
L'AVION AMÉRICAIN DISPARU
A ÉTÉ ABATTU PAR LES RUSSES

Incident aérien au-dessus de l'Allemagne

Il avait pénétré en Allemagne de l'Est
MOSCOU (UPI). — L'agence Tass annonce que l'avion militaire amé-

ricain disparu au-dessus de l'Allemagne orientale s'est écrasé à une cen-
taine de kilomètres à l'intérieur du territoire est-allemand , et que ses trois
occupants sont morts.

Tass ajoute que M. Gromyko , minis-
tre des affaires étrangères , a remis
une protestation à M. Kohler , ambas-
sadeur des Etats-Unis, pour cette « in-
trusion d'un avion militaire américain »
dans l'espace aérien de l'Allemagne de
l'Est.

L'URSS proteste
La note de protestation déclare qu 'il

s'agit « d'une provocation grossière de
la part des autorités américaines vi-
sant à aggraver la situation en Europe
centrale ».

La dépêche de l'agence Tass dit que
l'avion , qui avait à bord trois offi-
ciers de l'armée de l'air en mission
d'entraînement , a été intercepté par
un chasseur soviétique près de Miilhau-
sen , en Allemagne de l'Est.

« Lorsque , ajoute la dépêche, l'appa-
reil soviétique a tiré un coup de se-
monce, dans la région de Weimar ,
l'avion américain n'a pas réagi. Par
conséquent , le chasseur soviétique a
dû prendre des mesures conformes aux
instructions bien connues du comman-
dement américain.

Trois morts
»Le résultat a été que l'avion s'est

écrasé près du village de Bogelsberg,
à vingt kilomètres au nord-est d'Er-
furt. Une inspection du point d'impact
a montré que l'intrus était un avion
à réaction militaire du type « T-39 »
appartenant à l'armée de l'air améri-
caine. Les corps de trois militaires
ont été retrouvés. »

La disparition de l'avion américain
avait, on . le s'ait,' été signalée hier ,
lorsqu 'il ne regagna pas , comme il

l'aurait dû sa base de Wiesbaden. Les
techniciens américains , qui avaient
suivi le vol du <¦ T-39 » au radar ,
s'étaient rendu compte qu 'il avait pé-
nétré dans l'espace aérien de l'Alle-
magne de l'Est. Peu après le passage
de la frontière , ils virent apparaître
sur leur écran deux autres points, re-
présentants , estimèrent-ils, des avions
communistes. Puis , le point figurant le
« T-39 » disparut , ce qui fit penser aux
techniciens américains qu 'il avait été
abattu.
La mise en garde de l'URSS

Selon la dépêche de l'agence Tass,
cependant , l'appareil américain a été
intercepté par un et non par deux
chasseurs.

Quoi qu 'il en soit, l'agence souligne
que l'Union soviétique a, à maintes
reprises, formulé des avertissements
au sujet des mesures énergiques « qui

seraient prises contre tout avion mili-
taire pénétrant dans l'espace aérien de
l'Allemagne de l'Est ».

On déclare, au département d'Etat,
que c'est vraisemblablement à la suite
d'une erreur de navigation que l'avion
d'entraînement américain « T-39 » s'est
égaré au-dessus du territoire de l'Al-
lemagne de l'Est.

Le porte-parole du département
d'Etat s'est toutefois refusé pour l'ins-
tant à fournir d'autres indications au
sujet de cet incident. Il a ajouté que
le rapport de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou n'était pas encore par-
venu dans la capitale fédérale.

II y a quatre ans
Des nouvelles complémentaires, tou-

jours émanant de l'agence Tass, in-
diquent que le gouvernement soviéti-
que estime nécessaire de souligner que
la pleine responsabilité de ce regretta-
ble incident incombe aux autorités
américaines.

(Lire ta suite en I9me page)

LES 9mes JEUX OLYMPIQUES D'HIVER ONT COMMENCÉ À INNSBRUCK

pour notre envoyé spécial
qui mériterait aussi une médaille

Avez-vous déjà assisté à une cérémonie d'ouverture de
Jeux olympiques ? Dans la négative, suivez le guide !
Lorsque j Jai mis le nez à la fenêtre, le temps était brumeux ;
la ville d'Innsbruck disparaissait dans une poussiéreuse gri-
saille, alors que le soleil luttait derrière le Patscherkofel
pour obtenir la meilleure place.

Les aiguilles se sont bousculées sur le ca-
dran ; le temps de traverser la ville de part
en part, de zigzaguer entre les voitures et
les trams et il était 11 heures ! Soixante mille
spectateurs avaient pris d'assaut la colline de
Bergise! ; la bataille avait déjà commencé I

Les photographes mitraillaient à vue, les
spectateurs jouaient du coude, les orphéons
de service — cent vingt exécutants travestis
en Tyroliens bardés de cuîr et emplumés
comme des filles des Folies-Bergère — atta-
quaient les plus percutantes marches de leur
répertoire. Les oriflammes et les drapeaux
claquaient au vent ; cela sentait la poudre 1

NOTRE DÉLÉGATION. — Précédés par leur porte-drapeau, les Suisses font leur
entrée dans l'arène.

(Bélino A.S.L.)

Le silence est tout à coup tombé sur le
stade — paradoxalement comme un coup de
tonnerre — lorsque « le vieil homme >, M.
Avery Brundage, et son état-major ont gagné
leurs fauteuils. D'un pas lent, mesuré, pres-
que nuptial, comme un automate, savourant
chaque centimètre carré sur lequel il mettait
le pied, le président du Comité international
olympique a traversé la piste de saut comme
l'aurait fait Périclès sur l'ancienne Agora, 6
Athènes. Chaque mouvement transpirait l'émo-
tion et la satisfaction. Il n'entendait pas les
trompettes ; il composait sa propre symphonie
olympique. Il devait se sentir aussi heureux

que le sous-préfet aux champs d'Alphonse
Daudet. Il a ensuite religieusement étreint de
la maïn gauche — celle du cœur — le dra-
peau olympique lors de sa remise aux athlè-
tes autrichiens par les Américains de Squaw-
Valley. Tête nue, telle une statue, il a stoï-
quement salué les délégations. A lui de mon-
ter sur le podium pour recevoir la première
médaille des Jeux ; il ne l'aurait pas volée,
d'autant plus gu'il est sans aucun doute
l'amateur le plus amateur de tous I

Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en Wme pa g e)

Jeux olympiques
Mais vous en saurez plus,

page 6.
La page 12 intéressera , elle, les

footballeurs de première ligue.
Nous y publions le calendrier
complet du second tour.

£^^^iragon et Eisa
Le Fou d'Eisa (1), est un livre

p lein à craquer de rêve , de fo l ie ,
d'ivresse et de poésie. Comment se
fait- il donc qu'il ne nous p ique et
ne nous enthousiasme pas davanta-
ge , et que même il nous laisse une
certaine décep tion ?

Serait-ce que toutes les braises
un jour ou l'autre sont appelées à
devenir des cendres ? Non , je  ne
suis pas de ceux qui p latement
se rallient à ce genre de conclu-
sions trop faci lem ent  pessimistes.
L' amour d'Aragon po ur Eisa est un
grand amour, on serait ten té mê-
me de le dire éternel , et pourtant
il porte en lui un p rincip e de
mort .

Bans ce livre gra ndiose et diva-
gant , Aragon élarg it sa propre
aventure et se transporte à Gre-
nade , à la f i n  du quinzième siè-
cle. C' est le temps de la reconquê-
te de la cité arabe par les rois ca-
tholi ques ; autant dire que , pour
Aragon , c 'est le temps de la f i n .
Jouissons encore un bref instant
de cette atmosp hère enivrante et
fabuleuse qui était celle de la
nuit , de ses charmes el de ses
prestiges , celle de ces Mille et une
nuits dont la lucidité chrétienne
ne saura, hélas , que trop bien nous
réveiller.

Oui , « dans l'A lhambra la vie est
tonjours celle du grand songe is-

lami que , rien n'est que beauté
des bâtiments et des esclaves , tié-
deur des eaux céruléennes , les oi-
seaux polychromes, les singes ja-
casseurs , les antilopes , les lions de
p ierre... Les rois n'attendent pas
la justice de l'autre monde : et que
pourrait leur donner Allah qui va-
lut ce harem aux mille enfants
par fa i tes , le paradis des salles
d ' ombre et de marbre , les cours
aux buissons odorants , les arbres
et les f leurs  ? »

On accuse le petit  Boabdil , el rey
Chico , de s'être dérobé derrière un
buisson de lauriers roses , le j our
où ses soldats mouraient brave-
ment pour sa cause. Mais la voca-
tion de Boabdil , le petit roi ara-
be , n'était p as de se battre , elle
était d'aimer. Faible et pâle , con-
damné à une perp étuelle enfance ,
sachant trop bien qu 'il ne pouvait
compter sur les grands de son
royaume , las des p laintes qui mon-
taient de la cité jusqu 'à lui, il al-
lait se réfugier auprès de cette jeu -
ne mère dont le visage , pour le
sien , était comme un miroir bien
aimé. Mais, parce qu 'il ne faisait
rien que par elle , faut-i l  le tenir
pour un prince dég énéré ?

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 14me p age)

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE
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o Table ronde aux Verrières
• « Nous disons oui pour l'entrepôt »

LES VERRIÈRES. Soleil et
neige froid sec et mutes de
glace, ".es gens ppv. •» __ _ frileu-
scm.-.i sur in plaro p la gare.

C'est dans ta petite salle dn
Buffet que nous nous retrou-

vons tous ce soir, bien au chaud,
autour d'une table et devant
quelques « décis » . Tout cela
donne nne petite note « à la
française » , comme le dit M.
Jossi.

Table ronde aux Verrières : au centre allumant son cigare , M. Fuchs , pré
sident de commune ; à gauche, M. Rosselet (l'opinion de la Brévine) . t

droite , de trois quart , M. Dumont.  M. Jossi n 'est pas sur cette photo.
(Photo Avipress - Pottier.)

Il y a là M. Jean Fuchs, pré-
sident de commune, >I. Jossi, le
facteur, IH. Dumont, commer-
çant, ainsi que M. Félix Rosse-
let

 ̂
qui, lui, vient des Jordans

près du Brouillet. (Son opinion
sera intéressante puisqu'il tra-
duira la pensée des gens de la
Brévine, sur le sujet qui nous
occupe : le futur entrepôt des
Verrières.)

Chacun fait preuve de lar-
gesse d'esprit et de bon sens.
(Ce ne fut pas toujours le cas
au cours de cette enquête.)

Le syndic lui-même donne le
ton en disant :

— Je suis un conservateur,
mais j' admets les idées des au-
tres. Il ne faut pas être borné
et ne penser qu'à son intérêt
particulier. Il faut d'abord son-
ger à l'intérêt de la commune.

— M. Fuchs, vous savez que l'on a pas
toujours pratiqué aux Verrières telle politi-
que d'expansion. Certains conseillers et cer-
tains commerçants ont refusé autrefois l'im-
plantation d'établissements industriels par
crainte de l'apport d'une main-d'œuvre aux
idées politiques avancées. Cette main-d'œu-
vre aurait peut-être changé la majorité au
conseil. Cette politique étriquée a empêché
le village des Verrière:, de croître. On a fini
par s'apercevoir que cette sclérose politique
était une erreur.

Patrice POTTIER.
(Lire la suite en IJ IHA page)

M. THANT
est arrivé
à Rabat

Venant de New-York

RABAT (UPI) . — L'avion amenant
aiu Maroc M. Thant , secrètaitre généra l
des Nattions unies , et ses collaboira-
teuins, venant de N ew-York via Paris,
s'est posé sur l'aérodrome de Rabait-
Sailé hiier à 11 h 25.

M. Thant a été accueill i par le pre-
mier min istre , M. Ahmed Bahnini , par
M. Slaoui, ministre des affaires écono-
miques, de sfinances et de l'agriculture,
et ministre des affaires étrangères paT
iiT..ér.m, ainsi que pa_- plusieuirs autres
personnal ités.

NON
à l'amnistie fiscale
L

A votation fédérale du 2 février
prochain ne passionne guère le
corps électoral. Pourtant, la pro-

position qui est faite ou souverain
est inquiétante. On nous demande,
en effet , d'introduire dans les dis-
positions transitoires de la constitution
un nouvel art icle 9, ainsi conçu :

1, Au début cie 1965, il est institué
une amnist ie  fiscale ayant effet
pour  les impôts de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes .

2. La législation fédérale réglera
l' exécut ion de la présente dispo-
s i t ion , déf in i ra  les conditions et
les effets de l'amnistie et ordon-
nera , en outre, pour les Impôts
fédéraux , les mesures propres à
empêcher , à l'avenir , des soustrac-
tions d'impôt.

Une première amnistie, qui fut suivie
par l'institution d'un sacrifice de guer-
re, avait été décrétée en 1940, pour
couvrir les frais de la mobilisation.
Elle fit apparaître un milliard e. demi
de francs. La seconda fut introduite
•n 1944 , toujours dons le cadre
des pleins pouvoirs, en même temps
qu'était orée l'impôt anticipé. Six mil-
liards et demi de francs sortirent de
leurs cachettes à cette occasion.

On remarquera d'emblée que ces
deux arnmisties ont é<té décrétées en
des périodes d'exception, et qu'elles
ont été accompagnées chaque fois
de nouveaux impôts. Cette fois-ci, la
«ituation est bien différente en oe sens
que les recettes fiscales sont plus
que suffisantes pour faire face aux
besoins de l'Etat. L'omirois+ie se jusrti-
fle-t-eMe dans ces conditions ? Non,
et le Conseil fédéral lui-même, par
la voix de M. Bonviin, a déclaré
qu'il n'y avait pas de raison financière
de l'introduire actuellement et qu'au
surplus, le gouvernement s'opposait à
cette « mesure de grâce » pour de»
motifs d'ordre moral. La périodicité
des airw.ta.iia_, dit en substance M. Bon-
vin, permet aux fraudeurs d'escompter
le pardon avant même d'avoir commis
leur faute.

Alors , pourquoi oe projet nous est-il
soumis ? Parce que les Chambres en
ont décidé ainsi pour l'excel lente (?)
raison que l'amnistie fédérale ferait
entrer davantage d'argent dams les
caisses cantonales et qu'elle serait
accompagnée de mesures d» coercition.
On croît rêver I

Reprenons le raisonnement. Notre
régime fiscal repose sur cette règle
que ce sont les cantons qui sont
habilités à taxer au premier chef
les revenus et la fortune, la Confédé-
ration n'intervenont que d'une manière
complémentaire sur une partie seule-
ment de cette matière imposable. Or,
par le biais de l'amnistie fiscale,
la majorité centralisatrice des Cham-
bres cherche à faire passer le pouvoir
de décision des cantons à la Confédé-
ration, ces derniers n'ayant plus qu'à
« suivre le mouvement ». C'est une
attaque sournoise contre le fédéral isme.

Il faut voir plus loin encore. L'admi-
nistration des finances rêve d'unifier
et surtout d'accentuer les méthodes
d'investigation fiscale. Pour elle, l'am-
nistie serait le prétexte d'aboutir à
ses fins. La preuve se trouve dons
l'avant-proj et d'arrêté fédéral destiné
à empêcher les soustractions d'impôt.
Voici les mesures qui sont envisagées :

1. Extension de l'obligation de tenir
une comptabilité à toutes les per-
sonnes exerçant une profession In-
dépendante dont le revenu brut
dépasse 50,000 francs.

2. Les contribuables exerçant une
profes s ion Indépendante dont le
revenu brut n 'atteint pas 50,000
franc seront tenus de conserve!
.iiist .iflcnt. _ s , relevés et toutes au-
tres pièces.

3. Extension de l'obligation de four-
nir des attestations à toutes les
personnes qui ont conclu un con-
trat quelconque avec le contribua-
ble , ou qui possèdent ou admi-
n i s t r en t  la f o r t une  du contr ibua-
ble.

¦1. Extension rie l'obligation de don-
ner, à la demande des autorités
fiscales, le nom des personnes
avec lesquelles le contribuable est
en relations d'affaires ou pour
lesquelles il effectue des presta-
tions rémunérées,

les autorités fiscales estiment que
ce programme représente le minimum
nécessaire. Une véritable « inquisiti on
fiscale » qui frapperait non pas tant
les fraudeurs (ils arrivent toujours à
tourner la loi) que les contribuables
honnêtes, est donc à la porte. A nous
de l'empêcher de franchir le seuil. En
votant NON.

Les législations fiscales tant fédé-
rales que cantonales , en multipliant
les injustices , les surimpositions et les
inégalités de traitement , favorisent la
fraude dans toutes les classes de la
population et contraignent les contri-
buables à dépenser ce qu'ils n'osent
plus épargner . Avant de décréter une
amnistie , avant de favoriser la déla-
tion et de prévoir des mesures de
coercition , il faudrait commencer par
éliminer les causes de l'évasion fiscale
et relancer l'épargne.

Jean HOSTETTLER .

La fusée géante_____?

Elle a été lancée hier
à Cap Kennedy

CAP KENNEDY (UPI) . — La fusée géante « Saturne » , qui
a été lancée hier à Cap-Kennedy (Floride) , a été placée sur
orbite terrestre.

Il a fallu dix secondes pour que
« Saturne _ s'élève jusqu 'au haut de sa
rampe de lancement, haute comme un
immeuble de trente étages, au milieu
de la fumée, des flammes et du gron-
dement assourdissant de ses huit en-
gins développant une poussée de plus
de sept cents tonnes.

A environ 80 kilomètres d'altitude,
le second étage s'est séparé, et Von a
pu voir nettement cette séparation
sur les écrans de télévision. Les ima-
ges des nuages et de la côte de Flo-
ride transmises par la caméra de
« Saturne » ont été également reçues
dans de bonnes conditions.

Lorsque les haut - parleurs de Cap

Kennedy ont annoncé que la mise à
feu du second étage s'était faite cor-
rectement, les techniciens et les ou-
vriers de la base ont applaudi lon-
guement.

Les caractéristiques de l'orbite
Voici les caractéristiques de l'orbite

de « Saturne » : apogée : 467 milles
(751 km) ; périgée : 162 milles (260
kilomètres) ; période de l'orbite : 94,8
minutes ; inclinaison : 31°,4 par rap-
port à l'équateur.

Ces données sont très voisines des
prévisions de la NASA avant le lan-
cement.

«SATURNE»
dans l'espace

GRAVES
désordres

à Stanleyville
(F.ire eit dernières dépèche»)
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixés 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 sa pro-
duire en cas do transmission par

! téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(i__ I_ i_ i-- ._ m 1 semaine)
Pour le lendemain . la veille avant

10 heures
Pour 1* lundi : le vendredi avant

10 heures \

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »S r

Comerçant bien établi
offre
placement 5 %

avec garanties hypothé-
caires en vue du déve-
loppement et de l'agran-
dissement de son Immeu-
ble. Rapport locatif ga-
ranti . Discrétion absolue
assurée. Amortissement
rapide. Faire offres sous
chiffres 301-540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la branche mécanique
cherche

MÉCANICIEN
avec formation complète, quelques années d'expérience, aptitudes

pour la direction et la formation du personnel.
Possibilité, pour personne capable, consciencieuse et dynamique,

d'accéder après quelques mois au poste de

CHEF D'ATELIER
Faire offres manuscrites sous chiffres I. E. 0402

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
sortant d'apprentissage,

' désirant se perfectionner,
est cherchée dans salon

; de 1er ordre, à Neuchâ-
tel (centre), pour le prin-

, temps, ainsi qu'une

Ire coiffeuse
i ayant de l'expérience

pour début mars. Ecrire
sous chiffres PL 0409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

C.I.P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE
Avenue de Beauregard

engage tout de suite ou pour époque à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres

Faire offres ou se présenter à l'atelier

Nous cherchons pour entrée à convenir

couturière
pour notre atelier de couture. Nous demandons
personne qualifiée pour s'occuper des retouches.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, am-
biance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS
de précision

Semaine de 5 jours pas de séries ;
ambiance agréable, assurances socia-
les. — Se présenter ou faire offres
à Jean Schelling, route d'Auvernier,
Corcelles - Peseux.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engage

jeunes ouvriers
qui seront formés pour le montage
d'appareils de précision.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Pour notre usine de Marin, près
de Neuchâtel,. nous cherchons

des mécaniciens
pour notre équipe de montage de
machines-outils.

Faire offres manuscrites complètes
à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Usine de Marin
MARIN (NE)

%$j ^UwUi_iii3j _̂i_|i_kj l̂ĵ ffl  ̂ cherche pour importante entrepris»
^V !-ûli_____r c's con3truction de machines un

MÉCANICIEN
susceptible de bénéficier d'une for-
mation complète de

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

Cette qualification nouvelle est
rendue nécessaire par l'importance
sans cesse croissante des tâches
d'organisation du travail.
Elle conviendrait à de jeunes mé-
caniciens disposant de bonnes ap-
titudes pour les branches théori-
ques (mathémati ques en particu-
lier) et désirant passer de l'atelier
au bureau, tout en élevant leur
niveau professionnel.
L'entreprise en question dispose
d'un grand bureau de méthode et
d'un personnel enseignant expé-
rimenté.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Cette possibilité de formation et
d'emploi est de nature à intéresser
de nombreux candidats. Ceux-c i sont
invités à faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo, de cop ies de cer-
tificats et si possible, d'un numéro
de téléphone, au

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escaliers du Châ-
teau 4, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en 8me page

COURVOISIER & C?» |
BANQUIERS - NEUCHATEL i !

demande pour ses services de comptabilité et
des titres

UN EMPLOYE' 1
de langue française ayant déjà accompli son
école de recrues ou j

UNE EMPLOYÉE I
de langue française possédant un dipHôme de !
fin d'apprentissage de commerce. (Apprentis- j
sage dans un établissement bancaire pas in- j
dispensable.) j

Place stable, travail intéressant. Date d'entrée
à convenir. j

Adresser offres à Courvoisier & Cie, service du per- !
sonnel , 21, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel . j

IHKB__I.MII 

MIHI IIIM I mi -un ni «

Nous cherchons, pour le 1er mars 1964
ou plus tard ,

j eune fille
aimable et débrouillard e dans ménage
privé à Kûsnacht (ZH) . Maison fami-
liale située au bord du lac.
Nous offron s une place avec travail
varié, jolie chambre avec eau courante ,
radio. Congés réguliers et bon salaire.
Vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. : j

Faire offres à N

KRAUSE-SENN AG
i Postfach Zurich 1

Tél. (051) 25 77 30 I

Références : tél. (038) 6 74 38, heures I i
des repas.! ] H

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 Locle,
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.

Pour leur service des automobiles à Tramelan ,
LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

un CHAUFFEUR
Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars et
avoir si possible de bonnes connaissances touristiques.
Ils doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence et
de déplacements, le cas échéant allocations pour enfants.
Caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
Chemins cle fer du Jura , à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant un bref curriculum vitae, les certifi-
cats, bulletins de note et photographie.

VILLE DE |p NEUCHATEL
Ordures ménagères
Nous rappelons une fois de plus à la popu-

lation qu'il est interdit de déposer dans les
poubelles des cendres chaudes contenant des
braises le jour du ramassage des ordures
ménagères.

Durant les six semaines dernières, il est
arrivé cinq fois que le contenu d'un camion
Ochsner entre en combustion par suite de
l'inobservation de cette règle.

Nous invitons instamment la population à
se conformer à nos prescriptions en cette
matière, faute de quoi nous nous verrons
dams l'obligation d'ouvrir des poursuites ju-
diciaires contre les contrevenants.

Neuchâtel, le 24 janvier 1964.
Direction des travaux publics.

P 

Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

à convenir, un

monteur électricien de ligne
pour notre Service de l'Electricité.

Nous offron s caisse de retraite et presta-
tions selon le statut du personnel à monteur
ayant un certificat de fin d'apprentissage.
Travail très varié.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la Direction des
Services Industriels, à Colombier (NE). Pour
tous renseignements, tél. (038) 6 32 82.

A vendre

A LA BÉHOCHE
vaste maison avec parc. Conviendrait pour maison
de convalescence, asile de vieillards, home d'en-
fants. Situation résidentielle. Conditions de vente
très favorables. — Adresser offres écrites à E A
0398 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à quelques
minutes de Morat , par
suite de décès,

maison
familiale

S logements, confort , jar-
din. Faire offre sous
chiffres 301-541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
en bon état. Faire offres
écrites détaillées à Mme
M. Grossmann, Engollon.

Je cherche

immeuble locatif
pour le placement de
70,000 h 250 ,000 fr. —
Faire offres détaillée s
sous chiffres GW 0303
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , au centre du
Val-de-Travers

maison
familiale

de 2 logements. Nécessai-
re pour traiter : 10,000 à
15,000 francs. Faire of-
fres sous chiffres 301-
543 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à employé ou
étudi-Etf-t, à partir du
1er février,

jolie chambre
tout confort , avec toi-
lettes. Tél. 7 57 15.

Je cherche à louer ou
éventuellement à achetei

maison de maître
à Neuchâtel ou à proxi-
mité. Faire offres, avec
indication du nombre de
pièces, sous chiffres EY
0374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
A louer, Immédiate-

ment ou pour date à con-
venir, appartement con-
fortable de

2 l/z pièces
avec balcon, vue sur le
lac, 271 fr. tout compris.
S'adresser à J. Martin,
quai Suchard 16, Neuchâ-
tel. Tél. 4 03 69. CHAMBRE

et pension
On cherche chambre et

pension, vie de famille,
pour Jeune homme, ap-
prenti de bureau, région
ville - Serrières de pré-
férence. — Faire offres
et conditions à M. Sam
Humbert , office des mi-
neurs. Neuchâtel , rue de
la Serre 4. Tél. 5 68 01
(ou 5 38 70).

Les marbreries E. Rus-
conl, à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier polis-
seur

chambre
disponible tout de suite.
Centre ou quartier est de
préférence.

On cherche à louer

STUDIO
ou petit

APPARTEMENT
tout confort. Faire offre.;
sous chiffres 301-542 au
bueau de la Feuille d'avis.

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

A louer
1 chambre à 1 Ht, avec
pension , bains. Téléphone
5 97 22.

A louer pour le 1er fé-
vrier

appartement
meublé

pour une ou deux per-
sonnes, tout confort, à
Peseux. Prix 230 fr.,
chauffage et eau chaude
compris. Adresser offres
écrites à BX 0395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j0 _̂S*~ 
j  A louer au centre grand

I studio
meublé

tout confort. Faire offres
sous chiffres P 1447 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir -tin

grand studio
non meublé avec cuisine,
salle de bains, chauffage
général, à proximité du
centre. — S'adresser , de
16 à 18 h, à la SX, Sa-
blons-Bolne S.A. Tél.
5 12 74.

Chambre
à louer au centre, comme
pied-à-terre, de préfé-
rence à monsieur s'absen-
tant pendant les Week-
ends. Tél. 5 90 66 jusqu 'à
15 heures.

A louer, rue du Seyon,
chambre chauffée, eau
chaude et froide. Tél.
5 03 03.

A louer à jeune fille sé-
rieuse, dès le 1er février ,
chambre meublée, tout
confort, avec part à la
salle de bains et possi-
bilité de déjeuner. Faire
offres sous chiffres JE
0392 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou à Peseux,
pour le 1er mars 1964,
pour jeune fille sérieuse,
Suissesse,

STUDIO
meublé avec culsinette et
salle de bains. Pour tous
renseignements, téléphone
7 64 66.

i Pour une partie de la
journée ou pour la jour-

i née tout entière, Je cher-
che

femme
de ménage

= sachant cuisiner. Occupa-
' tlon immédiate. Faire of-'. fres sous chiffres GC 0400

au bureau de la Feuille
d'avis.

i _______________________

Cadrai S.A., Peseux, tél.
8 43 55, cherche :

OUVRIER (S)
OUVRIÈRE (S)

, Se présenter.

On cherche pour tout
le suite ou date à con-
venir,

femme
; pour travaux de ménage,
1 à la journée ou demi-

journée. — S'adresser :1 tehnherr frères, Marin.
Tél. 7 57 44.Urgent

On cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces aveo con-
fort ou mi-confort. —
Adresser offres écrites à
TO 0412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante ou
studio meublé. Téléphone
5 95 25.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces entre Peseux
et Hauterive, pour le 24
avril ou date à convenir ,
prix jusqu'à 260 francs.
Je m'occuperais éventuel-
lement de l'entretien
d'une cour, d'un parc, etc.
Faire offres sous chlffreî
DZ 0397 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
printemps

JEUNE FILLE
pour aider à l'atelier et
au ménage. Vie de fa-
mille. A. Eberhart-Aubert,
nettoyage chimique,
Kilchberg, près Zurich .

I I IM IMI -¦----¦----— I^M-

Très belle chambre bien
chauffée , salle de bains,
à louer à monsieur suiss°.
Tél. 5 57 04.

Chambre meublée, con-
fort , à 3 minutes du cen-
tre à monsieur sérieux.
Tél. 5 08 18.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux,
à partir du 1er février.
Tél . 5 57 28 dès 18 heu-
res.

A louer à demoiselle
belle chambre

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

Belle grande chambre

A louer à

Marin
immédiatement ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort ,
ascenseur, service de con-
cierge. Loyer mensuel
319 fr . + prestation de
chauffage et d'eau chau-
de. Téléphoner au 5 76 71
pendant les heures de bu-
reau.
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NOUVEAUTÉ £ 2levée
¦p""! si légère !

^ '̂WAYONNAISE ï

; MAYONNAISE THOMY
! AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
sa finesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'ceufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!
i
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NOTRE T R A D I T I O N N E L L E

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée connaît un succès éclatant

SOLDE des SOLDES
DE NOS RAYONS

lingerie - corsets
COMBINAISONS NYLON
Valeur jusqu'à 26.50 SOLDÉ U." ¦ W." I ." Î."

Valeur jusqu à XX. JU

CHEMISES DE NUIT . n 1nflanellette ou crépon SOLDÉ B Âm*™* 1 \_T #™

A notre rayon BONNETERIE

CHEMISES ou CULOTTES fc
:. 3 . O _

en coton. Tailles 44-48 Tailles 40-44 3U cho,X ** • **•

SOUTIENS-GORG E 2.-
ou GAINES-CULOTTES «_M. 6.-
TABLIERS-BLOUSES 12.-
TABLIERS-JUPES *.„. .d*. 3._

Sur nos manteaux, costumes, robes

Un rabais supplémentaire de JEm%ér / O
K

^LOUVRE
NEuenÂTe i.
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De maison en maison, remise à neuf des vieux sols fades et démodés !
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Revêtement s 
de sols et 

escaliers 

modernes
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ue
-feiltre nouveauté !

^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ.̂ j  ̂̂ ^̂ _SNSm m linoléums ¦ Dalles , Plastiques
Renseignements corrects et aimables ¦ Devis ¦ Poses soignées ¦ NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12
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Oranges
sanguines

Robinson
riches en

EGA m v, vitamine C
Dernier délai de renvoi des bulletins de participation
au grand concours Robinson : 29. 2. 1964.
Renseignements chez votre détaillant Usego
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£L Contre remise de ce bon vous ¦££.
v, Wm% -̂̂  ^̂  

recevez gratuitement un pratique v
'* f^l f|| pèle-oranges à l'achat de 2 kg "

^•Jf BB̂ Vr I I d'oranges sanguines Robinson "7T
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Citernes à mazout
pièce Fr. 257.-

contenance 1000 litres
(ipour paiement comptant Fr. 250.— net)

complète avec jauge automatique, pompe de
soutirage, pieds amovibles, tôle d'excellente
qualité. Ne nécessite aucune installation.
Larg. 66 cm, long. 147 cm, haut. 124 cm.
Demandez nos prospectus pour citernes de
jumelage, contenance 1000, 1500 et 2000 litres.

E f̂ j J rr r rf f z  z~s FLEURIER



Perspectives du commerce franco-chinois
un marché théorique de 700 millions de consommateurs

POUR COMPRENDRE UNE DÉCISION FRANÇAISE

Avec le voyage de M. Giscard d'Es-
taing à Moscou et la perspective d'une
prochaine reconnaissance du gouverne-
ment de Pékin par celui de Paris , l'at-
tention se trouve doublement appelée
sur les relations économiques de la
France avec les pays de l'Est. Objet
propre de la mission du ministre des
finances , le développement des échan-
ges commerciaux est aussi un des as-
pects importants  du rétablissement de
rapports diplomatiques normaux avec
la Chine continentale.

S'agissant de l'URSS, les perspecti-
ves sont limitées d'entrée de jeu du
fait même d' un contexte poli t ique qui
n 'est certes pas de nature à susciter
chez M. Khrouchtchev des dispositions
part icul ièrement ,  favorables. II semble
bien d'ailleurs que le déplacement du
grand argentier français ait été à
l'origine quelque peu improvisé.

Cela n 'empêchera pas que certains
résultats soient obtenus , car le con-
texte économique , lui , est beaucoup
plus propice , après la véri table recon-
version annoncée dans les plans sovié-
tiques à la fin de l'année dernière. Les
industries françaises d'équipement , dont
on connaît les diff icul tés , portent na-
turel lement  un intérêt tout spécial aux
commandes que Moscou se prépare à
passer à l'Ouest dans le secteur de la
chimie et des engrais.

Par ailleurs , le plafonnement de la
productirin pétrolière saharienne laisse
à la France les mains un peu plus
libres pour accroître ses achats de brut
soviétique et équil ibrer  ainsi plus ai-
sément des ventes élargies de maté-
riels de ses branches spécialisées.

On ne doit cependant pas s exagérer
les possibilités offertes , d'autant que
le Kremlin se montre soucieux de mé-
nager ses réserves d'or , déjà ébréchées
par les achats massifs de céréales , et
cherche à obtenir des crédits à long
terme en jouant  de la r ival i té  entre
fournisseurs * occidentaux. Il n 'est pas
question que la France se mette en
flèche dans cette compétit ion en dépas-
sant la l imite  de cinq ans qu 'elle a
jusque-là scrupuleusement  respectée
dans les facilités financières accordées
à l'URSS.

Le tminiaiit (le à .. .si. - S ÏM.2

Du côté de la Chine , la situation se
présente sous un jour  assez différent .
Jusqu 'à une date récente , le vertigi-
neux marché potentiel que constitue
le colosse d'Extrême-Orient , avec ses
sept cents mil l ions d 'habitants , n'avait
qu 'un attrait assez théorique. Deux
facteurs essentiels suffisaient en effet
à barrer l 'horizon : les liens priori-
taires de la Républ ique  populaire avec
la « grande sœur » communiste  russe ;
les graves difficultés intérieures pro-
voquées par l'échec de la poli t i que des
communes du peuple et du « bond en
avant ».

Le premier de ces facteurs avait
échoué contre les missions industriel-
les envoyées en Chine , des 195fi et 1957,
sous la conduite de M. Henri Poche-
reau. Le second devait causer de sérieu-
ses désillusions aux pays qui , comme
l'Angleterre, avaient tenté de pousser
davantage leurs pions auprès de Pé-
kin : la crise alimentaire provoquée

par une suite de récoltes désastreuses
obligeait les Chinois à concentrer leurs
importations sur les céréales aux dé-
pens des équipements industriels. C'est
surtout du blé que la France elle-même
a pu leur vendre en quantités accrues
ces dernières années.

