
NAESSENS
A PARIS

BASTIA , (ATS-Reuter). — Le biologiste
corse Gaston Naessens, dont le sérum
contre la leucémie a été déclaré in-
efficace, et qui fait maintenant l'objet
de poursuites judiciaires, s'est rendu
dimanche par avion à Paris, où il s'est
mis à la disposition du juge informa-
teur. Gaston Naessens avait quitté Paris
dans l'après-midi de dimanche.

Naessens était accompagné par ses
défenseurs, Me Antoine Mordiconi et
Me Biaggl.

Souriant mais résolument muet,
Naessens a toutefois précisé : « Black-
out pour l'instant. Aujourd'hui je suis
muet. »

M. Naessens sera entendu aujourd'hui
à 14 heures au palais de justice par
le juge d'instruction.

Dans le même avion que Naessen s,
se trouvaient des inspecteur s qui por-
taient des dossiers scellés ainsi que
des paquets contenant du matériel ap-
partenant à l'« inventeur » de l'« ana-
blast y .

En Grande-Bretagne Naessens n'au-
rait pas été poursuivi :

LONDRES, (UPI). — Commentant
les derniers développememrtis de l'af-
faire Naessens, le « Sunday Telegraph »
écrit : « Si M. Naessens avait mis au
point et administré en Grandie-Breta-
gne son iséruim, apparemment inoffemsif
et saura vaieux, il n'aurait presque
certainement pais été l'objet d'une intier-
djatioe quelconque et encore moins
d'arrestation et de poursuites...

» La plupart dies médecims reconnaî-
tromt qu'il y a des oais désespérés
où le réfoufort tiré d'un remède inutile
auquel croit le malade peut l'aider à
¦supportjer mieux son sort. A oondiition
que le malade se soumette librement
au traitement et soit pleinement averti
du risque qu'il peut courir, l'huimainité
plaide en faveur du diroit du charlatan
à le lui administrer. ».

La Grande - Bretagne demande à l'OTAN
de constituer une force internationale

POUR ÉVITER LE PIRE A CHYPRE

L'Allemagne fédérale prendra aujourd'hui une décision

LONDRES (ATS-AFP). — Le plan anglo-américain relatif a 1 envoi
d'une force internationale à Chypre a été officiellement soumis à l'arche-
vêque Makarios, annonce un communiqué du ministère britannique des rela-
Hnn: avp<- lp Commonwealth.

Le chef de l'Etat cypriote , précise
le communiqué, examine à l'heure ac-
tuelle les détails du plan que lui a
présenté M. Cyril Pickard , haut com-
missaire britannique par intérim à
Nicosie.

M. Fazil Kutchuk , vice-président de
la République cypriote et chef de la
communauté turque, a été également
officiellement saisi du plan anglo-amé-
ricain , relatif à l'envoi d'une force
internationale dans l'île, annonce-t-on
officiellement à Londres.

L'OTAN saisi
On apprend par ailleurs que le gou-

vernement britannique a demandé â

tous les pays de l'OTAN a l'exception
du Luxembourg et de l'Islande, de par-
ticiper à la force internationale char-
gée de maintenir l'ordre à Chypre,
dans le cas où un accord interviendrait
à son sujet , annonce-t-on de source
britannique autorisée.

D'autre part , précise-t-on , tous les
gouvernements de l'OTAN ont mainte-
nant été officiellement mis au cou-
rant du plan anglo-américain ayant
trait à la force internationale.

Appel à Bonn
On indiquait la nuit dernière que

les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont demandé officiellement dimanche
au gouvernement fédéral allemand de
participer à la constitution d'une bri-

gade Internationale destinée r à . êtte
envoyée à Chypre. Le cabinet fédéral
se ' réunira aujourd'hui pour prendre
une décision.

Sur ce thème, des précisions com-
plémentaires nous 1 sont parvenues.

Il semble que le gouvernement alle-
mand avait envisagé la question mais
penchait plutôt pour une contribution
financière, l'occupation de la Grèce et
de Chypre par l'Allemagne pendant la
Deuxième Guerre mondiale ayant laissé
des traces susceptibles de rendre l'en-
voi d'un contingent allemand peu
avisé.

Les Etats-Unis annoncent
qu'ils vont reprendre

le lancement de fusées

Dans la perspective d'une reprise éventuelle
des essais nucléaires dans l'atmosphère

WASHINGTON (UPI). — Le dépar-
tement américain de la défense a an-
noncé qu'il avait décidé d'entrepren-
dre une série die lancements de fusées
à partir de Johmston Isiarad, dans le
Pacifiqu e, dans le cadre d'un pro-
gramme « visant à maintenir et amé-
liorer notre capacité de reprendre les
essais nucléaires dans l'atmosphère,
au cas où cela deviendrait un 'jour
nécessaire. »

Le premier lancement qui . a appa-

remment été un succès, a été effectué
jeudi. Les autres sont prévus en prin-
cipe pour les 28 février, 27 mars et
24 avril. Il pourrait être procédé à
quatre autres lancements en automne.

Les fusées expérimentales sont ries
« strypi » à carburant solide. Au cours
des essais prévus, ailes ne transpor-
teront évidemment pas d'ogives nu-
cléaires.

L'AFFAIRE DU T-39 AMÉRICAIN

On se souvient de l'incident aérien au cours dua.uel un avion de reconnaissance
américain du type T-39 a été abattu par la chasse soviétique parce qu'il s'était
aventuré au-dessus de l'Allemagne de l'Est. De gauche à droite, les trois
aviateurs tués : le chef de bord J. Lorraine , le lieutenant Hannaford et

le navigateur D. Millard.
(Keystone)

Des délégations
ignoreront

les observateurs
de l'Allemagne de l'Est

A GENÈVE
i

GENÈVE (UPI) . — A la suite de
l'arrivée samedi à Genève, d'une délé-
gation de l'Allemagne de l'Est con-
duite par le vice-ministre des affaires
étrangères, M. Gcorg Stibi , les repré-
sentants des quatre puissances occi-
dentales , partici pant à la conférence
du désarmement des « 1 7 » , ont déclaré
qu 'ils ignoreraient purement et simple-
ment cette délégation.

Les Occidentaux déclarent notam-
ment que les Al lemand s de l'Est n 'ont
rien à faire à Genève et qu 'il rejette-
ront toute tentat iv e de leur délégation
d'établir des contacts avec eux.

On fait remarquer à ce propos que
^Allemagne de l'Ouest a un observa-
teur permanent à Genève — membre
du consulat de la Ré publi que fédérale
— qui rend compte à son gouverne-
ment dos progrès de la conférence,
mais  à qui i] n 'est pas permis d'as-
sister aux  réunions ni de faire aucune
déclarat ion d' aucune sorte.

LE PEUPLE SUISSE REFUSE
L'AMNISTIE FISCALE

Par 380,476 non contre 275,617 oui

De notre correspondant de Berne :
Le résul tat  du scrutin fédéral d'hier n'a causé aucune surprise On savait

le projet condamné  et nul  ne se serait aventuré à prédire une marche aux
urnes en rangs serrés. U faut  le signaler toutefois, la participation a été
olus forte qu 'on ne l'at tendait .

Si nous comparons le vote d'hier à
celui du S décembre dernier sur les
bourses d'études — et s'il s'agissait-là
d'un projet qui avait , pour notre pays ,
une aut re  importance que cette amnistie
fiscale improvisée par un parlement
malavisé — on constate un léger pro-
grès. U y a deux mois, en effet , on
avait  retiré des urnes $11,631 bulletins
valables , cette fois, on en compte 45,000
de plus.

Dans les cantons romands , on note un
très léger regain de civisme, sauf en
Valais ,  certes, mais il ne faut pas ou-
blier  qu 'aux pays des bisses, le scrutin
fédéral de décembre dernier avait bé-
néf ic ie  de l'intérê t soulevé par le vote
cantonal  sur la demande de crédit en
faveur des .leux olymp i ques d'hiver.
Cette fois , ce s t i m u l a n t  faisait défaut.

Pas d'avocats très convaincus
Quoi qu 'il en soil , le peuple suisse

qui était , pour la première fois, appelé
à se prononcer sur une amni s t i e  fis-
cale — les précédentes ava i en t  été dé-
crétées en vertu des pouvoirs extraor-
dinai res  — s'est montré rét if  à cette
opération. Le projet soutenu par deux
seuls des par t i s  représentés au gouver-
nement ,  le par t i  conservateur et chré-
tien-social cl celui dos paysans ar t isans
et bourgeois , et par l'Union syndicale
suisse, n'avait on réal i té  pas d'avocats
très convaincus. L'affaire avait été fort
mal engagée, contre l'avis  du Conseil
fédéral qui , t rès  justement es t imai t
qifun pardon général ne se jus t i f iera i t
qu 'une fois prises un certain nombre
de mesures pour combattre  la fraude.
et non seulement  dos mesures de ca-
ractère policier , mais surtout et d'abord

une réforme même de la fi scalité. Il est
évident que les lois actuelles, celles des
cantons en particulier, ne tiennent pas
un compte suffisant des charges so-
ciales et désavantagent nettement les
petits contribuables. C'est bien pour-
quoi , un très grand nombre de salariés
et d'employés n 'ont pas suivi la consi-
gne de leurs associations, sachant bien
que la « chasse aux gros fraudeurs »
annoncée par le projet constitutionnel,
donnerait de maigres résultats, mais
que les gens à revenus modestes res-
teraient , comme par le passé, victimes
de la facilité adminis t ra t ive  et de la
routine.

Il est assez s ign i f ica t i f  que seul des
cantons industriels , Schaffhouse ait
donné une faible majorité acceptante,
seul des Etats où domine la droite ca-
tholique , les Rhodes-Intérieures ont
obéi au mot d'ordre du parti.

Plus de cent mille voix
de majorité

En revanche, les deux cantons où se
fai t  sentir une double influence catho-
lique et paysanne , Saint-Gall et les Gri-
sons acceptent le projet , le premier à
une imposante majorité.  C'est qu 'il fut
l'un ries grands bénéficiaires de la pré-
cédente amnis t ie .

Mais cet appoint du c inquième canton
en importance pour la force numéri que
du corps électoral ne suff i t  pas à mo-
dif ier  sensiblement le tableau d'ensem-
ble. Avec 380,500 non contre 275,000 oui ,
le projet est rejeté à plus de cent
mille voix de majorité et par 16 can-
tons et cinq demi-cantons, contre trois
cantons et demi.

Le souverain n'a certes pas voulu,
par sa décision, donner carte blanche
aux fraudeurs. Plus simplement, il n'ad-
met pas que l'on mette la charrue de-
vant les bœufs et demande avant tout
une législation fiscale équitable.

G. P.

Oni Non
Zurich 68,780 84,760
Berne 32,370 59,635
Lucerne 13,676 17,507
Uri 2,047 2,301
Schwytz 3,422 4,944
Obwald 853 1,509
Nidwald 1,122 2,032
Glaris 2,350 3,099
Zoug 1,947 2,884
Fribourg 5,660 10,481
Soleure 7,767 12,665
Bâle-Ville 12,426 21,351
Bâle-Campagne . 5,394 10,328
Schaffhouse . . . .  6,710 6,221
Appenzell ( Ext.) 2,221 5,408
Appenzell (Int.) 788 628
Saint-Gall .... 31,363 19.869
Grisons 9,627 7,715
Argovie 29,125 37,074
Thurgovie 11,268 15,353
Tessin 5,341 lï .889
Vaud 8,272 20.037
Valais 4,502 9,643
Neuchâtel .. 3,434 9,791
Genève 4,552 8,532

Total 275,617 380,476

Cantons acceptants : 3 y,.
Cantons rejetants : 18 %.
Participation au scrutin : 42,8 %.

NICE (UPÎ). — Depuis samedi soir
et pour dix jours, Nice vit $. l'heure
du carnaval. :

Annoncé dès le matin à tous les
carrefours par des hérauts à cheval,
le monarque de carton-pâte — 80mé
du nom — a fait une entrée triom-
phale dans son royaume illuminé par
plus de 50,000 ampoules multicolores
S.M. Carnaval a présidé hier après-
midi, sur l'avenue de la Victoire et la
place Masséna, un corso endiablé : 20
fanfares, mille musiciens, 20 chars, 7
cavalcades, 49 -groupes de porteurs
des célèbres grosses têtes de carton-
pâte aux expressions truculentes, ont
défilé derrière le char du « Sire de
la folie. » ' ¦ ¦ >

Nice envahi par la cour
de Carnaval LXXX

GASTON DEFF ERRE
candidat officiel

à la présidence de la République

La S.F.I.O. a tranché :

PARIS (UPI). — M. Gaston Defferre, plus tôt que ne l'avaient laissé
entendre les discussions de ces quarante-huit heures de débats du congrès
national extraordinaire de la S.F.I.O. (parti socialiste français), a été dési-
gné officiellement hier soir à 18 h 15, à l'unanimité et par des acclamations
nourries, comme le candidat officiel de la S.F.I.O. à la présidence de la
République.

Et il n'a pas été ligoté au contraire,
pourrait-on dire, par les attendus et
les considérants de la motion finale
du congrès qui constitue une synthèse
— dans laquelle ses arguments ont été
les plus nombreux parmi ceux retenus
— des textes proposés d'une part par
la fédération des Bouches-du-Rhône,
de l'autre par M. Guy Mollet lui-même.

Ainsi donc, près de dix-huit mois
avant la date , de l'éventuelle élection
présidentielle, le peuple français, qui
sera à cette occasion appelé à se pro-
noncer au suffrage universel, connaît

l'un des candidats au plus haut poste
de l'Etat. Il s'agit de M. Gaston Def-
ferre, député maire de Marseille, prési-
dent du groupe parlementaire S.F.I.O.
à l'Assemblée nationale.

Malgré les réserves qui s'étaient ma-
nifestées ces dernières semaines et
même pendant le congrès, le parti a
décidé d'assurer M. Gaston Defferre
c de son affectueuse confiance » et a
« souhaiter que sa candidature recueille
l'assentiment et le vote de tous les
démocrates. »

Des révoltés
assiègent

GUNGU

CONGO

LÉOPOLD VILLE (UPI). — La
garnison de Gungu — une quaran-
taine d'hommes de l'AiN.C. (armée
nationale congolaise) — a lancé
plusieurs appels à l'aide au gouver-
ment pour obtenir des renforts et
des munitions face aux attaques des
partisans de Pierre Mulele, mal
équipés mais fort nombreux, qui
concentrent leurs forces pour s'em-
parer de la ville.

Les Nations unies tentent actuel-
lement d'acheminer des munitions
et du ravitaillement à la garnison
par hélicoptères.

Gungu, 5000 habitants environ, se
trouve à 80 km au sud d'Idiofa, au-
tre bourg attaqué par les « néo-lu-
mumbistes » de Pierre Mulele. Les
Nations ' unies préparent actuelle-
ment l'évacuation des femmes et en-
fants des militaires de l'A.N.C. can-
tonnés à Idiofa.
(Lire la suite en l '.lme page)

Il a atteint son but mais...

Les six caméras n'ont pas fonctionné
PASADENA (Californie) (UPI). — La lune garde son secret et les

techniciens américains de l'espace sont consternés « Ranger VI», l'engin
de 362 kilos lancé j eudi du Cap-Kennedy, a bien atteint son but — avecd' ai l leurs  une  précision remarquable.

Mais une défaillance de dernière
m i n u t e  l'a fait échouer dans sa
mission qui consistait , on le sait, à
photographier  de très près une par-
tie de la surface de notre satellite
naturel.

Et pourtant , jusqu 'au dernier mo-
ment, tout s'était passé presque sans
histoire dans ce voyage long de
soixante-cinq heures. Un seul incident
s'était produi t  tout au début , quelques
instants après le lancement.

Les savants s'aperçurent en effet
que ' « Ranger VI » avait légèrement
dévié de sa trajectoire , et pouvait pas-
ser bien à côté de son objectif. Le
« Jet propulsion laboratory », chargé
du repérage et du guidage du Ranger
en même temps que de la réception
des messages émis par l'engin, entra
aussitôt en action , corrigeant d'une
fraction de degré la trajectoire.

(Lire la suite en 13 nie page)

Voici une carte de la lune réalisée en 1959 d'après les indications de Lunik.
C'est dans le carré dessiné en clair sur la carte que s'est écrasé « Ranger VI ».
Quelques indications plus précises : 1. Mer de l'abondance ; 2. Mer de nectar ;

3. Mer de tranquillité, etc.
(Photo Dalmas)

RANGER VI
N'A PAS WU

LA LUNE

TÉHÉRAN (ATS-Reuter). — Cent
cinquante maisonis ont été diétii-uiites
dans la nuit de samedi à dimanche
par un tremblement de terre qui a se-
coué le village de Charak, près de
Bandar Lengeh, sur le golfe Persique.
Aucune victime n'est signalée. Une ai-
de a été aussitôt apportée aux sans-
abri.

La terre
tremble
en Iran



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie j

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 n
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète- i
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 MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

DéÎR 's pour les changements
d'adresse

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

! 10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

• ¦ 10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ ; r

offre à vendre : i
VIGNOBLE, 1000 litres de lait à distribuer

; j ournellement.
CORTAILLOD, familiale mitoyenne, tout

confort, 5 pièces, cheminée, garage.
CORCELLES, locatif , 3 logements, 1 local

I d'environ 50 m*.

Je cherche à acheter
ou à louer

IMMEUBLE
pouvant convenir à l'ex-
ploitation d'une pension
ou d'un Institut dans la
région de Neuchâtel ou
environs. — Paire offres
sous chiffres A 0471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'ouest de la ville, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel 310 fr. plus
charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

Je cherche à acheter un
IMMEUBLE

bien situé, de 4 à 6
logements, dans la région
du Vignoble ou du Val-
de-Ruz.
Faire offres sous chiffres
GG 0477 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de la ville, pour le 24
mars 1964,

appartement de 2 1/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 255 fr. plus
charges.

Tél. 5 76 72 pen dant les heures de bureau.

A louer à

MARIN
Immédiatement ou pour
date à convenir,

appartement de 2 pièces
tout confort, ascenseur,
service de concierge.
Loyer mensuel 227 fr . +
prestations de chauffage
et d'eau chaude. Télé-
phone 5 76 71 pendant
les heures de bureau.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 6191.

APPARTEMENT
4 pièces est à louer au
quai Suchard, tout con-
fort, grand balcon, as-
censeur, vue imprenable,
340 fr. plus charges. Tél.
5 76 51 après 18 heures.

Pension saignée
au centre, prendrait une
ou deux pensionnaires
pour les repas de midi et
du soir. S'adresser à Mlle
Favre, Salnt-Honoré 3,
Neuchâtel. Tél. 5 26 87.

Belle grande

CHAMBRE
à 2 lits, pour jeunes gens
sérieux . Tél. 5 23 47 .

A louer chambre, libre,
à jeune homme tranquille.
Mme Hautier , Saint-Ho-
noré 8. 4me étage.

URGENT
Je cherche appartement

de 3 ou 4 pièces, près
de la gare, près du centre
ou au centre. Faire offres
sous chiffres CC 0473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
avril chambre meublée
avec possibilité de cui-
siner, en ville. Adresser
offres écrites à EE 0475
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre con-
fortable à louer à jeune
fille soigneuse, au centre
de la ville. Téléphoner au
5 4921 entre 18 et 19
heures.

Nous cherchons d'urgence :

2 mécaniciens
de précision

1 aide-mécanicien
Places stables. Travail varié.

Emile EIGENHEER
Appareils de précision
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 813 67

Nous cherchons

aide-tapissier
poor la pose de tapis.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de cincj Jours. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,026 N à Publicitas, Nen-
ehfttel.

r : "̂PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-

i \ ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
11 sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation

et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfac-
tion. Des connaissances de la branche sont précieuses mais non
indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au
courant approfondie, d'un appui constat!: et efficace dans leur
intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant
la moyenne. Semaine de cinq jours , fixe, frais de voiture et com-
mission, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente, à la

Direction de Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel Terreaux 7

V J

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier,
engagerait
pour son département correspondance :

1 employé (e)
de langue maternelle française, connaissant à fond l'an-
glais et éventuellement l'allemand. Habile dactylographe,
avec quelques années d'expérience ;

pour divers départements commerciaux 2

a) sténodactylo
habile, de langue maternelle française ;

b) jeune fille
consciencieuse, connaissant la dactylographie ;

c) 1 emballeur
responsable du département de l'emballage ;

d) 2 emballeuses
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la direction commer-
ciale de la Compagnie des Montres LONGINES.

On cherche

employée de bureau
dactylographie et connaissance de tous les tra-
vaux de bureau nécessaires.

Faire offre ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE.

Importante fabrique d'horlogeri e j
cherche, pour son département de contrôle,

jeune fille I
pour s'occuper des travaux d'expédition tels qu'embal- !
lage et contrôle final. j i
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours. i
Création WATCH Co S. A., Serre 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 12.

«m VOUMARD MACHINES Co S. A.
^f HAUTERIVE - NEUCHÂTEL

engage, pour entrée immédiate ou époque à convenii'rY

chefs de département
contremaîtres

pour l'usinage et avant-montage

contrôleur
pour le département avant-montage et contrôle
sous-traitants

mécaniciens- outilleurs
pour département prototype

électricien
>

spécialisé sur courant faible, pour travaux très saignés

gratteur
¦ '1 .

Travail Intéressant et varié. Situation d'avenir pour candidats capables,
faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à Voumard
Machines Co S.A., la Chaux-de-Fonds ou se présenter à notre usine
d'Hauterive les lundi, mercredi et vendredi après-midi.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHATEL
cherche :

un jeune comptable
ayant quelques années d'expérience, si possible, en
comptabilité industrielle,

et

une jeune employée
qualifiée pour son service de comptabilité.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la direction.

s

La Compagnie des Montres LONGINES,
à Saint-Imier, engagerait

électricie n
porteur du certificat d'aptitude, connaissant bien
les installations intérieures industrielles à courant
fort , et bénéficiant de quelques années de pra-
tique.

Monteur-électricien ou mécanicien-électricien con-
viendrait.

Faire offres par écrit ou se présenter au Service
du personnel.

SECURITA S s.Àv -
engage pour ses agences

GARDES permanents et
auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE
GARDES occupés

à plein temps

i Ecrire à SECURITAS S. A., rue de
l'Ecluse 30, Neuchâtel. Spécifier caté-
gorie.

Nous cherchons, pour notre magasin da
Corgémont (JB),

vendeuses
et

magasinier
Bonnes conditions de travail. Semaine de
5 jours.
Faire offres écrites à la Société de con-
sommation de Fontainemelon (NE) .

Séries importantes et suivie» de

réglages Breguet
pour grandes et petites pièces se-
raient confiées à régleuse bien
organisée.

Ecrire sous chiffres C 5782 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

Dans bon restaurant avec cinéma,
on demande :

sommelière
Vie de famille assurée, congés régu-
liers ;

employée de maison
pouvant aider à la cuisine.

Faire offres sous chiffres J. J. 0480
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour en-
trée immédiate ou à con-
venir , pour aider au mé-
nage. Hôtel de la Cou-
ronne , Colombier.

CABLES ÉLECTRIQUES CORTAILLOD
cherche

UN ÉLECTROTECHNICIEN
comme collaborateur au service d'exploitation , pour études et
réalisation de nouvelles installations, ainsi que contrôle de
l'équipement électrique du programme d'entretien et revision
de l'appareil de production des usines.

C o n n a i s s a n c e s  en électronique pas indispensables mais
souhaitables.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photographie, en
indiquant les prétentions de salaire à

Câbles électriques Cortaillod (NE)

MHHMUP 'NIHWHMiH HWI—MWI——WHII—HH*W*HII'WfH1imWHII||lHr—1 IH 1IWHWMIIW1

(Lire la suite des annonces classées en 7rne page )

Maison communautaire accueillerait tout
de suite :

jeune fille
ou femme comme aide soignante ;

jeune homme
ou homme en qualité de veilleur. Entrée
immédiate ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffres P H 80176 à Publicitas , Lausanne.

Poseur de cadrans
serait engagé tout de
suite par entreprise de la
ville. Téléphoner au No
5 78 51.

-jcnercûe, pour nntree miineuiute ,

mécanicien-électricien
capable et sérieux, possédant permis
de conduire (pour service à la clien-
tèle). Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 51 31.
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| ! Robes montantes Robes cocktail

en tweed, pour girl de différent* genres
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V» après-ski en lamé et jacquard en lainage marine
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! • s jssiSt&ï^'-^ 
Sélecteur do 4 programmes

'Sfe: \ - Bouton de thermostat
fimi SM-.'-X Pour r^9'a9e ^e température

I3|̂ HJK\ V convenant à chaque tissu.

Sjtlj Injection automatique da
produit de lessive par dlspo-

WfS9 sltlf économlseur.

\ W^ •'" W' ' ' Porte extérieure à doubla

Cuve et tambour inoxydables..

» :• *< Dimensions
.„.„ .— • '. ' ": Largeur 70

L_——-———•"""" *~"~ ' Hauteur 90
U<fy***^,: Profondeur 60

Capacité : 3,5 kg. de Mnge sec

\f " y . 
¦¦ Garantie 1 an

k- " I, ^r Service constamment assuré

En exclusivité, notre prestigieuse
machine à laver ELECTRINO munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

opeiKadett
f  Schabzieger extra A
l H. MAIRE. Fleury 16J Réparations

de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 66 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.I Fricassée de porc salée

: J 100 g Fr. —.40 i !

