
Makarios répond:
pas de force de l 'OTAN

sans avis favorable
du conseil de sécurité

RIEN N'EST REGLE A CHYPRE

La France et le Portugal ont refusé
de participer à la force internationale

LONDRES (UPI). — La réponse du président Makarios au projet d'en-
voi d'une force de police de l'OTAN à Chypre a été reçue hier à Londres.

M. Kyprianou , ministre cypriote des
affaires étrangères, a transmis cette
réponse à M. Duncan Sandys, ministre
britannique chargé des relations avec
le Commonwealth , et à M. David Bruce,
ambassadeur des Etats-Unis. La teneur
de cette réponse n'a pas été divulguée
et M. Kyprianou a dit qu 'il ne ferait
aucune déclaration à ce sujet avant
un jour ou deux.

On a appris, cependant , de source
diplomati que, que la réponse du pré-
sident Makarios aux propositions anglo-
américaines ne constitue pas une fin
de non-recevoir, contrairement à ce que
pouvaient laisser supposer ses déclara-
tions publiques de ces derniers jours.
Mais il ne s'agit pas pour autant d'une
acceptation sans réserve.

Le président Makarios admettrait que
soit constituée à Chypre une force de
police de dix mille hommes constituée
par les pays de l'OTAN. Il demande-
rait, cependant, que le projet soit sou-
mis pour approbation au conseil de
sécurité de l'ONU et que celui-ci puisse
continuer d'exercer un droit de regard
sur l'utilisation de cette force de police.

( Lire la suite en 19tne page)

L'ITALIE
parœif §ée :

millions
de grévistes

ROME , (UPI). — Selon toutes proba-
bilités , l'Italie sera aujourd'hui sans
trains, sans téléphone, sans services
administratifs , sans poste, et les écoles
fermeront leurs portes.

L'ordre de grève générale dans la
fonction publique est maintenu pour
24 heures à dater d'hier soir à minuit.
Les trois centrales syndicales l'ont
maintenu , malgré divers efforts de con-
ciliation , en ajoutant  d'ailleurs que les
mouvements n 'en resteront pas là dans
la fonction publique , si ce coup de
semonce ne porte aucun fruit.

Les syndicats réclam ent diverses aiug-
mentationiS dont le total représenterait
310 milliairdis de liires par an (2 ,5 mil-
liards de francs). Le gouvernement Fan-
fani avait plus ou moins promis de
se pencher sur la question dès juill et
1963, niais légua la question sains solu-
tion aucune à son suecessetw, le gou-
vernement , de coalition Aldo Moro , qui
s'est engagé par ailleurs à « sauver
la lire » par tous les moyens.

Le nombre des grévistes sera d'en-
viron deux millions.

RÉPERCUSSIONS EN SUISSE
La grève du personnel de l'Etait

italien a entraîné dès mardi à minuit
urne grève de 24 heures des chemins
de fer italiens.

Les Chemins de fer fédéraux ne
peuvent doue assurer craie les trains
vers le sud circuleront au-delà de la
frontière. Les gares pourront donner
de plus amples renseignements.

La police de Schaffhouse
arrête un Allemand

porteur de documents
de nature militaire

DIX-HUITIEME AFFAIRE D'ESPIONNAGE
EN SUISSE DEPUIS NEUF ANS

// renseignait une puissance de l'Est
sur les armées d'Etats étrangers

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police a com-
muniqué  mardi  que dans la nuit du 18 au 19 janvier 1964, la police can-
tonale a vérifié l 'identité d'un ressortissant de la République fédérale alle-
mande dans la salle d'attente de la gare de Schaffhouse

Il se révéla par la suite que cet individu
portait des documents à destination de
l'Europe orientale qui renfermaient no-
tamment des renseignements de nature
militaire sur des troupes étrangères et
qu 'il avait l'intention de remettre à la
poste. Il a été incarcéré.

Pour la 18me fois
Dams sa séance d'hier, le Conseil fé-

déral! a décidé de déférer aux autorités
cantonal! as sehaffhousoises l'instruc-
tion ultérieure et le ju gement die ce
cais d'esp ionnage militaire au préjudice
d'Etats étrangers,

La nouvelle affaire d'espionnage est
la 17me découverte en faveur des pays
de l'Est depuis 1954.

Après les affaires d'avril 1959, de
mars 1962 et juillet die l'année der-
nière, l'individu arrêté est le cinquième
All emand impli qué en Suisse dans l'es-
pionnage pour les pays de. l'Est , depuis
1954.

C'est la première fois que le canton
de Schaffhouse est chargé de l'enquête
et d'un jugement d'une affaire d'es-
pionna .ge.

L'article 301
Le ressortissant die la Républi que fé-

dérale d'Allemagne arrêté le 18 jan-
vier à Schaffhouse sera poursuivi "eii
vertu de l'arti cle 301 du code pénal
suisse ( espionnage militaire aiu préju-
dice d'un Etat étranger). Cet article
est ainsi rédigé :

— 1. Celui qui , sur territoire suisse,
aura recueilli des renseignements mi-
litaires pour' un Etat étranger, au pré-
judice d'un autre Etat étranger, ou aura
organisé un tel service.

Celu i qui aura engagé autrui dans
un tel service ou favorisé de tels agis-
sements, sera pun i de l'emprisonne-
ment ou de l'amende.

2. — La correspondance et le maté-
riel seront confisqués.

Les crimes et délits prévus danis cet
article ne peuvent être poursuivis que
sur décision du Conseil fédéral , précise
l'article 302 dn code pénal suisse.

Hrissa PeHissier
réussit - la traversé©
de lfAtlantique-Sud

Exploit d'une aviatrice française
à bord d'un appareil monomoteur

NATAL (UPI). — L'aviatrice
française Hrissa PeHissier, venant
de Dakar, a atterri hier à Natal à
16 h 30 (heure suisse). Partie le
27 janvier d'Issoires à bord d'un
avion monomoteur, elle avait fait
escale à Casablanca puis à Dakar
avant de franchir l'Atlantique sud
d'un seul coup d'aile.

Une foule nombreuse l'a acclamée
à sa descente d'avion. L'aviatrice
compte poursuivre son voyage par
avion jusqu 'à Rio.

Toute la nuit de lundi à mardi,
une intense activité avait régné à
l'aérodrome de Dakar où l'on cen-
tralisait les tout derniers rensei-
gnements météo parvenant de plu-
sieurs stations tant africaines que
brésiliennes. Au milieu de cette fé-
brilité, Mme PeHissier est restée
toujours très calme, et lorsque en-

fin la tour de contrôle a donné le
feu vert , tout le monde a pu la voir
souriante et détendue s'installer
sans hâte à bord de son monomo-
teur « Wassmer Super IV ». Quator-
ze heures plus tard elle était accla-
mée à Natal.

Hrissa PeHissier, peu de temps avant
son départ de Dakar.

(Photo AG-IP)

La princesse Irène des Pays-Bas
refuse de rentrer d'Espagne

DRAME DE FAMILLE A LA COUR DE LA HAYE

LA HAYE, (UPI). — « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? » s'est écrié
un haut dignitaire de la cour, en apprenant que la princesse Irène n'était pas,
hier matin, dans l'avion qui aurait dû la ramener d'Espagne

Dans son désarroi , il traduisait l opi-
nion de tous : la famille royale, la
cour et le peuple des Pays-Bas, depuis
la nouvelle stupéfiante de la conversion
de la princesse Irène à la religion
catholique.

Le fai t constituait déjà un événement

en soi dams la famille d'Ora.<nge, soli-
dement protestante, où la reine Wifl-
helmine et la reine Juliana ont incarné
la rigueur des principes et le respect
dies traditions qui sont les piliers
de leur dynastie féminiine. Mais l'af-
faire risque aujourd'hui de tourner au

draime die famille et d'Etat , avec la
rébellion ouverte de la jeune princesse.

UN DÉFI

En ne rentrant pais hier à bord de
l'avion qui avait été spécialement en-
voyé, d'abord à Madrid , puis à Barce-
lone, pour la ramener à la Haye, la
princesse Irène laince un défi à sa
famille et au gouvernement, puisque,
d'une part , elle manque au rendez-vous
pour lequel ses parents ont écourté
leurs vacances à Innsbruck, et, d'autre
part , elle apporte un démenti catégo-
rique à une déola,ra.tion officielle an-
nonçant son retour.

(Lire la suite en 19me page )Les Etats-Unis font part de leur intention
d'accroître leur aile militaire à Saigon

AU VIET-NAM DU SUD OÙ LES COMBATS S'AMPLIFIENT

MANIFESTATION HIER DANS LA CAPITALE
en faveur du général Minh ef d' un gouvernement de civils

WASHINGTON (ATS et AFP). — Les Etats-Unis sont décidés à accroî-
tre leur aide au Viêt-nam du Sud en envoyant  à la nouvelle jun te  militaire
de Saigon, présidée par le général Nguyen K h a n h , de plu s grosses quan-
tités d 'équ ipement  et un nlus trrand nombre  de technic iens  si nécessaire.

Telles sont les déclarations faites à
la presse par les porte-parole officiels
de Washington et de Saigon à la suite
de la publication dans la capitale viet-
namienne de la lettre manuscrite que
le président Johnson a adressée au
général Nguyen Khanh.

Le soutien des Etats-Unis

Dans cette lettre , le président des
Etats-Unis se déclarait entièrement
d'accord avec le nouveau président sur
la nécessité t d'accélérer le rythme des
opérations contre le Viet-cong » et lui
exprimait le soutien des Etats-Unis
pour poursuivre la guerre.

(Lire la suite en 19me paae)

La campagne électorale présidentielle
commencera bientô t aux Etats-Unis

LYNDON JOHNSON FAIT DÉJÀ FIGURE DE GRAND FAVORI

On considère dans les milieux
politiques des Etats-Unis que le
président Johnson a exposé dans
son « message sur l'Etat de
l'Union » le programme du part i
démocrate. C' est donc dans la pers-
pective de l'élection présidentielle
de cet automne que le chef de
l'exécutif  s'est placé. Dans ces con-
ditions , on peut admettre qu 'il sol-
licitera le renouvellement du man-
dat qui lui a été dévolu à la mort
de John Kenned y, conformément
à l'ordi-e constitutionnel! de la suc-
cession.

Dans le camp républicain , Nel-
son RockefeWer et Barry Goldwater
ont déjà fait savoir qu 'ils sollici-

teraient Firwestiture de leur parti
pour entrer en lice contre  le can-
didat du part i démocrate. Ces deux
personnalités se dis t inguent  par
des conceptions pol i t iques  dif fé-
remment caractérisées. Le gouver-
neur de l'Etat de New-York est un
libéral — certains disent  un « ra-
dical » — alors que le sénateur  de
l'Arizona est un conservateur. Ce
dernier estime qu 'il est oppor tun
de présenter à la na t ion  un pro-
gramme républ icain  déterminé et
non une proclamation destinée à
donner satisfaction à tous et voi-
sine des tendances démocrates.

Ce trait s'adresse, bien entendu ,
au gouverneur Rockefeller dont

certains exposés aura ien t  pu être
prononcés par John Kenned y lui-
même. Dans le sud , en par t icu l ier ,
on tient c o mm u n é m e n t  la p o l i t i q u e
d'un Nelson Rn ckefe l le r  pour aussi
funeste  que celle d' un John Ken-
ned y. Le ra i sonnement  du séna-
teur de l 'Arizona paraît donc jus-
tifié.  Ce n 'est pas en past ichant
les démocrates,  dit- i l  en substance ,
que les républ ica ins  s' imposeront ;
pour faire prévaloir leurs concep-
t ions , ils devront les a f f i rmer  avec
résolution et sans concessions dé-
magogiques.

H.E.A.

(Lire la suite en 17me page)

GASTON NAESSENS A PARIS

Gaston Naessens a comparu, à Paris, devant le juge d'instruction, M. Roussel.
Voici le guérisseur, à son arrivée au Palais de justice, avec ses avocats.

Me Mordiconi (à gauche) et Me Guibert (à droite).
(Photo Interpress)

Deux ministres
en mauvaise posture

EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

D

EUX ministres de l'Allemagne fé-
dérale sont actuellement en mau-
vaise posture, pour d>es raisons

d'ailleurs bien différentes : le ministre
de l'intérieur Hôcherl et le ministre
pour les réfug iés Kruger.

En ce qui concerne Hôcher l, il s'agit
des derniers remous de l'affaire des
tables d'écoute qui fit passablement de
bruit en septembre dernier. C'est le
journal hambourgeois « Die Zeit » qui
avait déclenché le scandale en accusant
ouvertement l'Office fédéral pour la
défense de la Constitution de... violer
la Constitution en faisait surveiller les
conversations téléphoniques de certains
citoyens allemands. Cette accusation
était d'autant plus grave qu'on venait
précisément de reprocher à cet office
d'utiliser les services d'anciens gradés
nazis au passé plus que douteux. L'op-
position mit immédiatement en cause
le ministre de l'intérieur Hôcherl, res-
ponsable de ce service, et obtint lo
création d'une commission d'enquête.

Co qui compliqua d'emblée l'affaire,
c'est qu'elle débordait largement le
cadre national... L'article 4 de l'accord
de 1954, sur le statut des troupes sta-
tionnées en R.F.A., autorise en effet
les puissances ex-occupantes à prati-
quer ce genre de contrôle lorsque est
tri jeu la sécurité du pays ou des
contingents de l'OTAN qui y sont sta-
tionnés. Les autorités allemandes sont
alors contraintes de collaborer avec les
•ervices alliés compétents.

Il est certain que cette collaboration
Joue un rôle important dans les débats
de la commission d'enquête, puisque
le* autorités anglaises et américaines
ont jugé bon de s'élever, dams um
aide-mémoire adressé au gouvernement
de Bonn, contre les «c discussions très
poussées » dont les méthodes de ren-
seignement sont actuellement l'objet.

Cette intervention a provoqué une
Immédiate levée de boucliers chez les
socialistes et les libéraux, qui y voient
une immixtion inadmissible dams le
libre jeu des institutions démocratiques
allemandes. L'attitude de Hôcherl, qui
refusa de communiquer le texte de
l'aide-mémoire allié , mais s'en ouvrit
d'autre part à des agences de presse,
«¦st à nouveau l'objet de critiques ex-
trêmement vives, qui trouvent des échos
jusque chez les démo-chrétiens. Les
socialistes vont jusqu'à sommer le chan-
celier Erhard « d'intervenir énergique-
ment » , autrement dit de congédier
sons plus tarder son ministre.

Personne ne pourra, en tout cas.
reprocher à Erhard d'avoir cherché à
couvrir son ministre pour les réfugiés,
Kruger.

KrOger, on h soit, a été ouverte-
ment accusé par les autorités de \a
zone soviétique d'avoir collaboré d'un
peu trop près, pendant la guerre, avec
la « justice » hitlérienne. Juge dams un
tribunal de Konitz, il aurait on parti-
culier un certain nombre de condam-
nations à mort sur la conscience...

Ces accusations étaient si bien mo-
tivées que Kruger, contrairement à
certains de ses prédécesseurs, ne trou-
va personne pour le défendre. Erhard,
«n l'occurrence, sut se montrer moitn»
complaisant qu'Adenauer, qui avait
attendu um an pour limoger un autre
min istre fautif , Oberlandet, et qui avait
conservé Strauss à son poste jusqu'à
ce que la coalition gouvernementale
éclate. Kruger, lui, devra s'en aller
sans plus attendre.

Cet esprit de décision a causé une
heureuse surprise dans le pays, où la
malheureuse affaire du <c Spiegel » et
quelques autres avaient laissé l'im-
pression pénible que la sévérité gou-
vernementale était à sens unique.

Léon LATOUR.

LIRE EN PAGE 19 NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS :

EN F R A N C E

Vague de licenciements
dans l'industrie lourde
Pas de crise, mais menace de récession

VENANT D 'ALGER

arrive
hier à Tunis
(Lire en dernières dépêches)
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SECTION COMMERCIALE Diplôme Maturité

SECTION D'ADMINISTRATION PTT CFF Swissair Douanes

SECTION DE LANGUES MODERNES certificat

Délai d'inscription : 15 février 1964
Début de l'année scolaire : 16 avril 1964

Renseignements et foi-mules d'inscription au secrétariat, Beaux-Arts 30, tél. 513 89.

La clinique psychiatrique de Bel-Air, à Genève,
cherche des

infirmiers diplômés
infirmières diplômées

Semaine de 45 heures. Caisse de retraite. Les ren-
seignements relatifs au salaire peuvent être obte-
nus auprès de la section du personnel (tél. 3613 60-
interne 305).

Entrée en fonction immédiate ou à convenir .

Faire offres, avec références et curriculum vitae,
à la section du personnel, clinique de Bel-Air^
Thônex-Genève.

Importante entreprise Industrielle de Neu-

châtel cherche un jeune

AIDE-COMPTABLE
pour la comptabilité des clients, la tenue

du compte de chèques, etc.

Adresser ' les offres de service détaillées,

sous chiffres N.L. 0449, au bureau de la

Feuille d'avis.

Chauffeur pour poids lourds
camion Mercedes, 5 tonnes, est cherché par entre-
prise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre et
consciencieux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à l'Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
à Saint-Aubin/NE. Tél . (038) 6 71 75.

Famille de six per-
sonnes cherche

personne
sachant cuisiner

et aider
au ménage

Entrée mi-mars ou à
convenir. — Paire offres,
avec prétentions de sa-
laire et de congés, sous
chiffres MK 0448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée à la demi-journée
est cherchée par secrétariat professionnel.
Entrée Immédiate. Faire offres sous chiffres
A. C. 495 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir j

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >^. r

Employée
de maison

Personne de toute con-
fiance et dévouée est de-
mandée pour tenir le
ménage d'une dame d'un
certain âge. Tout con-
fort , pas de gros tra-
vaux ; petits soins à don-
ner à personne handica-
pée des jambes ; congés
régulier ; gages 300 à
350 francs. S'adresser
sous chiffres XV 0458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DEB

Nous cherchons

INFIRMIER - PSYCHOLOGUE I
pour la surveillance d'un Jeune homme légèrement déficient. Il y aura lieu notamment ! !
de s'occuper à lui donner une activité journalière (jardinage - bricolage - promenades, etc.)
et lui assurer une vie de famille. j

Il est offert : y
• Appartement séparé, tout meublé, dans villa

avec tout le confort moderne.
• Voiture à disposition.
• Salaire et nourri, logé.

Ce poste sera confié de préférence à un infirmier y ' j
marié, d'un établissement psychiatrique.

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites, avec j

 ̂
curriculum vitae , cop ies de cert i f icats  et p hoto ,

_\\\__. en indiquant le numéro de ré f é rence  du poste

àf Sm iQlDJW.ilf'M FAN ''
_ Ê_j _ \  yi SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

•m* *Œ\M^~Mj È- \  
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

fl 7-\ Dr J.-A. Lavanchy

r̂f_\W \\\ 1» place de la Riponna — LAUSANNE

*m**- jn ;y
^ 

Nous assurons une entière discrétion à toutes les
H ? 7̂  offres reçues et nous prendrons COD "X avec : H
jBÎM^^^̂  ^̂ ¦̂¦̂  chaque candidat.

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.

engagerait

maître d'apprentissage
pour diriger et développer, d'une manière indépendante,
sa classe d'apprentis mécaniciens.
Ce poste comporte essentiellement : l'engagement des
candidats, la formation pratique durant toute la durée
d'apprentissage et l'organisation des stages dans les
ateliers de production.
Le titulaire devra être en mesure de compléter au besoin
la formation théorique de ses apprentis.
La préférence sera donnée à un mécanicien en posses-
sion de la maîtrise fédérale et ayant si possible déjà
occupe un emploi similaire.
Faire offres manuscrites ou téléphoner au (039) 3 42 67.

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

LOGEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort. Faire offres à
la boulangerie Bise, fau-
bourg de la Gare 13,
Neuchâtel.

A louer, à partir de
mal ou époque à conve-
nir, dans situation tran-
quille et ensoleillée, avec
vue,

APPARTEMENT
neuf , 3 pièces, balcon,
confort, 260 fr., plus
charges 35 francs. Faire
offre sous chiffres 52-
551 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec petite cuisine, si
possible avec douche, à
Neuchâtel ville pour une
année.

Adresser offres écrites
à 52 - 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAVAGNIER
A louer immédiatement ou pour date à

convenir appartement
de 4 pièces, confort et dépendances. Loyer
mensuel 110 fr. + prestations de chauffage.
Adresser offres écrites à S J 0357 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????
On cherche

LOGEMENT
avec ou sans confort de
3 à 4 pièces, tél. 6 48 13
aux heures des repas.
???????????????

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

appartement de 2 y2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 255 fr. plus
charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

On cherche apparte-
ment, meublé ou non, de
3 ou 4 pièces, aveo ou
sans confort.

Adresser offres écrites
à MO 0508 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

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

Famille prendrait per-
sonne en chambre ou
en pension. Tél. 5 81 32.

Je cherche

jolie chambre
si possible avec pension,
aussi près que possible
du fbg de l'Hôpital, pour
jeune fille en appren-
tissage, du lundi au sa-
medi, à partir du 1er
avril 1964.

Faire offres à Dlrren,
Gaspard, les Henriolet-
tes, Sainte-Croix.

Monsieur ou étudiant
sérieux trouverait cham-
bre et pension soignée,
libre tout de suite. Tél.
5 29 24.

On cherche tout de suite, un ïogement non meu-
blé, de

1 à 2 chambres
avec ou sans confort. (Prix de 100 à 200 fr. tout
compris.) Faire offres sous chiffres B. D. 0496 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

chambre
meublée au centre. Tél.
5 88 30.

Belles chambres à 1 ou
2 lits, eau courante ; tél.
416 83.

Belle chambre à louer
en ville. — Demander
l'adresse du No 0519 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à 1
ou 2 lits. Tout confort.
Tél . 5 06 35.

A louer à Auvernier,
2 chambres à 2 lits,
chauffage général ; par-
ticipation à la salle de
bains, dans villa tran-
quille, à proximité de la
gare. Tél. 8 41 84.

Couple cherche petit
appartement ou studio
meublé en ville. S'adres-
ser à Mme Wlcky, tél.
5 14 05.

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

Chambre à louer, ave-
nue du ler-Mars 8, 2me
étage à gauche.

A louer

jolie chambre
tout confort, k Jeune
fille sérieuse, de nationa-
lité suisse. Tél. 6 15 25.

VILLE DE Uf NEUCHATEL
Un poste de

COMMIS I
est mis au concours au service de la compta-
bilité et caisse générales.

EXIGENCES : diplôme d'une école de com-
merce ou de fin d'apprentissage commercial,
rapidité, minutie et précision, notions de lan-
gue allemande.

TRAITEMENT : classe 10, éventuellement
classe 9, selon aptitudes et expérience.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées à
la direction des Finances jusqu'au 15 février
1964.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel,
immeuble avec

BAR À C A F É
comprenant des chambres avec eau cou-
rante ; grand parc de stationnement. —

Adresser offres écrites à Y A 0520 au bureau
de la Feuille d'avis.

BORDIGHERA
au bord de la mer, dans immeuble neuf ,
studios et appartements à vendre à partir
de 22,000 fr. Exempts d'impôts. Placement
intéressant. Facilités de location. — Perdri-
sat, Rigistrasse 28, Zurich.

CORTAIILOD
parcelle de 700 à 1000 m2 environ, avec vue
SUT le l'ac. Services publies sur place. Accès facile.

BEVAIX
parcelles de 1000 m2 environ à proximité Immé-
diate du lac. Services publics sur place, accès
facile.
'Parcelles de 1300 m2 environ au-dessus de la
gare. Vue splendrde, service: publics sur place,
accès facile.

A vendre

TERRAIN A BÂTIR
situé sur le territoire communal de Neuchâ-
tel, avec permis de construire pour un immeu-
ble locatif de 20 appartements de 1, 3 et
4 pièces.

Coût total de l'opération, terrain compris,
1,300,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 1551 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

BAS-VULLY
5300 m2, situation dominante

SUGIEZ
900 m2, bord de l'eau

LA COUDRE
locatif , rendement annuel 54,000 fr.

a — ;

I

.Importante entreprise commerciale du Jura neu-

châtelois s'intéresse à l'achat d'un terrain, avec ou

sans bâtiment, d'une superficie de 15,000 à 50,000

mètres carrés, au pied du Jura (du Landeron à

Yverdon ou de Neuchâtel au Val-de-Travers). Voie

Industrielle CFF Indispensable.

Situation, superficie, prix à faire sous chiffres I K

0504 au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à vendre, EN VILLE,
Surface bâtie 252 m2 ,
dégagement 909 m2. Les
intéressés sont priés
d'écrire sous chiffres RT
0512 au bureau de la
Feuille d'avis. Val-de-Ruz

ouest, belle villa, 4 piè-
ces, hall, garage, tout sur
un étage, construction
récente, 800 ma de ter-
rain.

Villa locatlve S apparte-
ments, salle de bainsi,
garage, 1000 ma de ter-
rain,
Immeubles locatifs de 6
appartements - 4 appar-
tements.

Neuchât©!
Villa 5 pièces, 500 ma .

Neuchâtel
Villa ancienne, 2 ap-
partements 3 et 5 piè-
ces, Jardin 500 ma , belle
situation, vue.

r A
y»—>. Créée par

f ~Z^rZZ \ Fiduciaire F. LANDRY
f j b %  -k 13 I Collaborateur Louis Pérona

{Jjyil Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 5 13 13 ' j

offre à vendre
; Laiterie-épicerie

avec ou sans immeuble, bonne affaire de quartier, conditions
avantageuses, recettes importantes, appartement à disposition, à
la Chaux-de-Fonds.

Laiterie-épicerie
importante affaire, machines et agencement en parfait état,
grand appartement à disposition, dans localité industrielle des
Montagnes neuchâteloises.

Epicerie-primeurs
commerce moderne, conditions avantageuses, à remettre pour
raison de santé, à proximité du centre et de la gare de
Neuchâtel. I

Epicerie-primeurs
avec ou sans immeuble, petite affaire intéressante, appartement
à disposition, dans le centre de
Peseux.

Epicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, bonne clientèle, chiffre d'affaires
intéressant, conviendrait à jeune couple actif, à
la Chaux-de-Fonds.

V J

Je cherche à acheter

terrain
bien situé

pour chalets. Faire of-
fres sous chiffres GI
0501 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désire acheter ou
reprendre un

IMMEUBLE
avec ou sans café-res-
taurant. Faire offres sous
chiffres FH 0500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 pour le 15
février, près de l'univer-
sité, au 4me étage,

appartement
meublée

deux pièces, cuisine,
W.-C, eau chaude sur
évier, chauffage général.
Adresser offres écrites
à XZ 0518 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ê C R I T E A U X
S'adresser

au bureau du journal



ftUujOW»»^

j ^f i ^ S ^ ^  
V\Ë>: 

Ëtâî&ïiï-k^ :~yy 3̂s *̂ ^^P-^^arJ rM L  Ummm X̂mv ! ̂^vlïS^^^lsi^VvS^^^^^^ 1 lUr

\ ïf -̂==n\ / RU fc** ,-/;? ç4
iW-*"  ̂ \\\ * . W* ^^' \ .-. /y/w^
WL**\\'•""" - v̂ /'"/#ï*4/- «lUOH ^ft

f I B
Commande à touches

Unimatic-Favorite — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monte sur deux
paliers latéraux , commande à touches, construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boiler, soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

APPABEILS MÉNAGERS Tél. (038) 5 69 21
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Qu'à cela ne tienne, Pois jaunes au lard KNORR
un bon potage fumant vous attend! — substantiel

. — savoureux 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i

OFFRE À SAISIR
4 grands milieux

BOTÛLÉ 240 X 340 a.lî PeSvd1 145.-
m ™R 25 TAPIS BENOIT
Présentation a domicile - Facilités de paiement

¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ «i wi iimww ii Mii mi.

