échéance, des muta-
tions défovarables de la constitution
génétique.

Le Conseil exécutif de l'O.M.S. a net-
tement exprimé le désir que les Etats
membres et associés de l'O.M.S. formu-
lent, il n'est pas besoin de le dire,
leurs commentaires sur oe vaste projet

Ce qu'ils ne manqueront de faire
lors de l'assemblée générale de l'Orga-
nisation, le mois de mars prochain.
Mais , il n'y a pas de doute que celle-ci
donnera carte blanche f inalement au
directeur Gandau pour aller de l'avant.

Ed. BAUTY.

Près de 29,000 étrangers
travaillent en Valois

Mais les hôteliers et les agriculteurs rencontrent toujours plus
de difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée

D' un correspondant t
Le Valais bénéficie Imiî aussi de

ce que l'on appelle ia haute conjonc-
ture. Le développement diu canton se
poursuit à un rythme réjouissant.
Mais tout n'est pas rose et cette ex-
pansion préoccupe, à plus d'un titre,
certains milieux.

Ainsi , depuis la fin de lia Deuxiè-
me Guerre mondiale, l'augmentaitlom
du mouvement migratoire des travail-
le uns étrangers n'a pas épargné le Va-
lais. Cet afflux sams cesse grandissant
— quoique moins semble que diams
les cantons très industrialisés — pose
des problèmes d'ordre social et hu-
main aux autorités.

Logements et familles
En oe qui concerne le logement des

travailleurs étrangers, l'on enregistre,

comme partout, certains abus. Mais
une législation appropriée permet de
les limiter. En effet, un règlement
établi par le Conseil d'Etat du Va-
lais précise que les astiirainoes d'auto-
risation de séjour et d'entrée sont
accordées aux saisonniers étrangers
sous réserve qu'ils disposent d'un lo-
gement décent .

De plu.s, il existe um service can-
tonal de la protection ouvrière qui
inspecte régulièrement les habitations
mises à la disposition des travail-
leurs étrangers par les - enitremceneurs;
Si lies locaux ne correspondent pas
aux prescriptions, les a/utordis&tloinis
peuvent être refusées.

Le problème des faimi-liles donnas
beaucoup de fil à retordire aiux ajuito<
rites. On sait en effet que lies toa^
vaiilleurs étrangers doivent attendre,
sauif erreur, trois ans pour arcnenea;
leur femme et leurs enfants en Suissie,
Suisse.

Or, en pratique, les saisonniers ne
respectent souvent pas ce délai et
l'on doit résoudre presque chaque
j our des cas difficiles. Le service des
étrangers n'a pas la tâche aisée, car
il lui faut appliquer le règlement
tout en se montrant humain.

L'Italie reste le principal
réservoir de main-d'œuvre

_ En 1963, comme le révèlent les sta-
tistiques établies, on a dénombré p-rèi
de 2i9,000 travaiMteurs étrangers dami
notre canton, contre un millier en-
viron en 1946.

L'Italie reste, bien entendu, la prin-
cipale pourvoyeuse de maln-d'ceu\T<
pour l'économie valaisanne (81 % de<
travailleurs étrangers établis dans no-
tre canton sont Italiens).

L'Espagne, qui ne connaissait jus-
qu 'en 1960 qu'un mouvement vers le;
pays d'outrre-mer, fournit maintenant
un important contingent de travail-
leurs au Valais (7 ,5 %).

Enfin, l'on voit apparaître en Va-
lais de la main-d'œuvre provenant d<
Grèce, de Turquie, de Young ôS'lavu
voire d'Algérie, et si lia croissance
économique se poursuit au même ryth-
me que ces dernières années, il fau-
dra sans doute recruter de la main-
d'œuvre bien au-delà de l'Europe.

Pénurie dans l'agriculture
et l'hôtellerie

Sur les 29 ,000 étrangers qui tra-
vaillent en Valais, 13,000 exercent Icui
activité dans le i>âtiment et le génie
civil. Le reste est réparti dans près
le 200 professions'. Il faut remarquei
que les hôteliers et les agriculteurs
rencontrent toujours plus de difficul-
tés à trouver de la main-dœuvre qua-
lifiée et il règne une véritable pénu-
rie de personnel dans ces deux bran-
ches de l'économie valaisanne.

En effet, les étrangers préfèrent tra-
'ai l ler  dans les fabri ques où les sa-
laires sont plus élevés et les horaires
noins « élastiques ». Il importe pour-
tant que ce problème soit résolu car
e tourisme reste 1/a principale res-
source du canton.

Robert DARBOIS.

Emprunt pour couvrir
les besoins de trésorerie

Jusqu'à concurrence
de 60 millions de francs

(sp) Le Grand conseil devra se pro-
noncer sur un projet die décret au-
torisaint le Conseil d'Etat à emprunter
jusqu'à concurrence de 60,000 ,000 die
francs, pour couvrir les besoins die
trésorerie. Les hesoins de trésorerie
de l'Etat dépassent nettement ce que
procurent à celui!-ci les recettes cou-
rantes, ce dont on se doutait un peu.
Les besoins sont divers. Il y a tout
d'abord et esseintieillement l'ultiiliisa-
tion des crédits extraordinaires pour
l'exécution des travaux d'utilit é pu-
blique décidés par le Grand conseil.
Les prévisions' des dépenses s'élè-
vent à près de 100 millions de francs,
dont 22 millions et demi pour les
routes raait'ipnailes , 36,200 ,000 fr . pour
lès?».routes cantonalles et' secondaires,
9 mlllllions pour l'épuration de eaux
et la deuxième correction des eaux
du Jura, 12,315,000 fr . pour lies bâti -
ments hosp italier s, 10.130,000 fr, desti-
nés à renseignement, et 5 millions
pour l'urbanisme.

POUR L 'ÉGLISE DE L 'EXPO

La plus grosso cloche du carillon do l'église de l'Exposition nationale sort de sa
gangue. Cinq pièces sont déjà sorties du moule et attendent le grand départ

pour la capitale vaudoise.
(Photo Keystone)

La ville fédérale en cinq lettres
D ERNE ne s'est pas encore remis

de l'hiver rigoureux de 1962-1963.
S'il est encore dans toutes les mé-
moires, les agriculteurs seront sans
doute ceux qui s'en souviendront le
plus longtemps. La Régie fédérale
des alcools nous apprend qu'en ce
moment elle organise dans toute la
Suisse une vaste campagne d'abat-
tage d'arbres f ru i t ie rs  gelés. Dans
le seul canton de Berne, on en
compte plus de trente mille qui
ont élé victimes du froid. Deux
mille propriétaires se sont unis, do
POberland au Jura , en passant par
le Mit te l land , pour accélérer cette
douloureuse entreprise.

t CLATANT soleil sur tout le pays,
surtout sur les hauteurs qui dépas-
sent 800 mètres  d'alt i tude. Ainsi ,
Un peu partout , la nature à ten-
dance à se réveiller , et dans le
village de Hasliberg, on peut cueil-
lir des perce-neige. Cette localité,
de quelque 1200 habitants ,  dans
l'Oberhasli , a perdu , elle aussi ,
comme tant d'autres stations de

montagne, son précieux « manteau
hivernal », cher à l'hôtellerie et
aux skieurs. Quant à la ville de
Berne, vue de haut , elle offre un
spectacle grandiose : l'Aar au nom-
breux méandres, un demi-brouil-
lard comme un voile de tulle, lt
soleil, la campagne, les Alpes et le
Jura , en guise de fond de tableau .
On dirait qu'Hodler et Burnand ont
passé par-là. '

R- OUGE ou vert ? Va-t-on leur don-
ner le feu vert , ou laisser le feu
rouge comme on a trop souvent
coutume de le faire pour des œu-
vres ou des troupes étrangères ?
On se demandait , en effet , si la
Confédération allait accorder au
« Chœur de l'armée soviétique »
l'autorisation de venir en Suisse et
se produire sur quelques-unes de
nos scènes. On s'est demandé ensuite
si le Conseil d'Etat bernois allait
donner libre passage à ce brillant
ensemble. En définitive, seuls
Genevois et Lausannois pourront
applaudir le « Chœur de l'armée so-
viétique. »

N ON, la vie n'est pas bon marché
pour l'ouvrier et le petit et moyen
salarié, comme d'ailleurs pour tou-
tes les bourses, et l'on commence
sérieusement à s'inquiéter de l'éven-
tuel effet  ries mesures que compte
prendre le Conseil fédéral pour
freiner la surchauffe. Le domaine
des logements est un exemple frap-
pant. L'« Annuaire statistique », qui
est une source de renseignements ,
nous apprend qu'en ville de Berne,
le loyer moyen annuel, en 1960,
était de 1944 francs , alors qu 'à
Koeniz , tout proche , la moyenne
annuelle  étai t  de 2045 francs. Qua-
tre ans se sont écoulés depuis et
le prix des loyers n 'a pas interrom-
pu sa montée vert igineuse.  Ajoutez
à cela , la d i f f icu l té  de trouver un
app artement et notre époque de
surchauffe est déjà esquissée. Le
reste va à l'avenant.

E N 1963, au cours du premier se-
mestre , toujours selon l'« Annuai-
re statist iqu e », la belle cité des
Zaehringen a consacré, au chapi-
tre de l'assistance aux Indigents, la
somme de deux millions de francs
et l'on pense que pour l'année com-
plète elle aura versé près rie cinq
mil l ions  rie francs. Ce montant ,
toutefois , est en régression rie rienx
pour cent par rapport à la même
période rie l'année  précédente.
Ajoutons à ces dépenses ce que
l'Armée du Salut, Emmnus-Sulsse,
section bernoise , et tant d'autres
inst i tut ions privées qui travaillent
dans l'ombre, distr ibuent  aux pau-
vres de la ville, et l'on aura une
petite idée de cette autre face de
la haute conjoncture. Et si nous
étions en période de « vaches mai-
gres > ?

Marcel PERRET.

Les exportations
en décembre 1963

BERNE (ATS). — Au cours du mois
de décembre 1963, la Suisse a exporté
4 ,716 ,000 montres  et mouvements d'une
valeur  de [40,8 m i l l i o n s  de francs , con-
tre 5,590,100 pièces d'une valeur de
169,4 m i l l i o n s  en novembre 1063 et
4.129,800 p ièces d'une valeur de 132,5
mil l ions de francs eu décembre 1962.

Une manne bienvenue
(C.P.S.l La part du canton de Fribourg
aux bénéfices des dernières tranches de
lu Loterie romande (février à juillet
1963) se monte à 115,384 fr. Après la
déduction de la part légale Cantonale ,
le solde a été réparti par arrêté du
Conseil d'Elat sur proposition de la dé-
légat ion frlbnurgeoise à la Loterie ro-
mand- , que préside M. Xavier Rémy.

Bulle comptera bientôt
7GQ0 habitants

BULLE (ATS). — En date du 31 dé-
cembre 1963, la ville de Bulle comptait
6744 habitants , dont 646 étrangers.
L'augmentation par rapport à 1962" est
de 402 habitants.

LUNDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est rond.e
9.30. à votre service. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi , les ai-
les. 12.45 , informations. 12.55, Ote-tol de là ,
Attila. 13.05. le catalogue des nouveautés.
13.30, œuvres de Claude Debussy. 14 h,
Les Fâcheux , de Molière , musique de
Beauchamp. 15 h , concert, de musique
française des XVIIe et XVIIIe siècles.

16 h . miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25, au son
des guitares. 17 h, musique sans fron-
tières. 17.3(1, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15 , informations. 19.25 , le miroir du
monde. 10.45, impromptu musical. 20 h,
La Fontaine de Shanghaï, pièce poli-
cière de Jacques Rameau. 2(1.55. le tapis
volant. 22.10, découverte de la littérature.
22.30 . informations. 22.35, le tour du
monde des Nations unies. 23.05 . en créa-
tion : La Libération de Thèbes, acte III,
version française de Pierre Meylan, mu-
sique de Rudolf Kelterborn. 23.45 , hymne
national.

Second programme
10 h. émission d'ensemble: farandole po-

pulaire. 10.55. reportage du match de
hockey sur glnce Suisse-Norvège, comp-
tant pour la qualification au tournoi olym-
pique. 22 h . viiutt-quatre heures de la vie
ou monde. 22.15 . Ote-tol de là, Attila.
22.30, hymne national.

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

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, concerto, Haydn. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère . 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h . émission d'ensemble. 12 h , cou
cert Strauss. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
Informations. 12.40 , concert popu laire.
13.15, les mélodies que nous aimons. 14 h ,
émission féminine. 14.30 , émission radio-
scolaire. 15 h . sonate , G. Enesco. 15.20, no-
tre visite aux malades.