Mais le vent a tourné quand la si-
tuation intérieure chinoise a commencé
à s'améliorer , c'est-à-dire vers la fin
de 1962. Les dirigeants de Pékin ont
pu alors entamer une prospection mé-
thodique des fournisseurs non com-
munistes susceptibles de remplacer les
Russes dont les livraisons et même
l'assistance technique avaient prati que-
ment cessé depuis 1960. Ainsi le vice-
ministre du commerce extérieur , M.
Lu Hsu-chang, s'est-il rendu notam-
ment , au début de l'an dernier , en
Angleterre et en Suisse où l' ambassade
de Berne est en quelque  sorte 'le quar-
tier général chinois en Europe. Aujour-
d'hui , le développement des échanges
avec l'Ouest est devenu une nécessité
impérieuse pour les Chinois qui n 'ef-
fectuent déjà plus qu 'un cinquième à
peine de leurs achats dans le bloc so-
viétique et qui ont dû abandonner
nombre d'usines mises en chantier avec
le concours russe, tout comme ils lais-
sent se rouiller des _ ïlliouchine » sous
leurs hangar , faute de pièces de re-
change et de spécialistes pour assurer
leur entretien.

Privé du concours de Moscou , le gou-
vernement de Pékin se montre d'au-
tant plus entreprenant dans son effort
pour nouer d'autres liens qu 'il est du
même coup en mesure d'offrir  certains

produits qu 'il réservait auparavant  aux
partenaires communistes , notamment
des métaux non ferreux : wolfram à
très haute concentration , argent , métal ,
mercure , magnésium , etc.

Une mission prometteuse
C'est au moment  où M. Lu Hsu-

chang se trouvait  sur le chemin du
retour que , le 29 avril dernier , une
délégation du Groupe d'études France-
Extrême-Orient , dirigée par son prési-
dent M. Guil laume Georges-Picot, vint
prendre contact avec le vice-ministre
à son passage à Berne. Et cette ren-
contre préluda à la mission restreinte
que le même M. Georges-Picot devait
emmener  en Chine en septembre-octo-
bre.

Mission purement exploratoire , mais
qui a permis de préciser les possibili-
tés du marché chinois ainsi que de
mieux apprécier les difficultés à vain-
cre pour y pénétrer. En fait , on ne doit
pas s'il lusionner : tout le commerce
extérieur de l ' immense Chine , avec les
importations globales de l'ordre du
milliard et demi de dollars par an ne
dépasse pas actuellement en impor-
tance celui de la petite Autriche ; Pé-
kin , en outre , pratique la politique du
« développement autonome ¦> et ne veut
pas se lier durablement à aucun four-
nisseur étranger , notamment par le
biais de licences ou brevets ; enfin ,
les mécanismes du commerce d'Etat ne
sont pas moins rigides et complexes
en Asie qu 'en Europe .

Tout cela doit inciter à une certaine
prudence et la tâche des exportateurs
français ne saurait être aisée sur un
marché où d'autres vendeurs très dy-
namiques les ont précédés , à commen-
cer par les Japonais oui ont l'atout da
la proximité géographique. Mais pré-
cisément les résultats déjà obtenus
par les Nippons et aussi , tout récem-
ment, par les Britanniques montrent
que les cartes françaises méritent
d'être jouées.

La mission Georges-Picot avait ra-
mené la conviction que les contacts
pris avec les ingénieurs des services
centraux d'achat se révèlent fructueux.
L'établissement de relations normales,
permettant d'éviter les crochets par
Berne , devrait faciliter les choses.

Déjà , des missions techniques plus
spécialisées ont commencé à êtr«
échangées. A l'exemple du Japon et de
l'Angleterre , quoique snr une échelle
pour le moment plus modeste , la
France va organiser des expositions
en Chine : en première étape , à l'au-
tomne prochain , pour présenter des
appareils de mesure et de contrôle.

La France devra certainement s'armer
d'une longue patience pour explorer
les débouchés d'un pays qui garde le
secret sur le détail de ses plans et
dont les négociateurs savent mener
avec courtoisie des discussions serrées.
Mais la nouvelle orientation générale
de la politique chinoise , moins exclu-
sivement axée sur l'industrie lourde
pour se tourner , comme celle de
l'URSS vers la chimie et les engrais
ainsi que sur certaines industries lé-
gères, ouvre un champ qui mérite sans
aucun doute d'être activement pros-
pecté.

Daniel EYMARD.

Où l'économie dirigée s embourbe
Pendant très longtemps il a été absolument impossible, faute

de témoignages sûrs, de savoir ce qui se passait en Russie. Sous
le règne de Staline une discipline de fer à tous les échelons de la
hiérarchie économique et sociale ne laissait filtrer que des indi-
cations fragmentaires qui permettaient seulement à l'observateur
extérieur de penser que le communisme régnant par la terreur
policière avait quelque peine à établir ce paradis terrestre que
ses théoriciens se flattaient d'instaurer pour remplacer celui
promis par le religion, cet « opium du peuple » selon Lénine.

Depuis quelques années , le dégel aidant , il est devenu plus facile pour
les Occidentaux cle se faire une idée de la situation économique et sociale
en URSS. Par ses déclarations M. Khrouchtchev a jeté quelque lumière sur
les diff icul tés  qu 'il éprouve à développer l ' industr ie tout en persuadant les
masses paysannes de travailler « pour le hien du peuple » sans recourir aux
méthodes de son prédécesseur. Méthodes qu 'il a d' ail leurs stigmatisées
en ces termes : « S'il fallait appliquer les méthodes de Staline et de Molotov
en matière de ravitaillement , alors nous pourrions encore exporter du blé ,
comme cela se faisait tandis que des gens mouraien t  de faim. En 1947, c'est
un fait , dans plusieurs régions du pays, comme dans celle de Koursk , les
gens mouraient de faim et le blé était vendu à l 'étranger. » Soit dit en
passant , on comprend que les derniers adeptes du culte de Staline en
tremblent d'indignation et tentent de mettre leurs autels en lieu sûr devant
ce nouvel iconoclaste.

Un des avantages indéniables du « dégel » cher à nos progressistes.
est à coup sûr de permettre à un nombre toujours plus grand de visiteurs
de bonne foi d'apporter des renseignements concordants et édi f iants  sur
la situation réelle de l'économie soviétique. Ils ont apporté notamment
la confirmation d'un fait fondamental , c'est , que l'économie soviétique tra-
vaille à perte parce que personne ne s'inquiète du gaspillage , puisque c'est
l'Etat qui paye.

Un exemple a d'ailleurs été fourni  tout récemment par le chef de
l'organisation , des Jeunesses communistes au plénum du comité central du
parti en révélant l'affaire d'un chantier de construction d'une usine chimi-
que où un « novateur » a reçu une prime de 180 roubles pour avoir proposé
à la direction « d'enterrer le matériel reçu en excédent a f in  de le protéger
contre les intempéries ». Mais bientôt on s'aperçut que ce matériel se dété-
riorait rapidement. Il fallut dix hommes et trois tracteurs pendant vingt
jours pour ramener à l'air , dans l'état que l'on devine , les 11.000 pièces
d'équipement que le chantier avait reçu en neuf mois et dont personne
ne savait qu 'en faire.

Ce trait , parmi d'autres , donne une idée de l'incroyable gabegie d'une
économie dirigée de loin par des fonct ionnaires  plus soucieux de leurs
aises et de leurs privilèges que des résultats de leurs plans et de leurs
instructions et de près par des exécutants incapables , irresponsables et
préoccupés avant tout de sauver les apparences et de donner des gages de
leur loyalisme inconditionnel. Dans un tel système; on épure périodique-
ment et on recommence, tantôt en centralisant , tantô t en décentralisant
les centres directeurs, mais toujours avec des résultats semblables.

On object era les succès remarquables de l'industrie spatiale soviétique
où les savants et les ingénieurs russes ont obtenu des résultats étonnants
en laissant loin derrière eux leurs collègues américains. Mais il s'agit pré-
cisément là d'une organisation d'élite très particulière , disposant de moyens
intellectuels et matériels énormes, bref tout le contraire de ce qui existe
dans l'immense secteur de l'économie générale qui condit ionne la vie du
peuple soviétique . Or, les conditions sont telles aujourd'hui , après quarante-
cinq ans de marxisme appliqué , qu 'elles témoignent de l ' incapacité intr in-
sèque du dirigisme d'Etat d'établir un ordre social libéré de la pénurie
chronique des biens de consommation élémentaires , produits agricoles
compris.

Devant ces résultats, 11 est permis de se demander ce que tente actuel-
lement M. Khrouchtchev : s'efforcer d'améliorer la si tuation du peuple
russe en développant les échanges commerciaux avec l'Ouest et en desser-
rant à l'intérieur l'étau d'un système qui ¦ s'est condamné lui-même, ou,
beaucoup plus machiavéliquement, en uti l isant  la détente politique pour
préparer une tentative d'asservissement par la force d'une Europe confor-
tablement installée dans l'aisance économiqu e et de moins en moins pré-
parée à résister à la volonté de puissance des maîtres du Kremlin , lesquels
ne seront plus forcément ceux d'aujourd'hui.

Philippe VOISIER.

La position et l'importance
de la libre entreprise en Suisse

A l'heure où les mesures tendant
à eo.mbi.Upc l'iin. la.ion const i t i i e=nI le
principal thème de discussion pour
tous nos concitoycnis , il s'avère très
ut i le  de prendre raniseiion'cc, .iin.e fois
de plus, de la position et ù? l'impor-
tance de la libre cnilreprise Suisse.
Dans un article publi . par les ^ S-hwedr
zor Mmm.tsl.erte •, M. Benahaifd Wehrli ,
secrétaire de l 'Union  suisse du com-
merce et de l'industrie, apporte arme
précieuse contribution à la défense
et à l'illustration de la libre eut reprise ,
de l'init iative privée.

L'auteur sou 1 i g nie à quel point la.
Suisse constitue un bais particulier , car

notre petit pays, pauvre en matières
premières , possède une structure é.omio-
miq ue  el sociale qu i  le distingue sur
plus d'uni point dies attiras pays cu-
ropéeus. Gela tient à l'habileté de nos
industriels en matière technique , com-
m erciale eit adminis t ra t ive , ainsi qu 'à
l'esprit largement ouvert et au goûit
de l ' in i t ia t ive  et du risque de l'indus-
trLe, d^ l'artisanat , du commerce , com-
me aussi de nos établissements financiers ,
banques et compagnies d'assurances. M.
Wehrl i qualifie ensuite de satisfaisant ,
di.Tns les grandes lignes , le rapport
existant actuellement chez nous entre
l'économie privée et l'économ ie collec-
tive ou étatique ; la Confcdératio in hel-
vétiqu e n 'est-elle pair te seul Etat qui
ait inscrit dans sa Constitution le
principe die la liberté du commerce
et de l'imidiuistriie ? D'ailleurs , on peut
constater que, dafns l' enlscmble de notre
pays , la planification ' économique et
eentraiisiatrice n'est guèire prisée et
qu 'elle n'est pas parvenue , à s'Imposer ;
d'autre part , le sentiment d'autonomie ,
tarait cantonal que communal , constitue
un rempairt efficace contre les ten-
dances dirigiste'*, qui se manifesten t
en Suisse comme ailleurs .

Le sedeur tertiaire
Au reste, nous reprodu isons ci-dasous

quelques  extraits — traduits ou con-
densés — de l'intéressante étude de
M. Wehrli. Le secrétaire du Vorort de
l'Union suisse du commerce et d*
l'industrie traite notamment du passage
rlui sec .tenir r_r_nia_re de Fécoti .ornie
(agr ic ul ture  et sylviculture) au secteur
seconda ire (production in dustrielle et
air t is-anale ) ainsi que die l'apparition
diu secteur tertiaire , qui  prend une
extension toujours plus grand e chez
nous (il s'agit ici de la prestation
de services) . L'at t ra it exercé pair le
secteur tertiaire sur la popu lation active
suisse se traduit , .dams les fabriques ,
diams les atelier s et dans l'hôtel lerie,

pair l'engagement d'une main-d œuvipe
étrangère sains cesse plus nombreuse ,
destinée à remplacer les ouvriers et
employés suisses qui sont attirés par
les emplois à caractère « aidimmiistraitiif » .
C'est pourquoi il est devenu urgent
de réduire les effectifs dies travail leuirs
étrangers en accroissant la productivité ,
d'autant plu s que les réductions die l'ho-
raire de travail son t déjà poussées très
loin et qu 'elles ont fatalement leurs
répercussion s sur les prix , tout partiti-
on lie rement dams les serleurs die la
produetion où l'accroissement de la
productivité est limité pair la nature
même des entrepri-es.

Par ailleurs, M. Wehrli se prononce
en faveur de prépare-tifs systématiques
en vue d'une assimilation des étirangens,
tout spécialement des ouvriers quali-
fiés, car l'industrie ne pourra plus s>e
passer d'eux , même si la hante con-
joncture devait se tempérer et se ra-
lentir . En outre, on ne pourra pas
éviter de transplanter des entreprises
ou d«s fabriquies à l'étranger, ce qui
ne va évidemment pais sains dangers ,
Mais l'act ivité industrielle et commer-
ciale suisse doit tenir compte, dans
une mesure accrue, dies facteurs  d*
production imposés par la nature die
not re  pays, ce qui ne va pais sana
difficultés considérables. Si l'on en vient
à restreindre la dBsponibli 'ité des fac-
teurs de product ion (capital et travail.)
et lia liberté de mouvement et de
décision des industriels, il pourra eu
résulter de graves difficultés, lorsqu 'il!
s'agira de garantir la capacité de con-
çu rren^e die notre économie et de notre
appareil de production , face à l'étranger.

En conc 'usion , M. YVehr'i exprime
sa conviction que l'industrie suisse
saura , grâ-c à sa mobilité d'esprit
en particulier, trouver la voie qui lui
permettra de maîtriser les difficultés
découlant die la situation actuelle, et
cela aussi bien dians son propre in-
térêt que dams celui de l'ensemble de
notre population. (C.P.S.)
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Notre commerce extérieur en 1963
Stabilisation du déficit de notre balance commerciale

L

'ENSEMBLE de nos relations com-
merciales avec l'étranger a pour-
suivi son expansion au cours de

l'année 1963. Nos exportations totales
atteignent 10,442 millions de francs ;
elles se sont accrues de 862 millions,
en regard de 1962. Nos importations,
avec un accroissement de 1004 mil-
lions, se montent à 13,989 millions
de francs. Ainsi, le solde passif s'est
encore enflé de 141 miHions pour
a feindre 3548 millions de francs, ce
qui constitue un nouveau record.

Compression
du rythme de croissance

du solde passif
Pourtant, le développement de ce

déficit s'est considérablement ralenti,
alors qu'il s'était rapidement enflé de-
puis 1959 :

en 1959 : 308 millions de francs
» i960 : 523 » » »
» 1961 : 1305 » »
» 1962 : 583 » » »
» 1963 : 142 » » »

Nos exportations
se sont accrues plus vite

que nos importations
Ainsi, le solde passif s'est pour

ainsi dire s t a b i l i s é  à environ
3,5 milliards de francs, malgré le
développement du mouvement global
des échanges. Cette modeste améliora-
tion est atteinte grâce à une progres-
sion relative plus élevée a»ux sorties
qu'aux entrées : cet accroissement at-

teint 9 % aux exportations, contre
7,7 % aux importations.

Nos importations :
13,989 millions de francs

Comme ce fut le cas durant les
années précédentes, la République fé-
dérale allemande est notre premier
fournisseur ; elle a encore accru de 333
millions de francs ses livraisons, pour
atteindre 4420 millions. La France vient
en deuxième rang avec 2005 mil-
lions, représentant une plus-value de
265 millions sur 1962. L'Italie nous a
vendu pour 99 millions de plus, elle
nous a fourni des marchandises repré-
sentant un total de 1454 millions.

L'ensemble de nos achats aux pays
membres de la C.E.E. se monte à
8955 millions, contre 8196 en 1962,
l'augmentation étant d'environ 9%.

Quant aux importations provenant
de nos partenaires, membres de l'A.E.
L.E., elles ont passé de 1721 mil-
lions en 1962 à 1915 millions en
1963, soit 11 % de plus.

Nos achats à l'ensemble de l'Europe
se sont accrus de 984 millions, pour
atteindre 11,362 millions. En revanche,
nos entrées provenant de régions extra-
européennes ont enregistré un déve-
loppement beaucoup plus modeste de
32 millions, pour atteindre 2639 mil-
lions en 1963. Ainsi, notre approvi-
sionnement prend de plus en plus
un caractère continental, ce qui ne
manquera pas — par voie de récipro-
cité — d'avoir des incidences sur
l'orientation de nos possibilités de
ventes à l'étranger.

Nos exportations :
10,442 millions de francs

Comme l'Allemagne demeure notre
premier fournisseur, elle reste notre
premier client ; mais nos ventes à
notre voisine du nord ne se sont aa
crues que de 53 millions et le déficit
déjà considérable de notre commerce
avec ce pays s'est encore gravement
enflé . L'augmentation plus substantielle
de nos livraisons aux autres membres
de la C.E.E. ne réduit malheureusement
pas le passif global énorme de nos
échanges avec ce groupe d'Etats ; s'en-
flant encore de 11 %, il atteint
4540 millions, contre 4075 en 1962.
Ce désé quilibre est particulièrement
dangereux pour notre situation ccono L

mique ; il convient d'y porter une
attention particulière lors du renouvel-
lement de nos accords commerciaux.

Nos ventes à nos partenaires de
IA.E.L.E. n'ont progressé que de 8 %
pour atteindre 1855 millions au cours
de l'année dernière, ce qui est bien
modeste si l'on tient compte des faci-
lités douanières accordées pour le
commerce entre les pays membres de
ce groupement économi que.

Si notre commerce avec l'Europe
laisse un passif de 4315 millions,
le déficit de notre balance commerciale
est amélioré par le solde actif de
nos échanges avec le reste du monde.

En 1964, il conviendra de maintenir
le bel essor de nos relations commer-
ciales lointaines et de veiller à com-
primer le déficit de nos échanges
infra-européens.

Eric Du Bols.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui passe facilement l'éponge.
2. Possessif . — Rapprochées.
3. Exsudât pathologique. — Paresseux,

— Avec l'emballage.
4. IL amène l'eau dans les marais sa-

lants. — Il n'a pas de patrie.
5. Récipients de laboratoire. — Le cor-

donnier l'utilise pour lisser les semel-
les.

6. D'un gite à l'autre. — Fleuve.
7. Sur un cadran de T.S.F. — Tumeur

dure au jarret d'un cheval.
8. Préfixe. — Début du nom d'une ca-

pitale européenne. — Il répète ce
qu 'il entend.

9. Réconcilier.
10. Son train n'est pas rapide.

VERTICALEMENT
1. Affection de la peau.
2. Vieux navigateur. — Brun plus ou

moins foncé.
3. On s'arrête pour Le croqueir —

Bcoroe réduite en poudre.
4. Patrie d'Abraham. — Fait appel au

bras séculier. — Demi-père.
5. Roi de tragédie. — Il fait mordre

à l'hameçon.
6. On le cueillait avec une serpe d'or.

— Soliloque à demi rentré.
7. Pronom. — Un des fils de Jacob. —

Il gazouille dans son petit lit.
8. Patrie d'une femme de roi. — Four-

rure bigarrée, blanche et grise.
9. Période géologique.

10. Où point le jour. — Espèce de se-
rin.

Solution dn No 21.1

LA SEMAINE BOURSIÈRE
En Suisse : séances amorphes

A ÏVew-York :
marchés nourris et irréguliers

Une fois  de plus , nos marchés
suisses se caractérisent par une
tendance à l' e f f r i t ement  des cours
où seule la journée de jeudi  der-
nier apport e quelques tentatives de
soutien , sans conviction , ni lende-
main . Vraiment , la clientèle de
nos bourses est a f f e c t é e  par les
prochain es mesures anti-inflatoires
qui , pour le moment , engendrent un
mouvement de crainte et de défai-
tisme qui incite la clientèle , en par-
tic étrangère , à des dégagements.
Quelques rares valeurs échappent  à
la baisse : c'est notamment le cas

de l'action Lonza qui avance de
125 fr . ,  de Lundis et Gyr — qui
va célébrer son cinquantième anni-
versaire — de. Hero-Lenzbourg et
de Zurich-Accidents.

Essouf f lées , les actions alle-
mandes ne parvienn ent que rare-
ment à maintenir leurs prix anté-
rieurs ; seules quelqu es aciéries
renforcent  leurs cotations de la se-
maine précédente.  Peu de change-
ments à Paris où le groupe des chi-
miques f léchi t  en ra ison du ralen-
tissement des a f fa i res .  A Londres ,
les industrielles , les pétrolières et
les bancaires reculent modestement ,
alors que tes titres des grands ma-
gasins sont recherchés . Les trou-
bles qui viennent d'éclater dans les
anciennes possessions britanniques
d 'Afr ique  n'ont guère entnmm c les
minières. Mila n a en f in  trouvé an
niveau de résistance , sans plus . Peu
de changements à Amsterdam et à
Bruxelles.

Malgré une modeste avance de
l'indice Dow Jones des actions in-
dustrielles, New -York enregistre des
fluctuations dans les deux sens an
cours de marchés animés où 1rs
échanges quotidiens excèdent 5 mil-
lions de titres. Les meilleures per-
form ances concernent les alimen-
taires, les chemins de f e r  et la plu-
part des entreprises de construc-
tions aèronautianes nui sortent en-
f i n  de leur sommeil. Les pétroles
s'avancent de quelques fract ions et
les fabricants de radio et de télé-
vision voient leurs titres entraînés
par Radio Corporation et par Ze-
nith. En revanche, les tabacs su-
bissent de nouveaux assauts des
vendeurs et plusieurs électroniques ,
dont IBM perdent dn terrain .

Dans son ensemble, le mois de
janvier aura été favorable au mar-
ché de New-York et l'indice des in-
dustrielles a atteint un nouveau
sommet , sup érieur de 22 points an
niveau de f in  décembre 196S.

E.D.B.

ENQUETES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conau Dovle

» Ah ! comment ne vous ai-je pas reconnu tout de suite, mon-
sieur Sherlock Holmes, reprit le portier ; au lieu de rester là tran-
quillement, vous auriez dû m'envoyer ce satané crochet du menton
dont je me souviens encore. Pour sûr qu 'alors je vous aurais reconnu
tout de suite. Ça alors, vous avez bien gaspillé vos dons, vous !
Vous auriez pu aller loin si vous aviez voulu vous consacrer au noble
art... _• reprit l' ancien boxeur .

« Vous voyez, Watson , dit Holmes en rian t , si tout venait à me
manquer , il me resterait encore cette profession. Je suis sûr main-
tenant que cet ami ne va pas nous laisser exposés aux rigueurs

de la nuit. » — « Entrez, monsieur, vous et vos amis, reprit le

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE

portier avec empressement. Je suis désolé , monsieur Thaddens, mais
vous savez comme les ordres sont sévères, il fallait que je sois
bien sûr de vos amis. »

« Je ne comprends pas ce qui se passe, déclara Thaddens à mi-
voix , tandis qu 'ils remontaient l'allée conduisant à la maison. J'avais
pourtan t bien prévenu mon frère de notre arrivée. Pourquoi n'y
a-t-il même pas de lumière à la fenêtre de sa chambre ? »  — J'aper-
çois pourtant une fenêtre éclairée, remarqua Holmes. s> — « Oui ,
répondit Thaddens, c'est la chambre de la femme de charge, Mme
Berstone. Elle va pouvoir nous dire ce que tout cela signifie.
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Danemark
sont mimîtablemeiit succulents et frais

car ils ont été congelés sans délai.
Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente...

Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer-et
pourtant, quel plaisir de gourmet ! ïl n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en :

chaque semaine un poulet danois - même pendant la semaine!
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Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc

ÉCMTEAUX
en vente au bureau du journa l

ïïËiÊÈÊhï v" " v - " ¦̂ --_W Ŵ3_B^̂ ;v _ffl__)!Ms*_^_fti ?

aj_yeM_^1____l__M_H_____a_W____M_^̂  ' "if iWi ' *
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UN MAL... NÉCESSAIRE

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER JOUR 2

Depuis hier matin, les Jeux olympiques sont ouverts.
Mais n'en déplaise au patinage en couples et au hockey
sur glace, ils ne débutent réellement qu'aujourd'hui, par
les premières épreuves de ski et surtout par la descente
qui reste la course la plus spectaculaire du ski alpin.

Une cérémonie d'ouver tu re  telle
qu 'elle est conçue depuis la création
des Jeux modernes, c'est en somme
un mal nécessaire. Peu de sport et
beaucoup de protocole : une belle cé-
rémonie qui  impress ionne tous ceux
qui  y par t i c ipen t  et pa r fo i s  même ceux
qui en sont les spectateurs. On est
sat isfai t  de dénombre r  encore autant
d' amateurs  parmi l 'él i te sportive mon-
diale et... on se dépêche de penser
à autre chose. Il ne faut  pas cher-

cher à approfondi r  les mystères olym-
piques.

De tout repos
En at tendant  le grand rendez-vous

des skieurs, on a pu constater  qu 'il
n 'y a rien de changé en hockey sur
glace depuis les c h a m p i o n n a t s  du
monde rie Stockholm.

Les hockeyeurs suisses ont en t repr i s
leur carrière selon les prévisions. Dans
ce groupe A où ils sont si peu à leur
place, ils devront  su r tou t  se concen-
trer sur leurs adversaires  a l l emands
et sur les Finlandais.  Tout le reste
c'est perdu d'avance. Mais e n f i n , c'est
peut-être mieux  ainsi.  Ils auront  des
excuses en quant i t é  pour  jus t i f ie r  ta
pauvreté de leurs performances.  Mal-
gré ses apparences , c'est même un tour-
noi rie tout repos.

Déjà réalisé
Dans le groupe B, lis aura ient  été

tenus de sortir ries résultats contre
des adversaires qui deviennent de plus
en plus forts et qui sont d iablement
encombrants.  Ils auraient  été morale-
ment placés sous contrainte  ; donc ner-
veux , inquiets .  Mais dans le groupe A,
personne n 'exige rien d'eux. D'autant
que l'exploit , ils l'ont réalisé en se
qual i f ian t  par 5-1 au dépens des Nor-
végiens.

Ils sont déjà quittes envers le pays,
parce qu 'ils n 'iront pas plus bas que
la hui t ième place. C'est un progrès.
Surtout sl l'on songe aux  Norvégiens,
aux Roumains, aux Polonais...

Il su f f i t  désormais d' une vic to i re  sur
la Finlande ou sur l 'Al lemagne.  Dans
le domaine du possible. Donc , dans le
domaine de l'espoir.

Georges DUCRY.

Joos Minsch: excusez-moi
mais c'est idiot...

L'atout suisse No 1 de la descente a fait des confidences à notre envoyé spécial

C'EST LUI LE VAINQUEUR I - Non, détrompez-vous I II s'agit d'un des vain-
queurs possibles de cette terrible descente : le Français Killy, cité parmi quel ques

autres seigneurs par Joos Minsch, notre atout No 1.
(Photo Dalmas)

Robuste, bien campé sur ses deux jambes, Joos Minsch
dégage une extraordinaire impression de puissance. Le
Grison, ne l'oublions pas, a été vainqueur l'an dernier sur
la même piste, lors de la descente préol ympique. Il est peut-
être le mieux placé de tous les coureurs pour nous donner
ses impressions !

¦—Cr.ttin.cr). vous seivtez-voii'S donc à
quel ques  heures de l'événement No 1.
des Jeux  o l y m p iques ?

— Bien ! Conf ian t  p o u r  aillant qu 'on
puisse  l'être quand on a des adversaires
qui s ' a p p e l l e n t  Z immermann , Pér i l la t ,
Schranz  et Cie. Phys i quement  et techni-
quement  je  suis aussi bien que l 'an der-
nier mais il y a la fa ta l i t é . . .  et la classe
des autres !

• La même
— Comment  est la p iste par rapport

à l' an dénuder ?
— Elle est rigoureusement  la mime ,

quant  à son tracé ; le manque de neige
a mod i f i é  quel que peu certains p assa-
ges. A cause de la nei ge g lacée , elle est
p lus rap ide que l' an dernier.  L 'en jeu  est
aussi p lus gran d ; on ne saurait com-
parer.

—Un pronostic 7

— h.rcusez-mot , mois c 'est idiot de
chercher  absolument  à indi quer le nom
du vainqueur  ! Je  pourrais  vous donner
dix coureurs  capables d'être champion
ol y m p ique .

— I.t .s-vous d'ans ces d ix  ?
•— Oui , p lutôt  deux f o i s  qu 'une ...

avec le cœur I

© Quelles secousses !
— Où la course va-t-elle, selon vous,

se jouer  ?
— La descente a p lus de trois kilo-

mètres ... un dérapage provoque  ou un
trop long virage vous f a i t  perdre de
precienx centièmes de seconde. Je  pens e
que la cours e se jouera dans les pre-
miers cinq cents mètres! A près  le «nn.r»
du dé part , il y a un ang le, droit  que
l' on prend  en ple ine  vitesse avant d 'a-
border une série de bosses qui vous se-
couent les t r ipes  comme si vous étiez
assis sur un marteau à air comprim é.
Celui  qui ne sera pas dépor té  dans
cel le  zone minée pourrait bien être le
vainqueur .

— Et vos camarades de ."équipe sairs-
M ?

— Favre , Giovanoli et Grunen fe lder
Son très bien descendus à l' entraîne-
ment , Dumeng est assez casse-cou ; s'il
passe , il se classera très près du vain-
queur...

— On par l e  depuis des jours dxi vain-
queu r ! Mais qui  est-ce en déf ini t ive
cette p eu-son'iialilé, ce monsieur  X ? Don-
nez-moi les noms de vos p lus sérieux
adversaires ?

— Zimmermann , Schranz , Kil l y ,  La-
croix, Périllat , Giovanoli , BIK.1 Werner,
et Bartels... et j e  suis certain d' en ou-
blier...

• En français
— Le fartage e.vt-H um problème ?
— Non / pour  autant  que le f œ h n  ne

se lève, pas subi tement  en f i n  de mati-
née. Si le f r o i d  se main t ien t , les condi-
t ions seront 'les mêmes pour  tous et le
f a r t a g e  une s i m p le f o r m a l i t é .

— Puisque, vous nie comprenez pas
le framçaiis , je vou s dii . le mot die Cam-
bron<ne , celui que des m illll.iers de Suis-
ses prononceront devamt lewr écran de
té lév i s ion  avant voire départ.

Et Minsch  après un petit signe d'e
m a i n  et um cl in d'oeil d'e plionger dans
la descent e pour rejoindre Andrea-s
I lef t i . A le voir filer comme le vent,
j'ai immérii.atement pen.sé : c'est ilui O'e
va inqueur ... m a i s  quelques secondes
p l u s  tard , j'ai vu des dizaines de cou-
reurs plonger comme lui  (tains le vid'e !

Gérulkl MATTHEY.

MINSCH. — Le représentant de notre
journal le lui a dit pour vous 1

Etait-c© la wobe
de son maître ?

LES VISIONS DU PETIT TÉLÉSPECTATEUR

en pantouf les
Orniiilc cérémonie que l'ouverture des Jeux. Impression par-

tagée. Un vaste nre-en-ciel . Ce qui m-a d'abord frappé, ce sont
les voix déformées des commentateurs. Même les plus connues
nous demeurent étrangères.

Au petit écran, les anneaux olympiques
étaient curieusement placés i un signe qui
avait l'apparence d'une lame de rasoir. De-
main, on rase qratis, puisqu'on oiympisme
tout est gratuit. Qu'ils disent.

A plaindre
Le président de la République autrichienne

est resté longtemps découvert. L'envie n»
manquait pas de lui crier i Couvrez-vous,
monsieur le président. A 74 ans , on ne court
plus après les rhumes, à moins que ce ne
*oit une nouvelle épreuve.

Bleu ?
Heureux Autrichiens. Leur hymne national

a été composé par Mozart. Là, vraiment.

nous n'avons plus rien à opposer.
A la longue, l'impression gaqnait d'assister

à un défilé de mode. Le bleu dominait net-
tement, mais pour nous c'était du pareil au
même.

Dommage
A mon avis, les Images étaient prises de

trop loin. Trop peu de gros plans. Pourtant,
le peu que nous avons eu nous mettait plus
près du cœur ou de l'âme de ceux qui défi-
laient. L'Impassibilité d'une Mongole contras-
tait avec d'autres sourires. Trop longtemps, il
n'y avait que des silhouettes anonymes, sou-
vent cette répétition de groupes noirs et
blanc» ressemblait à un gaq de cinéma.

Ira meute
Le rapprochement d'un colossal groupe

allemand qui suivait, poursuivait, pourrait-on
dire, un groupuscule danois de trois personnes
ressemblait à la meute qui chasse le lièvre.

Après tout
Le plus Insolite a été le passage d'un re-

présentant de l'Inde. C'est un Anglais habi-
tant la Belgique. Après tout, l'Argentine était
bien conduite par Mlle Schweizer, originaire
d'Argovie 1

De droit
La première médaille d'or revient de droit

aux musiciens qui ont joué trois quarts
d'heure d'affilée. Une mi-temps de souffle.
Qu'en pensent les footballeurs ?

.Les champions...
Un sujet de rigolade t le nombre Incroya-

blement élevé des officiels. Soixante-huit sur
une délégation de cent dix-sept athlètes et
le tout à l'avenant. Un officiel autrichien a
sauvé l'honneur de ces champions de la four-
chette : il portait le drapeau.

Malaise
Le serment a laissé une impression de ma-

loise : combien y ont-ils droit ?

Quelle publicité !
A voir cette audience olympique, on ta

prend à regretter l'abstention du Valais. Un
million de prospectus ne remplacera pas les
Jeux. Ces derniers auront Heu à Grenoble.
C' est ca, les noix de Grenoble ?

Que pour eux
Il y avait le commentateur Walter et le

Joueur tchécoslovaque Walter. Il n'y en avait
aue Dour eux.

Malgré Schubert
En fin d'après-midi, le match Allemagne -

Tchécoslovaquie n'a fait que confirmer les
différences de classe entre les forts et les
faibles. Ici le palet circule, là II est porté.
On a beau avoir un Schubert dans ses rangs,
ca joue faux.

L'attrait
Le but allemand a été le plus applaudi.

C'est en définitive l'attrait de ces rencontres
disproportionnées. Le petit réussirâ-t rll un but?

Injuste
Il a fallu rappeler à la pause qu'il est In-

terdit de fumer dans la halle. Alors, on perd
par 11 à 1 et l'on n'a pas le droit au
« stumpel » consolateur ?

Œil-de-lynx.

Emmanuel Plattner nettement distancé

JÉ_-&É_n_ÈËÉ-N-___l Alo rs que Milan-Sa n Remo
devra f aire (partiellement) peau neuve

Commençons par vous expliquer ce qui se passe en Italie
à propos de la « classieissima », la première grande épreuve de
l'année courue à date fixe, le 19 mars, jour de la Saint-Joseph.