ORIGINAL-HANAU
la lampe de rjuartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
oommutables et minuterie incorporée

Renseignements et démonstration chez

ELECTRICITE
Orangerie 4 5 28 00 Neuchâtel

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage, pos«
d'anses et de manches, par l'atelieB
spécialisé.

Lionel ZEHNDER Cortaiilod
Courtils 11 Téd. 6 43 21

I
Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 2 65

I •

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

, i , - . 1

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

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

. ' """- 1 .

Enfin

le slip i
pour dames
qui -J

k ne coupe pas! -• ¦

X 
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Pour votre santé: en pur coton T̂BBO 90
La différence est étonnante! ^s^WfOi

1

Pj ï̂î Miel du 
pays

¦ f g _ f  _ è ' _ê mm E seau 2 kS net' fl-anco 22 fr.

_\\_±y&_7à.*r JM Bruno Roethlisberger
. ' ^Uy^^y'' ' j Thielle-Wavre Tél. 7 54 69
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\ j Vous qui souffrez de Rhumatismes,

\ '¦ Douleurs dorsales ou

! j [ £ pectorales... n'hésitez pasl

i ' ir . Appliquez un emplâtre Bertelli , éprouvé

\ || || . depuis de nombreuses années. Pratique,

j j WË. propre , inodore et rapidement efficace ,

; | llll l'emplâtre Bertelli agit immédiate-

| ||| ment...s 'il est appliquée temps ,

j ) || | bien sûr! Demandez expressément

i j W la marque mondiale

i BERT ELLI
§11 En vente dans les pharmacies et

§M les drogueries,

 ̂
E.Tettamantl&Cie , Zurich



«La Galerie des amants>
Jacques de Lacretelle vient de

publier une anthologie de lettres
d' amour  : « il y a, en France ,
nous dit-Il dans sa préface, une
t rad i t ion  innée du bien-dire en
amour , un arsenal de subtilités et
aussi une chaleur de forme qui
ont certainement favorisé cet art
d'épistoliers et d'épdartolières. »

Qui de l'homme ou de la femme
est le plus enclin à livrer son coeur
dans u n e  lettre ? se demande-t-il .
Et de répondre avec cette préscien-
ce du sentiment dont il a donné  tant
de preuves : « A ssurément  c 'est la
femme. C'est un don de soi qui
l'e n c h a n t e  et qui la grise. L'amour
rend les femmes ilntelligenitcs et
les hommes sots... Une  amoureuse
s' imagine  volontiers qu 'elle a i m e
pour la vie. L 'homme ne s'abuse
pas tan t .  »

Soit. Mais  cela ne s ign i f i e
pas que , d a n s  leurs  débordements ,
les lettres des femmes soient les
plus belles. Quant à nous , il nous
a p a r u  que, dans  leur  concis ion ,
leur fermeté qui n 'exclut  pas la ten-
dresse , celles d' un Diderot  à Sophie
Voilant!, d' un Camille Desmoul ins
à sa femme leur sont bien su-
périeures.

Dans chacune des correspon-
dances choisies, Jacques de Lacre-
telle s'est efforc é de marquer la
progression des sent iments , d'y re-
trouver le roman.  Lorsque les do-
c u m e n t s  lu i  sont venus  nombreux ,
la réussite est parfaite. Mais il ne
s'agit pas — c'est év iden t  —
de textes inédits.  Ecartant toute-
fois les écrits notoirement fabri-
qués , Lacretelle a fai t  son choix ,
parmi les correspondances publiées;

Benjamin CONSTANT.

en fin de volume, il en dresse 'la
liste. La plupart sont connues des
lettres . Cependant , les missives de
Mme de Siaal-Delaunay,  de Mme de
la l'opeliniére , de la " marquise de
Sade à son mari , de Charlot te  de
Rohah au duc d'Enghien leur réser-
vent  des surprises.

Bien e n t e n d u , comme toutes  les
anthologies, Galerie des amants ne
doi t  pas tire lue n 'a f t i l é e .  Tant
d épançhemen'ts, de reproches, d'a-
veux et de supp l ica t ions  engendrent
la mono ton i e .  Le vo lume  doit être
feui l leié\ i  loisir .  Que chacun  y buti-
ne son miel. Au reste , ce qu 'il con-
t ient  de p lus c a p t i v a n t  peut -ê t re ,
ce sont les commenta i res  de Lacre-
telle , d' u n e  concis ion ,  d' une  varié-
té de fo rme admirables, riches en
aperçus  i n g é n i e u x .  De cet auteur ,
on pourrait dire ce qu 'il a écr i t  de
Julie Talma : « Llle avait un sens
d i v i n a t o i r e  des mobiles qui  font
agir les êtres. »

Une série de seize m a g n i f i q u e s
por t ra i t s  en hors texte  sépare les
deux premiers t iers  du volume du
troisième , entièrement consacré à
Benjamin C o n s t a n t  et à Mme de
Staël. B en j a m i n  Constant ! mer-
vei l leux ép islolicr  ! Encore que ses
lettres adressées à Anna Lwwlsay
et à Mme Bécamicr se ressemblent
par l'accent et quel quefois par lea
termes mêmes , il y a là une fer-
veur , une  frénésie,  u n e  s incér i té
temporaire d'ailleurs ! — tout  à
fai t saisissantes et qui n 'ôtent rien
à la sûreté de l' expression. Peut-
être aurait-on pu y j o ind re  l'une
ou l'autre des lettres de conf iden-
ce de Benjamin à Sismondi , celle,
par exemple, où il compare l'ar-
deur de Mme de Staël à un grand
feu de bivouac qui réchauffe , qui
ranime son cœur et son esprit.

Les lettres de Julie Talma ont de
la digni té , de la retenue. De celles
de Charlotte de Hardenberg dont
nous avions puMiié en 1943 dans
La Seconde Mme Benjamin Cons-
tant les lettres inédites, aujourd 'hui
inaccessibles aux chercheurs, M. de
Lacretelle n 'a retenu que les plus
pathéti ques : celles où il est ques-
tion de la fameuse entrevue de
Sécheron entre Charlotte et Mme
de Staël, et. celle où , à Lvon ,
s'étant empoisonnée, la jeun e femme
appelle à son chevet l'époux in-
fidèle.

On s'ait qu'à part quelques-unes
assez sordides , concernant la dot
d'Albertine, les lettres qu'échangè-
rent Mme de Staël et Benjamin
ont été détruites par cette même
Albertine, à la mort de sa mère.
Mai-s il nous reste celles de Ger-
maine à Louis de Narbonne, son
premier amant, à Adolphe Rib-
blng le régicide suédois, à Fran-
çois de Fange, à don Pedro da
Souza , à Maurice O'DonneU, à Roc--
ca enfin. Des lettres si passionnées
et parfois si humbles dan s l'expres-
sion amoureuse qu'une autre femme
ne saurait les lire sans malaise.
« Elles annoncent, dit Jacques de
Lacretelle, l'intimité du couple dé-
voilée , les débordements du roman-
tisme. « Ces débordements aux-
quels sera consacré son prochain
ouvrage : L 'Amour sur la p lace.

Dorette BERTHOUD.
* Librairie Académique Perrin.

MONTHERLANT
GRAND PRIX DE LA CRITIQUE LITTERAIRE

ou rhomme encombré de Dieu
p ar Jean de Béer

Qu'est-ce qui fa i t  la valeur de ce
M o n t h e r l a n t  (1 ) ,  de Jean de
Béer , qui a obtenu le Grand prix
de la critique littéraire 19f i3 ? C' est
qu 'il se propose  de redresser , pa r-
f o i s  contre l'auteur lui-même , un
certain nombre d 'idées f a u s s e s  qui
régnent au sujet  de Montherlant
dans un certain public.

I l  est peu de lecteurs qui nient
toute grandeur à Montherlant.  Mais
l'homme irrite et agace. Ce pe rp é-
tuel , cet obsédant souci de soi et
de sa pr opre  f i gure , cette manière
de se dé peind re, dans chaque ro-
man, dans chaque p ièce , sous /es
traits du perso nnage principal qui
est à la f o i s  lui et pas lui , cette
manie, de se commenter et de s'ex-
p liquer sans cesse lui-même à lui-
même, et à ses lecteurs — excès
d'exp lications qui f i n i t  par si bien
tout emmêler qu 'on ne sait p lus ce
qui est valable et ce qui ne l' est
p as — l' attitude si désinvolte qu 'il
a eue lors de sa réception à l'Aca-
démie française , tenant à souligner
devant la presse qu'il n'avait ja-
mais demandé à y entrer, alors que
pou rtant il en avait exprimé nette-
ment le désir — tout cela irrite et
agace an suprême degré.

Mais si tout cela n'était , disons ,
que maladresses et enfantillages ?
Pour en juger , il faudrai t  connaître
Montherlant , et le connaître depuis
long temps. Or c'est là justement le
privi lège dont joui t Jean de Béer ,
qui d'un revers de main écarte et
balaie ce genre d'objections. « De-
pu is ving t-cina ans que nous le f r é -
quentons , sans interruptions nota-
bles , nous le voyons se peind re lui-
même sous les traits les p lus anec-
do 'tiques ou les p lus contradictoi-
res, se comp laire dans tes exp li-
cations les p lus abondantes et les
moins convaincantes de sa p ropre
attitude, se situer avec insistance
dans une définition relative et ar-
tif icielle de soi où il est mécon-
naissable. Ce serait trop de pré-
tendre qu'il ne se connaît pas ;
mais c'est un fa i t  qu'il n'est jamais
plus sévèrement jug é que par ceux
qui se f ien t à ce qu'il prétend ;

Henri de MONTHERLANT.

après quoi il se montre surpris de
leur injustice , et ne dissimule pas
de l 'être — bourreau de soi-même
qu 'il est ! — mais il est vrai qu 'il
est souvent l'artisan des injustices
dont il s o u f f r e .  »

Le malheur , c'est que. Montherlan t
prena nt p laisir à se d i f f a m e r  et à
se calomnier , on croit devoir em-
boîter le pas ,  alors que ce n 'est
qu 'un j eu  ; mais le jeu  est cruel ,
inexp licable , et l' on est dupe.
C' est ainsi qu 'on en arrive, assez
sottement , à ident i f ier  Monther lant
avec les p ires de ses personnages.
J' avoue n'avoir pas hésité , au-
t r e f o i s ,  à reconnaître le véritable
Montherlant dans cet a f f r e u x  Cos-
tals des Jeunes Filles. Et pour-
tant Jean de Béer a raison , tout
dans ces quatre romans est invrai-
semblable. Voyons , est-ce que les
f emmes  tomberaient toutes automa-
tiquement amoureuses d' un pareil
m u f l e  ? Non , elles ne sont ni si
aveug les ni si sottes. Elles tente-
ront peu t-être l' exp érience , puis
elles auront un haussement d'é pau-
les et s'en iront. C' est l'évidence
même.

Jean de Béer relève chez Mon-
therlant l'attitude contraire : une
réelle timidité à l 'égard des fem-
mes. C'est cette timidité , si éloi-
gnée de tout donjuanisme , qui l' a
amené à peindre les f emmes  de ma-
nière souvent conventionnelle.  C' est
vrai , pour  aucune de ces héroïnes
on ne serait tenté d'avoir le coup
de f o u d r e  ; elles sont lointaines ,
enigmatiqu.es, renfermées  ; il leur
manque le charme , la gaieté , la
spontanéité , la présence réelle.
Montherlant  est un grand auteur
tragique , et le trag ique est essen-
tiellement masculin (même lors-
qu 'il s 'incarne dans un personnage
fémin in , comme Antigone ou Jean-
ne la Fol le ) .

Ainsi , au cours de cette prome-
nade à deux , Jean de Béer se per-
met , à plus d'une reprise , de. re-
tourner dans nn sens favorabe les
boutades , les violences , les coups
de poignard que Montherlant di-
rige contre lui-même. Oh ! avec le
p lus souvent un grain d 'humour,
car Jean de Béer semble se. dire :
Quel grand e n f a n t , tout de même I
Montherlant se dressant de toute sa
hauteur pour  porter sur le chris-
tian isme un jugement  tranchant ,
Jean de Béer nous tire par la man-
che et nous g lisse dans l'oreille :
« Ne. vous laissez pas impres-
sionner , ce n'est pas l'homme f a i t
qui par le, c 'est l'adolescent .  Toute,
sa vie , cet homme a traîné avec
lui sa crise d 'adolescence ! » Et
non sans un certain sans-g êne ,
Jean de Béer s 'amuse à montrer
que Mon therlant  ayant dit une sot-
tise, il s u f f i t  de dire le contraire
pour dire une chose sensée. Mon-
therlant avait écrit , parlant des
croyants : « Ce. sont des f r u i t s  sains
qui ont un point pourri : celui où
s'est log é le ver de leur croyance
en Dieu. » Jean de Béer rect i f ie  en
disan t cette f o i s  des incroyants :
« Le point pourri est celui où s'est
logé le ver de la né gation de
Dieu. »

N' est-ce là qu 'un tour de passe-
passe ? Non. Car Jean de Béer a
vu très justement que si la psy-
cholog ie de Montherlant est pro-

fonde  et si sa culture est vaste ,
en revanche sa p hilosop hie de-
meure courte , et c'est contre
les murs de. sa pr ison idéolo-
gique qu 'il vient toujours se bu-
ter et s 'ensanglanter.  Comme Mal-
raux, comme Camus , Montherlant  a
vécu sur un stock d 'idées très res-
treint , qui provien nent en majeure-
partie de Nie tzsche , et qui , sous
couleur d 'émanciper  royalement
l'homme , le tiennent constamment
sur le gril en le mettant en con-
tradiction permanente avec lui-
même.

Or c'est précisément cette s o u f -
f rance  permanente , disons mieux,
ce martyre librement consenti , et
et même volontaire , qui a amené
Montherlant à comprendre telle-
ment en p r o f o n d e u r  le christia-
nisme. Oui , dans une certaine me-
sure , l'homme de la Renaissance
était f a u x  — même dans Malates-
ta, où il est un peu outré , un peu
comédien — et c'est dans Port-
Royal et peut-être p lus encore dans
La Ville dont le prince est un
enfant , que Montherlant a atteint
le degré suprême de son art , le point
le p lus pur.

Quant aux jugem ents que Jean
de Béer porte sur l' ensemble d' une
œuvre si diverse, on les partagera
ou on ne les partagera pas ; ils
ont l' avantage d 'être toujours bien
motivés, toujours souriants et
nuancés. Cependant , pour aller tout
au f o n d  de M ontherlant , il faudra i t
connaître maintenant l 'homme, sa
vie , ses amours , ses déceptions , ses
s o u f f r a n c e s , et en particuli er les
causes précises dn grand déchire-
ment qui s 'est produ i t  en lui en
1940 ou iMl.  Mais , contrairement
à tant d 'écrivains de notre siècle ,
Montherlant est un gran d pudi que.
Ne l' en blâmons pas. C'est là ce
qui lui a le p lus nui — pour mieux
dissimuler son vrai visage, il a pris
tous les masques, même les p lus
horribles — et c'est ce qui , un
jour , aidera le mieux aussi à le
réhabiliter.

P.L. Borel
(1) Flammarion.

Une certaine etmle
¦ ¦ 

. 
¦ y '> ' t '

Parce que Pearl Buck aime la vie
et qu'elle la peint sous de belles
couleurs, on lui reproche parfois
d'être un peu conventionnelle, un
peu à l'eau de rose. Les partisans
du tragique et de la noirceur de
vivre ne devraient guère se donner
en exemple ; leur philosophie est
souvent bien artificielle. En enten-
dant l'autre jour M. Olivier Clément
citer de longs textes de Camus,
je me disais : quelle abondance de
rhétorique ! Bt en lisant Les Mots ,
on découvre que si Sartre s'est jet é
dans sa grande entreprise de
démolition des valeurs tradition-
nelles, ce n'est pas par rancune ou
par désespoir, mais de parti pris
avec gaieté, pour se mettre en ve-
dette. Comme un artiste de •nruisic-
hall exécutant son numéro.

Faisons donc l'honneur à Pearl
Buck d'adm ettre comme profon de et
authentique ta pureté aont eue se
réclame. C'est cette pureté qui est
l'axe même du recueil de nouvelles
intitulées Une certain e étoile (1),
c'est elle qui régit les personnages,
qui est leur raison d'être, leur
but avoué ou secret, leur orient
mystique. Sans puret é, l'être se vul-
garise et se perd ; grâce à elle il
se sauve. C'est elle enfin qui en-
chante ces nouvelles et leur com-
munique cette aisance, ce naturel,
cette vivacité, cette poési e exquise
et délicate qui les enveloppe comme
d'un parfum.

Chacune de ces nouvelles pose
un problème. Voici un grand sa-
vant atomiste ; il est très célèbre,
très respecté aussi . Mais durant
des années il a dû consacrer tout
son temps à ses recherches et il
est deven u un étranger dans sa
propre famille ; il lui faut recon-

quérir l'amour des siens. Car
l'amour aussi est un problème, et il
vaut la peine de la résoudre.

Autre sujet. Nous .sommes à
Tokio. M. Omura va tous les soirs
au bar — c'est là que se traitent les
affaires — et Mme Omura seule à
la maison avec ses enfants, se
désole. Elle attend , attend , et quand
il rentre à deux heures du matin ,
il lui faut beaucoup d'héroïsme
pour ne pas le gronder et l'ac-
cueillir gentiment. Si seulement elle
pouvait reconquérir ce mari qui
lui échappe ! Elle a une idée :
aller elle aussi au bar. Ell e y va
et, là , rencontre une entraîneuse ;
en causant toutes les deux , comme
deux amies, elle découvre que ce
genre de femmes déteste les hommes,
qui pour elles sont tous les mêmes,
tous également vulgaires, .bile en-
gage la j e u n e  fille à sortir de
cet te ambiance et à créer une  mai-
son de mode , et c'est désormais
là que le soir Mme Omura se
rend , pour y travailler.

Et c'est le commencement  du
salut. En effet , lorsqu 'il apprend
que sa femme aussi sort le soir,
M. Omura s'étonne, il s' inquiète ,
il est pris de jalousi e, et c'est la
réconciliation. Et la réconcilia-
tion est parfait e, parce que, à ce
moment , Mme Omura évite d'aller
trop loin ; elle ne lui laissera pas
le temps de s'accuser. « Madame
Omura savait qu 'il ne fallait pas
dépasser ce stade : une femme ne
doit pas permettre à son mari de
s'humilier devant elle. Elle s'age-
nouilla devant lui. » Et elle res-

te ainsi , longtemps,' humblement,
agenouillée , « comme on lui avait
appris à le faire  devant un époux ».

Il y a ainsi , à la f in de p lusieurs
de ces nouvelles, un moment exquis, '

par PearS BUCK

Pearl Buck lors de son passage en Suisse, il y a une année et demie

un instant de pur ench antement
qui en résume tout le sens en une
formule parfai te .  Le j etine Amé-
ricain Bailla rd a épousé Setsue,
une petite Japonaise. Ils vivent dans

la maison de leurs parents. Setsue
est très jolie, et secrètement, sans
se l'avouer, son beau-père la con-
voite. Que faire ?

C' est naturellement la belle-
mère qui va intervenir. S'il n 'y a
point de drame, c'est que ces Amé-
ricains sont des gens de bon sens,
mais c'est aussi qu 'il y a dans
l'âme de la petite Setsue une
très haute sagesse. Ce qu 'elle dé-
sire le plus au monde ? dit-elle
à sa belle-mère. Le bonheur de son
mari. Et ensuite ? Le bonheur in-
térieur. En quoi consiste-t-il ? A
n 'être pas utilisée à des fins dif-
férentes.

« Cela signifie , dit-elle, que je
n 'use pas de Ballard , ni de son
père , ni de personn e d'autre, pour
oi>temr quelque enose aont j ai
envie. Par exemple, si je voulais la
richesse ( je n'y tiens pas, mais si
je la voulais),  je ne me servirais
pas de Ballard pour l'obtenir. Si je
désirais être célèbre, ou bien habil-
lée, ou n 'importe quoi d'autre, je
ne chercherais pas à me servir
de lui pour obtenir ce résultat. U
s'appartient à lui-même, il ne m'ap-
partient pas, à moi. »

Ainsi tout être en ce monde qui
réussit à résoudre ses problèmes
les plus intimes répand autour de
soi la paix, la félicité, exerce un
rayonnement très pur et très per-
suasif , qui perce toutes les murail-
les. Chez Pearl Buck , c'est très
sp écialement le privilège de la
femme.

P.-L. B.
(1) Stock.

HORIZONTALEMENT
1. Sa culture est plus affectée que réelle.
2. Traitement humiliant. — La fièvre

le fait monter.
3. Elle améliore le sa,uvegeon. — Com-

mence à pousser.
4. Rapporteur. — Mille-pattes.
5. Il est souvent pressé. — Introduites.
6. Rien , avec quelque chose autour. —

Symbole. — Consonnes.
7. Expédiée rapidement.
8. Possessif. — Pronom. — Ornement

sur une corniche.
9. Elle recueille toutes les voix . — Sur

l'oreiller (pluriel) .
10. Préférables.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — L'état le plus favorable

d'une chose.
2. Le temps qu 'on a devant soi. — Es-

pace mesuré.
3. Il porte parfois les favoris. — Con-

fus. — Conjonction.
4. Préfixe. — Lumière de Dieu.
5. Canton de la Haute-Vienne. —¦ Début

d'un nom de jeux.
6. Pour qui veut avoir une belle ligne.

— Célèbre empoisonneuse romaine.
7. Ras d^Ethiopie. — Article.
8. Arrêt "de circulation. — Il ramène le

silence.
9. Pronom. — Ils ont moins de droits

que de devoirs.
10. Accumulées.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Il faut que la porte cède », décida Holmes. Et de tout son
poids, il s'élança contre la porte ; le résultat fut nul, la porte
craqua, grinça mais résista ! Ensemble, cette fois, Ils se jetèrent
à l'assaut. Alors dans une brusque poussée, la porte s'ouvrit et ils
furent tous les trois projetés dans la chambre de Bartholomev
Sholto.

La pièce était encombrée de flacons, de cornues et d'éprouvettes,
on aurait dit un laboratoire. Dans un coin , au milieu d'un tas dc-
gravats, un escabeau montait vers une ouverture faite dans le pla-
fond , assez large pour laisser passer un homme. Près de la table ,
tassé sur son fauteuil, se tenait Bartholomey, la tête inclinée sur

« COPYRIGHT BT COSMOPRESS, GENEVE »,
l'épaule gauche, un sourire figé sur les lèvres. Le corps était
raide et froid !

Sur la table à portée de la main de Bartholomey Sholto, Holmes
remarqua un instrument bizarre : une sorte de manche en bois, auquel
était ficelé une grosse pierre. Tout à côté, il y avait une feuille
de papier sur laquelle étaient grifonnés quelques mots. Holmes y
jeta un coup d'oeil, puis la tendit à Watson. « Vous voyez », dit-il
en levant les sourcils d'un air significatif. Watson ne put réprimer
un tressaillement d'horreur en reconnaissant la phrase énigmatique
« Le signe des Quatre ».

Pami de votre peau :
le Lait de Vichy

[Doux comme un 'baume, très riche en
lélénients naturels bienfaisant» pour la
(peau, le LAIT DE VICHY a sa place
'dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
«t la toilette quotidienne du nourrisson,
(de l'enfant et de l'adulte. Il combat
(les irritations (dartres, piqûres d'in-
Bectes,. brûlures légères) et rend & la
jpeau souplesse et douceur.
JLE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

t

lant. Il convient à tous les
épidémies qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.



HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BÀRRÈRE
Création de» Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris fsans ressort ni pelote), le NÉO
BARRERE , grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

19, fbg de l'Hôpital
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BANDAGISTE Ne reçoit pas le mardi

A vendre

POUSSETTE
landeau anglais Marmot,
marine, parfait était ;

BERCEAU
roulant, garni organdi
nylon, aveo rideau.

Tél. 6 73 10.

A Tendre

BICYCLETTE
de marque Allegro, en
bon état, pour homme,
WO fr., ainsi qu'une
paire de

souliers de ski
pointure 42, au prix de
48 francs. Tél. 7 74 26.

A vendre

LIT
usagé, 20 fr. Tél. 8 88 66.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLESJJ0 1JP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s
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m\%_ &0l B̂^^^*9mmKB^^^^*9mmm VP^^^™*3f£BS * "̂ "̂ î JBB^̂ ^̂ ^ Ĥ y v̂-i-. ,̂ .. ., WÊ^̂ ^̂ ^^̂m̂^ _̂_m%m\mmmm%

BR  ̂ r̂/ r/ r m\rA w W \ J &  ÉLT âWF j f f ^& ^ 'r J--*̂ -' Â T A  W
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Dans toutes les succursales

PASSAGES
Immense choix en

eooo, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 28 Ta. 8 84 69
Présentation & domicile,

le soir également

A vendre superte

lit d'enfant
complet aveo édredon
rose, état de neuf et
une baignoire d'enfant.
Tél. 6 38 28, à Colombier.

A vendre

raboteuse-
dégauchisseuse

Pab. Muller, Broug, an-
cienne construction lour-
de. Commande par cour-
roies. Eventuellement mo-
teur et transmission.
Parfait état de marche.

Menuiserie Ch. & J.
Llenher, Savagnler, tél.
7 13 24.

A vendre combinaison

JUDO
grande taille, état de
neuf. Tél. 8 66 48.

A vendre

CUISINIÈRE
A GAZ

4 feux, en très bon état,
80 fr. Tffl. B 16 16.

A vendra belle

chambre
à coucher

neuve, 2 Uts Jumeaux.
Tél. 6 39 91.



RICHARD AU CŒUR DE LION
a économisé l'or des organisateurs

Aux Jeux d'hiver d'Innshruck, l'hémorragie d'eau et de boue a été arrêtée et...

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Dans une ultime contraction, le sol tyrolien a repris
une consistance plus en rapport avec les Jeux olympiques
d'hiver ; on a travaillé toute la nuit à la lueur des chan-
delles et de la lune pour réparer les pistes de bob et de luge.

L'hémorragie d'eau et de boue a été arrê-
tée I Les bolides d'acier et les frêles luges
ont bondi dans les couloirs de glace dès
les premières heures du jour. Par ailleurs,
beaucoup de bruit aux Jeux olympiques tant
à Seefeld qu'à Innsbruck où l'on s'est livré
à une véritable épreuve de tir.