I Demain , vente de jambon à l'os I

La bonne É̂ 1
 ̂

Pour le bon
enseigne P̂ l̂rw commer çant

Enseignes sou<: verre '̂ •¦V Enseignes sur pavatex
et inscri p tions sur vitrines >W ^T 

et 
inscriptions aux vernis

^^^^^ luminescents

Peinture M. A HORSE A FUS Ecluse 15

Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

CELL
PACK

u "¦¦ L"" " 
¦ ¦¦» —

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

SERVICE RAPIDE
l|MKp ĤBHH9Bnft Seyon 1.6
R^JHHPSç Grand -Rue 5
KJ!Z^^!!^U?*IJËJ3SA Neuchâtel
VÉBBÉHHÉHSir 7' (038) 5 34 24

PSf̂ É̂  M'6' du pays
I W V &  w /Su 1 seau 2 kg ne*'' franco 22 -fr-

^WÀViii Bruno Roethlisberger
: Sj^^^^l ! Thlelle-Wavre Tél. 7 54 69



On s'est battu à Innsbruck
pour... féliciter Bonlieu

LES JEUX OLYMPIQUES RÉSISTENT CHAQUE JOUR
À L'ASSAUT DE 60,000 SPECTATEURS

Nouvelle bataille ! C'était
au iour de la Umm de subir
['assaut de 60,000 spsela-
teurs. Soufflant, suant, et de
tous les côtés à la poussière
exposés, 150 scarabées de
métal ont transformé la U»
mm en uns véritable four-
milière déversant sans dis-
continuer depuis neuf Heures
du matin d'enthousiastes et
passionnés spectateurs.

Il y a eu des pleurs, des grincements de
dents et il a . fallu jouer du coude pour
gagner sa petite place. A Innsbruck, c'est
un peu la loi du plus fort ! Cette manière

ET DE DEUX. — Maentyranta filant à vive allure vers sa deuxième médaille d'or.
(Béllno A.S.L.)

- -

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

de faire ne plaît pas beaucoup à certains
collèques journalistes...

Le présent se bouscule, le futur proche
profile d'inquiétudes ombres alors que le
passé n'est pas encore mort. Aux Jeux
olympiques, il faut être bon cavalier si l'on
entend sauter à cheval les obstacles les uns
après les autres. Le kaléidoscope tourne à
la vitesse d'un film du cinéma muet ; les
imaqes sautent, défilent sans qu'on puisse
les retenir. On se promet chaque soir d'en
faire le bilan... décidément le chemin de
l'enfer est pavé de bonnes intentions I

Surimpressions
Les vïsaqes souriants des coureurs de

bob anglais Nash et Dixon se mêlent à
la Joie des frais minois des sœurs Goit-
schell. Les cheveux blonds de la patineuse
russe Skoblikova flottent dans le vent et
effacent les autres visaqes ; c'est alors que
surgit comme d'une boîte à surprise le
petit Bonlteu que Georg Thoma éclipse dans
une magistrale envolée qui lui vaudra cer-
tainement quelques grammes d'or fin au
combiné nordique. En surimpression, au pre-
mier plan, la danse infernale des hoc-
keyeurs russes, suédois, tchécoslovaques et

canadiens. II y a de quoi ne plus savoir
sur quel pied danser !

Chasse gardée
Le rouge est ci la mode ; nous ne l'avons

malheureusement pas encore adopté. Les
couleurs de l'Union soviétique ne cessent de
monter au mât d'honneur. Seefeld et le
stade olympique sont leur chasse gardée ;
ils n'acceptent que quelques autres, d'ail-
leurs triés sur le volet et pour la plupart
Scandinaves. Les autres regardent... Les Rus-
ses , au fond, on ne les voit pas beau-
coup ; ils nous montrent touiours les talons
a dit le grand Veiko Hakulinen, plusieurs
fois médaîllé olympique. Le noir connaît
aussi une vogue certaine. Nous voulons par-
ler du marché des billets pour le patinage
artistique ; le stade olympique affiche com-
plet depuis avant Noël mais on vous offre
des places... à cent francs suisses I Le
commerce peut nourrir son homme. Le rouge,
le , blanc et le bleu se portent beaucouo
sur les pistes alpines. Ces trois couleurs ont
fait une modeste apparition sur les pentes
du Patscherkofel, puis l'engouement a été
tel que l'on ne sait où s'arrêtera cette
soudaine et violente passion. La croix blan-
che ne sied qu'à quelques solitaires qui
espèrent touiours se faire remarquer...

La bise
Une véritable tempête d'enthousiasme s'est

abattue sur les sœurs Christine et Marielle
Goitschel et sur l'enfant prodige François
Bonlieu. On s'est battu pour leur faire la
bise. « On se les arrache. » Périllat en est
un peu jaloux. Toutefois, il se console car
il a son double au musée Grevin ; et puis,
î! a une petite ïdée derrière la tête en ce
qui concerne le slalom spécial... Il y a des
milliers de Français à Innsbruck, ville sœur
de Grenoble. Ils affichent un moral à tout
casser , mènent Joyeuse vie et ne s'en lais-
sent pas conter par le service d'ordre. Ils
commettent quelques fantaisies et mettent
teaucoup d'animation à la * Marîa-Térésia-
strasse ». Quant aux Journalistes et officiels
•français , ils ne nous écoutent plus, telle-
ment Ils se sont monté-; If» eau !

George Washington
Je n'ai jamais vu pareil trafic d'insignes

et de médailles, d'autographes et de tim-
bres-poste. On ne s'y retrouve plus. Cha-
cun se sent un peu médaillé olympique.
On a même prévu des distributeurs auto-
matiques I Les insignes russes et japonais
font l'objet d'une chasse particulièrement
acharnée. Les chasseurs d'autographes ne
manquent pas. Mais il y a quelquefois des
surprises. Une fidèle admiratrice de Bud
Werner a demandé à son idole de lui
signer son livre d'or... Quelle n'a pas été
sa déception d'y trouver le nom de Geor-
ge Washington ! Pour les timbres, on se
retrouve toujours « un peu oblitéré ». On ne
sait pas très bien ce qui est officiel. Ici,
on vous offre la série des Jeux olympigues
pour 65 shillings, là pour trente de plus.
Si vous le f aires remarquer à votre interlo-
cuteur, îl vous dira calmement que son
enveloppe vaut mieux que les autres parce
qu'elle a un je ne sais quoi de plus ou
do moins... J'ai renoncé à comprendre.

Gérald MATTHEY.

Ç PORTS

Idéal olympique...
Participer , c'est ce qui

compte...
En théorie ! Quand un

coureur a manqué une mé-
daille pour une question de
centièmes de seconde, de-
mandez-lui s 'il suffit de...
participer pour être heu-
reux.

Nos skieurs commencent
à en savoir quelque chose.

immédiatement

Favre : Je suis découragé

QUELLE JOIE ! — La vie est toujours belle quand on s'adjuge une médaille.
La Française Christine Goitschel vient de gagner le slalom spécial. Léo Lacroix

est le premier à la féliciter.
(Photopress)

m Déception dans le camp suisse m

Mes amis tyroliens me demandent sans cesse : « Mais quand
l'heure des Suisses va-t-elle donc sonner ?»  Je leur ai répondu ;
« Cela ne saurait tarder, mieux vaut sonner onze ou douze coups
tardivement, qu'un seul ! »

Je pensais secrètement que ce serait
pour le slalom géant... Décidément ,
l'aiguille des centièmes ne veut rien
entendre et joue régulièrement contre
nos couleurs ; Minsch (au Patscher-
kofel , Favre (à la Lizum) ont de quoi
vouloir piétiner les maudites mécani-
ques. Alors que nous étions en train
de féliciter Favre de son exploit , Karl
Schranz , stimulé par la chute d'Egon
Zimmermann et par le public , s'arro-
geait la médialle d'argent reléguant
par là Pepi Stiegler au troisième rang
et le pauvre Favre au quatrième... La
déception de notre coureur suisse était
fondée. Nous nous sommes regardés...
Joos Minsch manifestait  une méchante
humeur !

Leurs déclarations
Favre :

« Je suis profondément déçu ; j 'ai
très mal terminé le parcours ; je suis
sorti deux fois de la piste. Si j'étais
mieux descendu , j'aurais certainement
pu inquiéter Bonlieu. Les Suisses ont
de la malchance depuis Cortina . Ils
font jeu égal avec les autres et se font
Bouffler toutes les médailles ou pres-
que ; c'est décevant. Nous faisons tant
de sacrifices ! Je ne vais pas encore
mettre la clef sur la corniche , mais il
faut tout de même gagner sa vie. Pour
moi , cela reste le problème No 1. ».

Minsch :
« Quelle malchance ! Favre méritait

la médaille de bronze. Deux quatriè-
mes rangs , c'est bon pour la presse
et les honneurs. Mais que voulez-vous
qu 'on en fasse ! Ce qui compte, ce
sont les médailles. Et elles nous ont
de nouveau glissé entre les doigts.
C'est décevant ! J'ai le moral à zéro.
Lorsque l'on perd nettement , c'est dif-
férent. Mais lorsque c'est pour quelques

centièmes de seconde, cela vous obsè-
de ! Pourquoi n'ai-je pas passé com-
me cela ; si je m'étais accroupi ; si je
n'avais pas dérapé... A vous rendre
malade ! Les Jeux olympiques n'ont
lieu que tous les quatre ans ; croyez-
vous que comme les coureurs français
et autrichiens , nous pouvons nous payer
le luxe de nous entraîner huit mois
sur douze ? Non. Nous ne cherchons
pas la consécration mais une médaille
nous aurait fait diablement plaisir
quel que soit le gagnant... »

Brugmann
«J'ai tout de suite vu que je ne

ferais pas un bon temps ; j'étais trop
crispé et je me suis laissé déporter
au départ. C'est décevant pour Favre
car il méritait la médaille de bronze ».

Von AH m on
« J'ai tiré un mauvais dossard ; j'ai

pris le départ battu car je venais d'ap-
prendre que Favre s'était fait souffler
la troisième place. Cela m'a mis de
mauvaise humeur. J'ai voulu aussi at-
taquer très fort , j'ai risqué la chute
et dès lors je suis descendu au mieux
en sachant que je n'avais plus aucune
chance».

Andréas Hofti
« Mes gars marchent bien ; H leur

manque un petit , rien pour vaincre.
Minsch et Favre ont eu une grande
malchance. Je comprend leur déception
et la partage mieux que quiconque ».

G. Ma.

IMPITOYABLE. — Il y a somme toute que les Suisses qui soient des hockeyeurs
dociles dans ce groupe A. Les autres se tombent dessus à bras raccourcis.

Jugez-en à cet instantané du match Russie - Tchécoslovaquie !
(Photo Keystone)

Les hockeyeurs
commencent

à grincer
des dents

Neuf matehes de hockey du-
rant le week-end. Cinq comp-
taient pour le groupe A. Aucu-
ne surprise dans ce groupe A.
Les Suisses n'ont toujours pas
marqué de but.

Les Russes en ont enfilé quinze à
DO tire gardien Rigolet. Le match Suède-
Etafe-Unis a donné lieu à quelques in-
cidents. Les Suédois n'ont pas eu ta.
partie facile. On prétend même qu'un
arbitre louir a donn é um sérieux coup
de main. Les Allemands, quant à eux,
ont pensé surtout à détruire àsmis leu r
match contre les Canadiens. Ce n 'était
pais très spectaculaire. On sent quel'heure dies grandes décisions appro-
che. De lia nervosité daims l'air .

^ 
Groupe A :

« Tchécoslovaquie - Finlande 4-0 (1-0
S. 2-0 , 1-0). URSS - Suisse 15-0 (1-0 .
g 3-0, 5-0). Suède - Etats-Unis T-4 (1-3,
» 3-0, 3-1). Canada - Allemagne 4-2
£ (2-1, 0-0, 2-1). Suède - Finlande 7-0
y  (1-0, 4-0 , 2-0).
2 Groupe B :
2 Autriche - Hongrie 3-0 (1-0, 0-0,» 2-0) . Yougoslavie - Italie 5-3 ' (1-3,
g . 2-0, 2-0) . Norvège - Italie 9-2 (3-2,
y 3-0, 3-0). Roumanie - Yougoslavie 5-5
t (2-1, 1-3, 2-1).

KM "

Les
Suisses

ont de la suite
dans les idées

Chez les skieurs de fond où Maentyranta
réalisera peut-être l'exploit unique

Egon Zimmermann en qui
l'Autriche voyait déjà (ou du
moins espérait) un second Toni
Sailer ne sera rien d'autre
qu'un grand champion olympi-
que de descente. Le destin est
parfois dur avec ceux que la
nature a richement doté.

En revanche , il en est un, qui peut
réaliser l'exploit jamais encore réussi
dans l'histoire des Jeux ou des cham-
pionnats mondiaux de ski nordique :
le Finlandais Eero Maentyranta. Il
s'est imposé sur quinze kilomètres
comme, trois jours auparavant , sur
trente. Dans sa forme actuelle, il est
capable de paprner le marathon des
cinquante kilomètres.

Digne successeur
Trois médailles d' or pour les trois

épreuves individuelles de fond : quel
tr iomphe cela ferait pour cet homme
des immenses forets finlandaises ,
élancé comme un sapin mais souple
comme un roseau ! Sa technique, sa
foulée allongée , sa résistance et la
prodigieuse volonté qui caractérisent
les gens de sa race lui permettent d'en-
visager cette extraordinaire éventua-
lité.

Il est bien le digne successeur de
Veikko Hakulinen.

Mais parviendra-t-il  encore une fois
à tenir en échec le petit Norvégien
Harald Groenningen qui est toujours
sur ses talons et qui semble bien dé-
terminé à poursuivre jusqu 'au succès.
C'est encore un fait particulier de
trouver aux deux premières places
des trente et des quinze kilomètres
olympiques les mêmes coureurs. Maen-
tyranta le Finlandais et Groenningen
le Norvégien.

Fin de carrière ?
Cependant si la jeunesse se portait

garante pour une grande part de la
performance de ces deux coureurs , elle
n'assurait rien en ce qui concerne Six-
ten Jernberg, l'ancien roi du ski sué-
dois , détrôné un temps par Afar Ronn-
luncl. Après les épreuves préolympi-
ques , de l'an dernier , ils étaient nom-
breux ceux qui considéraient la car-
rière du grand champ ion comme ache-
vée. Ils estimaient qu 'à plus de trente-
cinq ans , Jernberg serait bien obligé
de reconnaîtr e la sup ériorité de la
nouvelle génération.  En réalité , il
n 'avait pas été très bon à Seefeld. On
pensait avec raison qu 'il aurait de la
peine ii obtenir une place dans la sé-
lection suédoise tota lement dévouée a

Ronnlund , à Stefansson , à Samuelsson
et au jeune PerBSon qui devait être
le No 1 de cette saison olympique.

La preuve
Persson n'a pas été retenu et Jern-

berg (médaille de bronze) reste le
meilleur Suédois , lui qui a été déjà
vainqueur à Cortina , puis vainqueur
à Squaw Valley. Comme à Cortina en
1956, Jernberg peut s'imposer sur cin-
quante kilomètres parce que la distance
mettra en valeur sa résistance physi-
que. A leur arrivée à Seefeld , les en-
traîneurs russes Kusine et Anikine en
avaient fait leur favori. Us pourraient
bien avoir raison.

S'il en était encore besoin , cette
course a prouvé qu 'il y avait loin d'une
épreuve préolympique à la réalité
olympique . Où sont-ils les vainqueurs
de l'an dernier ? Le Norvégien Oestby,
l'Italien de Dorigo ? II faut passer le
cap des dix premiers pou*- '"<¦• décou-
vrir dans l'anonymat  du '• '¦- ' <*reiit.

Et les Suisses se retrou" l à peu
prèR toujours au même rang, tout près
du trentième. Ils ont de la suite dans
les idées.

Georges DUCRY.

? A part ça ?
? £ Slalom spécial féminin : 1.
? Christine Goitschel (Fr) ; 2. Ma-
7 rlelle Goitsch el (Fr) ; 3. Jean Sau-
J bert (E-U).
+ © Fond féminin 10 km : 1. Clau-
? dia Bovrskitch (URSS) ; 2. Eudo-
? kla Mekshilo (URSS) ; 3. Maria
? Gusakova (URSS).
T % Slalom géant messieurs : 1.
ï François Bonlieu (Fr) ; 2. Karl
+ Schranz (Aut) ; 3. Pepl Stiegler
? (Aut) ; 4. Willy Favre (S) .
? © Fond messieurs 15 km : 1. Eero
J Maentyranta (Fin) ; 2. Harald
J Groeningen (No) ; 3. Sixten Jern-
'4 berg (Su).
? # Bob à deux : L. Anthony Nash -
? Robin Dixon (GB) ; 2. Zardlnl -
? Bonagura (It) ; 3. Montl - Scior-
7 paes (It).
X ® En patinage de vitesse féminin
+ sur 1000 m : 1. Lydia Skoblikova
? (URSS); 2. Irina Yegorova . ( URSS);
T 3. Kaija Mustonen (Fin).
T O En patinage de vitesse féminin
I sur 3000 m : 1. Lydia Skoblikova
«. (URSS) ; 2. Stenina (URSS) .
? A Patinage à l'artistique féminin :
? 1. Sjoukje Dijkstra (Hol) ; 2. Re-
? gina Heizer ( Aut) ; 3. Petra Bur-
7 ka (Can) .
I O Saut combiné : 1. Thoma (Al) ;
i 2. Knutsen (Nor ) ; 3. Wlesspflog
? (Al).

K E7T ITUan Cm Si Ai m IW
H YQIG

On ne revient pas des prof ondeurs
d'un classement aussi mauvais

&@m entrée olympique
Aloïs Kaelin dont on atten-

dait beaucoup (trop peut-
être) à la suite de sa victoire
au combiné des épreuves du
Brassus, a totalement raté son
entrée olympique : une chute
dans la première série du saut
combiné (67 mètres) l'a con-
traint à une prudence extrême.

Il a rendu de la sorte douze à quinze
mètres aux meilleurs sauteurs de cha-
que manche et sa crispation n'a pas
échappé , bien entendu , à ^l' attention des
juges .

Résultat : un des derniers du con-
cours de. saut (il est je crois le tren-
tième sur trente-trois ) et p lus aucun
espoir pour le classement au combiné.
Même un excellent coureur de fond  ne
revient pas des profondeurs d' un simauvais classement . Aujourd'hui , Kae-
lin va sans doute s 'améliorer (on se
souvient qu 'il avait gagné les quinze
kilomètres du combiné à Zakopane) ;
il n'atteindra cependant ja mais le
rang qu 'il pouvait lé gitimement espé-
rer. Il f au t  dire que les conditions
dans lesquelles s'est déroulée cetteépreuve n'étaient pas très favorables ,
et que le nent sou f f l an t  irrégulière-
ment a contrarié p lusieurs coureurs .

Cependant le champ ion olymp ique
de Squaw Valley, l'Allemand Georg
Thoma , que l'on disait en forme  mé-
diocre , n'a pas laissé, échapper l' oc-casion de manifester sa sup ériorité.
Comme à Squaw Valley,  il précède le
Norvégien Knutsen qu'il avait alors
réussi , contre toute attente , à tenir
en échec sur le parcours de fond . Y
parviendra-t-i l une seconde fo i s  ?
C' est possi ble. Mais son avance est
moins grand e qu 'elle ne t'était voici
quatre ans au moment où il a pris la
piste.  Le champion du monde , le Nor-
vé g ien I.arsen , est pratiquement déjà
éliminé , victime lui aussi du vent... et
de la forme  de ses adversaires aussi.

Un fa i t  à relever : aucun Suéd ois
n'a pris part à ce concours. C' est la

INNSBRUCK. — A cause
du radoucissement de la tem-
pérature, les troisième et qua-
trième manche des épreuves de
luge, inscrites au programme
de lundi, ont été renvoyées à
mercredi.

première fo i s  que la Suède ne se fa i t
pas représenter au combiné depuis la
création des Jeux olymp iques. Déci-
dément , ça va mal en Suède ...

Guy CURDY.

SPOHT-TOTO. ,
Concours No 23 des 1er et 2 fé-

' vrier. Aston Villa - West Ham United
2-2 ; Bolton Wanderers - Nottingham
2-3 ; Burnley - West Bromwich 3-2 ;
Manchester United - Arsenal 3-1 ;
Stoke City - Blackburn Rovers 3-1 ;
Tottenham Hotspurs - Chelsea ; Ata-
lanta - Florentina 1-7 ; Catania - Ge-
noa 5-3 ; Lazio - Spal 0-0 ; Samp-
doria - Roma 0-2 ; Francfort - Ham-
bourg renvoyé ; Munich - Stuttgart
renvoyé ; Schalke - Cologne 2-3 .

Colonne des gagnants :
X 2 1 - 1 1 2 - 2 1 X - 2 2 1 2
Les tips des matehes Nos 11 et 12,

renvoyés, ont été établis par tirage
au sort.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 588,017 francs ; somme répar-
tie à chaque rang (4) 147,004 fr. 25.

L'inattendu :
Walter Hauser

Le difficile circuit de Planeyse a f ait des victimes
p armi les candidats au titre national de cyclo-cross

Sa première victoire a été la bonne
C'est à Colombier que s'est

déroulé le 23me championnat
national de cyclo-cross. Au

départ tous les favoris : Gre-
tener, Plattner, Furrer. Le
parcours tracé par les organi-
sateurs avait été jugé difficile
par le comité national.

Quel que deux mille spectateurs se
sont donné rendez-vous autour du cir-
cuit de Plameyse où i« boue, à la suite
du dégel , aya.it fait son apparition .

En fai 't , 'lie titre national s'est joué
au deuxième toutr, lorsque TArgovien
Wall 1 ter Hauser a démarré sèchement et
tout le peloton s'est disloqué. Gyger
et Zweifeil ont fait des efforts in oui s
pour empêcher Hauser de s'envoler
vers la victoire. Mats en vain .

Entre-temps, un des favoris comme
Hermann Gret ener s'effondrait pour fi-
nalement abandonner au qualrième
tour. Parmi les vaincus de la journée,
relevons i* nom d'Emmanuel Plaltner ,
régulier , mais  étouffé  par le tempo ini-
tial . Une consolation eepandiant pour
lui : Plattner inextrémis  a ravi le troi-
sième rang à Zweifeil alors que Gyger a
fini à la place de dauphin .

Le nouveau cha mp ion suisse , Walter
Hauser fête sa première victoire de 'la
saison et endosse le maillot de cham-
pion suisse de In spécialité.,:. 

Réuni après la course, le comité na-

DANS LA BOUE. - Des efforts , mais,
pour ce coureur, une belle récompense.
Hauser est devenu champion suisse.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

tional a désigné les coureurs suivants
pour représent er la Suisse aux cham-
p ionna t s  du monde en Belgi que : Wai-
ter Hauser, Klaus Gyger , Emmanue l
Pla t tner . H e r m a n n  Grctcner  ; remp la-
çant s : Hans Zweifel et Otto Iùi rrer.

Claude  LOUP.
Il y avai t  sept tours à parcourir , soit

23 km 300. Le verdict a élé le suivant :
1. Walter Hause r ; 2. K laus  Gyger ; 3.
E m m a n u e l  P l a t t ne r  ; 4 . Hansru eAi
Zwcifel ; 4. Otto Furrer ; 5. Max Gre-

ten er ; 6. Willy Luginbuh 'l , etc.
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Montres
Fr. 28.-

ancre , 17 rubis
garan t ie  1 année

Roger Ruprecbt

Magasin : Grand-Rue 1 a
Neuchâtel - Tél. 4 15 66
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Cessation de commerce
M A I S O N  K V D ER L 1

Rue dji Seyon
Hâtez-vous pour an dernier achat

Fermeture définitive le 15 février 1964

Meilleur que jamais... ^ ,
mon café au lait avec

f T Y Y 1 I ^̂ »̂ ^Jï f̂l^B r T T T "j 54% 

extrait 

de café
| K ' ¦' nlMffTMffiwI H 46"/° extrait de chicorée rien d'autre

** r TyWggfffgSfHMl * NESCORÉ m'offre la possibilité de
I ?- iSaiMaSfcaaUkM -< doser mon café au lait à mon goût.

* Valeur des ^ Voyez comme c'est simple:
: ^ ÎCORI

65 < je mets une cuillerée de NESCORé
* 1 \î î̂d. .̂ i

^-r> * dans une tasse, j'ajoute de l'eau; 
: 

plus que doublée . chaude, du lait, c
J,est tout

î 70 ¦< Economique? Bien sûr. Il en faut si
Grande botte: 32 + 38= i \J ^

*- on peu pour préparer une bonne
I BoIt° m°—: 13+17 = ~~ : tasse de café au lait bien corsé.
>. Petite botte: 6+ 9 =  I W H

?- Jusqu'à épuisement du stock -i
^ i .ÀX i . i. i . x i. i. i. i .^i .i.J -

A enlever faute de place
Machines à Baver

Elan Constructa autom. 3,5 kg
Blanche Neige Combi
Elan Combi
Bico Combi
Mylos
Tempo (sans chauffage)
Hoover
Gallay

Cuisinières é.@driques
1 cuisinière, 3 pla'ques , sur socle
1 combinée électricité et bois

BELLES OCCASIONS
TRÈS BAS PRIX !
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

JjpVBLESjJDUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot
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avec 2 matelas à ressorts et wi_, "Bfflffl2 protège - matelas. * * ¦ fiiiSw."
Garantie 10 ans. Comparez ros prix

SSB 25 Tapis Besm©lfê
Facilités de paiement
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«NEUES OESTERREICH» (Docteur Alfred Prokesch) 
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On peut s'asseoir aisément dans cher de la voiture. Autre particularité : La position assise des 4 sièges_de_la
la nouvelle Renault... Dans d'autres les passagers arrière étant ramassés R4 est presque semblable au/confort
petites voitures, on a l'impression de sur eux-mêmes, les genoux repliés d'une loge de théâtre] Les 5 portes sont
j ouer dans une caisse à sable. La hau- presque sur les oreilles, il est impos- très pratiques et il est possible, avec
teur des sièges n'est perchée que quel- sible de tenir une conversation... une bouteille à lait pleine de benzine,
ques centimètres au-dessus du plan- manque d'ouïe, manque de souffle!!! de couvrir d'appréciables distances.

•Bf ><,̂ /l 
La voiture qui peut bien davantage que d'autres... Renault 4: Sobre, utile, passe-partout!