Les organisateurs sont très en-
nuy és. Un éboulement  a obstrué la
via Aurél ia , c'est-à-dire la route cons-
truite par les Romains qui longe la
mer , entre Finale Ligure et Pielra Li-
gure Cette chute de rochers est si
considérable qu 'il est for t  probab le
que la route ne sera pas dégagée  pou r
le 19 mars. Or , comme gouverner  en
matière de cycl isme , c'est également
prévoir , les organisateurs sont pa r t i s
à la recherche d' une route de... rem-
p lacement.  La solut ion ? A u  p lus tôt.
Aux  dernières nouvelles, elle semble
d i f f i c l e .

Avec sérieux
Et venons-en maintenant à nos cy-

clo-crossmen qui , on le sait , en décou-
dront dimanche à Colombier pour le
ti tre na t ion al  dans une course qui
s 'annonce pas s ionnante . L 'organe o f f i -
ciel du S.R.B., association suisse  de
cyc l i sme version suisse a l éman ique ,
a établ i  un classement des mei l leurs
cyclo-crossmen de la saison. P our  qui
connaî t  le sérieux de nos C o n f é d é r é s
d' autrc-Sarine , il n'y a p as à p laisan-
ter .

Voici le classement  : 1. Hermann
Gretener , 70 p o i n t s ;  2. Emmanuel
Plattner 39 : .'i. Hansruedi Zmeifet  ¦'!•' .'
i. Walter Ha user Sl ; .5. Max Grete-
ner 26 ; 6. Otto  Furrcr  19 ; 7. K l a us
Gyaer  18.

Mais , sans met tre  en doute les qua-

l i tés , qui sont grandes , d 'Hermann
Gretener , nous pensons que ce serait
une erreur de trop se f i e r  à ce clas-
sement , et de croire qu 'il a dé jà  le
titre en poche. Rendez-vous à diman-
che 1

• Football à l'italienne
Plusieurs clubs de ' football  étalent

mobilisés hier.  Milan rencontra it  Real
Madr id , dans la capitale espagnole ,
pour  la coupe d'Europe des champions.
Nous en parlons ett dernière heure,
ainsi que de Juventus, qui  joua i t  en
Espagne contre  Saragosse , pour  là
coupe des villes de folfe.  Mais pour
cette même coupe , Roma recevait Co-
logne et ce match a été enf in , p our
le c lub  de la Vi l le  étemelle, l'occasion
de fêter  une victoire : _ -t. bans le
c h a m p i o n n a t  d ' I ta l ie , In ter , j o u a n t
chez, lu i , a gagné de justesse contre
flenoa : 1-0. De son côté, tou jours  pour
la même compéti t ion , Vle_n_ a et Man-
tova n 'ont pas réussi à se départager :
1-1. Classement de ce championna t , du
moln .. en ce qui concerne les c lubs  de
tête ! i. liotogna et Mi l an , 2!) po in t s  ;
3. t i t t . r , 25 points  (et un  match  en
mol l i s )  j 1. JilVenttl s, 24 points .

# Boxe à l'américaine
L'ex-champion du monde  de boxe

des poids lourds, Floyd Patterson ,
semble plaire aux Suédois. Après sa
victoire  sUr l 'Italien Amont i , on lui
propose un a u t r e  combat à Stockholm.

II rencontrera en mal ou en ju in  un-
Américain : le poids lourd Doug Jones.
Ce combat sera organisé par Edwin
Ahlqu is t .  Il s'agi t  de l'ex-manager
d'ingemar Johansson. Oui , Ingemar
Johansson qui  f u t  lu i -même champion
du monde... aux dépens de Patterson !
Mais à Londres , oh n 'en est pas resté
à des projets.  On est ent ré  dans le
vif dit sujet.  Cela s ign i f ie  qu 'il y a
eu échanges de coups rie poing entre
les poids pl l lmrs Don Johnson , un
Amér ica in , et Howard AVinstone , un
Gal lo i s  champion  d 'Europe.  La décision
est allée à l 'Amér ica in .  Le pub l ic  a
vivement  protesté . Mais ce n 'est pas
lui  qui  commande.  Même s'il paie !
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A moins de renvois de dernière heure,
on distribuera neuf médailles dans la
journée à Innsbruck. Trois iront aux
skieurs alpins, spécialistes de la descente,
qui s'affrontent sur la piste du Patscher-
kofel. Trois autres sont décernées aux
skieurs de fond qui, à Seefeld, parcourent
30 km. Les trois dernières à des patineu-
ses de vitesse (500 m). A l'affiche du
tournoi de hockey sur qface, dans le
groupe B : Poloqne - Roumanie, Italie -
Hongrie, Yougoslavie - Autriche. Dans le
groupe A , la Suisse sera aux prises aveo
la Finlande, le Canada avec la Suède. Si-
gnalons encore les épreuves imposées pour
les patineuses artistiques et la première
manche de luqe pour dames et messieurs
sur la piste d'Iqls. En dehors des Jeux.
rien de bien Important à mentionner.
Mais n'y en a-t-il pas déià là pour bien
des goûts ?

LONDRES. — Nouveaux
matches de coupe de football.
Verdict : Oxford , Everton et
Swansea Town qualifiés pour
les huitièmes de finale. Parmi
les victimes : Leeds.

RIO-DE-JANEIRO. — Pelé
a marqué les deux buts du
match de f o o t b a l l  Santos-
Bahia. S a n t o s remporte la
coupe du Brésil.
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iifff iffi  ̂ IL NE FAUT PAS SAUTER
D'UN EXTRÊME À L'AUTRE

les joueurs suisses u l'école !
Après le cléccintciye de la veilla, les hockeyeurs n'ont pas réservé de bien

grandes émotions dans cette deuxième étape du tournoi olympique qui, prati-
quement, était la première.

Précédemment, à part quelques mat-
ches entre équipes mineures, on n'en
était qu 'aux escarmouches. Le Canada,
la Russie, la Tchécoslovaquie et la
Suède avaient obtenu leur qualification
en ne patinant, sl l'on peut dire , que
sur un pied.

Trois matches au programme de mer-
credi. Un seul pouvait faire naître une
vague incertitude : Russie- Etats-Unis.

La Rtissle est le candidat No 1 à la
victoire finale. Une ¦ vaste enquête faite
auprès des Journalistes spécialisés don-
nait , d'après un décompte de pointe as-
sez spécial , le classement suivant :

1. URSS 61 pointe ; 2. Tchécoslovaquie
28 ; 3. Canada 26 ; 4. Suède 25 ; 6.
Etats-Unis.

Les Etats-Unis, quant à eux, sont les
détenteurs du titre olympique, conquis
à Squaw Valley. Or, un titre, cela se
défend... le mieux possible. Les Améri-
cains n'ont pas fait... le poids. Ils ont
perdu par 5-1 (1-0 , 3-0, 1-1). Il y avait
quand même 7500 personnes à cette
rencontre dirigée par les Suédois Wiking
et Wllkert. Voici le nom des marqueurs
et révolution du résultat : FlrsoV (7me ,
1-0) ; Yakuchev (23me, 2-0) ; Yakuchev
(32me, 3-0) ; Boris Malorov (38me, 4-0);
Westby (44me, 4-1) ; Starsinov (58me,
5-1).

Comparses

Contre les Tchécoslovaques, les Allé»
mands n'ont joué qu'un rôle de com-
parse. Jugez-en par le résultat : 11-1
(3-0, 4-0, 4-1). Potscti (8me, 1-0) ; Bub-
nik (17me , 2-0) ; Dolana (20me , 3-0) ;
Bubnlk (27me, 4-0) ; Holik (28me , 5-0) ;
Jirlk (30me , 6-0) ; Walt.r (37me, 7-0) ;
Tlkal ( 48me, 8-0); Dolana (51me, 9-0) ;
Vlach ( 52me, 10-0) ; Walter (53me ,
11-0) ; Sepp (57me , 11-1).

Cette dent

Et maintenant parlons un peu des
Suisses qui se heurtaient au Canada . Ils
ont perd u par 8-0. Eh pleurera-t-ol.
dans les chaumières de notre pays ?
Non ! Nous n 'avions pas la prétention
de battre les hockeyeurs d'outre-Atlan-
tique même sl , sous la férule du révé-
rend père Bauer , Ils se sont passable-
ment assagis. Ce changement rendra
moins craintifs les Russes surtou t , les-
quels craignaient beaucoup ces forces
de la nature qui n 'en étalent pas à une
bouteille de whisky (qu 'ils avalaient)
ou à une dent (qu 'ils crachaient en
cours de match) près. Canada - Suisse :
un match à sens unique ! Notre équipe
est la seule à n'avoir par marqué le
moindre but hier. Ce sera pour une au-
tre fois. Il y avait à peine 300 person-
nes à ce match . Le public ne s'y trompe
pas. Voici les marqueurs et l'évolution
du résultat : Dineen (20me , 1-0) ; For-
han (21me , 2-0) ; Conacher (27me , 3-0);
Ackervall (32me , 4-0) ; Dineen (35me.
5-0) ; Swarbrick (36me, 6-0) ; Conacher
(44me, 7-0) ; Conacher ( 44me. 8-0).

Ce n'est pas parce
qu'ils ont perdu

par 8-0
qu'il faut renvoyer

Cette réflexion paraîtra-Nelle ridicule ?
Elle ne l'est peut-être pas. Je la laisse
à votre appréciation. Nous commentions
avec un membre des services techniques
de notre entreprise, ta série noire qui
frdppe les skieurs à Innsbruck. Toujours
plus vite ! Encore des risques ! Ils de-
viennent disproportionnés. Sa t'ie contre
une possibilité de remporter . la victoire :
c'est payer trop cher I Le ski n'est pas
l'etutomobilisme ou le sport aéronautique
où des pionniers acceptent à la rigueur
de mettre leur existence sur un des pla-
teaux de la balance pour tenter d'amé-
liorer une mécanique dont bénéficiera, à
plus eu moins longue échéance, l'huma-
nité entière. On appelle ça la rançon du
progrès. Mais le- ski ? Il reste un ieu, un
divertissement. Et ceux qui utilisent ces

« planches « pour leur travail dans les
vast es régions où d'autres moyens de se
déplacer n'existent pas durant la mau-
vaise saison, ils ne demandent point
qu'on se fracasse le crâne pour eux en
dévalant à cent kilomètres à l'heure :
afin de trouver la paille qui empêchait
de gagner ce centième de seconde. Le
paysan, qui franchit une vingtaine de
kilomètres chaque jour, à la seule force
du jarret, s'en moque des centièmes de
seconde. Alors ? Tempérer l'ardeur des
concurrents en trouvant des pistes beau-
coup moins dangereuses. Et, s'ils tien-
nent vraiment à montrer leur énergie
pourquoi, et c'est là la suggestion de
notre interlocuteur, pourquoi n'organise-
rait-on pas des courses de cote ? Au
lieu de descendre, gravir les pentes. Au-
cune vie ne serait mise en danger. Du
sport, il y en aurait. Même les télé-
spectateurs y gagneraient. Regardez bien
sur votre petit écran la folle course de
descente d'aujourd'hui ! Coupez le son,
puis dites quel est le concurrent qui a
gagné I Impossible ! Quand une victoire
se |oue sur quelques centières de secon-
de, un être normalement constitué ne
peut pas désigner à coup sûr le vain-
queur. Mais si, par hasard, vous visez
juste , achetez vite un billet de loterie !
C'est votre jour de chance.

VALENTIN.

/ fax VO S M. \ s
I y I ' Y
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Chacun l'a compris I La
cérémonie d'ouverture a
son cachet , mais les Jeux
olympiques c'est... autre
chose. Ils commencent réel-
lement aujourd'hui.

Ah I cette descente...
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Ssŝ ^^ ir ^r^T_^rf^H^^^__^B"i'-::::i:::SHf 'i_ L *1 (f  I IWll  w^^E ..i !S!

:: : :;*I :Tï9BBJ_H_BB 9_Si:::iî
j :::.::::;.;.lt:

^1!!^̂ sjïojjfl

BELFAST. — Les Irlandais
voudraient bien rencontrer
l'Uruguay (pour la première
fois dans l'histoire du foot-
ball). Proposent 29 avril à
Belfast. Attendent ré ponse
sud-américaine.

LA PAZ. — Défaite des
footballeurs d'Austria Vienne
dans leur neuvième match de
leur tournée sud - américaine.
L'équipe colombienne de Once
Caldas les a battus par 3-1.
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perfOTJHaBces vitesse?
ierfaemanoes confort/

*S*T!££Ïl* à votre service en Suisse.

^«St sftass . -«s
progrès CECBOËN.

Garages Apollo et de l'Evole S_ A.,
faubourg du Lac 19 Neuchâtel - Tél. 5 48 16
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NOTRE TRADITIONNELLE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée connaît un succès éclatant

Dès aujourd'hui :

SOLDE des SOLDES
Les derniers mètres de magnifiques

Nous vidons
radicalement i | V V I I W

nOS rayons i I +J +J M__F *& sont sacrifiés

Lainage robe F
Valeur jusqu'à 16.80 m il ^

Largeur 140 cm SOLDÉ le mètre ^8$  ̂H

Lainage costume "7
Valeur jusqu'à 19.80 C ™

Lorgeur 140 cm SOLDE le mètre B g

Lainage manteau jj
Valeur j usqu'à 21.80 M ¦ ™

urgeur 140 cm SOLDÉ le mètre ^_fr H

Afefeitf /e* P'/* énormément A notre ray°n de BLANC
baissés nos qualités 

^
^__—„. RABAIS sensationnels

restent inchangées y^ j -

H, ^U/LOUVREHatez-vous  ̂̂  /* ; -y^
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INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

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

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ DéCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité,

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

_Sf_H_l 93 ____ Seyon 16

W tw£m *5Ê*, _?S"9s_ Grand-Rue 5
9Mjàg^^^^Md£w» Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 35

A G X T H A  C H R I S T I E
Traduit par Louis Posti f .

Et si Carstairs , nullement satisfait de cette explication ,
étai t ' venu en Angleterre pour faire une enquête person-
nelle sur la mort de son ami?... Etait-il possible que le
drame où Frankie et Bobby jouaient un rôle eût comme
prélude la mort mystérieuse de Savage?

Rien ne s'y opposait , et Frankie se demandait com-
ment en ob ten i r  la preuve. Elle ne possédait aucun ren-
seignement sur les amis de Savage.

Soudain , une idée germa dans son esprit : le tes tament  !
Si les circonstances du décès de Savage semblaient sus-
pectes , il convenait d' abord d'étudier les dernières volon-
tés du millionnaire.

Frankie se souvenait avoir entendu parler d' un bureau ,
dans Londres, où l'on pouva i t ,  moyennant un shil l ing,
consulter  les testaments. Mais impossible de se rappeler
l'adresse.

Le train s'arrêta et Frankie vit qu 'elle se trouvait  à
la station du Bri t i sh  Muséum. Elle avait laissé passer
Oxford Circus où elle devait changer de ligne. Elle bondit
et descendit du vagon. Cinq minutes de marche l' ame-
nèrent à l 'é tude de MM. Spragge. Jenkinson et Spragge.

Elle y fut  accueillie avec déférence et immédiatement
on l ' introduisi t  dans le cabinet de M. Spragge. le princi-
pal associé de la firme.

M. Spragge était  un homme très agréable , doué d' une

voix douce et persuasive qui réconfortait ses aristocra-
tiques clients dans les cas difficiles. Le bruit courait que
M. Spragge en connaissait plus long que quiconque dans
Londres sur les secrets des familles nobles.

— Votre visite me cause un réel plaisir , lady Frances.
Asseyez-vous, je vous en prie. Comment va lord Mar-
chington ?

Frankie répondit comme 11 convenait et M. Spragge
ôta son pince-nez ; à partir de cet instant , il devint le
conseiller légal de sa cliente.

— Voyons , lady Frances , qu 'est-ce qui me vaut l'avan-
tage de votre présence clans mes sombres bureaux?

— Je voudrais jeter un coup d'eeil sur un testament,
dit Frankie , et je ne sais où m'adresser. Cependant , j' ai
entendu parler d'un endroit où , pour un shilling, on peut
consulter ces sortes de documents.

— Oui , à Somerset Ilouse , répondit M. Spragge. De
quel testament s'agit-il ? Je crois pouvoir vous apprendre
tout ce que vous désirez sur... n 'importe quel testament
des membres de votre famille.

— Il n 'est pas question d'un testament de ma famille.
— Ah 1 dit seulement M. Spragge.
Mais cet homme avait une telle façon de vous soutirer

des confidences, que Frankie , malgré sa ferme résolution
de garder son secret , lui d i t :

— Je voulais voir le testament de M. Savage... John
Savage.

— Vraiment? Une vive surprise se trahissait dans la
voix de M. Spragge. Voilà qui est curieux... très curieux.

Frankie le regarda avec étonnement.
— Ma foi , continua M. Spragge, je ne sais quelle déci-

sion prendre. Lady Frances , pourriez-vous m'exp liquer
pour quelle raison vous désirez consulter ce testament ?

— Monsieur Spragge, excusez-moi , mais c'est impos-
sible.

M. Spragge parut soudain aux yeux de Frankie un être
tout différent.

— Il me semble , dit M. Spragge , que je dois vous mettre
sur vos gardes.

— Sur mes gardes?

— Oui. Je possède des indications Vagues... très vagues...
mais il se passe quelque chose et, pour rien au monde, je
ne voudrais vous voir imp liquée clans une affaire douteuse.

Frankie aurait pu lui répondre qu'elle se trouvait d'ores
et déj à enfoncée jusqu 'au cou dans une affaire qu 'il eût
certainement désapprouvée. Elle se contenta de lever
vers lui un regard interrogateur.

— A mon avis, il s'agit plutôt d'une extraordinaire
coïncidence, poursuivit M. Spragge ; néanmoins, je flaire
quelque chose de louche dans ce testament. Pour le
moment, je ne puis vous en dire davantage.

Frankie l'interrogeait toujours du regard.
— J'ai entre les mains un document d'extrême impor-

tance, poursuivit M. Spragge, avec indignation. On a osé
se servir de mon nom, lady Fiances. Que pensez-vous de
cette infamie?

Prise de pani que, Frankie demeura un instant sans
répondre.

M. SPRAGGE PARLE
Enfin, Frankie balbutia :
— Comment l'avez-vous découverte ?
A l'instant même elle comprit la sottise d'avoir pro-

noncé ces paroles. Enfin la phrase était prononcée et
M. Spragge eût été un bien médiocre homme de loi s'il
n'eût compris l'aveu.

— Ainsi , vous étiez au courant de cette affaire , lady
Frances?

— Oui.
Elle poussa un soupir et ajouta :
— J'avoue même en être l'instigatrice, monsieur

Spragge.
—¦ Cela me surprend de vous.
Dans la voix de M. Spragge on sentait la lutte entre

l'homme de loi outragé et le paternel avoué de la famille.
— Comment cela s'est-il produit? demanda-t-il.
— C'était une plaisanterie , dit Frankie. Nous ne savions

à quoi passer le temps.
— Et qui a eu l'idée de se faire passer pour moi ?
Frankie le regarda et , prise d'une inspiration providen-

tielle , elle répondit :

— Le jeune duc de... Non , monsieur Spragge, je ne
puis vous dire son nom. Ce serait déloyal de ma part.

Elle comprit aussitôt que le vent venait de tourner en
sa faveur. De toute évidence, M. Spragge n'aurait pu par-
donner une telle audace au fils d'un simple pasteur , mais
sa faiblesse pour les gens titrés le rendait indulgent devant
les gamineries d'un duc. Retrouvant ses manières bénignes,
il dit , en brandissant l'index :

— Oh ! belle et admirable jeunesse ! Dans quels guê piers
allez-vous vous fourrer ? Vous seriez surprise , lady Frances,
de toutes les complications légales susceptibles de décou-
ler d'une semblable plaisanterie , apparemment innocente.
Ignorez-vous que vous pourriez être tramée devant un
tribunal... si vous aviez affaire à un autre que moi ?

— Que vous êtes gentil , monsieur Spragge. Pas un sur
mille n'aurait pris la chose aussi bien que vous. Vraiment,
je suis toute confuse de moi-même.

— Non , non , lady Frances, dit M. Spragge d' un air
paternel.

— Oh! si, je vous l'assure. Sans doute est-ce M mc Re-
vington qui vous a tout raconté. Que vous a-t-elle dit au
juste?

— J'ai la lettre ici. Je viens de l'ouvrir.
Frankie tendit la main et M. Spragge lui remit la lettre,

avec l'air de dire : « Hein , voyez où peut vous conduire
votre étourderie ! »

« Cher monsieur Spragge, écrivait M mc Revington.
Excusez ma sottise, mais je me rappelle à l ' instant  un
détail qui aurait pu vous servir le jour de votre visite
chez moi. Alan Carstairs nous a appris qu 'il se rendait
dans un petit pays nommé Chi pping Somerton. J'espère
que ce renseignement vous aidera à retrouver son adresse
actuelle.

» Ce que vous m'avez appris sur l' affaire Maltravers
m'a vivement intéressée.

» Je vous prie d'agréer, cher monsieur Spragge, l' assu-
rance de mes sentiments distingués.

. Edith REVINGTON. .
(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

Achetez où il y a service et réparation

FOURNEAUX
et CITERNES

à mazout. Sur demande, raccordement auto-
matique de plusieurs fourneaux.
W. FASEL, Cortaillod (NE) - Tél. 6 48 04.



Importante entreprise de la branche mécanique-
avec succursale, cherche

EMPLOYÉ DE PLANNING
qualifié et expérimenté

Possibilité, pour personne capable, consciencieuse et dynamique,
d'accéder après que_ques mois au poste de I

CHEF DU PLANNING
Faire offres manuscrites sous chiffres H. D. (MOI

au bureau de la Feuille d'avis.
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Jeune magasinier
est cherché par commerce de gros
de Neuchâtel. Connaissance de l'al-
lemand désirée. Entrée immédiate
ou à convenir. Place stable pour
candidat sérieux et travailleur. —
Faire offres sous chiffres U. L. 0359
au bureau de la Feuille d'avis.

œam VOUMARD MACHINES CO S. A.
\̂T HAUTERIVE - NEUCHATEL

engage, pour entrée irnmédi.ate ou époque à canvervi'r:

chefs de département
contremaîtres

pour l'usinage et avant-nnantage

contrôleur
pour le déportement avant-montage et contrôle
souisj .roiitor.ts

mécaniciens-outilleurs
pour département prototype

électricien
spéciolisé sur courant faible, pour travaux très soignés

gratteur
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour candifdats capables,
faisant preuve d'initiative.

Faiire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à Voumaird
Machines Co S.A., la Chaux-de-Fonds ou se présenter à notre usine
d'Hauterive les lundi, mercredi et vendredi après-midi.

Importante fabrique d'horlogerie ||
cherche, pour son département de contrôle, ||$

jeune fille 1
pour s'occuper des travaux d'expédition tels qu'embal- |*
lage et contrôle final. gy
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours. Il
Création WATCH Co S. A., Serre 4, Neuchâtel. Télé- g*
phone 5 46 12. WÊ

4^
Nous cherchons, pour entrée en avril,
pour compléter notre personnel :

1 MÉCANICIEN
1 AIDE-MÉCANICIEN
1 APPRENTI
mécanicien de précision

Nous désirons personnel suisse <{t_a_f_»>
fié, actif et consciencieux que ttoas
formerons sur la construction do» BW
les pour tes matières plastique».
Nous offrons : situation stable, salaire
en rapport avec capacités, semaine ie
5 jours et les avantages sociaux des
grandes maisons. Atelier moderne il
2 km du centre d'Yverdon.
Faire offres détaillées, avec eopies d»
certificats, ou se présenter.
J.-L. Berberat , mécanique de précision,
VÀLEYRES-sous-Montagny.

Le MOKA-BAR
angle rue du Concert -
Temple-Neuf engagerait
une

JEUNE FILLE
comme serveuse. Télé-
phone 5 54 24.

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche quelques

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

Se présenter au bureau du personnel le matin dès 10
heures ou sur rendez-vous.

On demande pour le 18
février, éventuellement 1»
1er mars,

sommelière
aimable et consciencieuse
pour restaurant-tea-room
moderne. Possibilité de
gain élevé.
Paire offres, avec certifi-
cats et photo à la con-
fiserie - tea-room Henri
Diener, Saint-Imier. Tél.
(039) 411 43. 

Possibilité pour
mécanicien

de précision
de faire des études. J'of-
fre travail stable à mi-
temps. Salaire. Vie de fa-
mille. Tél. 6 98 64.

Nous engageons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, .

monteurs-électriciens
qualifiés. Faire offres à

' Electricité
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

Travaux de couture
Nous engageons pour notre département

de couture personne au courant ou pas de la
couture.

_ Jeune fille sortant de l'école aurait l'occa-
sion de se mettre au courant de la couture ',
travail propre, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou téléphoner au
7 52 83. La Gaine Viso, Saint-Biaise.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nou* engageons

horloger
cte formation complète est capable d'assumer des
responsabilités, pour travaux spéciaux.

Prière de faire offres ou de se présenter à Bulova
Watch Co, rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.

Noua cherchons

! VENDEUSES QUALIFIÉES ï
I Ipour drff éren*s payons, l._#CtrfNTM_t i

• RIDEAUX i
I LINGERIE |
| COLIFICHETS |
¦ BOISSELLERIE ¦
I IM r«g#t de places stables, bien
~Sl rétribuées. Bonnes conditions de m
.9 travaH. Tous les avantages sociaux K

d'uin» gronde maison. Semaine de
>H 5 jours. ta

m Faire offres écrites ou se présenter H
ou chef du personnel des

1 GRANDS MAGASINS 1

I I
l KMI&WM I
I __  ____ ___ _.__¦ -_ I

Quel représentant «multicarte »
désire faire

un pas en avant en 1964 ?
Entreprise dynamique de la branche alimentaire, avantageusement connue, confierait la
vente de ses produits de marque très appréciés à représentant multicarte bien introduit
auprès des hôtels et restaurants et dans le commerce d'alimentation du Jura bernois et
neuchâtelois. Bonne occasion, pour un vendeur qualifié, de s'adjoindre un produit de
grande classe et d'augmenter ses revenus.
Si la chose vous Intéresse, veuillez écrire sous chiffres OFA 5317 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne. Discrétion assurée.
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Monsieur et Madame
Michel DUBOIS-FREY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alain - Jean - Michel
28 janvier 1964

Montréal (Canada)

«Médecins et assurances»
Une conférence de M. Pierre Vuilkumier à Neuchâtel

Le Cercle d'études de la Chambre can-
tonale des agents généraux d'assurance a
prévu trois conférences pour cet hiver. La
première a eu lieu lundi soir, donnée, sous
le titre * Médecins et assurances., par
le Dr Pierre Vuilleumier, médecin-con-
seil à Lausanne.

Les deux suivantes traiteront d't avo-
cats et assurances » et d'« Eglise et assu-
rances ». Comme lundi soir, la Société des
médecins, l'Ordre des avocats et les re-
présentants de l'Eglise seront invités à
participer à ces conférences. Le Cercle
d'études en assurances, dirigé par M. Hub-

ka, offrira ainsi aux assureurs et au pu-
blic un tour d'horizon des relations hu-
maines découlant de la c branche assu-
rances ».

Contacts
M. Pierre Vuilleumier, en qualité de

médecin-conseil d'une grande maison d'as-
surances, se trouve à mi-chemin des deux
parties dont il a évoqué les rapports pro-
fessionnels. La suggestion émise à la fin
de sa conférence , demandant s'il ne serait
pas possible d'Inclure dans les études de
médecine quelques cours de droit ou de
technique d'assurances, a prouvé qu 'il n'é-
tait pas Inutile de réunir médecins et
assureurs, d'apprendre aux uns et aux
autres les difficultés et les méthodes des
deux professions.

n s'agissait avant tout des relations en-
tre les médecins et les assurances privées.
Les assurances sociales (par définition
toute assurance don t l'assuré ne pale pas
entièrement les primes, donc c subven-
tionnée J>) font actuellement l'objet de plus
Apres controverses. Les discussions autour
de la LAMA en sont un exemple frap-
pant.

Cependant , la comparaison peut être in-
téressante, entre ce que l'on voudrait fai-
re de la loi sur les assurances-maladie
et accidents fédérale , et la façon dont les
assurances privées ont résolu le problème
des relations entre les trois partenaires
des assurances « humaines », l'assuré, le
médecin et l'assureur.

Libertés
Les médecins tiennent farouchement à

leur secret professionnel , et à tout ce qui
en découle. Entre le patient et son mé-
decin doit régner une certaine intimité,
faite de confiance, de confidences, donc
impliquant le secret. Le malade doit pou-
voir choisir librement son médecin . Le
praticien a le droit de prescrire libre-
ment les médicaments et peut appliquer
le tarif qui lui convient. Telle est l'éthi-
que médicale.

La liberté de prescription et celle du
tarif ne peuvent cependant être reconnues
entièrement par les assurances sociales.
Les assurances privées laissent une plus
grande liberté au médecin. Il est possible,
tout en fixant certaines normes, de con-
server une certaine souplesse dans leur
application. Dans ce domaine, un climat
de confiance semble établi, en ce qui con-
cerne l'assurance privée, entre les deux
Interlocuteurs.

rHédocin-con.M.11
M. Vuilleumier définit aussi le rôle du

médecin-conseil, de même qu 'il évoqua la
différence d'optique qui existe souvent en-
tre l'assuré, l'assureur et le médecin lors-
qu'il s'agit de se prononcer sur une de-
mande d'admission. Les assureurs font
d'ailleurs remarquer que le pourcentage
des refus d'admission est en constante
diminution.

Cette conférence, dans les salons de
Beau-Rivage, avait attiré un nombreux
public, dont plusieurs médecins. Elle fut
placée sous le signe d'une fructueuse re-
cherche de contacts humains. Et, même
s'il s'agit bien là du terrain de travail
des assureurs, ceci est digne d'être rele-
vé, à l'honneur du Cercle d'études en
assurances.

C. H.

L'ACTUALITÉ SUISSE
EN QUELQUES LIGNES

m La commission des finances du
Conseil national a poursuivi la dis-
cussion commencée à la fin de l'année
passée, lors de l'examen du budget
pour 1964, sur l'Influence des finances
fédérales sur l'évolution économique
de notre pays. L'attention s'est portée
en particulier sur les dépenses mili-
taires. La commission a été informés
en détail des mesures prévues dans
ce domaine. Il a été souligné que
l'administration fédérale , notamment
en matière de construction , sera sou-
mise aux restrictions proposées pour
l'économie privée.

O Un anarchiste espagnol , âgé de
25 ans, Francisco Abarca , emprisonné
en Belgique depuis le 11 octobre , fait
l'objet d'une demande d'extradition du
gouvernement suisse. Les autorités hel-
vétiques le soupçonnent d'être parmi
les responsables du dépôt , au siège de
la compagnie « Iberia », à l'aéroport
de Cointrin-Genève , d'un colis incen-
diaire.
• Le comité restreint de la Fédéra-

tion suisse des syndicats chrétiens-
nationaux , réuni à Zurich , s'est occu-
pé de la si tuation conjoncturelle et du
programme d'urgence qui vient  d'être
communiqué par le Conseil fédéral.
II soutient le Conseil fédéral dans ses
efforts potir assurer une croissance
saine et équilibrée de notre économie,
pour lutter contre l'augmentat ion in-
just i f iée  des prix et pour exclure la
construction des mesures restrictives.

On apprend d'autre part que le
Conseil d'Etat tessinois a adressé une
lettre au département fédéral de l'éco-
nomie publique pour dé f in i r  sa posi-
t ion sur les mesures de lutte contre
la surchauffe.  Il estime qu 'appliquées
d'une manière uniforme à tous les
cantons , ces mesures entraîneraient de
graves Inconvénients pou r l'économie
tessinoise.

9 M. Alain Peyrefitte, ministre
français de l 'information , a donné
brièvement connaissance des divers
textes adoptés hier matin en conseil
des ministres.

Le conseil a notamment adopté un
projet de loi autorisant la ratifica-
tion de la convention entre la Répu-
blique française et la Confédération
helvétique , concernant une rectifica-
tion de la frontière franco-suisse et
une convention relative à l'aménage-
ment hydro-électrique. Cet accord a
été signé entre les deux pays, le
23 août 1963, à Sion. Le projet franco-
suisse consiste à utiliser des eaux
suisses et des eaux françaises des
bassins de l'Eau-Noire et de l'Arve
sunérleur , en Haute-Savoie. La réali-
sation de ce projet entraîne une lé-
gère rectification de la frontière fran-
co - suisse, qui permettra, par un
échange de territoires d'égale surface,
de placer le barrage entièrement en
territoire suisse et l'usine de Chàte-
lard entièrement en territoire français.

A Le chef du département polit ique
fédéral , M. Wahlen , a présidé hier
après-midi une conférence consacrée à
la participation de la Suisse à la
coopération technique. Dans son intro-
duction , M. Wahlen a brossé un ta-
bleau de la situation démographique
dans le monde et montré que la solu-
tion du problème des pays sous-déve-
loppés n 'est pas chose facile et qu 'elle
exigera de longs efforts  et beaucoup
de patience. Le professeur Gutersobn ,
de Zurich , et M. Auguste Lindt , délé-
gué du Conseil fédéral a la coopéra-
tion technique, ont ensuite dressé un
bilan des activités déployées en 1003.

En ce qui concerne la coopération
mul t i la té ra le , S mil l ions ont été mis
à la disposition des Nations unies ,
dont 3,5 millions pour le programme
élargi de l'ONU, et 4,5 millions versés
au fonds spécial des Nations unies qui
traite de l'étude des possibilités éco-
nomiques des pays en voie de déve-
loppement.

Quant à la coopération bilatérale
entre la Suisse et des pays en voie de
développement , elle contribue à amé-
liorer nos relations avec les Etats en
cause. La Confédération a dépensé à
cet effet , l'année dernière , 5 millions
de francs . 1,'action de notre pays com-
prend la formation de boursiers , la
fourniture d'experts , des livraisons de
matériel et la collaboration de volon-
taires. D'antre part , les dépenses tota-
les de la Confédération en 1963, pré-
levées sur le crédit de 60 mill ions
voté en . 1961, se sont élevées l'année
dernière à 12 millions de francs. Ce
crédit est épuisé à concurrence d'une
douzaine de millions qui suff iront  pour
le premier semestre de 1964.

Depuis 1961, la Suisse a accordé son
aide technique à septante-quatre pays ,
dont trente-quatre en Afrique , vingt et
un en Asie, douze en Amérique latine
et sept en Europe. La dépense totale
s'est élevée à environ 48 millions de
francs.

© Hier , peu avant midi , à la sortie
des classes, un grave accident s'est
produit au Rond-Point de Rive , à Ge-
nève. Un écolier, le petit Marcel Ber-
ger, âgé de dix ans, se trouvait avec
un groupe de ses camarades avec les-
quels Il s'amusait , quand , reculant
tout a coup, il se jeta sous les roues
d'un trolleybus qui allait s'arrêter à
cet endroit. Le conducteur ne put évi-
ter le malheureux enfant , qui fut
écrasé et décéda peu après son trans-
port à la policlinique.
• La vedette Gina Lollobrigida était

mercredi à Genève, pour une audience
de la huitième Chambre civile , étant
en procès dans une af fa i re  de vente
d'un chalet à Crans-sur-Sierre , laquelle
remonte à l'année 1961. Le propriétai-
re du chalet s'était adressé à une régie
à Genève , pour trai ter  cette a f fa i re ,
mais aurait nié par la suite la va l id i té
du contrat de vente , faisant  valoir
qu 'il n'avait pas donné mandat  de
faire l'opération comme elle l'a été.
C'est à la suite de ces faits qu 'un pro-
cès civil a été Intenté par la vedette.
Aucun arrangement n'est intervenu a
l'audience de mercredi matin.  Gina
Lollobrigida était accompagnée de son
ami et de son avocat.