A Igls, tout le monde était à pied

LES RECONNAISSEZ-VOUS ? — Il s'agît de hockeyeurs suisses et de leur directeur
technique. Ils ne sourient guère, ce qui peut se comprendre. De gauche à droite i
Hervé Lalonde, puis... qui est-ce ? Cherchez un peu ! Il s'agit de Friedrich

Oui, Friedrich I Puis Jenny et Truffer.
(Photo Keystone)

d'œuvre à 7 heures 30 déjà I Les luqeurs
allemands ont enfin pu engranger la moisson
des médailles (cinq) qu'ils détenaient déià
pratiquement après les trois premières des-
centes. Une petite Autrichienne a réussi à se
hisser au troisième rang. Les coureurs de
bob se sont ta tés et ont perfectionné leur
style ; Montï et Zardîni affûtent les patins
de la vengeance...

ODEUR DE POUDRE
Au stade olympique et à Seefeld, on a

tiré des coups de feu. Et tous n'ont pas
été perdus. Sur l'anneau de vitesse, le
coup de pistolet donnant le départ au pati-
neur américain Richard Macdermott a placé
le jeune étudiant en physigue sur une orbite
d'or... A Seefeld, dans le biathlon, les vingt
cartouches lâchées par le Russe Vladimir
Mélanine ont aussi valu leur pesant d'or
puisqu'elles ont toutes touché leur but 1
L'œil de Veiko Hakulinen ne valait pas celui
du Soviétique ; le vétéran finlandais a ga-
gné assez nettement l'épreuve de fond, mais
s ' est fait pénaliser de douze minutes au tir
(six coups dans les décors I) Mais guel mer-
veilleux athlète ! Malgré ses (proches) qua-
rante ans, il a montré une aisance et un
style que peuvent lui envier les meilleurs
spécialistes du fond.

ON ATTENDAIT GRICHINE
Les athlètes tournaient en survêtement sur

l'anneau poli et repoli véritabe miroir du
stade de glace. Ils battaient l'air de leur
bras comme des oiseaux qui voulaient s'en-
voler. Huit mille spectateurs étaient venus
assister à la victoire du Soviétique Grîchine,
plusieurs fois médaillé olympique. On atten-
dait aussi avec impatience les coups de
patin de l'Américain Gray. Nous nous som-
mes cru à Rome ou sur une grande piste
d'athlétisme. Le départ a été donné par un
officiel (pas très bon tireur) puisa u'il y a
eu quelques faux départs. Mais la bonne
ambiance subsistait. Des gens qui prennent
des temps chronomètre en main quand bien
même une immense horloqe électronique
égrène les dixièmes de seconde. Premier
partant, l'Américain Gray n'est pas dans le
coup ; son hochement de tête à la fin de
la course témoigne de son mécontentement.
Il a raison ! Peu après, le Soviétique Gri-
chine, favori No 1, fait mieux, beaucoup

mieux (une seconde de moins) mais hoche
aussi la tête. Il a également raison car son
compatriote Orlov fait aussi bien gue lui ;
ce qui n'est pas pour le décevoir.

TROP CHER

Mais voilà gu'un troisième larron s'est mis
dans son bonnet de Norvégien d'en faire
autant : Giestwang. Trois médailles d'or...
C'est cher ! Les officiels se sont sans doute
approchés de l'Américain Macdermott et lui
ont glissé à l'oreille : « Il vous faut abso-
lument faire mieux, sinon cela nous coû"
terait trop cher... Richard, cœur de lion,
part comme une fusé*3 ; découpant la glace
de larges coups de patin, dévorant mètre
par mètre, seconde par seconde, il a tourné
en 40 secondes 10 centièmes (nouveau re-
cord olympique) à la vitesse de guarante-
cing kilomètres à l'heure départ arrêté I

La plaisanterie du jour
— As-tu déjà entendu dire , Hias ,

j ue les athlètes russes devraient tous
remettre leur médaille d'or à Nikita
Khrouchtchev.

— Et pourquoi donc ?
— Afin que la Russie puisse payer

les livraisons de blé aux Américains ;
c'est d'ailleurs pourquoi ces derniers
les laissent si souvent gagner cette
année.

Thews.

J'ai demandé à un spécialiste auelle étail
la pointe de vitesse maximum réalisée par
un patineur. Réponse : soixante-cinq kilo-
mètres à l'heure. Allez aux Grands Marais
s'ils sont gelés et essayez de voir un peu
de quelle performance il en retourne...

SABOTAGE

A quelque vinqt mètres de l'arrivée, le
Japonais Naqakubo a fait une maqistrale
chute sur le ventre et il a tournoyé comme
une feuille morte arrachant à l'arrivée les
installations prévues pour mesurer le temps...
Les appareils ont volé en éclats et ont ter-
miné leur course dans le remblai de neiqe
avec le pauvre Japonais tout marri. Qu'il
se console , il ne devra pas offrir une statue
à Zeus pour avoir troublé le déroulement
des Jeux comme cela était prévu dans l'an-
tiquité 1 Les temps ont chanqé et, parfois,
c'est heureux.

GArald MATTHEY.

CONTRASTE . — Nous venons de rece-
voir ces deux photos de notre envoyé
spécial. Voici la légende qu'il vous
propose : la belle et... le couple de
l'espace. Ci-contre , une des quatre cents
charmantes hôtesses qui illuminent la
ville d'Innsbruck. Ci-dessus, un couple
que l'on a vu fréquemment ces jours
et dont le moins qu'on puisse dire

est qu'il ne passe pas inaperçu.
(Photos Avipress — Thews)

SPOI5T <i tvfe l.es visions du petit téléspectateur

Les retardataires ont toujours tort
A l'école j'ai appris la ponc-

tualité. Elle m'a servi à voir le
but suisse. Celui que nous at-
tendions.

Ceux qui ont ouvert leur poste avec
cent secondes de retard s'en mordront
les doigts le restant de leurs jours.

Selon notre devise
Le valeureux Rigolet a estimé qu'un

bilan de vingt-sept buts à zéro suf f i -
sait. Il est au demeurant normal que
notre deuxième gardien Kiener parti-
cipe à l'allégresse générale. Selon no-
tre devise sportive , apprendre.

Attristant
Après le « verrou > sur herbe , le

« verrou » sur glace. Se contenter de
détruire est-ce une tactique ? Nos gar-
çons sont à tel point imprégnés d'es-
prit défensif qu 'ils ne sont même plus
capables, à cinq contre quatre , de cons-
truire une attaque cohérente. Toute la
jouerie consiste à des ruptures et à
des dégagements interdits. C'est mono-
tone.

Pas d'accord
Je ne contesterai pas leur détermi-

nation et le courage . Ils font ce qu 'ils

peuvent. ,Te ne partage pas non plus
la satisfaction du commentateur .  C'est
un mince exploit pour une équipe que
de se tenir aggloméré devant  sa pro-
pre cage. A ce taux-là , il n 'y a pas de
miracle que de rester v in g t -qua l r e  mi-
nutes sans recevoir de but. Si nous
bombons le torse pour des détails pa-
reils , c'est que nous sommes devenus
bien modestes. C'est le coureur cycliste
qui crâne parce qu 'il a été un moment
en tête du peloton. C'est le boxeur qui
plastronne parce qu 'en trente secon-
des , il n 'a pas reçu de coup de poing
du champion.

Epiderme sensible
Bubnlk a été secoué par un défen-

seur suisse. Pas content le monsieur.
Quatre secondes plus tard , il se ven-
geait. Expulsion mais l 'honneur é ta i t
sauf.  Ces vieilles gloires ont  l 'épidci - -
me sensible et pour tant  on les appelle
des durs à cuire.

Des causes
Au troisième tiers-temps, le prunier,

vigoureusement secoué , perdait  ses
fruits. Et les spectateurs , qui aura ient
pu en avoir , leurs i l lus ions  ! Il é ta i t
fatal qu 'autant  d'at taques amènent  des
buts. S'il n 'y en a pas eu davantage ,
c'est à l 'énergique tact ique défensive
suisse que nous le devons. En plus , la
chance nous a souri et sur tout  les
Tchécoslovaques ont été fort  mala-
droits.

Dégâts limités !
N'empêche que nos garçons ont rem-

pli leur contrat.  Ils ont l imi té  les dé-
gâts et sur tout  obtenus ce but dont
l'absence tournai t  au complexe.

OEIL-DE-LYNX.

Que les gens sont méchants!
\ . ¦ * ¦ • • A

=m EN QUELQUES COUPS DE PATIN ^m

Votre serviteur , en mettant le p ied
sur la glace , a fait une envolée
spectaculaire et s 'est retrouvé 1 sur
le dos pour la p lus grande joie des
spectateurs ! Alors , on ne causale p lus?

ERREUR SUR LA PERSONNE
Le Japonais Slikuzi, toutes dénis

dehors , se voit tout à coup app laudi
par la fou l e  ; étonné , il s 'incline à
l'orientale, salue de la main pu is
pnend son envol pour fa i re  un tour
d'honneur en se demandant pour-
quoi il est l' objet  de tant d' enthou-
siasme. Derrière lui , à quelques mè-
tres , l 'Américain Macdermott  passai t
son survêtement...

MOULIN A VENT
Le Français Raymond Fonvielle a

secoué, ses bras comme ceux d' un
moulin à vent . Pas étonnan t car
vous savez tous que le f ameux  mou-
lin d 'A l phonse  Daudet se trouve à
Fonvielle...

INJUSTICE
Les spectateurs forcent  les barra-

ges de police... laquelle reste toute-
fo i s  maitresse de la situation. Les
malheureux qui ont été re fou lé s
crient à l ' injustice e f  voudraient bien
rejoindre les autres : « Ne vous en
f a i t e s  pas , on va tous vous tes ra-
mener , a précisé le chef de la po-
lice I »

GAI LURON
Le Genevois Gue ( l u )  Ron aurait

' ¦•'-! ' ¦ ' ' V
pass é presque inaperçu s'il n'avait
pas ' réalis é un des plus mauvais
temps l Même si on le savait d'avance.

POLITESSE !
Cent fo i s  sur le. métier remettez

notre, ouvrage . C'était [a devise des
services d' entretien du stade de g lace
qui polit  et repolit , avant , pendant ,
et après les coures la surfac e de la
glace .

G. Ma .

DÉTROIT. — La W.B.A. a
d é s i g n é  exceptionnellement
deux « boxeurs du mois » : Kin-
petch et Peralta. Le premier
est Thaïlandais, le second Ar-
gentin.

TURIN. — Si bien des Ita-
liens travaillent pour des Suis-
ses, un Suisse travaillera pour
des Italiens. Il s'agit du cy-
cliste Rolf Graf engagé par
une grande équipe piémontai-
se.

BOLOGNE. — Rien à faire
pour le boxeur américain Bob
Young. Le champion d'Europe
des poids mi-lourds, l'Italien
Rinaldi , l'a mis K.-O. en neuf
rounds.

On nous arrose de balivernes

Je sais que le sport n'est pas ce qu'il y a de plus
important dans l'existence. Je sais également que pour
un vainqueur, il y a beaucoup de vaincus et que dans
toutes compétitions sportives, il y a des derniers. Il taut
savoir accepter la défaite.

Mais pourquoi ces derniers provien-
nent-i ls  presque tous du même pays ?
En l'occurrence la Suisse. Les skieurs
ne se sont pas mal tirés d'af fa i re  :
ils sont passés de si peu à côté des
places qui comptent et qui  causent
tant  de joie. Ils n 'ont rien à se re-
procher , l'as même Kaelin , victime psy-
chologique d'un tremplin qui ne lui
était pas sympathique. Cela paraît in-
croyable , mais c'est un fait qui se
constate souvent . Je relève tout sim-
plement , à titre d'exemple , que Georg
Thoma n 'a jamais pu sauter au Brassus
et que , depuis la chute qui l'a él iminé
en 1961, il n 'est plus remonté sur le
tremplin de la Chirurgienne. Cependant ,
que font les autres représentants suisses
aux Jeux ? Il y a des coureurs de bob ;
il y a des lugeurs ; il y a des pati-
neurs ; il y a des spécialistes de
biathlon ; il y a des hockeyeurs . Prenez
le temps de consulter les classements ,
vous serez édif ié.  Ce qu 'il est triste,
notre beau pays , dans le domaine de
la compétition sportive !

Autrefois
Autrefois , il possédait les meilleurs

skieurs du monde ; les meilleurs jou-
eurs de hockey d'Europe. Il avait de
bons sauteurs ; de bons coureurs de
fond. Le tir était une spécialité helvé-
tique. Et main tenant , en biathlon , les
Suisses envoient le soixante pour cent
de leur plomh à côté de la cible ; les
lug eurs , (iui entrent  en compétition dans
un domaine où à l'étranger le régime
des camps d'entraînement n 'est pas
encore passé dans les habitudes , s'y
comportent comme de vulgaires dé-
butants.  Les coureurs de bob ne justi-
f ient  pas les espoir» placés en eux ;
et les hockeyeurs...

Bref , nous sommes partout à la traîne,

Arguments éculés
Bien sûr , nous avons des principes.

Nos sportifs travaillent. Ils ont une
profession ; Ils l'ont apprise et ils
l'exercent. Ils font leur chemin dans

la vie. Mieux que dans le sport !
Ce sont des gens sérieux qui ont
le sens des réalités. Et puis , l'argent
nous manque pour organiser des camps
d'entraînement à tour de bras. La preu-
ve : pour participer aux Jeux olympi-
ques , les spécialistes du biathlon ont
dû payer de leur poche une partie
des frais.

Ce sont les arguments derrière les-
quels nous nous retranchons pour jus-
tif ier  notre médiocrité . Ils commencent
vraiment à être éculés.

La Suisse est riche : le mond e entier
le sait. La Suisse étouffe dans l'argent :
le monde entier le constate. Il le cons-
tate jamais aussi bien lors de ces
compétitions où notre jeun esse est
parfois ridicul isée.

Gens frivoles ?
La profession , les études , l'avenir :

ce sont des balivernes. Il ne faut  pas
croire que tous ceux qui montent  sur
le podium olympique ne seront plus
tard que des ratés. Parce qu 'ils auront
passé leur jeunesse dans des camps
d'entraînement. Parce qu 'ils n 'auront
pas appris de profession. Parce qu 'ils
n 'auront pas été aussi assidus à l'uni-
versité.

Il ne faut pas croire que Maentyranta
est un gosse de riches et que la
Finlande est le pays où l'on sacrifie
tout au sport. II ne faut  pas croire
que les Finlan dais sont gens , frivoles
et qu 'ils se moquent de l'avenir. La
richesse des Finlandais , c'est leur dis-
position d'esprit. Leur manière d'af-
fronter  la vie ; de la conquérir.  Les
défaites de la jeunesse sportive suisse,
elles sont antér ieure s  aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck.

Guy CURDY.

UN DES SEULS. - Aloïs Kaelin n'a rien
à se reprocher . Mais combien peuvent

en dire autant ?
(Photo Keystone)

yf ay k pff ih v t  Ceux qui montent
_% tllpr sur le podium

ne seront pus que des rutés

o
PARIS. — Quatre entraîneurs rus-

ses revenant d'un séjour aux Etats-
Unis déclarent : les victoires de na-
geurs américains ne sont pas l'effet
d'un hasard. Ce genre de compli-
ment est plutôt rare. Vive le sport.

©
NEW-YORK. — L'Américain Bill

Nieder ne sera plus reclassé ama-

teur. Refus de la Fédération d'athlé-
tisme. Motif : Nieder, ex-champion
olympique au lancer du boulet, a
tenté sa chance comme boxeur pro.
Un combat , un K.-O. (pour lui). Un
coup de poing qui coûte cher (le
voyage à Tokio].

e
RIO-DE-JANEIRO. — Seize ans à

Botafogo , deux titres de champion
du monde et l'âge respectable, pour
un footballeur, de 37 ans, c'est suf-
fisant pour décider le fameux arrière
Nilton Santos d'arrêter la compéti-
tion à la fin de la saison. Il se con-
sacrera désormais entièrement à sa
famille. Pour apprendre à temps
« l'art d'être grand-père ».

O
LISBONNE. — Mécontentement

chez les Portugais ! Quel est ce ti-
rage au sort pour les éliminatoires
des championnats du monde de
football 1966 ! Le Portugal, pays
placé à l'ouest de l'Europe (lequel
est plus à l'ouest !) doit rencontrer
des équipes de l'Est : Tchécoslova-
quie, Roumanie et Turquie. Conclu-
sion portugaise : sportivement, éco-
nomiquement et logiquement (sic),
la décision de la F.I.F.A. est un défi
au bon sens.
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Les Jeux d'hiver, mais ce n est pas

par eux que nous commencerons. D'abord,
le Tour cycliste d'Andalousie. Puis du
handball : Suisse - France à Bâle. En-
suite du hoclcey en Valais : Sion - Char-
rat. Et passons aux Jeux ! Le fond mes-
sieurs 50 km, épreuve royale. Les dames,
toujours en fond, lutteront elles sur 5 km.
Distribution de médailles également dans
le patinage de vitesse messieurs ; 5000
mètres. Enfin, pas moins de sept matches
de hockey ! Quatre dans le groupe A :
Suisse - Suède, Canada - Finlande, Rus-
sie - Allemagne et Tchécoslovaquie-Etats-
Unis. Trois dans le groupe B : Italie -
Pologne, Roumanie - Autriche et Norvè-
ge - Hongrie.

Quatre-vingt-dix kilos de muscles, l'œil
noir et méchant, la lippe dédaigneuse,
tel se présente Lino Ventura. Le cinéma
a popularisé sa silhouette de gorille ;
il a été le prototype du vrai dur
qui s'avance dans la vie, pectoraux gon-
flés, et toujours prêt à entrer dans une
rage épouvantable.

Et pourtant la vie n'a pas été tendre
pour ce dur ! Dès son jeune âge, Lino
a dû lutter, vivre de petits métiers et
connaître de gros soucis. Qu'importe, il
a de l'énergie à revendre et se» rares
loisirs il les consacre au football puis

au catch. Devenu professionnel, il a
trouvé son véritable milieu : la bagarre,
le corps-à-corps avec la vie, les mé-
chants.

Hélas ! un soir a-> cours d'un combat
contre Henri Cogan il se casse si malen-
contreusement la jambe que désormais le
sport lui sera interdit. Est-ce la fin de
la bagarre ? La vie s'est-elle enfin ven-
gée en lui brisant... les reins ? Non, car
le cinéaste Jacques Becker l'a remarqué,
devinant que cette « armoire à glace_»
renferme aussi de la matière grise et
un petit cœur sensible. C'est suffisant
pour permettre l'éclosion d'un talent
d'acteur. Mais l'aisance, le naturel, si
difficiles à acquérir devant la caméra ,
Lino les doit au sport , au sport auquel
il a tout donné mais qui le lui a bien
rendu. S'il adore son nouveau métier
:'est qu'il revit comme avant son acci-
dent ; il peut toujours se donner l'illu-
sion d'être un grand sportif ; il goûte
encore en ces moments de grande exal-
tation crés par une débauche d'énergie.
Lino Ventura est un sportif en marge du
sport qui a remporta son dernier round.

COCO.
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Du nouveau aux Jeux !
Les médailles restent pour
les autres , mais...

Nos hockeyeurs ont en-
fin marqué. Ce but , nous
l' attendions. D e p u i s  des
jours !

Un grand merci à Paro-
lini.

Et à l'équipe tchécoslo-
vaque !

liî lllllll i

Les
Suisses
ont
marqué

Quatre matches hier à Innsbruck.
Un pour le groupe B : Yougoslavie-
Japon 6-4. Les Japonais perdent
donc du terrain. La première place
se jouera entre la Pologne (trois
matches six points] et l'Autriche
(trois matches cinq points).

A moins que... Mais , il faudrait de
nombreuses surprises et nous aurons
le temps d'en reparler.

Dans le groupe A , la Russie n 'a pas
fait le détai l  avec la Finlande : 10-0.
Aussi brutal qu 'un coup de poing sur
la f igure  ! La Suisse a donné des émo-
tions aux spectateurs. D'abord , en mar-
quant  un but h la Tchécoslovaquie. En-
suite , en résistant plus de vin gt  minu-
tes aux assauts de l'adversaire.  Mais
il y avait une justice : les Tchécoslo-
vaques» <l»i dominaient nos représen-
t an t s  de la tête et des épaules, ont
finalement gagné. Résu l t a t  : Tchécoslo-
vaquie -Suisse ô-l (0-1, 2-0, 3-0). Le
but suisse a été marqué par Parolini.
Les Tchécoslovaques ont réalisé les
leurs par Dolnna (2), Golonka, Olyk
et Smid. Il y avai t  11000 spectateurs.
Les Autrichiens Kubner t  et Gri l lmayer
fonc t ionna ien t  comme arbitres. Pas de
grand s changements dans l 'équipe
suisse , sinon que Rigolet avait cédé
sa place de gardien à Kiener. De Suède-
Allemagne, nou s parlons en dernière
dépèche.

Les
Jeux
sont
faits

O Deux Russes aux premiers rangs du
biathlon : 1. Mélanine ; 2. Privalov. Le
3me est le Norvégien Jordet.
• Surprise dans le 500 m messieurs

patinage de vitesse. Première médaille
d'or pour les Etats-Unis. 1. Macdermott;
2. Les Russes Grischine et Orlov et le
Norvégien Gj estvang. Le Suisse Guéron
est 43me.

9 Les Allemands redorent (c'est le cas
de le dire) un peu leur blason. Dans
l'épreuve de luge monoplace: 1. Koehler;
2. Bonsack ; 3. Plenk. Premier Suisse :
Egli (18me).
0 Luge monoplace dames : 1. O. En-

derlein. Allemagne ; 2. Sa compatriote
I. Getsler ; 3. L'Autrichienne H. Thurner ;
IT.  U. Amstein, Suisse.
• Passons au patinage artistique mes-

sieurs. Après les figures imposées : 1.
L'Allemand Schnelldorfer ; 2. Le Tchéco-
slovaque Divin ; 3. Le Français Calmât.
Entre le premier et le 3me. dix-neuf
points de différence. Hop Calmât* diront
les Français.

© Dans le bob à quatre, l'équipe
suisse de Zoller s'est classée 7me aux
essais.
• Et voici le décompte des médailles

à l'issue de la 7me étape : 1. Russie 19
(dont 7 en or) ; 2. France 6 (3) ; 3.
Finlande 5 (3) ; 4. Allemagne 7 (mais
seulement 2 en or) ; puis Norvège 7 (1),
Autriche 5 (1), Etats-Unis 3 (Î ), Pays-
Bas 1 (1), Grande-Bretagne 1 (1), Italie
2 (0), Canada 2 (0), Corée 1 (0), Suède
I (0).
• Pour avoir participé plusieurs soirs

de suite a la vie nocturne d'Innsbruck,
le hockeyeur canadien William Merrifield,
âgé de 23 ans, joueur de réserve, a été
renvoyé sur-le-champ au Canada. Déci-
dément, un nouvel esprit semble souffler
sur l'équipe à la feuille d'érable.

0 Les concurrents du saut spécial au
grand tremplin, dont l'épreuve aura lieu
lo dernier jour des Jeux (dimanche), ont
pris contact avec l'installation du Berg-
Isel pour le premier entraînement. Le
point critique du tremplin est à 81 mè-
tres. Pour l'instant, le record détenu de-
puis le début janvier par le jeune Po-
lonais Przybyla avec 95 m 50 n'a pas
été battu.

# Champion olympique du combiné
nordique à ski, Tormod Knutsen a clé-
:laré qu'il devait son excellente pres-
tation dans le fond à son compatriote
Harald Groenningen qui avait préparé lo
parcours avec lut et s'était également
occupa du fartage de ses skis. Mettant
son succès entièrement sur le dos de son
ami, Tormod Knutsen en oublie presque
que c'est tout de même lui qui a couru.



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grnuifl roman policier
par

A G A T II A C H R I S T I E
Traduit par Louis Postif.

C'était en effet Bobby, p ieds et poings liés , en outre
bâillonné , mais il avait réussi à dénouer presque entière-
ment le bâillon. Frankie vint à son aide. Bien qu 'atta-
chées ensemble , ses mains pouvaient lui rendre quelque
service.

Enfin , Bobby parvint a prononcer le nom de Frankie.
— Je suis heureuse que nous nous retrouvions ensemble ,

dit Frankie à voix basse , mais on nous a pris pour des
imbéciles , je crois.

— Je le crois aussi , soupira tristement Bobby.
— Comment vous ont- i l s  pris '? demanda Frankie.

Avant ou après que vous m'avez écrit?
— Je vous ai écrit , moi? Première nouvelle.
— Ah ! je comprends 1 s'exclama Frankie. Que je suis

donc sotte ! J' aurais dû m 'en douter... toutes ces recom-
mandat ions de n 'avertir personne !

— Ecoutez, Frankie. Je vais vous raconter mon his-
toire ; ensuite vous me mettrez au courant de la vôtre.

11 narra son aventure  à « La Grange » dont le triste
épilogue l' avait conduit à ce grenier.

— Je suis revenu a moi dans ce lieu même. Il y avait
un peu de nourr i ture  et de boisson sur un plateau. Mou-
rant de faim , j' y goûtai. Sans doute ces aliments étaient-
ils drogués, car le sommeil s'est emparé de moi aussitôt.
Quel jour sommes-nous?

— Vendredi.
— Et j' ai reçu ce fameux coup sur le crâne mercredi.

Depuis , je suis resté dans une demi-inconscience. Dites-
moi à présent ce qui s'est passé pour vous.

Frankie fit le récit de ses aventures, en commençant
par sa visite à M. Spragge jusqu 'au moment où elle crut
reconnaître la silhouette de Bobby dans l' encadrement
de la porte.

— Alors ils m'ont chloroformée et j'ai eu mal au cœur.
— Qu'allons-nous faire, Frankie?
— Si seulement j' avais parlé à Roger de votre lettre 1

soup ira Frankie. J'y avais d'abord pensé, puis j' ai hésité
et j' ai suivi exactement « vos » instructions.

— En sorte que personne ne sait où nous sommes, dit
gravement Bobby. Ma cbère Frankie, la situation n'est
pas drôle I

— Nous étions un peu trop sûrs de nous-mêmes, pro-
nonça tristement Frankie.

— Autre chose m 'intrigue.  Pourquoi ne nous a-t-on
pas assommés d' un bon coup sur la tête ? Nicholson ne
doit pas s'arrêter à de tels scrupules.

— U a sûrement un plan , dit Frankie , un peu trem-
blante.

— Eh bien , ayons-en un , nous aussi. Il faut absolument
sortir d'ici. Comment nous y prendre ?

— Appelons au secours.
— Oui , dit Bobby. Un passant pourrait nous entendre.

Mais le fai t  que Nicholson ne vous a pas bâillonnée indique
assez l ' i nu t i l i t é  de nos appels. Vos mains sont liées de
façon plus lâche que les miennes. Si j' essayais de les
dénouer avec mes dents?

>> C' est curieux comme ce genre d'opération paraît
facile dans les romans ! soupira Bobby. Mais j' ai l'impres-
sion que mes efforts ne produisent aucun effet.