'jljr " , - T - a 9amme : 
Impôts et assurances : Tarif voitures particulières.W^ LâifÊ "i Renault 4L: la voiture pour le camping, le sport

j9 t̂ewj| : Renault4-Break 300 kg: l'utilitaire de Renseignements OS- MU8 YSk>l'artisan et du commerçant pour les livraisons auprès des 250 agents 
^ garil 1 y

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

A vendre à bas prix ,

CHIENNE
berger allemand, 3 mois.
Tél. 6 71 72.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement
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) V
te inonde entier, voici te premier s* l ^ f i  ïsoutien-gorge avec bretelles élas- (}&i$bt'\ 1 Itiques qui ne glissent jamais: )3r* r̂ ' | 1/VVARNER'S STRETCHBRA. Vous HO /T j  / [%&(

M / >f Vf f i J I a if v  vous serezjamais sentie aussi àl'aise! MA, ) m mJ.Uet VeUieUX Ultra-léger, galbant admirablement / '
Sentiment de  ̂poitrine, ce soutien-gorge possède ^SA se fait" un dos très découpe. Bonnets im- enblrao et noir.daœrlealiberté peccablement travaillés en marqui- profondeurs de bonnet

sette de nylon. Entretien facile grâce ft '^50 I M^Tonïavec au Nylon + Lycra. £ «._ Modol° long

\\4irTlPr Q S T -R- E-TCH - BR A
T T C^lyJL JL JL V—^JL k_/ ... pour une silhouetta parfait»

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialiste

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07



Hamrin marque
cinq buts à Atalanta

HAMRIN. — Un No 7 qui fait des dégâts.

...équipe dirigée par l'entraîneur Quario qui déclarait récemment,
pour sa défense, que dans un match de football le résultat seul compte

Le hasard a-t-il bien fait les choses ? Vous le saurez en consultant
votre bulletin du Sport-Toto. Comment le hasard ? Oui, il tient une place
dans les concours de cette période hivernale axés sur les championnats
de football de l'étranger. Deux matehes ont été renvoy és en Allemagne.
Il a donc fallu recourir au tirage au sort de triste mémoire pour désigner,
de façon fictive et arbitraire, Hambourg et Munich vainqueurs. Et la farce
continue...

Procédons à une rapide analyse des
résultats ! En Angleterre, faux pas de
Tottenham. Décidément, Chelsea, qui
l'avait déjà éliminé , entre antres de la
coupe, ne lui convient pas. En Allema-
gne, Cologne a fêté sa première victoire
de l'année. Cette victoire a son impor-
tance puisqu 'elle a été acquise aux dé-
pens du deuxième classé, Schalke. Si Co-
logne avait perdu , il aurait théorique-
ment rejoint. Au lieu de cela , Cologne
possède une avance de quatre points.
C'est appréciable.

BOLOGNA : RECORD
En France, Monaco n 'a pas laissé

échapper une chance nui pouvait être la
dernière. En perdant contre Saint-
Etienne , il aurait perdu du même coup
tout espoir cie conserver son titre. Mo-
naco a gagné par 2-1. Ce n 'est pas un
drame pour ' Saint-Etienne, mais c'est un
encouragement pour Monaco. Lyon n 'a
pas su profiter au maximum de cet
échec de l'équipe de Jean Snella. Lyon
a dû se contenter d'un point. Douche
glaciale à Reims où rien ne va plus.
Reims a succombé chez lui sous les
coups du Stade Français , qui était tout
cette saison , sauf un foudre de guerre

En Italie enfin , Bol'ogna a établi un
nouveau record. Il a remporté sa dixième
victoire consécutive. Milan, cependant ,
serre les dents. Ce club travarese une crise
actuellement à la suite de la défaite su-
bie à Madrid , con tre Real , en coupe
d'Europe. Des sanctions ont été prises
contre Altafini , « lion au cœur de pou-
let », pour reprendre une des expressions
favorites du directeur technique Viani .

SANS BUT
Milan , dans l'immédiat , pare donc au

plus pressant. Sa victoire de dimanche a

une grande importance sur le plan psy-
chologique. La journée d'hier a été ca-
ractérisée, comme souvent, par quelques
matehes sans but , trois matehes pour
être précis. Mais il y a quand même un
rayon de soleil dans cette grisaille : les
sept buts obtenus par Fiorentina à Ber-
game. Fiorentina a battu en effet Ata-
lanta par 7-1. Le Suédois Hamrin a
marqué cinq fois. Ce résultat fait d'au-
tant plus plaisir qu 'il frappe en pleine
figure l'entraineur Quario. Vous connais-
sez sans doute l'anecdote. Ce technicien ,
à qui l'on reprochait ne de pas inculquer
une saine conception du football à ses
hommes, a répondu la semaine passée :

— Peu importe la façon, le résultat
seul compte.

Bon, on se console comme on peut.
Mais au juste quel est le résultat du
match d'Atalanta ?

Denis RENAN.

Italie
Dix-neuvième journée : Bologna - To-

rino 4-1 ; Atalanta - Fiorentina 1-7 ;
Catania - Genoa 5-3 ; Mantova - Bar)
0-0 ; Juventus - Modena 0-0 ; Sampdo-
rla - Roma 0-2 ; Inter - Vicenza 0-0 ;
Lazio - Spal 0-0 ; Messina - Milan 1-2.
Classement : 1. Bol'ogna et Milan , 19
matehes, 31 points ; 3. Inter 18-26 ; 4.
Juventus 19-25 ; 5. Fiorentina 19-23.

France
Vingt, et unième journée : Monaco -

Saint-Etienne 2-1 ; Angers - Rouen 3-0 ;
Raclng - Strasbourg 3-0 ; Nîmes - Lens
1-1 ; Bordeaux - Sedan 3-2 ; Reims -
Stade Français 0-3 ; Lyon - Nice 0-0 ;
Toulouse - Rennes 1-1 ; Valenciennes -
Nantes 0-0. Classement : 1. Saint-
Etienne, 19 matehes, 27 points : 2. Mo-

naco 21-25 ; 3. Lyon 19-24 ; 4. Lens
20-24 ; 5. Bordeaux 21-24.

Angleterre
Aston Villa - West Ham United 2-2 !

Bolton Wanderers - Nottlngham Forest
2-3 ; Burnley - West Bromwich Albion
3-2 ; Fulham - Leicester City 2-1 ; Ips-
wich Town - Birmingham City 3-2 ; Ll-
verpool - Sheffield United 6-1 ; Man-
chester United - Arsenal 3-1 ; Sheffield
Wednesday - Everton 0-3 ; Stoke City -
Blackburn Rovers 3-1 ; Tottenham Hots-
pur - Chefeea 1-2 ; Wolverhampton
Wanderers - Blackpool 1-1. Classement :
1. Tottenham Hotspur , 28 matehes, 39
points ; 2. Liverpool 26-36 ; 3. Blackburn
Rovers 29-35 ; 4. Manchester United 28-
34 ; 5. Sheffield Wednesday.

Allemagne
Carlsruhe - Eintracht Brunswick 3-1 J

Schalke - Cologne 2-3 ; Werder Brème -
Kaiserslautern 2-0 Toutes les autres ren-
contres ont été renvoyées.

Classement : 1.' FC Cologne, 19 mat-
ehes, 28 points ; 2. Schalke 04 et Borus-
sia Dortmund 18-22 ; 4. SV Meiderich
17-21 ; 5. Werder Brème 18-21.

Espagne
Dix-neuvième journée : Valladolld -

Saragosse 0-4 ; Atletico Madrid - Barce-
lone 1-0 ; Murcle - Séville 3-1 ; Ponte-
vedra - Levante 1-1 ; Valencia - Oviedo
3-0 - Betis - Atletico - Bllbao 1-1 ; Cor-
doba - Real Madrid 0-1. Classement : 1.
Real Madrid et Barcelone, 19 matehes,
29 points ; 3. Elche 18-25 ; 4. Betis 19-
24 ; 5. Saragosse 19-23.

Portugal
Seizième journée : Lusitano - Sporting

1-1 ; CUF - Guimaraes 3-1 ; Leixoes -
Belenenses 1-2 ; Varzim - Porto 0-3 !
Setubal - Barreirense 3-0 ; Olhanense -
Academia 2-2 ; Benfica - Selxal' 10-0.
Classement : 1. Benfica , 16 matehes, 28
pointe ; 2. Porto 16-24 ; 3. Sporting 16-
23. 4. Guimaraes et Belenenses 16-20.

lâche facile pour La Chaux-de-Fonds

La coupe hodogère n'est pas favorable aux hockeyeurs
___________ de Young Sprinters 

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fondis -
Young Spr in te ra  5-2 (1-1, 3-0, 1-1).

MARQUEURS : Raimhairt ( suir passe
de T hui lier ) à ta. 3me, Helleir (sur
renvoi) . à ta. 19me minute  du premier
tiers-temps. Gentil (siuir renvoi) à la
Sme, J.-P. lluguenin ( sur paisse de
Paolimi) à la lime, l'hurler ( sur passe
de Sguaitdo ) à l a .  18me minute du
deuxième tiers-temps. Spiohty ( SUT
renvoi) à la 5me, Gentil ( sur effort
personncil) à la 17rne minute du troi-
sième tiers-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeainireniaud ;
Scheidcggor . Huggler ; R. Hugu emin,
Stettilec ; Rcinli airt , Thwler Sguaikto ;
G e n t i l , Paolinu , J.-P. Hiiig uemin ; Lcueu-
berger. Entraîneur : Badcrts'cher.

YOUNG SPRINTERS : Neip-p ; Uebeir-
sax, Renaud ; Paroz , Wicky ; Mairfcini ,
Clic'valley, Grenadier ; HeiWcr , Sp ichty,
Sprecher. Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : JIM. Aellen , de Morat,
et Haurv, de Genève.

SPECTATEURS : 900.
NOTES: patinoire des Mélèzes, match

comptant pour la coupe des villles hor-
logeres. Temps ensoleillé, glace moile.
La Chaux-He-Fondis est privée de son
gardien Galli , blessé d'ans un ' an'cident
die travail . Young Sprinters dépiore
l'absence de Saratschi, au service mili-

taire. Ont été pénalisés de deux minu-
tes : Reinhart et Thunler.

Martini isolé
Quelle faiblesse a étalé Youm g Sprin-

ters 1 A l'exception du début de match
et des dernières minutes, les Neuchâ -
teloi s du Bais out coin.fia-m é qu 'il* se
trouvaient aetuell ornent diaus uine si-
tuation d i f f i c i l e . Jamais om n'a vu les
hommes de Wenger présenter un si fai -
ble jeu d'équi pe. La cohésion étai t ab-
sente , malgré les et'loris iimoessanitis de
Martini pour alimenter Gremaelier et
Chevaitey en passes précises. Dommage
que le vaiMa<nt Orville n 'ait pas tenté
quel ques exp loits personineis . Ouii , on
en vient à le regretter .

Les Chaux-de-Fomnieris out laissé,
eux, une bonn e impression. La ligne
Reinlia .rt-Thur ler-Sgu.a lido avai t été re-
formée pouir la cil-cous tara ce. Le verdict
est clair : ces trois gars doivent jouer
ensemble pour mettre à profit leuir
homogénéité. L'arrière R. Huiguenin a
aussi fourni un excellent match. C'é-
tait dimainiche le meilleur homme de la
patinoire . Le jeune reampiliaçaait de Gal-
li , Jeainireimaud , a été um des artisans
de la-victoire. Les « Montagnards » tien-
nent là deux gardions de bonne diasse.

Le résultat aurait pu atteindre des
proportions encore plias grandes, si
Leuenibengeir n 'avait pais manqu é deux
chances tacites et si Thuirler n 'avait
expédié sur le poteau ira tir que Neipp
n 'avai t  pa,s vu . Young Sponers est fai-
ble, ce n 'est un secret pour personne.
Il reste a l'entra ineur Wenger trois se-
maines point - améliorer le renuteiment
de son équipe. R. S.

Les footballeurs de notre pays à l'entraînement
Cantonal - Hauterive l-l

(0-1 )
Cantonal est une équipe récemment

promue d'une ligue à une autre (B en
Al tout  comme Hauterive vient  d'être
promue de deuxième l igue  en pre-
mière ligue. Cantona l  et Hauter ive  lut-
tent pour sauver leur place dans leur
nouvelle catégorie de jeu et se trou-
vent avoir , en fin de premier tour , une
si tuat ion analogue au classement. Pour
l'un comme pour l'autre il va fa l loi r
se battre sérieusement dans la deuxiè-
me phase du championnat. Aussi pense-
t-on , pendant la pause d'hiver , à se
forger les armes nécessaires. Les mat-
ehes amicaux sont une bonne occasion.
Cantonal et Hauterive sont de cet avis
et il se sont rencontrés , samedi en
f in  d'après-midi, à la Maladière. L'un
et l'auitre on t , durant quntre-vlngt-
dix minu tes  marque un but , l'un par
l 'Hauterivain L. Triholet , l'autre par le
Cantonalien Perroud. Les deux ont ar-
raché à l'adversaire hui t  cornères. L'un
et l'autre encore se passaient des ser-
vices d'un homme qui a son rôle à
jouer : les Banl ieusards  de Wehrli et
Cantonal de Rccsch.

SURPRISE D'AVANT-SAISON. — les Chaux-de-Fonniers se sont aussi entraînés
Ils se sont déplacés à Yverdon où ils... ont été battus par l'équipe locale 2-1..
Malgré la volonté de l'avant-centre neuchâtelois Vuilleumier, que l'on voit ici

débordant la défense vaudoise.
(Photo Schneider)

Mais là s'arrête le pairailolilsme. Ce
n 'est pas à l'avantage des joueurs de
ligue A. Alors que ceux-ci n 'ont ja-
mais voulu ou pu prendre ce match
(d'en t ra inement  certes) au sérieux , on
a vu les « petits » profi ter  à fond de
l'occasion qui leu r était offert e, de se
donner à la tâche comme s'il y avait
un vér i tab le  enj eu. Au fait , enjeu
il y avai t  : celui de s'entraîner pour
les durs combats fantiuirs. Hautenive l'a
compris.  Cantonal  pas. Alors que l'on
s'a t t enda i t  à ce que les Michaud , Ka-
riko , Perroud cl autres Cantonal iens
imposent leur rythme à ce galop, ce
sont souvent les visi teurs  qui out
obligé leurs adversaires à se hisser au
leur. Alors que les footballeurs de pre-
mière ligue réussissaient  à nous of f r i r
un football , ma foi , des plus accepta-
bles , les hommes d 'Humpal  sombraient
clans un  manque de d isc ip l ine  qui fai-
sait que de système quelconque on
n 'en devina i t  point.  A moins qu 'il ne
soit ja lousement  caché. Mais ce qui
l'était moins, de caché, c'était la mé-
forme angoissante  des Sandoz , Keller ,
Perroud , Tacchclla pour n 'en citer que
quelques-uns. Si bien que les Canto-
nal iens  peuvent s'estimer heureux pour
leur amour-propre (pour autant  qu 'ils
en a ient )  de n 'avoir pas subi une
défai te  qui n'aurait étonné personne.
Et lés signes de mauvaise humeur dont
certains «b leu  » ont fai t  preuve en fin
de match n 'arrangeaient  rien. Evidem-
ment c'était  un match d'entraînement.
Une excuse ? Non. A un mois de la re-
prise des hos t i l i t é s , une équipe  de li-
gue A doit pouvoir  dominer une équipe
qui m i l i t e  en première l igue.  Sans for-
cer , parce que ce serait inu t i l e .  Mais do-
miner  quand même. M. liumpal , il y
a du travail sur la planche. Les coups
de « cravaches » s' imposent. Ou alors ,
si nous nous t rompons , il au r a i t  été
sage de ne pas convier le public à ce
genre de spectacle. Seuls les par t i sans
d 'Hautei ' ive  auront  été sat isfai ts .  A
juste  t i t re .  Que voilà des gars , les
joueurs  d'Erni , qui doivent , au vu de ce
qu 'ils nous ont  montré , se tirer d'af-
faire .  Qu 'ils cont inuent  à travailler de
la sorte.

G. MISTEL.

Xamax - Fontainemelon 5-2
(3-1)

Xamax a reçu , pour sa part , sur le
terrain de Serrières , un vieux rival.
Ce match contre Fnnta inemelon a été
animé.  Les équipes ont témoigné d' une
honne préparation physique. Sur ce
plan , Fontainemclon n 'a cédé en rien à
son rival de série supérieure. Pour le
reste , le bon a a l terné  avec le moins
bon , ce qui est compréhensible pour

une reprise et alors qu 'il reste un
mois à ce® équi pes pour affûter leurs
armes. Le terrain était assez gras, sur-
tout dans la part ie centrale. On a eu
un instant d'angoisse , quand Rohrcr
a semblé être blessé. Mais il y avait
plus de peur que de mal. Rohrcr a
cependant qui t té  la lu t t e  un peu avant
ses coéquipiers, par mesure d_e pru-
dence. Xamax a obtenu ses buts par
Richard (2), Rickens (2 ) et Rohrcr
alors que Fnnta inemelon  réussissait les
siens par Simeoni et Meia. Rap pelons
encore que Xamax donnera la rép l ique
dimanche  prochain à Servette. Ce
match , fort intéressant , se déroulera
à Serrières .

M. F.

* Bienne 1064 -
Bienne 1947 3-0 (2-0)

Les « actuels > ont réussi à me t t r e
en échec les « anciens » grâce à des
buts réalisés par Graf , Sidler et Raj-
kov.

Lmgano - Chiasso 0-2 (0-2)
Sur le terrain un peu lourd du Cor-

naredo , les Luganais ont été bien em-
pruntés. Chiasso a aff iché  une meil-
leure condition physique. Il faut  signa-
ler que les coéquipiers de Riva ont
pris très au sérieux cette  compét i t ion.
A la 30me minute , San Giorgio ouvrait
la marque. Treize minu tes  plus tard ,
Bergna b a t t a i t  encore Prosperi. En
deuxième mi-temps, Chiasso s'est con-
tenté de vivre sur son avance et n 'a
pas forcé le rythme. 1500 spectateurs
ont suivi la rencontre , dirigée par M.
Leich , de Massagno.

Bellinzonc - Bodio .1-0 (1-0)
Privé de terrain d'en t ra inement  par

suite de la neige abondante  qui recou-
vre les places de la Léventine, Bodio
n 'a pas tenu longtemps  contre  la fou-
gue des joueurs de la capitale .  A la
24me minute , Pellanda II a ouvert  la
marque.  A la 17me minute  de la deuxiè-
me mi-temps , Tagli a t ransformé un
penalty,  pour faute  de main de Gui-
dini .  La série a été complétée par le
même Pellanda II. à un quart  d'heure
de la f in . Ce match , joué à I.ocarno ,
a a t t i ré  sept cents  spectateurs.  Arbi -
tre : M. Grassi , de Novazano.

O En Romandie , la coupe a commen-
cé hier. A Vcvey, r é s u l t a t  bizarre :
Lausanne a été tenu en échec par les
joueurs de la Riviera (.'(-.I). Sur les
autres  f ronts , les résultats ne prê tent
pas à commentaires  : Servette a battu
Sion par 4-2 , tandis  que Pnrrenlruy
gagnait contre Moutier par 3-1.

Wehrli et ses hommes
imposent leur loi

Fleurier a aussi eu son tournoi de hockey sur glace

A l'instar des grandes sta-
tions, Fleurier a eu aussi son
tournoi de hockey sur glace
s'éiendant sur trois jours, du
vendredi au dimanche. Etaient
conviés à se mesurer «les équi-
pes romandes de ligue B, soit :
Martigny, Gottéron, Fleurier.
Hélas, le public n'a pas répon-
du à l'appel des organisateurs.

Il est vrai que la concurrence des
Jeux olympiques par l'intermédiaire de
la télévision a eu une fâcheuse influence.
Il faut reconnaître aussi que la qualité
du jeu présenté n'avait pas souvent de
quoi enthousiasmer le spectateur. Seul
Martigny a fait honneur à sa réputa-
tion , alors que Gottéron s'est complu
dans une bien honnête moyenne et que
les hockeyeurs du club organisateur ont
accusé une méforme décevante.

Fleurier - Gottéron 4-8

(1-4, 2-1 , 1-3)
Les Fleurisans ont nettement laissé

l'impression qu 'ils jouaient en-dessous de
leurs moyens. Ajoutez à cela un manque
de réussite et il n 'en fallait pas plus
pour que les Fribourgeois imposent leur
loi. Un espoir cependant , au deuxième
tiers-temps, le seul qui se soit terminé
à l'avantage de Fleurier. Mais cela n 'a

été qu 'un feu de paille laissant Gottéron
sur une confortable victoire.

Martigny - Gottéron 8-0
(3-0, 2-0, 3-0)

Que penser de l'écrasante défaite des
Fribourgeois qui , la veille, avaient mis à
la raison Fleurier. En fait , le résultat se
passe de commentaires, sinon qu 'il con-
vient de relever que Martigny possède en
la personne de Nater un marqueur de
buts qui a pu s'en donner à cœur joie ,
obtenant à lui seul la moitié des succès
enregistrés par son équipe. Les Valai-
sans peuvent aussi se reposer sur l'appui
efficace de leur entraineur Wehrli qui
est l'àme de la formation.

Fleurier - Martigny 4-6
(1-3, 2-0, 1-3)

On s'attendait à ce que les brillants
vainqueurs de Gottéron , ne connaissent
aucune difficulté. En fait , 11 s'en est
fallu de rien que Fleurier ne crée la
surprise. Par malheur, les affaires
ont très mal tourné pour les Fleu-
risans qui , en trois minutes , ont encaissé
trois buts parfaitement évitables. Mais à
la fin du deuxième tiers-temps , l'affaire
était loin d'être réglée , les hommes de
Cruishanl: ayant réussi à remonter leur
handicap initial. En fin de compte , Mar-
ti gny a cependant pu faire la décision ,
même que Michel Wehrli se payait le
luxe de marquer trois buts faciles. Mar-
tigny remporte ainsi le tournoi de Fleu-
rier sans avoir connu la défaite.

G. G.

Mackinley professionnel ?
D'accord, mais en... 1965

L'Association des joueurs profession-
nels cherche des nouveaux talents ,
Maintenant que les pourparlers avec
l 'Australien Roy Emerson n 'ont rien
donné , le manager de la troupe , Ashley
Cooper, s'est adressé à l'Américain
Chuck Mackinley en lui offrant  un
contrat de trois ans avec une garantie
de 250,000 francs. Mais Mackinley veut
encore défendre la coupe Davis cette
année et est disposé à passer profes-
sionnel en 19B5 , mais avec une garantie
de 300,000 francs.

Notre skieur Willy Favre bien placé

ICI INNSBRUCK \ Dans le combiné alpin

Mais même s'il est premier, pas de médaille olympique
Il n'est pas impossible qu'un

Suisse occupe une des trois pre-
mières places au combiné alpin.
Pour ce classement , trois épreuves
entrent en ligne de compte : la

descente, le slalom géant et le
slalom spécial. Le vainqueur sera
champion du monde du « com-
biné 3 », mais pas champion
olympique.

Expliquons-nous l La fédération
internationale de ski attribue ce
titre , mais les dirigeants de F olyin -
p isme mondial ne le reconnaissent
pas.

Voici le classement p rovisoire à
l 'issue des deux premières épreu-
ves, la descente et le slalom néant :
1. Karl Schranz ( A u t )  15 ,33 points;
2. François Bonlieu (Fr)  111,22 ; 3.
Willu Favre (S )  21 ,59 ; 4. Gerhard
Xcnhinq ( A u t)  26 ,10 ; 5. Ludwiq
Leitner (A l )  26 ,73 ; 6. Joos Minsch
(S)  29 ,38 ; 7. Léo Lacroix (Fr)
30,03 : 8. Gui; Périllat (Fr) 31,32 ;
9. Bill Kidd ' (E-U)  35,88 ; 10. Bud
M 'emer (E-U) 48 ,79.

Répartition
La manne dorée continue à

choisir ses élus. Pour la cin-
quième fois le soleil (bien trop
printanier) s'est couché sur
Innshruck et 42 médailles d'or,
d'argent et de bronze sont ja-
lousement gardées au sein des
équipes .

Quelle est la répartition actuelle ?
Bien entendu , l'URSS s'attr ibue mo-
mentanément la part impériale en cu-
mulant 14 médailles , dont 6 d'or, 4
d'argent et 4 de bronze. La coura-
geuse Finlande s'en octroyé dans l'or-
dre : 3, 1, 1. Trois nations empochent
quatre médailles la France, 2, 2, — ;
l'Autriche 1, 2, 1 ; la Norvège —, 3, 1 ;
la Hollande et la Grande-Bretagne pos-
sèdent une médaille d'or. Puis sui-
vent , les modestes qui se contentent
de médailles d'argent et de bronze.
Deux médailles : l'Allemagne et l'Ita-
lie 1,1 ; le Canada avec deux mé-
dailles de bronze ; la Corée dtt Nord
avec une d'argent ; enfin la Suède et
les Etats-Unis avec une de bronze.

La pédagogie, en sport
be manque pas de piquant

IrT^Lieŝ^ ĵLes 
visions 

du 
petit 

téléspectateur

I On apprend à tout âge. Même au nôtre. Mais avouez que les leçons que
ïécitent nos hockeyeurs ont de quoi nous surprendre.

Nous avons en effet entendu cette
jicrle pédagogi que lors d'une interview
de Chappot et Itigolet par Eric Walter :
« Les défai tes  ne nous impress ionnent
pas, nous en profi tons pour appren-
dre ! » Alors , on leur apprend à perdre
m a i n t e n a n t  ? Je croyais qu'ils le sa-
vaient  déjà !

. VENUS MODERNE
La présence de la femme dams la

cu i s ine  du sport me chi f fonne  toujours,
i'eus en baverait du feu s'il voyait ce
qu 'est devenue Venus. En tout cas , il
est clair  que la Russie rafle fort faci-
lement , par ce moyen, des médailles.

PATIENCE...
Au moins, les sauteurs ne craignent-

ils pas de se singulariser. Après cent
cinquante- t r ois  passages , c'est le... cent
c inquante-quat r ième qui a décidé du
vainqueur !