O L'Union d'entreprises suisses de
transport communique :

Le Conseil fédéral a publié jeudi
dernier le texte de son message à
l'Assemblée fédérale relatif à la nou-
velle révision de la loi sur les fonc-
tionnaires. Ce projet prévoit , outre la
revalorisation des traitements de base
de 4 %, l'allocation de renchérissement
qui s'élèvera à 8,5 % et sera incorpo-
rée au traitement, de base , les indem-
nités de résidence et les allocations
pour enfants qui seront augmentées,
tandis que le droit aux vacances sera
accru. Le coût de cette opération ,
s'élevant à 89 millions de francs par
an , est également lourd de conséquen-
ces pour les chemins de fer privés.
Alors que les CFF auront à prendre
à leur chance une dépense de 33 mil-
lions de francs sur les 89 millions
occasionnés par la proposition du Con-
seil fédéral , les chemins de fer privés,
eux , devront compter avec une aug-
mentation annuelle des frais d'envi-
ron 5 à 6 millions. Ce montant est,
pour eux , une charge extraordinaire-
ment lourde.

® L'association « Peuple et culture »
avait  prié l'ambassade de la Républi-
que de Cuba de mettre à sa disposi-
tion, au moyen d'un certificat de fran-
chise de douane , le film « Histoire de
la révolution » . Ce documentaire était
dest iné  à une soirée de bienfaisance
en faveur des sinistré s du cyclone qui
a ravagé l'île. Ainsi que le communi-
que l'association susmentionnée, l'im-

portation de cette bande a été refusée,
comme ce fut déjà le cas pour le f i lm
« Ici la révolution a passé », tourné à
Cuba. Ce refu s d'importation a été
confirmé par le Palais fédéral. Se ré-
férant à l'arrêté fédéral du 29 décem-
bre 194S sur le matériel de propagande
portant a t t e in te  à la sécurité de l 'Etat ,
le ministère public fédéral avait re-
commandé à la section cinéma du dé-
partement fédéral de l'intérieur d'in-
terdire la projection de ce f i lm.  Par
conséquent , le bureau compétent du
département de l ' intérieur n'en a pas
autorisé l ' importat ion.

Les Covassons consomment
trop d'eau

(c) Les Services industriels viennent d'en-
voyer aux abonnés une circulaire les in-
vitant à économiser l'eau. Cette recom-
mandation n'est pas motivée par un man-
que de liquide « à la source » si l'on peut
dire, mais plutôt par une consommation
excessive. En effet, le nombre Important
d'immeubles nouveaux construits ces der-
nières années a pour corollaire une de-
mande toujours plus forte. D'autre part,
la longue période de froid que nous en-
registrons incite de nombreux abonnés à
laisser entrouverts certains robinets par
crainte du gel. Il en résulte une baisse
constante du niveau de la réserve dans le
réservoir principal, sl bien que par mo-
ments, il ne contient plus que vingt à
trente centimètres d'eau et que la pres-
sion n 'est plus suffisante pour alimenter
normalement le quartier du Rossier.

Cela tient uniquement à la capacité du
réseau de pompage qui devrait être ren-
forcé et au débit des pompes qu'il fau-
drait augmenter, mesures qui sont pré-
vues lors du changement de la conduite
de Boveresse envisagée au moment de la
construction de la pénétrante. En effet ,
la nappe souterraine de Boveresse suppor-
terait facilement un pompage plus éner-
gique et son niveau n'est que peu affecté
par les périodes de sécheresse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Condamnés pour infraction
à la loi sur l'enseignement

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier sous la
présidence de M. Carlos Grosjean, prési-
dent , qui était assisté par M. Jean-
Olaude Glgandet, greffier. Il a prononcé
deux condamnations pour infraction à
la loi cantonale sur l'enseignement pri-
maire. Ainsi, A. B., de la Chaux-de-
Fonds, âgé de 43 ans, et F. M., de la
Ohaux-de-Fonds également, 58 ans, ont
été condamnés respectivement à deux
Jours d'arrêts et à 15 fr. de frais, et,
par défaut , à deux jours d'arrêté et
40 fr. de frais.

Théâtre : 20 h 30,- On ne badin e pas
avec l'amour.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h, Le Guépard.
Palace : 15 h et 20 h 30, Fort du Fou.
Arcades : 15 h et 20 h, Les Gainons de

Navarone .
Rex : 20 h 30, Coup de fouet en retour.
Studio : 15 h et 20 h 30 : Le Fanfaron.
Bio ; 20 h 30 : AVatusi.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) I
Dr M. Wildhaber, Orangerie

De 2 3 h à 8 h , en cas d'urgence, Je
poste de police indique le pharmacien à
disposition .

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

An Théâtre de poche
neuchâtelois t « La Locandiera »

Le théâtre « Trois P'tits Tours » de Mor-
ges, qui exploite dans cette ville un théâtre
de poche et qui est une des troupes les
plus vivantes de Suisse romande, présente
actuellement en tournée « La Locandiera >
de Goldoni. C'est vendredi 31 Janvier et
samedi 1er f évier que cette comédie clas-
sique de l'auteur vénitien C. Goldoni
(1707 - 1793), le c Molière Italien », sera
jouée dans la petite salle du Théâtre de
poche neuchàtelolis, au château de Pe-
seux.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 jan-

vier 1964. Température : Moyenne : —0,3 ;
min. : —3,0 ; max. : +1,4. Baromètre :
Moyenne : 720 ,4. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : Direction : est, nord dès
18 h 30 ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert (le matin par brouillard élevé , éclair-
oies l'après-midi), très faible neige durant
la nuit.

Niveau du lac du 27 Janvier à 7 h: 428,79
Niveau du lao du 29 Janv.. à 7 h : 428.78

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel variable, en
plaine en général couvert et brumeux.
Température voisine de zéro degré l'après-
midi. Faible bise. Sud des Alpes : Ciel en
général peu nuageux. Température en
plaine entre +3 et +8 degrés l'après-
midi. Vents tournant au secteur est en
altitude.

VALAIS

Ils seront placés
dans des familles romandes

MONTHEY (ATS). — Une manifes-
tation aussi émouvante que réconfor-
tante s'est déroulée mercredi à Mon-
they, où six petits Indiens totalement
abandonnés jusqu 'ici ont été reçus dans
notre pays, dans le cadre de la cam-
pagne dite ¦ Terre des hommes », et
cela grâce à l'appui des gouvernements
de l'Inde et de la Suisse. Ces enfan ts ,
orphelins de père et de mère, seront,
après un séjour en Valais, placés défi-
ni t ivement  au sein de ménages ro-
mands, où ils trouveront une famille
qui deviendra la leur et qui assurera
la préparation de leur avenir.

L'instant le plus émouvant de l'ac-
cueil de Monthey fut  celui où les éco-
liers de la ville s'en vinrent  auprès
des petits Indiens pour leur remet-
tre un jouet dont ils s'étaient privés
avec joie. On notait la présence de
délégués du Conseil communal de Mon-
they et de l'ambassade de l'Inde à
Berne.

Six petits Indiens
resus à Monthey

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 janvier. Frick , Clau-

dia, fille de Helmut-Werner, technicien à
Salnt-Blalse, et d'Andrée-Marguerite, née
Dubois. 10. Simonin , Roberto , fils de Gio-
vanni , maçon à Cormondrèche, et de Re-
nata-Lucia, née Paplnutto . 21. Brustolin ,
Daniela, fille d'Angelo , maçon à Neuchâ-
tel, et de Giovannina, née Zancanaro.
22. Bovet, Christophe, fils de Jacques-
Henri-Paul, professeur à Neuchâtel , et
d'Anne-Marie, née Landry ; Sojstedt , Ni-
colas, fils de Boris-Stephen-Victor-Ha-
rald , conseiller publicitaire à Auvernier ,
et d'Arabelle, née Schurch ; Fehr, Lau-
rence-Nicole, fille d'Aimé-Edgar, compta-
ble à Montlller , et do Clatre-Raymonde-
Ertoa, née Amez-Droz ; Sydler, Gilbert,
fils de Christian-Alfred, distillateur à Au-
vernier , et de Marceline-Llly, née Stamp-
bach. 23. Fazlo , Antonio , fils d'Aiuto, me-
nuisier-ébéniste à Neuchâtel , et de San-
ta, née Sala ; Nlcolet , Philippe-Emmanuel,
fils de Francis-Ernest , employé TN à Au-
vernier, et de Glsèle-Nelly , née Hugue-
nin-Dumlttan ; Gilgen , Markus, fils
d'Ernst, conducteur de véhicules à Neuchâ-
tel, et de Margrit , née Hostettler. 24.
Hetmberg, Max-Anton, fils d'Anton-Hugo,
conducteur de véhicules à Marin , et de
Jacqueltne-Paule, née Gulnchard. 25.
Bauer, Olivier , fils d'Alaln-Edouard, avo-
cat à Neuchâtel et de Jacqueline-Simone,
née Michaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
Janvier. Zwahlen, Claude-Rober t , coutu-
rier , et Desgeorges, Vlctorla-Antoinette-
Joséphlne, les deux à Antlbes ; Guye, Ja-
ques-Louis, Ingénieur , et Veluzat , Maryse-
Blanche , les deux à Neuchâtel. 27. Ler-
murler , Serge-Jean, ouvrier de fabrique,
et Marti, Mina , les deux à Neuchâtel ;
Keller, Jakob, employé de bureau et
Egger, Béatrice-Cécile, les deux à Neu-
châtel ; Gysin , Bruno, monteur, et Quln-
che, Béatrice-Marguerite, les deux à Neu-
châtel ; Bonjour, Pierre-Edouard , aide-
monteur, et Renaud-dlt-Louis, Marguerite-
Juliette, les deux à Montreux ; Tondtnl,
Louis-François, employé CFF à Neuchâ-
tel, et Guillod, Josiane-Lisabeth , à Su-
giez.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 jan-
vier. Schwetngruber, Roger-Emile, techni-
cien, et Steiner, Madelaine-Suzanne, les
deux à Neuchâtel ; Robert, Maurice-Ar-
thur, monteur électricien à Neuchâtel, et
Desaules, Nelty-Andrée, à Saules ; Mill-
ier, Mnnfred , confiseur, et Lambiel, Da-
nlelle-Monique, les deux à Neuchâtel ; Va-
cheron , Edgar, monteur TT, et Sugnaux ,
Madeleine-Agnès, les deux à Neuchâtel .
25. Desaules, Jean-Claude, décolleteur à
Saules, et Turetti, Elena-Marla, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 23 Janvier. Hoppe née
Koch, Hanna-Alice, née en 1884, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Hoppe, Wilhelm-
Hermann-Friedrich ; Orlandi, Fiorenzo,
né en 1888, contremaître maçon à Neu-
châtel, époux de Giovannina, née Caret-
ti. 24. Rérat, Alcide-Alfred, né en 1924,
monteur-électricien à Saignelégier, époux
de Liliane-Gertrude, née Bârfuss ; Ses-
ter, Henri-Eugène, né en 1908, représen-
tant à Neuchâtel , époux d'Antoinette-
Loulse, née Barbatti ; Miihlematter,
George-Alexis, né en 1890, restaurateur à
Bevaix, veuf de Rose, née Cairoli.

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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Au tribunal de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. René
Meylan. Il a notamment rendu son Ju-
gement relatif à un grave accident de
la circulation qui s'était produit le 17
juillet dernier en début d'après-midi,
sur la route nationale 5, à Bevaix, où
deux voitures étaient entrées en colli-
sion. Le conducteur de l'une d'elles,
M. H. H., a été condamné à 100 fr.
d'amende et à payer 60 fr. de frais.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Epilogue
d'un grave accident

de la route
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Monsieur et Madame Jean-François
Egli et leurs enfant s  ;

Monsieur et Madame Henri Egli, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Achille Déi-
fiasse , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère fille et petite-
fille,

Laurence
survenu dans sa deuxième année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1964.
Domicile mortuaire : rue de la

Serre 20.
La cérémonie a eu lieu dans la plus

Stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lien

Monsieur et Madame Auguste Thié-
bau d, leurs ' entamés et petits-enfant»
à Serrières/NE ;

Monsi eur et Madame Eric Thiébaud,
leurs enfants et pe. ite-f.lile à Lausanne,
Caux et Auvernier ;

Madame et Monsieur Jean Kettlgeir-
Thiébamd, leurs enfants et petits- er_-
farots à Colombier et la Ghaaix-die-
Fondis ;

Madame et Monsieur Marcel Pe.ter-
Thiébaud , leurs en faints et pctit-fi ll-s à
Corée, .es. NE, Goldach et Bans ;

Monsieur et Madame Fréd y Thiébaud
et l eurs enfants, à Genève ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
¦petits-enfamts de feu Henri Thi-ébaudi,
ainsi que les fa_niil _ .es parentes et ailliéasi,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred THIÉBAUD
leur très cheir père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et pâmerait,
qu« Dieu a rappelé à Lui dama sa 93m*
amjnée.

Col ombrer/NE, le 29 . janvier 1964.
Tu m'as accordé ta grâce aveo

la vie ; tu m'as conservé par tes
tes soins et sous ta garde.

Job 10 : 12.
Domicile, mombuiairre : hôpital de lia

Providence, Neuchâtel.
L'i'nciiméir'a.t .on, sauis suite, aiuira liera

vendredi 31 janvier 1964.
Cuite à la chaipedllie du crématoire dis

Neuchâtel (Beauiregard), à 14 heureis.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nul de nous ne vit pour soi-même.
Rom. 14 : 7.

Mademoiselle Elisa Zahler, à Ché-
zard ;

Mademoiselle Madeleine - Suzanne
Zahler, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Zahler
et leurs enfants Eric, Jean-Jacques et
Carole, à Orbe ;

Monsieur et Madame Henri Tanner,
à Longues (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Georges Evard , aux Vieux-
Prés, ses enfants et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Jules Evard , à
Chézard , leurs en fan t s  et pe t i t s -en-
fants  :

Mademoiselle Lydia  Evard , à Ge-
nève ;

Monsieur et Mad ame Gérard Grau.-
gier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Che-
rix-Cherix , à Grand-Fontaine s/Bcx ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
pairt du décès de

Madame Rose ZAHLER
née EVARD

leur bien chère maman , bel'le-mama-i,
grand-maman , sœur, belle-sceur, tante,
cousine , mar ra ine , parent e et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa.
7Sme aminée, après une longue et pé-
nible maladie.

Chézard , le 29 janvier 1964.
Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 31 janvier, à 14 heures. Culte dw
famillle à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COÎVFÊDÉRATI ©IV

BERNE (ATS). — Surr lia base d'urne
série d'essais, lie département miiM-
taire fédéral a commainde à la fabri-
que suédoise « Saab » des appareils
de visée dm type « BT-9 x> pour ren-
forcer la puissance de combat die s
avions « Humilier _¦ dams le lancement
de bombes et lie tir de fusées.

La Suisse commande
des instruments suédois

peur les avions « Hunter »
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Madame Robert Sauser-Huguenin, ses enfants, et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lully Sauser-Grether et leur petit Philippe,

à l'Envers ;
Monsieur et Madame Daniel Sauser-Zimmermann et leurs enfants ji:

Daniel et Eliane, à la Chaux-de-Fonds ; }.'
Madame et Monsieur Roger Michei-Sauser et leurs enfants

Rogelaine, Gilberte et Lise-Ariette, à la Brévine ;
Madame Edgar Sauseir, ses enfants et petits-enfants, à la

Brévine, à Renens et à Bussigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu César Huguenin , aux Cuohes

et à Lausanne ;
ainsi que les familles Sauser, Matthey-de-1'Etang, Mathey, Gentil ,

parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, neveu, oncle et parent

Monsieur Robert -Edgar SAUSER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à 10 h 30, dans sa 65me
année.

La Brévine, le 28 janvier 1964.

Tu n 'abandonneras pas mon âme
dans le séjour des morts.

Tu m'as fait connaître les sen-
tiers de la vie.

Tu me rempliras de joie par ta
présence.

Actes n : 27-28.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds, jeudi 30 janvier
1964, à 14 heures.

Culte au temple de la Brévine, à 12 h 30.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de la Centrale laitière, Neuchâtel,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert SAUSER
de la Brévine, membre du Conseil d'administrat ion

Il conservera du défunt un souvenir reconnaissant.
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ht comité de 'la Fédération laitière neuchâteloise a le regret de
faire part du décès de •

Monsieur Robert SAUSER
de la Brévine, vice-président.

Il conservera du défunt le meilleur souvenir.

Pour l'incinération, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦_-_-_j_^_g-j_ *-w_i____i-g^__oA: ii _
pi.

n ' i i ' i =7F_a__an
Mad.emoi _e-_l.e N o-rati Lenoir ;
Monsieur et Madame Henry Lenoir ;
Monsieur et Madame Gilbert Gui -

san -Lenoir ;
Monsieur et Madame Patrick Coï-

dan-Lenoir ;
Mademoisell e Béatrice Lenoir ;
Monsieur Thierry Lenodr ;
Monsieur Yves Guisan ;
Mademoiselle Ariane Guisan ;
Monsieur Dominique Gui san ;
Monsieur Paul Lenoir et ses en-

fants ;
la vicomt esse de Kergairiou ;
les enfants, pet its-enifamts et airriè-

reMpetits-enifanits de feu Monsieur et
Madame Paul Bovet-Lenoiir ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame C/hantes Cbate-
lain-Lenoir ;

Lady Stewart Macpherson , ses en-
fants, pebits-er fants et arrière-pet its-
enifauts ;

Mademoiselle Marjorie Gaineron ;
le pasteur et Madiaime J. Wales Ca-

meron , leurs enfants  et pet i ts-enfants;
Madame R.-C. Hol.is-Halllet, ses en-

fants et petits-emfamts ;
les famillles Lenoir , Ju.Mil a.rd, Scbo _-

ten, Bamangartner, Paillard et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

David-Paul LENOIR
pasteur et ancien missionnaire

et secrétaire de la Mission suisse
dans l'Afrique du sud

leur cher père, beau-père, girand^pè-
re, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , mar-
di 28 janvier 1%4, d&ms sa 90me
aimntée.

C'est par la grâce que vous
vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Le service ftunèbre aura lieu ven-

dredi 31 janvier à 14 h 15, à lia
Chapelle des Comillloras, à Cl_a_nbésy.

>Les honmeurs- seront rendus à l'is-
sue du culte.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges.

Domicilie: Le Haïut-Corniilllon, Chain-
bésy.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, pensez
aux missions protestantes, fonds commun,

Genève 1126G0
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



«Ce qui est merveilleux :
persil convient touj ours...»

Madame Nadège Yersîn, ménagère, Vallombreuse 105, Prilly
«Avec persil, tout mon linge

est d'une blancheur immaculée... et si vite lavé!
Cols et manchettes sont toujours

impeccablement propres sans que j'aie besoin de
les traiter spécialement, car persil lave vraiment à fond.

Même les taches rebelles disparaissent, que
je lave dans l'automate ou à la main.

Ce qui est merveilleux: persil convient toujours.»

certes...
j g Ê Ë Ê̂ 

soins parfaits du 
linge

JgHÈÊÈËÊk également dans l'automate
__¦

m 2fc *¦ ¦¦ 
^ 

échangez votre Bon -.40
\ _ I sans plus attendre !

'SE

^: -myËMyËy y - . , - ,... . : ,

a ' ' xj" '¦$%' :ë
\ j jéjÊj£ \̂ :| .:: ..:. : ' ¦¦

ST W^ ^ 
. . | ¦ |r f

_a_ at$*1
^% _y 
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Femme
de ménage

sachant cuisiner est de-
nandée par Mme André I
i-ichter , Champréveyres,
vfonruz. (tél. 5 21 40).
Pourrait être éventuelle-
ment occupée de 10 h du
matin à 16 ou 18 heures.
Bons gages.

Noua engageons un

EMPLOYÉ
pour comptabilité industrielle et
commerciale, organisation indus-
trieflle, relations, fournisseurs.
Place intéressante et stable pour
candidat actif ayant le sens de l'or-
ganisation. — Faire offres avec cur-
riculum vitae à la fabrique Maret ,
Bôle, fourn itures pour horlogerie et
instruments.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, avec
bonne formation professionnelle, possé-
dant si possible l'allemand ou l'anglais,
est demandée pour poste de confiance.
Bon salaire. Avantages sociaux. Jolie
chambre meuMée à disposition . Prière
d'écrire aux

Etablissements Ed. Cherix & Filanosa
S. A., Nyon. Imprimerie - Reliure -
Plastique.

Jeune fille
est demandée pour s'occuper de deux petits
enfants, de 3 !. et 1 an et de travaux
ménagers. Possibilité d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée, chambre indépen-
dante. Entrée 15 avril ou selon entente.

S'adresser sous chiffres C 50583 Q à Publi-
citas S. A., Bâle.

On demande

metteuse en marche
connaissant si possible la retouche
(serait éventuellement mise au cou-
ran t ) .  Travail en atelier garanti ,
salaire selon entente.
Horlogerie F. KAPP, Sablons 48,
Neuchâtel .  Tél. 5 45 71.

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
à la demi-journée ou horaire à
convenir. Travail intéressant. —
Tél. 412 66.

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

monteurs-serruriers
pour brûleurs et chaudières automa-
tiques, sachant travailler de façon
indépendante, connaissant la sou-
dure autogène et électrique, possé-
dant permis de conduire. Nous of-
frons place stable et bien rétribuée,
13n_e mois , travail  intéressant et
varié. — Faire offres à SURAC S.A.,
Mai l lefer  19, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.
Monruz , Neuchâtel, cherche :

remonteuses de finissages
et de mécanismes
ouvrières

pour différents  travaux faciles. Mise
au courant par nos soins.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel. Tél. 5 60 61.

Société coopérative agricole
engagerait, tout de suite ou pour
époque à convenir, un

employé commercial
ayant fait un apprentissage de bu-
reau ou étude similaire, pour son
secrétariat et pour tenir la compta-
bilité. Langue maternelle : le fran-
çais.
Place stable avec possibilité d'avan-
cement.
Faire offres écrites, avec références,
sous chiffres K. G. 0404 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, à Peseux, pour 2 ou
3 demi-journées par semaine, per-
sonne pour

correspondance anglaise
française, et possédant, si possible,
notions d'allemand.
Adresser offres écrites à L. H. 0405
au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE et SERVEUSE
sont demandées pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Dé-
butantes seraient mises au courant.
Faire offres à la confiserie Minerva ,
66, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds.

Chauffeur-livreur
est cherché par commerce d'eaux
minérales de la place.
Adresser offres écrites à O. K. 0408
au bureau de la Feuille d'avis.
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Nos belles occasions
MERCEDES-BENZ, type 100 D, 1959,

limousine
MERCEDES-BENZ, type 219 , 1958, li-

mousine
MERCEDES-BENZ, type 190 SL, 1961,

coupé-roadster, 2 places
VAUXHALL Victor , 1902, l imousine
LANCIA Flavia , 1961, l imousine
TAUNUS 17 M TS, 1963. l imousine
VOLVO 122 S, 1962, limousine
FIAT 1300, 1962, l imousine
TRIUMPH Herald , 1960, l imousine

. GARANTIES - REPRISES
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage des Falaises
Route des Falaises 94 - Tél. 5 02 72-73 I

Agence officielle MERCEDES-BENZ
et SIMCA

A remettre au centre des affai res , à LAUSANNE, par suite de mala-
die du tenancier, un excellent et j oli

C A F É
de moyenne importance ; a f fa i re  très intéressante et de bonne
renommée : fe rmeture  tous les dimanches ; locat ion  selon chiffre
d'affaires. Pour traiter : 60,000 fr. Des f a c i l i t é s  de pa iemen t  seront
accordées à personne sérieuse.
Ecrire à case postale 268, Yverdon.

A vendre

Opel Record
1955, grise, expertisée, en
parfait état de marche.
Tél. 5 03 03.

Employée de bureau
téléphoniste - réceptionniste, sténodactylogra-
phe, cherche situation en rapport avec ses
connaissances.

Adresser offres écrites à R. M. 0410 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylographe
ayant de nombreuses années de pratique
cherche place à la demi-journée dès avril.
Ecrire sous chiffres C. Y. 0396 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
dans la cinquantaine, travaillant seul, très
sobre, bonnes références, cherche place
stable.

Faire offres sous chiffres C 20533 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Jeune fille ayant suivi une école de commerce
et ayant pratique de bureau cherche place dans un

b u r e a u
pour se perfectionner en français. — Verena
Ktlnzle, Rigistrasse 19, Zurich 6.

Comptable ayant plusieurs années d'expé-
rience, candidat au diplôme fédéral , marié,
cherche place de

chef comptable
dans une entreprise offrant rémunération et
possibilités d'avancement. Bonnes références.
Entrée 1er mal 1964.
Faire offres sous chiffres J D-0379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse, 19 ans, de langue allemande,
au courant de tous les travaux de
bureau, cherche place à Neuchâtel,
dès le début de mai 1964. — Faire
offres sous chiffres X 1614 à Publi-
citas S. A., Soleure.

Commerçant grande expérience dans tous
les domaines commerciaux, parlant trois lan-
gues (français, allemand , italien), cherche
place à Neuchâtel dans une Importante
maison comme

chef du personnel
ou chef d'entreprise

Meilleures références. Faire offres sous chif-
fres Kl 0380, au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
le 16 ans, honnête, cher-
che place pour le prin-
temps dans famille ayant
.etits enfants, pour ap-
prendre le français. On
demande vie de famille.
Faire offres à famille
Franz Hirschl, Stossen-
ried , Ruschegg - Heu-
bach.

Jeune

dessinatrice
technique

cherche place , de préfé-
rence a Neuchâtel ou à
Lausanne, dans bureau
d'architecture. Entrée :
le 1er avril 1964. Faire
offres sous chiffres FB
0399 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge, sachant s'occuper
seule du ménage

cherche place
à Neuchâtel chez mon-
sieur seul, protestant, et
de gentil caractère, en
santé. Adresser offres
écrites à JF 0403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge, de toute confiance,
cherche emploi dans pe-
tit ménage. Pas de gros
travaux . Adresser offres
écrites à FA 0387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
emploi dans

réception
ou éventuellement tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrites à 291-528
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

dessinatrice
technique

cherche place, à Neuchâ-
tel ou à Lausanne, dans
entreprise de la branche
métallurgique ou des ma-
chines. Entrée : 1er avril
1964. Faire offres à R.
Kunz, Dorfstrasse 808,
Wiesendangen ( ZH).

Jeune homme cherche

TRAVAIL
de bureau facile. Ecrire
sous chiffres TJP 0413 au
bureau de la Feuille
d'avis. I

Café-Bar-Glacier

Au 21 |
engage tout de suite

garçon
de maison
et d'office

Se présenter au 21. Fbg
du Lac 21, Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

A vendre , pour cause de départ ,

Citroën ID 19 1963
servo-direction

Blanc Carrare (intérieur bleu), 16,000 km,
parfait état. Fr. 9500.—. Facilités de paie-
ment. — Tél. 2 68 48 ou 4 35 11, externe 513
(heures de bureau).

BELLE 97%
OCCASION fc$I

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

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
msgg Neuchâtel

WJ\ Tél. 5 94 12

A vendre

DAUPHINE
1959, en bon état, prix
intéressant. Tél. 7 71 94.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil cruel qui vient de la
frapper , la famille de

Madame Emma GILLIÉRON-PIGU ET
exprime sa sincère gratitude aux personnes
qui y ont pris part par leur présence, leurs
envois de. fleurs, leurs réconfortant s mes-
sages, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à sœur Charlotte , à
Peseux , sœur Marthe , à l'Ermitage et le
personnel de Saint-Loup qui l'ont si bien
entourée durant sa longue maladie.

Vallorbe et Peseux , janvier 1964.

i ! Très touchée par les nombreux temoi-
I gnages de sympathie reçus, la famille de

i Monsieur Marcel HILLEBRAND
I I remercie toutes les personnes qui ont pris

I part à son deuil et leur exprime sa pro-
I fonde reconnaissance.

Neuehâtel , janvier 1964.

A enlever Immédiate-
ment, à bas prix,

Alfa Roméo
1900 , super 1957. Tél.
B 58 76.

k _ÉÉMa A v endre Wi^pr
I ! Renault

S peinture neuve,
B embrayage neuf ,
I freins neufs. Prix
B Fr. 1200.—.
I Facilités de paye-
I ment.
I Garage R. Waser,

Seyon 34-38
i Neuchâtel
1 Agence : MG, Mor-

j I ris, Wolseley.

S wr

A ÊÈkA vendre H ,.'=7

Simca
Aronde

i 1 modèle 1956 ; celn-
I tures de sécurité \
I bon état de mar-
I che. Facilités da
I payement.
¦ Garage

K. WASER
H Seyon 34 - 38

Neuchâtel
Agence

MG, Morris,
Wolseley ,

A vendre

FIAT 500
jardinière 1962, 30 ,000
km. Etat Impeccable. Tél.
5 03 03.

BMW 700
i CV, 1962, blanche,
peu roulé, très soi-
gnée.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 9991
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendra

Opel Record
1700, 1962, 35,000 km. —
Etat Impeccable. Tél.
5 03 03.

On cherche à acheter

Simca
ou Fiat 1100

modèle 1959 à 1961. —
Ecrire en donnant tous
renseignements, sous chif-
fres SN 0411 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fiat 1100*1
S CV, 1956, noire,
Intérieur simili, soi-
gnée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
! Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre

Ford Taunus
12M

1956, en bon état. Tél.
5 03 03.

A vendre

FIAT 500
état impeccable. Prix à
discuter. Tél. 8 15 12 ou
6 31 61.



Les mesures proposées par l'Alliance
des indépendants font l'effet d'un emplâtre

sur une jambe de bois

Première opposition aux pr ojets du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
L'Alliance des Indépendants a déclaré la guerre aux mesures proposées par

le Conseil fédéral pour freiner la surexpansion économique et sa dépuration
parlementaire — dix conseillers nationaux — proposera à la Chambre de ne pas
entrer en matière sur les projets d'arrêtés urgents.

Ce groupe politique estime-t-H que
tout va pour le mieux dams l'Eldorado
helvétique Oh que non ! Il admet bien
qulill y aurait péril en la demeure,
mais la memace, iil refuse de la placer
dans cette € prospérité dont chacun se
réjouit » (et tout particulièrement, sans
doute, les ménages de petits .salariés
qui doivent se loger à dies conditions
supportables ou encore les paysans en
quête de main-d'œuvre !), ils la voient
d'amis l'inflation et, à leur avis, c'est
l'inifllaition qu'il faut combattre.

A première vue, un tel raisonnement
pairaîtira plausible à ceux qui n'ont
guère le loisir de démêler l'écheveau
dies élêmenits qui comsibituienit le . pro-
blème de la isuirchaïuff e » ; à y regar-
der de près toutefois, l'aipparenite logi-
que des Indépendante fait songer à
celle d'un médecin qui, au chevet d'un
malade brûlant de fièvre, déclarerait :
Vous avez une température dangereu-

sement élevée en raison d'une pneumo-
nie. Je vais donc vous prescrire un
puissant fébrifuge, tout en me gardanl
bien de m'attaquer au foyer d'infec-
tion. •

UN PEU SIMPLISTE
Il est en effet un peu trop simple,

pour ne pas dire simpliste, de vouloir
déparer

^ 
l'« inflation » non pas de la

prospérit é, mais des excès de la pros-
périté, ceux que MM. Schaffner et Bon-
vin ont mis en évidence lors de la
conférence de presse, lundi dernier, et
qui apparaissent dans les surinivestis-
seuents, dams le désordre qui caracté-
rise le secteur de la construction, dans
la spéculation sous toutes ses formes,
autant d'aspects, n'est-ce pas, d'une ma-
gnifique euphorie qui devrait inciter
chacun, et les autorités d'abord , à une
intense jubil ation .

L'Alliance dies indépendants, il est
vrai, ne se borne pais à faire opposi-
tion ; elle fait aussi des propositions.
An lieu d'imposer à l'économie «le
corset diu dirigisme > , on pourrait à
l'en croire :

Réévaluer le franc suisse ou intro-
duire um cours des changes flex ible ;
abaisser lies droits de douane, . déoar-
'telliser et rationaMiser l'industrie du
bâtiment ; supprimer le système des
prix imposés ; faire une politiquie agri-
cole progressiste, rationaliser les aid-
miniiistratitonis publiques.

Beau 
^ 
programme en vérité et telle-

ment simple à mettre en œuvre !

REVALORISATION IMPOSSIBLE
Dans son message à l'appui dias pro-

jets d'arrêtés urgents, le Conseil fédé-
ral expose 

^ 
clairement les raisons pour

lesquelles il n'est , pas possible — ac-
tuellement moins que jamais, alors que
la balance des revenus est très lourde-
ment déficitaire — de songer à reva-
loriser le franc suisse. R écrit notam-
ment :

« La division toujours plus prononcée
die , l'Europe en blocs économiques dé-
tériorera encore sensiblement notre ca-
pacité de concurrence. La revalorisa-
tion du franc suisse porterait, à nos
relaition_s aivec l'étranger dams le do-
maine de la circulation dies capitaux,
de l'activité bancaire et des assurances
un coup dont elles se remettraient dif-
ficilement et qui nuirait au bon renom
de notre mor_naie à l'étranger. Dams
ces conditions et vu l'insécurité qui
règne dams les relations commercialles
•avec l'éitnanger, M serait faux de vou-
loir, en raison de la situation écono-
mique du marnent, compromettre la
confiance dans la stabilité du franc et
courir ainsi le risque de devoir peut-
être, dans un avenir plus ou moins
rapproché, décider unie opération con-
traire. >

Abaisser les droits de douâmes En
théori e, oui, pareille mesure pourrait et
devrait même se répercuter sur le prix
de vente aux consommateurs. En fait,
elle s'est toujours révélée illusoire, parce
que la réduction se dilue dans les mar-
ges de bénéfice que prélèvent successi-
vement l'importateur, le fabricant, le
grossiste, le détaillant. Au bout die la
chaîne , le dernier acheteur n'eu retire
aucun profit. On a pu d'ailleurs cons-
tater le même phénomène d'évauescenoa
lorsqu 'on a réduit , il y a quelques an-
nées, l'impôt sur le chiffre d'affaires
pour certa ines marchandises. Le coût
de la vie n 'a pas baissé d'un millième
de point pour autant !

DE LA JOIE POUR L'USAM
« Décartelliser et rationaliser l'indus-

trie du bâtiment et suppr imer le sys-
tème des prix imposés > , autant da
propositions qui feront sans doute la
joie de l'Union suisse des arts et mé-
tiers et qui l'encourageront certaine-
ment dans son attitude combien criti-
que à l'égard des mesures gouverne-
mentales.