— Mais si , protesta Frankie. La corde se desserre.
Attention ! Quelqu 'un monte.

Elle se roula loin de Bobby. Un pas lourd gravissait
l'escalier. Un trait de lumière filtra sous la porte. Une
clef fut introduite dans la serrure et la porte s'ouvrit
lentement.

— Et comment vont nos deux tourtereaux? dit la voix
du docteur Nicholson.

Il portait une bougie à la main. Bien que son chapeau
fût abaissé sur ses yeux et que le col relevé de son grand
manteau cachât à demi son visage , sa voix suffit pour le
trahir.

Il hocha la tête et dit d'un ton enjoué :
— C'est impardonnable de vous être laissé prendre si

facilement au piège, charmante demoiselle.
Ni Frankie ni Bobby ne souillaient mot. L'avantage

de la situation appartenait indiscutablement à Nicholson ,
et il leur était bien dilllcile de répondre.

Nicholson posa son bougeoir sur une chaise.
¦— Je vais m'assurer si vous jouissez de tout le confort

possible.
Il examina les liens de Bobby et approuva d'un signe

de tête , puis il se dirigea vers Frankie.
¦— Ainsi qu 'on me l'a souvent répété dans mon enfance ,

les doigts existaient avant les fourchettes , et on a employé
les dents avant de se servir des doigts. Je constate que les
dents de votre ami ont admirablement manœuvré.

Une lourde chaise en chêne, au dossier brisé, se trouvait
dans un coin.

Nicholson souleva Frankie, l'assit sur ce siège et conso-
lida ses liens.

— J'espère que vous n'êtes pas trop gênée, dit-il. Votre
supplice ne durera pas longtemps.

Frankie retrouva sa langue.
—¦ Qu 'allez-vous faire de nous ? demanda-t-elle.
Nicholson retourna vers la porte et reprit sa bougie.
— Lady Frances , vous m'avez reproché de trop aimer

es accidents. C'est peut-être vrai. En tout cas, je vais en
imuler un nouveau.

— Qu'entendez-vous par là?
— Vous voulez tout savoir? Eh bien , soit. Lady

Frances Derwent est en train de conduire son automobile,
son chauffeur assis à côté d'elle. La jeune femme prend
une vieille route conduisant à une carrière. La voiture
dégringole dans le ravin. Lady Frances et son chauffeur
sont tués sur le coup.

— Pas nécessairement, observa Bobby. Il faut compter
avec l'imprévu. Un de vos plans a déj à échoué dans le
pays de Galles.

— Votre puissance d'absorption de morphine est pro-
digieuse, dit Nicholson. Mais cette fois vous et lady
Frances serez bel et bien morts lorsqu'on découvrira vos
corps.

Malgré lui, Bobby frissonna. La voix de Nicholson
contenait une note de satisfaction... on eût dit d'un
artiste contemplant un chef-d'œuvre.

— Vous vous fourvoyez , dit fermement Bobby —¦ sur-
tout en ce qui concerne lady Frances.

— C'est exact, appuya Frankie. Dans cette lettre si
adroitement imitée, vous me conseillez de n'apprendre à
personne l'endroit où je me rends. Eh bien , j' ai cru bon
de faire exception pour Roger Bassington-ffrench. Il sait
tout. S'il nous arrive malheur, il vous dénoncera à la
justice. Vous feriez bien mieux de nous rendre notre
liberté et de quitter ce pays au plus tôt.

Nicholson garda un instant le silence.
— J'appelle cela de l' esbrouffe ! s'exclama-t-il en se

tournant vers la porte.
— Et votre femme ? L'avez-vous tuée? cria Bobby,
— Moira est encore en vie, répondit Nicholson. Pour

combien de temps, je ne sais pas au juste. Tout dépend
des circonstances.

Il leur adressa un petit salut ironique.
— Au revoir ! Je pense avoir terminé mes préparatifs

d'ici deux heures. En attendant , je vous autorise à dis-
cuter votre sort. Mais si vous appelez au secours, je viens
vous réglez votre compte.

n sortit et referma la porte à clef.
— Ce n'est pas vrai , dit Bobby. Les choses ne se pas-

sent pas ainsi.
Cependant , en son for intérieur , il songeait qu'elles se

passeraient ainsi... pour lui et Frankie.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anqlia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent;
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Grippe ?
Maladies infectieuses?

%, Dépression?
\ Fatigue?
\o
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Notre organisme a constamment besoin
de vitamine C pour conserver santé et vitalité, ainsi que

pour résister à la grippe et aux maladies
Infectieuses. Fatigue, dépressions et malaises sont

souvent le signe d'un manque de vitamine C.
Les comprimés effervescents C-Tron contiennent da

la vitamine C pure (1000 mg) et donnent
une boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95
; Dans les pharmacies et drogueries
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DURS D'OREILLES ! j
j Les meilleures marques américaines el aile- J-!

mandes sont capables de corriger les perles -2
de l'ouïe jusqu'à 90 %. BELTONE, avec son g,
AH Transistor F, son Ûfoplan le plus petit appa- „,
reil existant , se logeant entièrement dans l'oreil- J?
le. Les lunettes voie aéro-fympanlque et conduc- «
tion osseuse. Bosch Elektronik, avec sa série S-
d'Omniton Star, les plus petits appareils qui 2
se portent derrière l'oreille, les appareils de
poche, de même que les marques : o

INTERTON — LINKE — SCANDIAVOX «
Toute la gamme d'appareils que nous avons o
satisferont à coup sûr toutes les personnes i
handicapées de l'ouïe. o>

Audiogramme et essai gratuit °
CONSULTATION TOUS LES VENDREDIS _ \

Tél. 7 42 76 .. |
SERVICE OVULATON O. VUILLE § § |
Sous-les-Vignes 6 Saint-Biaise m Z <
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Jt W k Passez une bonne soirée!

W WL ray°n disques | œffl

Hr Grande vente ^HS

f TAPIS et COUPONS 1

1 PRIX POPULAIRES j
Bfe coco «

! BOUCLÉ ¦H MOQUETTE H
1 E. GANS-RUEDIN I

Grand-Rue 2 NEUCHATEL

i mm

Madame et Monsieur J. PLANAS-RACINE
rue des MOULINS 19 - Neuchâtel

ont le p laisir d'annoncer à leurs connaissances et au public en
général qu 'ils ont repris le commerce de vins « Au Tonneau » ;

et qu'il l ont transformé en commerce de

PRIMEURS • VINS • ÉPICERIE
A l'occasion de l'ouverture 1© 8 février

une petite attention sera remise à notre clientèle
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Une pomme
Le gros avantage de cette cure amaigrissante: vous MAI WWW, pouvez la poursuivre au restaurant , en voyage, et... II
même au service militaire. pwHI
Des pommes, c'est si facile à transporter! Et vous en m »

j trouvez partout, toujours fraîches, juteuses, croquan- |fi% iljflI BE&ltes, toujours mûres à point! __ \ "v !¦ .tj;H"S
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Au Sans Rival ^

Pulf-cfiemise en laine.
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^ 
¦• Coloris marine,

flanelle, anthracite,
vert, bordeaux.

L_ _ . _J Tailles 40-48

22.90

I Elles sont là...
des
oranges
comme
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Pour vos oranges, soyez précise, Madamel
Ne dites pas «des oranges», précisez«Jaffa»!
L'estampille «Jaffa» sur chaque fruit vous
permet d'identifier à coup sûr les douces
oranges Jaffa, que vous aimez tant. Plus
juteuses que jamais, elles n'ont pas de pé-
pins et sont si faciles à peler!
Exigez-donc Jaffa, en vente partout, et,
avec toute votre famille, délectez-vous!

taffa
W ̂ p" ¦ 

¦ ^Hi

l "\ Pour vos grapefruits
w aussi , demandez Jaffa,
^% *y c'est tout autre chose ï

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion ,
nos prix très intéressants vous surprendront

Pr. 100.— 150.— 195.— 295.— 395.—
; neuves Pr. 450.— 685.—, etc.

JWH ~ ppj Seyon 18
WÂfa 'Sv&s WZR Grand-Rue 5
W ^Z ^ rf ^ ^ ^"__f U\ Neuchâtel
«MMBfflBBBÉi' Cf l (038) 534 24

Atelier de réparations toutes marques

1HV 55?* issSÏ1?^^!

Renault 4 - Break 300 kg - l'utilitaire de ceux qui savent compter !
[¦_ 

P» f\ J»_ f*. I Crédit assuré par Renault Suisse LJë . IA I A I  1 .d\.Fr. 5690.-) fe»dSIL, I nthiHUU
N
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Tél. (031) 3 11 50

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi, cuisinière électriqui
220 V, état de neuf.

S'adresser à W., Jean-
neret, tél. 810 86, Pe-
seux, XJttins 7, après lf
heures.



— ' ¦ '¦ ¦ ¦ ¦'¦ »».II II | i i i  | ii | pu i |ff..ii| i—i—r̂ rf.̂ wM»^iiii.i' «f^nr.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.

Madame Adice Moser-Perrelet , à Giez ;
Monsieur Claude Moser, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Moser-Mauroux et leur petit Chris-

tian , à Boudry ; î;
Monsieur et Madame Jean-Paul Moser-Macndly et leur petite

Patricia , à Genève ; ,
Monsieur et Madame Fritz Moser-Oberli , leurs enfants et petits-

enfants , à Estavayer-le-Lac et à Bâle ; 1
Monsieur Emile Moser , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Walter Moser , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Willy Perrelet-Fitzé, leurs enfants et petits-

enfants, à Boudry et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Weissbrodt-Perrelet et leurs enfants ,

à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul MOSER
laitier

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncl e, cousin , parrain , survenu à l'âge de 57 ans , après une
courte mais cruelle maladie.

|
Que ton repos soit doux comme ton gcœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, jeudi fi févr ier  1964, à S
15 heures. Culte au temple de Giez à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de faire part .

La lutte contre la surchauffe
Une proposition d'amendement aux dispositions

concernant les restrictions de crédit
De notre correspondant de Berne :
La commission du Conseil national qui examine les deux projeta

d'arrêtés ureents relatifs à la lutte contre la surchauffe a siégé hier toute
la journée. Au milieu de l'après-midi,
nées à régler le marché des capitaux.

De ces longs débats , il n 'est sort i
qu 'une proposition d'amendement , vo-
tée d'ailleurs à une seule voix de ma-
jorité.

Il s'agit de l'article premier qui au-
torise le Conseil fédéral , en liaison
avec la Banque nationale , de prendre
une série de mesures , dans le domaine
tlu mai-ché de l'argent et des capi-
taux et dans celui du crédit. Le second
alinéa précise :

« Le Conseil fédéral tiendra équita-
blement compte , dans ces mesures , des
besoins de la construct ion de loge-
ments et de l'agriculture. »

La majorité de la commission (Î3
voix contre 12) propose d'ajouter que
ces égards s'étendront aux cantons dont
l 'équipement économique est encore in-
suf f i san t .

L'ensemble du projet a été voté ,
sans antre modif ica t ion , par 22 voix
contre  3.

Dès 16 h 30, les commissaires abor-
daient  la discussion de l'arrêté sur les
constructions. Elle devait se prolon-
ger jusque dans la nuit .

G. P.

Discussions animées
sur le système du frein

à la construction
BERNE (ATS) . — La commission,

qui siégeait depuis 14 h 45, a pour-
suivi  ses dél ibérat ions après une in-
te r rup t ion  de dix minutes . Comme il
fa l la i t  s'y attendre, la discussion sur
lo système du frein à la construction
firoposé par le Conseil fédéral a été
ongue et des plus animées. Des pro-

positions tendant  à remplacer le sys-
tème du permis par une interdiction
de durée l imitée ont été retirées, en
faveur  d'une solution qui , bien que
maintenant  le système proposé par le
Conseil fédéral , apporte une limita-
t ion sensible du régime du permis.
Outre les travaux d'entretien , la cons-
truction de bâ t imen t s  hospitaliers ou
dest inés  aux vieillards et aux invali-
des ,Ies travaux dest inés a assurer
l'a l imentat ion en eau potable et les
t ravaux de protection des eaux contre
la pollution , les constructions rurales
et la const ruction d' installations d'en-
treposage de carburants  et combusti-
bles l iquides , la commission a décidé
d' excepter du régime du permis non
seulement  la construction de logements
béné f i c i an t  de l' a ide des pouvoirs pu-
blics , mais  aussi la cons t ruc t ion  de
logements en général , pour au tan t
qu 'il  ne s'agisse pas d'appartements

elle avait discuté les mesures desti-

de luxe par excellence. Cela aui-a pour
effet  un allégement sensible de la res-
ponsab i l i t é  des cantons en matière
d' application des mesures dans le do-
maine  de la construction , étant donné
le fléchissement important du nombre
des demandes de pei-mis à cette libé-
ration de la construction non subven-
tionnée.

Le vote
La commission du Conseil national a

clos mardi soir à 21 h 20 par un vote
final ses travaux sur l'examen du deu-
xième arrêté fédéral instituant des me-
sure de politique conjoncturelle dans le
domaine de la construction. La commis-
sion a approuvé, par 21 voix contre 5
et avec une abstention, le projet du
Conseil fédéral, avec quelques modifica-
tions.

A l'article 1, al inéa 4, les gouverne-
ments cantonaux sont habi l i tés  à af-
f ranchir  du régime du permis les cons-
truct ions d'un coût inférieur à 250,000
francs , au lieu de 100,000 fr. prévus
ini t ia lement .  A l'art icle 2, la l imi te
m a x i m u m  pour les maisons d'une fa-
mille tombant  sous l ' interdiction d' une
animée , est portée égaleim eint à 250,000
francs, au l ieu de 200 ,000 francs.

A l'article 8, il est prévu aux  dis-
position s d'exéeutiion que te gouverne-
ments cantonaux pourront no tamment
proroger les délais d'autorisation de
construire.

D'autre part , l'article 1, Ht. f , a été
élargi en ce sens que les ins ta l l a t ions
d' entreposag e die earlniipamits minéraux
li quides et solides ne sont pas non
plius assujettis à um permiis.

A l'article 2, lit. e, 11 a été décidé
k l'unanimité d'Inclure dans l'Inter-
diction d« M tir pendiant une aminée deis
maisons de vacances et de weeli-end
dans  toutes les régions , t and i s  que se-
lon le projet du Conseil fédéral , les
réglons de montagnes seraient excep-
tées. En revanche, dans le même arti-
cle , la correction et le réaménagement
de rues de quartier , privées et publi-
ques , n 'entrent pas dans cette Inter-
dict ion de construire.

A l' art icle 4, a l inéa  1, il a été ajouté
que le Conseil fédéral fixe le plafond
cantonal après la consul ta t ion  du gou-
vern'ennant camtonal « suir la ha se de
l'enquêt e des constructions de l'année
1963 ».

L'article 5, alinéa 2, lit . b, a été
complété dans ce sens qu 'en plus des
besoins de la recherche et du dévelop-
pement techni que , il f au t  également
t e n i r  compte d'une manière  appropriée
de la r a t iona l i sa t ion  lors de l'attribu-
tion des permis de construire.

VALANGIN: budget adopté
sans augmentation d'impôts

De notre correspondant :
Le conseil général de Valangin a tenu

séance , sous la présidence de M. Barthé-
lémy Hugll.
0 Traitement des emp loyés communaux.

Le Conseil communal propose de
rétribuer ses employés suivant les normes
de l'échelle cantonal e, ceci dans le but
d'éviter notamment une concurrence tou-
jours possible avec d'autres communes.

Lors de la discussion, quelques con-
seillers estiment que la somme de
250 francs décomptée au garde-police
pour son logement (y compris chauf -
fage et électricité), est un peu trop
élevée . Lors de la votation , il ne se
trouve pourtant que trois conseillers
pour soutenir ce point de vue (deux
libéraux et un rad ical). Les propositions
de l'exécutif sont finalement acceptées.
C'est d'ailleurs à lui de fixer les classes
correspondantes.
£ Budget 1984 et taux d'imp ôts. —
Le budget proposé boucle avec un béné-
fice brut de 2855 francs. Les recettes
s'élèvent à 124,005 francs , et les dé-
penses h 131.150 francs , y compris
les amortissements légaux qui sont de
5250 francs. (En comparaison , le budget
de 1963 prévoyait -, lui , un bénéfice de
7263 francs et 8000 francs d'amortisse-
ments légaux.)

Quant aux taux d'Impôts proposés. Ils
sont sans changement par rapport aux
années précédentes. Fortune : 3 '„, res-
sources et revenus de la fortune : 2 %.
Le» personnes morales seront taxées à
45 c. par franc d'Impôt d'Etat.

Le rapport du Conseil communal mon-
tre que le chapitre de l'électricité pré-
volt un bénéfice de 16,600 francs, soit
0000 francs de moins qu 'en 1963, du fait
de la baisse du prix du courant facturé
aux abonnés.

Au chapitre « Administration » , les
dépenses sont en augmentation de
8660 francs, par suite de l'augmenta-
tion dea traitements et du versement
d'un* petite rente à l'ancien garde-
forestier.

« Instruction publique » : l'enseigne-
ment secondaire et professionnel est
supputé à 2500 francs de plus qu 'en
1963. Au chapitre « Police » , les charges
ont passé de 7000 francs à 14,225 francs,
du fait de l'augmentation de la pale
du garde-police et , d'autre part , parce
que son traitement figure dès mainte-
nant en totalité dans ce chapitre.

Au chapitre « Oeuvres sociales » , on
trouve par contre une amélioration d'en-
viron 5000 francs , du fait , entre autres,
de l'Introduction des assurances sociales.

Le budget ainsi présenté, est finale-
ment adopté sans opposition.

La collision en chaîne
de Ja rouie de Berne

a fait un mort

BIENNE

M. Eric Krebs , typographe, 23 ans,
domicilié à Orpond , grièvement blessé
lors de la collision en chaîne de lundi
¦ur la route de Berne , est décédé mardi
à l 'hôpital  de Beaumont , à Bienne , des
suites d'une fracture du crâne.

Trois détenus de Bellechasse
choisissent la liberté à feorcS

d'une jeep du pénitencier !
ON LES ARRÊTE

A HERZOGENBUCHSEE
Est-ce le brouillard qui a permis l'au-

dacieuse évasion do trois détenus de
Bellechasse ? Ces derniers , les nommés
Bené Har tmann , Bené Bouquet et Mi-
chel S i f fe r t , trois spécialistes de la
« cambriole » sont parvenus à s'emparer
d'une jeep du pénitencier et à franchir
les barrages.

Immédiatement  alertées les polices
fribourgeoise et bernoise se mirent
en action et opérèrent de nombreux
contrôles , qui furent  f inalement  cou-
ronnés de succès puisque moins d' une
heure après leur évasion , c'est-à-dire
vers 11 heures , les f u g i t i f s  étaien t cap-
turés â Hei 'zogenbuclisee , dans le can-
ton de Berne.

C'est une bouteille
d'acétylène

qui a causé l'incendie
du restaurant des Rangiers
Au sujet de l ' incendie qui a ravagé

le restaurant des Rangiers  dans l'après-
midi de lundi , nous avons obtenu quel-
ques précisions sur les blessures dont
souf f re  l'ouvrier , v ic t ime  de l'explosion
qui fut  la cause du sinistre. C'est une
bonbonne d'acétylène , gaz éminemment
i n f l a m m a b l e , qui , en sau tan t ,, provoqua
l ' incendie.  L'ouvrier qui se tenai t  à
p rox imi t é  souff re  en plus de nombreu-
ses brûlures , d'un début d ' in toxica t ion
causé par le gaz en question. II est
actuellement soigné à l 'hôpital  de De-
lémont .

MERCREDI
Salle des conférences : 20 h 15, récital

de piano Pascal Slgrlst.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h,

conférence de M. Rebord .
CINÉMA S

Palace : 15 h et 20 h 30, Fort du Fou.
Arcades : 15 h et 20 h , Les Canons de

Navarone.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Aigle de Guam.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Fanfaron.
Bio : 15 h . Watusi ; 20 h 30, H 8... encore

10 secondes à vivre .
Apollo : 15 h et 20 h. Le Guépard.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien à
disposition.

Protestation de l'Association
nationale d'éducation physique

Contre l'interdiction de construire des installations de sport

BERNE (ATS). — Dans un mémoire au Conseil fédéral et une lettre
aux membres des Chambres, l'Association nationale d'éducation physique
(ANEP) s'élève contre l'interdiction de construire des installations de sport
préconisée dans le projet du Conseil fédéral par un arrêté fédéral contre
la surchauffe.

L'ANEP demande au contraire que
ces cons t ruc t ions  soient soumises au
régime d'autorisation.

Dans son mémoire, l'ANEP déclare
n o t a m m e n t  :

En t a n t  qu'organisation réunissant
52 associations de gymnastique et de
sport auxque l l e s  se ra t tachent  plus
d' un m i l l i o n  de ci toyens conscients  de
leurs responsabi l i tés , nous n ' ignorons
pas que tous les mil ieux doivent  col-
laborer a l'œuvre commune , môme au
prix de certains sacrifices . Il nous pa-
rait cependant  excessif d'interdire de
façon absolue la cons t ruc t ion  d ' i n s t a l -
la t ions  de sport, sans examine r  s'il y
a urgence. Nous sommes, an cont ra i re ,
d'avis  que les installations de gym-
nastique et de sport servent l ' intérêt
bien compris de la santé publ ique et
qu 'elles ne doivent pas plus être con-
sidérée comme un luxe que les cons-
t ruc t ions  destinées a la protection des
eaux.

L'interdiction absolue de construire
des ins ta l l a t ions  de gymnas t ique  et de
sport méconna î t  l'Importance de l'édu-
cat ion physi que, elle désavoue toutes
les autori tés et les organisations pri-
vées qui s'efforcent de m a i n t e n i r  la
santé et la capacité de défense de no-
tre peup le. Elle ne t ient  pas compte
du fai t  qu 'une  faible  proportion seule-
ment des places de sport servent aux
manifestat ions destinées au public et
qu 'il existe un besoin énorme de trou-
ver de» espaces libres pour l'exercice
de 1A gymnastique et da iport.

L'importance des exercices physiques
pour  l 'éducation et pour la santé pu-
b l ique  est trop connue pour qu 'il fa i l le
y insister.  Nous ne pouvons croire que
la Confédérat ion v e u i l l e  porter  a t te in-
te, pair urne mitei-dicUon absolu* de
construi re  des places de sport , à la
capacité de la défense na t ionale .  Dans
cette opti que , nous ne pouvons com-

prendre que l'on interdise , pour autant
que les plans en soient conçus sim-
plement  et sans luxe , la constmetion
des piscines et des patinoires, dont le
besoin est te l lement  urgent .  La cons-
t r u c t i o n  des aut res  places de gymnas-
ti que  et de sport est sans grande im-
por tance  pour la po l i t i que conjonctu-
relle .

Proposition
Pour ces motifs , l 'ANEP propose au

Conseil fédéral de supprimer l'art. 2,
1er a l inéa , lettre c de l'arrêté  fédéral.
Ceci fa isant , la, construct ion d ' i n s t a l l a -
t ions  (le sport serait soumise au ré-
gime de l' a u t o r i s a t i o n  et elle pourrai t
être permise, ou in te rd i t e  — si de be-
soin — lorsqu 'il ne s'agirai t  pas d'ins-
t a l l a t i o n s  de nécessit " urgente. En ou-
tre , l'art. 1. al inéa 4 prévoit la possi-
b i l i t é  de l ibérer du régime de l'auto-
r i sa t ion  les ins ta l la t ion s  dont les f ra is
de construction sont inférieurs  à
100,000 francs. Cette disposit ion per-
mettrait  la construction de petites
places de gymnastique et de sport ,
but ver » lequel tend, tout particuliè-
rement notre requèt*.

LE MEURTRIER ARRÊTE
dans un hameau voisin

Ap rès avoir tué le gérant d'an caf é à Erde

De notre correspondan t :
Nous avons donné hier les détails sur l 'horrible tragédie qui s'est dérou-

lée dans ce petit hameau vigneron de Erde sur territoire de la commune
de Conthey, en Valais. Le tenancier du café du Centenaire fu t  sauvagement
abattu par un jeune de l'endroit , un certain Willy Udry, au passé déjà
mouvementé .

Nous avons dit comment le meur-
trier , son forfai t  accompli , avait réussi
à prendre la fuite.  Il ne devait pas
courir longtemps. En effet vers 2 heu-
res du matin , l 'homme fut  rejoint par
la police parti à ses trousses. La pa-
trouille de gendarmes l'ont découvert
terré dans un bâtiment du hameau
voisin de Sensine. Willy Udry s'est
livré aussitôt sans opposer la moin-
dre résistance. U a été enfermé à Sion
où les interrogatoires se poursuivent.

Les motifs chi crime sont assez con-
fus. Le jeune homme .passait pour une
tête brûlée. Il avait d'autre part fait
la tournée des établissements publics
depuis samedi et cherchait querelle. 11
avoua même dans la soirée de lundi
à une tablée de connaissances qu 'il

monterait  au café du Centenaire régler
le compte du patron qui , disait-il , lui
devait encore de l'argent pour les tra-
vaux exécutés dans ses vignes. Lors-
que Willy entre dans le café , une al-
tercation s'ensu iv i t . M. Simon Udry,
le patron des l ieux , voulut le repousser
avec une chaise mais l'autre furieux
sort i t  son pis tolet  et tira. La balle
at teignit  M. Udry dans le ventre. Il
rendit bientôt le dernier soupir. Les
témoins voulurent se saisir du meur-
trier mais celui-ci menaça de les des-
cendre tous s'ils bougeaient. C'est ain-
si qu 'il put prendre la fuite. Mais la
police heureusement eut tôt fait de le
rejoindre.

M. F.

EA CUTE-AEX-EïcES

(sp) Lundi , dans la soirée , est décédé
à l'hôpital de Fleurier , où il étai t  en
traitement depuis plusieurs mois , M.
John Piaget , âgé de 80 ans.

Ancien  fondé de pouvoirs d'une fa-
brique d'horlogerie qu 'avait créée son
père , M. Piaget joua un rôle en vue
au sein des autorités communales. Il
f u t  pendant  de très longues années
président  dn Coinseiiil ooni niuinal  et
avai t  été le doyen des officiers d'état
civil  du canton , si ce n 'est de la Suisse
romande. Ses avis ont été précieux
lors de la construct ion du nouveau
collège.

Le défun t  œuvra également à la com-
mission qui fut  chargée d'étudier le
problème d'amener l'eau sous pression
au v i l l age  et dans les environs. En
1963 et bien que sa santé soit déjà
déf ic ien te , M . Piaget avait encore ac-
cepté une réélection de secrétaire-cais-
sier de la Société de laiterie , au comité
de laquelle il siégeait depuis 40 ans.

Membre du parti libéral , M. Piaget
faisai t  partie de la Croix-Bleue et de
l'Egl ise libre. C'était un homme aimé
et est imé de chacun dans notre loca-
lité. Il avait aussi représenté la com-
mune au conseil d'administration du
B.V.T. de 1943 à 1959 et présidé Auto-
Transport s S. A.