AU FOU !
Le bob fai t  frémir. Un métro fou sur

monorail. Ici aussi , les vitesses insen-
sées ne compensent pas les risques pris
pour gagner quelques dixièmes de se-
conde.

ESPRIT... D'ESCALIER
A propos de descente, la déception

de Minsch d'avoir raté une médaille ne
doit pas faire oublier que nous restons
les champions de descentes de cave.

MANQUE DE CONTRASTE
Une remarque au sujet du match

Russie-Tchécoslovaquie. Il serait sou-
haitable que les équi pes aient des
mail lot  qui les différen cient  mieux.
Pour peu que l'on pense aux télé-
spectateurs...

Œil de lynx.

LA PAZ. — Les footbal-
leurs d'Austria de Vienne ont
battu les Millionarios de Bo-
gota par 4-3.

PARIS. — Le boxeur poids
coq français Alphonse Halimi
a battu l'Allemand Jaeger
par K.-O.

PAPEETE. — Pour le hui-
tième match de leur tournée
mondiale, les footballeurs de
Bâle ont rencontré une sélec-
tion de Tahiti : 0-0. Eux
aussi ?

* Le comité national du cyclisme a
décidé d'envoyer une équipe d'indépen-
dants au Tour du Maroc qui aura lieu
du 16 avril au 3 mai.
* Pou r le championnat de première li-
gue de hockey sur glace, Le Pont a
battu Le Locle par 7-1 (2-0, 1-1, 4-0).
* Le syndicat d'initiative de Kandersteg
a fait savoir qu 'il n'organiserait pas cette
année l'a traditionnelle course de côte
automobile Mitholz - Kandersteg. Deux
propriétaires, dont les terrains jouxtent
la route, ont posé des conditions finan-
cières inacceptables qui grèveraient par
trop le budget des organisateurs.
* L'athlète de la Trinité Wendell Mot-
tley, étudiant à l'Université de Yale, a
réalisé le meilleur temps mondial en
salle sur 440 yards au cours de la réu-
nion internationale de Boston. II a rem-
porté l'épreuve en 48" (ancienne meil-
leure performance par Roy Cochrane
48"02) .
* L'athlète belge Gaston Roelants,
champion d'Europe du 3000 m obstacles ,
a remporté le 22me cross international
de Hannut devant l'Anglais Turner et
l'Américain Edelen.

Patinoire de Monruz
||%\ Mardi 4 février , à 20 h 30
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchétel »

Un grand roman policier
par 38

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

Cependant,  les minu tes  s'écoulaient et personne n 'ap-
prochai t .  Enfin , Bobby entendi t  la voix de Nicholson. Il
ne comprit  pas les paroles du médecin , mais urne autre
voix rude et p lutôt  vulgaire répondit :

¦— Tout est en ordre , monsieur. J'ai fait  ma rotnde.
Peu à peu, les brui ts  se calmèrent , les lumières s'étei-

gnirent  et tou t  le monde parut  avoir regagné la maison.
Avec mille précautions, Bobby sortit de sa cachette.

Il fit quelques pas dans le sentier et prêta l' oreilSe. Tout
était silencieux. 11 se dirigea vers l 'habi ta t ion.

Alors, dans les ténèbres , un objet le frappa à la»nuque.
Il s'écroula en avant.

« MON FRÈRE A ÉTÉ ASSASSINÉ »
Le vendredi matin , une voiture verte stoppa devant

l'hôtel de la gare, a Amblcdever.
Frankie avait télégraphié à Robby, sous son nom d'em-

prunt , George Parker , pour lui annoncer qu 'elle se rendait
a l' enquête  pour témoigner de la mort d 'Henry Bassing-
ton-lïrcnch et s'arrêterait ,  en passant à Amblcdever.

En vain avait-elle a t t endu  une réponse télégraphique
lui f ixant  un rendez-vous.

— M. Parker, miss ? répéta le garçon d'hôtel , je ne
crois pas que nous ayons un monsieur de ce nom. Atten-
dez , je vais m 'en informer.

Il revint au bout de quel ques minutes.
¦— Ce monsieur est venu ici mercredi soir. Il a laissé

son sac en disant qu 'il rentrerait peut-être dans la nuit.
Son bagage est toujours là et il n 'est pas revenu le cher-
cher.

Prête à défaillir , Frankie se raccrocha à la table.
L'homme la regardait avec sympathie.

— Vous êtes malade , miss ?
Frankie secoua la tête.
— Non , pas du tout, réussit-elle à répondre. Ce mon-

sieur n 'a laissé aucun message ?
L'homme s'éloigna et revint , en secouant la tête.
— Il est venu un télégramme pour lui. C'est tout.
Puis , voyant la mine défai te  de Frankie , il lui demanda :
— Que puis-j e faire , pour votre service, miss ?
— Oh ! t ien.  Merci.
A ce moment , elle désirait simplement s'en aller. Ensuite ,

elle réfléchirait  à ce qu 'elle devait faire. Elle remonta en
auto et s'éloigna , roulant dans la direction de Staverley,
l' esprit en proie à des idées contradictoires.

Pourquoi Bobby n'était-il pas retourné à l'hôtel ?
Deux raisons seulement se présentaient à l' esprit: ou
bien il é ta i t  sur la piste... et cette piste l'avait conduit
loin d'Ambledever... ou il lui était arrivé malheur.

Elle était vraiment stup ide de s'imaginer pareille
éventualité. Bobby se portait  bien. Il suivait une piste...
voilà tout !

Mais pourquoi. Interrogeait une autre voix intérieure ,
pourquoi ne lui avait-il pas écrit un mot pour la rassurer?

L'explication était peut-être plus difficile , mais il avait
certainement une raison valable. Le temps ou l' occasion
lui avaient sans doute fait défaut. Bobby ne s' imaginait
point que Frankie s'inquiéterait outre mesure de son
silence. Tout devait marcher pour le mieux... à quoi bon
se créer des soucis inutiles ?

L'enquête se passa sans incident. Roger y assista , ainsi
que Sylvia, très belle dans ses voiles noirs.

La procédure se déroula avec tact et rap idité. Tout le
monde connaissait et estimait les Bassington-ffrench
dans le pays, et on mit tout en œuvre pour ne point blesser

inutilement les sentiments de la veuve U du frère du
défunt.

Frankie et Roger firent leur déposition , ainsi que le
docteur Nicholson... on lut la lettre d'adieu d'Henry et ,
très vite, on fit connaître le, verdict des jures : « Suicide,
commis dans un accès de déséquilibre mental. »

Verdict indulgent , habituel en la circonstance, avait
di t  M. Spragge , en parlant du suicide de M. Savage , le
millionnaire.

Deux suicides commis dans un moment  de folie...
Existait-il une relation entre ces deux morts ?

Que le suicide d'Henry Bassington-ffrench fût réel , cela
ne faisait aucun cloute aux yeux de Frankie. Elle-même.
en avait été , pour ainsi dire , témoin.  Bobby devait
renoncer à ses idées de meurtre.  L'alibi du docteur Nichol-
son se trouvait soutenu par la déposition de la veuve
elle-même.

Frankie et Roger Bassington-ffrench s'at tardèrent  après
les autres dans la salle. Le coroner avait serré la main de
Sylvia en lui adressant quel ques paroles de sympathie.

¦— Frankie, dit Sylvia au moment  de sortir , je crois
que des let t res  sont, arrivées à votre nom au courrier de
ce matin. Excusez-moi de m'en aller si vite. Je vais me
reposer un peu. Quels horrible s moments je viens de.
passer 1

Elle frissonna et quitta la salle. Nicholson la suivit en
lui conseillant de prendre un sédatif.

Frankie se tourna vers Roger qui marchait auprès d' elle.
— Bobby a disparu , lui annonça-t-elle.
— Comment cela?
Frankie lui fournit rapidement quel ques exp lications.
— Et on ne l'a pas revu depuis ?
— Non. Qu'en pensez-vous?
— Rien de bon , murmura Roger.
Le coeur de Frankie faillit lui manquer.
— Alors, vous croyez...
— Oh ! il ne lui est peut-être rien arrivé... Voici le

médecin.
Nicholson reparut de son pas silencieux. Tout souriant ,

il se frottai t  les mains.

— Cela s'est passé le mieux du monde... Le docteur
Davidson a été parfait. Félicitons-nous de l'avoir eu
comme coroner.

— Bien sûr , dit Frankie d'un ton machinal.
— Sachez que c'est très important , lady Frances. La

conduite du tr ibunal  d' enquête dépend entièrement du
coroner. Il exerce des pouvoir s très étendus et peut vous
créer mille ,  difficultés. Cette fois-ci tout a marché comme
sur des roulettes.

— Une comédie parfait ement jouée , en effet , observa
Frankie.

Nicholson la regarda avec stupéfaction.
— Je comprends le sent iment  de lady Frances , d' au tan t

plus que je le partage , dit Roger. Docteur Nicholson ,
mon frère a été assassiné .

Il se t ena i t  derrière Nicholson et ne vit point  le regard
épouvanté rie celui-ci. Seule Frankie le remarqua.

— Je sais ce que je dis, insista Roger. La loi peut inter-
préter différemment ce décès ; n 'empêche qu 'il y a eu
meurtre. Les infâmes criminels qui ont aidé mon frère à
s'adonner à la drogue l'ont  tué aussi sûrement que s'ils
lui avaient enfoncé un couteau clans la gorge.

11 avança de quel ques pas et plongea son regard dans
les yeux du médecin .

— Leur tour viendra i s'écria-t-il.
Et ses paroles éclatèrent comme une menace.
Le docteur Nicholson secoua la tête.
— Là-dessus , nous sommes d' accord , dit-il. Je suis

mieux renseigné que vous sur les méfaits  de la drogue ,
monsieur Bas sington-ffrench , et celui qui pousse un de
ses semblables à absorber ce poison commet un crime
odieux.

Les idées tourbil lo nnaient dans le cerveau de Frankie.
« Ce ne peut être que lui , se disait-elle . Et pour tan t ,

son alibi n'est fondé que sur la parole de Sylvia. En ce
cas... »

(A su i v re )

Travaux de couture
Nous engageons pour notre département

de couture personne au courant ou pas de la
coulure.

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

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

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

ĤBBXBÛV I
F. STIEGEK '

Bercles 5
Seulement la réparation ¦

DIXI S. A., USINE I, engage :

1 mécanicien
spécialiste sur machine Oerlikon

1 spécialiste
nickelage , appelé par la suite à reprendre le poste
de chef.

Faire offre ou se présenter à

DIXI S. A., USINE I, LE LOCLE

MONTEURS
en chauffage et sanitaire

ainsi que des aides sont demandés
pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir. Bon salaire pour
ouvriers qualifiés. Semaine de 5
jours.
S'adresser à Scheiriegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

¦ 

Pour kiosque tabacB-journaux, i NEUCHATEL,

nous cherchons une

G É R A N T E

4 

Situation Intéressante pou r personne consciencieuse,

sachant faire preuve d'initiative et en bonne santé.

Entrée immédiate ou k convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et

photo récente, sous chiffres 50032 à Publicitas S.A.,

Delémont.

Nous engageons

jeunes ouvrières
de nationalité suisse, que nous formerons pour
travaux propres et intéressants. — Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Femme
de ménage

sachant cuisiner est de-
mandée par Mme André
Richter , Champréveyz-es,
Monruz. (tél. 5 21 40).
Pourrait être éventuelle-
ment occupée de 10 h du
matin à 16 ou 18 heures.
Bons gages.

Pour une partie de la
Journée ou pour la jour-
née tout entière, je cher-
che

femme
de ménage

sachant cuisiner . Occupa-
tion immédiate. Faire of-
fres sous chiffres GC 0400
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne (homme ou femme) est
demandée à la demi-journée, pour
petits

travaux d atelier
HERNA WATCH Co S. A.

Fabrique d'horlogerie - Terreaux 9
Neuchâtel

VENDEUR D'AUTOMOBI LES
est cherché par agence de grande
marque , à Neuchâ'iel. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres
sous chiffres E. D. 0466 au bureau
de la Feuille d'avùs.

r^s rm r^s r^s m r«j F%J F

Viroleuse-
centreuse

serait engagée tout de
suite pour travail régu-
lier. Téléphoner au No
5 78 51.

v< î < r̂ .< sv< r̂ .< s .̂< r̂ .< r̂ .<

URGENT
On cherche personne

pouvant donner des

LEÇONS
à un enfant de 5me pri-
mnlre . Tél . 7 42 38 dès
1 fi heures.

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 meublée à disposition. Prière
d'écrire aux

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

Entreprise de Neuchâtel, située au
centre de la ville, cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

oubl uLdfll y

de langue maternelle française , con-
naissant la sténodacty lographie. Il
s'agit d'un travail indépendant et
varié, demandant de l'initiative ; lo-
caux modernes. Semaine de cinq
jours , bon traitement pour personne
stable , caisse de retraite.

Faire offres manuscrites , avec pho-
tographie et curriculum vitae, sous
chiffres B. B. 0472 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

NOUS DEMANDONS

JEUNE HOMME
de 14 à 17 ans, dans exloitation agricole moyenne,
bien mécanisée, très bien située, près de Berne.
Vie de famille assurée. Salaire à convenir. — La
famille Sandoz, Saint-Sulpice (VD), donnera aussi
d'autres renseignements. — Prière de faire offres
à E. Gasser, agriculteur , Ferenberg, STETTLEN
(BE). Tél. (031) 67 10 05.

Jeune employé de commerce
possédant formation professionnelle
complète et quelques années de pra-
tique , connaissant les langues alle-
mande et française , est cherché par
commerce d'importation en gros de
Neuchâtel.
Place intéressante et stabl e pour
candidat sérieux et travailleur.
Faire offres détaillées , avec copies
de certificats , sous chiffres N. K.
0428 au bureau de la Feuille d'avis.

^^^Upir
 ̂ pour sa succursale de Saint-

y^**"̂  Biaise, fabrique d'appareils
'0&i>* électriques et ateliers de

chaudronnerie

1 électricien d'usine
I rnPnilIÇiPf habitué à travailler

IIIGIIUluibi de manière indépendante

1 ferblantier
Faire offres ou se présenter -j<-°"vf
à la direction de F A E L , t̂^"̂ '"
Saint-Biaise. -«sjS^P

Mécanicien possédant permis catégorie A, B et D
cherche place dans entreprise de transports comme

chauffeur et mécanicien
Entrée le 15 mars 1964. Faire offres à P. Gutmann ,
Curtil-Maillet 23, Yverdon.

Je prendrais

2 enfants
à garder. Tél. 8 37 56.

Dame cherche place

d'AlDE DE BUREAU
Bons certificats à dis-
position. Faire offres sous
chiffres FF 0476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune f i l l e  cherche
emploi comme

demoiselle de réception
auprès de médecin, den-
tiste ou dans hôpital ;
parle le français et l'al-
lemand (débutante). En-
trée début mai. Adresser
offres sous chiffres I I
0479, au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche emploi pour 2
mois (entrée immédiate)
dans famille d'instituteurs
avec enfants. Aucun sa-
laire n'est demandé a
condition d'avoir la pos-
sibilité de bien appren-
dre le français. Ecrire s
A. Thôni Postgasse 43
[nterlaken. — Tél. (036)
2 41 07 .

Employée
de bureau

Suissesse allemande,
ayant travaillé un an et
demi à Neuchâtel , cher-

, che p l a c e  intéressante
(pour correspondance) .
Connaissances d'italien

, et d'anglais. Faire offres
sous chiffres A X 0414 ,

' au bureau de la Feuille' d'avis.

P̂ ^^ tAUS AN N E
Rue du Tunnel 15

i
Sans caution de

Fr. 500.-à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Suissesse allemande
ayant fait apprentissage
de banque et une annéf
de pratique , avec bonnet
notions de français , cher-
che place dans

BUREAU
de Neuchâtel , pour per-
fectionner son français

Faire offres sous chif-
fres H H 0478 , au bureai
de la Feuille d'avis.

EXTRA
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs

Tél. (038) 5 73 13.

Quelle

PERSONNE DE CONFIANCE
aimerait s'occuper d'un ménage soigné
dans famille avec 2 garçons ? Nous
offrons une place avec travail varié ,
jolie chambre avec eau courante, con-
gés réguliers et bon salaire. Vie de
famille.

Faire offres à Mme M. Muller, Clos 58,
Neuchâtel. Tél. (038) 519 93.

WM NEUCHATEL et environs
B^§P*9nVK£ engagerait au printemps 1964

El JEUNES GENS
JEUNES FILLES
libérés des écoles et désirant faire un

APPRENTISSAGE
DE VENDEUR OU VENDEUSE
Rémunération immédiate :
Fr. 115.—, 145.—, 175.— et 205.—
mensuellement, par semestre.

Faire offre  écrite en joign ant bulletins scolaires à la
Direction de la Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Iii HWI IIIIWlWWBBMWIMllMMMMMMM IHWLiHMIIIMIBBllil llBIIMIIIII TlI' BI IM l|«' «̂B« ll^i—IIIIHI  i l u i »  — -̂n . . . .  ,

On cherche à acheter : un Doèle en catelles,
ANCIEN

linsi que faïence dépareillée ; une
CHEMINÉE

sn pierre jaune d'Hauterive ou en pierre du Jura ;
me cheminée

DÉSARNAUD
Paire offres, avec prix et dimensions, sous chif-
fres D D 0474 au bureau de la Feuille d'avis.

YVES REBEM
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Nous cherchons pour le
printemps une

apprentie
de commerce

Faire offres écrites à Gra-
num S.A. Avenue Rous-
seau 5, Neuchâtel.

Pour le printemps ou date à 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.

DOCTEUR

JITI WISéJUI»
ABSENT

jusqu 'au 15 février

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

On cherche, pour le printemps, un

apprenti menuisier
S'adresser à Maurice Sauser, Ecluse 17.

Tél. 5 22 65.HSIfflHBEHHBBHi

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel

¦ 
:

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

Réparations
de rasoirs électriques

WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 19 I

??????????????? I

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATE L

Nous cherchons, pour la rentrée
scolaire du printemps :

professeur de français
professeur de branches commerciales

qualifiés et expérimentés. Engage-
ment régulier. Enseignement 2(1 à 30
heures par semaine ; congé le sa-
medi.
Faire offres détaillées sous chiffres
U. S. 0455 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste diplômé

reçoit sur rendez- vous
Fontaine-André 7 Tel. (038) 5 35 38



LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente

B^ ^ B B BB BH 4aPBSTl^#B^
dons le grand succès du théâtre des variétés à Paris

CHARMANTE SOIRÉE
Comédie gaie en 3 actes de Jacques Deval

avec Jean Lara et Denise Dax

Théâtre de Neuchâtel, le jeudi 6 février 1964, à 20 h 30
Location à l'agence Sfrùbin, tél. 5 44 66

,j Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.—

Bons de réduction de Fr. 2.— pour 2 plaees au maximum sur présentation de
la carte de coopérateur Migros dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux,
ainsi qu'à l'Ecole Club
Jeudi 6 février, complet

UNIQUE SUPPLÉMENTAIRE , vendredi 7 février à 20 h 30

COUPE M TOR lSt
HARDY *̂̂

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

««—11 1̂1111 ———^—B——1———SSSJBBSSS —

/^̂  ̂
0̂Ur VOlre

M .f -Mf àk problème-cheveux
U$<

^
*$ demandez

>I^J7 Jeunesse
~* ŷJ coiffure !

/ ***J. -et tout ira bien
6 spécial istes de campe et Modellng

Saint-Honoré 2 lie étage tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

r Bureaux >
bols dur 120 x 70 cm.
teintés noyer ou na-
turel, 4 tiroirs, 1
porte avec 1 rayon,

215 fr.

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morgea 9

^- LAUSANNE ^

Emballage de 2 tubes
Purée de tomates TH0MY

4V*»*/** T" ÏÏ <
W^kf 3ÈË£m t * vl fî£ îsï = ?

/ 'it#tt>: -. ,« &y la j i
I E ' **$&K*!§$* ^S$SS$ "§"ÎS -SS?-- ^SS>*" .J&»3 »& £8 §"¦" S ifii ^..- - . '¦' :¦: ;- ¦ C™ ^satr-, -*

, i

3 kg de tomates JlL ««fc 2 tubes 1 CÏK
gorgées de soleil ^^WWffflî seulement 

fr. 

I.DO
dans chaque étui |̂ ¥^̂^  ̂ (au lieu de fr. 1.90)

tube idéal , elle reste *$M|
fraîche jusq u'à la 61 j  deTHOMY - le favori
dernière bribe. i MMMI des gourmets ! 
rv; -. .; ¦ '"^1V''"Vl?ffti; l̂f^̂

A vendre, à très bas
prix, pour cause de dé-
ménagement appareil à
tricoter, machine à la-
ver, cuisinière à gaz, 3
feux, 2 grandes coûteuses
et 1 petite pour potager
à bois, ainsi que bocaux
Bulach et à confiture.
Tél. 5 10 06.

y^ COCTTJRE Ny
A POTJK TOUS X

j  Grand choix de \
I Jersey-tricot au mètre \

l JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5 c /\ Tél. 5 6191 /

Xv Neuchatel
^/

A vendre, faute d'emr
plol,

chambre
à coucher

d'occasion, en excellent
état, literie de Ire qua-
lité. Téléphoner au (038)
8 32 10.

A vendre

POTAGER
combiné gaz de ville et
bois, émaillé gris clair, en
parfait état, prix 130 fr.
Maurice Dlvernois, Fleu-
rier, tél. 9 10 54.

Occasion formidable.
A vendre tout de suite

télévision
Grundig 24, modèle meu-
ble et

VW
modèle 1953 - 1954. Le
tout, 1600 fr. Tél. 5 92 92,
heures de bureau.

MOMaSS

Toutes réparations
devis-transformations

TAPIS
A vendre, avec rabais,
quelques pièces ayant lé-
gers défauts, soit :
1 milieu bouclé,

160 x 240 cm,
fond rouge, 47 fr.

1 milieu bouclé,
190 x 290 cm,
fond rouge, 67 fr.

20 descentes de Ut
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm,
la pièce, 12 fr.

1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm,

90 fr.
1 tour de lit berbère, 3

pièces, 65 fr.
1 superbe milieu,

haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm, 250 fr.

K U R T H
Rives de la Morges . S
MORGES "

i Tél . (021) 71 39 49.

w— ¦ ¦—¦—— mu — ¦¦¦¦ —¦ 1 1 1 «i 1 M

BELLES OCCASIONS GARANTIES I
CRÉDIT JUSQU'A 18 MOIS |

_̂__^u I \llsw <|euqeol |

l 'I  Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 6 mois. U
IH Demandez la liste avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU- [ |

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

A L'HÔTEL CITY
NEUCHÂTEL

Dans le cadre d'un village normand
avec ses pommiers en fleur
Dès mardi 28 janvier 1964

Quinzaine
gastronomique

Un choix de spécialités normandes
sous la haute compétence du

chef de cuisine HERVÉ, de Lisieux
Le service sera assuré par de gracieuses jeunes

filles en costumes de Normandie

Le Saumon f umé
La Truite f arcie

La Brioche de Langouste du chef Hervé
Le Homard grillé à ma f açon

(présenté au dîner gastronomi que de Conakrjj 1954)
La Dodine de Canard rouennais en gelée

Le Turbot s o uf f l é  aux f ines  herbes
La Suprême de Sole normande

avec ses sept garnitures
(présentée aux Arts ménagers en 1951

et à Aix-en-Prouence en 1956)

La Bouillabaisse de la Manche
Le Pigeon en Croûte aux Morilles

Le Canard rouennais du Parc
Le Poulet de la vallée d 'Auge

Le Gigot de pré-salé

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

Les Crêpes souf f l ée s
La Tarte normande f lambée au Calvados

La Coupe glacée de Lisieux
La Glace à la Bénédictine

A vendre

DKW 3-6 1957
Parfait état de marche.
Prix intéressant. Facili-
tés de paiement. — Tél.
5 87 48 ou 5 81 17 (bu-
reau) .

I ^Vauxhall
Vyvern

1956 noire, 4 portes,
toit blanc ,

Segcsscmann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
! 18 mois de crédit

Exposition en ville :
; Place-d'Armes 3

L 
^ vendre i&

r%^\\ modèle 1957. Em-
j fvrl brayage et freins
"y . ',I neufs . Voiture très
"' ''-J soignée. Facilités

F iH GaraSe R- Waser

A louer ou à vendre

grue Pingon
P. 12, bras de 19 mètres,
hauteur 28 m. — Tél.
(037) 8 42 81.

BELLE pMj
OCCASION Kjjfl l

FIAT 500
« Jardinière », 2,5
CV, 1961, bleue,
37,000 km. Par-
fait état, de pre-
mière main.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
¦on Neuchâtel

Wl Téi- 594 12

OCCASIONS
SIMCA Ariane 1962, 6 places, 6,57 CV impôt,

130 km-h.
SIMCA Montlhéry 1962, 29,000 km, Intérieur

cuir.
SIMCA « Chambord » 1961, 28,000 km, radio,

6 places.
FORD TAUNUS 17 M 1960, état impeccable.
SIMCA Elysée 1960, toit ouvrant, sièges-cou-

chettes.
SUNBEAM « Rapier » 1960, Overdrive. Radio.

GARANTIES - ÉCHANGES
Grandes facilités de paiement sur simple

demande

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

DKW
1000 S, modèle 1963,
11,000 km, voiture à
l'état de neuf . Téléphone
6 45 65.

Opel Capitaine
12 CV, 1954, verte, 4
portes, intérieur si-
mili

Scgessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions •

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

AUSTIN
Sprlte. modèle 1962,
15.000 km , état impec-
cable. Bas prix. Tél.
6 45 65.

La nouvelle
VW 1500 S

Bref aperçu de ses
principales caractéristiques
Refroidissement â air Consomm. normal» 8,51
Suspension & barres de torsion Facile à manœuvrer
Deux grands coffret à bagages Fac»«> a parquer

Botte à 4 vitesses sjmchron, Qua,ité VW
Service après-vente VW

Forme fonctionnelle p̂ k™. J.Echange d'organes
Elégance qui ne vieillit pas complets VW

Service déplaces détachées VW ^ia^en.lle'en Su'sse*

Un essai de la VW 1500 S
est une révélation !