Quant à pratiquer « une politique
agricole progressiste » ou à « rationa-
liser les aidmistraitions publiques », ce
serait sans doute fort dés irable. Mais
peut-on sans rire miser sur de tels
moyens pour freiner maintenant les
tendances expansionnistes et prévenir
l'inflation, quand on considère que no-
tre pays est à la recherche d'une poli-
tique agricole depuis la fin du siècle
dernier, et que, pour les principaux
intéressés, les paysans eux-mêmes, le
« progrès » exige des pouvoirs publics
un effort de soutient toujours plus
considérable et tou j ours plus onéreux.

BATTAGE POLITIQUE
Enfin, je rappelerai la mésaventure

airirvée au parlement lorsque, dans un
geste d'une exemplaire éniergie, il re-
trancha quelques dizaines de millions
au budget du département politique
pour l'obliger à se « rationaliser » . Sou-
mis à la volonté de la reprêsenibaitiom
populaire, M. Petitpierre chargea le mi-
nistre Stucki de préparer la réorgani-
sation . Il y eut des études, des projets,
puis des mesures concrètes sous forme
d'un certain nombre de licencie-
menifis... pour oe résultat que, quelques
mois plus tard, tous les fonctiomuaires
congédiés, à deux ou trois exceptions
près, devaient être réengagés. Aiprès
quoi le budget du département • réor-
ganisé » se trouva tout aussi élevé
qu'avant la « réorganisation » . Mais les
Chambres se gardèrent bien d'insister.

Le « programme de remplacement »
élaboré à la hâte par le grand état-
major indépendant relève pour urne
part de "vues die l'esprit et me tient
aucun compte de la réalité actuelle,
pour le= reste d'aim battage politique
dont le résultat le plus réjouissant
sera sans dout e de mettre M. Sebaffnieir
particulièrement en verve pour le grand
déba t de février.

G. P.

UNE ENTREPRISE DE CHANTIERS
détruite par un gigantesque incendie

ENTRE ARDQN ET SION

Les dégâts sont estimés à un million de francs
Les causes : le fourneau à mazout sis

au centre des ateliers était démuni de toute protection
/.c notre correspondant :

I f ier  matin , vingt-cinq ouvriers environ étaient occupés dans l'un des
grands ateliers mécaniques de l'entreprise de chantiers Conrad Zschokke
S.A., non loin d'Ardon , près de Sion. Soudain une paroi de bois imbibée de
maz out  s'enf lamma.  Ce fut  un sauve-qui-peut général.

L'essence s'enflamma avec une
tel le rapidi té  que bientôt des hom-
mes fu ren t  encerclés par le feu.
Quelques-uns eurent encore assez de
courage pour emporter vers l'exté-
rieur cinq ou six des grandes bou-
teilles d'acéty le servant aux travaux
de soudure. Bientôt plusieurs des
bouteilles restées à l'intérieur ex-
plosèrent. L'une d'elles fut projetée
au-delà du bosquet qui borde les
ateliers et s'écrasa après une chute
de .100 métros près d'une maison
d 'habi ta t ion .  Sur plusieurs dizaines
de mètres, on trouvait  des tôles cal-
cinées, des machines éventrées, des
poutres brisées qui volèrent en tout
sens lors de l'exp losion.

Les vingt-cinq hommes .sont sains et
sa ufs mais les dégâts matériels font
de cet incendie l'un des plus graives
qae l'on ait connu ces demi ères am-
inées dmars le canton.

Inispecteuirs drassuramoes, enquê-
teurs de la Sûreté, commissaire et corn-
maudiamt . du feu furent uniani_n.es à
estimer les dégâts à um m...km de
frotte».

L'étendue des dégâts
En effet, bientôt lorsque l'épaisse

fumée commença à tomber, om se ren-
dit compte de l'étendiue des dégâts.
Toute une siério die machines die chan-
tiers servant à l'érection dies barrages,
bétoruneuses, tapis roulants, véhicullies
divers, oaimiouisi, jeeps, blondfims, etc.
apparurent aiu mil-ieu des débris. Tout
ce matériell a été anéanti par explo-
sions et flian_n.es . Div erses instaiMaitioms
électri ques notamment des tableaux die
cominamidicis servant à la coordination
dos travaux lors die lia construction

des barrages ont été détruits. Les vingt-
cinq hommes qui se trouvaient sur
place étai ent précisément occupés ces
jours à réviser tout ce matériel lourd
en vue de la campagne de printemps.

« Ecrivez-le noir sur blanc »
nous dit le commissaire

Nous avons eu l'occasion de discuter
sur place avec M. Albert Taratmarcaz,
commissaire de police et chef du ser-
vice cantonal, du feu . La colèr e lui mon-
tait aux lèvres. En effet , il y a quel-
ques semaines à peine le peuple valai-
san a refusé une nouvelle loi sur le
feu qui aurait notamment permis d'éta-
blir des mesures de la plus élémen-
taire prudence en ce qui concerne sur-
tout Iles installations die chauffage.

« S'il y a aujourd'hui ici un mill. 'ion
de francs de dégâts, nous dit-il , c'est
tout simplement parce que le fourneau
à mazout sis au centre des ateliers^
était démuni de toute protection.

La chall'eur a suffi à emfliamnier les
parois voisines imbibées de mazout.
Nous n 'avons actuellement en Valais,
anicume base légale pour obliger entre-
prises et particuliers à mieux isoler
leurs installations. La semaine passée,
un incendie éclatait à Vissoie. Là éga-
lement, les mesures de la plus stricte
sagesse n'étaient pas appliquées. Pour-
quoi ? Parce que face à notre loi SUIT
le feu ces messieuns n'ont aucune obli-
gation de le faire. Ces dieux cas sont ty-
piques. Ecrivez-le mioir sur Marne dans
votre j ournal. Cela fera peut-être ré-
fléchir ceux qui ont combattu notre
loi.

« Les autorités prés entes partageaient
unanimement cette opinion et ne ca-
chaient point leur pronfond méconten-
tement.

Ajoutons qu les pompiers de l'enitre-

Les pompiers, équipés de lances, luttent contre le .eu.
(Photos Avipress - France)

Ce qu'il reste des ateliers.

prise furent aidés dams leur tâche par
ceux de Sion _______ tout fut tellement
rapide que lira me put qu'assister au
désastre en essayant die sauver sa peau.
Des vitres ont été brisées par la cha-
leur et lies détonations dans des im-
meubles situés à 100 ou 200 mètres du
lieu du sinistre...

Les ateliers Zschokke sont parmi les
plus importante du caution, liés qu'ils
sont à la construction des barrages et
des tummelis alpins.

Manued France.

Devant le tribunal criminel
de la Sarine

Un récidiviste condamné
FRIBOURG (ATS). — Un récidiviste

âgé de 35 ans, domicilié à Fribourg, a
été condamné mercredi par le tribunal
criminel de la Sarine à dix-huit mois
de prison pour attentat à la pudeur des
enfants. Il avait abusé à plusieurs re-
prises d'une jeune fille de moins de
lfi ans.

A ZURICH

Le Conseil d'Etat
devra prendre position
au sujet d'un incident

tourisfico-policier
Un de nos confrères de la « Fei-Mil.

d'avis de Laïusammie > s'était pilaiint il!
il y a quelque temps, en ternies éner-
giques, dans son jour.nail, de oe que
la police zuricoi se l'avait brutaiLementl
tiré de son sommeil au milieu de la
nuit, dans un hôtel situé près de la
gare, pour lui faire remarquer qu'il
n'avait pas rempli convenablement
sa fi che d'hàtel. Il avait em effet
mentionné Lausanne comme ville die
domicile, mais sains préciser, comme
lie prévoyait la fiche, que cette villlle
se trouvait en Suisse...

L'affaire ayant fait quelque bruit à
Zurich et la répuation touristique de
la ville de la Limmat étant en cause,
comme aussi son sens die l'hospitalité,
le député au Grand conseil Werner
Schmidt a demandé au Conseil d'Etat
-Uricois de bien vouloir prendre po-
sition sur cet incident.

Selon une autre information de no-
tre confrère lausannois, le président
die l'Office du tourisme zuricois se
trouve être comme par hasard... le
chef die la police miuniciipale, M. Al-
bert Sieber. Oe dernier liaiissera-t-ill
parler en lluii lie policier ou l'anima-
teur touristique, demande notre con-
frère...

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions, les conseils de saison. 8 h , le bulletin
routier. 8.25 , miroir-première, il h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures avec divertissement musical. 12.10,
c'est ma tournée. 12.45 , Informations. 12.50,
les Jeux olympiques d'hiver. 13 h, Ote-
toi de là , Attila. 13.10, mais à part ça.
13.15, Dlsc-O-Matlc. 13.50, bel canto.

16 h . miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Blrotteau. 16.25, le qua-
tuor Lcewengut. 16.50, le magazine des
beaux-arts. 17.10 . intermède musical 17.15,
la semaine littéraire. 17.45, la Joie de
chanter. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.50, les Jeux olym-
piques d'hiver. 19 h, la Suisse au micro.
10.15. Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 10.45 . Suisse 1064 : émission-con-
cours. 20.05, URSS 1064. 20.25 , Georges
Brassens à Lausanne. 21.05, les amuseurs
publics. 21.30/ la radio romande rend
hommace au grand compositeur Paul
Hlndemith. 22.30 , informations. 22.35 , le
miroir du monde. 23 h. les Jeux olym-
piques d'hiver. 23.15 , hymne national.

Second programme
10 h, les Jeux olympiques d'hiver : re-

portage d'un match de hockey. (Ne sera
diffusé que si l'équipe suisse joue.) 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15. Ote-tol de là Attila. 20.25 , en at-
tendant. 20.30 , les Jeux olympiques d'hi-
ver : reportage du match de hockey sur
glace Canada-Suède. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTE R ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, sonate,
Nlelsen. 7.S0 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, concerto. G.-H. Stcelzel. 11 h, émis-
sion d'ensemble : le podium des jeunes.
11.80, compositeurs suisses. 12 h. musique
récréativ e. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 . les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 13 h . fanfare militaire. 13.30,
musique récréative hongroise, en inter-
mède : chants de films. 14 h , émission
féminine. 14.30. orchestre symphonique et
choeur de chambre de l'Académie de
Vienne. 15.20. le disque historique.

16 h , actualités. 16.05 , reportage scienti-

fique. 16.80, compositeurs autrichiens.
17.30, pour les jeunes. 18.05, apéro au
grammo-bar. 18.30, les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps 20 h, Symphonie antarctique, ex-
trait R. Vaughan Williams. 20.20 , Inter-
cession pour Ismay, pièce de G.-P. Luzl.
21.45, compositeurs américains. 22.15, in-
formations. 22.20 , le théâtre moderne.
22.40, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.15, Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver : course de fond hommes.
11.55, Eurovision . Innsbruck : Jeux olympi-
ques d'hiver : ski, descente messieurs.
17 h , relais du programme alémanique :
Kinderstunde. 18 h , Eurovision. Innsbruck,
Jeux olympiques d'hiver : Suisse-Finlande
ou Autriche (si la Suisse est dans le
groupe A. 20 h, téléjournal. 20.10 , Eu-
rovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20.30 , Une jeune fille romanesque,
aventure policière. 21.15, Eurovision . Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver : hockey :
Canada-Suède. 23 h , dernières informa-
tions. 23.10, Eurovision . Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 23.40 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.15, Eurovision . Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 11.55, Eurovision. Innsbruck
Jeux olympiques d'hiver. 17 h, fiir un-
sere jungen Zuschauer. 18 h , Eurovision.
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver. 20 h,
téléjournal. 20.10, reflets filmés d'Inns-
bruck. 20.30 , politique mondiale. 20.45 , Eu-
rovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 22.30 , informations. 22.40 , reflets
filmés d'Innsbruck. 23.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
11.55, Eurovision . Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 13.20, la séquence du Jeu
spectateur. 16.30. pour les jeunes : .'an-
tenne est. à nous. 16.30. Bip et Véroni-
que chantent. 16.35, les aventures de Joë.
16.45. les aventures de Poly. 17 h , Jac-
ques l'endormi. 17.25. le monde secret.
17.45. Bayard. 18.05. télépoésie. 18.15. le
monde en quarante minutes. 19 h . l'hom-
me du XXe siècle. 19.20 , bonne nuit , les
petits. 19.25. actualités télévisées. 19.40.
Quand on est deux. 19.55. annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.45 , je u-
nesses musicales de France. 22.30, jugez
vous-même. 23 h, actualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.80, le monde chez vous. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, aveo Beethoven.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, deux pages de Claude Debussy.
11 h, émission d'ensemble : le duo Wal-
ter Gerhardt et Eira West. 11.30, sur
trois ondes. 12 h, au carillon de midi,
mémento sportif et le courrier du skieur.
12.45, Informations. 12.50, les Jeux olympi-
ques d'hiver. 13 h, Ote-toi de là , Attila.
13.10, la ronde des menus plaisirs. 13.40,
solistes romands. 14 h, une page de Boc-
chertnl. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, les grands Festivals de mu-
sique de chambre 1963. 15.15, l'Orchestre
des Jeunesses musicales de Suisse et le
Collegium Academicum de Genève.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Blrotteau. 16.25, l'ensem-
ble de cuivre Munn ans Fëlton; 16.30,
l'éventail. 17.15, les éléments de la musi-
que vivante. 17.45, musique vocale. 18 h ,
aspect du Jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, les Jeux olympiques d'hiver.
19. h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, la si-
tuation internationale. 19.50, enfantines.
20 h, Mademoiselle Irnois, film radiopho-
nique adapté par Gérard Valbert. 20.20 ,
panorama : musique légère et chansons.
20.50 , entrée interdite, pièce de Denise
Gouverneur. 21.50 , La Ménestrandie. 22.10,
bien dire. 22.30 , informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23 h , les Jeux olympi-
ques d'hiver. 23.15 , hymne national.

Second programme
14 h, les Jeux olympiques d'hiver : re-

portage d'un match de hockey sur glace.
(Ne sera diffusé que si l'équipe suisse
joue.) 19 h, émission d'ensemble : Per-
petuum Muslcum. 20 h. les Jeux
olympiques d'hiver : reportage du match
de. hockey sur glace Tchécoslovaquie -
URSS. 22 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 22.15, Ote-W de là, Attila.
22.30, mutique de chambre. 23.15, hymne
national. - ¦

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

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

Informations. 7.05, mélodies légères. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, week-end dans la neige.
12.20, nos compliments. 12.30, informatio
12.40, les Jeux olympiques d'Innsbruck.
18 h, solistes de musique légère. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, divertissement, Mozart. 15.20, Adam
et Eve, fantaisie.

16 h, actualités. 16.05, conseils du méde-
cin. 16.15, disques demandés pour les ma-
lades. 17 h, Les Sylphides, Chopin. 17.30,
pour les enfants. 18 h, disques pour les
jeunes. 18.30, les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , musique récréative, 20.30,
Baden et Wettingen : causerie. 21.30, sé-
rénades d'autrefois. 22.15, informations.

_22.20, chants de compositeurs suisses.
22,40, musique pour piano de Janacek.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision. Innsbruck : Jeux oly

pique d'hiver : saut spécial. 19.40, Euro-
vision. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver. 20 h, téléjournal . 20.15, carrefour.
20.30 , Le Musée imaginaire, émission -
concours. 21 h, Eurovision . Innsbruck :

.Jeux olympiques d'hiver : hockey : URSS-
Tchécoslovaquie. 22.30, soir-information,
actualités ; ATS. 22 .40 , Eurovision . Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision. Innsbruck : Jeux oly-

plques d'hiver. 19.35, reflets filmés
d'Innsbruck. 20 h , téléj ournal. 20.15 , l'an-
tenne. 20.35 , scène du monde. 21.15, Eu-
rovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 22.30 , Informations. 22.40 , reflets
filmés d'Innsbruck. 23.10 , téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévi-
sion scolaire. 17.55 , télévision scolaire,
18.25, magazine international agricole.
18.55, magazine féminin. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25 , actualités télévisées. 19.40,
Quand on est deux. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.30. Eu-
rovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20.40. aujourd'hui la France. 20.,
sept jours du monde. 21.40. l'invitation à
la danse. 22.10. la direction générale de
Toulouse présente : Chez Lawrence Dur-
rell . 22.30 , actualités télévisées.

f BULLITIN BbURSîll I
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 28 janv. 29 janv.

Z'Ii 'h Féd. 1945, déc. 100.15 100.— d
3'/«V. Féd. 1946, avril 99.30 99.25 d
3 °/« Féd. 1949 . . . 95.80 95.80
2W/o Féd. 1954, mars 93.50 93.50 d
3 "/o Féd. 1955, juin 93.80 93.80 d
3 V» CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3640.— 3650.—
Société Bque Suisse . 2980.— 2970.—
Crédit Suisse 3080.— 3075.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1830.— 1830.—
Electro-Watt 2295.— 2300.—
Interhandel 4235.— 4280.—
Motor Columbus . . . 1715.— 1735.—
Indelec 1240.— d 1240.— d
Italo-Suisse 1057.— 1065.—
Réassurances Zurich 3870.— 3850.—
Winterthour Accid. . 945.— 940.—
Zurich Assurances . . 5725.— 5710.—
Saurer 2030.— 2020.— d
Aluminium Chippls . 5360.— 5385.—
Bally 1910.— 1910.— d
Brown Boverl . . . .  2500.— 2500.—
Fischer 1940.— 1935.—
Lonza 2670.— 2730.—
Nestlé porteur .... 3460.— 3445.—
Nestlé nom 2170.— 2165.—
Sulzer 4025.— d 4025.—
Aluminium Montréal 119.50 120.50
American Tel & Tel 632.— 629.—
Baltimore 151.— d 152.—
Canadlan Pacific . . 145.— 145.—
Du Pont de Nemours 1078.— 1083.—
Eastman Kodak . . . 502.— 500.—
Ford Motor 219.50 216. 
General Electric . . . 370.— 368.—
General Motors . . . 338.— 340. 
International Nickel. 316.— 318.—
Kennecott 340.— 334.—
Montgomery Ward . 148.— 147.50
Stand OU New-Jersey 343.— 356.—
Union Carbide . . .  540.— 539.—
U. States Steel . . . 244.50 245.50
Italo- Argentina . . . 23.75 23.50
Philips 186.— 137.50
Royal Dutch Cy . . . 222.— 224.50
Sodec 105.— 105.—
A. E. G 529.— 528.—
Farbenfabr Bayer AG 642.— 643.—
Farbw. Hoechst AG . 558.— 559.—
Siemens 642.— 643. 

BALE
ACTIONS

Ciba 7600.— 7550.—
Sandoz 7940.— 7900.—
Geigy nom 19600.— 19675.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 52400.— 53000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1350.— d 1350.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1080.— d 1085.— d
Romande d'Electricité 685.— 685.— d
Ateliers constr., Vevey 930.— 925.— o
La Suisse-Vie . . . .  4600.— 4600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.50
Bque Paris Pays-Bas 325.— 328.—
Charmilles (Atel. des) 1400.— d 1430.—
Physique porteur . . 725.— 730.—
Sécheron porteur . . 725.— 725. 
S.K.F 362.— d 362.— d
Oursina 6350.— 6325.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 28 janv. 29 janv.

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât 850.— 830.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 465.— d 465.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— dl2500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d
Ciment Portland . . . 7750.— d 8000.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1650.— d 1625.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9350.— d 9350.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3'/_1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.50 d
Elec. Neuch. 3%1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'/_ 1946 ¦ 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3V.1953 96.— d 96.—
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.75 d 98.75
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

du 29 janvier 1964

Achat Vente
France 86.60 89.50
Italie —.68 — .70 'i'
Allemagne 107._ 10g.50
Espagne 7 _ 7 30
Y- ?. A 4 29 4.33
Angleterre 12 12 20
Belgique 8.50 8.75
Hollande ng. 121. 
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

UN AVION
capote

à Montana - Crans
Le pilote n 'était pa s
... Gilbert Bécaud

(c) Hier dans la matinée, un petit
appareil bj -place, un « Piper super cup »,
s'écrasait dans une pente située non
loin de la piste d'envol de la station
de Montana-Crans. L'avion qui a sa
base à Sion était piloté par un va-
cancier de la station.

Peu après l'accident , le bruit courut
que le pilote — indemne de toute
façon — était Gilbert Bécaud. En
effet , le chanteur français se trouve
actuellement à Montana et se livre régu-
lièrement à l'un de ses plaisirs mi-
gnons : l'acrobatie. Comme le pilote
était également français, le rappro-
chement fut instantanné.

Il s'agissait en fait d'un certain M.
Danset, d'Annemasse. Celui-ci s'en est
tiré avec quelques minimes blessures.
L'accident s'est produit au décollage.
Il semble que le pilote ait été surpris
par cette piste relativement courte. Il
prit l'air puis piqua dans le paysage.
L'avion a subi des dégâts : carlingue
enfoncée et ailes brisées.
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L'UNIVERS OBSERVABLEA l 'aula de
notre Aima Mater

Deuxième conférence unive rsitaire
Ce qui nous a le plus frappé, en écoutant la très intéressante causerie

qu'a donnée lundi soir Mlle Edith Muller, professeur d'astrophysique à
l'Université de Neuchâtel, c'est l'extraordinaire ingéniosité de l'esprit
humain.

Car, des innombrables messages que
nous envoient l'univers, seuls nous
parviennent, à travers deux étroites
fenêtres ouvertes dans le « mur » que
l'atmosphère constitue pour toutes les
radiations, deux maigres messages : la
lumière d'une part et une petite bande
d'ondes hertziennes. Cette dernière,
d'ailleurs, n'a été découverte que de-
puis la dernière guerre.

Objets astronomiques
Pourtant, à l'aide de ces deux seuls

messages, les hommes ont réussi à ac-
cumuler une somme de connaissances,
qui pairaiisseint inoroyailies au profa-
ne, sur le monde qui nous entoure.
C'est un peu comme si l'on demandait
à un amateur de musique de recons-
tituer, à l'aide de la seule audition
de la partition d'un alto et d'une flûte,
l'ensemble de la neuvième symphonie
de Beethoven.

Mlle Muller, avant d'exposer ce que
les astronomes connaissent actuelle-
ment de l'univers et de parler des
divers « objets astronomiques > qui le
composent, rappelle brièvement les ins-
truments théoriques (lois mathémati-
ques et physiques) et moyens techni-
ques don t il s'est toujours davantage
servi pour interpréter ces « messages ».
Que de progrès depuis la simple lu-
nette de Galilée ! Tout l'arsenal de la
technique y a passé : gigantesques té-

lescopes optiques, radiotélescopes, spec-
trographes, cellules photo-électriques,
radars, photomultiplicateurs et j'en
passe ! Et puis aussi, cet auxiliaire sans
prix : la photographie qui décuple notre
pouvoir d'analyse.

Ce qu'enseigne la lumière
Et la conférencière d'expliquer alors

tout ce que nous a appris la lumière.
Grâce au déchiffrement des messages
qu'elle transporte, nous avons pu con-
naître la distribution des étoiles dans
la sphère céleste, leurs mouvements pro-
pres, calculer la distance qui nous sé-
pare d'elles, l'énergie qu'elles émet-
tent, leur température, leur constitu-
tion chimique, la structure des galaxies
et même mesurer la vitesse de ces
« objets célestes », savoir s'ils s'éloi-
gnaient ou se rapprochaient de nous,
de nous qui les avons si longtemps
crus fixés à jamais dans le ciel.

Utilisant alors une comparaison
imagée qui rendait son exposé propre
à être parfaitement compris die l'au-
diteur le moins averti de l'univers
qui nous entoure, Mlle Muller décrit
alors l'étonnante variété des « objets
astronomiques » qui le composent.

Les « débris astronomiques » (grains,
météorites, comètes) deviennent alors
des poussières de la maison. Les « sa-
tellites » qui gravitent autour des pla-
nètes, des petits chiens que les enfants
tiennent en laisse, les « étoiles » (com-
me le soleil) des citoyens rayonnants
— car ils paient leurs impôts ! — qui
conduisent le cortège de leurs enfants.

Amas de galaxies
Viennent alors les « amas d'étoiles »

don t Mlle Muller fait des maisons, ou
de petits villages, puis les « galaxies »
qui seraient des villes et dont les grou-
pes forment des cantons. Et puis, tout
au bout de cette chaîne les « amas de
galaxies » qui forment les pays compo-
sant l'univers.

Dans chaque galaxie, des milliard s
d'étoiles. Et dans l'univers, des mil-
lions de galaxies.

De l'étoile la plus proche de la terre,
le soleil , la lumière met moins de dix
minutes à nous parvenir. Elle voyage
pourtant à la vitesse de 300,000 kilo-
mètres à la seconde. De la plus pro-
che voisine du soleil, la lumière qui
nous en parvient est partie il y a
quatre ans, et de la nébuleuse spirale
d'Andromède... 2 millions d'années 1

Vie el mort des étoiles
Faisant passer alors une admirable

série de dispositives Mlle Muller les
commente. Nous apprenons que des
étoiles vieillissent, que d'autres nais-
sent sous nos yeux, les supernovae,
qu'on sait déterminer leur âge, que les
amas globuleux sont « vieux », que la
matière première à partir de laquelle
les étoiles se créent est cette matière
interstellaire qui forme des nuages

sombres ou faiblement illuminés
qui apparaissent sur les clichés, entre
les étoiles. L'émission « radar » de l'hy-
drogène neutre, captée par les radio-
télescopes nous apprend peu à . peu
comment est formée notre galaxie ,
dont le soleil fait partie. Nous en aper-
cevons, à l'œil nu, la tranche : la voie
lactée. Notre galaxie est un disque, ren-
flé en son centre, elle a des « bra s »,
spirales. Notre soleil se trouve loin du
centre et il tourne autour de lui com-
me une vulgaire planète tandis que
dans l'espace la galaxie tout entière
file, à une vitesse folle.

Seize autres galaxies, faisant partie
du même groupe tournent ensemble au-
tour d'un même centre de gravité.

La fuite des galaxies
Chose étonnante, on a découvert, entre

les galaxies, des nuages de matière
stellaire extrêmement diffuse , et qui
forment de véritables « ponts » entre
elles. Mais le plus étrange est peut-
être le fait qu'à permis de découvrir
le phénomène du « déplacement vers
le rouge des raies d'absorption » de la
lumière émise par les galaxies. Ce phé-
nomène, en effet , a montré que les
groupes de galaxies s'éloignaient les
uns dies autres, dans une fuite éper-
due à dos vitesses fantastiques. Il sert
de base à la célèbre théori e de l'expan-
sion de l'univers.

Minuscule système solaire, amas
d'étoiles, nébuleuses, amas de galaxies,
que de constructions extraordinaires
dans cet univers où la matière n'est
pas répartie au hasard !

Puissent les applaudissements, qui ont
éclaté à la fin de cette conférence,
avoir montré à Mlle Muller combien
son exposé, dit avec une simplicité vou-
lue et un charme féminin assez rare
dans les conférences savantes pour que
nous le soulignions, a captivé ses au-
diteurs.

F. SPICHIGER .
Courage, loi dit
sa mère... prends
ton sirop Famé! !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Pouah ! C'est pas bon 1 Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Griiul . lia — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.
y____ l ¦! M i l-M i l » »- - - - -» -  05»*,,

Joueurs de lre ligue BjjSfl
voici vos prochains matches !

IMPOR TANT ! le calendrier da 2me tour

Les dirigeants de la première ligue ont établi le calendrier
du second tour. Nous en avons publié un extrait en « Dernière
heure » dans notre édition d'hier. Voici ce calendrier au complet
pour ce qui concerne lé groupe ouest, qui comporte trois équipes
neuchâtelois es.

1er mars : Forward - Hauterive ; Mal-
ley - Versoix ; Rarogne - Yverdon ; Re-
nens - Fribourg ; Stade Lausanne -
Aseens ; Xamax - Martigny.

8 mars : Assens - Xamax ; Forward -
Rarogne ; Fribourg - Hauterive ; Re-
nens - Versoix ; Stade Lausanne - Mar-
tigny ; Yverdon - Le Locle.

15 mars : Hauterive - Stade Lausanne;
Le Locle - Assens ; Rarogne - Malley ;
Versoix - Martigny ; Xamax - Renens ;
Yverdon - Forward.

22 mars : Assens - Yverdon ; Malley -
Forward ; Martigny - Le Locle ; Stade
Lausanne - Rarogne ; Versoix - Fri-
bourg ; Xamax - Hauterive.

5 avril : Fribourg - Xamax ; Le Locle -
Stade Lausanne ; Martigny - Malley ;
Renens - Assens ; Yverdon - Versoix.

12 avril : Forward - Le Locle ; Hau-
terive - Yverdon ; Malley - Assens ;

Rarogne - Martigny ; Versoix - Stade -
Lausanne.

19 avril : Fribourg - Forward ; Le
Locle - Rarogne ; Martigny - Renens ;
Stade Lausanne - Malley.

26 avril : Assens - Fribourg ; Forward -
Stade Lausanne ; Hauterive - Martigny;
Xamax - Malley ; Renens - Rarogne ;
Versoix - lie Locle.

3 mal : Le Locle - Fribourg ; Mar-
tigny - Assens ; Rarogne - Xamax ;
Renens - Forward ; Versoix - Hauterive -
Renens - Forward ; Versoix - Haute-
rive ; Malley - Yverdon.

10 mai : Fribourg - Rarogne ; Haute-
rive - Malley ; Martigny - Versoix ;
Stade Lausanne - Renens ; Yverdon -
Xamax.

24 mai : Assens - Hauterive ; For-
ward - Martigny ; Le Locle= - Xamax ;
Malley - Fribourg ; Versoix - Rarogne ;
Yverdon - Renens.

31 mal : Forward - Versoix ; Fribourg -
Yverdon ; Hauterive - Renens ; Malley -
Le Locle ; Rarogne - Assens ; Xamax -
Stade Lausanne.

7 Juin : Assens - Forward ; Le Locle -
Renens ; Martigny - Yverdon ; Rarogne -
Hauterive ; Stade Lausanne - Fribourg ;
Versoix - Xamax.

14 Juin : Assens - Versoix ; Fribourg -
Martigny ; Hauterive - Le Locle ; Re-
nens - Malley ; Xamax - Forward ;
Yverdon - Stade Lausanne.
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SAINT-REAISE
Journée missionnaire

(c) En oe dernier <_i______che de Janvier,
l'œuvre missionnaire était évoquée dans
toutes les paroisses neuchàteloises.
M. Etienne Berger, un enfant de Boudry,
à l'œuvre depuis de nombreuses années
au service de la mission de Paris, • a tenu
le catéchisme puis présida le oulte pu-
blic. Sa prédication fut particulièrement
appréciée.

L'après-midi, M. Berger rencontra les
collectrices de la paroisse, et le soir au
temple 11 donna une vivante conférence,
illustrée d'un film en couleurs, sur ce
sujet : « La Jeune Eglise autonome du
Zambèze, en face des problèmes de l'heu-
re ».

Deux retraites
au Conseil communal

(c) Comme prélude aux prochaines élec-
tions communales du printemps, MM. Paul
Aeschlimann, libéral, et Arthur Vuille, ra-
dical, ont informé les organes responsa-
bles de leur parti respectif , qu 'ils ne se
représenteraient plus en qualité de mem-
bres du Conseil communal. M. Aeschli-
mann y a siégé durant onze ans et M.
Vuille en aura été membre durant plus
de vingt ans.

COLOMBIER
Soirée de la « Colombière »

et coupe des variétés
(c) La société des accordéonistes « La
Colombière » a donné samedi, à la grande
salle, sa soirée annuelle sous la forme
d'un concours : la coupe des variétés. Les
accordéonistes exécutèrent tout d'abord
plusieurs compositions très variées. En-
suite quelques enfants se produisirent sur
scène, interprétant de frais et gais mor-
ceaux de flûte. A ces petits virtuoses
succédèrent leurs aines qui rivalisèrent
de talent pour obtenir la coupe des va-
riétés. Les vainqueurs du tournoi furent
quatre charmantes jeunes filles, « Les
Stendhal », qui obtinrent la faveur du pu-
blic tant par leur interprétation musica-
le que par leur originale présentation en
rouge et noir. La première partie du pro-
gramme se termina par une passe de
loto dotée de superbes quines. Pichi et
les Limelight, vedettes du disque et de
la télévision , étaient attendus avec impa-
tience. Ils surent créer une ambiance qui
enthousiasma la jeunesse et remportèrent
un brillant succès. Puis l'orchestre « Re-
no Swing », de Sainte-Croix, conduisit le
bal.

'J y ¦ y > " — ¦ ^—^—T!

YVERDON
Demandes de crédits

(c) La municipalité d'Yverdon a deman-
dé au Conseil communal un crédit pour
l'ouverture d'un concours d' .'.rchitecture en
vue de la construction d'un centre sco-
laire secondaire. Cette construction per-
mettrait de recevoir plus de 800 élèves,
soit plus du double que celle du collège
actuel. Il comprendrait en tout 56 clas-
ses. D'autre part , elle demande l'ouver-
ture d'un crédit d'un million huit cent
mille francs pour la construction d'une
station électrique, la consommation du
courant ayant passé de 15 millions de kw
en 1952 à 40 millions de tw en 1963.

Queens
Trademark

ij -̂ | Quinine Water
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j ;' f et racée
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C'est Finstant Queens

Ceux qui s'affronteront
à la coupe Mohamed V
La Fédération marocaine de football

prépare déj à la compétition internatio-
nale qu 'eMe organisera à Casablanca le»
22 et 23 août.

Deux des quaitre équipes qui y pren-
dron t part sont déjà ooninues : Saint-
Etienne et Barcelone. La troisième
équipe étrangère n'est pas encore dési-
gnée. On avance les noms de Juventus,
Rea l Madrid et Boca junior s (Buenos-
Aires). Quant à la quatrième équipe,
ce sera le champion 1964 du Maroc.

FONTAINEMELON
Soirée de l'« Ouvrière »

(c) La Société de musique « L'Ouvrière »
présentait samedi dernier , à la salle de
spectacles, sa traditionnelle soirée musi-
cale et théâtrale. Un nombreux public
avait répondu à l'invitation et se fit un
plaisir d'applaudir les productions musi-
cales très bien mises au point. Le pré-
sident remit une plaquette pour 25 ans
d'aotivit( de M. Jakob Knaussmann, vé-
téran cantonal, et fleurit M. Jean Glau-
ser, vétéran fédéral, après 35 ans d'acti-
vité. La partie théâtrale de la soirée,
confiée au club littéraire de la Société
suisse des employés de commerce de la
Chaux-de-Fonds, comportait la présenta-
tion d'une comédie-vaudeville en 3 actes,
de Serge Weber : « Madame, je vous
aime »,
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^Filée à Eurocrédlt, une des plus Importantes 1
' organisations européennes de crédit.

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.
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I L'amnistie fiscale est injustifiable dans I
I les circonstances actuelles. i

| Elle profite à des contribuables qui 1
1 ont impunément violé la loi fiscale au §
1 détriment de l'Etat et des contribuables 1

| honnêtes. I
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m Comité cantonal d 'action f â
|f contre l 'amnistie f iscale

1 À. ROUGEMONT Ë
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Frisco S^̂  glaces et produits surgelés, Rorschaeh
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I Cette étonnante Suédoise...
R La SAAB, sortant des Usines Suédoises d'Avions
[Ij et d'Automobiles, est remarquable et tntéres-
|J santé à tel point que cela vaut la peine cie
;| l'examiner avant de se décider pour Pochât
A d'une nouvelle voiture.