16 h , actualités. 16.05, concert sympho-
nlque. 17.05, essai de lecture. 17.15, chants
de Kodnly. 17.30, pour les enfan ts. 18 h ,
loisirs musicaux. 19 h. actualités. 10.20,
communiqués. 19.30 . informations , écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30 . notre
boite aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21.15 , le problème des détenus libérés.
21.45. œuvres de Schumann. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , com-
positeurs américains contemporains. 23 h ,
nocturne. E. Toch.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30. English by Télévision. 19.45 , ho-

rizons campagnards. 20 h , téléjourhal.
20.15 . relais direct d'innsbruck. hockey :
Suisse-Norvège. 22 h , L'Art, et son " secret.
22.25 , solr-tnformation : actualités ; ATS.
22.35 , téléjournal , carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal . 20.15, relais direct

d'innsbruck : hockey sur glace. 22 h , l'an-
tenne. 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. télévision scolaire. 12.30. il faut

avoir vu. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-

laire. 18.25, art et magie de la cuisine.
18.55, livre, mon ami. 10.20, bonne nuit,
les petits. 10.25, actualités télévisées.
19.40 , Quan d on est deux. 19.55, annonces
et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.30 , l'enfant du XVIIe. 21.30, journal
de voyage à Milan . 22.30, dossier euro-
péen. 23 h, actualités télévisées.

MARI»
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.40 , le bulletin routier. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.15 , le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45, lnform. 12.55 , Ote-
tol de là , Attila. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, vient de
paraître.

16 h . miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25 , solistes.
17 h, réalités. 17.20, le chœur de la Ra-
dio romande. 17.35, cincmagazlne. 18 h ,
bonjour1 les jeunes. 18.3, ' le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 10.15,
informations; 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme ; en intermède :, le Trio Geo Vou-
mard. 20.30 , l'Institut, de beauté , comé-
die d'Alfred Capus. 22.10 , les nouveautés
du disque. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national .

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

20 h . vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , Ote-tol de là , Attila. 20.25 ,
mardi les gars. 20.35, plaisirs du dis-
que. 21.10, clnémagazlne. 21.35, hier et

aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert popu-

laire. 7 h, Informations. 7.05, mélodies
légères. 11 h , émission d'ensemble , con-
cert symphonlque. 12 h , succès ne vogue.
12.20, nos compliments. 12.30, lnform.
12.40, concert récréatif. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, émission radloscolaire. 15 h,
chants. 15.20, musique pour un invité.
16 h., actualités. 16.05, rythmes. 16.35, lec-

ture. 16.55, J. Basslcr, piano. 17.30 , poul-
ies jeunes. 18 h, chansons et danses po-
pulaires des Balkans 18.30, le bulletin du
jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h ,
l'Orchestre de la, radio. 21.20, horizons
nouveaux. 21.55 , le Bal masqué, F. Pou-
lenc. 22.15, informations. 22 20, pour les
amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 . télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55, annonces. 19 h , L'Homme du XXe
siècle. 19.20 , bonne nuit , les petits. 19.25.
actualités télévisées. 19.40, Quand on est
deux. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.20 , concours A.B.C.
20.45 . Le Héros et le soldat , de G.-B.
SHaw. 22.15 . musique pour vous. 22.45 ,
actualités télévisées.
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BER^. (ATS). — Le comité de l'U-
niort; syndicale suisse a si égé à Berne
sous la présidence die M. Heirmanin
Leuçuiberger, conseiller national . Il a
poun-suivi l'examen des nuesini-es propres
a tempérer les cadences de la conjonc-
ture. Il a pris coinniaisisaniee de l'échange
de vues qui a eu lieu le 13 janvier en-
tre Je Conseil fédérai! et les associations
de frréJj faiiilllieiirs , Il a entendu un rap-
port sur les..-mesures envisagées smr le
marché de l'argent, et des cap itaux , dans
la construction et aux fins de limiter
les effectifs  de main-d.'œuvre étrangère.
Le comité syndical accueillie avec satis-
fa ction la décision dm Conseil fédéral,
de crimbaltPe pair des mesures légales
les débordements de l'expansion écono-
mi que. Après .discussion , il s'est raililé
en principe aux interventions qui sié-
ront proposées au pairlemcmit . PI réserve
cependant sa position jusqu'au moment
où les arrêtés élaborés par le Conseil
fédérai nuiront  élé publiés.

Le comité  syndical a examiné le pro-
jet d'amnistie fiscale qui sera soumis
au peup le le 2 février. Gonsidéiviinit qu'il
est assort i de mesures fie mature à com-
bat t re  plus efficacement la fraoïde, le
comité invi te  les travailleurs à l'accep-
ter.

L'Union syndicale suisse
et la « surchauffe »

À Lausanne

Les voleurs
sont toujours en fuite

(cp) Dimanche matin , vers 3 heures,
l'alarm e du garage Jacquemet, avenue
Kecordon , à Lausanne, sonna : des cam-
brioleurs venaient de faire irruption.
A l'arrivée de la police, une voiture
blanche avait disparu. Des patrouilles
se mirent à parcourir la ville. Vingt
minutes plus tard , l'automobile était
reperce rue llalriimand, s'engageant
dans la rue Chaucrau. Les agents fi-
rent signe aux conducteurs de s'arrê-
ter, mais ceux-ci , après avoir bousculé
un ries gardiens de l'ordre, repartirent
en sens contraire. Les agents sortirent
alors leurs revolvers et tirèrent en
direction rie la carrosserie (ils n 'étaient
pourtant pas en danger,- puisque les
voleurs ne ripostèrent pas). Il aurait
été plus indiqué rie tirer sur les pneus.

Quoi qu'il en soit , la voiture fut ré-'"
trouvée veçs. la fin de la nuit, aban-
donnée, près de la Laiterie agricole.:
On recherche les voleurs.

Un garage cambriolé

GENÈVE (ATS) . — La petite Rosella.
dont il a récemment été question dans
la presse et dont les parents de natio-
nali té italienne travaillent et sont do-
micilîés à Genève , a quitté cette ville
vendredi après-midi pour la région
d'Ancône où elle sera recueillie dans la
parenté et où elle pourra suivre ses
classes. Agée comme on sait de 12 ans,
elle aura , apprend-on encore, la possi-
bilité de revoir ses parents pendant le
temps des vacances.

La petite Italienne
a quitté Genève



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
9 décembre. Radiation de la raison so-

ciale Angèle Schwaar et ses fils, horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
la dissolution de la société. L'actif et
le passif sont repris par l'associée
Madame A. Schwaar, à la Chaux-de-
ittonds.

Le chef de la maison A. Schwaar , hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, est Ma-
dame Angèle Schwaar, à la Chaux-de-
Fonds.

10. Sous la raison sociale Morgan-Bo-
rel, SA, tubes en charbon sllicurés, à
Peseux, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achèvement de
tubes en charbon sllicurés pour l'industrie
thermo-électrique importés à l'état semi-
fabriques, ainsi que leur distribution en
Europe continentale. Le capital social de
100,000 fr. est entièrement libéré. Le con-
seil d'administration se compose de : Co-
lin Souree Haxi'is. à Ashtead (Grande-
Bretagne) , président : Alfred Borel, à Pe-
seux, administrateur délégué et secrétaire ;
John-E. Evans à Sutton ; Jean-Pierre Bo-
rel, à Pully ; Denis Wavre, à Neuchâtel.
La société est , engagée par la signature
collective de Colin S. Harris, Alfred Bo-
rel et Denis Wavre.

17. Edouard Dubled et Cie, S.A., ma-
chines à tricoter, à Couvet. Les procu-
rations conférées à Fritz Seiler en sa qua-
lité de fondé de pouvoir et à Albert Sei-
ler en sa qualité de directeur technique
sont radiées. Pierre Joseph, à Neuchâtel,
et Anton' Egle, à Neuchâtel, ont été nom-
més fondés de pouvoirs. Ils engageront
la société en signant collectivement à
deux avec un des fondés de pouvoirs
déjà inscrits.

Juraclne S.A., ciment, à Comaux. Hans
Stucki, à Lenzburg, a été nommé direc-
teur et Gabriel Monachon , à Buchs, vice-
directeur, les deux avec signature Collec-
tive à. ripuv.

Radiation de la raison sociale A. Guu-
lod, boulangerie, à Neuchâtel, par suite
de remise de commerce.

18. Sous la raison sociale SX Plai-
sance S.A., immeubles, à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'achat, la vente
et la gérance d'Immeubles, la construc-
tion de bâtiments ainsi que toutes opé-
rations Immobilières, notamment la loca-
tion à ses propres actionnaires des appar-
tements et garages dont elle est proprié-
taire. Le capital social est entièrement
libéré. Le conseil d'administration se com-
pose d'un ou de plusieurs membres. L'ad-
ministrateur unique est Eric-Michel Augs-
burger, à la Chaux-de-Fonds. n signe In-
dividuellement.

Radiation de la raison sociale Emest
(Brunner, boulangerie, épicierie, à Coffrane,
par suite du transfert du siège de la
maison à la Côte-aux-Fées.

Minivox S.A., brevets, à la Chaux-de-

Fonds. La procuration conférée à Joseph -
Auguste Bolllat est éteinte.

Nepro Watch, Paolo Spadini , achat,
vente et exportation d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Joseph-
Auguste Bolllat, fondé de pouvoir , est ra-
diée.

19. Radiation de la raison sociale An-
dré Laroche, horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, par suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif André et Ma-
deleine Laroche, à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale André et Ma-
deleine Laroche, horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, André-Marius Laroche et son
épouse Madeleine-Marie, née Ducommun
dit-Verron, veuve Krebs, à la Chaux-de-
Fonds ont constitué une société en nom
collectif ayant commencé le 1er novembre
1963. a

Savoie-Petitpierre , mercerie, bonneterie,
à Neuchâtel. Liliane Biedermann, à Neu-
châtel, a été nommée membre du con-
seil d'administration avec signature col-
lective à deux. Ernest-Emile Biedermann.
jusqu 'ici administrateur unique, devient
président du conseil d'administration. Il
conserve la signature individuelle.

20. Oppikofer et Pipoz, bureau tech-
nique, à la Chaux-de-Fonds. Sous cette
raison sociale, Roland-John Oppikofer , à
la Chaux-de-Fonds et Georges-Raymond
Pipoz, à la Chaux-de-Fonds, ont consti-
tué une société en nom collectif qui a
commencé le 1er novembre 1961.

La maison Hamel frères, nickelage, ar-
gentage et dorage de mouvements d'hor-
logerie, au Locle, modifie son genre d'af-
faires comme suit : nickelage, argentage
et dorage de mouvements d'horlogerie et
gravure de lettres sur mouvements de
montres.

Electrona S.A., produits chimiques et
électro-techniques, à Boudry. Joseph
Scheidegger, jusqu 'ici fondé de pouvoir, a
été nommé vice-directeur. H engagera la
société par sa signature apposée collec-
tivement avec une autre personne autori-
sée à signer. Hermann Suter , administra-
teur, est actuellement domicilié à Zolll-
kon. Jacques Wildi, fondé de pouvoir, est
actuellement domicilié à Peseux.

7 décembre. Modification des statuts
de Migros société coopérative, siège de
Neuchâtel, à Neuchâtel, par suite de son
transfert à Marin. Sa raison sociale est
modifiée et devient Migros société coopé-
rative Neuchâtel.

9. Modification des statuts de la mai-
son Comptoir général S.A. Matériaux et
fers de construction, combustibles, à la
Chaux-de-Fonds dont la raison sociale
sera désormais : Comptoir général S.A.
Le conseil d'administration est actuelle-
ment composé de : Yvonne Perret , ju s-
qu'ici membre du conseil d'administra-
tion, nommée présidente ; Charles Per-
ret, jusqu'ici membre nommé administra-

teur délègue ; Georges Warmbrodt , mem-
bre et Odette Perret, à la Chaux-de-Fonds.
jusqu'ici fondée de pouvoir. La procura-
tion de cette dernière est radiée. La si-
gnature de Bernard Perret , président et
administrateur délégué, décédé, est radiée.
La société est engage par la signature
collective de deux administrateurs et d'un
administrateur et d'un fond de pouvoir.

12. Sous la raison sociale Diviplastique,
S. à r. 1., objets en matière plastique,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société à responsabilité limitée ayant
pour objet la construction la transforma-
tion et la vente d'objets Industriels et
d'appareils en matière plastique. Le capi-
tal social est de 20 ,000 fr. Henri Dlacon
et Renato Vicario ont été désignés comme
gérants, avec signature individuelle.

20. Sous la raison sociale Sifar S.A.,
horlogerie, participations, à Neuchâtel, il
a été constitué une société anonyme ayant
pour but , dans l'intérêt de diverses entre-
prises la recherche, l'achat, la vente et
le contrôle de tout ou partie d'articles
et fournitures pour l'horlogerie, l'appa-
reillage et l'industrie, la fabrication et
la transformation desdits produits, mais
uniquement par les actionnaires au béné-
fice d'un droit de fabrication, la parti-
cipation à toutes entreprises et les trans-
actions en matières de valeurs mobilières.
Le capital social est de 120,000 fr. Le con-
seil d'administration se compose d'un ou
de plusieurs membres. Albert Rickly, à
la Chaux-de-Fonds, président ; Maurice
Gasser, à Lucens, secrétaire, et Helnrich
Wegmann, à Thoune, membre. La socié-
té est engagée par la signature collec-
tive à. deux des administrateurs.