D f) M a découper et envoyer k

? 
Je voudrais faire un essai de la
VW 1500 S

je à_ heures .

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

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

Nom: 

Rue: 

Lieu/Canton:

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

Pierre Sen n — Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site , J. Devenoges.
COUVET : Garage Hugo Vanello.
IA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger.
FLEURIER : Garage Léon Duthé.

Il MG MIDGET

I ment. Essais sans

Garage R. Waser

j '" , - ";-J Morris, Wolseley

ANGLIA
modèle 1961, 50,000 km,
état impeccable. Tél.
6 45 65.

Le premier mercredi de chaque mois, la prochaine fois

mercredi 5 février, de 14 à 18 heures
M A R T I N  L U T H E R , opticien diplômé, place Pury 7,
NEUCHATEL, tél. 5 13 67.

Appareils les plu* modernes dons et derrière l'oreille
et lunettes acoustiques — toutes marques suisses et
meilleures étrangères — l'appareil le plus invisible qui
existe.

Essais — Dépannages — Facilités de paiement

Nous nous .occupons de toutes les formalités pour
l'assurance - invalidité.

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81



Monsieur et Madame
Francis RUCHTI-CUCHE et leur pe-
tite Martine ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Phili ppe et Yvan-Frands
2 février 1964

Maternité de Landeyeux Engollon

Pierre-André et Lucette WENGER-
MAFFLI ainsi que Valérie annoncent
avec Joie la naissance de

Nicolas
le 2 février 1964

Maternité Rue de la Gare
Landeyeux Bevalx

Les démocrates chrétiens ¦ sociaux
voient dans une autonomie partielle

la clé du malaise jurassien
C'est un long document que le parti

démocrate-chrétien-social du Jura a
transmis à la députation jurassienne ,
qui a invité tous les partis et toutes
les grandes organisations du Jura à
lui soumettre leur point de vue sur
le problème jurassien. Après un histo-
rique , divers rappels et citations , ce
document dit notamment : « L'existen-
ce d'un grave prohlème jurassien ne
saurait raisonnablement être contestée.
Le malaise jurassien est un fait. Le
nier en augmente la gravité , car c'est
paralyser ceux qui voudraient le ré-
soudre selon les voies de la démocra-
tie et laisser croire aux part isans de
méthodes terroristes qu 'ils sont seuls
à pouvoir provoquer la modification
d'une situation critique ».

LTandien.ee
rtn Rassemblement jurassien
« Le mécontentement qui existe dans

le Jura n'est pas le fait d'une petite
poignée d'insatisfaits. Le Rassemble-
ment jurassien possède une large au-
dience dans l'opinion publique. De
plus, il est certainement beaucoup de
Jurassiens qui , sans être partisans de
la séparation , considèrent que la si-
tuation n'est pas satisfaisante. »

Le document notre ensuite que le
mécontentement est actuellement beau-
coup plus répandu dans le Jura nord
que dans le Jura sud : « Cette diffé-
rence de conception provient de l'ex-
ploitation systématique des particula-
rismes religieux , politiques et économi-
ques à laquelle il a été procédé pen-
dant plusieurs années par les extré-
mistes de toutes opinions. »

Une minorité
sans prérogatives

Le parti D.C.S. poursuit ! « Il sem-
ble qu 'il faille voir la cause de l'in-
satisfaction d'une partie importante de
l'opinion dans le fait que le Jura , qui
a été reconnu comme peuple par la
constitution cantonale , ne jouit d'au-
cune des prérogatives qui appartiennent
généralement à un peuple. Aussi bien
représenté soit-il dans les organes de
l'Etat, le Jura reste une minorité dé-
pendante en tout de la volonté d'une
majorité constituée par un autre peu-
ple. Des concessions de pure forme
sans conséquences politiques, l'abou-
tissement de revendications d'ordre
matériel sont des remèdes qui se sont
montrés insuffisants. »

Dans la ligne de la Suisse
< Le souci d'assurer à chacun des

peuples qui constituent la Suisse une
souveraineté qui sauvegarde leurs per-
sonnalités diverses domine trop net-
tement notre histoire pour qu 'il soit
nécessaire de démontrer plus longue-
ment que c'est dans la reconnaissance
d'une certaine autonomie que réside
la seule solution valable et durable du
problème jurassien. »

Le Jura constitue un peuple, souligne
le document : « Pour le cas où, par son
livre blanc du 7 novembre 1963, le
gouvernement cantonal chercherait à
remettre en cause ce fait constitution-
nel , il faudrait  répéter que la recon-
naissance de l'existence du peuple ju-
rassien a été demandée par tous les
milieux de la population jurassienne
qui étaient tous représentés dans le
comité de Moutier lorsque celui-ci a
posé cette revendication à l'unanimité
de sps memhres.  >

« Il est évident, que l octroi au Jura
d'une autonomie à déterminer ne pour-
rait se faire sans que soient modifiées
les structures cantonales actuelles. Sur
le point de la séparation , l'opinion pu-
bliqu e jurassienne est divisée en deux
camps d'importance sensiblement éga-
le. Il faut en déduire qu 'actuellement
la solution du problème jurassien esl
h rechercher dans lp . cadre cantonal. »

(Les réformes proposées
Le parti démocratique-chrétien-socîal

formule alors les propositions suivan-
tes !

Le € peuple jurassien » a été consti-
tutionnelement reconnu. C'est bien.
Mais il s'agit maintenant de lui con-
férer l'autonomie politique par les ré-
formes structurelles et constitutionnel-
les suivantes :

a) Modification des cercles électo-
raux de manière à permettre au peu-
ple jurassien ou à ses représentants
d'élire seul les conseillers d'Etat ju-
rassiens et un conseiller aux Etats.

b) Il s'agit de préciser et de ren-
forcer le statut de la « députation ju-
rassienne » et de lui conférer le droit
d'élection en ce qui concerne notam-
melnt l'élection des juges d'appel ju-
rassiens et du conseiller aux Etats du
Jura.

c) Il s agit de rechercher les possi-
bilités d'une décentralisation gouver-
nementale et administrative afin que
les affaires jurassiennes soient traitées
par des Jurassiens.

d) Création d'une cour d'appel juras-
sienne.

e) Reconnaissance sans réticence du
drapeau jurassien (symbole de l'unité
des sept districts jurassiens).

Ces mesures sont citées à titre
d'exemple et de façon non limitative.

On pourrait envisager , d'autre part,
l 'intervention des « bons offices » de
la Confédération , ou d'organisme com-
me la « Nouvelle société helvétique »,
dans les discussions tant à l'échelon
jurassien qu 'à l'échelon bernois.

LUNDI
Anla de l' universi té  : 20 h 15, L'Espace

dans  le droit et le Droit  dans l'Espace.
Cinémas

Palace : 20 h 30, Fort dm Fou.
Arcades : 15 h et 20 h. Les Canon de

Navairone,
Rex : 20 li 30, Coup de fouet en retour.
Studio : 20 h 30, Le Fanfaron ,
Bio : 15 h , Watotsi.

1S h 15 et 20 h 30, H 8... encore 10
seconde' ; a v ivre .

Apal ta  : 15 h et 20 h, Le Guépard.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) t
J.  Armand , rue de l 'Hô p ital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposi t ion.

Cotto rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Observatoire de Neuchfttel. — Ire fé-
vrier . Température : moyenne i 4. ; min.:
2. ; max. :, 6 ,5. — Baromètre : moyenne :
725 ,5. — Eau tombée : 1,6 mm. — Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force !
modéré à faible . — Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux avec faible pluie.

Observatoire de Neuchfttel. — 2 fé-
vrier. Température l moyenne : 4,9; min .i
2 ,1 ; max. : 10,9. — Baromètre : moyen-
ne i 728 ,5. — Vent dominant : direction :
est , Jusqu'à 14 h 30, ensuite nord ; force:
fnihle à modéré. — Etat du ciel : très
nuageux à couvert Jusqu 'à 9 h. clair à
légèrement nuageux ensuite.

Niveau du lao du 1er février I 428,76
Niveau du lac du 2 février i 428 ,76

Provisions du temps. — Nord-ouest,
centre et. nord-est de la Suisse, Grisons :
ciel variable , dans le nord-est du pays,
plutôt couvert , dans l'ouest temps enso-
leillé. Températures voisines de zéro de-
gré tôt le matin , comprises entre 6 et 10
degrés l'après-midi en plaine. Calme ou
vents faibles.

Valais : beau et doux pendant la Jour-
née.

Sud des Alpes : beau temps. Températu-
res comprises entre zéro et, 5 degrés tôt
le matin , entre 10 et 15 degrés l'après-
midi en plaine. Vente du secteur nord ,
surtout en montagne.

SOLEIL : lever 7 h 52 ; coucher 17 h 35
LUNE : coucher 10 h 48 : lever 23 h 49

Observations météorologiques

La Fédération cantonale
des musiques neuchâteloises

s'est donné un nouveau pr ésident

Deux des vétérans honores à Saint-Aubin appartiennent a « L Ouvrière » de
Buttes. Au retour de Saint-Aubin, ils ont été fêtés au buffet de la Gare de
Buttes où la fanfare a joué en leur honneur. Il s'agit de M. Martial de
Jenker (à gauche), médaille fédérale pour 30 ans d'activité, et de M. Marcel

Bachmann, médaille cantonale pour 20 ans d'activité.
(Photo Avipress-W. Kurtz).

Réunie dimanche à Saint-Aubin

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
Fédération cantonale des musiques neu-
châteloises a eu lieu dimanche à l'hôtel
Pattus à Satnt-Aubln sous la présidence
ds M. Edmond Studzinski, de la Chaux-
de-Fonds. Quarante délégués représentant
1274 musiciens étaient présents. Il a été
donné connaissance du rapport de la
dernière fête cantonale à Cressier et
des comptes du comité qui bouclent par
un déficit de 900 f r. environ.

La prochaine fête se déroulera aux
Brenets, mais la décision n'a pas encore
été prise si ce sera en 1966 (année de la
fête fédérale) ou en 1967. Le nouveau
président du comité a été désigné en la
personne de M. Maurice Wicki , du Lan-
deron , qui occupait les fonctions de se-
crétaire, poste où 11 sera remplacé par
M. Paul Gatolllat. Il n'y a pas eu d'au-

tres modifications dans la répartition des
charges. Après vingt-cinq ans d'activité
au comité, M. Edmond Studzinski a été
nommé membre honoraire, et des remer-
ciements lui furent adressés par M. Léon
Membrez, vice-président de la Société
fédérale de musique.

50 ans d'activité
Plus de trente vétérans cantonaux et

fédéraux ont été fêtés. M. Frédéric Vogel,
de Corcelles, a reçu une channe pour 50
ans d'activité. La Musique militaire de
Neuchâtel a proposé que, dans les pro-
chains concours, les classements et les
points soient rendus public. Un repas en
commun a été servi auquel les autorités
locales avaient délégué „un de leurs re-
présentants. La « Lyre » de la Béroche a
joué plusieurs morceaux au cours de la
journée.

Deux vernissages
à Neuchâtel

Deux qalerios neuchâteloise! ont reprli
samedi leur activité après le» vacances de
Noël. A la qalerie des Amis des arts, le
pré-.idenr, M. Ernest Rothlisberger , salua le
peintre Pierre Michel, venu de Delémont avec
de nombreux amis jurassiens.

A la Tour de Dieise, on était venu du
Valais pour entourer le peintre S. Melchert,
do Siorre.

Un tramway déraille
Hier , a 12 h 15, le tram de la gare

a déra i l lé  sur un a i gu i l l age  à l'est du
passage sous-voies des Sablons , Le tra-
f ic  a été ré tab l i  a 13 heures. On ne
déplore aucun dégât matériel.

Deux voilures se heurtent
dans un virage

(c) * M. H. G., de Neuchâtel , descendait
la route de la Vue-des-Alpes en direc-
tion du chef-lieu , hier h 19 h 30. Sou-
dain , au virage de l' « Aurore », sur le
territoire de la commune de Fontaines ,
il perdit  la maî t r ise  de son véhicule et
en t ra  en coll ision avec une voiture con-
d u i t e  par M. G. F., du Locle, venant en
sens inverse. Pas d'accident de personne
mais dégâts  matér ie ls  assez importants.

Début d'incendie
dans un laboratoire

de la Chaux-de-Fonds
(c) Samedi vers 14 h 50, les pompiers
ont dû in te rveni r  à l ' Immeuble Léopold-
Rohert  !) ou un début d'incendie s'était
produi t  dans un lahorntnlre appartenant
à un coif feur  de la ville. Le feu fut
maîtr ise  en t rente  minutes  mais le local
a subi de gros dégâts et des matières
premières  ont été anéanties. Le feu s'est
déclaré au moment  où le propriétaire
procédait  à dcB easnls do produits cos-
métiques.  11 y aurait  pour plusieurs
mil l iers  de francs de dégâts.

Monsieur et Madame Chairly Vuiiitefl-
Colin à Peseux, et leurs enfants Hervé
et Cosette ;

Monsieur et Madame Limiuis Lottaz-
Colin à Glattburgg (ZH) , et leurs
enfants Bramais et Marie-idlaire ;

Mademoiselle Ruth Câlin, à GoroeMles !
Madame Hélène Colin, à Goroelles,

et ses enfants,
ainsi que des familles alliées et

parentes Welok et Schneider,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Timothée COLIN
leur hien-aimé père, grand-père, frère,
oncle et cousin, survenu dans isa 80<me
année, après urne longue maladie sup-
portée avec eouira'ge et résignation.

Neuchâtel, le 1er février 1964.
Garde-moi, 6 Dieu , car je

oherche en Toi mon refuge.
LMncinaraition aura lieu lundi S fé-

vrier 1964.
Culte à la chapelle de Beauregard,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôipttaU des

Cadoilles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* i

Slaj demoi&elle Simone Bura j
Monsieur Philippe finira ; .
Monsieur Charles Buta et famille ;
Monsieur et Madame Edmond Charvier-

von Lainitiben , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude von

Lainfchen-Bedaird et Luc ;
Monsieur et Madame Maire von

Laimthen , à Genève ;
. Monsieur . Alfred . Koch . et famille ;
Madame Arthur finira et famille j -
Madaime Marguerite Planchenel et

famille, à Firibourg ;
Monsieur et Madame Paul Bura et

famille ;
les famiMles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part 'du décès

de

Madame Emile BURA
née Alice von LANTHEN

leur chère bellie-mème, bellensceur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans «a 65me année.

Nenchâifcel ,' lie 2 février 1964.
(Draizes 6)

L'ensevelissement' aura lieu mercredi
5 février, à 10 heures, au cimetière
die Beaiuregard.

Messe de requiem en la chapelle
du Vauseyon, à 9 heures.

Dom icile mortuaire : hôpital des
Gadolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mm ***mmmi **v*œ!mmç**m 'm&^m 1 1  i i II I M UI I H—»™

Veillez et priez.
Madame Gilbert Vuillleumiier-'VVolf,

à Peseux ;
Madame et Monsieur J.-P. Gedinasahl-

Vuilileuniier, à Peseux ;
Madame et Monsieur Boger Gertseh-

Vuilleumier et leurs enfante, à la
Chaux-de-Fonds ;

Miadenraiseillle Rose-Marie VutfMeu-
mier, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
par t de la pente de

Monsieur

Gilbert VMLLEUMIER
leur cher épou x , papa , grand-paipa, dé-
cédé subitement dams sa 59me année.

Peseux, le 1er févri er 1964.
(Les Guches 6) .

L'incinération, sanis suite, aura lieu
lundi 3 févri er 1964 .

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel (Beauire gard) à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Fritz Junod et sa fille

Jeann e ;
Madame «t Monsieur Paul Wùthrioh-

Junod et leur fils Claude ;
Monsieur et Madam e Charles Junod)

et leur fils ;
Monsieur et Madame René Junod,

leurs enfants et p etitis-enfants ;
Madam e et Monsieur Pierre Schorpp-

Junod , leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Fritz Junod et

leurs- enfants ;
Mademoiselle Marguerite Junod, à

Bôle ;
Monsieur Jeam Junod à Gormou-

dirèche et ses enfants et petife-fi'Me ;
Madame Bern ard Juno d à la Ghaux-de-
Fonds et ses enfan ts et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Junod ;

des enfants de feu Julien Junod ;
Madame Henri Sohreyer à GortaiJ-,

lod. ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petitj s-enfants ;

les familles Bernasconi,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de K
Monsieur Fritz JUNOD

leur cher époux , papa, grand-papa , air-
rière-grand-paipa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle parent et ami,
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 75me année.

Neuichàtel. le 2 février 1964.
(Parcs 137).

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

H Tlm. 4 i 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 4 février 1964.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures. «
Domicile mortuaire : hôpital des-

Gadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'efface tes transgressions comme
un nuage et tes péchés comme une
nuée. Reviens à moi, car Je t'ai
racheté I

Esaïe 44: 22.
Madame et Monsieur Arnold Hauis-

sener, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame François Hauis-

sener, Jean-Marc et Olivier, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric
Hanssemer, Aune-Claude et Daniel, à
Bâle ;

Monsieur et Madame René Kybourg,
à Neuchâtel,

ont le chagrin die faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Laure LÉGER-ROBERT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et tainite, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, à l'âge die 85 ans.

Saint-Biaise, le 1er février 1964.
Domicile mortuaire : hospioe de la

Côte, Corcelles. i
L'incinération aura lieu lundi 3 fé-

vri er.
Culte pour la famille à la chapelle

du crématoire.
Il ne sera pas envoyé de faire part

le présent avis en tenant lieu

Le comité de la Croix-Bleue, section
de Saint-Biaise , a le douloureux devoir
d'informer les membres de la société
du décès de

Madame

Laure LÉGER-ROBERT
membre fidèle de la Croix-Bleu e, rappe-
lée à Dieu dans sa 85me année.

Le service funèbre aura lieu lundi
3 février , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Oui c'est en Dieu que mon âme
se confie. De Lut vient mon salut.

Ps. 62 : 2.

Repose en paix.
Madame Arnold Friederich-France ;
Mademoiselle Lydia Friederich, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Victor Gramd,

à Cusset (Allier) ;
Monsieur et Madame Pierre Prat, à

Lyon ;
Monsieur et Madame Alex Prat et

leur fille Isabelle, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées , à Bâle , Bern e, Jura bernois et à
Paris ,

ont la douleur d'annoncer le départ
de

Monsieur

Arnold FRIEDERICH
dit ARNOLDI

leur cher époux, frère, beau-frère, cou-
sin et ami , décédé dans sa 74me an-
née, à la suite d'une cruelle maladie,
supportée avec courage et résignation.

Valangin , le 2 février 1964.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 5 février, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire : Mai-

son-Rose, Valangin.

En souvenir de

Ginette H^EFLIGER
3 février 1962 - 3 février 1964

Deux ans déjà , l'oubli est un rivage
que nos cœurs n 'atteindront pas.

Ton époux , Christine, Elisabeth ,
tes parents , tes sœurs.

MAISON HESS
pour vos

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

POMPES FUNÈB RES ARRIGO

^̂ ^̂ p 812 24

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 35 07 - Maladière 5 32 30

Jean 16 :33.
Madam e Robert Zwaihllen-Weyenieth ;
Monsieur et. Madame Fined Zwaihten ;
Monsieur et Madame Armand De-

crauzat et leurs enfariits ;
Monsieur et Madame Charles Zwahlen

«t leurs entants ;
Monsieur Claude Zwablen , ses fils,

et Madame Antoinette Desgeorges ;
•les enfants et petite-enfantis de feu

Arnold Zwahton :
Monsieur Charles Marbenet, ses en-

fants -et petiitis-enfanta,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire pairt du décès

die

Monsieur Robert ZWAHLEN
retraité des PTT

leur cher épotix, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu le 31 janvier, dans sa 77m e
année.

Neuchâtel, le 3 février 1964.
(Pahys 27)

Ps. 103 :1-2.
Selon le désir du défunt , l'avis de

fa ire, part ne parait qu 'après l'inciné-
ration, qui a eu lieu le 1er février.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union suisse des fonctionnaires des
PTT « l'Avenir », section Neuchâtel-
Poste, a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Robert ZWAHLEN
retraité postal

L'incinération a eu lieu le samedi
1er février 1964.

Atsemblée de la section des nationaux

Les individuels à Moriken
L'assemblée générale des délégué*

de l'Association fédérale des gymnastes
aux nationaux s'est tenue durant le
week-end à Orbe, sous la présidence
de M. Joseph Bossert.

Les différents rapports annuels ont
été adoptés «ans diisouission. Alex Kobel
(Zurich) a été élu président central
alors que la commission technique
sera présidée pair Gustave Thailmer
( Zurich). Les journées nationales die
lutte , les 4 et 5 juillet à_ Willisau,
ne verront aux prises que 250 lutteurs
répartis en cinq catégories de poids.
Les championnats suisses individuels
auront, lieu à Moriken le 7 mars et
les championnats iinterfédérationis les
6 et 7 juillet à Lausanne dans le cadre
de l'Exposition Nationale.

En guise de préparation aux Jeux
olympiques de Tokio , un match lmiter-
naitionat contre la France, à Naters,
a été mis 'sur pied, tout comme un
cours de l'enitraîneur fédéral allemand,
à Zurich,

... E T i rTC  ^̂ »i un calmant eltlcse»Migraines : JjUy^Maî̂ ^B «t

bien

toiér*

Â/a^c\M£m

A l'instar de la Suisse, d'autres pays
ont également organisé en ce premier
dimanche de février leur épreuve na-
tionale de cyclocross.

En Italie, aucune surprise. Rewato
Longo a remporté l'épreuve devant
Severini, Martin , Maurino et Piiooo.

En l'absence du favori et tenant du
titre Rolf Wolifshohl, la victoire dams
le championnat d'Allemagne est revenue
à Gunt er Weiss, qui précède Heiurich
Ruffenaeht et Rupflin.

Le championnat de Relgique, quant
à lui, a été gagné pair Roger Deolerq
devant Ren é de Rey et Albert vam
Damne.

Bn France , finalement , l'ancien cham-
pion André Dufraisse a dû se contenter
die la cinquième place. La j eune géué-
raitlon l'a dievanoé. Le nouveau cham-
pion est Michel Pelchat devant Pierre
Bernât, Jean Gérardlin et Joseph Mabé.

Renato Longo
touiours champion

^—

Nos présélectionnés
s'entraînent à Genève

Les joueurs présélectionnés en vue de
la coupe Davis se sont entraînés à
Genève pendant le week-end. Les pre-
miers résiiltats sont, les suivants :

SIMPLES : Paul Blondel (Nyon) bat
Heinz Grimm (Bâle) 6-2 , 6-3 ; Dimitrl
Sturdza (Lausanne) bat Bruno Schwei-
zer (Zurich) 6-2 , 8-6; Marcel Kuenzler
(Genève) bat René Bortolani (Zurich )
7-5, 6-2 ; Bruno Schoenenberger (Genève)
bat Predi Berll (Bâle) 6-3, 6-3 ; Bernard
Auberson (Genève) bat Peter Holenstein
(Zurich) 6-4 , 7-9, 6-4 ; André Durouve-
noz (Genève) bat L. Barbey (Rolle) 6-2 ,
6-2 ; Mathias Werren (Genève) bat Ber-
nard Dupont (Genève) 7-5 , 6-4 ; Fran-
çois Studer (Vevey) bat Jurg Siegrlst
(Berne) 6-3, 6-2 ; Studer bat Holenstein
6-3, 6-4; Siegrlst bat Auberson 7-5, 6-4 ;
Blondel bat Schweizer 6-3, 7-5 ; Sturdza
bat Grimm 6-4, 6-2 ; Dupont bat Bor-
taloni 6-1, 6-3 ; Schoenenberger bat Bar-
bey 7-5, 6-1; Werren bat Kuenzler 6-2,
6-4. •

DOUBLES : Berll - Vachoux battent
Barbey-Bortolan i 6-4 , 6-3 ; Schoenenber-
ger-Sturdza batt ent Blondel-Grimm 6-4 ,
3-6, 9-7 ; Kuenzler-Werren battent Ho-
lenstein-Studer 6-4 , 8-6 ; Schweizer-
Sturdza battent Auberson-Siegrist 6-4,
6-4 : Holenstein-Bortolani battent Bar-
bey-Kuenzler 6-0, 6-1 ; Werren-Vachoux
battent Studer - Berll 6-4, 6-3 ; Sturdzia-
Schwelzer battent Dupont-Schoenenber-
ger 6-4, 6-4; Auberson-Siegrist battent
Blondel-Grimm 5-7, 6-4, 6-1.

Le recordman du monde des 10,000
mètres, l'Australien Ron Clarke, a réa-
lisé 13'45"8 sur un 5000 m, organisé
à Sydney, soit à 10"8 du record du
monde détenu par le Soviétique Vla-
dimir Kuts. Le 3000 m obstacles a
été remporté par Tredor Vincent en
8'39"8, le 400 m haies par Ken Roche
en 50"7, le saut en longueur par
lan Tomlinson avec 7 m 72 et le saut
en hauteur par Anthony Sneazwell
avec un bond de 2 m 08.

Fatton distancé
à Lausanne

Plus de 120 concurrents ont partiei-
Eé au cross-country national de

ausanne, qui s'est déroulé dans les
environs du stade de la Pontaise sur
un parcours p lat mais légèrement en-
neigé.

En catégorie licenciés , la victoire est
revenue au Bernois Edgar Friedli mal-
gré une chute au cours du premier
tour. Friedli a distancé de sept se-
condes seulement le vétéran Georges
Steiner , qui a pris la seconde place
devant  Yves Jeannotat.