Décès d'un ancien
président de commune

Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.
Température : Moyenne : 3,2 ; min. :
— 0,4 ; max, : 8,2. Baromètre: Moyenne:
728 ,9. Vent dominant : Direction : sud ,
sud-est ; force : calme. Etat du ciel :
couvert. Clair à légèrement nuageux dès
9 heures.

Niveau du lac , 3 février à 7 h : 428,75.
Niveau du lao, 4 février à 7 h : 428.75

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Suisse cen-
trale , nord-ouest et nord-est du pays ,
Grisons : ciel variable, plus tard couvert
et quelques précipitations ; en plaine
pluie ensuite neige. Vent d'ouest modéré.

Valais et ouest de la Suisse : encore
généralement beau temps par ciel va-
riable. Températures voisines de zéro de-
gré tôt le matin , comprises entre 4 et 8
degrés l'après-midi. Faible vent d'ouest.

Sud des Alpes : beau temps. Par mo-
ments vents du nord. Températures com-
prises entre zéro et 5 degrés la nuit ,
entre 10 et 15 degrés l'après-midi en
plaine , voisine de zéro degré à 1500 mè-
tres d'altitude.

SOLEIL : lever 7 h 49 ; coucher 17 h 38
LUNE : lever 0 h 53 ; coucher 11 h 32

Monsieur et Madame
Roger PUTHOD-SCHWANDER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Sy bille-Patricia-Suzanne
Neuchâtel , 2 février 1964

Clinique du Crét Clos-Brochet 4
Neuchâtel I\:uchâtel

Covasson bon feint

(sp) Même s'il a quitté l'armée en 1946,
il est resté le colonel Petitpierre pour tous
ses anciens subordonnés et ses nombreux
amis. M. Edouard Petitpierre fête aujour-
d'hui ses huitante ans bien sonnés, à Lau-
sanne , mais les porte a lléçi rement, l'esprit
toujours extrêmement vif.

Né à Couvet, ancien commandant de la
Ire division de 1941 à 1946, le colonel
Petitpierre se démit de ses fonctions pour
se consacrer à la recherche du pétrole (il
préside la Société vaudoise des hydrocar-
bures). Homme très dynamique, il a égale-
ment, en les présidant, redonné vie aux
usines métallurqiques de Valiorbe. Il pré-
side encore, entre autres, la Société des
grands hôtels de Leysïn. M. Petitpierre avait
été maître des branches commerciales à
l'Ecole supérieure de commerce de Lausanne
de 1907 à 1940. Nous lui souhaitons lon-
gue vie et., .du pétrole 1

Le colonel Pstitpierre
fête aujourd'hui
ses huitante ans

S Après les lapins des Verrières...

n (sp )  Dans la nuit de vendredi à
? samedi , un cochon d' environ 90 ki-
? los a été volé à la porcherie des
pj Jardans , hameau situé au nord-__ ouest du Brouille! sur territoire__ communal des Boyards.
d Cette porcherie est exp loitée, p ar
U M. Josep h Liodart, laitier el f r o -
n mager .
j=j M. Liodard el sa f a m i l l e  n 'ont
S perçu aucun bruit  suspect durant
t! la nuit .  On suppose que l' anima!
? 7 été tué sur p lace par le nu les vo-
? leurs. La police a ouvert une en-
n quête. '
d Le vol d' un cochon est peu banni
Ej mais il f a u t  dire que , dans la sotie
H des Jordans , où quel que îâf )  porcs__ son! élevés , i! est fac i le  de pénè-
0 trer en raison de l' aération qui doit
D être constamment maintenue.
? Rappelons  qu 'à la f i n  de l' année
j3 dernière,  un vol impressionnant de__ lap ins (32 au t o t a l)  avait eu Heu
_j nuitamment chez M. Saneeg, agri-
n rul lcur aux. Verrières , sans qu 'il ait
d été possible , jusqu 'à présent  de dé-
d couvrir les amateurs de viande à
D hon mftrrhé 1

« Gocfaon voie »
y aux Bavards !

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Les directeurs
cantonaux de l'économie publique se
sont réunis à Berne , sous la présidence
du conseiller d'Etat F. Egger , de Zu-
rich. La séance fut  consacrée au pro-
gramme de poli t ique conjoncturelle en-
visagée par le Conseil fédéral.

M. F. Hummler, délégué aux possi-
bilités de travail et à la défense na-
tionale économique , a donné un aper-
çu du plan d'ensemble et fourni  en
particulier  des explications sur les
mesures prévues dans le domaine de
la construction. A propos des disposi-
tions visant à lutter contre un excès
de pénétration étrangère , appelées à
remplacer l'arrêté temp oraire du Con-
seil fédéral res t re ignant  l'admission de
main-d' œuvre étrangère, la conférence
a entendu un exposé de M. Holzer. di-
recteur de rot'iamt. On prévoit l'ins-
tauration d'un régime transi toire  selon
le même principe que celui l imi tant
les effectifs par entreprise , tou te fo i s
avec quelques prescriptions plus ri-
goureuses destinées à empêcher un
accroissement u l té r ieur  du nombre des
travailleurs étrangers.

Bien que des hésitations aient été
exprimées envers certaines des mesu-
res proposées , la conférence reconnaît
la nécessité d ' intervenir  en vue de
tempérer l'expansion de la conjoncture
et de lutter contre l ' inflat ion.  Dès
lors , elle souscrit , en principe , aux
projets du Conseil fédéral , en expri-
mant  cependant l'avis que d i f fé ren tes
questions devraient  encore être exami-
nées plus en détail.

Les directeurs cantonaux
de l'économie publique

et la politique
conj oncturelle

BERNE (ATS). — Dan s son message
sur la revision de la loi sur les fonc-
tionnaires, le Conseil fédéral insistait
sur le fa i t  qu 'en accordant une aug-
menta t ion  des traitements de 4% ,  il
avait obtenu des syndicats du person-
nel l' engagement de renoncer pour 1964
et 1965 à toute réduction de la durée
du travail .

L'Union fédérative relève à ce sujet
que si elle a pu accep ter cet arrange-
ment , c'est que le Conseil fédéral a
expressément pris note de son inten-
tion de revendi quer la semaine de 44
heures à partir du 1er janvier 1966.
Le Conseil fédéral l'a confirmé dans
une lettre adressée à l 'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
cl entreprises publi ques.

A propos
de la durée du travail
dans l'administration

Monsieur et Madame Maurice Marte-
net , à Rivaz ;

Mademoiselle Gilberte Martenet ;
Mademoiselle Anne-Catherine Marte-

net , à Zurich ;
Monsieur et Madame Michel Campi-

che et leurs enfants , à San-Francisco ;
Monsieur Jean-Louis Béguin et ses

enfants , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jacques Béguin ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu ' Messieurs Léon ,
Adolphe , Gustave et Philippe Martenet;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Louis MARTENET
née Elisabeth DESCOMBES

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa S9me année.

Neuchâtel , le 4 février 1964.
(Port-Roulant 6)

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

2 Thimothée 4 : 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 6 février 1964.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Achille Jeanneret-Pfister, à
la Neuveville ;

Mademoiselle Denise Jeanneret ;
Monsieur et Madame Ernest Klôtzler-

.leanneret et leurs enfants , à Kreuz-
lingen ;

Madame veuve Irène Ostinelli- .Jean-
neret , ses enfants et peti ts-enfants , a
Chiasso ;

Madame Marie Pfister ;
Madame Elisa Aubry, ses enfants et

petits-enfants , h Bienne ;
Famille A. Hoppeler , a Zurich ;
Famille Charles Calame-Jeannere t , à

Berne ;
Monsieur et Madame Ernest Pfister ,

leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Achille JEANNERET
restaurateur

leur cher époux, beau-fils, père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 79me année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

La Neuveville, 4 février 1964.
Je regardai, et voici, une porte

était ouverte dans le ciel.
Apoc. 4 : 1.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
6 février, à 14 heures, à la Neuveville.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h 45.

Monsieur et Madame Georges Robert ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Pierre Robert ,
leurs enfants et petit-enfant, à Paris ;

Monsieur et Madame André Robert et
leur fille , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Maurice Robert ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Robert ,
leurs enfant s et petits-enfants, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Giro Carnevali,
leurs enfants et petit-enfant , à Paris ;

Monsieur et Madame Edouard Robert,
leurs enfants et petite-fille, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame William Robert
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Robert
et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de

Monsieur

Charles-Louis ROBERT
leur père, beau-père, grand-père , arriè-
re-grand-père, oncl e et parent , qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui, !e
3 février 1964, dans sa 94me année.

Mon âme se repose en Dieu,
c'est de Lui que vient ma déli-
vrance.

Ps. 62 : 2.
Domicile mortuaire : hôpital - psy-

chiatrique de Ferreux.
Le culte au temple et l'ensevelisse-

ment auront lieu à Cernier, le 6 fé-
vrier 1964, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dé faire part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Louis ROBERT
père de notre collègue Edouard Robert ,
ancien président et membre d'honneur
de la section.

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

—ww—PWWPWI —ipwww—

Ce qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Proverbes 19 : 22.
Mes destinées sont dans ta main.

Psaumes 31 : 16.
Madame John Piaget-Pétremand ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Georges Piaget-
Biïnzli ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Zélim Pétremand-
Grossen ;

les familles parentes et alliées ,
font part du départ pour le ciel

de leur bien cher époux , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin , par-
rain

Monsieur

John PIAGET-PÉTREMAND
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
lundi  3 février , à 23 h 30, dans sa
81 me année après une longue maladie
supportée avec foi.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvé, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 :8 .
L'ensevelissement aura lieu à la Côte-

aux-Fées, le jeudi 6 février, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Bellevue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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iree immédiate ou even-
Bean choix tuellement au printemps.

de cartes de visite S'adresser à famille
. , , Dr Karl Enderlln, Glo-

au bureau du journal Hastrasse 72 , Zurich 7/44.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons

employé (e) de bureau
Faire offres ou se présenter :
Maison Bore!, articles de sport en
gros, Ciblerie 11, Neuchâtel.

i ^̂i Nous engageons :

Ifaiseurs d'étampes

| mécaniciens monteurs
1 mécaniciens contrôleurs
I mécaniciens de précision

j Places stables et bien rétribuées pour personnes

Semaine de 5 jours.;

| Faire offres ou se présenter chez »

i FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
i 37, rue des Chansons, Peseux (NE)

Tél. (038) 8 27 66 - 67.

Nous cherchons, pour notre entreprise en plein dévelop-
pement, à Zurich, un

technicien - électricien
comme représentant
pour la vente de nos articles électro-techniques à notre
clientèle industrielle et commerciale de Suisse fran çaise.
Nous offrons :

bonne rétribution, programme de
vente intéressant, possibilité de se
développer, ambiance de travail
agréable.

Nous demandons :
expérience de la vente en service
externe, connaissances électro - tech-
niques, talent d'organisation, fer-
meté de caractère et bonne culture
générale.

Prière de faire offres à WYSAR, Wyser & Anliker,
Grtmhaldenstrasse 41, Zurich 11/52. Tél. (051) 48 24 44.

cherche

CONSEILLEUR
en BOUCHERIE

i pour magasin libre service (éventuellement à mi-temps)
à Portes-Rouges.

I Expérience de la viande fraîche désirée.

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne
capable. Avantages sociaux d'une grande entreprise,
congés réguliers.

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare,
tél. 7 41 41.

Quelle

I PERSONNE DE CONFIANCE
i aimerait s'occuper d'un ménage soigné

dans famille avec 2 garçons ? Nous
offrons une place avec travail vari é,
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.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

^̂ 3|U| )̂ pour sa succursale de Saint-
_̂ ^̂  Biaise, fabrique d'appareils

i ^̂  ̂ électriques et ateliers de
chaudronnerie

1 électricien d'usine
I r n OnillCiPr n°ki1,u* à travailler

IIICIIUlulGI de m a n i è r e  Indépendante

. 1 ferblantier
Faire offres ou se présenter .̂ rfjjl_ à la direction de F A E L , ^̂ k\
Saint-Biaise. _J______ \_ f_ \

Grand garage de la place cherche

I JEUNE EMPLOY E'
pour divers travaux simples de bu-
reau et de magasin. L'emploi con-
viendrait à jeune homme sortant des
écoles secondaires. Date d'entrée h
convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
D E 0484 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
demande un (e)

employé (e) de bureau
pour travail intéressant et varj é.

Avantages sociaux, semaine de cinq jours.
S'adresser : rue des Moulins 37, Neuchâtel,

ou téléphoner au 5 17 29.

Pour la Suisse alle-
mande, près de Schwar-
zenburg. on cherche pour
le printemps

JEUNE FILLE
honnête et de toute con-
fiance pour aider au ma-
gasin et au ménage. Vie
de famille. Bons gages,
congés réguliers. — Tél.
5 45 36.

Jeune fille cherche

institutrice
ou instituteur

pouvant lui donner des
leçons de français.

Adresser offres écrites
à DP 0498 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le printemps 1964

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(2 personnes) et au bu-
reau de poste. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Possibilité de
suivre des cours d'alle-
mand à Berne. Vie de
famille . Prière de faire
offres à Mme A. Marti ,
burea u de poste, Ross-
hausern (BEI .

Femme
de ménage

est demandée pour 3
heures, 3 fois par se-
maine, le matin. S'adres-
ser : Suchiez 56, Vau-
seyon. Tél. 5 13 52.

Nous cherchons pour
la Suisse allemande, dans
une famille de médecin
avec trois petites filles,

une jeune fille
aimant les enfants. En-

Manœuvre de cave
Sobre, robuste, parlant si possible
l'allemand, est demandé pour travaux
de cave et livraisons. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Se présenter pendant les heures de
bureau ou écrire à
DROZ & CIE, vins fins, 1, rue Jacob-
Brandt, la Chaux-de-Fonds.

r ' 
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Les ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon - Genève
cherchent des ouvriers qualifiés :

-1 monteur
expérimenté pour laboratoire
essais turbines hydrlauliques

- monteurs de turbines
hydrauliques

- monteurs machines-
outils

- mécanicien
d'entretien

- aléseurs
- affûteurs
- gratteurs
- tourneurs
- tuyauteurs
Faire offres au service du personnel
— en joign ant copies de certificats.

Le secrétariat romand de la

Société suisse des employés de commerce
à Neuchâtel, offre emploi intéressant et varié à

COLLABORATEUR
connaissant parfaitement le français et l'allemand ,
porteur du certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ; âge minimum 25 ans. Possibilité
d'avancement. Bon salaire ; semaine de 5 jours ;
caisse de retraite. Entrée en service à convenir,
mais si possible le 1er mars.
Adresser offres de service manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae et photo, au secrétariat
romand de la Société suisse des employés de com-
merce, case postale 31.807, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation , service de télé-
phone et divers. Place stable.

Faire offres détaillées à la maison
Jordan S.A., primeurs en gros,
Case 687, Neuchâtel 1.

Nous engageons des

manœuvres
pour notre département acoumu'lateurs

Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes, à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

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

TENANCIER
du CERCLE OUVRIER du LOCLE

est à repourvoir pour le 31 mars
1964.
Adresser les postulations à Marcel
Fahrny, président, Pont 6, le Locle,

" jusqu'au 12 février 1964.
Le cahier des charges pourra être
consulté au Cercle Ouvrier les 31
janvier, 4 février et 7 février, cha-
que soir dès 20 heures et le samedi
8 février, de 14 à 17 heures.

GARAGE DE LA PLACE DE LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir :

1 vendeur de voitures
1 vendeur de camions

Avantages sociaux.

Faire offres , avec références, au
GARAGE SAINT-CHRISTOPHE S. A.

40, Pré-du-Marché, LAUSANNE
Tél. (021) 24 50 56

Nous cherchons pour le
printemps .y. ;

PREMIÈRE VENDEUSE
de langue maternelle fran-
çaise, pour notre rayon tissu
et décoration.

Conditions de travail mo-
dernes, semaine de cinq
Jours. Rétribution selon en-
tente.

Faire offres écrites à

J
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Comment revigorer
nos structures politiques ?

Les p réoccup ations de la N. S. H.

Pas He commémoration sans discours.
Le cinquantenaire de la Nouvelle so-
ciété helvéti que n'a pas fait exception
à cette règle. Du moins, les propos
étaient- i ls  (le qualité et ils mérite-
raient plus qu'une simple et fugitive
mention.  On voudrait retenir , en parti-
culier , les considérations du président
centra!, Théo Chopard , qui avec sa
coutumière lucidité , a d'abord fait le
point pour in d i quer ensuite dans quelle
direction devait porter, dans l'esprit
des fondateurs , mais dans le cliamt
moral et pol i t ique d'aujourd'hui , l'ef-
fort fies hommes de honne volonté.

Confusion des valeurs
Plus encore qu'à la veille rie la Pre-

mière Guerre mondiale , au nom d'une
liber té  ramenée sans cesse à la mesure
des intérêts particuliers , on s'habitue
à ne voir les choses « que dans la pers-
pective des affa i res  privées ». Rien de
plus exact et de plus inquiétant aussi
que ce diagnost ic  sévère :

«L'a f f i r m a t i o n  toujours plus mas-
sive de droits  et de revendications
formulés sans se soucier de les com-
penser par les devoirs qui doivent en
être la conli'cpartie naturelle (...) désa-
grège l'esprit public et détériore les
insti tut ions qui sont notre raison d'être ;
on commence ici et là à considérer
certaines d'entre elles comme um obs-
tacle h l'enrichissement des particu-
liers. »

Et contre cette fâ cheuse tendance,
on ne luttera pas en proposant ou
édictant quelques mesures techniques,
si utiles puissent-elles être sur le
moment. Il faut, pour cela, une action
continue, nourrie et guidée par une
pensée.

Pour une vue plus nette
des problèmes politiques

Ici, Théo Chopard reprend et dé-
veloppe une Idée souvent exprimée dans
la presse, reprise dans une interven-
tion parlementaire par l'ancien con-
seiller aux Etats Gautier, de Genève.
Il s'agirait , pour le Conseil fédéral ,
de publier, comme la constitution lui
en fait d'ailleurs un devoir, < un rap-
port sur la situation de la Confédé-
ration , tant au-dedans qu'au-dehors ».

Ce serait là, dans le désarroi pré-
sent, un moyen d'établir un ordre
d'urgence pour les tâches qui nous
incombent et do confronter les besoins
avec les ressources matérielles et hu-
maines.

Un tel « message sur l'état de la
Confédération • devrait permettre sur-
tout de dresser < une sorte de comp-
tabilité nationale qui opposerait aux
avantages attendus de certains pro-
grès techniques leur coût politique et
leur coût humain ». Et l'orateur de
citer , au passif de ce bilan, « les excès
de la pénétration étrangère, les détério-
rations de la nature et des sites
urbains, l'amplification du bruit et
de la pollution de l'atmosphère et des
eaux », bref , toutes ces « atteintes à
la joie de vivre, aux possibilités de
se recueillir et de créer ». On au-
rait ainsi  une contribution à la défense
spirituelle plus efficace peut-être que
In mise en place de nouveaux orga-
nismes.

Un tel message serait un Instrument
d'information , pour le pays, pour le par-
lement, pour les associations écono-
mi ques qui ne distinguent pas tou-
jours, dans la multiplicité des dé-
cisions empiri ques prises au jour le
jour, les relations de cause à effet. Il
serait plus facile alors d'adapter cer-
taines exigences à cet Intérêt généra l
qui n 'apparaît plus dans cette seule
« perspective administrative » où le
gouvernement place trop souvent son
action.

Sens du fédéralisme
Il faut davantage cependant et une

plus vaste entreprise. C'est pourquoi , la
N.S.H. se propose de réunir un « col-
loque » groupant représentants du Con-
seil fédéra l et des milieux les plus
divers pour examiner les possibilités
de revigorer les structures fédéralistes
« par le biais d'une coopération systé-
mati que entre les cantons , les commu-
nes et les régions , notamment  dans le
domaine de l ' instruction publique et
de la recherche scient i f i que , de l'amé-
nagement du territoire et de l'habitat,
de l'organisation économique » . Il s'agit
de montrer que « fédéralisme » ne si-
gnif ie  pas « cloisonnement », qu'il peut
répondre rat ionn ellement  aux exigen-
ces nouvelles , que la centralisation n 'est
pas la rançon obligée du progrès éco-
nomi que et technique.

Le but toutefois  est de renforcer
chacun des vingt-cinq Etats  et non
pas d'instaurer un système d' « ethnies »,
conception contre laquelle la N.S.H.
se dresse avec énergie , car le « fédéra-
lisme ethni que » aboutirait  «à contes-
ter l'existence , dans leurs frontières
actuelles des cantons bilingues et tri-
lingues » .

Et le président d'ajouter : « La co-

existence pacifique de populations de
langues diverses dans le cadre d'un
canton est pour nous l'une des mani-
festations les plus concrètes de la ver-
tu du fédéralisme, instrument de l'har-
monisation des diversités dans le ca-
dre d'un Etat. »

C'était là aborder la question juras-
sienne, puisque l'harmonie est profon-
dément troublée entre l'ancien canton
de Berne et une partie du Jura . A ce
propos, Théo Chopard déclare :

« Les frictions, quand elles se pro-
duisent , servent de sonnette d'alarme
et doivent engager les parties à réexa-
miner les conditions de la vie en
commun. Si elles y faillissent ou si
l'emporte l 'impuissance à communiquer,
à rétablir le dialogue , puis les ajuste-
ments et l'accord que le fédéralisme
exige , les Confédérés doivent offrir
leurs bons offices , parce qu'une dété-
riorat ion de l'accord dans une partie
du pays équivaut à une détérioration
des principes mêmes sur lesquels re-
pose l'existence même de la Confé-
dération. »

Voilà pourquoi la N.S.H., allant de
l'un à l'autre , cherchant à établir
des contacts , tente d'abord de chan-
ger quelques idées et de faire admet-
tre qu 'ajustement ou compromis ne
signifie pas nécessairement capitula-
tion.

Les dangers de la prospérité
Un redressement fédéraliste com-

mande aussi que l'on renonce à cer-
taines discriminations : l'inégalité po-
li t ique de la femme, les mesures d'ex-
ception dans le domaine confessionnel.
La N.S.H. travaillera donc à leur éli-
mination.

Enfin , elle s'attachera à la mise au
point , dans les délais les plus brefs,
d'un statut constitutionnel pour les
Suisses de l'étranger définissant de
façon précise leurs droits et leurs de-
voirs.

Ayant esquissé ce programme — qu 'il
nous a fallu résumer encore — le pré-
sident central peut conclure.

« Gardienne de ces valeurs immaté-
rielles par lesquelles se conservent un

Etat et le bien public, la N.S.H. re-
doute aujourd'hui que la patrie ne soit
en train de perdre, en une brève pé-
riode d'extraordinaire richesse, ce
qu'elle a acquis en de longues pério-
des de nécessité et de dur effort. Car
enfin une société prospère n'est pas
encore une bonne société. Quand la
vie matérielle est assurée — et c'est
l'heureuse conquête de ces cinquante
ans — le bonheur reste à faire. Mais
ce bonheur, l'homme ne le trouvera
pas dans un pays où la nature, les
institutions, tous les patrimoines, tou-
tes les énergies ne seraient plus que
les instruments d'une activité vouée
tout entière à la consommation. H n'y
atteindra, ou du moins ne s'en rap-
prochera que dans une réconciliation
de l'« homo faber » et du citoyen, de
la technique et des exigences politi-
ques et morales de la survie du pays.
Cette réconciliation n'est possible que
si les droits et les avantages nouveaux
sont assortis de devoirs neufs et de
responsabilités nouvelles. »

L'équipe d'aujourd'hui, comme celle
d'il y a cinquante ans, est bien déci-
dée à travailler pour que ces déclara-
tions ne restent pas lettre morte. Si
elle échoue, il faudra en demander
compte à ceux qui, selon le mot de
M. von Moos, confondent la sécurité
du pays et la leur propre.

Georges PERRIN.

La démission d'un colonel suisse
fait l'objet

d'une mise au point du Conseil fédéral

Avant la venue du Chœur de l'armée rouge

La commission de défense nationale
se réunira ces prochains j ours

De notre correspondan t de Bern e :
La semaine dernière,, on apprenait que le colonel Binder, commandant

du régiment d'infanterie 34, . demandait au Conseil fédéral sa démission
d'officier. Il voulait ainsi protester contre l'autorisation accordée au Chœur
de l'armée soviétique de donner des concerts en Suisse.

Mardi matin, le Conseil fédéral s'est
occupé du cas, et, peu avant midi, nous
recevions le communiqué suivant :

Dans sa séance de ce jour, le Conseil
fédéral a pris connaissance de la démis-
sion donnée par le colonel Binder, com-
mandant du régiment d'infanterie 34. Se-
lon la loi sur l'organisation militaire, la
commission de défense nationale doit
donner son avis sur cette demande.

Comme la presse et le public se sont
occupés de cette affaire, il convient de
rappeler ce qui suit :

Dans sa réponse à l'interpellation Re-
verdin, du 22 mars 1962, au Conseil na-
tional, le Conseil fédéral a exposé les
principes sur lesquels il se fonde pour ac-
corder le visa d'entrée dans des cas sem-
blables. Concernant le Chœur de l'armée

rouge, la police fédérale des étrangers,
après avoir informé le Conseil fédéral,
a délivré les visas, étant donné qu'aucun
motif ne justifiait de s'écarter de ces
principes et de refuser au chœur en ques-
tion l'entrée en Suisse.

Au cours des dernières années, des fan-
fares militaires de divers pays ont don-
né à plusieurs reprises des concerts en
Suisse. Permettre au chœur russe de le
faire aussi répondait donc à nos princi-
pes de politique de neutralité au sens
le plus étendu. Chacun est d'ailleurs li-
bre d'assister ou non aux concerts dont
il s'agit. Le Conseil fédéral fait confiance
au bon sens de la population. La Suisse
n'a aucune raison de craindre la con-
frontation avec d'autres idéologies et
saura leur opposer avec succès ses con-
victions libérales.

_ Ainsi , le gouvernement se tient à la
règle qu'il s'est fixée em ce qui con-
cerne les relations contre le monde com-
miumiiste lie le moinidj e démocratique, par-
tant! de certifie idée, juste à notre 'sens,
que c'est um signe de faiblesse de re-
douter la confrontât! on.

Divergences
Il n'en, irestie pais moins que cette af-

faire manifeste urne fois de plus des
divergences assez profondes entre la
Suisse alémanique et la Suisse romande
daims leurs man ières die concevoir la
résistance au totalitarisme insidieux.
Pour unie partie de nos Confédérés, le
seul moyen efficace reste le refus ab-

.'soiu de t out contact, de quelque carac-
7|ère qu'il soit. H est évident mainte-
;.!*pà.ut que, sur oe terrain, le désaccord
^subsiste.

Mais dam s Je cais précis des concerts
donnés pair les soldats de l'armée rou-
ge, la surprise aimère que provoque
^engouement du publie romand pour
ce _ genre d.'« artistes » ne procède pais
uniquement de cette opposltom de prin-
cipe. L'opinion alémanique ne com-
prend pais que l'on s'empresse lorsque
défense et illustration de l'art sont
confiées à des hommes portant l'uni-
formie de cette armée dont l'interven-
tion em Hongrie a soulevé une si lé-
gitime indignation. On l'admet d'autamt
moin s qu'en ' Suisse romande l'aetî mi-
litari sine — et surtout celui qui n'ose
pas dire son nom —¦ ga.gne dm terrain.
Certains objecteurs de conscience ou
ceux qui leur font cortège, ne procla-
ment-ils pas que l'Etat pourrait uti-
liser plu s sagement ses ressources qu'à
« enseigner à tuer » ?