Sous la raison sociale Fondation de pré-
voyance en faveur du personnel du Gara-
ge des Entilles S.A., à la Chaux-de-Fonds,
il a été constitué une fondation ayant
pour but de procurer une aide au person-
nel de la fondatrice, ainsi qu'à ses sur-
vivants, notamment en cas de vieillesse,
d'invalidité, de maladie, de chômage, de
service militaire, d'indigence imméritée,
de décès. Elle a le droit, pour remplir
totalement ou partiellement son but de
conclure ou reprendre un ou plusieurs
contrats d'assurances de groupe, auprès
d'une ou plusieurs compagnies d'assurances
au profit d'une partie ou de l'ensemble du
personnel de la fondatrice. Elle peut aussi
verser des prestations bénévoles aux em-
ployés et ouvriers se trouvant au service
de l'entreprise ou à d'anciens employés
et ouvriers et leurs survivants. Le con-
seil de fondation se compose de 3 mem-
bres dont deux sont désignés par la fon-
datrice et 1 par le personnel. Celui-ci est
composé de : Willy Santschy, président,
à la Chaux-de-Fonds, Alice Santschy, née
Gunthardt, femme de Willy, secrétaire
à la Chaux-de-Fonds, et Marcel Bros-
sard, à la Chaux-de-Fonds.

21. Eugène Vuilleumier, produits horlo-
gers, à Neuchâtel. Suivant procès-verbal
authentique de son assemblée générale
extraordinaire du 13 décembre 1963, la
société a modifié ses statuts sur un point
non soumis, à publication.

23. Sous la raison sociale Fuligno et
Bardel, installations électriques à Saint-
Aubin, Nicola Fuligno et Willy Bardel
ont constitué une société en nom collec-
tif qui commencera le 1er janvier 1964.

Radiation de la raison sociale Fritz
Robert, transports, à Valangin par suite
de cessation de commerce.

Le chef de la maison Fritz Robert ,
transports, à Valangin est Fritz Robert,
à Valangin.

Radiation de la raison sociale G. Hos-
tettler appareils radio, appareils électri-
ques, à Cernier, du registre du commerce
de Cernier, par suite du transfert du
siège de la maison à Neuchâtel.

Madliger et Challandes, ing. S.A., tra-
vaux publics, à Neuchâtel . Carlo-Edouard
Meroni, à Neuchâtel, a été nommé direc-
teur avec signature collective à deux.

Rectification. Haefliger et Kaeser S.A.,
à Neuchâtel. André Richter, est vice-pré-
sident et administrateur-délégué avec si-
gnature individuelle ; Claude Junier est
secrétaire et administrateur avec signature
collective à deux.

Garage des Trois-Rois, Jean-Pierre et
Maurice Nussbaumer, à Neuchâtel. Willy-
René Bernath , à Bôle, a été nommé di-
recteur-adjoint et Roger Cuche, à Neu-
châtel, fondé de pouvoir. Tous les deux
avec signature collective à deux.

Société de banque suisse, succursale de
Neuchâtel. Hans Strasser , directeur géné-
ral, est actuellement domicilié à Riehen.

Fondation en faveur du personnel de
Fleurier Watch Co S.A., à Fleurier. Le
comité de direction de la fondation est
actuellement composé de Samuel Jéquler,
président ; Philippe Jéquler, Edmond Le-
coultre et de Maurice-Charles Jéquler tous
deux à Fleurier. La fondation est engagée
par la signature collective à deux des
membres du comité de direction.

Caisse de retraite et d'invalidité du per-
sonnel de la banque cantonale neuchâte-
loise, à Neuchâtel . Ensuite de démission
Marcel Weber ne fait plus partie du
conseil de fondation ; sa signature est
radiée. Théophile Bringolf , à Neuchâtel,
est membre du conseil de fondation avec
signature collective à deux.

Transfert du siège de la maison Sollpar
S.A., société financière et de participation,
à Noiraigue, précédemment à Travers.

Edinoi, S.A., exploitation de procédés en
matière ferrovière, brevets, à Travers.
Dans son assemblée générale extraordinaire
du 14 décembre 1963, la société a décidé
de transférer son siège de Travers à
Noiraigue. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

24. Radiation de la raison sociale Rai-
neld Nussbaum, automobiles, à Peseux,
par suite de cessation de commerce.

Modification des stats de la maison
Favag S.A., appareils électriques, à Neu-
châtel , le capital social ayant été porté
de 2,000 ,000 à 3,000 ,000 francs.

Radiation de la raison sociale Neukomm
& Co, vins, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de la dissolution de la société et
étant donné que la liquidation est ter-
minée.

Manufacture de pendulettes et réveils
Arthur Imhor S.A., à la Chaux-de-Fonds.
La société sera dorénavant engagée par
la signature Individuelle de l'administra-
teur Arthur Imhof par la signature col-
lective à deux de Pierre Imhof , admi-
nistrateur, et André Jeandu peux , fondé
de procuration et de Maurice Imhof . nou-
vel administrateur, et André Jeandupeux,
fondé de procuration.

Sous la raison sociale Magerli & Cie,
toute marchandise, à Marin , une société
en commandite. Elle a pour seule associée
indéfiniment responsable Marianne Mager-
li, épouse dûment autorisée de Jean et
pour associé commanditaire Jean Ma-
gerli , tous deux à Saint-Biaise.

26. Sous la raison sociale Ruval S.A.,
Immeubles, à Neuchâtel , il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
l'achat, la gérance, la construction et la
vente d'immeubles. Le conseil d'adminis-
tration se compose d'un ou de plu-
sieurs membres. Johanne Schaller , à
Rheinfelden , est administratrice unique
avec signature Individuelle.

G. Hostettler , succursale de Cernier,
appareils de radio, etc. à Neuchâtel. Sous
cette raison , la maison G. Hostettler a
créé une succursale à Cernier. La suc-
cursale est engagée par la signature du
chef de la maison Georges-André Hos-
tettler , à Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
E. Piccard

LES ÉPISODES
DE LA GRANDE TRAGÉDIE RUSSE

(Ed. Attinger, Neuchâtel)
Rendant un hommage bien mérité à

Mme E. Piccard , un écrivain neuchâtelois
de grand talen t , Prix 1952 de la Fon-
dation Schiller suisse, les éditions Attin-
ger entreprennent l'édition de ses œuvres
complètes en quinze volumes dont les
cinq premiers viennent de paraître . Dans
ces volumes on apprendra à connaître
nombre de personnages appartenant aux
milieux les plus variés : intellectuels, pay-
sans, soldats de l'armée rouge, étudiants ,
écoliers, mendiants, tchékistes et sans-
parti , citadins et campagnards. On par-
courra avec eux un territoire sans fin ,
de Carélie au Caucase et de la Baltique
au pays des Boudâtes. On prendra part
à la vie tourmentée d'un grand peuple
soumis à des expériences inhumaines et
on assistera à son réveil patriotique irré-
sistible provoqué par l'assaut des hordes
hitlériennes. L'ouvrage se termine sur une
note d'espoir et, il est empreint d'un
profon d amour de la terre russe, de son
peuple et des trésors de patience et de
bonne volonté qu 'il recèle.

LA COMPTABILITÉ
(Marabout-Flash)

La. comptabilité vous effraie ? La col-
lection Marabout-Flash , sous une forme
distrayante, vous en apprendra tous les
rudiments.

Guy de Wargny
LE MARCHÉ DES COMMUNES

(Ed. Rencontre, Lausanne)
Sous une forme romancée, mais mor-

dante, Guy de Wargny montre les diffi-
cultés psychologiques, les oppositions d'in-
térêts et les mesquineries qui contrarient
le . rapprochement européen. L'auteur a
collaboré durant cinq ans à l'institution
du comité Bénélux. Il en dévoile tous les
dessous : exemple édifiant pour les pro-
tagonistes des mouvements européens.

Gabriel Mireval
LES WISIGOTHS RENATURÉS

(Ed. Perret-Gentil , Genève)
Ce conte passionnant, philosophique,

écrit, sur un thème absolument original ,
retrouve sous les couleurs d'une brûlante
actualité, une . vivacité de ton qui équi-
voque, mais en plus direct encore , en
plus psychologique , celui de certains con-
tes philosophiques : les Wisigoths, surgis
de différents pays, sont en voie d'annexer
Gafrilous, paisible village des Pyrénées.
Le monde entier garde les yeux fixés sur
ce haut-lieu de l'histoire.

LES OEUVRES
DU Dr RENÉ LAGORGUE

(Ed. du Mont-Blanc , Genève)
La publication des œuvres du Dr René

Laforgue en une édition homogène cons-
titue un événement important pour tous
ceux qui s'intéressent à l'évolution de la
pensée psychanalytique. En effet , elle
rend accessible pour la première fois
l'ensemble des travaux d'un clinicien et
d'un penseur qui a marqué , en l'animant ,
le premier grand essor d'une recherche
neuve qu 'il a contribué à rendre indis-
pensable.

DUMAS. DICKENS
VÉRY en « MARABOUT »

La Bibliothèque Marabout , vient de réé-
diter trois textes fort connus mais que
beaucoup de gens, que le grand public
surtout aura plalsiï à voir réapparaître
sur le marché dans un format pratique
et à un prix populaire . Il s'agit des
« Meilleurs Contes de Noël » , de Charles
Dickens, qui groupe « Un conte de Noël ».
le merveilleux « Grillon du foyer » et
« Les Carillons » ; le deuxième ouvrage
que nous avons reçu est un des meil-
leurs titres d'Alexandre Dumas, l'insur-
passable romancier historique, « La Tu-
lipe noire » ; le troisième ouvrage est.
constitué, lui , d'une œuvre contempo-
raine • a T.a. R-évolte des Pères Noëls ». de

Pierre Véry, l'histoire d'une étrange ré-
volution dans un pays imaginaire d'Amé-
rique latine, sur laquelle vient se greffer
une bouleversante histoire d'amour.

Trois livres qui , à des titres divers, en-
richissent à bon marché une bibliothèque.

Alexandre Dumas, « La Tulipe noire »
(Marabout géant) . Charles Dickens . « Les
Meilleurs Contes de Noël » (Marabout
géant) . Pierre Véry, «La Révolte des
Pères Noëls » (Marabout collection).

DICTIONNAIRE COMMERCIAL
ET FINANCIER

par J.-V. Servotte - Ed. Marabou t
Le dictionnaire français-allemand et al-

lemand-français des mots et expressions
du langage commercial et financie r ren-
dra d'appréciables services à tous ceux
qui doivent correspondre ou traduire dans
les deux langues.

CONTES CHINOIS
(Ed. Librairie Hachette)

Dans la mythologie occidentale , les
bergères épousent, les ramoneurs ou...
parfois les princes. En Chine, la prin-
cesse de la forêt des Glycines se marie
avec Han. le meilleur joueur de dominos
du royaume. Mais pour rencontrer la
princesse, Han devra attendre jusqu 'à la
prochaine lune, sinon... En quelque sorte
c est Cendrlllon à l'envers .

Pierre Boyer de La tour
LE MARTYRE

DE L'ARMÉE FRANÇAISE
(Ed. Les presse du Mail. Paris)

Ce livre écrit avant ce que l'on a cou-
.ime d'apne'er le « Putsch » ne peut être
oité rapidement, I? libert é r'e r- -^ée
iant aujourd'hui bien précaire. Pierre
ioyer de Latour. ancien commissaire de
i République au Viêt-nam du Sud et
u Nord , ancien résident général de
'rance en Tunisie et au Maroc évoque
ss raisons des malheurs français en In-
ochine à l'époque où les gens actuelle-
lent au pouvoir gênaient , par leur in-
ransigeance . toute solution constructive.

NOS ÉCOLES D'HORLOGERIE
ET LA FORMATION DES CADRES

L'automatisation des procédés de fabrication et d'assemblage de l'industrie
horlogère nécessite un personnel dont la qualification professionnelle est élevée.

Conscientes de leurs responsabilités, les Ecoles suisses d'horlogerie, en plein
accord avec l'industrie et les organisations professionnelles, ont introduit dès le
printemps 1960 de nouveaux programmes de formation qui tiennent compte
des nécessités invoquées plus haut.

La mécanisation est introduite dès la première année de formation. L'utili-
sation de machines mécaniques remplace la formation artisanale par l'implantation
de tours, de fraiseuses, de machines à rectifier et de machines à pointer. C'est
ensuite l'initiation aux problèmes horlogers, spécifiques de la profession : frotte-
ment, miniaturisation des éléments fonctionnels, connaissances approfondies des
engrenages de transmission, des types anciens et nouveaux des échappements et
système balancier-spiral, terminaison et réglage, qualité améliorée du produit final.

liouvelle classification des métiers horlogers
Un examen approfond i des besoins de l'industrie a permis de limiter la liste

des métiers D'HORLOGER QUALIFIÉ aux deux catégories suivantes :
1) Formation Dréuaratoire des cadres :

Horloger complet EHS 4 ans
Horloger-régleur EHS 4 ans
Horloger-rhabilleur 4 ans

2) Formation de production :
Horloger-praticien 8 ans
Régleuse 1 Yr, - 2 ans

Dans la première catégorie un programme commun mène les élèves en 3 ans
à la connaissance pratique et théorique des exigences de la profession d'horloger-
praticien. C'est pendant la quatrième année que les élèves, par des orientations
différentes, seront initiés aux problèmes de la carrière choisie lors du contrat
d'apprentissage. A ce stade un changement est encore possible selon les capacités
particulières de chaque candidat. Le titre d'horloger EHS viendra couronner
um apprentissage fait dans les écoles d'horlogerie suisses.