Résultats :
Minimes (1500 ml : 1. Gonln (Ville-

neuve), 4' 33" ; Cadets (3000 m) : 1.
Maillard (Fribourgl , 9' 11"; Juniors
(3000 m) : 1. Mermoud (Lausanne), 8'
50" ; Débutants (3000 m) ; 1. Bovet
(Bièrel , 9' 34" ; Plstards (3000 m) : 1.
Pahud (Lausanne) , 9' 28".

Licenciés (7000 m) : 1. Friedli (Ber-
ne), 20' 11" ; 2. Jeannotat (Lausanne) .
20' 37" ; 3. Anton Signer fBruhl) , 20'
38"; 4. Bauer (Berne). 20' 44" ; 5. Huber
(Lausanne) , 20' 47" ; 6. François Fatton
(Neuchâtel). Puis : 9. René Châtelain
(Neuchâtel ) .

Vétérans (7000 m) : 1. Steiner (TJlls-
bach) , 20' 18"; 2. Etter (Lausanne), 21'
30".

Interclubs : 1. GG Berne, 17 p ; 2.
Lac Bruni Saint-Gall , 22 p ; 3. Stade-
Lausanne. 23 p ; 4. Cantonal Neuchâtel ,
28 p. 

* Le marathon de Beppu (Japon) a été
remporté pour la seconde fois consécu-
tive par le Japonais Tohru Terasava en
2 h 17' 48"6 devant ses compatriotes
Katsumi Watanabe (2 h 18' 44"8) et Hi-
debuml Hiroshima (2 h 19' 29"8).

Glark s'approche
du record de Kuts

AMBRI. — La coupe Gus-
cetti de hockey sur glace a été
gagnée par Berne, devant Zu-
rich et Ambri.



Loterie gratis Moderne, nerveuse, élégante
S/ vous possédez un permis de conduire valable, ou Voilà la Daffodil 1964, un véhicule avec 40 nouveau-
si depuis deux mois au moins, vous avez un permis tés, entre autres: sécurité, confort, carrosserie et
d'élève conducteur valable et que vous soyez domi- équipement. Avec la Daî vous changez de vitesses
ciliés en Suisse, faites alors maintenant un parcours qu'avec l'accélérateur, ce qui signifie: plus de rapidité
d'essai, libre de tout engagement, avec la nouvelle et d'exactitude.
Daf 1964. Vous prendrez part à la loterie unique en son
genre, qui vous offre la chance de disposer durant une AtOllt pour l'hiver
année, d'une Daffodil limousine 1964, sortant des
usines. Tous les frais d'impôts, d'assurances, de car- Le Variomatic agit comme un différentiel autobto-
burant et d'entretien seront pris à charge par l'agence quant, c'est-à-dire que les roues de traction ne peu-
générafe Daf pour la Suisse. Une Daffodil 1964 sera vent jamais tourner à vide.
mise en loterie en Suisse romande et une en Suisse alé-
manique. Cette action durera jusqu'au 11 avril 1964.
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aussi pour les vacances. Rapide
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GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90 
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CBAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements
i

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de i
\ \ Y / Etudes commerciales
W \ 1 Secrétaire-comptable

. \ \  t // Sténo-dactylographe -

\\\\ ,"l / - ,  • ,,j \ \ \ Classes secondaires préparatoires
V \\\\\ H 7/ / dès l'âge de 12 ans
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W ' ' ' i T«L (021) 23 0512 |

Banque Cantonale de SCHWYZ
-

Emission de
H emprunt de la Banque Cantonale de Schwyz

de Fr. 15,000,000.-
(avec la possibilité d'augmenter l'emprunt à Fr. 20,000,000.—) destiné à
procurer à la banque les fonds nécessaires au financement de ses opé-
rations de crédit et de prêts hypothécaires. /

. Modalités de l'emprunt
Durée : 10 ans.
Titres au porteur à Fr. 1000.— et 5000.—.
Coupons annuels au 28 février.
L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission
98,65 % -\- 0,60 % timbre fédéral sur titres = 99,25 %

Les titres du nouvel emprunt seront offerts au public pour la souscription

du 31 janvier au 7 février 1964 à midi
Les souscriptions seront reçues sans frais par la Banque cantonale de
Schwytz, ses agences et receveurs, ainsi que par les banques membres
de l'Union des Banques Cantonales Suisses et par toutes les autres banques
de Suisse où se trouveront également à disposition les prospectus et
bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ

p R Ê T sL̂ ssssi

SlBp —^JnfftmV1'*^'' '' jp^  ̂ Avenue Rousseau 5

I Tél. G38 544 04

ECOLE AIMÉ PARIS - YVERDON
Cité des Bains 22 - Tel (024) 2 32 37

Lundi 13 avril
Réouverture du cours de

secrétariat médical
6-9  mois. Bihebdomadaire. Age mi-
nimum 18 ans. Prospectus et tous
renseignements par Mme G. BOHY,

directrice-professeur.
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La Nouvelle société helvétique
a célébré son cinquantenaire

SAMEDI ET DIMANCHE A BERNE

La question jurassienne évoquée par MM. von Moos et Chopard
BERNE (A I'S). — La Nouvelle société he lvé t ique  (N.S.H.) a célébré son

cinquantenaire samedi et d i m a n c h e  à Berne. Les cérémonies commencèrent
par une  séance du comi té  central et des présidents de groupes , qui eurent
samedi sur  le Gur ten  une  discussion portant  sur la question jurassienne.

Dimanche  matin , après une visite
commentée de l'exposi t ion consacrée à
l'histoire de l' ancienne et de la Nou-
velle société he lvé t ique , à la Bibliothè-
que nat ionale , la grande cérémonie du
jub i l é , dont l'allocation du conseiller
fédéral von .Moos fu t  le point culmi-
nant ,  groupa une nombreuse  commu-
nauté  dans la salle du Conseil des bour-
geois du Casino de Berne. Parmi les
hôtes d ' honneu r , on remarqua M. V.
Moine , président du gouvernement  ber-
nois.

Le président  de la Confédérat ion ,
M. von Moos , a déclaré no t ammen t  :

Toute l'act ivi té  de la N.S.H. n 'a qu'un
but : la patrie. Elle a pris naissance en
Suisse romande, niais  rapidement elle
s'est é tendue à la pa r t i e  alémanique
du pays et outre-Gothard. lîllc est
a in s i  prédest inée à fa ire œuvre d'équi-
libre, tout d'abord entre les l tomands
et les Alémani ques. Des deux côtés de
la Sarine , on diffère d'opinion à
l'égard de conceptions étrangères, non
seulement  po l i t i ques , mais  aussi a r t i s t i -
ques. Nous  comprenons ceux qui com-
b a t t e n t  les influences artistiques étran-
gères pour des motifs honorabl es.  Mais
il n 'appa r t i en t  pas aux autori tés  de se
laisser guider dans  leurs  appréc ia t ions
par des sen t imen t s  si honorabl es qu'ils
soient .  Ceux qui s'occupent de ce pro-
blème ne do iven t  pas en prendre pré-
texte pour déplorer la manière de pen-
ser d i f f é r en t e  des l tomands et des Alé-
maniques. II est cependant clair que
des conceptions politiques qui nous sont
entièrement étrangères , et qui semblent
avoir  la faveur d' un  c e r t a i n  i n t e l l e c t u a -
lisme , doivent être rejetées, condamnées
et combat tues  résolument , du moment
où elles cons t i t uen t  un danger  pour le
pays, ses t rad i t ions  et son aveni r .

En revanche, il f a u t  encourager tou-
tes les t en ta t ives  propres à faciliter la
compréhension e n t r e  les groupes ethni-
ques, y compris l ' i t a l ien  et le rhéto-
romanche. La structure fédéra l i s te  de
notre Etat n'est pas ident i que avec sa
diversi té  linguistique et cu l ture l le , mais
elle y est ind isso lublement  liée.

La question du Jura
Personne ne songe sérieusement à

remplacer ce principe fondamental  de
notre Etat par un nouveau principe
fondé sur les ethnies. La synthèse doit
être recherchée non seulement sur le
plan fédéral , mais aussi et surtout au
sein des cantons , cela naturellement en
conformité de la loi. De ce point de
vue , il faut souhaiter de tout cœur que
les efforts entrepris par la Nouvelle
société helvétique en vue d'un apaise-
ment et d'un rapprochement dans le
Jura puissent progresser favorable-
ment .

L allocution de M. Chopard
D'autre part , dans l'allocution pro-

noncée lors de la commémoration du

cinquantenaire de la Nouvelle société
helvétique, M. Théo Chopard , prési-
dent , après des considérations sur les
aspects négatifs de la prospérité écono-
mique, a présenté quelques proposi-
t ions  dont  la r éa l i sa t ion  pourrai t  être
de na tu re  à ré tab l i r  une plus saine
not ion des choses, lin premier lieu , il
conviendrai t  que, conformément à la
constitution fédérale , le Conseil fédé-
ral présente chaque année aux Cham-
bres un rapport de s i tua t ion ,  l'n tel
rapport permettrait d'apprécier les
avantages  a t t endus  de cer ta ins  progrès
techniques en raison de leur coût poli-
tique et de leur coût humain .  L'ora-
teur  songe notamment aux excès de la
pénétration étrangère , aux massacres
rout iers , aux nouvelles détériorations de
la na tu re  et des sites urba ins , à l'am-
plification du bru i t  et de la pollut ion
de l'a ir  et des eaux , en un mot aux
a t t e i n t e s  à la joie de vivre , aux possi-
b i l i t é s  de se détendre , de se recueil l ir
et de créer. Un tel rapport pourrai t
con ten i r  des recommandations et des
suggest ions en vue du développeme nt
de la coopération nécessaire pour ajus-
ter les s t ruc tures  fédéral is tes  aux exi-
gences nouvelles. Ce ne sont pas des
homél ies  qui sauveront le fédéra l isme
mais i|es actes qui requièrent de l'ima-
gination et une vo lon té  plus ferme
d'assumer des responsabilités. A la con-
d i t ion  qu'une pensée politique inspire
ce rapport , il pourrait  engager le par-
lement  à arborer avec plus de suite
dans les idées et plus d'esprit de syn-
thèse les questions fondamentales,

La Nouvel le  société helvétique envi-
sage tires prochainement un colloque
die d'eux à trois  jours qui réunira
des représenta mis du Coinseiil fédéra l ,
des mil ieux et des diiisoiipltoos les plus
divers. Il examinera les possibilités qui
s'offrent de rendre leur viguouir niux
sliruoliiii 'cts fédéraliste s pair le biais d'urne
coopérait ion systéniaitique «mine lus can-
tons, les communes et les régio iins ,
nota iniiuenit dainis tes domaines de l'ins-
truction publique et de la rechorehe
soientifiquie, die raménagcinieint dn tanri-
toiine et de l'habitait et de .Paméinia-
gemenit dies stractuiros économiques. Le
f édéraliisme, loin d'être aitiinebroniiique ,
point Téipoindire raitioniniellemoiiit aux exi-
gences nouvelles et la cionitrail iisaliioin
n'est pus nécessairement le prix qui
est exj ^é pair le progrès techniiiquiie «t
économique. - -

La Nouvelle société helvétique se
dressera contre tante conception d'un
fédéralisme ethnique, qui revient à con-
tester l'existence dams leurs frontières
aotu elles des cantons bilingues ou tri-
lingues. La coexistence pacifique de
populations de langues diverses dams
le cadre d'un canton ' est l'une des
mainiifos talion s les plus concrètes de
la veii-tm dm fédéral ksine.

Le conflit jurassien
Si des frictions se produisent,, les

Confédérés doivent offrir leurs bons
offices pairce qu'une dvténiioraitio n die
l'accord daims aune partie du pays équi-
vaut à une déitérioraition dos principes
mêmes sur lesquels reposa l'existence
de la Goii'fédéi rait km .

C'est la raison pour laquelle la N.S.H.
prête ses bons offices entre les parties
au confli t  jurassien. Il serait prématuré,
dans une si longue discorde , de vouloir
établir dès maintenant un bilan de
cet effort  de conciliation. Disons sim-
plement qu 'en allant inlassablement de
l'un à l'autre , on change beaucoup
d'idées, l'idée que se fait chacun de
l'autre. Déjà , on volt que l'impuissance
à communiquer est en passe de céder.
On commence , de part et d'autre, à
admettre  que compromis ne signifie
pas nécessairement capitulation. On cède
moins vite qu 'hier à la tentation d'as-
similer toute offre de paix à un piège.
Nous devons nous employer à placer
toutes les relations sous le signe de
l'échange et du dialogue.

Enfin , M. Chopard a précontoê la
renonciation aux d'isci'iniinia'ti'onis qui
entachent tes principes dm fédéral «sine.

(Notre correspondant de Berne fera
le point très pro chainement sur ces
journées.)

Augmentation
du prix

de la bière
et des eaux minérales

ZURICH (ATS). — La Société suisse
des brasseurs communique que la forte
augmentation des frais d'exploitation a
rendu inévitable l'adaptation des prix de
gros et de détail de la bière.

Selon entente entre la Société suisse
des cafetiers et la Société suisse des
brasseurs, le prix du verre de 3 dl et du
verre de 4 dl a été augmenté de 5 c
dès le 1er février 1964. Le prix de la
bouteille de 6 dl (normale et spéciale)
subit une hausse de 10 c. Les prix en
magasins seront également augmentés.

L'accord sur l'augmentation du prix de
la bière a pu se faire vendredi dernier,
après de difficiles négociations liées aussi
à la hausse des prix des eaux minérales
et limonades, qui est entrée en vigueur
au même moment.

La dernière augmentation du prix de
gros de la bière par les bra sseurs datait
de 1957. En 1961. les cafetiers procédè-
rent à une nouvelle hausse, mais sans la
participation des brasseurs.

Le produit de la nouvelle augmentation
ira pour un peu plus de la moitié au
cafetier et pour le reste aux bra sseurs.
La Société suisse des brasseurs précise
oue, dans le commerce de la bière en
gros, la marge s'est accrue de 46 % entre
1P39 et 1964.

Quant , à la hausse du prix de détail
des eaux minérales, elle est confirmée
par plusieurs établissements publics de
Berne. Mais toute demande de renseigne-
à son sujet se heurtait dimanche auprès
des dirigeants des associations de limo-
nadiers à un mur de silence. On espère
avoir des précisions lundi .

Accident mortel
à Saint-Sanhorin

(sp) Samedi a 23 h 35, sur la route
Lausanne-Vevey à Saint-Saphorin, un
pêcheur de Rivaz , M. Léon Rinsoz , 65
ans, traversait en direction du lac quand
il fut renversé par un automobiliste rou -
lant en direction de Vevey, projeté au
loin et tué sur le coup.

Le tirage
de la Loterie romande
La Loterie romande a tiré, samedi soir,

sa 216me tranche à Yvonand. En voici
les résultats :

Les numéros se terminant par 5 et 0
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 49 ga-
gnen t 15 francs.

Les numéros se terminant par 372,
854 et 302 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par 4334
et 8087 gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 8102
et 4721 gagnent 300 francs.

Les numéros se terminant par 5263,
0804 et 2862 gagnent 500 francs.

Les numéros se terminant par 0408,
0169 et 2382 gagnent 1000 francs.

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
821,106 810,339 832,015 740 ,247 788,857
750,751 856,728 748,866 764 ,321 765,845
734,325 736,432 798,070 834,421 794,982
853,401 764 ,328 731,157 867,494 857,365
738,740 796,494 787 ,812 819,371 770 ,289
835,889 757,540 798,398 756,857 784 ,473
818,531 852,829 841,088 854,556 746,229
743,454 782,999 826,556 736 ,859 770,631
758,577 744,604 731,115 864,522 788,771
735,093 730,193 738,756 745,919 749,116
855,806 813,942 742,058 752,455 856,836
868,471 821,134 808,778.

Le gros lot de 100,000 francs porte
le numéro 840,154.

Les deux lots de consolation , de 900
francs, portent les numéros 840,153 et
840,155.

(Seule la liste officielle fait foi.)

UNE VOITURE
DÉRAPE

sur k verglas
Un mort, cinq blessés

Près de Saint-Maurice

De notre correspondant du Valais :
Un terrible accident s'est produit hier

près de Saint-Maurice , à hauteur du
motel Saint-Christophe. Une voiture
conduite par M. Paul-Robert Grand-
champ, sellier à Martigny-Ville , dérapa
sur le verglas et alla se jeter contre
un boute-roue pour faire une folle em-
bardée. L'un des enfants , le petit Da-
niel , âgé de S ans , a été tué sur le
coup. Son papa, conducteur de la ma-
chine , est grièvement blessé. Il est
hospitalisé à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice. Sa femme, Mme Odette
Grandchamp, est également hospitalisée
mais son état n 'a rien d'alarmant. Un
cousin de la famille , le petit Pierrot
Pellissler, de Martigny, est hospitalisé
également. Deux autres enfants ont
été légèrement blessés mais ont pu
regagner leur domicile.

\ P. Th.

UN OUVRIER ABATTU
à coups de mousqueton

Au quartier de Beauregard à Fribourg

Le meurtrier arrêté peu après
i

De notre correspondant :
La populafion de Fribourg a été consternée par le drame survenu samedi

soir à 23 h 10 au café Beau-Site au quartier de Beauregard. On a peine
à comprendre que pour quelques gros mots et un coup de poing reçus
de Marcel Ducry, âgé d'une quarantaine d'années, employé communal,
Jean-Robert Rey, âgé de 26 ans, soit allé jusqu 'à utiliser son mousqueton
et à abattre son antagoniste. ____

Il faut relever le fait que la dispute
s'était élevée déjà entre 21 et 22 heures.
Après avoir reçu un coup de poing de
Ducrey, Eey s'éloigna dans le café , causa
un instant avec un client étranger puis
sortit sans mettre sa casquette. Il revint
ensuite avec son mousqueton et accom-
plit son geste fatal. La police vint quel-
ques insta,nts plus tard pour arrêter le
meurtrier.

Ceci s'exp li que an partie par le ca-
ractère de l'i indiivid iu qui est agréable
et sociable lorsqu 'il est de samg-froid ,
mais  irascible , hautaiiin et très violent ,
lorsqu'il a bu.

Il aippan'tient à une honorable famille
d'agriculteurs installés depuis unit an-
née' et demie à Gheyres da ns ta Broyé.

A près avoir fa it sion apreii ti sisage de
boulanger à Esta va ver, il suivit sa fa-
mille a Bolliiom , 'là il reçut unie forma-
tion de garnie de Sécuriitas avant d'en-
trer aux CFF à Fribourg. On lui prê-
tait l'intention die démissionner pour
entrer comme garde à la prison de
Saint-Antoin e à Genève . On remarque
donc , dans son caractère , une ins tab i l i té
doublée d'une susceptibilité presque
maladive .

G. O.

Un conseiller d'Etat
grièvement blessé
dans un accident

Entre Fribourg et Berne

(c) Le conseiller d'Etat José Python,
directeur de l'instruction publique, âgé
de 63 ans , fils de feu Georges Python ,
qui fut chef du gouvernement au dé-
but du siècle, habite comme son père
à Fillistorf , petit village sur la route
de Fribourg à Berne. Célibataire, il a
l 'habitude de se rendre , le dimanche,
à la messe à Fribourg en automobile
en compagnie de sa sœur ,ou d'autres
personnes. Hier , vers 10 heures^ il
venai t  de dépasser Chules lorsque , au
lieu-dit Sagenrain , il fut su^n-is par
une plaque de verglas , dérapa sur la
gauche et alla heurter violemment une
clôture de jardin. Les deux personnes
qui l'accompagnaient ont été légère-
ment blessées : lui au contraire subit
une fracture au col du fémur gauche
et une probabl e fracture du bassin.
Il reçut les soins d'un médecin de
Chules qui le fit transporter à l'hô p ital
de Tiefenau, à Berne. Son était est
considéré comme satisfaisant.

Entre Martigny-Bourg et Martigny-Ville

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui chose faite. Le «Grand

Martigny» prend forme. Apres « l'an-
nexion » de la Bâtiaz en 1955 voici qu 'à
son tour Martigny-Bourg « entre dans le
rang » en quelque sorte. Depuis 1834 les
deux communes du Bourg et de la Ville
étaient divorcées. Hier la fusion a été
votée à une réconfortante majorité .

La question qui était posée aux ci-
toyens dies dieu x oommuiiKis était la sui-
vante : « Acceptez-vous la réunion des
com mûmes de MaiPtiiigny-Vilic et de Mar-
ti gny-ll ou.rg ? » Près "de DO % des ci-
loyenis se sont présentés amx urnes, re-
cord jamai s aliénât diain s Puiiie comme
dams l'autre commune. La réponse fut
oui des deux côtés. En Viilll'e : 1184 con-
tre 104 et am bourg 521 contre 57.

Cette ferme décision d'uimir les des-
tinées des deux coinmuincis permettra
aux dieux conseil s d'ad resser soins tiar-
iler au Conseil d'Etat une d'emande of-
ficielle de fusion. Après quoi , um pro-
jet sera soumis au Gramd conseil! qui
statuera sur La fusion défiiniiit ive.

La deuxième ville du canton
A la suite de cette fusion , Mairti gny,

deuxième villLe du camion, comptera
2642 ménages sotit 8500 habitants. Son
territoire aura 2500 hectares environ.

Tout incitai t les deux 1 cités à s'uinir :

la géographie, l'histoire, les problèmes
à résoudre dans le domaine scolaire,
éd i l i l é , routes, les mill e et une rela-
t ions  déjà existantes, l'Interprétation
des biens bourgeoiseaux et des terri-
toire s communaux .

Actuel lement , déjà , les deux com-
munes travaillaient de pair. Les sour-
ces d'eau sont communes. L'évacuatoim
des égouts se fai t  selon une entente
commune tout comme le service de
voierie.

En ce qui concerne les impôts le taux
de Martigny-Bourg sera ramené, ainsi
que les autorités nous l'ont confirmé,
du coefficient de 1,1 % à 1 % pour être
pareil à celui de la ville.

Séparées depuis 1834
Les deux communes du bourg et de

la ville s'étaient séparées en 1834 à la
sui te  de luttes intestines. La séparation
avait alors été votée pair 93 citoyens
contre 10.

M. F.

FUSION ACCEPTEE
à une écrasante majorité

LUNDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, infor-
mations. 8 h , le bulletin routier. 8.25,
miroir-première. 8.30 , la terre est ron-
de. 0.30 , à votre service. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , au carillon de midi , les
ailes. 12.45 , informations. 12.50 . les Jeux
olympiques d'hiver. 13 h , le feuilleton :
Michel Strogoff , roman de Jules Verne ,
adaptation de Pierre Laforêt. 13.10, le ca-
talogue des nouveautés. 13.35, œuvres de
Bêla Bartok.

1G h, miroir-flash. 1C.05 , le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25 . alter-
nances, musique légère et chansons. 16.50,
la marche des idées. 17 h , rythmes d'Eu-
rope. 17.30, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 18.50, les Jeux olympiques
d'hiver. 10 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25. le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h , Les Con-
trebasses parfois , une pièce policière de
René Roulet. 20.50 , plainte contre X.
22.10 , découverte de la littérature. 22.30 ,
informations. 22.35 , le magazine interna-
tional. 23 h , les Jeux olympiques d'hiver.
23.15 , les derniers refrains du jour. 23.50 ,
hymne national .

Second programme
19 h , Perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Michel Strogoff. 20.30, l'art lyri-
que : musique de scène de Peer Gynt
écrite par Ed. Grieg pour le drame
d'Ibsen. 21 h . les Jeux olympiques d'hi-
ver : reportage du match de hockey sur
glace Canada-Etats-Unis. 22.30 , hymne na-
tional.

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

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05. concerto. R. Strauss, 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15, disque. 10.20. émission ra-
dloscolaire. 10.50 . Ouverture. Mendels-
sohn. 11 h , émission d'ensemble. 12 h, or-
chestre H. H rm»nn et cha'iir S. S iby.
12.20 . nos compliments. 12.30, informations.
12.40 . tes J„u:; ci . mpiques ci J... tek.
13 h , l'orchestre de la radio. 1? :>; . ..ou-
veaux disques de musique ropulaire.
14 h . émission féminine. 14.30 . émission ra-
dloscoiair.. 15 h . sonate. M. i\tcibal. 15.20,
émission pour les aveugles.

16 h. actualités. 16.05, concert sympho-
nique. 17.05, un récit. 17.15. vieilles chan-
sons italiennes. 17.30. pour les enfants .

18 h , musique variée. 18.30, ¦ les Jeux
olympiques d'Innsbruck. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h , disques demandés.
21 h, notre boite aux lettres. 21.15, Or-
chestre de chambre de Wurzbourg. 21.50 ,
chants de Prokofiev et J. Absil. 22.15 ,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
œuvres de L. Dallapiccola.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.25, Eurovision . Innsbruck: Jeux olym-

piques d'hiver ; course de fond hommes
- 15 km. 12.25 , Eurovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver ; slalom géant
dames. 19.25, English by télévision . 19.40 ,
Eurovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20 h, télëjournal. 20.15 , carrefour.
20.30 , histoire vécue. 20.55, les grands
écrivams : Charles Péguy. 21.25, Eurovi-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver ; hockey : Canada - Etats-Unis. 22.30 ,
soir-information : actualités ; ATS. 22.40 ,
Eurovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 23.10, téléjournal .

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

piques d'hiver. 12.25, Eurovision . Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver. 19.35, re-
flets filmés. 20 h, téléjournal. 20.15, l'an-
tenne. 20.35 , qui ? comment ? quoi ? 21.20 ,
Eurovislon. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 22.30 , informations. 22.40, reflets
filmés d'Innsbruck. 23.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12 h , il faut

avoir vu. 12.25. Eurovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver. 13.10, actualités
télévisées. 14.05 . télévision scolaire. 17.55,
télévision scolaire. 18.25, ce soir les avo-
cats. 18.55. l'avenir est à vous. 19.20 , inter-
lude. 19.25 actualités télévisées. 19.40 ,
Papa a raison. 19.55, annonces et météo.
19.57, Jeanne achète. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.3t'i, Em'ovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver. 20.45, Nancy
Holloway. 21.15, ce soir à Paris : les
Folies-Bergères. 21.45 . Kantatiskiwa , court
métrage. 22.25 . Eurovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver. 23.05 , jug ez
vous-même. 23.35. actualités télévisées.