! 1 Savez-vous...
j-, que dont la SAAB, personne n'est sujet as* mal

de voyage ? L'air dans la voiture se renouvelle
sans cesse, les fenêtres restant fermées. Fumez

!j tranquillement - l'air reste pur. Devant la glace
p avant, donc en haut et non dans la fumée
\7 d'échappement du véhicule précédent, de l'air

frais est aspiré. Le chauffage lui donne la ¦„
température choisie et la répartit dans Ja voi-
ture. Sous la glace arriére, l'air est de nouveau

I 

aspiré et évacué. Tout cela avec des fenêtres
fermées I j
Allez voir votre agent SAAB - H vous la montrera I

SAAB 96 Pr. 7930.- ou Pr. 8,430.-
5AAB 95 (7 place*) Fr. 9,750.-
SAAB 96 Sport Fr. 11,750.-

Garage des Gouttes-d'Or
WILLY 6IN6 & Ci.

Route do» Gouttos-d'Or 78, Neuchâtel

| AGENCE OFFICIELLE POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Tél. 5 97 77

SI ' ¦¦"¦ 
¦

i FAUT- IL LE DONNER?
A CARITAS

tt .fi reçoit avec reco-Hiais-sance
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
•ta.

m iSM
Ŝ 'T- (iema-Kte, nous paeeon* à domi-
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ARAGON
et ELSA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A7on , ni le peti t  Boabdil , ni
Aragon lui-même ne sont des prin-
ces dég énérés ; ils sont trop r a f f i -
nés , ils se situent trop haut pour
cela. Et cependan t il manque ici
quel que chose : le sens de la res-
ponsabil i té .  Eisa , pour Aragon ,
c'est la f e m m e , l'amante et la mè-
re , c 'est la terre et sa f écond i t é ,
c'est la mer et ses p r o f o n d e u r s,
c 'est le soleil et c 'est la nuit ,
c'est la vie , la mort et l 'éternité ,
c'est l' alpha et l' oméga , c 'est en f in
tout , absolument tout . Mais juste-
ment , c'est si bien tout qu 'Aragon
f i n i t  par n 'être , lui , p lus rien. Il
se plait à s 'annihiler devant elle.

Nous avons la , je  pense , la raison
pour laquelle cette litanie sourde-
ment passionnée , cette immense et
mélancolique mélopée nous déçoit
un peu , d' un point de vue p oéti-
que comme d'un point de vue hu-
main . Pocti qiiement , cela se perd
dans les sables , et humainement , eh
bien oui , humainement , il f a u t  que
l'homme existe devant la f emme ,
qu 'il soit aimant sans être fa ib l e ,
possédé sans être pris , ravi sans
être dominé , confiant sans être du-
pe , ouvert sans être influençable ,
ferme , consé quent , la tête droite,
ne quittant jamais des yeux l'étoi-
le qui du ciel dirig e sa vraie
destinée.

Et pourtant , ce bel amour d'Ara-
gon , il ne f a u t  pas le calomnier ;
c'est encore l'un des p lus sp lenc!!-
des qu'il ait été donné à un hom-
me de vivre. Il  est si beau , si f as-
cinant qu 'il f a i t  « le f i rmai  ~it
pâ lir », et aux femmes d'ici rér 'e
un tel azur « qu'à la comparaison
dans leurs yeux meurent les tur-
quoises.

Qu'on me tienne pour criminel
J'aime d'un amour sans limite
Une créature charnelle
Et cette amour fasse éternelle
O Salomon ma Sulamite
Je l'adore depuis que j' aime
Ma tentation de toujours
Ma femme à mol toujours la même
A qui je brûle mes poèmes
Eisa mes uniques amours. »

(1) Gallimard.
P.-L. BOREL.

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— En effet, répond M. Fuchs, c'est bien
pourquoi [o dis qu'il faut accueillir toutes
les suggestions de quelque côté qu'elles
viennent. Il faut savoir vivre avec tout le
monde ; ce n'est pas une question d'opi-
nion. Rester stagnant ,c'est mourir. Si l'on
ne veut pas que les Verrières meurent, on
sait ce qu'il reste à faire.

Luffe contre la désertion
des campagnes

— Quels sont actuellement les établisse-
ments ou les entreprises installés aux Ver-
rières ?

— Nous avons plusieurs commerces de
vins et fromages, une petite industrie d'ar-
ticles métalliques/ une autre de boîs et
enfin nous espérons beaucoup de la suc-
cursale d'Ebauches S.A. qui doit être ou-
verte le 1er mai prochain. L'installation chez
nous de cette petite usine a demandé des
mois de travail, de réunions, de déplace-
ments, etc.

M. Fuchs poursuit :
— Je me fais l'interprète de mes collè-

gues en disant que nous cherchons à tout

faire pour développer les Verrières dont la
situation de village frontière est un atout
supplémentaire.

— La population verrlsanne est-elle en
augmentation J

— Non. Jusqu'à l'année dernière, elle
était station na iro (1090 habitants), mais le
dernier recensement accuse une baisse très
légère (une quarantaine de personnes). Cette
baisse est d'ailleurs accidentelle, due pro-
bablement au départ de quelques familles
de douaniers.

— Le Franco-Suisse est évidemment un
avantage pour vous I

— Oui, c'est même un facteur essentiel de
la vitalité du village. La situation des Ver-
rières est bonne et elle offre un champ
de travail exceptionnel.

M. Jean Fuchs connaît bien tous ces pro-
blèmes puisqu'il est conseiller depuis près
de dix ans et syndic depuis quatre ans. Agé
de soixante-six ans, et malgré une lointaine
origine bernoise, on peut dire qu'il est un
Neuchâtelois 100 %. Dans sa maison, trois
générations de Verrisans sont aujourd'hui
réunies.

Pendant la Table ronde aux Verrières, M. Dumont, négociant, déclare :
« L'entrepôt de 1000 tonnes serait rentable ».

— De vieilles familles existent encore chez
nous. C'est un bien, car elles maintiennent
une certaine tradition, un certain style de vie,
un comportement qui sert de modèle. Les
nouveaux arrivants calquent leur attitude sur
celle des authentiques Verrisans et cela est
très bien.

Le pasteur n'est pas éloigné de croire à

On nous téléphone...
Nous avons reçu de nombreux coups

de téléphone de personnes qui ont des
exemples à citer sur les irrégularités
du Franco-Suisse. Mais notre enquête
est terminée et nous ne pouvons pas
les publier. Nous remerciond toutefois
tous ceux qui versent à notre dossier
ces cas « effarants ï-. Cela pourra
peut-être servir.

En voici tout de même encore un,
communiqué hier par M. Gustave Gi-
rard , de Neuchâtel : il attendait un
vagon de Saint-Nazaîre, destiné à
Neuchâtel. A Pontarlier , ce vagon bi-
furqua (pour quelle mystérieuse rai-
son) et se retrouva à Saint-Gingolph
où il resta 4 jours. Il fallut que M.
Girard paie 1000 fr. pour le faire ra-
patrié en Suisse. « On ne m'a jamais
remboursé les frais de cette erreur »,
dit-Il.

pas leur mentalité ? On peut l'expliquer en
quelques mots : la situation des Verrières,
en tête de cette vallée, à deux pas de la
frontière, fait que les habitants sont avant
tout Verrisans... avant même d'être Neu-
châtelois. Ils sont plus ouverts vers la
France (à 5 km, les Bayards, la Brévine et
la Côte-aux-Fées que vers « le bas » du
Vallon.

Un regroupement de population
vers le village

Le pasteur poursuit, un peu sur le ton de
la confidence i

Le pasteur Barbier.
(Photos Avi press - Pottier.)

une certaine aristocratie verrlsanne, mail 11
ne le dit pas.

— Y a-t-ll de nos Jours un phénomène
évolutif quelconque, un mouvement de po-
pulation ? Y a-t-il un exode rural des ieunei
par exemple ?

— Il se dessine. Mail II risque de pren-
dre des proportions plus grandes dans l'ave-
nir si l'on ne fait rien pour retenir les jeunes ,
ou pour en attirer d'autres.

— C'est un problème général dans beau-
coup d'autres pays. En France il est beau-
coup plus net.

— Oui, ie connais la France... J'ai été en
remplacement dans la banlieue parisienne.,.

Une seconde de nostalgie, de rêve inté-
rieur... Puis il enchaîne :

— Ce qui se passe ici est un peu diffé-
rent. Il y a 50 ans le paysan, dans sa
ferme isolée, ne se sentait pas seul. Il ne
s'ennuyait pas. Il ne se sentait pas loin
du village. Aujourd'hui, depuis qu'il a une
voiture, il ressent cet éloignement et sup-
porte mal la solitude. Alors, on voit ces
fermiers venir s'installer au village. C'est
un besoin de se rapprocher des hommes...

* • *
Après ces aspects pratiques, politiques,

économiques et humains de la vie verri-
sanne, nous avons fait le tour du problème.
Nous nous sommes rapprochés de cet hom-
mes, nous aussi.

Pour les comprendre.

M. Dumont : un entrepôt de 1000 tonnes
serait rentable

M. Dumont, silencieux Jusqu'ici, est un
homme qui, sur le plan pratique, connaît
très bien la question puisqu'il est commer-
çant en grains.

— M. Dumont, croyez-vous que les Impor-
tateurs seraient contre l'entrepôt des Ver-
rières ?

— Je ne le pense pas. Il y a déjà plus
de dix ans qu'un de ces importateurs (ber-
nois) m'a dit : « Quand donc faites-vous cet
entrepôt ? > Vous voyez que l'idée n'est pas
nouvelle. J'avais pensé personnellement, il y
a trois ans, à faire un petit silo. Je n'ai
pu le réaliser et heureusement, car au-
jourd'hui, il serait démodé.

— Comment voyez-vous alors cet entrepôt
moderne ?

Ce serait un entrepôt très vaste, car il
faut tout de même voir grand. Pour qu'il
soît rentable, sa capacité devrait être de
1000 tonnes environ. Son emplacement idéal
est évidemment près de la gare. Sur le plan
technique, il devrait être équipé des der-
niers systèmes de déchargement des vagon s.
En effet ,on n'expédie presque plus de grain
en sacs et tout ce que l'on reçoit main-
tenant est généralement en vrac dans des
vagons-sîlo. Le système moderne par aspi-
ration permet le déchargement ou le char-
gement en un temps extrêmement réduit,
olors gue pour décharger ou charger un
vagon de 20 tonnes et mettre en sacs, il
faut une journée et quatre hommes.

— Que! est le problème capital ?

— Précisément celui du... capital. Un en-
trepôt tel que nous l'envisageons représente
une somme assez importante.

La question d'argent ne devrait pas être
un obstacle, car l'entrepôt des Verrières
serait certainement rentable. D'autres entre-
pi ises (plus audacieuses) ont posé les mêmes
problèmes et soulevé les mêmes doutes,
mais dans la pratique elles se sont révé-
lées fructueuses, dépassant même toutes les
espérances et exigeant des agrandissements.

Les Verrières,
prolongement
de Pontarlier

Lorsque f u t  créée la gare inter-
nationale de Pontarlier (ce qui eut
pour consé quence le transfert  de la
douane des Verrières , dans la ville
française)  on nota une vive opposi-
tion aux Verrières . Certaines pro-
messes ou assurances fu ren t  alors
données . On a dit que Pontarlier qui
manquait de place sur ses voies
pourrait avoir un prolongement fer -
roviaire et douanier aux Verrières.

Cette question devrait-elle être
réétudiée dans le cadre du Franco-
Suisse ?

Il faut sauver
le Franco- Suisse

Voilà donc ou l'on en est. La maiorlté
des Verrisant rejoint donc l'opinion des ha-
bitants du Val-de-Travers et de Neuchâtel,
puisque le Franco-Suisse est leur trait d'union.

L'idée de l'entrepôt est lancée, de nom-
breuses personnalités y sont acquises. Il
suffit maintenant de s'accrocher à la tâche,
de prendre des contacts, de remplir des
formalités, de trouver des capitaux, de
s attacher un transistaire, etc..

Cela peut paraître énorme, mais avec de
la volonté on vient à bout de tout, et la
nécessité faisant loi, si l'on veut sauver les
Verrières et le Val-de-Travers, Il faut sau-
ver le Franco-Suisse.

On connaît maintenant le remède. L'entre-
pôt sera seul capable de ramener dans le
droit chemin les vagons « égarés », ce droit
chemin étant le plus rentable, le plus éco-
nomique, le plus rapide, le mieux équipé.

On peut espérer maintenant que les au-
torités prendront conscience de cette si-
tuation.'

Patrie» POTTIEA.

- . c . FIN

M. Jossi, visage rond, lunettes, dynami-
que, est un de ceux qui se battent pour
redonner au village des Verrière» l'activité
qui est nécessaire, de nos jours, à une
communauté si elle ne veut pas mourir.

— La solution d'un entrepôt aux Verrière»
nous Intéresse donc non seulement dans le
cadre du Franco-Suisse, mais aussi sur le
plan strictement local.

—; Pour Vous donc. Ici question est claire >
il nous faut un entrepôt aux Verrières.

— Oui. Nous avons actuellement un entre-
pôt CFF que vous pouvez voir. Il est loué
à des particuliers. Mais ce qu'il nous faut.

ce n'est pas seulement une baraque. C'est
un bâtiment moderne, très grand, et qui
permette de recevoir non seulemnt de la
paille et du grain, mais aussi l'importation
et l'exportation de bien d'autres marchan-
dises.

— Sur ce point, vous pouvez être rassu-
rés, car la liste des marchandises autorisées
par la douane est très longue. Elle est à la
disposition de tout le monde, il suffit de
la demander.

— Ce qu'il nous faut également, pour-
suit M Jossi, c'est un transitaire. Ce sera
peut-être le plus difficile à trouver.

M. Jossi : «oui » pour l'entrepôt

LES VERRIÈRES

Soirée du Chœur mixte
paroissial

(c) C'est samedi soir qu 'a eu Heu la
soirée annuelle du Chœur mixte parois-
sial. En première partie, on entendit
« L'Hymne à l'amour », de Gliick, puis
« Les Trois Roses », du regretté compo-
siteur jurassien Paul Miche, et «Le
Chœur des Hébreux s, de Verdi. En deu-
xième partie , l'ensemble théâtral des Ver-
rières présenta « Trois garçons, une fil-
le» , excellente comédie de Roger Fer-
dinand, jouée avec beaucoup d'aisance par
de jeunes acteurs très bien entraînés par
M. Denis Gysin , instituteur.

FLEURIER

Assemblée de la « Concorde »
(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a tenu son assemblée générale au Cercle
démocratique sous la présidence de M. An-
dré Junod , lequel a rappelé la mémoire
de M. Charles Koenig, sociétaire dévoué.
Le rapport présidentiel a été adopté ainsi
que les comptes puis le comité a été
réélu. Pour emplacer MM. André Junod,
Pierre Tache et Armand Aeschllmann, dé-
missionnaires, MM. Henri Helfer, qui a
repris la présidence, Walther PlUcklger
et Frédy Neuenschwander ont été élus.
MM. Samuel Juvet , Paul Liischer, Al-
bert Choffet et Robert Dellenbach cons-
tituent la commission musicale. M. Robert
Kiibler, professeur a Neuchâtel, a été
confirmé, par acclamation , dans ses fonc-
tions de directeur. M. Jean Haefeli a re-
çu la médaille de vétéran cantonal puis
des fleurs ont été remises à MM. Arnold
Arn et Walther Vautravers poux 40 ans
d'activité tandis que des plaquettes, pour
20 ans d'activité, ont été décernées à
MM. Jean Caretti, Robert Dellenbach
Jean Dellenbach et Jean Rieffel. Neuf
chanteurs ont reçu un gobelet pour la fi-
délité qu'ils ont témoigné, en 1963, à,
« La Concorde » qui prépare pour cet hi-
ver un concert en commun avec le chœur
de Boudevilllers.

TRAVERS
Assemblée générale

de la « Persévérante »
(c) Sous la présidence de son président,
M. Paul Fluckiger, la fanfare « La Per-
sévérante » a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel de l'Ours. Le rapport
présidentiel relève que la société s'est
réunie 66 fois l'année dernière. Le pré-
sident se montre satisfait de la marche
de la société qui s'est très bien comportée
à la fête cantonale des musiques neucha-
telolses à Cressier, en juin dernier. Il
remercie la société pour son dévouement
et en particulier son dévoué directeur,
M. Marcel Barrât. Malheureusement, la
maladie de ce dernier a quelque peu re-
tardé la préparation de la société, et le
concert annuel n 'a pas pu avoir lieu au
mois de décembre comme de coutume et
a dû être retardé au mois die mars 1964.
Dans son rapport , le caissier, M. Pierre
Bolle, relève que les comptes de l'année
1963 ont été bouclés avec un léger déficit.
Peu de modifications au sein du comité
présidé par M. Paul Fluckiger , M. Mar-
cel Barrât est réélu à son poste de di-
recteur par acclamations ; il en va de
même pour son adjoint , M. Georges Aes-
chllmann. Parmi les musiciens récompen-
sés pour leur assiduité , citons M. Albert
Dupasquier. Après l'assemblée, le tradi-
tionnel souper fut servi à l'hôtel de
l'Ours. Ce dernier fut suivi par une soirée
familière qui se termina fort tard dans
la nuit.

Une locomotive nommée « Verrières
M. Jossi ajoute en conclusion i
— Il y a longtemps que ce problème du

Franco-Suisse nous préoccupe et je vous rap-
pelle que nous avons organisé récemment les
fêtes de son centenaire.

— Vous en étiez même le président 1
— C'est exact. Enfin, toujours à propos de

cette ligne, nous sommes très flattés de voir
que les CFF ont baptisé prochainemen t une
de leurs locomotives « Ae 6l& » du nom de
notre village.

Il y avait déjà i < Un tramway nommé
Désir », nous aurons maintenant une réalité :
une locomotive nommée « Verrières ».

M. Rosselet : la Brévine est d'accord
M. Rosselet, à la silhouette imposante,

bien calé sur sa chaise, apporte l'opinion
des gens de la vallée de la Brévine. Il
évoque rapidement le terme où, sur la place
de la gare des Verrières, on pouvait voir
plus d'une quarantaine de chevaux attelés
à de pittoresque chariots. Ce simple sou-
venir prouve que les temps n'ont pas changé
et que les gens de la Brévine ont toujours

suivi une sorte de pente naturelle vers les
Verrières.

— C'est entrepôt, dit-il, serait une chose
intéressante et beaucoup de gens de la
vallée de la Brévine en comprendraitent l'uti-
lité. Cela renforcerait le commerce. Ce serait
sans doute pour toute la région un facteur
de prospérité.

Le pasteur Barbier : il faut faire
quelque chose

Par la fenêtre aux lourds rideaux, on
aperçoit là-bas, le clocher effilé du temple,
ao bout d'un champ de neige. Un vrai
décor de « Symphonie pastorale ».

Dans le silence de son bureau aux vieux
meubles rustiques, enfoncé dans son fau-

teuil, sous un Christ en bois et devant une
ancienne pendule comtoise qui marque éter-
nellement la même heure, le pasteur Bar-
bier so:qne une grippe et me parle de ses
paroissiens.

— Des braves gens... Vous ne connaissez

1 Elle est arrivée ! H

I L0TÏÏS ELAN 1600 H
Moteur à 5 paliers, double arbre à cames en tête.
105 CV aux freins, 8 CV impôt, 4 freins à disques. | ¦'. '; - )
185 km-h. 0 à 100 km-h en moins de 8 secondes. v ; v

I Demandez un essai ! M
Agent exclusif pour les cantons de :  Vaud, Fribourg, ; ." i

Neuchâtel et Jura bernois i ; j

GARAGE HUBERT PATTHEY 1
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FOURRURES
15 à 40% de rabais

Nous soldons jusqu'au 4 février une partie de notre merveil-
leuse collection de fourrures confectionnées, avec des rabais

de 15 à 40 %
Occasion unique d'acquérir une fourrure de qualité à un prix inespéré

UNE SURPRISE AGRÉABLE...
6 manteaux de vison, Emba, Automne Haze,

Ranch, couleur Black Diamond, Saphir, Tourmaline
A DES PRIX JAMAIS VUS pour une telle qualité

Venez, voyez et comparez
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13, rue Haldimand - Tél. 22 48 65 - 66
Rue de Bourg 17 - Galerie du Lido - Tél. 22 48 67

A Genève : FOURRURES ROYAL, 6-8, rue de la Confédération
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B U R E A U- S E R V I C E  à votre service

vos travaux de sténographia
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IW :-̂  c'e bureau intérimaire
à l'heure ou & la journée

Pour être vite et bien servi

\ l̂ S BUREAU -S ERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13
NEUCHATEL

Îfer 1 038 / 5 49 74

DURS D'OREILLES ! j
Les meilleures marques américaines et aile- ~
mandes sont capables de corriger les pertes -2
de l'ouïe jusqu'à 90 %. BELTONE, avec son §,
Ali Transistor F, son Utopian le plus petit appa- „,
reil existant , se logeant entièrement dans l'oreil- 3
le. Les lunettes voie aéro-tympanlque et conduc- a
tion osseuse. Bosch Elektronlk, avec sa série S.
d'Omniton Star , les plus petits appareils qui 2
se portent derrière l'oreille, les appareils de
poche, de même que les marques : O

INTERTON — LINKE — SCANDIAVOX *

Toute la gamme d'appareils que nous avons o
satisferont à coup sûr toutes les personnes ?
handicapées de l'ouïe. 8

Audiogramme et essai gratuit o i
CONSULTATION TOUS LES VENDREDIS £

Tél. 7 42 76 » -S
SERVICE OVULATON O. VUILLE § o £
Sous-les-Vignes 6 Saint-Biaise m z <



6 Familles avec enfants aux études âgés de 14 à 19 ans
Organisation officielle britannique d'éducation demande
offres de parent* de Jeunes filles et Jeunes gens encore
aux études, disposés à recevoir, comme paylng guest,
Jeune fille ou Jeune homme britannique, pour 21 jours
aux vacances de Pâques 1964 du 24 mars au 13 avril inclus
et/ou

aux vacances d'été 1964 du 5 au 25 août Inclus
15 Jeunes filles seulement sont encore à placer dans 15
familles et 6 Jeunes gens dans 5 familles.
Tous les élèves britanniques sont spécialement choisis
et recommandés.
Région : Neuchâtel et environs (maximum 12 km du
centre ; avec transports publics).
Paiement de pension complète, etc., pour 21 Jours
Fr.s. 300.—.

Dans certains cas, après accord réciproque, £1 pourra être fait des
échanges ou compensations par visites en Angleterre. Pour toutes
informations et formules d'inscription, s'adresser à : Director ILVCA
(sous les auspices de l'Office National en France, Paris IXe)
Mr. B. Tublln , 16, Marsworth Avenue, Pinner, Middx, (Angleterre) .
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« IL SORPASSO » I
UNE AVENTURE ENIVRANTE À ISO À L HEURE M

•̂ ourd'hui jeudi j  P L Samedi 4 1 l j  p I Tous ftft I Art Location ouverte : jeudi et mercredi p$
^mercredi prochain 1 0 ïî Dimcnche 1 4 11 45 Les soirs 20 fi 30 Sa * " " V',! " . „ l&j
1̂ ^̂ ^̂ ^—.—^^— in__iii_ii_ iii.iiiii -i.iiii I 

Samedi 
et 

dimanche dès 13 
h 

45 
wSk

- ,. CINÉDOC AU STUDIO HSamedi 1
* à 17 h 30 1- CrSil ^S«anc g
dimanche 2. La Traversée de l'Antarctique M

(Admis dès 12 ans) ^H

/ ¦ 1 _3_Kw___, Jrf*» â
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B_3___P _̂___B̂ ^' ^Ww....,,-., ., T
^
IJ
» -̂*^*v_ î**.__..-̂ u

^̂ BJB5̂ jr^̂ >^:'̂ 3^B^
>anw

,r, l ... -rri— «>JB&3saugLMTWS&SMBlHH!j& '̂;- ;. , - -.~-*-—«»- *̂«?^HMe« êM.-»a=!?g»w r̂» .̂ Y.-_ _̂________. ' -**
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f ', ^Vous serez cette femme sportive,
mince
et déjà entraînée...

B 

grâce à Clarins vous serez vraiment
prête à rechausser vos skis avec légè-
reté.

« L'air rythmé » Clarins affinera votre
corps en tonifiant  énergi quement vos
tissus. Il délivrera vos muscles et assou-
plira vos articulations.

Vous redeviendrez mince et en ressen-
tirez rapidement un grand bien-être l

(Soins par aéro-vibrations)

Votre Centre CLARINS Paris
JACQUELINE PARRET

6, rue de l'Hôpita l - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 6173^ J



['« Etincelle» des communistes suisses
ranime le brasier de la phraséologie

En plus de la glorification de Staline, de Mao et des Àlbanois

Le numéro un cle l' organe du « parti
communiste suisse » f o n d é  il y a quel-
ques mois à Vevey par le camarade
Bulliard et une poignée de dissidents
papistes a vu le jour. Il s 'appel le
l' t Etincelle *, nom qu 'avait pendant la
guerre l' un des bul le t ins  clandest ins
des organisations interdites d' extréme-
yauehe , La sortie du journal semble.
Indiquer que la naissance de ce parti
aux dé p ens du part i  du travail n 'est pas
oe phénomène absolument nég li geab le
que. certains ont voulu voir .

A lire les seize pages de cette pro se
Incendiaire , on constate qu 'elle remp lira
d' aise, tous ceu.v qui , en ces temps  de
sourires et de coexistence pac i f i que  en
sont sevrés. I l  n 'est que d' examiner l' u-
sage abondant  que f o n t  les rédacteurs de.
/' . Etincel le  » de f o r m u l e s  telles que
< prolétaires de tous les pays , unissez-
vous », « l u t t e  des classe sans merci t ,
« dictatur e  du prolé tar ial  » , . exp loita-
tion de l 'homme par l 'homme _ ,  ceci sans
par ler  de la glorification des camara-
des Staline , Mao Tsé- loung et Enver
lloilja. A coté de /' « Etincel le .  » , la «Voix
ouvrière » semble aussi reposante qu 'un
bul le t in  de paroisse.

Un extrait significatif
Lu haine que nos communistes suisses

disent  p a r l e r  au parti  du travail n 'a
d'égale que celle qu'ils vouent aux
bourgeois OU aux ré fo rmi s t e s  socialistes.
Qu 'on en j u g e  par cet extrait  choisi
parmi p lusieurs :

Le comble de la cap itulation des
diri geants actuels du parti  du tra-
vail se concrétisa lors i/ n 'ils op tèrent
pour les thèses hhrourhlchév iennes
et décidèrent de prendre  le chemin
de la trahison , de la capitulation et
du révis ionnisme moderne.  La

« Voix ouvrière » , organe dn part i ,
est devenue le mei l leur  re f le t  de
cel le  ignominie , en arenrdanl de
larges colonnes aux mérites de Ken-
nedy vivant nu mort , p our g lori f ie r
le sinistre Tito, sa clique et ceux
qui le su ivent ,  pour appar ier  le lion
Dieu aux papes , etc. Condamnant les

thèses marxistes - léninis tes  de nos
camarades chinois , albanais et au-
tres , le P.S.T . a ainsi sonné le g las
des derniers espoirs que pouvaient
porter  en lui Ions  les démocrates.

Tôt ou tard
Evidemment , on ne saurait être p lus

aimable. Reste à savoir ce qu 'il advien-
dra le jour où , à Vevey,  par exemple ,
seul e l' alliance de ces deux fact ions  an-
tagonistes permettrait  à un candidat
de _ 'extrême-gauche de passer . Mais ceci
est une autre histoire...

Pour le reste , nous ne traitons pas
l' t Etincelle. -» comme, un incident sans
portée ,  aucune car son ton , son st y le , son
vocabulaire , fu s sen t - i l s  les p lus démodés
du monde , correspondent  ri un besoin
certain chez beaucoup d' extrémistes . I l
y a long temps qu 'ils en sont sevrés . Il  y
a souvent en l 'homme d' extréme-gauche
un Dr Jeky ll de la coexistence, paci-
f i que et un mister  llyde de la révolut ion
sang lante. Et comme on le sait , J e k y l l  et
ll gil e ne s 'opposent  et ne se baissent
qu 'en apparence puisqu'on réali té ils ne
f o n t  qu 'un.

Au  f o n d , la naissance du part i  com-
muniste  suisse, n 'a f a i t  que révéler cer-
taines tendances latentes  chez quel ques
centaines de nos compatriotes . Tèt ou
tard , le part i  du travail en tiendra
comp te et c'est ce qui est inquié tant .

(C.P.S.)

vm prise de sang
peut être exigée

FRANCE
Même pour un feu rouge « grillé »

En France , le conducteur qui aura
• B ri l le  » un feu muge pourra être
désormais mis  dans  L'obligation de
subir une  prise de sang si la police
ou le gendarme qui aura constaté  l'in-
fraction esl ime que l'au tomobi l i s te  a
trop bu.

[' n projet de loi adop té  récemment
par le conseil  des min is t re s  généralise
en effet l'obligation pour les conduc-
teurs de se soumettre à un prélève-
ment  sanguin  pour dosage d'alcool :

$ dans  tous les cas d'accidents mor-
tels , comme c'é ta i t  déjà le cas ;

9 dans  les cas d' accidents  non mor-
te ls , si un agent  de police se trouvant
sur les l i eux  e s l ime  que l'au tomob i l i s t e
Impliqué est ivre :
9 indépendamment de tout accident ,

un automobiliste pourra de la même
manière  ê t r e  soumis  à une  pr ise  de
sang si un  agen t  d>e police le soup-
çonne d'avoir  t rop bu. l' eu impor te
la ra ison pour laquel le  il aura été
« s i f f l é  > : franchissement d'une ligne
jaune  c o n t i n u e  ou d' un feu rouge ,
excès de vitesse , etc . A l' ex t r ême , s>i
vous vous arrêtez pour  demander  vo-
t re  route  à un gendarme et que votre
élocution ou vot re  ha le ine  lui  inspire
un doute , il pourra exiger la prise
de sang.

Ces mesures entreront  en vigueur
dès que le parlement aura voté le
projet rie loi.

le président Lyndon Johnson :
un remarquable stratège parlementaire

APRÈS SON MESSAGE SUR L'ÉTAT DE L'UNION

En prononçant , 1 an dernier , son
troisième message sur l'état de
l'Union , j e président Kenned y avait
•déclaré que la décennie en cours
pourrait être la plus décisive de
l'histoire des Etats-Unis. Le pré-
sident Johnson ne pouvait démen-
tir à cet égard le sentiment de son
prédécesseur. Le message qu 'il a
lu le mercredi 8 janvier devant le
Congrès concerne donc les grands
problèmes qui se posent actuelle-
ment aux Etats-Unis , en ce qui
a trait aux affaires nationales et
internationales.

Ces messages traditionnels expri-
ment  toujours  une foi inébranlable
dans les destinées du pays et la
recti tude des princi pes moraux qui
l'insp irent.  La diversité de leur ton
n 'est due qu 'à la personnalité du
chef de l'Etat et aux tendances de
ses pr inc ipaux conseillers . Le par-
ti auquel appart ient  l'orateur exer-
ce là peu d ' inf luence car le mes-
sage d' un président  démocrate ne
se distingue pas sensiblement de
celui d'un président  républicain.

Un message accueilli
avec une chaleur particulière

On a pu cependant constater
que le message du président John-
son avait été accueil l i  par les
« congressmen » avec une chaleur
particulière. Peut-être le président
Kenned y n 'aura i t - i l  pas obtenu le
même succès s'il avai t  pu pronon-
cer son quat r ième message sur
l 'é tat  de l 'Union .

Au cours de la lecture  de son
texte , le p rés ident  Johnson a été
in te r rompu  près de quatre-vingts
fois par les app laudissements  de
ses audi teurs .  Sans dou te  l'appro-
bation qui  lui  é tai t  ainsi accordée
avait-elle pour  principale raison le
comportement  même du nouveau
chef de l 'Etat  à l'égard du Congrès.

Remarquable  stratège par lemen-
ta i re ,  Lyndon Johnson s'est toujours
plu à a f f i r m e r  la p rééminence  du
légis lat i f .  Aujourd 'hui  chef de l'exé-
cu t i f , il t ien t  à ne pas se désavouer.
Ses anc iens  collègues lui  savent
donc , gré des égards avec lesquels
il les t r a i t e .  John Kenned y étai t
sur ce point moins  adroi t .  11 ten-
dait  trop souvent  à imposer  sa vo-
lonté et c o m p t a i t  p a r f o i s  sur les
mouvements d' opinion qu 'il pro-

voquait  pour déborder le Congrès.
A la f i n  de l ' a n n é e  1962 , le pré-

sident  Kenned y ava i t  même confes-
sé que pour assumer les responsa-
bi l i tés  qui lui incombaient  il ne dis-
posait pas de la puissance qu 'il sou-
h a i t a i t .

Tout en se déclarant  résolu à

poursuivre la politi que de son pré-
décesseur, non par simple fidéli té
mais parce que celle-ci était juste ,
M. Johnson a aff i rmé dès le préam-
bule de son exposé qu 'il aurait pour
principe l'efficacité , l 'honnêteté et
l'économie.

Pour sage qu'il soit , un tel pro-
pos paraît fort en retrait sur celui
de John Kenned y qui assignait aux
Etats-Unis une  fonct ion grandiose.
La pol i t ique  de parcimonie du
nouveau président paraî t  assez mail
assortie à la « Nouvell e Frontière »
tracée par John Kenned y. H est
significatif  de constater que les
mots : honnête té  et économie aient
été prononcés au début  du dis-
cours , le président semblant avoir
dessein de subordonner  à ces prin-
ci pes l'ensemble de sa poli t ique.

Lyndon Johnson a ré p été devant
le Congrès son in ten t ion  de réduire
les dépenses publiques afin d' abais-
ser de dix mi l l i a rds  à moins  de
cinq milliards le défici t  de l'Etat.
Ce budget d' austérité ne nuira  ce-
pendant en rien à la population
dont la condition, doit aller en
s'améliorant. La défense du pays
sera , bien e n t e n d u , assurée et les
Etats-Unis exécuteront les enga-
gements  auxquels  ils ont souscrit ,
mais le président veillera à ce que
« tout dollar dé pensé rapporte réel-
lement un dollar ».
Indigence d'une grande partie

de la population
Dans le passage de son discours

relat if  à l ' i nd igence  d' une  trop
grande partie de la p o p u l a t i o n ,
M. Johnson s'est h a b i l e m e n t  référé
à la mission des Etats et des col-
lectivités locales. Sans doute cette
mission est-elle , dans  un tel cas ,
peu a t t r a y a n t e  mais  le présiden t
n 'en a pas moins rappelé la fonc-
tion dévolue aux pouvoirs locaux
alors que John Kenned y t enda i t
à accroître les pouvoirs fédéraux.
De nombreuses cr i t iques  ava ien t
précisément celle t endance  pour
objet. L'anc i en  président  Eisenho-
wer l' avai t  ilui-même dénoncée sans
ménagements .

Pour rappeler ses compatr iotes
à leurs devoirs sociaux , le prési-
dent  Johnson est allé jusqu 'à pré-
senter un tablea u ext rêmement  som-
bre de la condition d' une par t ie
de la populat ion , u rba ine  comme
rurale , noire comme b lanche , sans
exclure les t ravai l leurs  i t inérants  et
les Indiens des réserves.