Ce sont les maîtres de l'horlogerie de demain. Des stages au bureau technique,
en laboratoire, des cours complémentaires d'électricité et d'électronique, d'orga-
nisation du travail, de contrôle statistique, d'étude scientifique du travail, les
sensibilisent aux problèmes d'amélioration de la productivité et de la qualité.

D'ailleurs, la notion de producteur direct ne leur est plu s attribuée. Ce sont
de futurs responsables, coordinateur, organisateur, peut-être de futurs chefs. Ils
seront aussi capables d'assumer des responsabilités de formateur et d'éducateur du
personnel placé sous leur contrôle, en fonction de l'évolution des méthodes de
fabrication.

Dans la seconde catégorie, le même programme des trois premières années,
dans des classes d'horlogerie ou dans l'industrie, mène l'apprenti à l'examen
final d'horloger-praticien . Ouvrier de confiance, bien formé, apte à tous les
travaux de terminaison, cet horloger qualifié a sa place bien assurée dans notre
industrie actuelle, dans ses spécialisations techniques et plus tard comme visiteur
ou décotteur.

Après quelques années de pratique, et si ses capacités personnelles le justi-
fient, l'horloger-praticien pourra suivre une quatrième année d'apprentissage
dans ' une école d'horlogerie pour y obtenir le titre envié EHS dans la spéciali-
sation choisie.

Quant aux régleuses, un programme bien établ i permet à notre industrie
de conserver les ouvrières spécialisées dont elle ne peut se passer pour maintenir
la haute qualité de ses produits.

Nou s devons être conscients que cette nouvelle classification est aussi une
réforme profonde, dans la hiérarchie des métiers horlogers. Est-il besoin d'ajou ter
que ces professions, dans les deux catégories, sont ouvertes aux jeunes gens et
aux jeunes filles.

Hier un beau métier, aujourd'hui un métier sûr, demain appartient à l'hor-
lftïrpr nimlifié.

LES ASSOCIATIONS DES FABRICANTS D'HORLOGERIE
DU CANTON DE NEUCHATEL

t Elève d' une école d 'horlogerie contrôlan t le fo nctionnement précis d'instruments
de bord. »

I

Rupertl 1

LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW

«P La tenue de route:

| elle est inégalée. Elle le doit à sa traction avant qui, pour la DKW,
a atteint une maturité technique exceptionnelle. Aisance et sécurité
parfaite dans les virages, même par la pluie ou la neige.

Le connaisseur examine aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-même — venez l'essayer sans
engagement

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11, DKW Junior de Luxe
à partir de Fr. 6650.—

DKW Fia

Neuchâtel Garages Apollo et de l'Evole SA, 19, fbg du Lac
Fleurier Garage Moderne, F. Dubied Fontainemelon Garage W. Christinat Peseux Garage Central, R. Favre St-Aubin
Garage Th. Alfter St-Blaise Garage du Lac , J. -P. Bourquin Yverdon Garage de la Plaine, Gribi & Leuba 39

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps,
louez une machine à
écrire électrique ou une
machine à calculer,
à la journée, à la semaine
ou au mois, à la Papete-
rie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel.

GUILLOD
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Pleury 19, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

| ._-H"* UUJSAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
rV.JOO.- à 2300.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

ta galles
NEUCHÂTEL

Pour appliquer et respecter le nouveau contrat col-
lectif, le restaurant est fermé chaque semaine le
lundi toute la Journée et le mardi jusqu'à 17 heures.

fC  

T_ ^_̂  __fSTOCK
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original Army Fabrïc

B. SCHUPBACH
Neuchâtel - Saars 50

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

J v
^Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

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

l'« Express -•
ainsi que tous les journauxS r

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

NEUCHATEL
^R^̂ W_k. Ruc des Sablons 57

jBBA°y ĵS|k Téléphone S 55 64
-HËiëu__UL_H_« Rue c-u Sev°n 21
M - _ -««Ha Téléphone 4 1433

m k~"̂ _i Service d'auto gratuit

^^̂  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

3m semaine de l'imperméable - Florence
du 6 au 10 février 1964

dans le Grand hôtel Villa Medici

L'exposition la plus complète de la production
et de la mode italiennes d'imperméables

Pour tous renseignements, s'adresser à :
SEGKETERIA GENERALE DELLA 3a
SETTIMANA DELLTMPERMEABILE
Via Valfonda 9 - FIREN2E (Italie)

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal



pour Mme Dugôn, dite Lou de Fongy
y

directrice de la maison
hospitalière de «Claire-Fontaine »

dans le village vaudois de Chexbres

ni;

ce sont le drame des vieux
et leur immense besoin d'affection

Même à 80 ans, *
on aime être informé...
et sans lunettes !

Plusieurs fols par jour Mme Dugon fait le tour des chambres. Elle a, Les vieillards valides occupent leurs loisirs comme bon leur semble,
ponr ceux qui ne peuvent plus 'se lever, un petit mot gentil,

un encouragement.

\ par GUY DE BEUEVAL
-

< 
L'armoire à pharmacie *
de « Claire-Fontaine. » t>;

'

¦*

"
¦¦

•*

¦'
- 

'

-

* '

En pays de Vaud , à quelques kilomètres de Lausanne, le
petit village de Chexbres abrite, entre autres, une maison hos-
pitalière de vieillards : « Olaire-Fontaine ».

La directrice, une dame à cheveux blancs, douce, affable ,
Mme Dugon , est arasai Lou de Fongy, l'auteur d'un petit livre
intitulé « Réalités », qu 'elle vient de tirer à compte d'auteur
en 1500 exemplaires. Nous sommes allés rendre visite à cet
écrivain « par hasard » pour lui demander de nous parler
d'elle, de son action, et des raisons qui l'ont poussée à écrire
ce volume.

A côté de la maison hosp italière , Mme Dugon nous a explique
pourquoi un jou r il lui était venu à l'idée de devenir Lou
de Fongy. Mais ' laissons-lui la parole :

— Du vivant de won mari , la maison hosp italière 'de. Chex-
bres existait. déj à. Il est mort il y a 13 ans. A son décès, l'hô-

Ce que l'on aperçoit des fenêtres des chambres de « Claire-Fontaine. » (PHOTOS LEN SIRMAN),

i

pital de Lausanne m'a demandé si je voulais bien accepter
des malades à « Claire-Fontain e ». J' ai accepté. Depuis , il y a
entre 55 et 60 vieillards, en permanence , qui occupent les
chambres. Les personnes qui entrent ici viennent en g énéral
pour y terminer leur vie. Nous disons de préférence qu'elles
sont en attente. Cela choque moins les esprits sensibles. Nos
malades sont des indigents pour la p lupart... Je suis « sa-
maritaine » et Je consacre à « Claire-Fontaine » tous les jours
de ma vie. C' est simple. Il n'y a donc pas grand-chose à
dire de ce côté-là...

L'idée d'écrire un livre sur les vieillards en maisons hosp i-
talières m'est venue tout s implement. Il m'a semblé indispen-
sable d' attirer l'attention du public sur les hosp ices de vieil-
lards et sur les vieillards en général. Je voulais aussi donner
un témoignage de ce que j' avais fondé.  Un beau jour , j' ai
donc décidé d'écrire un livre. J' ai pris mon temps. Se mettre
devant une table , la f euille blanche devant soi , et pouvoir g
mettre tout ce que l'on a dans le cœur est une aventure
exaltante. Du premier mot écrit à la dernière ligne, il m'a
fal lu  deux ans... Dans ce livre, j' ai mis aussi des souvenirs
personnels , des anecdotes gaies ou tristes venan t de mes
grands-parents. Et puis surtout , j' ai relaté des quantités d'his-
toires qui sont arrivées ici, à mes vieillards, depuis de nom-
breuses années qu'existe « Claire-Fontain e ».

Mes malades ne savent pas que j' ai écrit et rapporté des
événements qui leur sont arrivés. C' est pour rester dans l'ano-
nymat vis-à-vis » d' eux que j' ai s igné mon livre par le psen-
d'ongme de Lou de Fongy.

Faire lire ce livre a été pour moi un enseignement , car
je m'en suis occup ée comp lètement. Si vous voulez savoir, j' ai
même un peu participé à sa fabrication en allant souvent
à l'imprimerie suivre les étapes de sa naissance... Je peux
même vous dire que mon émotion a été telle lorsque j 'ai vu
le volume imprimé , que le désir d'écrire un second ouvrage
m'a pris .

Pour Mme Dugon , écrire « Réalités » ce n 'était cependant
pas uni quement le désir de nous communi quer quelques
histoires piquantes. Les maisons hosp italières , qu 'elles soient
pour enfants ou pour vieillards , sont souvent critiquées.
« Réalités » a donc pour but premier de répondre par avance
aux reproches injustifiés que l'on serait tenté de faire. Mais
donnons à nouveau la parole à Lou de Fongy.

— Quelquefois ce sont les parents du malade qui se f o n t
des idées fausses , mais quelquefois ce sont aussi les vieux qui
subissent des obsessions.

Dans mon livre , j  ai voulu montrer ce qu êtait la condition
véritable de ces vieillards. Ce sont des enfants à qui il fau t
parler comme à des hommes. Ils sont très susceptibles. En
voici un exemp le : Un jour , je servais à table. Je pose ma
main sur l'é paule d' un grand-père en lui demandant s'il désire
un peu p lus de. viande. Il me répond avec un bon sourire qu 'il
n'a p lus fa im.  Je m'approche de son camarade qui , avant même
que je lui aie demandé quoi que ce soit , me répond « Non ! »
d' un ton des p lus agressifs. Je ne comprenais pas. Le soir ,
absolument par hasard , en servant le café , je pose ma main
sur l'épaule du second vieillard : « Enf in  ! » me dit-il avec
des larmes dans les yeux...

Entre eux , les vieillards ne sont pas toujours commodes.
Ils sont trois par chambre. Avec les messieurs , s'ils ne s'ai-
ment pas trop, ils ne se parlent pas. Mais les dames ... elles
se disp utent. Les relations humaines entre vieillards sont
souvent comp liquées.

Il est certain que Mme Dugon rayonne. Bile est heureuse
de la tâche qu 'elle s'est donnée. Bien sûr , tous les jours ne
sont pas faciles. Il faut se battre , se défendre et vaincre.
Mme Dugon a une telle volonté, une telle bonté , une telle
joie en elle qu 'aucun problèm e ne reste en suspens. Elle vient
à bout de tout. Elle aime à dire qu 'elle est une femme heu-
reuse et pleinement satisfaite de sa condit ion.  Et puis ce
livre qu'elle vient d'écrire , ce témoignage , c'est un peu sa ré-
compense. Il serait à souhaiter que beaucoup veuillent le
lire et voient qu'en fin de compte , ici-bas , rien n 'est plus
vrai que la fraternité. La solution de la foi est dans l'amour
de l'humanité. En plus, le livre est vivant , bien écrit , plein
de charme. Ce qui n 'est pas à dédaigner.

" Copyright by Len Birman Press.
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TEINTURERIE THI EL
E. F I B I C H E R, successeur

Neuchâtel, fbg du Lac 25 Téléphone 5 17 51

Rabat, spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique

5 % S.E.N. el J. en plus

A la Chaux- de- Fonds et Neuchâtel
des milliers de chemises sont lavées et re-
passées chaque semaine dans les magasins
spécialisés CHEMISES-EXPRÈS.

Prof itez donc, vous aussi, des avantages
uniques que vous off re cette nouvelle f ormule.
1. Lavage soigné avec des p roduits de

p remier choix (Maga, Uniniaxa) .
2. Rep assage imp eccable, p liage automati-

que avec carton et f ixe-col.
3. Remp lacement gratuit des boutons blancs

Et surtout, vous serez servis rapidement, à un
tarif avantageux. Livraison en 24 heures !

lavage et repassage Fr. 1.25
repassage seulement Fr. 1.-

Pour vos chemises blanches, chemises couleurs, chemises sport, chemises mili-
taires, chemises uniformes, chemises polo, chemises nylon: SERVICE IMPECCABLE,
RAPIDE, ÉCONOMIQUE par les Magasins spécialisés

Chemises - Exprès
LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 70

NEUCHATEL : Rue du Seyon 7
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évidemment Opel Kadett
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterlve, tél. 038 - 7 42 42
Vente et exposition : 1, avenue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03
Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 sous-distributeurs
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 718 40 J
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Bien manger...
alors au

café
du Théâtre

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

SERVICE RAPIDE
||Î IMBgBjaMj|«HK3| Seyon 16
E^̂ n Ĥ' "j Grand-Rue 5
W^^ /̂ ^ f̂ V̂̂ S'mt Neuchâtel
\œÊÊm$ÉB&&tëœS& l (038) 5 34 24

• Une création de notre spécialiste
coloriste Erna

• Permanente tous systèmes !