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, 7.15, informations.
8 h. le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h .
midi à quatorze heures. 12.15. mémoires
d'un vieux nhono. 12.45. informations.

12.50 , les Jeux olympiques d hiver. 13 h,
Michel Strogoff. 13.10, mardi les gars.
13.20, disques pour demain. 13.45, le disque
de concert.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25 , solistes.
16.45, le trio d'anches André Dupont. 17 h,
réalités. 17.20, la discothèque du curieux.
17.35, cinémagazine. 18 h , bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la-vie. 18.50, les
Jeux olympiques d'hiver. 19 h , ce jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, visiteurs d'un soir. 20.10,
refrains en balade . 20.30 , Les Murs de la
ville , comédie en deux parties de Ber -
nard Liegme, musique d'Emile de Ceu-
ninck 22.30 , informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , les chemins de la
vie. 23 h , les Jeux olympiques d'hiver.
23.15, hymne national.

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

portage d'un match de hockey sur glace.
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 , Michel Stro-
goff. 20.25 , mardi les gars. 20.35 , au
goût du jour. 21.10, cmemagazine. 21.35,
prestige de la musique. 22.30 , hymne na-
tional.

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

laires alpestres. 7 h, informations. 7.05,
bonne humeur et musique. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15, disque. 10.20 , émission ra-
dioscolaire. 10.50, disques. 11 h , œuvres de
Johann Strauss. 12 h, piano-cocktail. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
les Jeux olympiques d'Innsbruck. 13 h,
rendez-vous au studio 2. 13.30, màlodies
d'opérettes. 14 h, émission féminine. 14.30,
œuvres de M. Reger. 15.20, musique pour
un invité.

16 h , actualités. 16.05, mélodies et ry-
thmes. 16.40, récit. 17 h , Orchestre de
chambre de Moscou. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , divertissement musical. 18.30, les
Jeux olympiques d'Innsbruck. 19 h , actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30, information
écho du temps. 20 h , orchestre de Saint-
Gall. 21.30 , les poèmes en chansons. 22.15,
informations. 22.20 , poèmes anciens et
nouveaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver , hockey, Tchécoslovaquie-
Suisse. 20 h . téléjournal. 20.15, Eurovi-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
20.35 , jouets et musique , divertissement
musical. 21.05 , Eurovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver, hockey, Suède-
Pologne ou Allemagne. 22.30 , dernières
Informations. 22.40 , Eurovision. Innsbruck:

Jeux olympiques d'hiver. 23.10, téléjour -
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 19.35, reflets filmés d'Inns-
bruck. 20 h, téléjournal. 20.15 , Eurovision.
Innsbruck: Jeux olympiques d'hiver. 22.30 ,
informations. 22.40 , reflets filmés d'Inns-
bruck . 23.10, télëjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 11.30, Eurovision .

Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver. 12.30
Paris-club. 13 h , actualités télévisées
14.05, télédocuments. 18.25, télévision sco-
laire. 18.55, annonces. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.25, actualités télévisées.
1940 , Papa a raison. 19.55, annonces et
météo 20 h , acutalités télévisées. 20.30 ,
Eurovision . Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20.45 , commandant X. 22 . h ,
musique pour vous. 22.30 , acutalités té-
lévisées.

nettoie, stoppe, répare
Seyon 5 b Tél. 5 22 40
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TUNGSRAM W - c'est clair ! Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ? Parce que chaque Stella Filtra est judicieusement filtrée et offre
en plus ce vrai bouquet Maryland que j'apprécie spécialement.

ILS SAVENT Ci QU'ILS FUMENT !
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%^v _-^ ĤSM MB iBH 
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Eapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort, clarté, raffinements innombrables - la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-

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

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

ça cest simca
La Simca 1500 est â vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai J «MAH

Neuchâtel: Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. Fleurïer : Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Rïtter

-_- -_ Neuchâtel

Juidia £udec w1?"» »
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

t.

AVI  S
J' ai l 'honneur d'aviser ma clientèle que je remets,

dès le 1er février 196b , mon entreprise de menuiserie
à M. Maurice Sauser , maître menuisier. En la remerciant
de la confiance qu 'elle m'a témoignée , je l'invite à
la reporter sur mon successeur.

Claude Nagel

Me référant à l'avis ci-dessus , j' ai l'honneur d'in-
former le public en général que je reprends dès ce jour
l' entrepris e de menuiserie de M. Claude Nagel. Par
un travail soigné , j' espère mériter la confiance que
je sollicite.

Maurice Sauser
Ecluse 17, Neuchâtel

Tél. 5 22 65
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TEINTURERIE THIEL
E. F I B I C H E R, successeur

Neuchâfel, fbg du Lac 25 Téléphone S 17 51

10%
Rabais spëcfàl d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique

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

~M̂ THÉÂTRE
W* '* I Mardi 11 et mercredi 12 février , à 20 h 30
^  ̂

ém Les marionnettes d'Albrecht ROSER
JÊÊÊÊêL. de Stuttgart
1er prix de l'Union internationale des marionnettes

avec le clown GUSTAF et son ensemble
PANTOMIME - THÉiATRE - CABARET

Lœotioo : AGENCE STRUBrN. Librairie <R&m<£*
Tél. 5 44 66

Prix des places de Fr. 4.— à Fr. 10.—
Bons de réduction de 2 fr. auprès des magasins MIGROS

Spectacle pour adultes seulement
il

i SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES VIEUX-ZOFINGIENS i

Conférence
du général P. Gallois
Les conséquences politiques et stratégiques \

de l'existence des armes nouvelles ;
Salle des conférences ''

i 1 
t

j  Mardi 4 février 1964, à 20 h 30 Location : Aqence Strubin J

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

i

^
Ê Hr La Société coopérative de consommation

JJ& ̂ r recommande 
la 

conférence 
de 

son

W directeur M. Rebord

MB Pourquoi y u-t-il
ml des « Guerres du luit»?
¦ ¦ Cette séance, organisée par le Centre
¦ d'éducation ouvrière, aura lieu le

«nk mercredi 5 février, à 20 heures
I  ̂

au Grand auditoire des Terreaux *

 ̂  ̂ Entrée libre j ^ W

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



M. ILIYTCHEV PROPOSE
la création de chaires

d'athéisme dans les universités

Campagne antire ligieuse en UR SS

MOSCOU (ATS-AFP). _ L'élimination en URSS des croyances reli-
î ' i i - n  ses « est une  condi t ion  sine on» non de l ' é d i f i c a t i o n  du communisme ».

Cette déclaration de M. Léonidu
Iliytchev, chef de la commission Idéo-
logique du comité ccntu-a l diu parti
communiste sovié t ique , figure dans
l ' introduction d' un raipport qu 'ill a pré-
senté à la f in  de 1963 à la commis-
sion et qui a été réceininemt publié.

A 'la suite die ce rapport , ut dans
l'orientat ion diu programme du par t i ,
qui prévoit , pour  1080, l'établisse-
ment en URSS dos « hases mail érirlU es
et techni ques du communisme », le co-
mité  centrai! a pr is  u n e  série de dis-
positions pour renforcer la lut te  con-
tre la reli gion . Au nombre de ces me-
sures figu rent :

L'élaboration , à tous les échelons du
parti , de plans concrets et adap tés aux
condition s locales pour renforcer la lutte
anti-religieuse , un renforcement du ca-
ractère anti-religieux des programmes
scolaires, la formation de propagandis-
tes spécialises dans la lutte anti-reli-
gieuse sur les lieux de travail et de ré-
sidence . La fondation d'un « Institut de
l'athéisme scientifique » et de chaires
correspondantes dans les universités est
également prévue.

L'objectif d« la nouveM e ca mpagne
a été défi™ en ces termes par M. Ili yt-
chev :

* Si nous pouvions — et nous som-
mes tenus d'y arriver — éduquer l'en-
semble dp la j eun e génération dans
l'esprit d' un'e conception s c i e n t i f i que

du monde , no us f in i r ions , dans un pro-
che aven ir, avec l'idéologie religieuse
clans not re pays. »

Les croyants, a af f i rmé M. Il iy tchev,
sont des instruments de lu « diversion
idéologique » menée par ta « propa-
gande imipérialiste >. Le chef dies ser-
vices soviéti ques die propagande a pa r-
t i cu l i è r emen t  a t taqué  les communautés
religieuses in terdi tes  en URSS , telles
que « Témoins de .Jéhovab s> , « Vérita-
bles orthodoxes » (membres die l'Eg lise
or thodoxe  qui refusent de reconnaifr e
la hiéra rchie officiéll!*) et uiniates (ca-
t h o l i ques de rite oriental).

«Notre objectif reste le même:
FAIRE FACE

à la Malaysia et l'écraser »

LE PRÉSIDENT SOUKARNO :

DJAKARTA (AFP et UPI). — Dans un discours prononcé à l'occasion de
l'anniversaire de la révélation du Coran , et retransmis par la radio et la
télévision , le président de l'Indonésie, M. Soukarno , a notamment déclaré
au suiet de la crise née de la création de la Malaysia '

« Les tactiques peuvent changer vingt-
quatre fois par jour , mais notre objeotif
reste le même : faire face à la Malay-
sia et l'écraser. »

A deux jours des entretiens
de Bangkok

C'est mercredi prochain à Bangkok
que débuteront les entretiens ministériels

Malaysia - Indonésie - Philippines, des-
tinés à mettre fin à cette crise.

Le gouvernement indonésien
assume le contrôle

d'entreprises britanniques
DJAKARTA (ATS-Reute r '). — L'agen-

ce d ' informat ion  indonésienne Antara
a annoncé dimanche que le gouverne-
ment indonésien a décidé de placer
toutes les entreprises commerciales
bri tanniques sous contrôle .

Johnson se déclare contre
la neutralisation du Viêt-nam

proposée par de Gaulle
WASHINGTON (UPI et AFP). — «Je ne suis pas d'accord avec les

propositions du général de Gaulle (sur la neutralisation du Vict-nam). Je
ne pense pas qu 'il soit de l'intérêt de la liberté de partager son opinion. »

Telle est la déclaration faite par le
président Johnson au cours d'une con-
férence de presse qu 'il a tenue samedi
à Washington et à laquelle assistaient
une centaine de journalistes alertés
seulement deux heures plus tôt.

Le président avait , avant de recevoir
la presse, conféré téléphoniquemenl
avec le secrétaire d'Etat Dean Rusk

M. Johnson a exprimé la certitude
que si la possibilité se présentait  de
neutraliser vraiment Viêt-nam du Nord
et le Viêt-nam du Sud . le problème
serait examiné .avec sympathie , par
les Etats-Unis. « Mais , a-t-il ajouté , je
ne vois actuellement aucune indica-
tion dans ce sens. »

et pris la décision de ne faire con-
na î t r e  la réaction officiel le  du gouver-
nement  américain aux propositions du
général de Gaulle que lorsque de plus
amples détails seraient parvenus à
Washington.

L'idée d'une neutralisation avancée
par le chef d'Etat français ne vise, en
effet , a précisé M. Johnson , que le
Viêt-nam du Sud et non l'ensemble
de cette partie du monde.Le Puthet-lao reprend la lutte

et rompt la trêve au Laos
VIENTIANE (UPI). — Un commu-

niqué des forces de la faction de droite
dans le centre du Laos indiqua i t
qu'elles étaient sous le feu du Pathet-
lao à une vingtaine de ki lom ètres de
Thakhek , près de la frontière thaïlan-
daise.

Dans les milieux diplomatiques, on

déclare que la commission internatio-
nale de contrôle de l'armistice a dé-
cidé d'aller vérifier sur place les accu-
sations de rupture de la trêve au Laos
central , formulées par le gouvernement
à l'égard du Pathet-lao.

Selon l'armée neutraliste, les com-
munistes occupent le riche plateau et
la v i l le  de Nakay et sont maîtres de la
région.

Protection du Viet-niinh
Répondant aux accusations formulées

par Washington et les forces neutra-
listes au Laos, l'agence de presse du
Viêt-nam du Nord a publié- un com-
muniqué de source officielle démen-
tant catégoriquement que des forces
du Viet-minh soient impliquées dans
les combats du Laos.

Attentat à Saigon
On apprend en outre qu'un militaire

américain a été mortellement blessé
la nuit  dernière par l'éclatement d'une
bombe qui avait été déposée sur le
seuil d'un bar de Saigon fréquenté
par les « G.I's » . L'engin a explosé dans
sa main au moment où il allait le lan-
cer au loin.

Quatre de ses camarades ont été
blessés , dont un grièvement.

Il n'a pas vu la lune
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'opération fut effectuée avec une
telle précision que peu avant le moment
prévu de l'impact, les techniciens amé-
ricains jugèrent inutile de modifier
l'orientation de la caméra à grand an-
gle qui devait photographier la lune.

Tout resta d'ailleurs parfait jusqu 'à
la fin , puisque à 10 h 23 (heure fran-
çaise), « Ranger VI » a percuté la lune
dans la « mer de la tranquillité » à
quelques kilomètres seulement de
l'endroit prévu et avec quelques se-
condes seulement d'écart par rapport
à l'heure prévue.

Déception
Trois mille photograp hies devaient

être prises , qui auraient été transmi-
ses à la terre grâce à un système de
télévision. Avec ces photographies , les
savants espéraient , notamment, être
en mesure de déterminer la nature du
sol lunaire , établir (la question est,
on le sait , très discutée) s'il est fait
de roche dure ou d'une épaisse couche
de poussière recouvrant toute la sur-
face de notre satellite.

On imagine la déception des savants
lorsqu 'il a été annoncé que , pour une
raison encore inconnue , les caméras
de « Ranger VI » ne sont pas entrées
en action au moment du grand plon-
geon final , que pas un seul cliché n a
été pris .

Les Américains comptaient beaucoup
sur le succès de cette expérience pour
la poursuite de leur programme Apollo,
qui prévoit l'envoi d'ici à 1970 d'un
homme sur la lune.

A l'heure actuelle , on considère, en
effet , que la « mer de la tranquillité »
est l'une des aires d'alunissage idéales
pour les futurs vaisseaux de l'espace.
Une meilleure connaissance de cette
région aurait par conséquent été d'un
grand secours aux spécialistes de vé-
hicules cosmiques.

Lorsque M. William PIckering, direc-
teur du « Jet propulsion laboratory »
a annoncé la défaillance des caméras,
il a tenu à souligner •¦ la réalisation
très importante que constitue l'exac-
titude de l'impact lunaire de « Ran-
ger VI ».

Après avoir dit qu 'il faudrait sans
doute attendre plusieurs jours avant
que l'analyse des données télémétriques
reçues de l'engin permette de déter-
miner la cause exacte du mauvais fonc-
tionnement enregistré, il a déclaré que
le lancement d'un autre Ranger était
prévu d'ici à un mois.

Une lueur sur la lune
Une lueur a été aperçue à la surface

de la lune au point présumé d'impact
du « Ranger VI », par l'observatoire
Lowell, à Flagstaff , en Arizona , a dé-
claré dimanche l'un des savants de
cette station.

Il a précisé que le phénomène était
étudié actuellement et que des détails
seront peut-être donnés ultérieure-
ment.

D'autre part l'observatoire du Mont-
Palomar , en Californie, cjui possède
le plus grand télescope du monde, avec
un objectif de 200 pouces (5 mètres),
n'a rien observé au moment où le
vaisseau lunaire américain s'est écrasé,
dimanche , dans la « mer de la tran-
quillité ».

Le « ventre » de « Ranger VI ». Voici les six caméras du satellite américain
qui devaient prendre des photos de la lune .

(Photo Dalmas)

OLTEN , (ATS). — Un habi tant  d'Oft-
ringen , dans le canton d'Argovie , céli-
bataire , âgé de 40 ans , a avoué dans
la nui t  de vendredi à samedi à la
police cantonale d'Olten , qu 'il avait
abattu , la nuit  précédente , son père
âgé de 72 ans , d'un coup de mousque-
ton , dans son appartement à Oftrlngen.
Cette déclaration fut  confirmée par
l'enquête . Le meurtrier avait d'abord
déclaré à la police qu 'il avait été
at taqué dans la périphérie de la vil le
d'Olten. Lors du contrôle de ses Indi-
cations , l 'homme avoua soudain avoir
tué son père.

ARGOV1E

Il abat son père
âgé de 72 ans

aveo son mousqueton

L'Association suisse
des banquiers

et 9a « surchauffe »

COTVFÉDÉKATIOiV

BALE (AT S) .  — L'Association suissedes banquiers  a adressé aux vingt-septmembres de la commission du Conseilna t iona l  qui se réun i ra  a u j o u r d ' h u i  àBerne, pour é tud i e r  les proposi t ions  du
Conseil fédéral  pour combat t r e  l ' i n f l a -
tion, une le t t r e  a f f i r m a n t  qu'une lu t t e
efficace contre le renchér is sement  est
devenue Indispensable, en raison desproport ion s a l a r m a n t e s  qu'il a prises
ces dernières années.  L 'Associat ion
suisse des banquiers ne manifeste au-
cune opposi t io n à l'égard des proposi-
t ions  du Conseil fédéral , d' a u t a n t  moin s
qu 'elles s' inscr ive nt  dans  la l igne  des
recommanda t io ns  pressant es adressées
le 10 décembre 1063 par l' assoc ia t ion
aux é tabl i ss ements  f i nanc i e r s  suisses
cri vue de l u t t e r  contre l ' i n f l a t i o n .Si les banques et les caisses d'épar-
gne suisses, soucieuses de conserver à
notre population le pouvoir  d'achat du
franc suisse, approuven t les propositions
du Conseil fédéral , elles le font  dans
la ferme a t t e n t e  que :
• Les i m p o r t a n t e s  forces d'expan -

sion , telles qu 'elles se manifestent ac-
t u e l l e m e n t  dans  le secteur de la cons-
truction, soient  combattues par des
mesures aopropri'éos . c'est-à-dire en
fait  que l'a rrêté fédéra l concernant
la cons t ruc t ion  soit adopté sou s la for-
me projetée ou , si des m o d i f i c a t i o n s
devaient être décidées , sous une forme
tout  aussi eff icace.

0 La Confédération, les c a n t o n s  et
les communes , s'imposent la plus gran-
de re t enue  dans  leurs dépenses , parti-
culièrement d a n s  leur  po lïtinue de
cons t ruc t ions , et se l imitent à l'aven i r
aux inves t i s semen t s  les p lus  urgents.

O Les associat ions d'employés cl ou-
vriers apportent également  la contr i -
bu t ion  nui  leur  incombe a la lu t te
contre  le renchérissement et orennent
soin que de nouvelles d i m i n u t i o n s  des
heures de t r a v a i l  soient évitées d' au-
tan t  nlus nue c'est le seul moven qui
perm et t "  une réduct ion du nombre cx-
cessi. des ' t ravail leurs étrangers.

Un incendie fait
pour 200M francs

de dégâts

GENÈVE

Cette nuit

Il n'est pas exeln
qu'une main eriminelle

ait bouté le feu

GENEVE (ATS). — Dimanche , à
23 h 15, le poste permanent de Ge-
nève a été alerté pour un vio lent feu
de comble qui avait éclaté dans un
immeub le  se t rouvant  à l'angle de la
rue de la Fontaine et de ia rue du
Vieux-Collège , .au centre de la vil le .
Les pompiers durent appeler en ren-
fort la compagnie 3 et purent  maîtr i-
ser le s inistre  au bout de trois quarts
d 'heure  d'ef for t .  Une grande partie de
la toiture a été ravagée. Il a fa l lu  éva-
cuer les locataires de chambres instal-
lées dans les combles , ainBl que ceux
du quatr ième étage. Selon une pre-
mière estimation, il y a pour 200.000
francs de dégâts.

Il n 'est pas exclu que cet incendie
ait été a l lumé par une main crimi-
nel le , d'au tan t  plus que c'est égale-
ment un dimanche soir qu 'éclata l'in-
cendie qui ravagea les magasins « Au
Bon Génie ». Il y a quinze  jours , en
outre , un d im anche  soir également, Il
y eut une tentative d'incendie crimi-
nel au préjudice d'une régie & la rue
de la Corraterle.

M. Chou En-lai:
après l'Afrique,

la Birmanie
et le Pakistan

LONDRES ( U P I ) .  — L'agence « C h i n e
Nouvelle », dans une émission enten-
due à Londres , annonce que le pre-
mier min i s t re  chinois , M . Chou En-lai ,
accompagné des af fa i re s  étrangères, se
rendra en visite en Bi rmanie , au Pa-
kistan et à Ceylan , sur l ' invi ta t ion  des
gouvernements  de ces pays. La date de
ce voyage sera précisée plus tard.

On pense toutefoi s qu 'il aura lieu
lors du retour de M. Chou En-lai de
sa visite en Afrique.

Etals-Unis et Panama
se renvoient la balle

ETA TS- UNIS
(La conférence de l'O.E.A

piétine

WASHINGTON (UPI) .  — La confé-
rence extraordin aire de l 'Organisation
des Etats américains n'a donné aucun
résultat  positif dans la journée de
samedi et les délégués des dix-neuf
pays se sont séparés jusqu'à demain
sans avoir pris une décision quant
aux accusations d'agression formulées
par Panama contre les Etats-Unis.

Au cours de la réunion de samedi , le
délégué panaméen a accusé la police
américaine de la zone du canal d'avoir
tiré sur des civils non armés sans au-
cune provocation.

M. Ellsworth Bunker , délégué amé-
ricain à la conférence , a répondu
qu 'une enquête avait indiqué que des
manifes tants  menés par des extré-
mistes de gauche s'étaient livrés à des
actes de violence et de pillage à l'in-
térieur de la zone.

M. Bunlcer a, en outre , accusé le gou-
vernement panamien d'avoir incité les
foules à la violence à travers des arti-
cles de presse d'inspiration gouverne-
mentale.

Le Burundi
fait appel

à la Belgique
•BBUXELLES (UPI). — Un commu-

ni qué publié par l'ambassade du Ru-
rundi à Bruxelles fai t  état d ' incursions
au Burundi  de bandes armées prove-
nant  du Huanda et demande 1 assis-
tance du gouvernement belge en ces
termes :

« L'ambassadeur du Burundi  a de-
mandé  au gouvernement belge de sou-
ten i r  le gouvernement du Burundi  et
d'user de son in f luence  sur celui du
H u a n d a  pour fa i re  cesser les actes de
barbarisme et de provocation perpétrés
par ce dernier .  »

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)

Sans nouvelles d'un couple
de missionnaires suisses

au Kouilou
On apprend d'autre part que la der-

nière mission américaine qui restait , dans
la zone de terrorisme au Kouilou , a été
ramenée samedi par hélicoptère dans la
capitale provinciale de Wilou.

Miss Mae Clark , qui dirigeait l'orpheli-
nat de Kalanganda, au nord d'Idiofa
ne s'est résignée que samedi à quitter
les dix-neuf enfants noirs dont elle s'oc-
cupait

On est sans nouvelles d'un couple de
missionnaires suisses nommés Eicher , qui
ont été vus pour la dernière fois la se-
maine dernière quittant à pied leur mis-
sion de Balaka (à une quarantaine de
kilomètres au sud d'Idiofa).

A ZURICH

ZURICH (ATS). — Les citoyoïns de la
ville de Zurich devaient se prononcer
sur oimq projets, qui ont tous été ac-
ceptés . Un seuil était contesté : M con-
cernait la transformation de lia place
de la G>aire, avec construction d'un plis-
sage souterrain pour p iétons. Le crédit
demandé s'élève à 13 miflMoeg 950,000
francs. Malgré une  vive opposition , ce
projet a été voté par 50,618 oui contre
15,577 non.

Cinq projets acceptés

A BALE

BALE (ATS). — Les citoyens du oaui-
ton de Bâle avalent a se nVomoncer di-
manche sur le projet de la ¦ troisième
étape de construction de l'hôpital des
Bourgeois qui prévoit l'agrandissement
du bât iment  ac tue l, qui se trouve en
pleine vi lle . Le projet é ta i t  appuvé  par
le Conseil  d'Etat , le Grand conseil et
le Conseil de bou rgeoisie. A près de vio-
lentes prises de p osit ion — les adver-
saires du projet voulaient unie décen-
tralisation des hô p i taux — les eitovews
de BAIe se sont prononcés à «ne assez
forte major i té  en faveur du oroiet.

L'hôpital des Bourgeois
sera agrandi

V/iun

Une requête adressée
au département militaire fédéral

CHATEAU-D'OEX (ATS) . — Une
centaine de personnalités du pays
d'En-Haut , alarmés par le projet fédé-
ral d' une place de tir dans le Petit-
Hongr in , ont adressé une requête au
département mi l i ta i re  fédéral , après
avoir examiné la si tuat ion au point de
vue de la protection des sites, du
tour isme , de l'aménagement du terri-
to i re  et énuméré les sacrifices fa i ts
déjà à l' armée par le canton de Vaud.
Les signataire s terminent leur requête
par la déclaration suivante :

« Constatant que le projet du dépar-
tement mil i ta i re  fédéral priver ait  notre
canton des quelques « poumons de ver-
dure al p ins » qui lui restent , qu 'il por-
terait  une atteinte intolérable aux in-
térêts touristiques du pays d'En-Haut
et qu 'enf in  il est prématuré de vou-
loir é tabl i r  des places de tir alors que
les lois fédérales qui en régleraient la
création ne sont pas encore entrées
en vigueur , nous prions avec déférence
le dé partement  fédéral de surseoir à
ses projets et d'accepter d'entrer en
pourparlers avec les communes et le
canton intéressés. »

Contre une place de tir
dans le pays d'En-Haut
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BEBNE (ATS). — Les électeurs du
can ton  de Berne étaient aippeiés à se
prononcer sur deux projets de loi et
trois airrôbés populai res . Tous ces pro-
jets ont été aoeeip tés. La participation
au scru tin a. été de 35 %.