Pour remédier à celte si tuation ,
les e f for t s  fédéraux s'exerceront
c o n j o i n t e m e n t  aux e f fo r t s  locaux.
Onze mill iards de dollars prove-

n a n t  de la réduction des impôts
devront élever le montant des dé-
penses privées, afin d'assurer de
nouveaux emp lois et de nouveaux
marchés. U apparaî t  ainsi que , se-
lon la conception du président
Johnson , l'Etat ne doit pas s'at-
tribuer des ressources financières

Le président Johnson ¦

qui seront exp loitées plus fructueu-
sement par le secteur privé au
profit de l'intérêt général.

Réductions fiscales
Le chef de l'Eta t a donc exhorté

les membres du Congrès à adopter
les réduct ions  fiscales qui leur ont
été proposées. Cette mesure doit
permettre d' assurer l'expansion éco-
nomi que du pays qui est, certes ,
r eilalivemei.t  satisfaisante mais  qui
laisse cependant  sans emploi qua-
tre mi l l ions  de personnes et 13 %
de la capacité de production des
Etats-Unis.

Pour réduire le chômage , le pré-
sident Johnson n 'estime toutefois
pas que l'adoption de la semaine
de travail de trente-cinq heures
serait  ef f icace .  Pour a t te indre  cet
object i f , il conviendra i t  d' abord
d'élever , selon les cas , le taux des
heures supplémentaires  de travai l .
Les emp loyeurs seraient  alors in-
cités à accroître Je nombre des
emp lois sans élever sensiblement ,
pour  aillant, leurs prix de revient.

Si le président est opposé à la
semaine  de trente-cinq heures, pré-
conisée par certains syndicats , il
l'est tout au tan t  à celles de qua-
rante-cinq ou cinquante heures
prat iquées  dans  les i n d u s t r i e s  où
l' on recourt , avec excès, aux heures
supplémentaires de travail.

Le président Johnson ne pouvait ,
d' autre part, que se prononcer pour
l' abolition des prat i ques ségrégati-
ves puisqu 'il s'était déj à engagé
dans cette politique lorsqu 'il n 'était
encore que parlementaire.  L'adop-
tion des « droits civils  », a-t-il dit ,
répond à un souci moral .

On estime communément  aujour-
d'hui que le président Johnson
pourrait obtenir plus aisément que
ne l'aurait obtenu son prédécesseur
l' approbation du Congres car il se-
ra , dans l'application de ces droits ,
plus prudent que John Kenned y ne
l'aurait probabl ement été.

Les Etats-Unis sont prêts
à riposter

La dernière partie du message
du président John son concerne les
af fa i res  in ternat ionales .

Tout en aff i rmant  ses intentions
pacifiques , le nouveau  chef de
l'Etat a tenu à rappeler que son
pays disposait d' un armement qui ,
constammen t amélioré depuis  trois
ans, permettrait en 1904 de défen-
dre mieu x que jamais  « la cause
de la liberté ». Q)ue celle-ci soi t
menacée par l'agression déclarée ou
par J' « i n f i l t r a t i o n  », les Etats-Unis
seront prêts à ri poster.

La force même dont ils disposent
leur permett ra d' entendre toute
proposition raisonnable quan t  à la
réduction ou la prohib i t ion  de l'ar-
mement nuciéaire, S'il n 'est pas
possibl e de parvenir à un accord
sur ce point , les Etats-Unis s'ap-
pli queront à ne pas développer im-
modéréiT vent leur arsenal atomique,

Dans cet esprit , il a été déj à dé-
cidé que la produc t ion  d' u r a n i u m
enrichi serait r édu i t e  de 2~> % ,
quatre piles au p l u t o n i u m  seront
mises en sommei l  et plusieurs  éta-
bl i ssements mil i ta i res  seront dé-
saffectés.

Enfin , les Etats-Unis s'emp loie-
ront à résoudre pacifiquement les
d i f f é r ends  qui opposent l'Est à
l'Ouest , « assez forts pour gagner
une guerre m ais  assez sages pour
en éviter une », selon l'expression
du présiden t Johnson.

La p éroraison assez convent ion-
nelle de ce message n 'ajoute rien
à ce qui a été exposé. Les sen-
l iments  h u m a n i t a i r e s  qui  y sont
énoncés sont éminemment  loua-

bles mais  ils ne caractér isent  pas
un gouvernement en cette seconde
moit ié  du XXe siècle.

Les p r inc i pes é tan t  a f f i rmés , leur
app l i ca t ion  sera t r i b u t a i r e  des con-
d i t ions  politiques, lesquelles ne peu-
vent être déterminées.

H. E. A.
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Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans
j  la vie. Seuls un choix complet d'instru- j.

mente en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, ta confiance

et la sécurité è. l'acheteur.

i' Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vent*

Echange
Grandes facilités de paiement i

(if)
HUG & C° Musique I

NEUCHÂTEL |
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Nous cherchons des mI

j apprenties vendeuses j
Bj Entre* i 1 er mol 1964. p\

I 
Adresser les offres, avec oopl» S
du derrtfer certliftea. ecoloir* et *

I 

photo, au chef du personimel des ¦

GRANDS MAGASINS «
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Nous engageons pour h» printemps 1964

APPRENTIES
VENDEUSES

Nous offrons une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, possibilité de se faire une
belle situation dans la maison pour jeune fille
capable.

Faire offres ou se présenter à

Nous cherchons, pour le printemps,

apprenti auto - électricien
Adresser offres écrites à F. WINKLER

Service Bosch, Prébarreau 3, Neuchâtel.

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

Nous cherchons pour le
printemps une

apprentie
de commerce

Paire offres écrites à Gra-
num S.A. Avenue Roue-
seau 5, Neuchâtel.

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

Maison de la place
engagerait

une apprentie
de bureau

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

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant et varié dans la
branche automobile pour jeune homme se
trouvant à la fin de sa scolarité.

Faire offres sous chiffres X. A. 0127, en
annexant une photographie, documents sco-
laires et références.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti vendeur-magasinier
Faire offre écrite à i

TOUT POUR L'AUTO
S. à r. 1. Accessoires pour l'automobile. —
Evole 8a, Neuchâtel.

Pour le printemps ou date i convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit,
avec photo qui sera retournée, à B. V.
0371 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de bobinage et
de réparation des moteurs
électriques R. BOSSI
rue de la Société 5, Colombier
cherche

un apprenti
bobineur-électricien

pour le printemps 1964.

A vendre

ACCORDÉON
piano Helvétla, B regis-
tres, 120 basses ;
llamlonéon Arnold
système piano, en bon
état. — Tél. 6 96 58 dès
18 h 80.

Bureau de Neuchâtel cherche

app rentie
quittant l'école au printemps 1964.

Faire offres sous chiffres A. W. 0394 au
bureau de la Feuille d'avis.

r DIVAN ̂
complet, composé de
1 sommier métallique
90 K ISO em, 1 pro-
tège-matelas, 1 mate-
las à ressort (garantis
10 ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couverture
de laine, le tout

205 fr.

KURTH
Avenue de Morgea 9
Tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 6 26 SI

Facilités de paiement

MEUBLES
D'OCCASION

à vendre : ______ k man-
ger, buffet noyer pyra-
mide ; chambre a coucher
à deux lits, complète ;
une cuisinière électrique
marque Elcalor. Le tout
en bon état Téléphoner
au 6 62 50. 

PIANO
J'achèterais d'occasion,

pour débutant, piano
brun, cordes croisées. —
Paire offres avec indica-
tion du prix et de la
marque, sous chiffres
P 10130 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause
de déménagement cuisi-
nière & gaz, à l'état de
neuf . S'adresser après 18
heures, à Sandoa, Gout-
tes-d'Or 66.

A vendre un

TOUR
(1 m entre-pointes) Tél.
dès 19 h (038) 5 62 61.

A vendre tout de suite

POTAGER
combiné bols et gas, mar-
que Le Rêve, 2 plaques
chauffantes, bouilloire et
2 feux prtmagaz. S'adres-
ser à M. Gloria, Bols-
Noir 5, Cernier. Tél. (038)
7 02 07. 

A vendre à Cortaillod,
PETIT CHALET

à enlever sur place. —
S'adresser à Ernest Burn,
Gouttes-d'Or 2. Télé-
phone 6 45 33.

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchfttel
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g 1 apprenti (ej m
o vendeur (se) H

Semaine de 5 Jours. U» 'i

f̂l A m b i a n c e  de travail fc_ , . <
Jê±  agréable. f _< -K
ŝ  ̂ Adresser offres ou se . " .

""y1 présenter à CO-OP La
l^J Treille, rayon «ménage», * ^

, 
__ rue de la T r e i l l e  4, y ' ^- ,'

La fabrique de bracelets cuir J.-P. Held ,
à Saint-Biaise, cherche pour le printemps,

une apprentie de bureau
Se présenter avec bulletins scolaires.

Bureau moderne, au centre de Neu-
châtel , cherche pour le printemps
19C4 jeune fille ayant  suivi l'école
secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion de secrétaire-comptable. Tra-
vail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. Adresser offres manus-
crites à la case postale 31472, à
Neuchâtel 1.



I C I N É M À I ¦
M £&m*âF£teMlÈ *±M2 De* AUJO URD'HUI 1
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"1' ' ' *

P 
Aujourd'hui jeudi, TOUS les SOJfS à 20 h précises Prix des places imposés S '''
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lund. 
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mercredi j _ | par le producteur 
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|»g§| Samedi et dimanche """"""* """*""""'"'"" ————————'~—-—__-__,_ _, . ,. . . , ¦ » ¦ 
^py

|f à 14 h 30 | Le spectacle débute par le film | F,

H Vi d'heure FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES Location ouverte
v •_ , avant le spectacle tous les jours *; . ;/!
fe " mise en vente des billets —' de 14 h à 18 h . .
EM NON RETIRÉS . . . „ „A . 4 , Tél. 5 78 78 - .!
iM I I Admis des I âge de 16 ans .-_-»™_~______»__________ ki

I SAMED. LE CONCILE ŒCUMÉNIQUE I
H et àl7 h 30 HOMMAGE A JEAN XXI I I  M
Wi DIMANCHE i 1
p LE PAPE DU CONCILE DE LA PAIX | i
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WATU SI S
m Un film d'aventures palpitant
^l 

Au cœur du continent noir, deux chasseurs blancs (George MONTGOMERY et |
S " David FARRAR) se mesurent aux dangers mortels de la brousse. Accompagnés ! ;
f^g d'une jolie femme (Taina ELG), ils conduisent leur safari à travers le domaine M
WÊ des bêtes sauvages et des guerriers WATUSI, i la recherche d'un fabuleux trésor. El

M EN COULEURS ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS M

f'9 î c. u i". M r r i  u Lundi , mardi , mercredi soirée 20 h 30
R L L  « J 3 U I N  r l L M »  Lundi , mardi matinée 18 h 15 PI

ii*3 Un f i l m  réalisé par Nikolai Tanhofer  et interprété par Djud ja  IVEZIG i
PI et par Boris BUZANCIC H

i H 8... Encore dix secondes à vivre B
UÊ L'histoire authent i que d'un accident de la circulation : En 1957, s'est produit de j &f
M nuit, sur la route détrempée Belgrade - Zagreb, un très grave accident provoquant ; !
53 la mort de huit personnes, dont un enfant. Le chauffard qui a causé l'accident Lj
4«g{ a disparu , tous phaires éteints. ' î

|3 Parlé yougoslave Sous-titré français - allemand 16 ANS

Beau buffet
de salle à manger, en
chêne massif , sculpté, à
vendre. Adresse : Mme J.
Carrel, Grand-Rue 39,
Salnt-Blalse, Tél. 7 41 52.

A vendre à prix Intéres-
sant 20 m2 de

planelles 15/15
mosaïque

vertes et Jaunes. Pose sur
demande. W. Fasel , Cor-
taillod (NE). Tél. 6 48 04.

Les Huîtres sont arrivées.,.

Homard - Crevettes - Saumon fumé

RESTAURANT DU THÉÂTRE
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Vacances d'hiver
à Zermatt

Prix très avantageux
jusqu 'au 16 février. Ar-
rangement spécial pour
demi-pension. Hôtel Al-
bana-garni, tél. (028)
7 75 38.
Hôtel Aristella-garni Tél.
(028) 7 70 41.

BfIQUTOND'GR - VILLIERS
Vendredi 31 janvier , dès 20 h 15

MATCH AU COC HON
Téléphone 7 14 08

Meubles
A vendre :

50 chaises teintées noyer,
la pièce Fr. 18.—

10 tables de salle à
manger, noyer, 2 rallon-
ges Fr. 185.—

1 meuble combiné teinté
noyer Fr. 430.—

5 commodes noyer, 3 ti-
roirs, Fr. 135.—

1 armoire, 3 portes, bols
dur , Fr. 390.—

1 couch transformable
en lit à deux places, avec
deux fauteuils, Fr. 550.—
Kurth , Rives de la
Morgcs 6, Morges. Tél.
(021) 71 39 49.

MODÈLES
pour permanente et mise
en plis est demandé. Coif-
fure Charles. Tél. 5 57 52.

A vendre, pour cause
de déménagement, belle
grande

table de salle
à manger

et un lustre en fer forgé ;
très bas prix . Tél . 5 22 31
aux heures des repas.

VITRINE
transportable, en verre ,
hauteur "170 cm, largeur
80, profondeur 48, mon-
tants chromés, à l'in té-
rieur 3 rayons réglables,
tél. (038) 5 04 12.

Quel aimable

TOURBIER
me livrerait une bauche
de tourbe malaxée ? Ga-
briel Muller , Caille 28.
Tél. 5 51 20 .

Célibataire âgé de 38
ans, distingué, désire faire
la connaissance d'une
dame ou demoiselle en
vue de

MARIAGE
Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffres NJ
0407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de 48 ans
désire faire la connais-
sance de monsieur du mê-
me âge environ , gentil,
sobre, situation stable ai-
mant vie de famille. —
Ecrire sous chiffres MI
0406 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
veuve avec commerce,
café-restaurant, région du
Léman, désire connaître
restaurateur de 45 à 58
ans, pour collaborer. Case
transit 1232, Berne.

Chaque soir

aux Hallesf
la fondue chinoise

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuehâtel
Tél. 5 42 71

Hôtel de Nemours
Le Landeron

Vendredi 31 janvier

Match
au cochon
d^s 20 h précises
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Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
___PIH9S8_B____H__ 1___I Seyon 16
_P_S&a_!PvHPïl| Grand-Rue 5
W*W&F08%1 vzrKTwL Neuchâtel
=̂&ÉÉ_£__S_È_-ffiS_P '? (038) 5 34 24
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Pour un très bel intérieur...
Superbe mobilier inspiré du styfte „«_^_N_ «.
Renais-sance, exécution très soignée, ^J
intérieurs luxueux, aménagement mtf ^ ĴÈ
bien étudié. Vaisselier - orédenoe - fa^^^J
argentier - buffet plat... ces pièces
sont présentées actuellement dans É̂Éf . - M
notre exposition. fc ' '"l^ff

FABRIQUE + EXPOSITION BOWDRY/NE W»») 6 40 58DAME
de 58 ans, physique très
agréable, distinguée, bon-
ne instruction, maîtresse
de maison cuisinant très
bien, désire connaître
monsieur bien, de 60 i
70 ans, appartement con-
fort ou villa, éducation,
situation aisée. Mariage
envisagé si même goûts
et habitudes. Photo. —
Ecrire sous chiffres E
104,391 - 18 Public-tas,
Genève.

URGENT
Jeune commerçant cher-
che

capital 30 ,000 fr.
pour développer affaire.
Garantie sérieuse. Rem-
boursement selon entente.
Faire offres sous chiffres
P 5140 E k Publicitas,
Yverdon.

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.

Mariage
Monsieur dans la qua-
rantaine, protestant, agri-
culteur, possédant un
petit domaine, désire ren-
contrer demoiselle de 25
à 35 ans, en vue de ma-
riage. Ecrire sous chif-
fres DY 0385 au bureau
de la Feuille d'avis.

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistlque.

Gargarisme Immédiat aveo

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré , donc économique
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L'ÉCOLE V BÉNÉDICT
NEUCHATEL

|: ne vise pas au succès facile,
; mais facilite votre succès !

# Cours préparatoires , «cfiiiîni.. -
tration, école de corotiterce ,
écoles professionnelle*

• Cours de secrétariat
# Cours du soir
9 Cours de vacance.
• Préparation des devoirs sco-

laires

Rentrée scolaire de printemps :

14 avril

18, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare)
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Désordres à Stanleyville
où un bataillon est désarmé

LA SITUATION AU CONGO

Le pape dép lore les actes de terrorisme
LÊOPOLDVILLE (ATS-Reuter). — D'après des nouvelles de source

dip lomat ique  parvenues mercredi  à Léopoldvillc, un batail lon de l'armée
nat ionale  congolaise a été désarmé à Stanleyvi l le ,  ses soldats n 'ayant  pas
dispersé mard i  des mani fes ta t ions  qui  avaient  été organisées par des mem-
bres du m o u v e m e n t  de jeunesse lumumbis tes .

Environ 200 lumumbistes  ayant dé-
filé dans les rues de Stanleyville et
aucun soldat n 'ayant  été aperçu dans
la ville et apparemment ,  quelques sol-
dats ayant refusé d'ohéir aux ordres ,
le bataillon a été désarmé par un
bataillon de parachutistes.

Le mouvement  de jeunesse lumum-
biste a été fonde  par l'ancien prési-
dent congolais Patrice Lumuniba , qui
avait le plus d'appui à Stanleyville.

L'attaque de Magungu
ï -u th  Hege , miss ionna i re  amér ica ine

de la mission baptistc de Magungu,
évacuée sur Léopoklvil le par un héli-
coptère de l'ONU, a fai t  un récit  dra-
matique de la t en t a t ive  d'assass inat
dont elle fut  l'objet clans la jungle.

Dimanche, vers deux heures du ma-
tin, des coups furent  frappés à la

porte de la mission. Ruth  Hege et une
au t re  missionnaire américaine, Irène
FerrcI , ouvrirent et fu ren t  aussitôt
criblées de flèches, Ruth , blessée au
bras , tomba la première , puis  Irène,
tuée sur le coup, tomba sur elle.

Les assa i l lants  saccagèrent ensuite
la mission avant  de prendre la fui to
dans la jungle.  Ruth  réussit à se traî-
ner jusqu 'au garage de la mission, où
des indigènes chrét iens  la t rouvèrent
et l'emmenèrent au village, où ils la
cachèrent jusqu 'à l'arrivée de l'héli-
coptère de l'ONU qui devait  l'évacuer.

Les agresseurs de la miss ion appar-
t i endra i en t  à l'o rganisa t ion  « jeunesse »,
ainsi  nommée parce que leur chef
présumé, Pierre Mulele , avait été le
min is t re  de l 'éducation de Patrice Lu-
muniba.

Un appel de Paul VI
Au cours d'une audience collective,

le pape a exprimé la tristesse que
lui a causé la nouvelle du massacra
des miss ionnaires  au Congo.

Les nouveaux actes de terrorisme qui
se commet tent  dans un jeune et grand
pays qui nous est très cher, le Congo-
Léo, a dit le Saint-Père, nous attris-
tent tout particulièrement.

Ils surviennent chez une nation qui
doit aux missions la plus généreuse,
la plus avancée, la plus humaine des
choses : sa récente et superbe acces-
sion à la civilisation moderne et à
l'indépendance nationale > .

«La France reconnaît le gouvernement de Pékin
en tant que gouvernement de la Chine»

déclare M. Peyrefitte, ministre de l'information

HIER A L'ISSUE DU CONSEIL DES MINISTRES

« Aucun .arasement n'a été pris a-t-il ajouté en ce qui concerne son admission à I ONU »
Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé à l'issue du conseil des

ministres d'hier et d'ailleurs a fait remarquer le ministre de l'information, tous
les gouvernements qui ont déjà reconnu la Chine populaire ont toujours voté en
faveur de son entrée aux Nations unies.

Le Qual-d Orsay a d au t re  par t  pré-
cisé sa position en face du problème
de la représentation diplomatique à
Parla de» deux Chines. Pour la France,
11 n 'v a pas de problème , dit-on , le

Le problème sera pro bablement rapi-
dement tranché car, dès que le chairgé
d'a f f a i r e s  chinois  sera arrivé ici , ce qui
ne saurait barder, il demandera au gou-
vernement .rampais d'inviter le repré-
sentant de Tchaiivg K;.i-ch-l. à évacuer
les locaux de l'amba ssade de Chine
qu 'il occu pe. Paris est décidé à faire
ce t te  démarche et il est vraisemblable
que les Chinois de Formose crM.sickVe-
ront cola comme un tel affront  qu 'il s
rappelleront leinr diplomate.

La France a , de son côté , déjà dési-
gné son chargé d'affaires à Pékin ; il
s'a.git de M. Claude Chayet , un diplo-
m a t e  de 44 a n s , actuellement consul
générai à Oran et qu i  prit pa.nt aux
cotés de M. Joxe aux pouirparlers
d'Eviain avec le F.L.N.

CE QU'A DIT M. PEYREFITTE
La thèse des deux Chines n'a aucun

sens en dro it internait ion.nl et il est
samis exemple qu'il y ait urne représen-
tatio n égale de deu x gouvernement. H
n'y a pais d'eux représent a tikxna de la
Chine a Paris , a fa i t  valoir le poirte-
pairole qui a ajouté : « En ce qui con-
cerne l'avenir, on verra , le moment
venu, quelles modifications devraient
Imiterven.iir » . Le porte-parole a souligné
par afil._ i_nra quie la France avaiit déc i dé
d'établir dos relations diplomat iques
avec le gouvernement de Pékin en tant
que gouvernement de la Chine. Il a
rappelé, e n f i n , qu'aucun engagement
n 'avait été pris pair le gouvernement
français concernant la représentation
de la Chine à l'ONU, mais que, de tait,
tous les gouvernements qui avaiiant re-
connu la Chine porn.laire, y ava ient
voté en faveur de l'admission du gou-
vern emen t de Pékin .

FORMOSE NE ROMPRA PAS
AVEC LA FRANCE

Par ailleurs, M. Yang, ministre de
l'économie de la Chine national iste, a
déclairé que son gouvernement ne rom-
pra pais ses relations avec la France,
malgré que celle-ci ait reconnu le ré-
gime de Pékin.

« Nous attendrons jusqu 'à ee que la
France prenne l'initiative de la rup-
ture , a déclaré M. Yang. Si Paris ne
rompt pas avec nous, alors noms main-
tiendrons les relations tant que cela
nous plaira. »

BRAZZAVILLE RECONNAITRA PÉKIN
On a annoncé hier à Brazzaville que

le gouvernement du Congo ex-français
avait l'intention de reconnaître la Ré-
publique populaire de Chine.

Hvion
abattu

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agence Tass déclare que le « T-39 »
est entré dans l'espace aérien da la
R.D.A. à 16 h 55 (heure de Moscou) ,
près de Diedorf , localité située à
vingt-cinq kilomètres d'Eisenach. L'ap-
pareil , qui volait à une al t i tude de
8000 m et à une vitesse de 800 km ,
se dirigeait vers l'est. Il a pénétré de
nonante kilomètres dans l'espace aérien
de l'Allemagne de l'Est.

C'est la première fols depuis le
1er jui l le t  19fi0 , où des chasseurs so-
viétiques abatt irent  un « B-47 » de
l'armée de l'air américaine au-dessus
de la mer de Barents, qu 'un tel inci-
dent se produit .

Energieiue protestation
américaine

Le département d'Etat a annoncé
que les Etats-Unis vont protester de
la façon la plus énergique contre le
fait qu 'un avion américain, qui n'était
pas armé, ait été abattu au-dessus de
l'Allemagne orientale, provoquant la
mort de trois officiers.

I/ambassade soviet ii|ue
à Washington a refusé la note

de protestation américaine
WASHINGTON (UPI). — _ M. Kor-

nlenko, convoqué hier au département
d'Etat, pour recevoir la note de pro-
testation américaine relative à l'avion
américain abattu, a refusé cette note.

LA TURQUIE NE SE RETIRE PAS
Lueur d 'espoir dans la cap itale britannique

de la conférence de Londres sur Chypre
LONDRES (AFP et UPI). — M. Feridun Erkin, ministre turc des affaires

étrangères, a annoncé que la Turquie ne se retirera pas de la conférence
sur Chypre, qui se tient actuellement à Londres.

C'est à l'issue d un entretien de trois
quarts d'heure avec M. Duncan Sandys,
secrétaire aux relations avec le Com-
monwealth, que M. Erkin a annoncé
la nouvelle. Il a donné comme raison
le fait que « les Américains ont ac-
cepté de participer » à la force atlan-
tique de maintien de l'ordre que les
Britanniques proposent pour Chypre.

C'est la première fois qu'il est dit
à Londres que les Américains se ral-
lient à la proposition britannique de
force atlantique de maintien de l'ordre
à Chypre. Cette proposition avait été
soumise au ministre américain de la
justice, M. Bobert Kennedy, qui s'était
entretenu dimanche avec les dir igeants
britanniques.

Mardi le général Geoffrey Baker, de
l'état-major généra l britannique, s'était
rendu à Washington pour en discuter
avec le Pentagone. En même temps, le
généra l Lemnitzer, commandant  suprê-
me atlantique, se rendait à Athènes
et à Ankara pour des entretiens avec '"
les dirigeants turcs.

On notera qu 'à Washington un haut
fonctionnaire du département d'Etat a
formellement démenti que les Etats-
Unis aient accepté de participer à la
force en question.

Les Grecs de Chypre hostiles
à l'envol d'une force de police

NICOSIE (UPI). — L'envoi à Chy-
pre d'une force de police de l'OTAN,
qui fait actuellement l'objet de con-
sultations entre Londres et Washing-
ton, ne rencontre nas l'adhésion de la

communauté grecque de Chypre qui
constitue les 80 % de la population.

Cinq mille anciens combattants cy-
priotes, à l'issue d'un meeting tenu hier
à Nicosie, ont lancé un appel à toutes
les organisations d'anciens combattants
à l'étranger pour leur demander d'« ap-
puyer la juste lutte du peuple cypriote
pour la création d'un Etat indépendant
unifié, libre de toute ingérence exté-
rieure &.

Télégramme de M. Denktash
à M. Thant

LONDRES (ATS-AFP). — Dans un
télégramme adressé à M. Thant et au
conseil de sécurité, M. Raouf Denk-
tash, chef de la délégation cypriote-
turque k la conférence de Chypre,
conteste à M. Zenon Rossides, repré-

sentant permanent du gouvernement
de Nicosie aux Nation s unies, le droit
de parler au nom de la Républi que
cypriote.

« M. Rossides, déclare notamment le
représentant de la communauté turque
de Chypre, ne représente plus désor-
mais que l'archevêque Makarios et la
communauté grecque de l'île. »

M. Denktash accuse, d'autre part , les
Cypriotes-grecs d'avoir « exclu les
Turcs du gouvernement de Nicosie par
un coup de force et d'avoir massacré
ou pris comme otages des centaines
d'entre eux.

La Hollande
et la force Internationale

LA HAYE (UPI). — Au ministère
néerlandais de la défense, on déclarait
hier soir que la Hollande pourrait, le
cas échéant, fournir trois cents fusi-
liers marins pour fa i re partie de la
force de police de l'OTAN dont oh
envisage l'envoi k Chypre.

Le chancelier Erhard
a été reçu par Paul VI

HIER AU VATICAN

CITE-DU-VATICAN (UPI et AFP). — Le chancelier Erhard s'est rendu
hier matin an Vatican, où il a été reçu en audience par le pape, dans sa
bibliothèque nrivée.

Lo chancelier a offeirt au souverain
pontife nn poisson d'argent, et Paul VI
a remis à M. Erhard un manuscrit
•alumine nne photographie de lui-
même dédicacée et une médaille com-
mémoratlvo de «on pontificat.

Dans une allocution prononcée en
allemand, le papo a exprimé son esti-
me et celle de ses prédécesseurs pour
lo peuple allemand. Parlant tout parti-
culièrement de l'affection que Pie XII
eut pour le peuple allemand Paul VI
a dit : « Nous qui avons été le colla-
borateur de ce pape, nous savons bien
combien Pie XII aima votre pays,
mais aussi combien il rappelait , d'une
voix ferme et claire, les obligations
morales auxquelles tout homme est
soumis, lorsque la gravité des temps
Imposait h sa conscience de le faire. •

Le Saint-Père a dit ensuite qu'il
avait pu apprécier lui-même le peuple
allemand et les hommes émlnents avec
lesquels il était entré en contact.

De son coté , le chancelier Erhard a
remercié le pape de la compréhension
dont  il n fa i t  preuve au sujet du pro-
blème de la division de l 'Al lemagne,
« problème, n-t- i l  d i t ,  qui  n 'est pas
seulement humain , mais moral aussi » .

M . Erhard a ajouté qu'en ee qui le
concerne, il fera tout  son possible
pour assurer le développement d'une
Allemagne « belle et libre » .

L'homme d'Etat a l lemand a, en ou-
tre, exprimé son admi ra t ion  au pape
pour sa compréhension des problèmes
de no t r e  temps.

Après les entretiens
Paul VI - Athenagoras

CITfi-DU-VATICAN (UPI). — De
source autorisée au Vatican , on décla-
rait hier que le pape a l'intention de
convoquer très prochainement une réu-
nion des cardinaux pour leur rendre
compte de son pèlerinage en Terre
sainte et des entretiens qu'il a eus
avec le patriarche Athenagoras.

l'accusé du procès Kkmisti
tente de mettre fin à ses fours
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ALGER (ATS-AFP). — Mohamed Ze-
ruadii, l'assassin de l'ancien ministre des
affaiires étrangères Khemisti aurait
tenté de se suicider en se jetant par la
fenêtre du 2me étaige du local où il est "
détenu. Telle est la nouvelle qui cir-
culait hier matin avec im sistamee dams
les couloirs du palais de just ice à Al-
ger. Cette nouvelle devait par la suite
recevoir confirmation.

L'était de Zenadii , bien que grave,
ne serait pas désespéré, et le tribunal
a fixé la prochaine audience de son
procès au hindi 3 février. Deux méde-
cins légistes ont été désignés pour exa-
miner le malade.

C'est en sautant par-dessus la balus-
trade de l'escalier die la prison, à la
hauteur du 2me étage (et non d'une
fenêtre) que Zenad i a tenté de mettre
fin à ses jours, iindique-t-on de très

homme source. Il semble que sa chute
airt provoqué urne hémorragie de l'ul-
cère à l'estomac dont il souffre.

Innsbruck : ouverture des jeux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AU CHAT H A LA SOURIS
Un chat no pane pas Inaperçu, surtout

lorsqu'il est noir et qu'il est accompaqné d'un
léopard I S. M. le chah Reza et l'impératrice
Farah Diba ont donné quelques soucis au
service d'ordre, car parmi les quatre cents
Iraniens qui étudient à l'Université d'Inns-
bruck, H s'en est trouvé quarante pour déci-
der de manifester leur hostilité à leur roi,..
mal aimé 1 Le chef de la police d'Innsbruck
n'a pas hésité à mettre à l'ombre les me-
neurs afin d'éviter des incidents. Littéralement
mitraillés par les photographes, assassinés
par les objectifs de la télévision, Reza et Fa-
rah ont dû sourire à l'américaine pendant
soixante minutes. Essayez pour voir I Vous
m'en direz des nouvelles. Autour du chah,
quelques c gorilles > pour donner confiance
et sérénité à tout le monde. Ce au! ne m'a
pas empêché, à la fin de la cérémonie , d'ap-
procher les souverains à moins de cina mè-
tres et de leur crier : « Tchello Kebab • —
nom du plat national iranien. Les deux ont
tourné la tête vers moi et m'ont souri et ont
répondu à mon siqne d'amitié. Que diable,
c 'était le seul mot d'urdu que ie connaissais,
il fallait bien que Je le place I

CONTRE LA MONTRE

Je me suis ensuite précipité à Iqel pour
me qlisser dans la première cabine qui esca-
ladait le Patscherkofel. Les casse-cou de la
descente s'y étaient à nouveau donné rendez-
vous pour reconnaître une dernière fois le
parcours avant le grand saut dans l'inconnu...
Chaque porte de contrôle, chaque passage
ont été examinés. Les entraîneurs ont déter-
miné la ligne la meilleure et la alus sûre.
A quelques heures du grand événement, on
ne se risque plu» guère sur le terrain glissant
et mouvant Ses pronostics ; les pythies ont
fermé pour cause d'inventaire I On ne peut
miser à coup sûr sur tel ou tel coureur, car,
comme nous l'ont déclaré la auasi unanimité
des skieurs et des dirigeants, aucune compa-
raison n'est possible entre l'entraînement et
la course. J'ai mangé avec une fronde et me
suis rendu au pas de course pour prendre la
premier autobus pour le stade olympigue. Le
temps de me rendre compte de la valeur des
hockeyeurs russes et tchécostovagues et le
devais cette fois courir au téléphone... Je
crois , au terme de cette fournée, mériter éga-
lement une médaille : cette journée a prouvé,
s'il le fallait encore, que les Jeux ont de
plus en plus leur place dans notre tumul-
tueuse société et qu'au-delà des compétitions

et de la passion II y a cet esprit olympique
et cette camaraderie qui constituent peut-être
les meilleurs liens entre les nations. Les Jeux
olympiques au service de la paix ? Sans le
moindre doute. Gérald MATTHEY.

COUP D'ETAT
c©ËI® nuit à Saigon

Dernière minute

SAIGON (UPI). — De source mi-
litaire américaine, on apprend que
des membres dissidents de la junte
militaire sud-vietnamienne se sont
emparés du pouvoir cette nuit  à Sai-
gon , après un coup d'Etat qui n'au-
rait pas fait de victime.

Des chars auraient pris position
autour  du quart ier  général de la
j u n t e  militaire ainsi qu 'autour  de la
résidence du général Doung Van-
Minh président de la junte. De sour-
ce informée on indique  que le gé-
néral Nguycn Khanh, commandant
du premier corps d'armée aurai t
pris le contrôle du gouvernement,
après avoir fait arrêter quatre mem-
bres haut  placés de la junte mili-
taire : le général Tran Van-don,
commandant  en chef , le général Van
Kim, chef d'état-major, le général
Ton That-dinh, ministre de l'inté-
rieur.

Des unîtes de parachutistes fa-
vorables au général Khanh  auraient
pris position dans la capitale sud-
vietnamienne.
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Boxe
A Zurich , le poids mouches suisse

Paul Chervet a perdu son seizième com-
bat professionnel par K.-O. au deuxième
round. Le vainqueur est le Belge Jo-
seph Horny. C'est la première défaite
de Chervet. Son frère Fritz a remporté
son neuvième combat professionnel en
battant le poids mouches français Al-
bert Desproges aux points en six repri-
ses.