• Maquillage et coloration de che-
veux adaptés à chaque visage

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.O.)

Moulin - Neuf - Tél. 2 lignes : 5 29 82/83
Produits « Dororhy Gray »

¦ meubles B

¦ confort et :|J Boudry

u avantageux ^^^Mr
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦

B BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 J

«Etes-vous gourmand ? Alors !»
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PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

ê ! \
Chaque mardi à 20 heures "j

Chapelle Adventiste ^
Faubourg de l'Hôpital 39 - Neuchâtel |j

C A U S E R I E !
SUJET :

L'APOCALYPSE
Entrée libre - Invitation cordiale ffl
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remise en état ^Sfejl %
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i en vous accordant des ^^Éprêts rapides et sans for- f̂c
malités tracassières. Envoyez f̂e,
ce coupon à T
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Lucinge 16, Lausanne j i
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A chaque jour j
suffit sa peine...

Prenez la peine
un jour

de vous assurer

Y Y ? |
F. Nussbaum

Toutes assurances
Ecluse 66, tél. 416 81 !
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Vente de SOLDES]
;5_«f Autorisation officielle l|||

1 RABAIS ius^a 50% i
9 POUR HOMMES M

I Chemises de sport et rie ville !Qn- S 4.~ 17.- i
1 Pantalons cheviotte-flanelle-peigné 19.- 32.- 8S.- 39.-

1 Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72»- 8SB- |
I Complets de ville 49.- 79.- 98,- 119.- 139.- 1
i Manteaux 39.- 58.- 75.- 88.- M 8.- 130.- I
é d'hiver doublés

I Manteaux de pluie et mi-saison 39.- 49.- 59.-
I Gilets de laine et pullovers à manches 28.- à 31.-
I Robes de chambre . 49.- 59.- j
i POUR GARÇONS
1 Pantalons longs 15.- 19,-
; 1 Manteaux et auto-coats 29.- 45.- à 79.-

I VÊTEMENTS j |

I Tram N° 3 j^^OUNE PESEUX I

COUPS MTUli !
HARDY - «̂rtj-

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78
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ERHARD A ROME
voudrait réconcilier
les deux capitales

BONN (UPI). — Le chancelier Ludwig Erhard a quitté Bonn hier pai
train spécial pour Rome, où il est attendu ce matin à 9 h 30. Le chan-
celier fédéral effectue une visite de trois jours en Italie et au Vatican.

Sa visite est attendue avec intérêt et
sympathie après le refroidissement sen-
sible des relations entre l'Allemagne
et l'Italie dans les dernières années du
règne Adenauer. La joviali té du nou-
veau chancelier parle mieux à l 'imagi-
nation des Italiens que le personnage
raide et compassé de son prédécesseur,
et si quelqu 'un peut faire quelque chose
pour rapprocher Bonn et Rome , c'est
bien M. Erhard.

Sur le plan européen , l 'Allemagne et
l'Italie sont d'accord pour l'admission
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun et l'abaissement des tarifs avec
les Etats-Unis, et c'est là un point de
départ nouveau entre les deux pays
pour une tentative de rapprochement.

Avec son voyage à Rome, le chance-

lier termine sa tournée de visites à
l'étranger, l'amenant à Paris, au Texas
et à Londres.

Il a précisé samedi qu 'il prendrai t
sous peu contact  aussi avec les pays
du Bénélux.

Le pape Paul VI accordera mercredi
une audience privée au chancelier Er-
hard et à son ministre des affaires
étrangères, M. Schrœder.

Une allocution du chancelier
Dans une allocution prononcée à l'oc-

casion de son voyage à Rome et qui
est di f fusée  simultanément par les deux
télévisions allemandes et par la télé-
vision italienne, le chancelier Erhard
souligne qu 'il entreprend cette visite
avec confiance et joie. Les relations
entre l 'Allemagne et l 'Italie , poursui t- i l .
ont toujours reposé sur des échanges.

Le chancelier Erhard a précisé que
la moitié environ des échanges de mar-
chandises de l'Italie au sein de la
C.E.E. sont réalisés avec l 'Allemagne
fédérale.

Les troubles s'aggravent au Congo
Le révérend père Léo van den Ber-

jhe, oblat de Marie , de nat ional i té
hollandaise, a fait  le récit de l'at taque
de la mission de Banga , à l'est d'Idio-
fa. Les r el igieux ont été dépoui l lés
de tous leurs objets de va leur , lu-
nettes, chaussures , et ont été con-
tra ints  de courir pendan t  des heures.

Puis les terroristes ont pillé les ré-
serves de vivres. « Nous avons marché
des ki lomètres pieds nus , et ce n'est
qu 'au bout de trois jour s que nous
avons rencontré une  p a t r o u i l l e  rie
gendarmes , qu i  nous  a escortés j u s q u 'à
Idiofa », a dit  le révérend père van
den Berghe, qui  a conclu  : » Il n 'est
plus possible de rester là-bas. »

I/INTERVENI ION DE 1/0X1'
Les Nations unies ont engagé di-

manche  une opération appuyée par des
hélicoptères de combat , dont le but  est
d'évacuer les missionnaires encore éta-
blis dans la province occidentale du
Kwllou.  Cette opération est dirigée de
Tchikapa , où sont stationnées deux
sections du premier  ba ta i l lon  du régi-
ment nigérien. Ces soldats assureront
la protection terrestre des hél icoptè -
res pendant  l 'évacuation des mission-
naires.

Un hélicoptère , qu i  avait atterri il
y a deux jours à Kanda l c , pour éva-
cuer les membres d' une mission amé-
ricaine , a été a t taqué par des indigènes
utilisant des bâtons et des flèches.
Personne n 'a toutefois été blessé.

IÏE BRUXEIiEES
Un groupe de vingt-sept  missionnai-

res et nonnes catholiques-romaines et
employés des œuvres de bi enfaisance
est arrivé à Bruxelles par les airs ,
après avoir été évacué de la province

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

congolaise de Kwilou , en proie aux
troubles.

DE >OLVELLES VICTIMES
Toutes les missions protestantes des

régions de G u n g u  et d'Idiofa ont été
attaquées et la plupart  brûlées, ap-
prend-on de pasteurs américains de
retour du Kouilou , hier à Léopolville.

Une missionnaire  américaine, Mlle
Irène Ferrel , a été tuée d' une flèche
à la mission baptiste de Mangoundou ,
au sud-est de Kiuwi t , chef-lieu du
Koui lou .  Une lettre adressée à la mis-
sion protestante de Kikwit  annonce
cette nouvelle.

Une autre missionnaire, Mlle Ruth
Hagie , qui  a fait parvenir le message,
a eu elle-même les mains coupées.

Dans plusieurs  endroits, les bandes
mulel is tes  ont a l lumé des feux de

brousse autour des missions, obligeant
les occupants à s'enfuir.

LES AMÉRICAINS
SONT INQUIETS

Les mulelistes, dont le nombre est
évalué à plusieurs milliers, occupent
ou contrôlent, dès à présent, un ter-
ritoire plus vaste que deux départe-
ments français.

On déclare de source officieuse, à
Léopoldville, que l'ambassade des
Etats-Unis est très inquiète de la si-
tuat ion des missions américaines au
Kouilou. On estime que si rien n'est
fait  dans les prochaines vingt-quatre
heures, les Américains pourraient pro-
céder eux-mêmes à l'évacuation de
leurs nationaux en difficulté au Koui-
lou et à l'est du Kwango.

La conférence
sur Chypre

au point mort

A LONDRES

LONDRES (ATS-Reuter) .  — La con-
férence sur Chypre, qui groupe des re-
présentants de la Turquie, de la Grèce,
de la Grande-Bretagne , ainsi  que des
délégués des communautés grecque et
t u r q u e  de Chypre était d imanche, arr i -
vée au point mort.  A i n s i , apv>s douze
jours  rie discussions, a u c u n e  solution
n 'a encore été trouvée au problème cy-
priote.  Toutefois, on se re fuse  à croire ,
dans  les m i l i e ux  b r i t a n n i q u e s , à un
échec d é f i n i t i f  de la conférence.

Um force internatîonaîf
g Chypre ?

Aux dernières nouvelles, on appren d
que la Grande-Bretagne a saisi la
Grèce et la Turquie  d' une  proposit ion
tendant à l'envoi à Chypre d' une force
in te rna t iona le  dont  la composit ion n'a
toutefois pas été révé lée , v 'e t l e .  !'o ;-ce
destinée au m a in t i e n  rie l'ordre e! de
la sécurité à Chypre pourrait être
fournie  par des pavs membres d®
l'OTAN où , h défaut , pa.r certains
E t a t s  du Commonweatth.

La capitale du Kouilou
occupée par les terroristes

tA REBELLION GAGNE DU TERRAIr

IDIOFA, localité à l'est de Kikwit
(chef-lieu du Kouilu),  a été occupée
par les bandes terroristes de Pierre
Mulele , apprend-on de source bien in-
formée à Léopoldville.

On apprend , d'autre part , qu 'une fem-
me missionnaire américaine a été tuée
par les terroristes à Mangoundou, entre
Kikwit et Idiofa.

Hier matin , le préfet d'Idiofa, M.
Kombo, a lancé un dernier appel aux
autorités de Kikwit. » Nous nous trou-
vons sur l'aérodrome avec les derniers
Européens, a-t-il déclaré, et nous at-
tendons l'attaque finale. Si vous n'en-
voyez pas d'avion avant midi, je ne
réponds de rien ».

On pense, à Léopoldville, que la
préfecture doit être à l'heure actuelle
entièrement entre les mains des rebel-
les. U ne restait à Idiofa que quatre
missionnaires européens, qui avaient
refusé de quitter leur paroisse. On
indique de source non confirmée que
la plupart des gendarmes auraient
abandonné la ville.

La rébellion paraît avoir pris des
proportions plus importantes , puis-
qu 'elle a gagné non seulement les ré-
gions du Kasaï en direction de Tchi-
kapa , mais encore le Kwango , au sud
du Kouilu , où pourtant se trouvent
des ethnies différentes.

On apprend , par ailleurs, de source
autorisée, qu 'une mission catholique de
Kahembo, à une cinquantaine de kilo-
mètres de l'Angola, a été attaquée.

SU 1HH1I1I©S-Î̂ SI Stf_j -S.' û piç?!svlil

autour de la candidature

L'élection présidentielle en France

PARIS (ATS-AFP). — M. Gaston Defferre sera désigné dimanche prochain
par le congrès extraordinaire du parti socialiste comme candidat à la pré-
sidence de la République pour les élections présidentielles devant se
dérouler au plus tard à la fin de l'année 1965.

C'est ce qui ressort des décisions
prises par les deux puissantes fédéra-
tions socialistes des départements du
Nord et du Pas-de-Calais, situés dans
le nord de la France.

C'est de ces deux fédérations seule-
ment qu 'aurait pu venir une opposition
décidée à une investiture pour M. Def-
ferre.

La fédération du Pas-de-Calais en
particulier passe pour être « le fief »
de l'actuel secrétaire général du parti
socialiste, M. Guy Mollet , auquel on
prêtait des sentiments assez opposés à
une candidature Defferre.

Les résultats parvenus d'autres fédé-
rations socialistes s'ajoutant  à ceux qui
étaient déjà acquis précédemment , mon-
trent que c'est à l'unanimité que les
socialistes investiront le maire de Mar-
seille pour la redoutable tâche d'af f ron-
ter éventuellement, le général de Gaulle
aux élections de 1965.

Aussi bien , la question n'est-elle plus
de savoir si M. Defferre sera investi,
mais de savoir dans quelles conditions
il le sera. On prête à la tendance que
représente l' actuel secrétaire général
l'intention de mettre à cette investi-
ture quelques conditions dont M. Def-
ferre a déjà dit qu 'elles constitueraient
pour lui « u n  corset intolérable ».

Il s'agit en particulier des exigences
portant sur l'élaboration d'un pro-
gramme commun aux antigaullistes. Il
s'agit aussi d'exiger du candidat investi
des professions de foi fermement  anti-
gaullistes et résolument socialistes.

Deux tendances s'af f rontent  en effet
dans l'ensemble de la gauche fran-
çaise: ceux qui sont partisans de
l'instauration d'un « véritable régime dé-
mocratique présidentiel » et ceux qui
militent en faveur d'un parlementa-
risme rénové.

Le point de vue communiste
D'autre part , M. Jacques Duclos , lea-

der communiste, a prononcé sur l'en-
semble de ce sujet un discours , hier,
pour mettre lui aussi l'accent sur l'anti-
gaullisme et la nécessité d'un pro-
gramme commun. U a accusé M. Def-
ferre de s'être rallié à la constitution
gaulliste.