Or, les événements de Budapest ont
montré que les soldats soviéti ques
avaient largement profité de cet « en-
seignement ». Comment oublier alors,
sous le couvert de l'art , ce que repré-
sente l'airmée soviétique, au moment
même où certains, chez nous, parmi les
plus fervents du rapprochement « cul-
turel », ne songent qu'à jeter le dliis-
crédit sur celle de leur propre pays ?

On peut ou non , approuver oe rai-
sonnement. L'équité commande de le
comprendre et de le traiter autrement
que par des pitreries verbales.

Question de procédure
Ce n 'est pais le Com seill fédéral qui

peut, d'emblée, se prononcer sur une
demande de libération de commande-
ment. L'art relie 70 bis de la loi sur l'or-
gani sation militaire précise en effet,
qu'il appartient à la commission de dé-
fense nationale de présenter une pro-
position à l'autorité compétente, lors-
qu'il s'a.git d'un officier supérieur.

Le Consei l fédéral peut refuser une
telle demande, en vertu de l'arti cle 10
de la mêm e loi qui dit — tout militaire
peut être tenu d'accepter un grade, d'ac-
complir les services que ce grade com-
porte, et de se charger d'un comman-
dement.

La commission de défense, nationale
devait se réunir à la fin de ce moi s.
On envisage d'avancer la séance pour
que ce cas soit examiné le plus tôt
possible.

G. P.

Un Allemand
fait une chute

mortelle
de quatre-vingts mètres

Au-dessus de Vouvry

(c) Un drame de la montagne a trouvé
mardi son épilogue en Valais. Depuis
trois jours en effet , l'inquiétude n 'avait
fait que croître au sujet du sort réservé
à un touriste allemand, M. Horgel Higel,
âgé de 20 ans, célibataire, originaire de
Heidelberg, mais travaillant comme mon-
teur dans une entreprise suisse alleman-
de occupée actuellement à Roche.

Le jeune homme avait couvert à vélo
dimanche le trajet  Roche-Vouvry. Il
avait laissé son cycle à Vouvry puis
était parti à pied dans la région de
Tannay. Au bout de deux jours, comme
on ne le revit pas revenir , les recher-
ches commencèrent. C'est ainsi  qui
mardi plusieurs patrouilles , soit une
quinzaine d'hommes au total , compre-
nant  des gendarmes valaisans , des gar-
de-frontières , des volontaires part i rent .

On apprenait bientôt que le passage
des gendarmes étai t  signalé à Miex.
C'ets ainsi que la police chercha dans
cette région. ' On retrouva bientôt les
traces dans la neige pour apercevoir
enfin le corps du malheureux , complè-
tement meurtri au bas d'une paroi de
rochers de quatre-vingts mètres.

Le jeune Allemand , insuffisamment
équip é, avait voulu jouir de la monta-
gne et s'était égaré dans la nuit . Il
glissa alors dans un précipice où il
trouva la mort.

Le petit
Sédunois

reste
introuvable

VALAIS |

Disparu depuis le 2 février

De notre correspondant :
Le mystère continue à planer sur

la disparition du jeune Jean-Marie Zuf-
ferey, âgé de 14 ans, fils de Francis,
dont on est sans nouvelles depuis le
2 février. Son signalement a été diffu-
sé dans la presse et par la voie des
ondes. Tout fut vain.
Le jeune Jean-Marie était parti à

vélo pour aller patiner, disait-il. On
ne sait dans quelle direction il est
parti. Mardi encore des patrouilles de
police, volontaires, aidés de chiens ont
fait la tournée de tous les étangs de
la région. On n'a retrouvé aucune tra-
ce du jeune homme, ni de son vélo.

On peut dire aujourd'hui qu'il faut
exclure la possibilité d'un accident de
la route et même d'une noyade éven-
tuelle car tous les étangs sont solide-
ment gelés et l'on a visité toute la
région.

Le jeune Jean-Marie n'était pas du
tout le genre de garçon à faire une
fugue. Rien dans sa vie de ces der-
niers jours ne pourrait laisser croire
à une telle éventualité.
. En partant , il avait fait part de son
intention de revenir sans tarder pour
voir les Jeux olympiques à la télévi-
sion. On ne l'a plus revu.

Une voiture
contre un camion

Près de Gain

Un mort
De notre correspondant :
Hier , peu avant 1 heure du matin,

un terrible accident s'est produit à la
Steckera, entre Mariahilf et Fribourg,
sur la route de Berne. Une voiture
conduite par M. Hubert Jenny, âgé de
47 ans, rentrait de Berne à vive allu-
re. A la Stockera , à quatre kilomètres
de Fribourg, elle devança un train rou-
tier d'une maison de Dornach , conduit
par un Italien, mais commit l'erreur
de se rabattre sur sa droite après avoir
dépassé la remorque. Un choc violent
se produisit avec la roue arrière gauche
du camion. La portière près de la-
quelle était assis M. Rodolphe de Week,
âgé de 25 ans, fils de feu Guillaume
de Week, agent d'affaires à Fribourg,
vola en éclats et M. de Week subit
une large blessure au ventre. L'auto-
mobile repartit vers la gauche et pas-
sa près d'un arbre, contre lequel M.
de Week se fracassa la tête. La mort
fut instantanée.

La police , constatant que M. Jenny
était pris de vin , a procédé à son ar-
restation. La voiture est complètement
démolie.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 févr. 4 févr.
8V»'»/» Féd. 1945, déc. 100.— d 100.—
3'/.°/. Féd. 1946, avril 99.25 d 99.30
3 "/» Féd. 1949 . . .  95.10 94.80
2VJ°/O Féd. 1954, mars 93.50 93.50
3 °/o B'éd. 1955, juin 93.40 93.30
3 % CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3675.— 3680. 
Société Bque Suisse 2950.— 2940. 
Crédit Suisse . . . . 3060.— 3045.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1840.— 1835. 
Electro-Watt . . . . .  2310.— 2300. 
Interhandel 4365.— 4345. 
Motor Columbus . . . 1720.— d 1715. 
Indelec 1225.— d 1200.— d
Italo-Sulsse . . . . .  1057.— 1054. 
Réassurances Zurich 3875.— 3850.—
Winterthour Accid. . 942.— 940.— d
Zurich Assurances . . 5675.— d 5710.—
Saurer 2000.— 1980.—
Aluminium Chippis . 5305.— 5300.—
Bally 1910.— 1875.— d
Brown Boveri . . . .  2485.— 2460.—
Fischer 1925.— 1920.— d
Lonza 2655.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3415.— 3405.—
Nestlé nom 2170.— 2165.—
Sulzer 3975.— 3950.—
Aluminium Montréal 119.— 120.50
American Tel *: Tfù 623 — R91 
Baltimore 151.— d 150.— d
Canadlan Pacific . . 143.50 144.—
Du Pont de Nemours 1082.— 1084.—
Eastman Kodak . . . 510.— 511.—
Ford Motor 215.50 216.—
General Electric . . . 379.— 381.—
General Motors . . . 344.— 343.—
International Nickel . 317.— 314.—
Kennecott 330.— 330.—
Montgomery Ward 148.50 150.50
Stand Oil New-Jersey 353.— 355.—
Union Carbide . . . .  527.— 524.—ex
U. States Steel . . . 242.— 242.—ex
Italo - Argentina . . . 24.25 24.—
Philips 182.— 178.—
Royal Dutch Cy . . . 184.— 182.—
Sodec 104.50 104.50
A. E. G 533.— 530.—
Farbenfabr Bayer AG 650.— 650.—
Farbw. Hoechst AG . 565.— 562.—
Siemens 659.— 657.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7515.— 7500.—
Sandoz 7800.— 7800.—
Geigy nom 19650. — 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52100.— 52700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1370.— d 1370.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1080.—
Romande d'Electricité 680.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 900.— 900.—
La Suisse-Vie . . . .  4200.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 330.— 328.—
Charmilles (Atel . des) 1400.— 1410.—
Physique , porteur . . 705.— 700.—
Sécheron porteur . . 710.— 700.—
S.K.F 363.— d 367.—
Oursina 6250 d 6250.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier . 8.25, mi-
roir-première. 8.30, l'université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30 ,
à votre service. 11 h . l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h , au
carillon de midi , le rail. 12.45, informa-
tions. 12.50 , les Jeux olympiques d'hiver.
13 h . Michel Strogoff. 13.10, d'une gravure
à l'autre. 13.45, à tire d'aile, programme
musical léger.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25, musique
légère. 16.45, la claveciniste Li Stadel-
mann. 17 h. bonjour les enfants. 17.30,
donnant-donnant. 18.15. nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
18.50. les Jeux olympiques d'hiver. 19 h ,
la Suisse au micro . 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45 , le chœur
de la Radio romande . 20 h , enquêtes.
20.20 . ce soir , nous écouterons. 20.30 , les
concerts de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 , informations.
22.35 . la tribune Internationale des jour-
nalistes. 23 li. les Jeux olympiques d'hi-
ver. 23.15. hymne national.

Second programme
17 h. les Jeux olympiques d'hiver :

report age d'un match de hockey sur
glace. 10 h , d'une mélodie à l'autre.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du

monde. 20.15, Michel Strogoff. 20.30, les
Jeux olympiques d'hiver : reportage du
match de hockey sur glace Tchécoslova-
quie-Etats-Unis. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes. 6.50,

propos du matin. 7 h , informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture. 7.15,
valses. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, musique de
ballet, extrait d'Une vie pour le tsar,
Glinka. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 13 h , concert populaire.
14 h , émission féminine. 14.30, émission
radloscolaire. 15 h , Suite italienne. Stra-
winsky. 15.20, la nature, source de joie.

16 h . actualités. 16.05, R. Schumann et
F. Hiller , ou l'histoire d'une amitié. 17.05,
musique de concert et d'opéra. 17.30,
pour les enfants. 18.05, divertissement mu-
sical. 18.30, les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. 19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30 . informations , écho du temps. 20 h ,
concert récréatif. 20.15. les différentes
périodes de l'histoire suisse. 21.05 , qua-
tuor. Beethoven. 21.30, réalité et fantai-
sie dans les légendes valaisannes. 22.05 ,
Rondeau. Liszt. 22.15, informations. 22.20 .
swing-sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h. Eurovision . Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver ; course de fond hommes

- 50 km ; course de fond dames -
- 5 km ; patinage vitesse hommes 5000 m.
17 h, le cinq à six des jeunes. 19.40, Eu-
rovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20 h , téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30, Le Bienfaiteur, film de la série
« Le Théâtre du monde ». 21.20, Eurovi-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver ; hockey, Tchécoslovaquie - Etats-
Unis. 22.30 , dernières informations. 22.40 ,
Eurovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 23 h, téléjournal.

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

piques d'hiver. 17 h, le cinq à six des
jeunes. 19.35, reflète filmés d'Innsbruck.

20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,
les coupeurs de bols. 21 h, Eurovision .
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
22.30 , informations. 22.40 , reflets filmés
d'Innsbruck. 23.10, pour une fin de jour-
née. 23.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolai-
re. 18.25, sports-jeunesse. 18.55, annonces.
19 h , l'homme du XXe siècle. 19.25 , ac-
tualités télévisées. 20.30 , Eurovision Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver. 20.45, le
bon numéro. 21.45, lectures pour tous.
22.35 , actualités télévisées.

ACTIONS 3 févr. 4 févr.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— d 850.—
La Neuchâteloise as. g. 1750.— 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 450.— d 420.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 12000.— dl2500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— d 3300.— d
Ciment Portland . . . 7700.— d 7700.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.sB» 9000.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/î1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3'/;1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/!in49 98.25 cl 98 25 d
Com. Neuch. 3"<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"'«1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3'/sl94G 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/îl947 99.25 99 25 d
Fore. m. Chat. 3'M951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"M951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3''!l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3''d960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3"<1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3"!l953 98.75 d 98 75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse dé Neuchâtel

(c) M. Pierre Rime, radical , de Bulle,
a ouvert hier, à 14 h 30, la session de
février du Grand conseil en faisant un
tour d'horizon . L'année 1964 diffère de
la précédente en ce sens que, au lieu
de jouir de la prospérité, on est amené
à lutter contre la surchauffe. Parta-
geant les vues du gouvernement, M.
Rime craint que cette lutte n'aggrave
les difficultés d'un canton , qui voit sa
population réduite à la stagnation , sa
main-d'œuvre s'éloigner et son équipe-
men t industriel avancer, pénihlemeait.
Bien loin de réduire les investisse-
ments, le canton doit souhaiter de les
voir augmenter. Des tâches multiples
s'imposent à l'heure actuelle.

Le président évoque ensuite l'acci-
dent survenu au conseiller d'Etat José
Python, directeur de l'instruction pu-
blique. L'état de M. Python est aussi
satisfaisant que possibl e, mais il devra
subir une opération, Cest alors seule-
ment qu'on pourra se rendre compte
s'il s'agit d'une fracture compliquée
du col du fémur.

Par suite de la démission de M.
Henri Deschenaux, professeur à l 'Uni-
versité, des places sont devenues vacan-
tes dans diverses commissions. Le bu-
reau propose les remplaçants suivants:
commission des allocations familiales,
M. Joseph Schmid ; commission des
travaux hydrauliques, M. Jaquier ; com-
mission de lutte contre l'alcoolisme,
M. Gaston Michel.

MM. Gabriel Kolly et Aloys Sallin
demandent , chacun dans une interpel-
lation différente , des explications sur
la position du gouvernement relative-
ment à la surchauffe.

Le Grand conseil passe ensuite à
l'examen du projet de loi sur l'épura-
tion des eaux et la protection de la
faune aquatiqu e, sous la direction de
M. Aloys Sallin, rapporteur.

Ouverture de la session
du Grand conseil

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — On déclare, au dé-
partement politique fédéra l, que la re-
quête du gouvernement portugais, de-
mandant que la Suisse représente les
intérêts portugais au Kenya, est arri-
vée au Palais fédéral. Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décision au sujet
de cette requête, qui fait actuellement
l'objet d'un examen.

Le Portugal prie la Suisse
de représenter ses intérêts

au Kenya

(c) Des malfaiteurs ont pénètre, dans
la nuit de dimanche à lundi , dans les
locaux du cinéma Rex , à l'avenue de
Pérolles, à Fribourg. Ils ont forcé une
grille et tenté de desceller un coffre-
fort , mais sans y réussir. Ils se sont
consolés en emportant des cigarettes
et du chocolat dans le vestibule.

Promotion
de sous-officiers

(C.P.S.) Dans la salle du Grand conseil ,
à Fribourg, s'est déroulée la cérémonie
de promotion d'une école rie sous-offi-
ciers des troupes de transmission d'in-
fanterie, commandée par le colonel
Vetsch . On notait la présence de M.
Théo Ayer, président du Conseil d'Etat.
Les capitaines aumôniers Gruber et
Reymond , ainsi que M. Ducotterd , di-
recteur militaire , et le colonel Vetsch,
s'adressèrent aux quel que quatre-vingts
nouveaux sergents et caporaux.

Tentative de cambriolage
dans un cinéma

TESSI1X
De jeunes vandales
arrêtés à Lugano

LUGANO (ATS). — La police de Lu-
gano vient de mettre la main sur une
bande de jeunes garçon s de moins de
14 ans qui, depuis décembre, s'adon-
naient à des actes de vandalisme. Cette
bande comprenait dix enfants : quatre
d'entre eux ont été placés dans des
instituts de redressement. Les autres
enfants sont à la disposition du juge ,

AU GRAND CONSEIL

(c) Séance sans histoire au Grand con-
seil hier. Sous la présidence de M. René
Jacquod les députés votèrent divers
décrets concernant notamment la re-
construction à Sion d'un hospice pour
demoiselles âgées et sans ressources
suffisantes (coût 660,000 fr.) ainsi que
la réfection de la route qui relie les
deux villages de Bramois et de Saint-
Léonard dans le voisinage de Sion. Des
travaux pour un demi-million y sont
prévus.

On ne manqua pas d'évoquer d'autre
part les difficultés qui menacent l'écou-
lement des vins blancs. La récolte va-
lalsanne de 1963 fut de 33 millions rie
litres soit celle d'une année normale.
Mais plus de 27 millions de litres soit
le 47 % des stocks suisses provenant
de récoltes antérieures n'étaient pas
encore écoulées à fin juin. Le Valais
participera ainsi au blocage-finance-
ment des vins blancs tel qu'il est en-
visagé par les autorités fédérales.

En fin de séance, le conseiller d'Etat
Gross souhaita ardemment que des mu-
sées régionaux soient créés dans cer-
taines communes du canton pour tenter
de stopper ce drainage incessant de
meubles et objets divers vers l'exté-
rieur du canton.

Ajoutons en conclusion que les me-
sures prévues pour parer à la sur-
chauffe se font sentir au long de cette
session. Les députés en effet refusent
presque systématiquement l'urgence dans
l'exécution des travaux.

Les mesures pour parer
à la surchauffe

sont hlm respseféss

Es vente dam toutes lot pharmacies d drogue»»

Cours des biliets de banque
étr.Tn'îei-s

du 4 février 1964 • •

Achat Vente
France 86.50 89 50
Italie _.68 —.70 '/>Allemagne 107 _ 109 50Espagne 7 _ 7 30U. S. A. . . ..' . . .  . 4 09 4 33Angleterre 12 12 °0Belgique 8.50 s'

75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

itlarché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.50

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise



Je cherche

tapissier
poseur de sols

Place stable et bien rétribuée à per-
sonne qualifiée, ayant l'habitude de
travailler seule.
Adresser offres écrites à W. Y. 0517
au bureau de la Feuille d'avis.

Institut
FKIOT Section recrutement

cherche, pour un laboratoire de recherche,

. un mécanicien-
: faiseur d'étampes

Ce<tte personne, âgée de 30 ans environ, doit
A -tre capable de construire des outillages spéciaux,

par l&s procédés de l'électro-érosion. Ce poste
0 nécessite de l'initiative et l'aptitude à travailler

de façon indépendante.

_ Le lieu de travail est à Granges, mais la con-
* naissance de l'allemand n'est pas indispensable.

• Les candidats qu« ce poste forteresse sont invités. . à faire parvenir leur offre, accompagnée d'un
Inst itut currtotrl'um vitae à

ENOT Section recrutement, case postale
# 698, Neuchâtel.

Chaque offre sera prise en considération et rece-
O vra une réponse rapide.

Les personnes qui se seront adressées à nous
0 peuvent être assurées de la plus gronde discrô-
_ *k>n. Leur offre nm sera transmis* à nos com-
• maodHalire» qu'ulférteuremeryt et avec leur accord.

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

secrétaire
de langue maternelle française, con-
naissant la sténodactylographie. 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, à Neuchâtel, engagerait i

ÉTAMPEUR
POLISSEUR

Bons ouvriers seraient mis au cou-
rant.
Tél. 6 77 83 pour rendec-rou.

Fabrique d'horlogerie
PRÊCIMAX S. À, Morne, Neuchâtel

cherche :

retoucheur(euse)
metteurs(euses) en marche

ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Travail en fabrique.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel, tél. 5 60 61.

VENDEUR D'AUTOMOBILES
est cherché par agence de grande
marque, à Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres
sous chiffres E. D. 0466 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate,

garçon de cuisine
logé. Bon gain.

S'adresser au restaurant Neuchâ-
telois D.S.R. Tél. 515 74.

Caisse professionnelle de compensation

cherche personne
consciencieuse disposant de quelques
demi-journées par semaine pour tra-
vaux de bureau faciles. Prière de faire
offres , avec prétentions , sous chifres
H. G. 0469 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 stable pour
candidat sérieux et travailleur.
Faire offres détaillées , avec copies
de certificats , sous chiffres N. K.
0428 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons pour le printemps
1964

serrurier en construction
et construction métallique

pour nos nouveaux ateliers à Bumplitz.
Nous offrons : semaine de 5 jours , as-
surance du personnel , caisse maladie
de la maison, etc. Faire offres à Cons-
truction métallique Egger, Mittelstrasse
53, Bern e, tél. (031) 2 58 34.

Demoiselle désirant faire un stage
en Suisse allemande trouverait pla-
ce à des conditions intéressantes
comme

sténodactylo
pour la correspondance française et
si possible allemande. Connaissance
de la sténo en français indispen-
sable, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Entrée à convenir, semaine de 5
jours . Communication de Winter-
thour avec bus privé.

Prière d'adresser offres détaillées à:
Fabrique de machines Graber & Wening S.A.,
Neftenbach , près Winterthour.

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 :

a) sténodactylo
habile, de langue maternelle française ;

b) jeune fille
consciencieuse, connaissant la dactylographie j

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.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche habile

secrétaire I
pour son ¦ département de vente.

Bonnes connaissances de l'allemand, de l'anglais et de la
sténodactylographie indispensables.

Faire offres manuscrites à CRÉATION WATCH Co S A.rue de la Serre 4, NEUCHATEL

Nous engageons

jeunes ouvrières
de nationalité suisse, que noua formerons pour
travaux propres et intéressants. — Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.
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Ebauches S.A., Neuchâtel , cherche pour entrée j
immédiate ou à convenir un

i commissionnaire-réceplionniste-expédit eur 8
en possession du permis de conduire.

! Age maximum : de 45 à 50 ans.

i Faire offre avec photographie et curriculum vitae. I j

Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour la comptabilité commerciale et industrielle.
Place intéressante et stable pour personne désirant
collaborer à l'organisation d'une entreprise de
100 personnes.
Faire offres, avec curriculum vitae et certi ficats,
à la fabrique Maret, Bôle (NE).

Secrétaire de direction
expérimentée, français - allemand et si possible anglais,
est demandée dans entreprise de Corcelles-Peseux. Place
stable, semaine de 5 jours, bon salaire.
Faire offres détaillées sous chiffres K M 0506 au bureau
de la Feuille d'avis.

Si vous avez de l'ambition et que sommeille en vous
le désir de devenir vendeur au service d'une très
ancienne compagnie,

LA NATIONALE-VIE
vous offre un poste

d'inspecteur d'assurance
Candidats sérieux, dynamiques et persévérants ont la
possibilité de se créer une situation enviable.
Pour les futurs collaborateurs, facilité leur est donnée
de faire un essai à côté de leur travail! actuel. Soutien
constant assuré. Fixe, frais, commissions, prestations
sociales.
Adresser les offres manuscrites à M. Jean MORAND ,
agent général , 36, rue des Rochers à Neuchâtel ,
tél. (038) 412 63.
.̂ ^̂ .̂ ^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ -̂  . I

Pour le service de création d'une grande fabrique d'hor-
logerie, à Neuchâtel , on cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien les boites et cadrans, ainsi que les four-
nisseurs.
Paire offres, avec curriculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire, sous chiffres P 50.030 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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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.

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour son
département (planning), un

collaborateur de direction
intelligent et efficient, habitué à un travail précis
et consciencieux. Connaissance de la branche pas
absolument nécessaire. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae complet, sous chiffres P 1559 N à Publicitas,
Neuchâtel.

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

MÉCANICIEN
ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter : Dîme 66,
la Coudre - Neuchâtel, tél. 5 5131.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

manœuvre spécialisé
comme aide-carrossier.
Faire offres à Caravanes Rochat ,
Saint-Biaise. Tél. 7 58 59.

Représentation générale de véhicules
à moteur cherche un jeune

mécanicien I
spécialisé I

capable, pour son service avec sa
clientèle.
Nous offrons : travail intéressant et
bon salaire, semaine de cinq jo urs,
excellentes prestations sociales.
Pour cette place, les langues française
et allemande sont indispensables.
C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre téléphonique ou
manuscrite.

R O L L A G  S. A.
' Lfiwenstrasse 29, Zurich 1

Tél. (051) 23 97 07

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien
auto et camion. Place stable. Bon
sailaire.

Garage de la Côte S. A., Peseux.

Administration fédérale, à Bern e,
cherche

une secrétaire
de langue française

possédant connaissance de PaMemand ,
pour correspondance et travaux de
bureau.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres T 8771-2 à Publicitas, Berne, en
précisant la dat e d'entrée en service.
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Acheveur d'échappement
(avec mise en marche)

serait engagé immédiatement par fa-
brique d'horlogerie soignée.
Faire offres, avec certificats à Montres
A.TLAS S.A., Morges.

Nous engageons un

OUVRIER
Place intéressante et stable pour
personne désirant être formée sur
travaux fins et précis.
Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle (NE). Tél. (038) 6 20 21.

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

cherche

femme de chambre
pour cause de maladie ; entrée im-
médiate ou date à convenir ;
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Salon du centre cherche

bonne coiffeuse
pour le 12 février ou dat e à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres, avec photo, sous chif-
fres Z. X. 0460 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
Le Chœur d'hommes

de Cornaux cherche or-
chestre pour sa soirée
du 7 mars. Paire offres
au président.

Employée
de commerce
cherche place où elle pourrait se per-
fectionner dans le français. Bureau et
vente combinés. Entrée 15 mars 1964.
Faire offres sous chiffres M 70346-2 à
Publicitas, Berne.

Etude de la place cher-
che

employée
de bureau

ou débutante
Entrée Immédiate ou à

convenir. Paire offres
sous chiffres SU 0513
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul, habitant
villa au Tessln, CHER-
CHE

GOUVERNANTE
-soigneuse. Paire offres
avec photo et indication
de l'âge à case postale
50, Mlnusio (TI) .

Le Service des baby-
sittere de Lausanne cher-
che :

NURSES
GOUVERNANTES

AIDES
DE MÉNAGE

pour remplacements de
1 à 6 mois. Paire offres
détaillées à Mme Suzan-
ne . Flury, 6, avenue de
la Rapille, Lausanne-
Prilly ou tél. (021)
25 31 25.

Jeune

VENDEUSE
parlant l'allemand , ayant terminé son apprentis-
sage dans la branche papeterie, cherche emploi,
pour le 15 mal 1964 ou date à convenir , pour
apprendre le français.

De préférence dans papeterie ou même genre,
avec chambre dans la maison.

Paire offres, avec indication du salaire, sous
chiffres J 70354 - 2 à Publicitas, Berne.

Institutrice enseigne-
rait :

allemand
français

arithmétique
S'occuperait éventuel-

lement de devoirs. Tél .
4 10 78.

Jeune

mécanicien
en automobiles cherche
une situation comportant
des responsabilités. Faire
offres, en Indiquant le
genre de travail , sous
chiffres CD. 0483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
possédant permis de
voiture cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél . 4 07 91.

Demoiselle allemande ,
avec très bonnes con-
naissances d 'a n g 1 a i s,
cherche place dans

BUREAU
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à NP 0509
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Autrichienne
ayant terminé l'appren-
tissage cherche place de

VENDEUSE
à Neuchâtel . Ne sait pas
le français. S'adresser à
Max Kolb , Vy-d'Etra 30 ,
la Coudre.