Patinage artistique
Classement officiel de l'épreuve par

couples des Jeux olympiques : 1. Lud-
mllla Belusova-Oleg Protopopov (URSS),
chiffre de places 13-104,4= points (mé-
daille d'or) ; 2. Marika Kilius-Hansjur-
gen Baumler (Al) 15-103,6 (médaille
d'argent) ; 3. Debble Wilkes-Guy Réveil
(Can) 35,5-98,5 ; 4. Viviane et Ronald
Joseph (E-U) 35,5-98,2 ; 5. Tatj ana
Zhuk-Alexander Gavrllov (URSS) 45-
96 .6 ; 6. Gerda et Ruedl Johner (S)
56-95,4 ; puis : 17. Monique Mathys-
Yves Aellig (S) 147,5-81,5.

Football
0 A Saragosse , en match-aller des
quarts de final e de la coupe d'Europe
des villes de foire , Saragosse a battu
Juventus Turin 3-2 (1-0).
9 A Madrid , en match-aller comptant
pour les quarts de la final e des cham-
pions européens, le détenteur du tro-
phée AC. Milan a été battu par le Real
de Madrid 4-1 (2-0). Les buts ont été
marqués par Amancio (17me, 1-0) ; Pus-
kas (44me, 2-0); Di Stefano (59me , 3-0);
Oento (66me, 4-0 ) ; Mora (83me, 4-1).

En présence de 110,000 spectateurs et
sous les ordres de l'arbitre français Bar-
beran , les équipes Jouaient dans les for-
mations suivantes :

Milan : Barluzzl ; David , Trebbl ; No-
letti , Maldlni , Pelagalll ; Portunato,
Mora, Altafini, Rivera , Amarildo.

Real Madrid : Vlcente : Isidro, Pachln;
Muller , Santamarla. Zocco ; Amancio,
Félix Ruiz , Di Stefano , Puskas. Gento.

Le match-retour aura lieu le jeudi
13 février à Milan.
0 Coupe d'Angleterre, quatrième tour
(match à rejouer ) : Arsenal - West
Bromwich Albion 2-0 ; S*oke City - Ips-
wich Town 1-0 ; West Ham United -
Leyton Orient _ -0.

Sihanouk _ « L'attitude
de Robert Kennedy
à mon égard a été

un modèle d'insolence »

CAMBODGE

PNOM PEN H (UPI). — Rentré hier
soir à Pnom Penh, après s'être rendu
à Kuala Lumpur, à Manille et à Dja-
kart a, le prince Norodom Sihanouk a
notamment déclaré que le président
Soukarno préférerait que la conféren-
ce au sommet a i t  lieu à Pnom Penh
plutôt qu 'à Bangkok (contrairement à
ce que souhaiteraient  les Américains).

Le prince a vivement critiqué l'atti-
tude de Robert Kennedy à son égard,
lorsqu 'ils se trouvèrent en même
temps à Kuala  Lumpur.  Le prince
Norodom Sihanouk a ajouté que la
discours de Kennedy, lors de son arri-
vée dans la capitale malaysienne, fu t
« un modèle d'insolence et d'hostili-
té » sous des dehors corrects .

Le Quai-d'Orsay
dément vouloir romnre

avec Formose
Le communiqué du Quai-d'Orsay

démentant que la France ait eu l'in-
tention de rompre avec Formose en
même temps qu 'elle établissait des re-
lations diplomat iques  avec Pékin , a mis
un certain baume aux coeurs des diri-
geants de Tai peh.

En fait, ce communiqué, qui , pour les
Chinois nationalistes semble le signe
d'un premier différend entre Paris et
Pékin , leur a rendu que lque  espoir.CHOU EN-LAI ARRIVERA

LE 1er FÉVRIER EN SOMALIE

Le ministère somallen des affalrei
étrangères a annoncé mercredi que M.
Chou Kn-lai , chef du gouvernement de
la Chine populaire, et le maréchal
Chen-Yi. vice-président du conseil , arri-
veront le 1er février  h Mogadisque, en
Somalie.

DEAN RUSK A SÉOUL
M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-

ricain , a déclaré hier au président  Park
que les Etats-Unis t iendraient leurs en-
gagements envers la Corée da Sud pour
la d é f e n d r e  contre l'agression commu-
niste, mais l'a prévenu que. l'aide éco-
nomique américaine pourrait être ré-
duite et même suspendue d'ici à quatre
ou cinq ans.

Alan Ii&dd
est mort

PALM SPRINGS (Californie). —
(ATS-AFP). — Le célèbre acteur de
cinéma Alan Ladd est décédé à son
domicile de Palm Springs, à l'âge
dé 50 ans. Alan Ladd avait tourné
dans une vingtaine de films aux
Etats-Unis et avait fondé sa propre
compagnie en 1954.

Pluies torrentielles dans
le sud : 1009 sans-abri

ALGÉRIE

ALGER (UPI) .  — Des pluies torren-
tielles, qui se sont abat tues  ces der-
niers jours dans le Sud algérien , et no-
t a m m e n t  a El-Golea , ont provoqué la
destruction de deux cents h a b i t a t i o n s .
On compte, d'autre  part , un m i l l i e r  de
personnes sans abri , ainsi que trois
morts et un blessé.

la mode de printemps
est-elle trop sage ?
PARIS. — C'est l'heure des collec-

tions de printemps. Balmain, Heim,
Nina Ricci, Launay, Ferreras, Made-
leine de Rauch, Marie-Jeanne Hurst ,
Claude Rivière ont présenté leurs
collections avant-hier. Coco Chanel
et Lanuin l'ont f a i t  hier. Aujour-
d'hui, ce sera Dior et Castillo.

On reproche à la mode de prin-
temps d'être trop sage. Elle nous
changera cependant agréablement de
la tendance « militaire russe » de cet
hiver. Jupes  évasées et courtes, beau-
coup de fantaisie dans les détails la
caractériseront.

Le blanc et le noir, de même que
les pet i tes  robes grises, de nouveau
à la mode, dament le p ion au tweed
et à l'écossais. Les couleurs sont ré-
servées aux manteaux, tandis que
les tailleurs sont très sobres.

Mais il f a u t  encore attendre Dior.
Son modéliste , Yves Saint-Laurent,
nous apportera peut-être quel que
chose de p lus neuf que ses confrères.

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
ce soir à 20 h

Mon voyage en Israël
par M. Chs Vallotton - Projections

Aujourd'hui, à 14 h 30

Chapelle de !a Maladière
Après-midi récréatif

pour les personnes âgées et isolées

9  ̂ THÉÂTRE
£r*| Ce soir à 20 h 30
%i-_J CENTRE DRAMATIQUE
~* DU NORD

ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR
d'ALFRED DE MUSSET

Agence Slrubin, tél. 5 44 66
SPECTACLP: HORS ABONNEMENT

HÔTEL PU DAIÏPHIN
à Serrières

MATCH AU COCHON
dimanche 2 février 1964, à 14 h précises

SUPERBES PRIX

Amicale des arts de la Côte
La conférence F. Landry

«L'IMAGINAIRE DANS LE CINÉMA »
qui devait avoir lieu ce soir

à l'Aula de la maison de commune
de Peseux est renvoyée au

jeudi 13 février 19G4

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gi

j ou r  même ou le charge d affaires ne
la Ch ine  popula i re  arr ivera à Paris , le
représentant de Formose cessera d'être
le représentant de la Chine.

UNE SEULE CHINE
Pour Paris , il n 'y a en e f fe t  qu 'une

•eruile Chine. Jusqu'ici, l'envoyé diu
gouvemnemeiiiit die Tchang était oonsi-
dieré comme le représentant de la
Chine parce que la I' r.mnoe n 'avaiit pais
recoinnu Pékin. Mabr.tiem.ur.t, le changé
d'affaires de Taipeh peut représenter
Formose, mais non plus la Chine.

Comme le gouvernement Tcban.g
Ka i-chck (tou t comme celu i de Pékin)
continue à vouloir être le gouverne-
ment de toute la Chine (Formose at le
continent), il est douteux que Tati peli
accepte de maiintemir a Paris um repré-
M-ntaimt qui serait cous idéiré unique-
ment comme celui de l'île de Focmose.

Il est visible d'aiitleurs que PîKPIS ne
le soaiha'i .e nullement et le porte-pa-
role du Quni-Orsay a décla ré qu 'il se-
ra it c logique » que Tcha'ng Kaii-chel .
rappelle son chairgé d'af fa ires . Mais 11
•erniit « Illogique > que ce soit la Pra/nce
qui prenne l'imiitiiative de rompre l'es
relations diplomatiques avec Formos.
et le gouvernement d'un homme qui
fut le compagnon d'armes du géméiral
de Gaulle.

Bourse de New-York

Clôture Clôture
précédente dn Jour

Atlled Chemical . .. 55 '/• 53 '/«
American can . . .  43 '/< —
Amer. Smeltlng . . .  88 '/» 89 '/•
American Tel and Tel 145 ¦/. 144
Anaconda Copper . . 45 '/• 45 '/i
Bethleheœ Steel . . .  34 33 '/.
Canadlan Pacific . . 33 •/• 33
Dupont de Nemours 250 '/» 249 '/i
General Electric . . .  85 V. 86
General Motor . . . .  78 '/> 78 "¦
Goodvear 41 '/. 41 Vi
Internlckel 73 '/i 73 '/i
Inter Tel and Tel . 57 56 V.
Kennecot Copper . . .  77 */i 76 V.
Montgomery Ward . . 34 Vi 34' .'i
Radio Corp 109 "t 109 '/•
Republlc Steel . . . .  43 42 '/t
Royal Dutch 51'/» —
South Puerto-RIco . . 35 7/i —
Standard OU of N.-J. 81 '/. 81 Vi
Union Pacific 40 Vi 39 '/.
United Aircraft 41V. 41 Vi
U. S. Steel 57 '/• 55 •/•

F I N A N C E S
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Surchauf f e
f l  y a deux mois que le mer-

cure dn thermomètre se main-
tient au-dessous de zéro. E f f e t
de la s u r c h a u f f e  ?

On roule à pneu sec de Neu-
châtel à la Chaux-de-Fonds. On
marche à p ied sec entre ces
deux villes en prenant le che-
min des Pradières , des Quignets
et de la Corbatière.

A Noël , une station radiop ho-
nique. française a envoy é un
bonhomme de neige aux petits
Noirs d 'Abidjan , qui n'avaient
jamais vu un tel bonhomme et
un tel produit cristallin. Nous
sommes moins bien lotis que les
peti ts  Afr ica ins , car nous ne
pouvons pas même construire
les p ieds d' un bonhomme de
neige.

La section des accidents dans
nos hôpitaux , à ce qu'on a dit
A Nemo , n'a jamais été aussi peu
encombrée.. Les victimes du ski
son rares et les vrais eclopes
ont eu le tort de confondre le
gazon émaillé de p âquerettes
avec le tapis blanc.

Les élèves du Gymnase canto-
nal et de l'Ecole sup érieure de
jeunes f i l l e s  de Neuchâtel subis-
sent les a f f r e s  de l'incertitude :
ils ont leur camp de ski la se-
maine prochaine , à Saas-Fee , à
Chandolin et autres lieux élevés.
Ils se demandent s 'ils devront
fa ire  venir de la neige ar t i f i -
cielle d'Innsbruck.

Les services de la voirie de
l'Etat et des communes écono-
misent des centaines de mille
f rancs  à n'avoir pas à déblayer
rues et routes. Le temps , c'est
de l'argent , disaient les anciens.

Décidément , cette s u r c h a u f f e
à rebours est inquiétante. Le
Conseil f édéra l  ferai t  bien d'ou-
vrir le dossier « neige » et de
prendre les mesur:s qui s'impo-
sent.

NEMO.

Le conseiller fédéral Paul Chaudet
définit le rôle des dépenses militaires
dans l'économie suisse

Sous les ausp ices de la Société neuchâte loise de science économique

M. Paul Chaudet , conseiller fédéral,
chef du dépar tement  millitaiiire , était
l 'hôte , hier soir, de la Société neuchâ-
teloise de science économique. Il a par-
lé, à l'auila de l'Université, d'un su-
jet qui , k première vue, paraissait un
peu rébarbati f : « Le rôle des dépenses
militaires dans l'économie suisse ». En
réalité , M. Chaudet ne s'est pas l imité
à ce sujet et son préambule , consacré
à lia mission de l' armée suisse , qui ne
varie pas . malgré les développements
des armements, a soulevé autan t d'inté-
rêt que le chapitre consacré p lus pré-
cisément aux dépenses militia ires.

Cette conférence avait attiré die nom-
breux membres et invités die la So-
ciété neuchâteloise de science économi-
que, et M. Paul-René Rosset , conseil-
ler na ti onal], présidient de ce groupe-
ment, put. saluer la présence de MM.
Max Petiit ip ierre , ai. ci en président de
la Confédération , Jean-Louis Barrelet,
présidient du Conseil d'Etat , Edmond
Guina nd et Gaston Clottu , conseillers
d'Etat , J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
Pierre Meyilan, président de la ville
de Neuchâ tel , accompagné de MM. Fritz
Humbert-Droz et Paull-Edd y Mairte.net,
conseillers communaux, le recteur de
l'Université, M. André Labhairdt et les
présidents de la Société des officiers
et de lia Société des sous-offiaiers.

Si l'auditoire comprenait beaucoup
de membres de la Société de science
économique, il faut relever aussi lia
présence d'étudiants de n otre université
en pairtieullier de quel ques Africains ,
qui n 'étaient pas plus que les Suisses
familia'risés avec les dépenses militai-
res.

M Chaudet a brossé en guise de préam-
bule une amalyse du rôle de l'airmée
dans les bemips actuels. Propos n éces-
saires pour répandre à ceux qui , amti-
hilés psychologiquement par l'existen-

M. Paul Chaudet (au premier plan) en compagnie de MM. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération, Jean-Louis Barrelet, président du gouvernement

cantonal, et Edmond Guinand, conseiller d'Etat.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ce des armes atomiques , pensent que
les airmées classi ques n'ont plus leur
raison d'être. Le chef du département
militaire a affirmé d'emblée : «L' ex-
périence a démontré que la valleur de
notre effort réside essenti'e.lemient dans
sa continuité et doit se traduire dans
une préparation militaire aussi indé-
pendante que possible des pressions
momentanées que les circonstances
peuvent exercer sur elle, »

« L'armée, a poursuivi M. Chaudet , a
donné, dès le début du siècle dernier ,
tout son sens au statut de neutralité
et elle a conribué puissamment à con-
solider l'alliance fédiéralle, dams le res-
pect de ses diversités politiques, lin-
guistiques et confessionnel les.

Dans le déroutement des événements
contemiporaiins , c'est sains nul doute
l'aspect psychologique du rôle de l'ar-
mée oui doit retenir notre attention.
Car, en dép it des exi gences de Ja tech-
ni que, ill est apparemment moins diffi-
cile de se former au combat des airmes
qu 'à celui dies moyens die subversion.
Rien , dans les cm-comstamoes actuelles,
ne nous permet d'éoairter avec certitude
l'h ypothèse de la guerre, de situations
où l'armée, dotée de _noye__s classiques,
pourrait remplir pleinement sa mis-
sion.

» Dams le monde., la posi tion tradi-
tionn elle de notice pays doit être main-
tenue. C'est un fai t  que, dans le dé-
placement des centres de gravité des
influences militaires ou politiques du
monde, notre position s'est maintenue
étonmaimment forte. Nous la dievons à
notre politi que de neutralité airmée et
de so-i -diairité. Nous avons modernisé
l'airmée en lui con servant son unité et
sa cohésion. Et notice défense nationale
doit être préparée de manière à re-
pousser aussi bien une attaque condui-
te avec ou san s appui d'airmes atomi-

ques. Dans l'un et l'autre cas, nous
avons besoin d'une armée qui dispose
de puissance de feu et de mobilit é. »

Le chef du département militaire
a souligné ce fait ,  qu 'on semble igno-
rer, qu'une armée dotée d'armes clas-
siques (convent ionnel les , selon le jar-
gon inspiré de l'anglais) a toujours
sa raison d'être , et il a donné pour
exemple un confl i t  où , parallèlement à
des négociations diplomatiques , se dé-
roulent des faits de guerre localisés.

La défense nationale,
dépenses exagérées ?

M. Chaudet a ensuite rappelé les
transformations qu 'avait subies notre
armée depuis l'organisation des trou-
pes de 1951. Ce ne sont pas moins de
6 milliards 421 millions de francs qui
ont été demandés aux Chambres jus-
qu'à fin 1963, pour d'importantes réa-
lisations, qui vont de l'acquisition de
chars moyens, de l'introduction du fu-
sil d'assaut jusqu 'à la construction
sous licence de l'avion . Mirage > et à
l'acquisition de véhicules pour la mo-
torisation de l'infanterie.

« Le problème du budget militaire
des prochaines années est d'autant
plus difficile à résoudre qu 'il doit
concilier les exigences d'engagements
déjà contractés et d'engagements nou-
veaux, nécessités par l'évolution de la
technique. La conciliation à opérer
entre les besoins de l'armée et les
possibilités économiques et financières
de la Confédération est de nature po-
litique. Il s'agit de mettre l'armée en
mesure d'accomplir ses tâches, sans
oublier que les moyens à disposition
imposent les plus petites économies. »

M. Chaudet a consacré une bonne
partie de son exposé à placer les dé-
penses militaires dans l'ensemble des
dépenses de la Confédération et du
peuple suisse. Les comparaisons qu'il
a faites ont montré que le poids de
la défense nationale était relativement
léger par rapport aux autres dépenses
et au revenu national. Qu'il nous suf-
fise de citer ces chiffres : si l'on com-
pare nos dépenses militaires avec cel-
les d'autres pays, on constate que la
dépense par tête de population est
de 19!) fr. en Suisse, contre 207 aux
Pays-Bas, 241 en Norvège, 338 en
France , 344 en Suède, 383 en Grande-
Bretagne et 1198 aux Etats-Unis. Quel-
ques pays sont au-dessous du chiffre
suisse, soit l'Autriche, avec 40 fr., l'Ita-
lie avec 99, le Danemark 140 et In
Belgiqu e 180. Les chiffres de l'URSS
ne sont, pas exactement connus , mais
on peut dire qu 'ils ne seraient guère
de nature à modifier  l'aspect général
du tableau.

Passant au rôle des dépenses mili-
taires dans l'économie du pays, M.
Chaudet dionma des chiffres dont le sens
pourrait difficilement être discuté.
L'armée est le client le plus important
de notre économie, dit-il .

Sur .es 1264 millions de francs de
crédits de 1962. enviirou 732 ont passé
directement dans l'économie privée :
626 millions ont été consacrés aiu paie-
ment des commande® du service tech-
nique, 106 millions ont été dépensés
pour des travaux de oonistiruetion exê-
cuités pair des entreprises du bâtiment
et du génie civil. En 1962. 176 mill ions,
soi» 14 % du budget, ont été affectés

à la rétribution d'es 12,100 agents de
l'administration militaire fédérale . A
ce personnel s'ajoute les 4715 agents
des éiaiblissements en régie , don t la
rétribution . s'élève à 58 millions, som-
me déjà comprise dam s les dépenses
pour le matériel de guerre. En 1962 ,
le département militaire a dépensé 23
millions pour les traitements et sa-
laires de son personnel , 45 millions
pour la solde et les indemnités die
service et 50 millllions pour l'assurance
militaire.

Le service technique traite avec quel -
que 7000 entreprises de l'industrie et
du commerce. Il passe environ 30,000
contrats par année , dont plus de 1000
avec l'étranger.

Sur un total de dépenses de 626
mil l ions  en 1962, 11 % sont allés aux
ateliers militaires, 63 % aux entrepri-
ses privées et 2i6 % à l'étrang er.

L'avenir
Après avoir montré que l'armée res-

tait soumise à la politique économi que
de la Confédération et que les projets
du département militaire fédéral , no-
tamment ceux relatifs aux construc-
tions, seront influencés par les me-
sures proposées par le Conseil fédéral
pour lutter contre la « surchauffe » .
M. Chaudet a regard é vers l'avenir.

' L'armée, a-t-il dit , doit être adap-
tée aux exigences de la guerre mo-
derne, selon une doctrine nécessaire,
mise au point pour servir de base
à la dernière réorganisation des trou-
pes. Il serait dangereux, en revan-
che, qu'en matière d'équipement et
d'armement soient pris des engage-
ments qui s étendraient sur une trop
longue période, vingt ans par exem-
ple. On risquerait d'hypothéquer l'ave-
nir, en dotant l'armée de moyens qui
ne pourraient plus être remplacés, le
moment venu, parce qu 'ils auraient
absorbé prématurément nos disponi-
bilités financières.

_ > Sur le plan de la préparation maté-
rielle , les transformations apportées à
l'organisation des troupes et à leur
articulation se sont faites par étapes ,
chacune d'elles étant conçue de ma-
nière à ne jamais préjudicier la suite.
Cette manière de procéder est la seule
qui permette à une armée de milices de
maîtr iser  ses tâches et d'at teindre un
degré de prépara tion suff i sant .

> Dans le régime des finances , que
le peuple vient de proroger , les chif-
fres envisagés pour les besoins de la
défense nat ionale ne cons t i tuent  pas
un plafond rigid e : ils doiv ent  pré-
venir des débordements , évi ter  la dé-
mesure , dans un secteur particulier , audétr iment  des autres. Nous savons
main tenant  que nous pouvons ache-
ter l'équipement technique de l'ar-mée, fondée sur l'O.T. de 1961, assu-
rer son instruction , son en t ra ineemn t
et son perfectio nnement , à la condi -
tion de s'en tenir à un programme
fixé en fonction de prévi sions finan-
cières sérieusement établies. Cela si-gn i f i e  qu 'il faut porter les e f fo r t s  sur
les points  essentiels de notre prépa-
ration mil i ta i r e , teni r  une l igne de
conduite qui nous a permis d'assurer ,de manière constante , le ma in t i en  clenotre force relative. Nou s ne dispo-sons donc pas d'une très grande liber-
té de mouvement. Nous devons opérer
des choix et , par conséquent , accep-
ter des risques. =>

M. Chaudet a conclu : « Il faut allerde l'avant , avec ténacité , sans se lais-ser surprendre par les événements.
Souhaitons que le dégel de la situa-tion internationale , dont on parle beau-coup, ne s'en prenne pas à notre vo-lonté de conserver la vraie liberté ,l 'indépendance , la fermeté des prin-cipes et des actions. Souhaitons qu 'ilne se dresse aucun obstacle à la mo-dernisation d'une armée , que nous en-gageons au service de l'ordre et dela paix.. n. Ro.

ITTEHTÏON ! DANSEE
Qu'y a-t-il dans ce trou ? Brrr, l'eau est froide !

sur la patinoire naturelle des Grands-Marais
que patineurs et patineuses semblent délaisser

probablement par crainte d'un bain glacé
Nous pensions trouver une foule de pati-

neurs , hier après-midi, aux Grands-Marais.
Mais seules quelque cinquante personnes pra-
tiquaient leur sport favori sur l'immense pati-
noire naturelle.

En nous avançant sur la glace, nous avons
rapidement compris les raisons pour lesquel-
les patineurs et patineuses hésitent à s'élan-
cer sur le lac : glace mince qui fond peu à
peu sous les pâles rayons d'un soleil pré-
printanier, trous qui s'élargissent ici et là,
formant de petits lacs intérieurs.

— Attention !
Un Jeune homme qui faisait de la « mar-

che arrière » stoppe à temps. Sans l'appel
lancé par une demoiselle, le sportif prenait
un bain.

Les gosses sont naturellement attirés par
les trous. D'une main, ils « sentent si l'eau
es. froide ». Tout à leur inspection, ils n'ima-
ginent pas que la profondeur de l'eau atteint
déjà un mètre à cet endroit.

ÇA TIENT !

Ils viennent des villages voisins et n'ont
guère le temps de discuter. La rencontre que
disputent ces hockeyeurs est aussi importante
pour eux que ne l'est, pour l'équipe suisse,
celle qui se joue en même temps à Innsbruck.

Leur piste, ils l'ont gagnée à la sueur de
leurs bras. Ils l'ont débarrassée de la neige
qui recouvre toute la glace des Grands-
Marais, construit des buts.

Le hockey est roi, la rencontre des plus disputées. Pourvu que le palet ne file
pas dans un trou t

(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

— La glace est-elle assez solide ?
— Ça tient et ça tiendra encore aujour-

d'hui. L'essentiel, c'est que les palets ne fi-
lent pas dans les trous au bord de la piste I

ISOLEMENT COMPLET
Sans être pessimiste, on peut se poser la

question : si un accident survenait ? Il n'y a
pas de surveillance, même pas de marques
indiquant les endroits dangereux ou ceux où
la glace est trop mince pour supporter le
poids d'un gosse.

En cas de bain forcé, le patineur doit-M
enfourcher son vélo, sa moto ou se faire
conduire en voiture jusqu'à son domicile ?
Les Grands-Marais [ouïssent d'un isolement
Idéal, mais gui peut avoir ses inconvénients.

Une maison s'élève au bord du lac , celle
de « Die neue Zeit » :

— Nous avons maintes fois porté secours
à des enfants victimes d'un bain glacé, nous
a-t-on dit. Nous les avons naturellement ré-
chauffés et leur avons prêté des hab T ts secs.
Cette année, aucun accident n'est survenu.
Dans tous les cas, notre aide — que nous
accordons volontiers — n'a pas été sollicitée
Jusqu'à présent.

Souhaitons qu'aucun bain ne sera enreqis-
tré cet hiver aux Grands-Marais. Nous ne
demandons pas des installations ultra-moder-
nes dans cette baie du lac neuchâtelois, mais
quelques planches ou des drapeaux délimi-
tant les endroits « patinables >.

RWS.

Injustice fiscale a Estuvuyer ?
Les commerçants s'esîimanl lésés se reuniront

samedi pour répondre massivement au fisc
De notre correspondant :
Estavayer vit depuis quelques jours dans une ambiance qui n'est pas

sans rappeler les périodes électorales. A cette différence près toutefois
que ce n'est pas une question de politique qui est directement en jeu , mais
une affaire d'impôts. Et dès que l'on touche sans raison au porte-monnaie
des contribuables, le problème ne manque bien entendu ni d'intérêt ni
de saveur.

Comme nous l'annoncions ici-même voici quelques j ours, les commer-
çants d'Estavayer ont décidé de se grouper afin de prendre position
contre les procédés, jugés par certains scandaleux, du fisc fribourgeois.
Dans l'idée de rendre compte de la situation telle qu 'elle se présente
actuellement, nous avons recueilli le témoignage de plusieurs personnes
d'Estavayer, et c'est leur opinion , nous tenons d'emblée à le préciser,
qu 'on pourra lire ci-après.

Pourquoi tenir une comptabilité 1
Nul ne contestera qu'Estavayer con-

naît depuis quelques années un essor
économique réjouissant . L'arrivée de
main-d'œuvre helvétique et étrangère a
semble-t-il donné au négoce de la place
un regain d'activité non négligeable.
Les commerçants estiment cependant
avec raison que les grands centres voi-
sins at t irent  trop de Staviacois qui
dépensent de ce fait leur argent ail-
leurs plutôt que dans leur cité. Ceci
permettra peut-être de comprendre le
point de vue des négociants qui jugent
que. leurs ventes et leur fortune n 'ont
pas suivi la courbe ascendante de l'ex-
tension d'Estavayer. Cet état de fait
a-t-il échappé à la commission des
impôt s ?

Toujours est-il que les bordereaux
adressés ces derniers temps aux per-
sonnes exerçant une profession indé-
pendante n 'a pas manqué de provoquer
l ' i rr i tat ion et l ' indignat ion de celles-ci.
La plupart des commerçants de la ville ,
cafetiers y compris , estiment que l'Etat
les considère un peu trop comme des
vaches à lait qu 'on peut traire à vo-
lonté. A-t-on pensé en haut lieu que
certains commerces ne payaient pas une
contribution normale ? C'est fort pos-
sible. Mais il y a dans les cas qui nous
intéressent un excès de zèle flagrant
qu'on peu t déplorer, car fourrer dans
le même panier fraudeurs de tout aca-
bit et gens honnêtes ne semble pas
une pol i t ique de bon aloi. Dans la ma-
jorité des cas, il y a malgré tout des
exceptions , on ne t in t  nullement compte
des déclarations d'impôts. Alors à quoi
bon tenir une comptabilité ?

Un courant de solidarité s'est donc
établi entre gens de divers corps de
métiers. On a partout le très net sen-
timent que trop de sociétés anonymes
ne paient pas leur dû comme il le
conviendrait. D'où encore une sensa-
tion d'injustice des petits envers les
grands commerces. Ce n'est pas la cha-
rité qu'on demande mais la justice.
Une assemblée permettra aux intéres-
sés s'estimant lésés par le fisc de s'ex-
primer samedi soir et de prendre les
décisions oui s'imposent.

La neutralité de la commune
La commune n'a, pour sa part , rien

à dire dans cette affaire. Elle est neu-
tre. Les déclara tions d'impôts sont exa-
minées par la commission locale puis
par une commission de district avant
d'être adressées au service cantonal des
contributions à Fribourg qui fixe le
montant à payer par le contribuable.
Il ne fait pas l'ombre d'un doute
que ce service doit actuellement faire
face à un certain nombre de recour s I

Une partie de la population stavia-
coisc suit l'évolution des événements
avec un peu d'indifférence voire même
avec ironie. Les ouvriers par exemple
qui sont taxés jusqu 'à leur dernier cen-
time. Plusieurs d'entre eux seraient dis-
posés à comparer leur feuille d'impôts
avec celle de l'un ou l'autre des com-
merçants. Ce qui réserverait dans doute
de "jolies surprises. Mais ne générali-
sons pas.

Le pot de terre
contre le pot de fer .

Il sera donc intéressant d'assister
h la suite, de ces péripéties fiscales.
L'histoire du pot de terre contre le pot
de fer se répétera-t-elle ? Toutes les
personnes interrogées se permettent d'en
douter. Une seule protestation aurait
certainement eu autant d'effet  qu'un
cou p d'épée dans l'eau mais les actions
de masse obtiennent presque à coup
sûr une part du succès escompté. Alors
at tendons pour voir.

Les voleurs de rubis de Porrentruy
condamnés à 3 ans et 15 mois de prison

hier par la Cour d'assises du Doubs a Besançon
(c) La Cous d'assises du Doubs, à Be-
sançon a condamné hier soir, aux termes
d'une longue journée de débats, Laurent
Macabrey, 33 ans, industriel horloger à
Charquemont , à une peine de 3 ans de
prison et son complice Marcel Perrier ,
59 ans, ouvrier horloger à Charmauvil-
lers, à 15 mois de prison.

Tandis que Perrier tenait le rôle de
guetteur, Macabrey avait réussi , une nuit
de la fin février 1963. à s'introduire dans
les bureaux de Précis-Kubis à Porrentruy,
après avoir coupé une vitre de la fenê-
tre du rez-de-chaussée. II avait fait main
basse sur 2,242 ,500 rubis ; il espérait
ainsi redresser sa situation financière et
donner suite à son projet de création
d'une affaire de pierres industrielles à
Tanger. Hélas pour lui , une diligente en-
quête menée de part et d'autre de la
frontière aboutit à son arrestation et à
celle de Perrier.

Le stock de rubis, entièrement retrouvé ,
a pu être restitué à son propriétaire. Ce
dernier , M. Etienne , est venu témoigner
et a poussé la génér-sité jusqu 'à solli-
citer l'indulgence des jurés pour ses vo-
leurs.

Le réquisitoire de l'avoca t général avait
été sévère pour ces deux hommes qui
sont allés, dit-il, faire honte à notre pays
dans une nation amie. Il s'agissait de la

principale affaire de la session et nombre
d'industriels de l'horlogerie du Haut-
Doubs s'étaient déplacés.

CONTROLES
DE POLICE

dans le Jura
Neuf  perso nnes doivent

quitter leur travail
et sont amenées

chez le j uge d'instruction
extraordinaire, M e Steullet

Lundi matin, plusieurs personnes
de Courfaivre — six hommes et trois
femmes — presque tous liés par des
liens de parenté, ont été amenés par
des policiers en civil ou en uniforme,
devant le juge d'instruction extraor-
dinaire Steullet de Moutier , où elles
onlt été soumises à des interrogatoi -
res. La plupart d'entre elles ont été
cueillies à leur lieu de travail , à
Courfaivre, Bassecourt, Moutier , De-
lémont et la Caquerelle.

Dans une usine de Delémont , trois
policiers se sont présentés pour em-
mener un ouvrier , tandis que d'autres
attendaient aux abords de l'usine. A
Moultier, deux policiers sont allés
chercher une femme à l'atelier , de-
vant son établi. Une ménagère de
68 ans a également été conduite à
Moutier , pendant qu 'une assistante
s'occupait des enfants dont cette per-
sonne avait la garde.

Tous ces témoins ont été reconduits
à leur domicile dans la soirée.

pour ivresse au volant
(c) Uu commarçainit de Neuchât el, M.
J. L., a été condamné pair le tribunal
de grandie instainoe de Besainçon à
quinze jours de prison avec suiri_ > _s et
à 500 fr. d'aimende pour ivresse a/u vo-
lant.

Accrochage
Une voiture conduite par M. G. B., de

Peseux, a été accrochée hier, à 16 h 30,
au carrefour Pierre-à-Mazel - rue Char-
les-Edouard-Guyot , par une voi ture  ge-
nevoise pilotée par M. J.-Cl. F. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Noces de diamant
Aujourd'hui 30 janvier , M. et Mme

Pierre. Stradella , domiciliés à la rue
F. -C. -de-Marval  8, célèbrent _ leurs
soixante ans de mariage, au milieu de
leur famille.

Un habitant de Neuchâtel
condamné à Besançon

La répar t i t ion  des abonnes au télé-
phone du Jura bernois entre quatre
annuaires avai t  soulevé des protesta-
tions véhémentes.  A la suite de nom-
breuses i n t e r v e n t i o n s , la d ivis ion des
¦télé phones et des télégraphes vient  de
faire savoir à l 'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (A.D.I.J .)
que sat isfact ion sera donnée aux Juras-
siens dans  les édit ions fu tures  des an-
nuaires téléphoniques , lesquelles tien-
dront compte non plus des limites des
réseaux , mais des frontières cantonales.

C'est ainsi que les six districts juras-
siens de langue française figureront
tous dans le même annuaire (volume
Ko 4 ) .  Quant au district de Laufon, de
langue al lemande , il se trouvera (à la
demande de ses propres autorités , dans
le volume No 5, avec Bâle-Ville , Bâlc-
Carapagne et les districts soleurois de
la Birse. Enfin , le réseau bi l ingu e de
Bienne restera rattaché au volume No 3.

Un seul annuaire
pour Ses six districts

romands du Jura

^_| | . |» 
EN PAGE 9 : « Médecin, et assuran-

"K (f lf€f Ciel variable par brouillard. Tempe- W VOUS ces ». u"e conférence à Neuchâtel. -
rature voisine de zéro degré en plaine „ . Condamnations à la Chaux-de-Fonds

*--., «.- »  l'après-midi. Faible bise. lirCZ... îl aDA
B°"dr,y; „

TGm PS f EN PAGE '2 :  Pilonnant exposé à~ 
l'Université.

Une voiture se jette
, contre un mur

(cl Hier à 18 h 30, im automobilisiie
d'Yverdon a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci s'est jeté contre um
mur, mie du Midii. L'auto est très sé-
rieusement endommagée : plusieums
militera de f raines de dégâts. Les passa-
gens de la voiture n'ont pas été blessés.

YVERDON