Au Kenya et au Tsniganyika
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Nairobi, des soldiaitis britanniques
oaisqués gardent maintenant l'aéroport
et l'immeuble de la radio, entire aaihpes
positions 'Stratégiques. Dos patrouilles
militaires et des .patiroinilles de police
sillonnent l'es i-uics de la capitale. L'im-
meuble dos PTT esit gardé pair la police
africaine. En revanche, mme unité bri-
tannique, statéexonée à l'aéroport Wil-
son , a reçu Porriine de se replier sur la
baise militaire britannique die Katiawa.
L'aéroport Wilson est cont igu aux ean-
ioninememits dm Unie bailaiiiMon des « Ke-
nya rifles » stationné à Laingata.

Le gouvernement britannique, accé-
dant à urne demande du gouv ernement
du Kenya , a décidé d'envoyer daims ce
pays 700 hommes des commandos de
la Royal Navy.

Kenya ; une bataille
de tribus

fait plusieurs morts
NAIROBI (ATS-Reuter). — La police

a abattu dieux membres de la tribu des
Gelubba et en a blessé 15, au cours
d'un combat qui a eu lieu après que
200 Gelu'bbiiis ouïrent massacré 20 mem-
bres de la tribu des Gaibbra , samed i
dernier.

La police dm Kenj ia , qui a rapporté
dimanche cet incident, décl ame que oe
maiixl a été une revanche pouir une at-
taque gabhra commise au début du
mois et au cours de laquelle 30 Gelub-
bas m'aient péri.

Les incidents au Tanganyika
LONDRES (ATS-AFP) . — Au Tanga-

tiyika , les trompes hritainmiquies sont
également entrées en action à I>a>r-es-
Salam. h 3 heures G.M.T. à l'appel du
président Nyerere. Celui-ci a demandé
aai hauf-comm iissa ire britannique au
Tangainyika une aide m il itaii-e pour ré-
tablir Ii'ordire et maîtriser les troupes
mutinées. Le président a donné confir-
mation par écrit de sa demande d'aide
militaire.

Un communiqué de, M. Dunean Sam-

diys, 'Secrétaire d'Etat hnitaminiqme char-
gé dies i-etations aivec le Common-
wealth, a décl amé : « Le gouvernement
britannique a décidé d'accéder sur-le-
champ à cette demande » . Le comimu-
niiqiué de M. Samdys ajoute : « Les or-
dres nécessaires ont été envoyés au
poule-avions « Centaine » qui croise au
large de Dair-es-Satam, venant d'Arien,
avec à bord le 45m e commando de fu-
siliers mami nis et des hélicoptères. Les
opérâtioms o<nt commencé à 6 heures
(heure locale, soit 3 heures G.M.T.).

Un satellite de 41 mètres
UN GRAND SUCCÈS SPATIAL AMÉRICAIN

VANDENBERG (AFP). — Un satellite de 41 mètres de diamètre a été mis sur
orbite samedi matin par la NASA. C'est le plus grand satellite jamais lancé
à ce jour.

« Echo-C » survolera toutes les terres
habitées, et sera visible surtout au le-
ver _ et au coucher du soleil . Aucun
équipement électronique n 'est monté
sur a Echo-C », car H est destiné à ren-
voyer des ondes émises depuis la terre,

et qui viendront heurter sa surface ar-
gentée.

Ce satellite « passif » est uniquement
destiné aux tél écoinmiunlical'ion'S. Dams
le cadre de l'accord signé pair les Rus-
ses et les Américains le 15 août der-
nier, les d'eux pays pourront utiliser
« Echo-C » .

En dehors de leur programme de
coopération scientifique avec l'URSS
daims le cadre de l'opération « Echo-C » ,
les Etats-Unis util iseront ce nouveau
satellite pour les trains m issions en di-
rect de programme rie radio et de té-
lévision , et pour l'envoi de messages
par téléscripteurs.

L'apogée d' « Echo-C » s'établit k 1313
kilomètres de la terre et son périgée à
1033 kilomètres. Sa pér iode orbitale est
rie 109 minutes.

PANAMA-ETATS-UNIS:
pourparlers au point morf

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
réunion de la commission imteraimé-
ricaine de paix, consacrée à la recher-
che d'une solut ion diu différend entre
Panama et les Etats-Unis, a repris
hier sains quie la position des deux
parties en cause ait changé par rap-
por t à avant-hier.

On apprend que, d'aiprès les derniè-
res instructions reçues peu aivanit l'ou-
verture de la séance d'hier, Panaima
étai t détieirmiiné à maintenir sa po-
sition.

Il apparaît donc que Panama ne se
contente pas de lia canoës sion faite
avant-hier par îles Etats-Unis d'induré
une référence au problème diu oamiat d'e

Panama dans la formmle que sa délé-
gation avait présentée.

Telle que la situation se présente,
on ne s'attend pas, dans les milieux
diplomatiques, à une solution ra-
pide dn différend, qui permettrait
aux deux pays de rétablir leurs rela-
tions diplomatiques.

Sir Mec Home oui ieuinulisto :
© Le MesB-cSa© conHnan... BI®Sî ponr I'3nsi_ant
• _Be«:«8_rîïîî«aïtffe ISIS puys... c'esfi êîw® psrés©_ol
• Le commesrce avec Cubes... ©sai... car».

NEW-Y ORK (ATS-AFP). — « La question de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marche commun ne sera pas reprise maintenant , tant que le
gouvernement  français actuel sera au pouvoir, et si elle est reprise à l'ave-
nir , il appart iendra alors au parlement d'en décider », a déclaré sir <Uec-
Dou?rlas-Home, premier ministre br i tannique, dans une interview à la
« Broadcasting System ».

premier ministre a indiqué qu'à son
avis c'est dans le domaine de la pré-
vention des attaques-surprise qu'un
accord avait le plus de chances d'être
conclu.

Abordant ensuite le problème de la
force multilatérale atomique, sir Alee
a précisé que la Grande-Bretagne
n'avait encore pris aucune décision à
ce sujet. « Si le R oyaume-Uni en ac-
cepte le principe, il placera immédia-
tement tous ses bombardiers, et, par
la suite, ses sous-marins « Polaris »
quand ils seront en service, k la dis-
position de l'OTAN. A la seule condi-
tion , cependant, que le Royaume-Uni
conserve le droit de disposer de ces
armes si son gouvernement estime un
jour que le pays affronte un danger
mortel. »

L'un des journalistes américains
ayant demandé au premier ministre si
l 'Alliance atlantique ne se trouvait pas
actuel lement  quelque peu dans le
c désaccord » avec, par exemple, la re-
connaissance de la Chine populaire
contre , apparemment, les vœux de la
plupart  des autres membres de l'OTAN,
sir Alec s'est contenté de répondre
que le Royaume-Unis avait lui-même
reconnu la Chine populaire : a Notre
politique est d i f fé rente  de la vôtre.
Lorsque nous reconnaissons un pays,
cela veut simplement dire que nous y
sommes présents », a-t-il déclaré.

Les livraisons à Cuba
En ce qui concerne la politique bri-

tannique  à l'égard de Cuba , le premier
ministre  a souligné que le Royaume-
Uni n 'envoyait aucun matériel d'inté-
rêt stratégique à ce pays, mais seule-
ment  des biens de première nécessité.
Et il a ajouté : a On peut arguer que
les gens sont susceptibles de devenir
moins communistes lorsqu'ils sont plus
aisés. »

Evoquant la coopération germano-
américaine à laquelle, a-t-il dit , il at-
tache beaucoup d'importance, sir Alec
a déclaré qu'il était entièrement acquis
à l'idée que les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et a l'ensemble de l'Alliance
atlantique », aident l 'Allemagne à de-
meurer indépendante et libre.

I.-n force imiltilatér-ile
oui, mais...

Parlant ensuite des difficultés que
rencontre une entente avec l'URSS, le

Le sénateur Barry Goldwater a dé-
claré vendredi que le président John-
son avait manqué de prudence en ac-
ceptant le cadeau d'une « chaîne î>
haute- f idé l i té  que lui fa isai t  M. Robert
Baker, l'ancien secrétaire du groupe
démocrate au Sénat.

M. GOLDWATER
ESTIME QUE M. JOHNSON
A MANQUÉ DE PRUDENCE

Un ex-capitaine «S.S. »
se jette dans une rivière

infestée de crocodiles

ETHIOPIE

ADDIS-ABEBA UTS-AFP). — L'Au-
trichien Karl Rabor, ancien capitaine
« S.S. » qui était recherché pair la po-
lice autrichienne pour crimes de
guerre, s'est donné la mort, ann once-
t-on hier h Addis-Abéba. .

c Mon corps ne sera jamais retrou-
vé », avait écrit avant sia mort Rabor
c-Mns une lettre qui vient d'être retrou-
vée pair la police. Baibor se serait on
effet tiré une balle dams la poitrine
cuvant de se jeter dans une rivière
infestée de crocodiles. Cependant, mal-
gré ces précautions, le corps devait
être découvert par dos chasseurs amé-
ricains à quelque 200 kilomètres de la
capitale éthiopienne.

Les dernières volontés du médecin
autrichien désignent sa f i l le  unique,
ac tue l lement  é t u d i a n t e  à Paris, comme
légataire universelle.

La guerre ries ondes
n'aura pas lieu

ENTRE LES DEUX
ALLEMAGNES

BERLIN (UPI) .  — Un porte-parole
de la radio de Berlin-Ouest en secteur
américain a a nnoncé hier que les
émissions en direction de l 'Allemagne
de l'Est sur grandes ondes seraient
supprimées dès le 1er février. Les
Etats-Unis ayan t  ordonné l'arrêt des
émissions soir grandies ondes de la
< Voix de l'Amérique » à Munich, qui
diffusai t également les programmes de
la ra dio rie Berlin-Ouest à destina-
tion de l'A ll emagne de l'Est .

Le porte-parole a déclaré que l'arrêt
des émissions de Berlin-Ouest n'ava it
pas été décidé pour accéder aux de-
mandes du gouvernement de l'Allema-
gne de l'Est, mais parce que la fré-
quence utilisée par l'émetteur de Mu-
nich était la même que celle de Radio-
Moscou et qu'un brouillage involontaire
pouvait en résulter.

Avertissement il® l'URSS
à certaines .

puissances occidentales

ZANZIBAR

MOSCOU (ATS-AFP).  — « Les pré-
para t i fs  militaires que certaines puis-
sances occidentales poursuivent con-
tre la République populaire de Zan-
zibar peuvent créer une situation dan-
gereuse dans cette partie du monde,
af f i rme le ministère dies affaires étran-
gères de l 'URSS dans une déclaration
diffusée par Radio-Moscou .

Après avoir rappelé que « de tels
agissements sont contraires aux prin-
cipes de la charte de l'ONU », le
ministère ajoute : « Tout acte de vio-
lence qui serait commis contre l'Etait
souverain et indépendant de Zanzibar
par ceux qui ne veulent pas renon-
cer à leurs privilèges coloniaux , cons-
tituerait un acte arbitraire , gros de
conséquences diaingeireuses ».

ALGÉRIE
Après l'assassinat d'un soldat

français

ALGER (ATS-Reuter). — Des soldats
accompagnés de policiers ont ratissé,
vendredi soir, le quartier algérois de
Bab-el-Oued, à la recherche d'armes.
Autos et piétons ont été appréhendés
et soumis h un contrôle, tandis  que
le quart ier  était  bouclé. Vingt person-
nes ont été arrêtées. Selon Algérie-
Presse, elles portaient des armes sur
elles. La rafle a été ordonnée pour
rechercher le meurtrier du soldat fran-
çais Stéphane-Maurice Rozier , âgé de
20 ans , abat tu  alors qu'il montai t  la
garde à l'entrée du bureau de presse
mi l i t a i re  de l'état-major des forces
françaises en Algérie.

Rafle à Alger
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fronçais

PARIS (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment français a envoyé à Taïpeh le
général Pechkoff , pour terni r le maré-
chal Tch a ng Kaï-chek au courant dn
projet français de reconnaître la Chine
populaire, apprend-on de source sûre .

Le générai! Pechkoff , .âgé de 80 ans,
d'origine russe, a été l'un des pre-
miers officiers français à se railiier
an général d« Garalie en 1940. Il
a notamment été ambassadleur de
France k Tehoumg-King, aaip ita i l c  de
la Chine au cours de la guerre
contre lie Japon . Il a été ensuite am-
bassadeur au Japon.

Le général Pechkoff a été chargé
d'expiliqmer au maréchal Tchan.g Kaï-
chek que lia prochaine reconnalssanice
de la Chine populaire par la France
ne devait pas nuire aux relations
que la France entretient avec Taïpeh ,
précise-t-on dans les milieux bien
informés.