Retraité
de langue maternelle
française, connaissant
les langues commerciales
et différents travaux de
bureau , cherche situa-
tion . Adresser offres
écrites à VX 0516 au
bureau de.-la.-Feuille
d'avis.

miques résultats de faits non imputables
à faute au personnel , par exemple, vieil-
lesse, maladie , accident , décès. Le conseil
de fondation se compose de cinq mem-
bres, dont le président et un membre
sont nommés par le conseil d'administra-
tion de Jean Humbert & Cie S.A., un
membre par le conseil d'administration
rie Humbert & Cie S.A. et un membre
par le personnel de chacune des maisons
fondatrices. Les maisons fondatrices nom-
ment l'organe de contrôle. Le conseil de
fondation est composé de : Paul-Henri
Humbert , â la Chaux-de-Fonds , prési-
dent ; Philippe-André Humbert , à la
Chauvde-Fonds , vice-président ; Henri-
Auguste Humbert. â la Chaux-de-Fonds ,
secrétaire ; René-Willy Bandelier , aux
Genevey-sur-CofItalie et Maurice Wenger ,
à la Chaux-de-Fonds. membres.

Sous la raison sociale Meystre & Cie
S.A., gypserle, peinture, à Neuchâtel , il
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'entreprise et l'exécution de
tous travaux de gypserle et peinture, po-
se et commerce de papiers peints, ainsi
que toutes opérations et participations
se rattachant au but social. Le capital
social est entièrement libéré, n est de
100.000 fr. Le conseil d'administration se
compose d'un ou de plusieurs membres :
Robert Meystre, à Neuchâtel. président et
de Wolfgang von Burg, à Neuchâtel. se-
crétaire, tous deux avec signature indi-
viduelle.

Décembre 27. Radiation du registre du
commerce de la Chaux-de-Fonds de la
raison sociale S.I. cité nouvelle de la
Fiaz S.A. Bloc A., par suite du transfert
du siège â Zurich.

Alduc S.A., cadrans métalliques, à la
Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administra-
tion se compose de Jules-Albert Ducom-
mun-dit-Boudry président et Bernard Fer ,
secrétaire . La procuration individuelle con-
fiée â Bernard Fer , est radiée. Pierre-
André Jaquet , â la Chaux-de-Fonds, a été
nommé directeur d'exploitation et Mar-
cel-René Saas, h la Chaux-dr-Fonds,
sous-directeur technique. La société sera
dorénavant engagée pour le siège prin-
cipal et la succursale de Montilier , par
la signature individuelle des administra-
teurs et la signature collective â deux
du directeur d'exploitation et du sous-
direeteur technique , signant entre eux ou
avec un administrateur.

Radiation de la raison sociale Violette
Dor.zé, terminage de mouvements d'hor-
logerie , à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation d'activité.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel des en-
treprises Jean Humbert & Cie S.A., et
Humbert & Cie S.A., à la Chaux-de-Fonds,
ayant pour but la création d'un fonds
de secours, entraide, assistance, rentes
ou caisses de retraites, destinés aux em-
ployés, ouvriers et ouvrières de Jean
Humbert & Cie S.A. et Humbert & Cie
S.A, pour parer aux conséquences écono-

Radiation de la raison sociale Meystre
& Cie , gypserie, à Neuchâtel , la liqui-
dation étant terminée et la société dis-
soute. L'actif et le passif sont repris
par Meystre & Cie, S.A. à Neuchâtel.

28. Sous la raison sociale Restauran t
Beau-Rivage S. A., à Neuchâtel , Il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'exploitation d'un restaurant tea-room
glacier y compris bar et snack-bar , ainsi
que toutes opérations et participations se
rattachant au but social . Le capital so-
cial de 110,000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d' administration se compose de
Claude ' Hauert , à la Chaux-de-Fonds, pré-
sident et d'André Graber, à Saint-Biaise,
secrétaire , tous deux avec signature in-
dividuelle.

30. Usines des Reçues S.A., horlogerie
à la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs du fo-
dé de pouvoirs du fondé de procuration
Fernand Matthey sont éteints.

Voumard Machines Co S.A., à la Chaux-
de-Fonds. L'administrateur Bertrand Vou-
mard devient président du conseil d'ad-
ministration, n signe toujours individuel-
lement.

Modification des statuts de la maison
Dumont & Maître, J.-P. Dumont , succes-
seur, à la Chaux-de-Fonds, dont la rai-
son sociale sera désormais J.-P. Dumont.
Elle modifie également son genre d'af-
faires nomme suit : réparations d'horlo-
gerie.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoiven t . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

Les caquetages ont repris *Xr- 1
j dans les poulaillers, 8

C'est la manière I
S de nos braves poules suisses de dire: I

|«Mangez nos œufs, ils sont avantageux!»!
CaKBflflMHiË5̂ i<Ti'*i?r̂ LVi'*l̂

Monsieur, 50 ans, de nationalité anglaise, bilingue
anglais-allemand, bonnes connaissances du fran-
çais et de l'italien,

correspondancier
de Ire force, capable, sérieuses références, cher-
che situation en Suisse.
Faire offres à J.-H. Sattler , Milan , via B.-Giuliano 2.
Tél. 20 73 84.

J'achète
chambres à coucher, sa-
lons, lits à 1 et 2 places,
armoires, commodes, ta-
bles, chaises, machines
à écrire, radios, etc.

G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 13, Neu-
châtel.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33
¦¦¦¦ I !¦¦ !¦¦ '

Deux Suissesses, 21 ans, ayant fait un ap-
prentissage commercial, de langue mater-
nelle allemande, connaissances de la langue
française, cherchent places à Neuchâtel

comme CORRESPONDANCIÈBE
ou pour LA COMPTABILITÉ
pour le 1er mai 19fi4 . — Adresser offres à
Mlle Margrit Kilcher, Thunstrasse, Schwar-
zenburg.

On cherche à, acheter : un poêle en catelles,
ANCIEN

i ainsi que faïences dépareillées ; une

CHEMINÉE
en pierre jaune d'Hauterive ou en pierre du Jura |
une cheminée

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

Je cherche place sta-
ble de

MAGASINIER
commissionnaire à Neu-
châtel ; permis pour
auto. Adresser offres
écrites à UW 0515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Etudiante , 3 soirées

plus 2 après-midi libres
par semaine, cherche
travail : dactylographie
ou garde d'enfants.

Adresser offres écrites
à LN 0507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Parents
Si vos enfants ont de

la peine à l'anglais ou
s'ils veulent aller en An-
gleterre cet été, faites
leur donner quelques le-
çons dès à présent, par
professeur expérimenté,
de langue maternelle
anglaise. Tél. 4 06 12.

Suissesse allemande,
avec diplôme de com-
merce et pratique de la
correspondance alleman-
de, cherche place, à
Neuchâtel , comme
employée de commerce
pour apprendre le fran-
çais. Entrée : 1er avril
1964. Faire offres, avec
indication de salaire,
sous chiffres EG 0499
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur
en chauffage

cherche place.
Adresser offres écrites

à 52 - 548 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maître d'hôtel
avec bonne expérience
dans la branche cher-
che, pour date à con-
venir ,

gérance
de café-restaurant ou
de bar à café. Faire
offres sous chiffres
T. V. 0514 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

BERCEAU
complet. Tél. 6 49 19 en-
tre 19 et 20 heures.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Café-Restaurant
en bordure de route principale, immeuble
et agencement en parfait état , à vendre ou
à louer au plus vite pour raison de santé,
préférence à couple du métier disposant de
40,000 à 50,000 fr. — Faire offres sous chif-
fres 52-549 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre commerce de

ferblanterie - appareillage
dans localité jurassienne. — Adresser offres
écrites à F. C. 0419 au bureau de la Feuille
d'avis.

GÉRANTE
cherche tea-room à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres écrites à P S 0511
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu

JEUNE CHATTE
noire et blanche, quar-
tier Maujobia-Valangi-
nes, signes dlstinctifs :
petite tache noire sur le
museau, cicatrice castra-
tion. Tél. 515 35 ou
5 01 50.

A remettre, pour date
à convenir, bon com-
merce de

TABACS
à la Chaux-de-Fonds,
dans quartier à grand
passage. Chiffre d'affai-
res prouvé. Faire offres
sous chiffres 52-550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

télévision
Belle occasion. Deman-
der l'adresse du No 0503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu , vendredi 31 jan-
vier , par famille de qua-
tre enfants,

porte-monnaie
contenant 80 francs. Tél.
5 87 96.



La coopérative agricole de Taizé
a su concilier fraternité et rendement

En marge du 39™ camp de la Sagne

De notre envoyé spécial :
Au 39me camp de la Sagne qui s'est

déroulé au début de février (voir la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 3 fé-
vrier ) on entendit un très intéressant ex-
posé de M. J. Fontenay sur la coopéra-
tive agricole COPEX de Taizé.

On connaît la communauté des frères de
Taizé, créée dans le département de Saô-
ne-et-Loire, non loin de la vieille ville de
Cluny célèbre par son abbaye de béné-
dictins, fondée aux Xle et Xlle siècles .

Cette région bourguignonne était autre-
fois et récemment encore vouée à la
culture de la vigne. Les exploitations
agricoles sont très parsemées et le sol
semble se prêter davantage à l'élevage
qu'à la culture. Il y a une dizaine d'an-
nées un frère de la communauté de Tai-
zé, celui qui était responsable de la sec-
tion agricole de la communauté , créa à
la demande d'un certain nombre d' agri-
culteurs de la région une coopérative
laitière gérée par les paysans eux-mêmes.
Le ramassage du lait fut organisé ra-
tionnellement. Toute la production fut
aussitôt transformée en poudre de lait
dans une usine construite à Cluny. Cette
Union laitière est actuellement en plein
épanouissement et les producteurs se dé-
clarent enchantés de leur « coopé ».

Deux cent quarante hectares
L'esprit communautaire de Taizé devait

s'implanter encore plus profondément
dans les esprits des habitants de la ré-
gion. En effet , après une étude approfon-
die qui dura huit mois, cinq exploitants
entourant le frère de Taizé déj à cité dé-
cident en 1962 la création d'une coopé-
rative d'exploitation agricole non fami-
liale, la deuxième de France.

Ces six exploitations s'étendant dans un
rayon de 12 km étaient surtout vouées à
la production laitière. Elles représen-
taient une surface de quelque 240 hec-
tares.

Ces six exploitants ayant de fréquents
contacts au sein de l'Union laitière se
rendirent bien vite compte qu'un pas de
plus devait être franchi. Au centre de
leurs discussions se situaient plusieurs
problèmes lancinants. Celui de la main-
d'œuvre tout d'abord.

On manque de bras...
En effet, comme chez nous, l'agriculture

française manque de bras. Les cadres ne
sont pas rajeunis et si les vieux parents
des agriculteurs apportent une aide pré-
cieuse aux exploitants, leur départ ouvre
une brèche dans le personnel qu'il est
très difficile de combler.

L'équipement agricole constituait le
deuxième sujet de préoccupation. Pour
travailler un sol ingrat, et intensifier la
production, il faut un matériel agricole
Important qu'un seul agriculteur ne peut
pas se procurer.

Enfin, au nombre des préoccupations
des six agriculteurs mentionnés, il faut
citer celles posées par l'attachement à
l'exploitation (la traite du dimanche),
les vacances, le temps consacré à l'in-
formation, à la culture et à la spécia-
lisation.

Concentrons les exploitations
D'emblée, les agriculteurs de la région

de Taizé se sont rendu compte que le
grand mal de l'agriculture est causé par
la division, et que le grand remède
peut être trouvé dans une concentration
des exploitations, tant 11 est vrai qu'à
l'heure actuelle — et ceci est également

valable dans notre pays — les petites
entreprises ne sont guère viables.

Au sein d'une communauté la spécia-
lisation devient possible avec tous les
avantages que cela comporte . Dans une
organisation concentrée , chaque agricul-
teur participe au pouvoir de décision .

Absolument unanimes dans cette perspec-
tive, les six agriculteurs de Taizé déci-
dent de réaliser leur coopérative .

Ils établissent tout d'abord des statuts
très précis où l'essentiel est prévu. A la
base de ces statuts figure le principe
essentiel selon lequel l'homme doit pou-
voir s'épanouir , parce que responsable.
Dix postes de responsabilités sont ainsi
créés (entretien du matériel , secrétaria t ,
vaches laitières, etc.) . Un responsable
et un adjoint s'occupent d'un poste. L'un
d'entre eux est désigné comme président
auquel font confiance , les cinq autres
partenaires. En effet tout doit pouvoir
être dit , rien ne doit être caché. C'est
là la. condition « sine qua non » de toute
communauté.

L'église de Taizé.

L'organisation
de la coopérative

A la coopérative , la communauté de
Taizé a fait ,  don de ses terres et de ses
troupeaux . Les cinq autres agriculteurs
ont placé leurs fonds dans la coopérati-
ve, ils en demeurent toutefois les pro-
priétaires. Les bénéfices sont partagés
proportionnellement aux heures de tra-
vail et non pas au prorata des fonds
dans l'entreprise. Elles participent chaque
mois à une séance groupant tous les res-
ponsables et au cours de laquelle tous
les problèmes Intéressant la coopérative
sont abordés.

Un règlement intérieur a été élaboré et
la gestion de la coopérative (finances
et heures de travail) est confiée à un
des responsables.

Pas d'individualisme
Il va de soi qu 'une telle entreprise ne

peut être viable , à longue échéance que
si tous ses membres sont conscients de
leurs responsabilités et que s'ils sont
convaincus du bien-fondé de l'œuvre, et
décidés à faire abstraction d'un indivi-
dualisme outrancier.

Une expérience concluante
Bien que la COPEX n 'ait qu 'une an-

née et demie d'existence, il est permis
de dire que l'expérience est valable et
qu 'elle porte ses fruits . Sur le plan hu-
ma m, une amélioration sensible des con-
ditions de vie des exploitants est enre-
gistrée. Le travail agricole féminin a été
supprimé. Le rythme de travail des
hommes (ils sont neuf) s'est régularisé.
Une rotation pour les soins aux ani-
maux permet de libérer complètement
chaque membre deux dimanches sur
trois. Mais ce qui , pour chacun des
agriculteurs, a été le plus nouveau c'est
la possibilité de prendre enfin trois se-
maines de congé payé en famille et cela
en plein été , malgré les gros travaux.
L'étable de stabulation libre prévue pour
120 bêtes n'en compte actuellement que 70.

Elle sera complétée le plus rapide-
ment possible. Des essais de culture de
maïs et de colza ont donné des résultats
très remarquables.

L'expérience de la COPEX est con-
cluante. Elle intéressera vivement les agri-
culteurs de chez nous. Si cette œuvre
ne paraît pas devoir être appliquée dans
sa forme intégr ale chez nous, son esprit
de service communautaire, en revanche,
peut servir d'exemple.

André SCHENK.

CERNIER
Au Chœur mixte paroissial

(c) Présidée par M. M. de Montmollin,
pasteur, l'assemblée annuelle du Chœur
mixte paroissial s'est tenue à l'hôtel de
l'Epervier. Après la lecture du dernier
procès-verbal qui fut adopté, le prési-
dent rapporta sur l'activité de la so-
ciété au cours de l'exercice écoulé, ac-
tivité qui a été normale. Puis le caissier ,
M. G. Spahr, donna à son tour connais-
sance des comptes et de la situation
financière de la société qui est satis-
faisante. Après l'adoption du rapport et
des comptes, des remerciements furent
adressés à la secrétaire, Mme Monnier,
et au caissier.

Puis on passa à la nomination du co-
mité qui sera composé comme suit : pré-
sidente, Mme R. Marchon ; vice-prési-
dente, Mme J. Devenoges ; secrétaire des
verbaux , Mme M. Monnier ; secrétaire
des convocations, Mme G. Gioria ; cais-
sière, Mme M. Kurz ; archiviste, Mlle
L. Henchoz ; membre, le pasteur M. de
Montmollin.

Dans les divers, la question du re-
crutement a été vivement discutée.

« Les Eperviers »
de Cernier

fêtent brillamment
leur dixième anniversaire

(c) Samedi sbir, à la halle de gymnas-
tique toutes les places étaient occupées.
Chacun s'y était donné rendez-vous afin
d'assister à la soirée musicale et de va-
riétés que présentait la société des accor-
déonistes « L'Epervier » pour son dixième
anniversaire.

Après les souhaits de bienvenue du
président , M. G.-A. Rufener , la première
partie du programme fut réservée au
concert que présenta la société, sous la
direction de M. Georges Mentha, de
Fontaines. En une exécution brillante, la
cohorte de ces jeunes musiciens inter-
prêta un choix de marches, fox , une sé-
lection de Strauss et une fantaisie sur
l'opérette de « L'Auberge du Cheval-
Blanc », vivement applaudis. Le clou de
cette partie fut l'exécution d'un air tyro-
lien par un groupe de sociétaires costu-
més.

Puis, le président présenta la société,
forte de 26 musiciens, fit l'historique
des dix années écoulées, relevant que,
pour compléter l'équipement, un achat
de bérets , portés pour la première fois,
au concert , avait été fait.

En seconde partie , « Le Trait d'union
artistique », fondé par Max Lerel , pré-
senta une production de variétés « Sans
tambour, ni trompette » animée par la
chanteuse parisienne Riha Carli, accompa-
gnée de l'accordéoniste virtuose Armand
Croiry, de l'imitateur Jacques Dumoulin ,
et du mime Frantz Meyer, qui obtint
un vif succès.

A l'issue du spectacle, l'orchestre Rudl
Frei conduisit la danse jusque tard dans
la nuit.

SAVAGÎSIER
Une soirée très réussie

(c) C'est samedi que la société des Jeu-
nes libéraux présentait sa soirée annuel-
le. Une bonne participation a pu applau-
dir le programme dans son ensemble. Le
groupe vocal « Les Quatre A », de la
Chaux-de-Fonds , n 'a pas ménagé ses pro-
ductions d'une exécution parfaite et qui
furent fort goûtées du public. Ensuite,
quelques acteurs interprétèrent à mer-
veille « La Soupe au lait », une comédie
en trois actes, une œuvre des plus co-
miques où tout dépendait du rôle prin-
cipal qui fut magistralement tenu. Pour
terminer, les « Fauvettes neuchâteloises »
animèrent l'acte final par les "sons de
leur orchestre que les danseurs purent
apprécier.

ROUDEVILLIERS
Examens oraux

(c) Vendredi, les élèves des deux clas-
ses primaires ont passé leurs examens
oraux annuels en histoire, géographie,
instruction civique et lecture. Jusqu 'alors,
les épreuves avaient lieu au printemps.
A la demande du corps enseignant, et
sur une proposition de la commission
scolaire, elles furent avancées à fin jan-
vier. Cette solution a donné entière sa-
tisfaction, même et surtout aux princi-
paux intéressés : les enfants !

19fi3 au Locle :
Moins de mariages et pourtant

le record des naissances
(c) Voici quelques chiffres fort Intéres-
sants concernant la population en 1963,
tirés du rapport et des statistiques éta-
blis par l'officier de l'état civil du Lo-
cle.

NAISSANCES. — Le total des naissan-
ces enregistrées de parents domiciliés au
Locle ou au dehors est de 343 soit 73
de plus qu'en 1962. Dans ces 343 nais-
sances on relève deux paires de jumeaux,
la naissance de 7 garçons et de 2 filles
naturels et de 2 mort-nés.

35 garçons et 29 filles de parents lo-
clois sont nés au dehors. Sur les 343
naissances 178 sont masculines et 165 fé-
minines. Ainsi la ville s'est enrichie de
287 enfants (227) .

MARIAGES. — Il y en eut 127 (134).
Au moment de leur mariage un jeune
homme et trois « promises » n'avalent que
18 ans ; 3 demoiselles 19 ans et 1 homme
et 14 femmes 20 ans.

Un... retardataire a attendu ses 77
nos pour convoler en très justes noces ;
! hommes et une femme de 61 à 70
ms. C'est toujours entre 26 et 30 ans
lu 'on se marie le plus ; 34 hommes et
14 femmes ont choisi cet âge. C'est tou-
ours l'année 1955 qui détient le record des
nariages avec 138 unions.

DÉCÈS. — On a dénombré 162 dé-
lès soit 23 de moins qu 'en 1962. Sur ces
[62 décès, il y a deux mort-nés. Jusqu'à
'âge de 10 ans, on enregistre 2 décès et
le 11 à 20 ans, 2 décès également. 4 hom-
nes sont morts de 21 à 30 ans. 5 hom-
mes et 7 femmes avaient passé 91 ans
lorsqu'ils sont morts ; 21 hommes et 19
femmes de 81 à 90 ans. L'homme le plus
âgé des décédés avait 97 ans et 5 mois
et la femme 91 ans et 4 mois.

Soixante-deux jugements de divorce ont
été prononcés en 1963, 27 de ces juge-
ments se rapportaient à des époux pour
lesquels la célébration du mariage avait
eu lieu au Locle. Ici, il y a augmenta-
tion sur 1962 où 59 divorces avaient été
prononcés dont 19 d'époux unis au Locle.
(Les chiffres entre parenthèses concer-
nent l'année 1962.)

Lucerne concurrente de Berne ?
Avec son nouvel aérodrome

D' un correspondant :
Lucerne, la perle des villes de Suisse

alémanique, qui semble adm irer s'en
image dans les eaux du lac des Quatre-
Cantoms et à qui les vieux remparts font
une robe à dentelles grises, supplantera
peut-être Berne, sa sœur des bords de
l'Aar. Non poi nt en lui ravissant le titre
national de « capitale fédérale » (quoi-
que Berne la mail aimée ne mérite pas
toujours cet honneur), non pas en riva-
lisant de lenteur ou en créant que l que
attirante fosse aux ours, mais en cons-
truisant un bel aérodrome. La chose est
même, en ce moment, un faiit plus ou
moins accompli . Et sans que personne
n'en parle vra iment sérieusement, car
Lucerne esit une ville qui sait travailler
dams le silence. Ainsi a-t-elle fai t  son
aérodrome. Mais si, pour l'instant, il
n'a guère d'importance, sa situation
géographi que pourrait bien , un jour,
pour Bern e, devenir um véritabl e et sé-
rieux danger de concurrence. Comp tez
donc, l'aérodrome de Lucerne, qui peut
recevoir avions de sport et avion s privés,
se trouve à une dizaine de kilomètres
de la ville , entre les localités de Bcro-
munster et Neudorf, à l'altitude de 650
mètres.

Les avions .supersoniques pourraient

sans doute y atterrir fa cilement, avec,
évidemment, les installait-ions adéquates.
Mai s ce qui est import a nt aussi, et pour-
rait peut-être parier en faveur de Lu-
cerne , c'est que sur ce p lateau , le brouil-
lard est très rare. Eu Suisse , c'est chose
appréciable. Songez à la catastrophe de
Durrenaesch et à la « purée de pois»  de
Cointrin de ces jowns derniers.

Cela ne vous fait-il pas penser à cette
autre tenta t ive  lucer-noise , dont Fribourg
est menacée : une seconde universi té  ca-
tholi que ? Mais à regarder les choses de
près, s'a-gi t-il vraiment de menace, de
supplantât ion ? N' est-ce pas plutôt , que
ce soit l'aérodrome ou l'université, une
marque évidente que le pays se déve-
loppe , s'agrandit , qu'il a su ouvrir ses
portes aux étudiants étrangers comme à
ceux de la v ie i l le  Helvétie ?

Berne et Fribourg n 'ont rien à redou-
ter de leur sœur de Suisse centrale. Elle
suit tout simp lement son destin , et toute
rivalité, ici comme là , n 'a point sa
p lace. Une étroite collaboration , au con-
traire , devrait unir ces trois filles du
même pays , au centre d'une  Europ e
en p leine  transformaition.  Car désormais ,
il va falloir faire abstraction d'un es-
prit de clocher trop étroit.

Marcel PERRET.

MARIN - ÉPAGNIER
Modernisation du service
d'enlèvement des ordures

(c) Depuis le début de ce mois, l'enlè-
vement des ordures ménagères est fait
deux fois par semaine au moyen d'un
camion avec benne Ochsner. Ce système
notamment plus hygiénique que les ca-
mions et tombereaux utilisés précédem-
ment, a pu être introduit à la suite
d'une entente entre les communes rurales
du district à l'exception de Thielle-Wa-
vre, Enges et Lignières. En revanche, la
Neuveville s'est jointe au groupement des
communes du littoral neuchâtelois.

On pense que cette coopération inter-
communale s'étendra par la suite au ser-
vice d'incinération des ordures actuelle-
ment à l'étude et qui deviendra proba-
blement obligatoire dans le cadre de
la lutte contre la pullution des eaux.

MOMTALCHEÏ
Le soleil est revenu

(c) Après environ 90 jours de brouil-
lard , on revoit le soleil ; c'est avec le
sourire que les ménagères étendent leur
lessive dehors. C'est assez rare de pas-
ser environ trois mois dans un brouil-
lard aussi épais et tenace. Montalchez
était des plus mal partagés ; à quelques
centaines de mètres au-dessus du village
le soleil brillait et au-dessous du village,
on était sous la fameuse couche de bru-
me. Les routes qui étaient recouvertes
de glace sont maintenant complètement
sèches et ce cadeau de la Chandeleur
est apprécié à sa juste valeur par tout
le monde et tout spécialement par les
écoliers devant descendre à Saint-Aubin
et qui tous utilisent des vélos équipés
de moteur auxiliaire.

La diversification
dans l'industrie

(CP.S.) Nombreuses sont les raisons
qui pourraient engager l'industrie horlo-
gère à diversifier sa production , dont la
première, comme le fait remarquer M.
G. Delessert, directeur d'une grande en-
treprise genevoise, est qu 'il est bon d'avoir
plusieurs cordes à .. JE arc. Ce n'est
donc pas sans de sérieux motifs que la
« Revue internationale de l'horlogerie » a
consacré à ce sujet son dernier numéro
qui ne contient pas moins de cinq étu-
des de la question , signées de MM. P.
Hummler, délégué du Conseil fédéral
aux possibilités de travail , G.-P. Bauer,
président de la « F.H. », Sydney de Cou-
lon, administrateur-délégué d'Ebauches
S. A. », G. Delessert et P. Braunschweig.
Parmi les autres articles richement illus-
trés que contient la célèbre revue, signa-
lons encore celui de M. Marcel Golay,
directeur de l'Observatoire de Genève, sur
le rôle que joue l'Industrie horlogère
dans la conquête de l'espace.

Comme le relève M. G-P. Bauer, le
rythme de l'évolution s'est accéléré à tel
point ces derniers temps qu'on hésite à
faire des spéculations portant au-delà des
quinze â vingt prochaines années, .an
cinquante ans, la science a fait plus de
progrès qu 'au cours de toute la période
précédente. Et s'il fallut un demi-siècle
pour passer de l'invention clu téléphone
à son application généralisée, rappelons
qu'il a fallu douze ans pour commercia-
liser la télévision , et cinq ans pour le
transistor. Quant aux méthodes de pro-
duction, elles se renouvellent complètement
sous l'impulsion des découvertes de l'élec-
tronique, et l'on peut parler aujourd'hui
d'une deuxième révolution industrielle , sti-
mulée par l'apparition de nouvelles sour-
ces d'énergie.