La loi sur la construction et l' entre-
tien des route s a été acceptée par
73,774 voix contre lfi, 3H9. La loi sur
l'en courageni'enit dm touiri.sim c, qui était
fort oontesitée, a été adoptée pair 40,160
oui contre 40,082 non. Le crédit de 3
militions 469,700 francs, pour la re-
construction de l'asille du Pré-aux-
Bœufs à Somvilier est accordé par
66,274 voix contre 22 ,858. Le projet
d'une éoole normale il LaingenitlMll a
été accepté pair 54,443 voix conte* 34,500.
Enfin , D'arrêté populaire eoneerirant
Fexhauis'semieinit du bâtiment princi pal
ot ir exéciuitiom de divens travaux de ré-
novation a la Mat ernité cainitomalle de
Berne a été voté pair 77 ,342 voix contre
12,383. Ce projet nécessitera un crédit
de 4 millions 200,000 francs.

Cinq « oui »
dans le canton de Berne

A Courroux, des voleurs
emportent plus de 3000 fr.
... et la clé du coffre-fort l
(c) Vendredi matin , M. Paul Chételat ,
agriculteur à Courroux , caissier de la
caisse agricole locale (caisse Kaiffei-
Ben) a constaté que des voleurs
s'étaient introduits  chez lui , et qu 'ils
avaient emporté les clés de la mai-
son et du coffre-fort. Lorsqu 'on eut
reçu du siège central de la banque, à
Saint-Gall , la seconde clé du cof f re ,
on constata qu 'il manquait  trois à
quatre mille francs. Durant la même
nuit , un habitant du même village, M.
Bernard Fleury, s'est fait voler sa
voiture qui stationnait  devant son do-
micile. La police cherche à établir s'il
y a un rapport entre les deux vols.
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L'affaire Naessens :
le petit leucémique

d'Exincourt devra-t-il
rentrer en France ?

Conseil de guerre à la préfecture
de Montbéliard : sur l'initiative du
ministère de la santé , plusieurs per-
sonnalités ont tenté de faire le point ,
et surtout de tracer une marche à sui-
vre concernant Sylvain Sogaro , le pe-
tit leucémique d'Exincourt.

On sait que grâce à un très beau
mouvement de solidarité l'enfant  et ses
parents ont pu être envoyés en Corse,
où Sylvain a commencé â être t ra i té
par le sérum Naessens. Le directeur
départemental de la santé a estimé
qu 'il serait préférable de faire ren-
trer l'enfant. Les amis du père de Syl-
vain estiment par contre qu 'il est né-
cessaire de continuer le t ra i tement
jusqu 'au bout , af in  qu 'aucun doute ne
subsiste. De toute manière c'est la fa-
mille Sogaro , qui est actuellement en
Corse, qui prendra la décision. Il est
possible , selon certaines rumeurs ,
qu 'elle accompagne Naessens à l'étran-
ger.

La Pologne a libéré
l'étudiant américain

WASHINGTON (ATS et AFP). —
Les autorités polonaises ont accepté
de mettre  en liberté sous caution , en
at tendant  son jugement , l ' é tudiant  amé-
ricain Andrew Field, arrêté le 22 jan-
vier et accusé d'avoir insulté et frap-
pé un fonct ionnai re  polonais à la suite
d'une discussion sur la val idi té  de son
passeport et de celui de sa femme .

L'incident s'é ta i t  produit près de
Brest-Litowsk le 21 janvier , au mo-
ment  où M. Field et sa femme péné-
traient en territoire polonais. M. Field
avait été arrêté le lendemain à proxi-
mité  de la f ron t i è re  de l 'Allemagne
orientale et t ransféré  à Varsovie.

Sa femme, autorisée à poursuivre son
voyage, a main tenan t  quit té la Polo-
gne.

La décision de libérer sous caut ion
l 'é tudiant  a été prise à la suite de
plusieurs contacts en t re  les autor i tés
consulaires américaines en Pologne et
l ' é l u d inn t  américain .

LA FRANCE ÉTABLIRA
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC KOWEÏT

La France établira des relations di-
plomat i ques avec Koweït.  Le gouver-
nement  koweïtien , apprend-on de sour-
ce autorisée , a donné son agrément à
la nominat ion  du baron Robert de
Boissesnn, ambassadeur de France à
Beyrouth, comme premier ambassadeur
de France à Koweït. Le baron Robert
de Boisseson représentera simultané-
ment la France au Liban et à Koweit.

Dent soldats
portugais tués

ANGOLA

LEOPOLDVILLE (ATS et AFP). —
Une centaine de soldats portugais ont
été tués en Angola au cours d'opéra-
tions qui se sont déroulées depuis le
10 janvier : trente-huit d'entre eux
ont trouvé la mort à une soixantaine
de kilomètres de Luanda , dans la ré-
gion de Piri , affirme un communiqué
de l 'état-major de l'armée de libéra-
tion na t iona le , de M. Holden Roberto.

Le communiqué ajoute qu 'un maté-
riel important  a été saisi et que trois
voi tures  blindées , un hélicoptère et
p lus ieurs  camions ont été détrui ts .
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Nouvelles attaques
de rebelles repoussées

Dans la province du Kwilu

LEOPOLDVILLE (ATS et Reuter).  —
Aux dernières nouvelles , on apprend
que les troupes congolaises installées
à Idiofa , dans la province du Kwilu ,
ont repoussé de nouvelles attaques des
extrémistes de gauche. Les guérillas
ont cerné la ville et coupé tout lien
entre les indigènes et le monde exté-
rieur. Dans la nuit de samedi à di-
manche, les rebelles ont lancé une
quatrième attaque , mais sans succès.

Pendant les combats, les hélicoptè-
res de l'ONU ont évacué des mission-
naires et des soldats de la ville assié-
gée. Les hélicoptères ont , en outre ,
pris à bord treize nonnes congolaises ,
à Kisandji.  Avant chaque atterrissage ,
les pilotes ont lancé des tracts deman-
dant aux rebelles de ne pas entraver
l'opération.

Un autre avion s'est rendu à la mis-
sion de Balaka , au nord d'Idiofa , où
réside un couple de missionnaires suis-
ses du nom d'Eicher. Mais on ignore
s'ils ont été trouvés.

Recevant dimanche à Léopoldville
des missionnaires et instituteurs ca-
tholiques évacués de la partie occiden-
tale du Kwilu , M. Adoula les a assurés
que le gouvernement fera tout ce qui
est en son pouvoir pour rétablir l'or-
dre dans cette province, afin que les
missionnaires puissent poursuivre leur
act ivi té .

En raison de son inven-
taire annuel, la Maison
SCHINZ est f ermée aujour-
d'hui toute la journée.
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Electeurs et électrices approuvent
à 10 contre 1 l'aide de l'Etat

à la création d'une école d'infirmières

La votatlon cantonale

Les autorités de la Chaux-de-Fonds
peuvent être satisfaites du vote du
corps électora l cantonal , qui a ap-
prouvé par 16,999 oui contre 1717
non le subventionnement par l'Etat
de la création et de l'exploitation
d'une école d'aides-soi gnantes et d'in-
firmières dans la Métropole horlogère.

L'initiative chaux-de-fonnière visait
en premier lieu à assurer le recrute-
ment du personnel pour l'hôpital de
la ville. Elle a rencontré la compré-
hension et l'appui d'urne large majorité
dans tous les disfritos, ce qui prouve
que face aux délicats problèmes hos-
pitaliers , une solidarité évidente joue
entre toutes les régions du canton.

On notera simplement que c'est à
fa Chaux-de-Fonds même que les
« neinsager » ont été les plus nom-
breux, soit le 12,8 %  des votants,
contre 7 %  à Neuchâtel et 10% pour
le canton. Toutes les communes ont
¦accepté le décret. Quelles sont les
raisons des opposants ? Sans doute
le fait que l'Etat se charge d'une
nouvelle dépense permanente, puisqu'il
assurera la couverture de la moitié
cru déficit annuel d'exploitation, dé-
ficit qui est difficile à supputer puis-

qu'il dépendra du nombre des élèves
de la future institution. A la Chaux-
de-Fonds, il semble que l'opposition
soit imputable à ceux qui trouvent
que la ville s'est engagée suffisam-
ment loin pour la construction de son
nouvel hôpitaJ et que l'école envisagée
augmentera par trop ses charges.

La participation au scrutin s'est
élevée à 20,4 % ,  ce qui est honorable
pour un projet qui n'avait pas sou-
levé de controverses.

* * *
La coïncidence d'une votation fédé-

rale et d'une votation cantonale per-
met de voir comment les femmes
ont voté. La première consultation a
réuni 13,225 votants masculins, la
seconde 18,716 votants, ce qui donne
5491 femmes ayant accompli leur
devoir électoral, sur 49,990, sait une
participation d'environ 11 %, contre
une participation masculine de 31,65%.
C'est peu pour une question qui
intéressait, semble-t-ïl , particulièrement
l'élément féminin du corps électoral.

* * *
Il y a peu à dire de la votation

fédérale dans le canton. Le projet

constituti onnel concernant l'octroi d'une
amnistie fiscale a été, comme on s'y
attendait, repoussé, et cela par 9791
non contre 3434 oui. Une seule com-
mune, Brof-Dessous, est acceptante à
9 oui contre 7 non I

On voudrait que oe résltuat soit
l'expression d'une saine réaction fédé-
raliste, mais celle-ci le sera vraiment
quand elle s'opposera aussi à l'impôt
fédéral direct.

D. Bo.

Coup de frein avant les élections ?

Les électeurs biennois
refusent le budget de la ville
(c) Le 41 % des électeurs blennols s'est
rendu aux urnes samedi et dimanche. Il
a dit deux fols « non s> à neuf projets :
un fédéral, trois cantonaux et trois mu-
nicipaux. En effet , les électeurs ont refu-
sé l'arrêté fédéral concernant l'amnistie
fiscale par 4344 « non » et 2641 « oui ».
Il a accepté les cinq projets cantonaux
et a refusé le budget de la ville de
Eienne par 4677 « non » et 2290 « oui ».
La révision du règlement communal a
été acceptée par 4061 « oui » contre 2896
« non ». Le crédit pour l'achat du maté-
riel roulant de l'entreprise des trans-
ports publics a été admis par 5073 « oui »
contre 1888 « non x> . Le refus du budget
(qui prévoyait une augmentation de la
quotité d'impôt de 2 à 2,2) est un sérieux
avertissement pour les autorités du fait
que les élections municipales auront lieu
cet automne. Il faudra présenter un nou-
veau budget sans augmentation de la
quotité d'impôt et trouver 1,500,000 fr.
de telle manière que le déficit prévu soit
supprimé.

Deux importants exposés ont marqué
le 39me camp de la Sagne

(A. Schneider)

• M. Barrelet a parlé de l'aménagement du territoire
et le second conférencier d'une expérience agricole
coopérative réalisée en Saône-et-Loire

De notre envoyé sp écial :

Présidé par M. Henry Rosat , pasteur
à Bevaix, le 39me camp de la Sagne
s'est déroulé samedi et dimanche en
présence d'une nombreuse assistance. Au
cours de la journée agricole de samedi,
journée qui fut ouverte par une médi-
tation spirituelle du pasteur Samuel
Vuilleumier, de la Côte-aux-Fées, on
entendit deux intéressants exposés : l'un
de M. Jean-Louis Barrelet, président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, chef du
département de l'agriculture, et l'autre
de M. J. Fontenay, chef de l'exploita-
du développement de l'économie, pro-
tion agricole coopérative « Copex », de

Taizé, dans le département de Saône-
et-Loire.

Après avoir apporté le salut du Con-
seil d'Etat et souligné l'importance que
présentent des rencontres telles que cel-
les du camp de la Sagne, M. Barrelet
devait aborder l'étude succincte de quel-
ques problèmes actuels. La « sur-
chauffe » t out d'abord , qui intéresse
aussi l'agriculture. La surchauffe, qui
est provoquée en fait pas un excès
voque notamment une augmentation des
prix. Et bien que l'agriculture demeure
en marge des mesures envisagées par
le Conseil fédéral pour mettre un frein
à l'expansion économique, l'agriculture
doit veiller à ne pas trop s'endetter
et à ne pas perdre le sens de l'épargne.
Puis le chef du département de l'agri-
culture évoqu e quelques aspects de la
guerre du poulet sur le plan européen
et de la guerre du lait en Suisse. M.
Barrelet aborde ensuite l'étude du
principal point de son exposé, à sa-
voir l'aménagement du territoire. Dans
cette affaire , le rôle de l'Etat est pri-
mordial , dit-il. La politi que agraire de
l'autorité à tous les degrés doit être une
politique constructive basée sur les ef-
forts individuels et collectifs.

En particulier, devait préciser M.
Barrelet , l'Etat doit-il faciliter la
rationalisation et l'adaptation de la
production ainsi que la meilleure
mine en valeur des produits.

Sur le plan communal, l'autorité lo-
cale peut par exemple, beaucoup faci-
liter les améliorations foncières, la
mise au point des plans d'aménage-
ment du territoire, perfectionner les ré-
seaux de distribution d'eau et d'électri-
cité. Le canton doit veiller à l'applica-
tion de toutes les mesures prises par
la législation sur l'agricultuer. Il faut
en particulier veiller à ce que toutes
les mesures financières des pouvoirs
publics aient le plus d'efficacité possi-
ble et à ce que la productivité et le
potentiel de concurrence de notre agri-
culture soient améliorés.

Les fâches particulières
de l'Etat

M. Barrelet rappelle alors quelles sont
les tâches particulières de l'Etat dans la
question des plans d'aménagement du
territoire cantonal. La loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957 a déjà
cherché à éviter que le développement
d'une localité ne soit entravé par l'im-
plantation désordonnée des construc-
tions, en obligeant chaque commune à
établir un plan d'aménagement compre-
nant diverses zones.

Or, si efficace soient-elles quand le
développement des localités est lent , ces
premières mesures doivent être coor-
données au moment où certains pro-
blèmes dépassent le cadre des limites
communales. Compte tenu de l'intérêt
régional et même cantonal. Il convient
donc que l'Etat fasse entreprendre lui-
même des études de portée générale
conduisant à l'occupation rationnelle du
sol dans les diverses régions du can-
ton.

Les études techniques à entrepren-
dre consistent en une vaste opéra-
tion de jaugeage des terrains pour
prévoir , avec logique et après exa-
men des voies et moyens de commu-
nication , une saine évolution d'une
région et pour tenter de mettre cha-
cun à sa place dans des zones à

prédominance agricole, à vocations
industrielle , résidentielle , touristi-
que, etc...
Les conséquences du plan

d'aménagement sur l'agriculture
Le chef du département de l'agri-

culture souligna ensuite quelles étaient
les conséquences du plan d'aménagement
sur l'agriculture. Pour cette dernière ,
ainsi , tout ménagement du terr i toi re
d'une région doit être basé non seu/;-
ment sur les exploitations individuel-
les existantes mais surtout sur l'unité
économique que représente cette région
pour la nvjse en valeur des produits des
diverses exploitations agricoles.

Un exempl e ? Dans le plan d'aména-
gement régional du district  rie Neu-
châtel , région « Entrc-rieiix-lacs » , M.
Barrelet cita le « Centre coopératif
agricole rie Cornaux » qui , avec son dé-
pôt des denrées et matières utilisées

Le pasteur Samuel Vuilleumier
a ouvert le camp.

par l'agriculture et la v i t i cu l ture  est
en même temps un centre collecteur
des produits du sol (si lo à blé, caves
à pommes de terre , etc..) qui sont mis
en valeur avant d'être livrés aux utili-
sateurs ou directement aux centres de
consommation. Tout centre économique
agricole doit pouvoir compter sur une
certaine surface du territoire de la ré-
gion , surface qui ne saurait être dimi-
nuée sans compromettre la r en t ab i l i t é
et même les instal lat ions du Centre
coopératif agricole.

La coopérative agricole de Taizé
Après le substantiel discours de

M. Jean-Louis Barrelet , vivement ap-
plaudi , on entendit un non moins
substantiel exposé de M. Fontenay
sur la coopérative agricole de Taizé.
Nous y reviendrons prochainement.
Disons simplement que cette expé-
rience de six exploitants unis  pour
l'intérêt de tous a suscité un très
grand intérêt parmi les agriculteurs
du camps de la Sagne.

Au cours du repa s qui a suivi les tra-
vaux du mat in , on en t end i t  plusieurs
discours prononces par les représen-
tants  des autorités laïques et religieu-
ses et encore des élèves de l'Ecole
d'agriculture de Cernier , toujours pré-
sents à la fête.

L'après-midi a été consacre à la dis-
cussion qui fu t  abondante et fort ins-
tructive. Quant  à la journée de diman-
che elle fut  consacrée au culte ( radio-
d i f fusé  et présidé par les pasteurs Ber-
thier Perregaux et Robert Huttenlo-
cher) , à une  séance de mime présentée
par René Quelle! et k une  conférence
sur la ségrégation racial e donnée par
M. Olivier Dubois , journaliste à Lau-
sanne.

A. S.

(c) Hier, à 16 h 50, un début d'incen-
die a éclaté dans l ' immeuble l 'habita-
tion de M. Walter Irschi , agriculteur
à la Sauge. L'alerte a été donnée par
un automobiliste de passage, le pro-
priétaire et sa famille ne s'étant aper-
çus de rien alors qu 'ils regardaient
la télévision. Grâce au matériel du
poste de premier secours de la Sauge,
le fermier , aidé de membres de sa fa-
mille et de voisins , ont rapidement
maîtrisé le sinistre qui s'était déclaré
dans les combles. Sous leB ordres du
cap. Gilbert Baumann , les pompiers
de Cudrefin , de même que ceux de
YVitzwil , étaient sur place. On ignore
les causes de cet incendie de même
que le montant exact des dégâts qui
peuvent être estiméB à plusieurs mil-
liers de francs. Une enquête a été
ouverte.

Début d'incendie
dans une maison

de Cudrefin

Les commerçants de la Broyé
ont dénoncé avec vigueur

les procédés du fisc fribourgeois

Réunis samedi à EstaVayer

De notre correspondant :
Répondant à l'appel d'un comité

d'initiative créé il y a peu de temps
pour défendre les intérêts des com-
merçants et des artisans contre les
procédés du fisc, unie quairaintaii-ne de
contribuables s'estimant lésés par ce-
lui-ci se sont réunis samedi soir â
l'hôtel du Château, à Estavayer-le-Lac.
Des personnes venues de toutes les
parties du district étaient présentes,
dont MM. Georges Guisolan , préfet de
la Broyé, et Louis Pillonel , député, de
Mussillens. Les débats furent dirigés
par M. Georges Margueron , président
de la Société des cafetiers de. la Broyé.
On nota tout au long de l'assemblée
une parfaite correction des interpel-
lateurs, ce qui facilita ainsi grande-
ment la tâche du président.

Le préfet de la Broyé vint d'abord
expliquer d'une manière succincte le
fonctionnement des organes de taxa-
tion. Il se réjouit de constater qu'il
se trouvait à la tête d'un district qui
bouge et qui ne craint pas de s'affir-
mer. M. Louis Pillonel assura de son
soutien les promoteurs de l'action à
la tribune du Grand conseil.

Curieuse réticence...
Le comité de la « Société de défense

des commerçants et artisans » fut
constitué de la manière suivante : MM.
Georges Margueron , président ; Ber-
nard Périsset , constructeur de bateaux,
Estavayer ; Jean Bourqui , mécanicien,
Muirist ; Henri Gillvaind, commerçant,
Montagny-les-Monts. Un conseiller ju-
ridique fut encore désigné pour assis-
ter le comité dans ses délibérations et
ses décisions. Fait curieux : on releva
une certaine réticence de la part de
certaines personnes à faire partie de
ce comité. Il n 'y a pourtant pas de
quoi déshonorer un homme ! L'un des
premiers buts à atteindre sera d'établir
une prise de contact avec le départe-
ment des finances afin que celui-ci
modère un peu ses prétentions et re-
voie ses procédés en matière fiscale.

Du simple au double en une année I
Car en fait de procédés, on fut gavé

d'exemples au cours de la soirée . Nous

ne nous attarderons pas sur ce chapi-
tre mais un cas démontrera clairement
comment procèdent , dans certains cas
précisons-le , les diverses commissions.
Un contribuable de la ville, proprié-
taire , a reçu l'an dernier la visite d'un
inspecteur qui , après avoir examiné
les pièces justificatives figurant dans
les comptes, a admis le bilan de la
personne en question et le montant
inscrit sur sa déclaration. Or , qu'elle
ne fut pas la stupéfaction du contri-
buable de constater un an après la vi-
site de ce technicien de la finance
que ses impôts avaient tout simplement
doublé.

Alors ? Doit-on croire les allégations
de plusieurs personnes présentes sa-
medi soir , et fort bien placées, qui
prétendent qu'il y a des incapables
au service des contributions ? Ou bien
s'agit-il d'une erreur de la part dudit
service ? Une erreur qui se répète ce-
pendant un peu trop fréquemment. Il
faut encore préciser que le groupe-
ment formé samedi soir aura un effet
exitTa-légall et qu'il me souitienidira que
les contribuables qui seront en me-
sure de prouver un abus manifeste. Les
fraudeurs seront naturellement écar-
tés.

La soirée du 1er février n'aura donc
pas été inutile. Elle aura permis de
constater qu'il existe dans la Broyé
une masse prête à éclater (le mot n'est
pas trop fort) si les prétentions du
fisc persistaient. Mais pourquoi seule
la Broyé est-elle partie en guerre ?
Sur les sept districts du canton, ce
ne sont que les commerçants de la
Sarine et de la Broyé qui ont été
apprêtés à ce qu'on a appelé la nou-
velle sauce fiscale. Que sera-ce quand
les contribuables d'ailleurs auront reçu
leur dernière tranche d'impôts ?

COLOMBIER : vélo en bandoulière
à travers les vignes...

A p ied ou à bicyclette ? Pas question de choisir p our les candidats au
titre de champion suisse de cyclo-cross quitte à mettre la monture en
bandoulière pour passer à travers les vignes du circuit de Planeyse...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Votation fédérale Votation cantonale
Amnistie fiscale Ecole d' infirmières

District de Neuchâtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 465 1384 2486 198

Serrières 57 133 230 14
Vauseyon 42 109 186 13
La Coudre 59 109 198 10
Monruz , 30 50 97 6

2. Hauterive 29 96 159 5
3. Saint-Biaise 65 166 324 26
4. Marin-Epagnier 35 75 147 8

i 5. Thielle - Wavre 7 16 34 1
6. Cornaux 18 42 66 5
7. Cressier 24 89 133 9
8. Enges 2 22 24 3
9. Le Landeron-Combes . . .  41 162 266 16

10. Lignières 7 63 78 12

Total . . .  881 2516 4428 326

District de Boudry
11. Boudry 34 156 215 37
12. Cortaillod 29 173 267 15
13. Colombier 64 211 339 30

I 14. Auvernier 37 115 183 9
15. Peseux 121 308 602 28

j 16. Corcelles-Cormondrèche . . 68 230 394 34
I 17. Bôle 27 ' 89 152 11

18. Rochefort . . . .. . .  10 49 78 3
19. Brot-Dessous 9 7 19 —
20. Bevaix 28 115 167 17
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .  28 74 133 15
22. Saint-Aubin - Sauges . . .  29 118 213 11

: 23. Fresens ; 6 25 46 1
24. Montalchez 2 15 21 3
25. Vaumarcus-Vernéaz . . . .  8 11, 31 1

Total • • • 500 1696 2860 215
District dn Val-de-Travers
26. Môtiers 19 55 99 6
27. Couvet 68 182 262 36
28. Travers 42 132 185 48
29. Noiraigue 23 54 77 12
30. Boveresse 13 36 46 9
31. Fleurier 106 195 360 40
32. Buttes 31 67 127 18
33. La Côte-aux-Fées . . . .  10 . 57 70 8
34. Saint-Sulpice 10 34 ' 46 11
35. Les Verrières 22 76 101 22
36. Les Bayards H 49 59 14

Total 355 937 1432 224

District du Val-de-Ruz
37. Cernier 37 96 157 8
38. Chézard-Saint-Martin . . .  28 95 149 20
39. Dombresson 21 87 111 17
40. Villiers 5 19 24 3
41. Le Pâquier 4 20 23 5
42. Savagnier 5 71 77 10
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .  6 31 39 9
44. Fontaines 6 53 56 11
45. Engollon 1 16 16 2
46. Fontainemelon 39 94 156 10
47. Les Hauts-Geneveys . . .  18 49 73 2
48. Boudevilliers 5 50 79 3
49. Valangin 14 34 59 8
50. Coffrane 4 39 49 8
51. Les Geneveys-sur-Coffrane . 25 75 111 11
52. Montmollin 9 24 35 7

Total . . .  227 853 1214 134

District du Locle
53. Le Locle 306 884 1638 77
54. Les Brenets 34 88 16o »
55. Cerneux-Péquignot . . . .  11 54 92 4
56. La Brévine 7 62 70 10

Le Bémont 3 15 lb 4
57. La Chaux-du-Milieu . . . .  15 38 64 0
58. Les Ponts-de-Martel . . .  30 118 192 /
59. Brot-Plamboz . . . . . . .  1 27 __23 b

Total . . .  407 1286 2260 122

District de la C.-tle-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre 525 1404 2555 394

La Chaux-de-Fonds - Forges 317 605 1324 148
La Chaux-de-Fds - Charrière 197 405 793 14ô

61. Les Planchettes J 1° -J* î
62; La Sagne 21 71 109 6

Total . . . 1064 2503 4805 696

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 881 2516 4428 326

Boudry 500 1606 2860 215

Val-de-Travers 3o5 937 1432 224
Val-de-Ruz . . . . . .  227 853 1214 134

Le Locle . . . . . . 407 1286 2260 122

La Chaux-de-Fonds 1064 2503 4805 696

Total général . . .  3434 9791 16,999 1717

Electeurs Electeurs
inscrits : 41,811 inscrits : 91,801

Participation au Participation au
scrutin: 31,65% scrutin: 20,40%

Les résultats du canton

1 * Vous lirez ¦
aussi... 1
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