Le gouvernement français espère
que le maréchal Tchan g Kaï-chek ne
prendra pas la responsabilité d'une
rupture, ajoute-t-on dans lies mêmes
milieux.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que tous

les cours de danse
reprennent dès lundi 27 janvier

fw~&. Université de Neuchâtel
; I 1) LUNDI 27 JANVIER
\\Vf  à 20 h 15 — Aula
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Deuxième conférence universitaire
« L'UNIVERS OBSERVABLE »

par Mlle Edith Muller

CERCLE D'ÉTUDES EN ASSURANCES
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

à 20 h 15
CONFÉRENCE

de M. le Dr Pierre Vuilleumier

« Médecins et assurances »
(Entrée libre)
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VAUD
A Lausanne

Pour l'épuration
des eaux usées

(®p) Le Grand conseil , dans sa pro-
chaine session de février, sera solli-
cité, entre antres, d'accorder une sub-
vention de 17,493,050 fr. k la com-
mune de Lausanne, k titre de parti-
cipation de l'Etat à la construction
des installations d'épuration des eaux
usées de la ville et de plusieurs com-
munes environnantes. En effet, une
grande station d'épuration mécanique
et biologique est prévue an nord du
parc Bourgel , à Vidy. Son étude est
fondée sur le développement proba-
ble de la région jusqu 'en 1990, avec
une population de 335,000 habitants à
ce moment-là

Décès de deux poètes
romands

GENÈVE (ATS). — On annonce le
décès, survenu à Genève, dans la nui t
de vendredi k samedi , dans sa 88me
année, du poète et écrivain Jean Vio-
lette. Le dé fun t  a joué un rôle dans la
vie l i t téraire romande. Il avait fondé
un groupe qui a duré plus de c inquante
ans et qui  a compté parmi ses mem-
bres des écrivains comme René-Louis
Piachaud , Charles d'Eternod, Edouard
Martinet , Charles Baudouin , Jean Her-
court et d'autres encore. Bibliothécaire,
journaliste et écrivain , Jea n Violette
laisse une œuvre nombreuse et variée.

On apprend, d'autre part , que le
jeune poète vaudois Jean-Pierre Schlu-
negger est mort à Montreux, à l'âge de
38 ans.

VENEZUELA

CARACAS (ATS-AFP). — Dix morts
et dix personnes arrêtées : tel est le
bilan de heurts violents qui se sont
produits à Bonocoito, aux confins des
Etats Portugniiesa et Barinaa^ am, Vene-
zuela , entre des effectifs de l'airmiée ré-
gulière et um girouipe die guieniUaiS'. La
nouvelle n'a pas encore été officielle-
ment confirmée, bien qu'elle ait fait
hier matin l'objet d'unie manchette dams
lie quotidien « Le National » die Carar
cas.

Heurts violents
à Boncocoito : (0 morts

STUTTGART (ATS-DPA). — Chaque
année, quelque deux mille trois cents
agents d'Allemagne orientale sont ar-
rêtés en République fédérale alleman-
de. Ce fait a été porté samedi à la
connaissance des étudiants de l'Acadé-
mie évangélique de Bad Boll , en Wur-
temberg. On évalue actuellement k
quinze mille le nombre des agents au
service des pays du bloc de l'Est.

Quinze mille agents de l'Est
en Âiemagne fédérale



Allocation complémentaire
de «compensation»

A l'ordre du jour du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil communal de Neuchâtel
propose au Conseil général l'adoption
de l'arrêté suivant :

«A titre exceptionnel , l'allocation
trimestrielle communale  prévue par
l'arrêté du Conseil général du 6 mai
19fi3, payable en avril 1964, est portée
aux montants suivants : 96 fr. pour
personnes seules , 168 fr . pour les cou-
ples et 69 fr. pour les orphelins. Cette
allocation sera fractionnée en trois
mensualités, versées en février , mars
et avril 1964. La dépense grèvera les
comptes des services sociaux.

» Le présent arrêté est muni de la
clause d'urgence. »

Ces prestations permettront aux bé-
néficiaires de rentes de compenser
l'absence de toute allocation spéciale,
du fait de la décision prise par le eau-
ton de ne plus verser d'allocation de
renchérissement en 1964, puisqu'on mai
sera versé le supplément de rentes
A.V.S. dû à la sixièm e révision récem-
ment adoptée par les Chambres fédé-
rales.

Electronique
Cette sixième révision de la loi fé-

dérale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants entrera en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier 1964. Elle
assure à tous les bénéficiaires de ren-

tes une majoration de celles-ci d'au
minimum 331/3%. Toutefois , ce sup-
plément ne pourra pas être versé im-
médiatement , car il faut attendre
l'échéance du délai référendaire (fin
mars).  En outre , chaque rente doit être
adaptée ; malgré les machines électro-
niques util isées par la Confédération
à cet effet , il ne sera pas possible de
distribuer le supplément avant mai
1964. Les bénéficiaires recevront donc
à ce moment-là la majoration mensuel-
le au quintuple. Comme celle-ci est au
minimum de 35 fr., ils recevront en
tout cas 175 francs.

Le Conseil communal ajoute, encore
les commentaires suivants :

« L'absence de toute allocation spé-
ciale durant deux mois consécutifs
d'hiver risque de créer aux personnes
âgées et aux invalides des soucis qui
ne sauraient être dissipés par la seule
perspective d'encaisser en mai un
supplément de rente, fût-il quintuplé.
Pour colmater ces brèches, nous pen-
sons agir utilement en rêpartissant les
prestations communales d'avril sur les
mois de février, mars et avril, tout en
la majorant afin qu'elle représente un
montant  appréciable. Cette majoration
ne saurait toutefois correspondre au
montant des allocations de renchéris-
sement supprimées par l'Etat, puisqu'il
en est déjà tenu compte dans les
suppléments A.V.S. et A.I. Notre solu-
tion a donc pour but d'atténuer les
conséquences « diminutives » et mo-
mentanées de cette période transitoire.

» Qu'il nous soit permis de préciser
que notre proposition a un caractère
transitoire et exceptionnel. Il est en
effet impossible d'arrêter à l'heure
actuelle une solution durabl e, puisque
la situation des personnes âgées et
des invalides sera modifiée au cours
de cette année. Le Grand conseil neu-
châtelois sera saisi à fin février d'un
projet modifiant les dispositions ac-
tuelles de la loi sur l'aide complémen-
taire A.V.S. et A.I. En outre , au début
de 1965, nous connaîtrons les rentes
complémentaires fédérales qui oblige-
ront les cantons et les communes
ayant déjà légiféré sur cette matière ,
à modifier profondément leur système
S'aide à la vieillesse. »

Vernissage en Noir et Blanc
d une exp os ition de dessins d'enf ants

hauts en couleur

Sympathie et échange de cadeaux à Fleurier

(c)  Samedi après-midi a eu lieu au
Musée le vernissage d' une exposition
de dessins d' en fan t s , exécutés par des
élèves de Fleurier sur le thème de
l'Afri que , et de la Haute-Volta qui
devaient illustrer comment ils ima-
ginent l'Europe.

Devant un nombreux publ ic, M.
François Sandoz , secrétaire de la so-
ciété du Musée , a dit pourquoi et
comment cette exposition avait été
mise sur pied et a soulig né le carac-
tère intéressant d' une telle manifes-
tation quant au rapprochement entre
les peup les. MMmes Gouin et Hourni ,
fondatrices d' une académie de dessins
d' en fa nts à Lausanne , ont . exp liqué
comment les gosses ressentent le De-
soin de dessiner , ce que représentent
pour eux les couleurs et les p lans.
Commentant des dessins de leurs élè-
ves. MMmes Gouin et Hourn i ont
aussi donné les moti fs  qui les ont
conduites à choisir certains dessins
de pré férence  aux antres p our l' attri-
bution des prix parmi ceux qui sont

exposés à Fleurier.
M. Jean-Philippe Vuille umier, qui

avait été chargé d' une mission par
le B.I.T. en Haute-Volta , a rappelé
les di f f icul tés  qu'il a rencontrées à
mettre sur p ied dans un temps res-
treint cette exposition-concours sur
le continent noir, un collège ne dis-
posant que d' une seule boite de cou-
leurs I Pour terminer, M. Pierre Gui-
gembé , représentant de la Haute-Volta
à Genève, a pris la parole . Puis
MM. Jean-Claude Reussner , président ,
et François Sandoz , ont procédé à la
distribution des prix , sans qu 'un clas-
sement ait été établi. Les enfants
de Fleurier ont reçu des objets pro-
venant de la Haute-Volta , ceux de ce
pays des montres et des crayons de
couleur. Un seul dessin a reçu deux
prix : celui de Joseph Manzione , de
Fleurier , âg é de 9 ans. M. André Mau-
mary, président de commune , repré-
sentait les autorités locales. Les o f f i -
ciels et les invités se sont rendus
ensuite à l'hôtel de la Croix-Blanche.

Les pêcheiiFs neuchâtelois ont parlé
de la pollution des eaux de l'Areuse

RÉUNIS SAMEDI A FLEURIER EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ils ont notamment décidé que, dès le 1er mars,
les truites de moins de 23 cm auraient la vie sauve

De notre correspondant :
Quel que quatre-ving ts personnes ont

participé , samedi ,à l'hôtel de la Croix-
Blanche à Fleurier, à l'assemblée g é-
nérale des pêcheurs neuchâtelois , as-
sises présidée s par M . Marcel A gg io,
de Noiraigue. MM. Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat, Archibald Quartier ,
inspecteur de la pêche , et Jenni , de
Berne , participaient aux délibérations.

Celles-ci ont débuté par les rapports
des présidents cantonal et de sections ,
MM. Joseph Martina pour la haute-
Areuse , René Gasser , au nom de la
basse-Areuse , Jean-Pierre Arigo , man-
dataire de Neuchâtel , et René Des-
graz, porte -parole de « La Gaule » de

la Chaux-de-Fonds. M. Jenni a traité
de l'activité de la Fédération suisse
de pêche et de piscicul ture, et M.
Rolle de l'assemblée de cette fé dé -
ration tenue à Lugan o, tandis que
M. Georges Maeder a résumé les comp-
tes du comité cantonal dont les moyens
financiers sont beaucoup trop limités.

Des propositions à la pelle
Emanant des di f férentes sections,

les propositions suivantes ont été
adoptées : augmentation des p énalités
et notamment retrait du per mis pour
tous les délits de pêche , question
au sujet de laquelle M. Quartier a
fai t  part de la trop grande mansué-

tude des tribunaux , ce qui incitera
peut-être à reconsidérer l'a f f a ire sur
le plan juridique ; établissement d' un
dé potoir au Buttes , demande qui re-
vient depuis quelques années déjà
sans qu 'elle ait été jusqu 'ici agréée
par les Travaux publics ; statu quo
pour les réserves de Fleurier et de
Travers ; création d' une réserve à Noi-
raigue ; maintien de l'interdiction de
la pêche à l'écrevisse dans le Bied
des Ponts ; création d' une réserve
dans cette région et réfection d' un
barrage privé ; réouverture partielle
de la réserve de Cuchemanteau et créa-
tion d' une nouvelle réserve devant
l' usine des Maillais ; ouverture du
Seyon , en aval du pont du Saut à
Valang in jusqu 'à l' embouchure , y com-
pris le bassin de la Sorge ; essai ex-
p érimental , après prise de contact avec
l'autorité fédérale , d'acclimatation de
l'iombie dn Canada dans la retenue
du Moron.

M. Werner Fahrn i, président des
p êcheurs vaudoitl, a encouragé les
délégués à lutter par tous les moyens
contre la pollution des eaux de façon
à préserver quelques rivières encore
intactes. Par ailleurs , il pense sou-
haitable que le canton accorde une
ristourne au comité cantonal sur le
montant des permis .

On attendait avec intérêt l' exposé
de M. Quartier. Il releva qu 'en 1963 ,
S79 permis annuels ont été délivrés
et que .39.3 taxes de repeup lement seu-
lement ont été encaissées. Ainsi , en-
core trop de pêcheurs ne sont pas
a f f i l i é s  à une section. Pendant la
même année , .34,207 truites (soit 619k
kilogrammes de poisson) ont été pri-
ses dans l 'Areuse et '2500 truites dan s
le Doubs . En ce qui concern e cette
rivière , il f a u d r a  se mettre, d' accord
une bonne fo i s  sur l'importance à
donner au repeuplement en agissant

d'une manière raisonnable . L'inspec-
torat se concertera avec le comité
cantonal.

Les empoisonnements de l'Areuse
Parlant des trois polutions de

l'Areuse , M . Quartier a insisté sur
le caractère accidentel de la der-
nière en date. L'a f fa i r e  est pour-
suivie p énalement et civilement, et
la commission récemment créée
contre la pollution de l'air et des
eaux s'en occupera. La loi sur les
eaux devra probablement être re-
vue car elle est dépassée par les
événements . M. Quartier a admis
que la fabrique de pâtes de bois
n'avait jamais informé les auto-
rités qu 'elle avait , dans un local,
deux cuves contenant des produits
toxiques , local d' où part une grille
aboutissant dans la rivière. Le
directeur de l'entreprise a pris
l'engagement de faire construire
une nouvelle station d'épuration.
On se propose de repeupler mas-
sivement le secteur touché pa r
la pollution.
Divergences au Conseil d'Etat !

M . Edmond Guinand a relevé le
gros e f f o r t  fa i t  par le service
de la pêche à porpos de Saint-
Sul p ice. Mais, a-t-il ajouté , le res-
ponsable des rivières est le dépar-
tement des travaux publics. Depuis
te 1er juin 1963, p lus un seul
kilogramme de maculature n'a été
traité à la fabrique de p âtes de
bois qui a voulu mettre sur p ied
une nouvelle industrie. Il serait
regrettabl e de la supprimer , le
Val-de-Travers ayant déjà de la
pein e à vivre. M. Guinand s'est
opposé à l'octroi d'un subside au
comité cantonal car cela entraîne-
rait une augmentation du prix des
permis. En remerciant le chef du
département de police de son ap-
pui aux pêcheurs , M. Gustave Rolle ,
de Neuchâtel , a manifesté le sen-
timent du comité cantonal qui a
l'impression que M. Guinand n'est
pas toujours suivi par ses collè-
gues du Conseil d'Etat , certaines
ré ponses évasives le laissant sup-
poser.

De 22 à 23 cm
L'adhésion au groupemen t des so

ciétés romandes a été approuvé sans
di f f i cu l t é  puis , arrivé au terme de
son manda t, M. Ma rcel Aggio a été
remplacé à ta présidence du comité
cantonal par M . René Desgraz . de la
Chaux-de-Fonds , lequel a remercié son
p rédécesseu r et les autorités cantonales .
Les autres membres du comité ont été
réélus , â l'excep tion de M . Georges
Maeder , de la basse-Areuse , démis-
sionnaire , auquel succède M.  Eug ène
Mariettaz . La prochaine assemblée g é-
nérale se tiendra à Boudry. En f in ,
sans commentaires , les délégués ont
pris acte que dès le 1er mars , la
mesure des truites pouvant être p ê-
rhêes sera porté e de 22 à 23 centi-
mètres au minimum.

Après la partie o f f i c ie l l e , un vin
d'honneur a été o f f e r t  par le Con-
seil communal au nom duquel  son
président , M . André Maumary,  a ap-
porté le salut des autorités. Puis un
repas en commun a été servi mais
on n'a toutefois pas poussé l'ironie
à faire  f igurer  au menu des ... truites
au bleu . G. D.

Des balles perdues
terminent leur course

dans une maison

JEUX DANGEREUX A VALANGIN

(c )  Samedi , au début de l'après-midi ,
des jeunes Suisses allemands du ha-
meau de Bussy près de Valang in,
s 'exerçaient à tirer sur une cible de
fortune (une p lanche f ixée  à un ar-
bre) ai>ec une arme de petit calibre .

Malheureusement pour eux, à deux
reprises en une minute , une balle
égarée s'en alla jusqu 'au Sorgereux ,
hameau voisin , de Vautre côté d' une
petite combe , à 50 mètres à vol d' oi-
seau. Elles atteignirent la f enê t r e
d' une chambre à coucher , traversant
le double vitrage. L' une d' elles f i t
un trou dans une paroi , tandis que
l'autre allait se loger dans le duvet
d' un lit occup é, par une malade, dont
on devine l'émotion.

Le gendarme de Valang in a confis-
qué l' arme et les munitions.

Tout espoir n'est pas perdu
pour ce métier qui se meurt

Les vignerons-tâcherons neuchâ telois
se sont réunis hier au Landeron

« Vous avez devant vous les derniers représentants d'un corps de métier
qui se meurt », m'a dit avec pessimisme un des participants à l'assemblée
générale de la Société cantonale des vignerons, qui s'est tenue hier au Landeron.

La Société cantonale des vignerons
a rendu un bref hommage à ses mem-
bres disparus au cours de l'an der-
nier : Bnmast Seitaz , de la NeiuvevlUe,
et Pierre Millier, de la Coudre. Bile a
approuvé la nouvelle convention des
tarifs et salaires passée avec les pno-
pmiétaires-v-tilculteuins. Le comité a été
réélu en bloc. Les autres points de
l'ordre du jour ont également fait l'ob-
jet de l'approbation unanime des 36
participants.

Avec la nouvelle convention, le mé-
tier de vigneron-tâcheron est enfin ré-
tribué équitablement. Le comité dn
syndicat des vignerons (la société est
rattachée k la Fédération suisse dies
travailleuins du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation F.C.T.A.),
grâce au secrétaire syndical Albert
Perrenoud et an président Jules Rene-
vey, de Saint-Aubin-Sauges, est arrivé
à ses fins. Le président Renevey a
noté durant tonte l'année ses heures
de travail, et tous les détails de son
activité comme tâcheron. Grâce à cette
documentation, il n 'a pas été difficile
die convaincre les propriétaires, qui se
sont d'ailleurs montrés très compré-
hemsifs, après une aussi mauvaise an-
née que 1963.

Mais si les problèmes de l'existence
se résolvent peu à peu pour les tâche-
rons, la survie de leur corps de métier
se voit dangereusement compromise
Hier, on nommait « jeunes » , au cours
de l'assemblée, des vignerons de <rua-

rante ans. Au-dessous de cet âge, il n 'y
a plus de vigenrons. Ceux qui ne veu-
lent pas se résoudre à la mort d'nine
profession aimée espèrent que la réor-
ganisation des cultures, qui commence
à se faine dans notre vignoble, susci-
tera de nouvelles vocations. Le uon-
veara mode de culture, s'il auira pour
effet die diiminuer la main-d'œuvre, per-
mettra aussi au vigneron de se libérer
des tâches fastidieuses qui relèvent
plutôt d'un travailleur non qualifié.
Le vigneron de demain sera un organi-
sateur , encore plus spécialiste.

Faut-il déplorer cette évolution ? H
s'agira surtout de reconstruire, lorsque
les nouvelles méthodes rie culture 'se-
ront introduites, un esprit de corps
semblable à celui qui a retenu de nom-
breuses générations sur leur iparchcat
de vigne, même si le terrain ne leur
appartenait pais. Telles sont les ré-
flexions qui me sont venues à l'esprit
au cours de cette sympathique assem-
blée des vignerons-tâcherons.

Signalons encore que le Conseil com-
munal du Landeron était représenté
par deux de ses membres, et que l'on
notait la présence du président d'hon-
neur de la société. M. Alexandre Mûrir
set, député an Grand conseil. Alors
qu'un vin d'honneur était offert pair
la commune du Landeron , M. Fred
Reymond, président de commune, fit
un bref exposé de l'hist oire, du Lan-
deron.

C. H.

Les délégués du EJ ont pris
deux importantes décisions

Réunis hie r à Delémont en assemblée extraordinaire

(c) Hier après-midi a eu lieu à
Delémont une assemblée extraordi-
naire des délégués du Rassemble-
ment jurassien. Plus de 100 mem-
bres y ont participé, et on y remar-
quait , pour la première fois , la pré-
sence de déléguées de l'Association
féminine pour la défense du Jura.

L'assemblée a mis au point les
termes de la réponse qui sera en-
voyée par le Rassemblement à la
députation jurassienne. Par mesure
de politesse, elle a décidé de ne
rendre cette réponse publique qu 'au
moment où les destinataires de la
lettre, c'est-à-dire les députés , en
auront pris connaissance. En outre ,
les délégués ont longuement parlé
de la « journée bernoise » à l'Expo-
sition nationale. Ils ont décidé que
le Rassemblement participerait à
cette journée, ce qui ne manquera
pas de contrarier vivement les or-
ganisateurs. On se souvient que le
Rassemblement jurassien avait de-
mandé il y a quelques mois à la
direction de l'« Expo » l'organisation
d'une « journée jurassienne », ce qui
fut refusé, le Jura ne formant pas
un canton. Le R. J. demanda alors
que dans le cadre de la journée ber-
noise, le drapeau jurassien flotte à
égalité avec le drapeau bernois , et
qu 'un des orateurs officiels soit
M. André Cattin , avocat à Saignelé-
gler, vice-président de la députa-
tion jurassienne de Pro-Jura , et per-
sonnalité non engagée dans le mou-
vement séparatiste, ni dans le mou-
vement pro-bernois. Ces deux re-
quêtes, transmises au gouvernement
par la direction de l'Expo, furent
repoussées. C'est sur ces entrefaites
que les autonomistes ont décidé ,
hier, de participer quand même à

la journée bernoise , et d'y organi-
ser « leur » mani fes ta t ion , dans le
calme et la dignité.

Une voiture conduite par M. P. J.,
22 ans, domicilié à Neuchâtel, descen-
dait hier à 15 heures la route die
Chauimont, lorsqu'elle dérapa sur la
chaussée verglacée dans le virage dit
« de la mort ». Le véhicule s'arrêta
une quinzaine de mètres plus bas,
dans la forêt. Elle n'est que peu en-
dommagée et personne n'a été blessé.

Une voiture
sort de la route

de Chaumont

M. Henri Sester, âgé de 56 ans,
domicilié à la rue de la Côte 112,
est décédé vendredi maibim d'un arrêt
du cœur dans un hôtel de Bulle.
M. Sester, représentant d'urne maison
genevoise, se trouvait à Bulle pour
affaires.

Mort subite
d'un Neuchâtelois

à Bulle
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1 • Vous lirez
aussi...i i

Le Conseil général dé Neuchâtel se
péuniira hindi prochain 3 février à
SO h 15, à l'hôtel de ville. L'ordre du
jour de cette quarante-cinquième séan-
ce se présente comme suit :

I. Solde de l'ordre du jour de la
séance du 13 janvier 196â :

1. Rapport d'information du Conseil
communal sur l'approvisionnement en
gaz de la ville et de son réseau sub-
urbain ;

2. initerppallation Watther Zaïhnd sur
l'organisation d'une manifestat ion an-
nuelle destinée à marqraer l'entrée
des j eunes gens et jeunes filles dans
leurs fonctions civiques ;

3. question de M. Maircel Wiildlhaber
ainsi conçue : « Les journanx ont si-
gnalé rétablissement d'une patinoire
«lu Mail et ceci , ont-ils écrit, à titre
d'essai. Pour ma part, je tiens k
ireanercier la direction des Travaux
publics de cette heureuse initiative
qui a remporté un grand smecès. Je
demande au Conseil communal de noms
faire part du résnltat de cette expé-
rience. Cette installation peut-ellle être
maintenue aussi longtemps que pasr
sifale et pourra.4.-ellle être renouvelée
ces hivers prochains dès que lies con-
ditions atmosphériques le permet-
tront ? »

II. Rapports du Conseil communal
concernant t

4. diverses demandes die niatuiriai-
lîsation cammuiniale ;

5. unie souscription aiu capital-so-
cial de Transihe'ivetica S «A. ;

6. Da fouirnilture dn gaz amx com-
munes de Peseux et GorceMes-Goir-
nuandtrèche ;

7. lie versement d'une allocation ex-
ceptionnelle anx bénéficiaires de l'aidle
complémentaire à la vieillesse et aiux
invalideis' «t à ceux die l'aide sociaille.

Précisions encore que le chiffre 3
de cet ordre du jour est résiervé à
l'interpellllatiion de M. Cliaradle Juniiar,
relative au stationnement des véhi-
cules, dlont nous avons donné le texte
intégral dans notre édition die ven-
dredi.

L'ordre du jour
du prochain Conseil général

Un ermite charge
d'élaborer un projet

de statuts

Parlement des jeunes

(c) Comme nous l'avons annoncé,
une trentaine de j eunes, en général
des responsables des mouvements ju-
rassiens de jeunesse, se sont réunis
samedi à Moutier afin d'étudier la
création au Jura d'un « Parlement
des jeunes - qui serait la première
réalisation die ce genre en Suisse ro-
mande.

Après avoir décidé le principe de
la constitution du parlemen t , l'as-
semblée a nommé un comité d'ini-
tiative de neuf membres qui a été
chargé d'élaborer un projet de sta-
tuts. Lorsque ce travail sera terminé
le parlem ent sera définitivement
constitué .

A rassemblée de samedi partici-
paient un représentant des parle-
ments de jeunesse de Suisse, ainsi
que le pasteur Krummeniaeher , de la
paroise allemande de Moutier , bien
connu pour les efforts qu 'il a dé-
p loyés en vue d'arriver à une solu-
tion du problème jurassien qui pour-
rait concilier en même temps les in-
térêts du Jura et ceux de l'ancien
canton. C'est d'ailleurs dans cet es-
prit de conciliation que île futur par-
lement des jeunes se propose de tra-
vailler.

Non, cette scène ne se passe pas
dans quelque région du Grand-Nord
ou en Hollande sur les canaux gelés.
Mais beaucoup plus près de nous :
aux Grands-Marais. En effet , l'extré-
mité est du lac de Neuchâtel est gelée
depuis plusieurs semaines. Des milliers
de personnes y patinèrent même un
week-end. Ces jours-ci pourtant, la
glace est moins épaisse. Ce qui n'em-
pêche pas M. Lambelet, d'Auvernier,
d'allier les plaisirs de la voile à ceux
du patinage grâce à un véhicule de

sa construction.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

I Yachting
1 sur glace

aux
Grands - Marais
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