U n'est pas possible, poursuit M.
Bauer , de déterminer ce que peuvent
être , dans ce contexte , la nature et l'am-
pleur des transformations qui affecte-
ront l'industrie horlogère elle-même. Mais
déjà , en considérant l'évolution récente de
la recherche collective et individuelle, en
considérant le perfectionnement des mé-
thodes de fabrication et des résultats ob-
tenus, grâce à elles, dans des pays venus
de l'horlogerie bien après la Suisse ,
nous devons admettre l'existence de con-
ditions nouvelles et surtout , de possibi-
lités nouvelles.

La Fête des chanteurs vaudois
aura lieu à Yverdon

(c) Le comité central de la Société can-
tonale des chanteurs vaudois et le co-
mité de la fête ont fixé la date de cel-
le-ci aux 16, 17, 22 et 23 mai 1965, à
Yverdon. La halle de fête sera édifiée
à proximité du futur centre profession-
nel et la cantine sur l'emplacement de
la place d'Armes.

MORAT
Avec le Service

de sauvetage et d'ambulance
(c) Sous la présidence de M. Henri Jan,
président cantonal des samaritains fri-
bourgeols, le service de sauvetage et
d'ambulance de' Morat et environs a te-
nu dernièrement son assemblée générale.
Une trentaine de personnes, représentant
les communes faisant partie de ce ser-
vice, assistaient aux délibérations. Après
la lecture du procès-verbal, une rétro-
spective fut donnée par le président sur
tout ce qui s'est passé durant l'année
écoulée. Le service ambulance est inter -
venu dans 150 cas (accidents, maladie,
transports mortuaires). Les comptes fu-
rent adoptés à l'unanimité. Quoique le
pécule de la trésorerie soit minime, et
pour compléter le service de sauvetage
et ambulance, l'achat d'un véhicule mor-
tuaire a été fait l'automne dernier.

Dans son rapport présidentiel, M. Jan
rappela aux délégués présents que, grâce
à une collaboration collective (communes
du district et les communes d'Avenches
et Anet) ce service d'ambulance donnait
satisfaction à la population. Pour termi-
ner cette assemblée, M. Pulver, vice-
syndic de Morat , apporta le salut des
autorités et l'appui de ces dernières.

OIEYRES
Nomination

d'un nouveau curé
(c) Le nouveau curé de Cheyres vient
d'être désigné par Mgr Charrière en la
personne du curé Joseph Borcard , jus-
qu 'ici à Vevey. H succède au curé Gil-
bert Pythoud qui tente une expérience de
vie communautaire en France.

ESTAVAYER
Une conférence sur Paul VI

(c) Mgr Henri Ferrero, camériste secret
de Sa Sainteté, aumônier de Béthanie
près de Châbles, vient de donner succes-
sivement deux conférences à Châbles et
à Estavayer sur le pape Paul VI avec
lequel il entretient depuis longtemps une
étroite amitié.

Ee théâtre dans la Broyé
(c) La jeunesse paroissiale de Domdi-
dier présente ces jours la célèbre comé-
die de Molière, « L'Avare ». Deux repré-
sentations supplémentaires ont été néces-
saires pour satisfaire un auditoire très
nombreux. D'autre part, les jeunes de
Saint-Aubin (FR) ont offert à un pu-
blic également nombreux un drame en
3 actes et 4 tablleaux de Florence-L. Bar-
clay, t Le Rosaire ». Ces soirées ont ob-
tenu un vif succès.'

CUGY
Un dixième anniversaire

(c) La société de gymnastique de Cugy
vient de fêter le dixième anniversahe
de sa fondation. Au cours d'une soirée,
M. Roger Bersier , président, retraça les
étapes de la société. Après quelques pro-
ductions gymniques, la société présenta un
drame en treis actes de Marguerite Au-
gustin-Bunel, « Michel ».

EA COUDRE
Soirée des mères

(c) Samedi et dimanche, à la salle de
spectacles, la Société des mères a donné
ses traditionnelles soirées au profit du
temple. L'« Echo de Fontaine-André >, le
samedi, le Chœur mixte paroissial , le di-
manche, et la petite chorale enfantine
ont exécuté plusieurs chœurs populaires.
Quelques acteurs de la région collabo-
raient avec les dames en Interprétant
avec brio et beaucoup de talent diffé-
rentes pièces. « Une sombre affaire », co-
médie en un acte , d'André Marcel , a fait
croire aux spectateurs qu 'ils allaient as-
sister à une pièce policière. Il n 'en a
rien été, l'Inspecteur ne venant enquêter
que pour avoir des renseignements sur
une jeune fille qu 'il voulait demander en
mariage... M. Mougin , dans la peau d'un
vieux bonhomme un peu gâteux , a tenu
le public en haleine dans le monologue
« Solo de flûte ». Dans la farce des
<t Deux jumeaux », de Jean Variot , ceux-
ci, qui se ressemblaient comme deux
gouttes d'eau, ont provoqué des quipro-
quos suscitant l'hilarité générale.

S'il est quelque chose que chacun at-
tend chaque année avec Impatience, c'est
bien le jeu final . Toutes ces dames , dont
quelques-unes ne sont plus tout à fait
jeunes tout en ayant conservé une ardeur
juvénile , encadrées de quelques messieurs,
ont transformé la scène en un marché
méridional. L'accent , les fleurs, les pois-
sons, les pastis, la partie de pétanque,
rien ne manquait. Tout ceci, évidemment ,
aux sons entraînants de la musique des
« Marchés de Provence ». Même un cou-
ple de danseurs évoluait dans ce spec-
tacle coloré. Il faut remercier ces sym-
pathiques mères et grands-mères qui se
sont démenées, comme elles le font à
l'accoutumée, pour l'effort important que
représente l'apport financier quant à
l'amortissement du temple.

Au groupe d'hommes de Dombresson
Un brillant exposé de M. Fritz Bourquin

sur l'intégration économique
De notre correspondant :
Sollicité par le Groupe d'hommes de

la paroisse de Dombresson, M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat , a fait la se-
maine dernière au collège un brillant
exposé sur le problème de l'intégration
économique de notre pays. Citant une
parole récente du chancelier Ehrard :
« L'Europe naîtra dans la douleur , mais
naîtra », M. Bourquin a fait tout d'abord
un historique de la question , remontant
au début du présent siècle pour préci-
ser comment l'Europe a envisagé l'union
de ses peuples.

Avant 1914, les échanges entre nations
étaient libres. Dès la fin de la Première
Guerre mondiale , les difficultés économi-
ques se sont présentées. Le marasme éco-
nomique ne tarda pas à s'installer dans
tous les pays européens. Les nations es-
sayèrent de se sauver en élevant des
barrières douanières toujours plus hautes.
Outre-Atlantique, l'isolationnisme fleu-
rissait. Cette politique du « chacun pour
soi » devait donner naissance aux dicta-
tures qui éclatèrent lors de la Deuxième
Guerre mondiale.

Dès 1941 déjà , des esprits avisés se
rendirent compte que l'expérience de
1918 ne devait pas se renouveler. A la
fin de la guerre, en 1945, deux vain-
queurs étalent en présence. L'Occident
et les Etats-Unis réalisèrent qu 'un
deuxième combat devrait être engagé.
C'est alors qu 'Intervint le plan Marshall ,
dès 1947, et que se créa la première or-
ganisation européenne , l'O.E.C.E., chargée
de contrôler l'affectation des fonds amé-
ricains. Dix-sept pays firent partie de
l'O.E.C.E. La Russie, invitée à coopérer ,
refusa.

Libération des échanges
D'emblée le principe de la libération

des échanges est posé, ainsi que celui de
la suppression graduelle des contingente-
ments. Dès 1951, six pays de l'O.E.C.E.
poussent plus avant leur collaboration
économique et créent la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier. Ils
décident de ne plus être maîtres chez eux.
Il s'agit en fait d'une première tentative
de supranationalité en renonçant à leur
souveraineté propre.

L'expérience étant concluante, les Six
(France, Allemagne, Italie et pays du
Bénélux) décident en 1955 d'étendre à
toute leur économie les principes qu 'ils
établissent à Rome et qu 'ils codifient
dans le traité de Rome signé le 25 mars
1957. Le Marché commun est né ; le trai -
té entre en vigueur le 1er janvier 1959.
Dès le début les droits de douane entre
les Six sont réduits de 10 %. Ceux-ci au-
ront complètement disparu en 1970.

Les sept autres pays n 'ayant pas ac-
cepté de se joindre aux Six, fondent pour
leur part la petite zone de libre-échange
à Stockholm , le 20 novembre 1959. Ils
conservent leurs propres droits de douane
à l'égard des pays « étrangers » mais ap-
pliquent entre eux les mêmes tarifs.

La position de la Suisse
En 1963 le chiffre de nos importations

s'est élevé à 13 milliards dont 8 mil-
liards 200 millions provenaient du Mar-
ché commun (63 Te), 1 milliard 700 mil-
lions (13 Çr ) de la petite zone et 1 mil-
liard 270 millions des Etats-Unis. Quant
à nos importations en provenance des
pays du Marché commun , elles ne repré-
sentent pour ces mêmes pays qu 'un pour-
centage insignifiant. La Suisse ayan t ad-
héré à la petite zone, la question peut
se poser de savoir si elle peut envisager
d'en faire de même au Marché commun.
Avant de répondre à cette question , M.
Bourquin cite quelques-unes des clauses
du traité de Rome qui prévoit notam-
ment la liberté d'établissement des indi-
vidus, l'égalité politique absolue , l'har-
monisation des prestations sociales , la li-
berté des capitaux. Si la Suisse adhérait
au Marché commun, notre marché ne se-
rait plus protégé et la libre concurrença
serait définitivement instaurée.

Perspectives d'avenir
Adhérera-t-elle ou non au Marché com-

mun ? Quoi qu 'il en soit, la Suisse ne
peut vivre dans l'isolement et elle doit
maintenir sa production . Le seul atout
que nous possédons réside dans r.otre ma-
tière grise, affirme M. Bourquin. Nous
devons développer l'instruction et la for-
mation professionnelle et tenter de
nous adapter à la situation économique
actuelle qui demeure préoccupante.

A. S.

avec Kafa la douleur s'en va règt!s dosu.oureuseS

(C.P.S.) Pour l'ensemble de l'année
1963, la valeur de nos exportations hor-
logères s'est élevée à 1497,8 millions de
francs , contre 1428,9 millions pour l'année
précédente. L'augmentation est ainsi de
près de 69 millions de francs. En quan-
tité, le nombre des montres exportées a
passé de 50 ,38 millions à 50 ,87 millions
de pièces. On constate que l'industrie
horlogère vient au troisième rang de nos
grandes industries d'exportation , soit
après celle des machines et l'industrie
chimique et pharmaceutique. C'est dire
son importance sur le plan de notre éco-
nomie nationale.

Nos exportations horlogères
en 1963

Concours de sténographie
Aimé Paris

Les concours organisés sous les auspi-
ces du comité central de l'ASAP ont eu
lieu dans les locaux de la Société suisse
des employés de commerce.

Il est réjouissant de constater que de
très jeunes filles et garçons s'intéressent
à l'art abréviatif et ne craignent pas
de se mesurer lors de concours.

Les débuts sont prometteurs si l'on en
Juge l'âge.

60 mots-minutes. — Micheline Pasche,
Saint-Biaise, 14 ans; Nadine Racine, Saint-
Biaise, 14 ans ; Nicole Desponds , Peseux,
14 y__ ans ; Janine Geiser, Cornaux, 15 ans;
Mariène Erismann, Serrières, 15 ans ; Lu-
cienne Gross, Colombier, 15 ans ; Miche-
line Hoffmann, Neuchâtel, 15 ans.

De 16 à 19 ans. — Janine Anker, Neu-
châtel, Danielle Bossert , Peseux, Chris-
tiane Frasse, Hauterive, Isabelle Gédet,
Dombresson , Nelly Geiser, Cornaux, Hu-
gues Villoz, Hauterive.

70 mots-minute. — Monique Bourquin,
Neuchâtel.

90 mots-minute. — Muriel Luder, Neu-
châtel.



Daf Pick-Up
4 CV, 1962, gris, 2
portes, pont bâché.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

On demande à ache-
ter

cyclomoteur
modèle 1962-1963. Faire
offres en indiquant der-
nier prix ; paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à OR 0510
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
vélomoteur Allegro, à
l'état de neuf. Prix in-
téressant. Téléphoner aux
heures des repas au
5 90 70.

A vendre

SIMCA
MONTLHÉRY

modèle 1958, expertisée
et en parfait état. .
overdrise modèle 1963,
14,000 km, en parfait
état ; prix à discuter.

S'adresser à la Car-
rosserie du Vallon, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 12 97.

PEUGEOT 403
A vendre , faute de

permis de conduire, voi-
ture en parfait état,
couleur noire , toit ou-
vrant , avec plaques et
assurances. — Facilités
éventuelles de paiement.
Tél. 8 41 84.

Dauphine
Gordini

modèle 1961 , beige, inté-
rieur similiculr , bas prix.
Tél. 6 45 65.

FLORIDE 1961
blanche, hard-top, radio,
différents accessoires,
moteur et 4 pneus neufs.
Facilités de paiement.
Garage S. Perret, Saint-
Aubin, tél. 6 73 52.

GORDINI 1961
40,000 km, voiture de
première main ; très soi-
gnée, couleur blanche.

Garage S. Perret ,
Saint-Aubin, tél. 6 73 52.

RUF-INTRACQNT la machine comptable automatique à compteurs

Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre
Vous desirez des comptes constamment sol- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
dés - table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Il vous faut des journaux additionnés — sans types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
travail supplémentaire - grandeurs. Toutes fonctions automatiques, clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous exigez une comptabilité toujours prête même l'introduction de 2-3 formules alignées • 10 ou 20 touches de symboles
au bouclement — exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral
Vous aimeriez réduire à un minimum les tra- Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62 cm
vaux de clôture d'exercice — papier carbone est superflu! Boîtes de com- capacité de calcul à 11 décimales :

mande réglables et interchangeables. Clavier 1 à 25 compteurs
à dix touches pour écriture aveugle, capacité
à 11 décimales. En plus, à choix, symboles de COMPTABILITE RUF LAUSANNE '

A 

Représentant régional texte ou texte complet. Ponf Bessières 3
P. Huber, case postale 669 Demandez une démonstration sans engage- T 'i' u /n-m -,-,-,„.,-,
Neuchâtel, tél. (038) 5 19 00 ment Téléphone (021) 22 70 77

CONSULTEZ RUF [

I DÈS AUJOURD'HUI... |

Démonstra tion m
des produits B

KALODERMA i
Soins de la peau et des mains m,

PARFUME RIE I
Eaux de Cologne - Parfums W

«ELLE et LUI » I
Ï L a  conseillère de la Ma ison Kaloderma tk

est gracieusement à votre disposition m

NEUCHÀTEt  P

A notre nouveau rayon parfumeri e W

TÊTE-DE-BAN |
YUE-DES-MFES S
Mercredi 5 février, dép. 13 h 30 I

Neuchâtel , Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 | !

Vélo mi-course soigné,
bon état. Tél. 5 15 86.

A vendre
d'urgence

quelques beaux meubles
de style, 2 candélabres
argent, grande glace or,
penderie en coin, con-
sole, lustre. — Tél. (031)
44 46 19.

A vendre, pour cause
de départ, lits, commo-
des, etc., très propres.
S'a,dresser : Ancien-Hô-i
tel-de-Ville 1.

Durs d'oreilles !
Les faits parient...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
en société, ef il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre
dans la solitude,

Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoutiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il
est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %.

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous-
tiques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dispo-
sition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre démonstration gratuite qui aura lieu vendredi 7 février,
de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez M. P. Comminot , opticien,
17, rue de l'Hôpital , où vous pourrez essayer sans engagement
les appareils les plus perfectionnés.

Le degré de vofre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-
rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le,
afin de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous
vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les
anciens appareils sont acceptés en acompte .

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2

La famille de
! i Monsieur Maurice REY
j très touchée des nombreuses marques de
i sympathie et d'affection qui lui ont élé
I témoignées pendant ces .jours de deuil ,

: I exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
! tourée ses remerciements sincères et recon-

H naissants.
Neuchâtel , février 1964.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEME NT
Elle est prête a exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

Les témoignages de sympathie que nous
avons reçus, nous ont profondément émus
et réconfortés dans notre épreuve.

Nous exprimons du fond du cœur nuire
bien sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui nous ont entourés.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Charles BARBEY.

Montmollin , Neuchâtel et Morges, jan-
vier 1964.

Madame REYMOND et ses enfants remer-
cient toutes les personnes qui les ont
entourés par leurs témoignages de sympa-
thie, leur présence eit leurs envois de fleurs,
et les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde gratitude. Remerciements cha-
leureux au docteur Ecklin, pour son dévoue-
ment.

Boudry, février 1964.
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CONTRE LA PLOIE ET LES
C O U R A N T S  D'AIR

ISOLATIONS DE VOS PORTES
ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

10 mPI l l ik i p r  I Tous travaux du bâtimentLC IlIClIllIàlCI «¦ et d'entretien - Agencement
phpnktP ' I d'int^rleur et de magasinBUBI1ISIB Meubles sur commande

0RS35W8£pI efc réparations
^̂ ™SB R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - I Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
71 vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS I I Vente - Achat - Répara tions-HHES G CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. ANN EN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GTPSERIE Travaux soignés
PEINTURE „. . .. T,*.,™PLAFONDS SUSPENDUS Etnde de DEVIS
tons systèmes j .  Prix raisonnables

A vendre

Ami 6
1003, 20 ,000 km, voiture en parfait état, garan-
tie 3 mois, prix à discuter.

Tél. (038) 4 02 71 on (038) 5 48 16.

¦MMBMHWW
Pour une SIMCA d'occasion
Oui ! mais chez le spécialiste !
Tous les modèles en stock

vendus avec garantie

SIMCA CHAMBORD
SIMCA ARIANE SL
SIMCA MONTLHÉRY
SIMCA ELYSÉE
SIMCA 1000 GL
SIMCA UTILITAIRE . PICK-UP

Vente - Echange
Grandes facilités d* paiement

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL

Tél. 5 30 16

¦ 139

A vendre

FIAT 500
Jardinière, 1962, 30,000
kilomètres, gris clair, très
bien entretenue. — Tél.
5 03 03.

RENAULT
DAUPHINE 1960
blanche, 4 pneus neufs.
Prix 2500 fr . Facilités
de payement. Garage S.
Perret , Saint-Aubin.

A vendre
glisseur hors-bord

40 CV, complet , démar-
reur électrique. Paire of-
fres sous chiffres CE
0497 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre '

OPEL REKORD
1500

1956, 2 portes, rouge, en
état de marche. — Tél.
5 03 03.

Fiat 600
3 CV, 1957, bleue. 2
portes, bon état mé-
canique.

. Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :
Place-d'Armee S

Particulier vend

Lancia Flavia
modèle 1961, 40,000 km,
état impeccable, intérieur
cuir, pneus Michelin X,
ceintures de sécurité.
Prix intéressant ; reprise
éventuelle ou facilités de
paiement. Tél. 6 45 65.

VW
modèle 1961, prix inté-
ressant. Tél . 6 45 65.

Fr. 800.-
Citroën 2 CV

i960 , (fourgonnette avec
petits dégâts de carros-
serie). Tél. 6 21 73.

Opel Car Avan
modèle 1959, très bon état
de marche et d'entretien ,
peinture neuve. — Tél.
6 45 65.

Opel Caravane
1959, Fr. 4200.— ainsi
que 60 occasions. Tous
prix. Reprise . — Pierre
Béguin , Corneux-VeuslI .
Tél. (0391 4 71 70.

A vendre

CITROËN 2 CV
i960 , bleu clair , week-
end ; peu de km ; en
très bon état. — Tél.
5 03 03.

A vendre

CHEVROLET
Bel-Air, 1963, 16,000 km,
blanche, état Impecca-
ble. Tél. 5 03 03.

A vendre

ALFA ROMEO
Giulletta T.I., 1962, 30
mille km , blanche, en
parfait état. Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL REKORD
1700

1962, 4 portes, couleur
brune, 29,000 km , en par-
tait état. Tél. 5 03 03.

2 CV Citroën
modèle 1961, 38,000 km,
prix intéressant. — Tél.
6 45 65.

Magnifique
occasion VW

1500, 1962, prix 5900
francs. Tél. (039) 2 40 45
ou 5 39 03.

SIMCA ARONDE
1961

45 .00Q km , véhicule en
très bon état. Facilités
de payement. Garage S.
Perret . Saint-Aubin , tél.
6 73 52.
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Quand pouvons-nous vous la faire essayer?

^̂ k ,_ , W^̂ SS^̂ ^ *̂  ™ Gara ê M- Facchinetti , 1-3 Portes-Rou ges , Neuchâtel , tél. (038) 561 12

Un j our. .

.. .cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires' que lors de séjours
à l'hôpital.

La Police Médicale paie:
1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile .y  . . . . .  . . j usqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence _ . . . . . . . .  . jusqu 'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc. . . .  y sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessousï

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.

[ PR êTS 1=gg5ngal
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"̂""* "™*̂ Tél. 038 5 44 04

M ffO *IWlto>:-ï ,: V V ŷ?*»^Mv7HP
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Jm APPRENTIS PRINTEMPS 1964 ^Bk
_W_ \ W  Faites un bon départ dans la vie 1 Apprenez le métier de V H

B VENDEUR ou de VENDEUSE 11
•' •7 MIGROS vous offre 3 avantages essentiels :

>¦'•-
''
_{ UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, I

19 |3 complétée par cours et instructions donnés par nos soins. H
Bw. -:*7*i ..yy .*i-j
MB Wk UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, ifl H
MP 7BML dans une entreprise en plein essor. JH V

«P'ï» UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet d'épargne pour les m W
« VBHL élèves les plus méritants. _ ' ] :yf

Mfc,^k Demandez au jourd 'hu i  encore 
la 

formule d ' inscript ion pour apprentis ÊÈ ys'
^M___ à la Société Coopérative Â_w__W

~^B_T_^ Case posta le , yï V M Ŵ _^__ \ n ̂ ^ F — — ^ Vi OSb^̂ m
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La Bâloise-Vie
La Bâloise - Accidents '

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel, une

apprentie
de bureau
Durée d'apprentissage : 3 ans , dès le printemps 1964.

Bon salaire et situation d'avenir intéressante après
l'apprentissage.

Faire offres à l'adresse suivante : avenue de la Gare 1,
Neuchàtefl.

g^v^paaaj NEUCHATEL et env i rons
j f f i^Ŵys&aq engagerait au p r in temps  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 joignant bulletins scolaires à la
Direction de la Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

On cherche place

d'apprenti radio-électricien
pour le printemps.

Adresser offres à Piller , rue des Granges 6,
Peseux (NE) . Tél. (038) 8 1137.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie - vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, éveillé et débrouillard ,
serait engagé pour le printemps comme

APPRENTI VENDEUR
dans magasin ultra-moderne, de cons-
truction toute récente.
Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.
Faire offres  à

Rue de Neuchâtel 12 - Tél. 812 43

On demande, pour le 1er mai , un

app renti de bureau
avec service essence.

Garage de la Côte S. A., Peseux.

Etude de notaire de la
ville cherche, pour le
printemps 1964,

apprentie
de bureau

Préférence sera donnée
k candidate ayant suivi
l'école secondaire. Adres-
ser offres manuscrites,
sous chiffres JL 0505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le
j printemps une

apprentie
de commerce

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

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17. APPRENTIE

est demandée par Etude
de notaires de la ville.
Paire offres à case pos-
tale 19854, à Neuchâtel.Ecole ménagère

de Worb
(Sonnhalde)

Cours d'été 19G4 :
du 22 avril au 12 sep-
tembre

Cours d'automne 1964 :
du 5 octobre à Noël

Cours de printemps 1965:
du 4 Janvier à la fin
du mois de mars.

Grâce à un enseignement
approfondi et à une di-
rection pratique, dans
des cours de 3 à 5 mois,
nos jeunes filles sont sé-
rieusement préparées à
leur rôle fu tur de mal-
tresses de maison, qui
exige une grande respon-
sabilité.

On tient surtout à leur
apprendre la cuisine,
ainsi que les travaux de
couture jusqu 'à la con-
fection de vêtements.

On s'occupe sérieusement
de leur Inculquer le sens
de la famille et de la
communauté.

Renseignements, prospec-
tus et formules d'inscrip-
tion par la directrice :
Mlle. H. _f _ _
Indermuhle, ^ ^h %
tél. (031) £_J_J_ f_
67 23 35 

^̂

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de ion travail

Soyez à la page
avec un lunch américain :
Hamburger + Golden Corn.
Renseignements et
recette chez l'étalier de

„ , : 1 .—
¦•-—- _ 

LA BALOISE INCENDIE &« ¦TOtadteÏDJIJI
Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes

16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tél.: 
Visite désirée le ,_à heures*
* même le soir



La police zuricoise
répond aux virulentes accusations

f un journaliste lausannois
La police cantonale zuricoise a

pris position jeudi dernier, au cours
d' une conférence de presse, au su-
je t  des accusations portées contre
elle par un confrère  lausannois sous
le titre « Singulières mœurs poli-
cières à Zurich ». Voici ce qu 'en
rapporte la « Tat » :

Diuiis le a^appouit dôtaiiillé qu'il a rédiigé
k l'aidirosise dm Conseil d'Etat zuiracoiis,
le nnajoir Friih, ooonmainidairat de la po-
l ice canibocnalie, rappel le la ma/iisooi du
oonibrôèe des fiches d'hôtel et la mamdère
dont on procède à Zinrich. Ce contrôle
dioit être tietnniuué le matin à 6 h 30.
Les fiches die l'hfitiel em quesitiio<n ont
été vérifi'ées le mat lin dm 9 jaraviiieir
par un jeu ,me détective die lia police
camitoniaile. Biiien qu'étant Suisse ailéma-
ni quie, ce dernier parité cowarmimenit le
français, l'ibalBeÉ et l'anglais. Il est
l'auteur d'émissions télévisées et ré-
dige en outre depuis ptasiieuns animées
la rubrique musicale d'un grand quo-
tidliein zuricoiis. Tous lfes membres d'à
la poiliice oamtomailie, préci se le rapport ,
ne S'Omit pais aiuisisi doués, mais celui-
là, en tout cas, lie mérite pais le qua-
lifioaj t lf « d'inoullte » dont l'a gratifié
M. Galliiaind , lie jourmail liste incmiiniiiié.

Le défi
Lorsqu'il tomba sur lia fiche d'hô-

tel incomplètement remp lie de notre
confrère , le détective en question se
souvint que dieux peivj onmies répon-
du! nt am nom de Gailland f iguraient
au moniteur die police. C'est pourquoi
M jugea bon de prendre des renseigne-
ments complémentaires.

H téléphona tout d'abord à Phôtetl
et fut mis en communication avec
Gailland. Ce dernier pesta contre cet
appel matina l qu'il q uailiiifia d'indolent ,
acooiu|>a,gniainil sa remarque d'un juron ,
et raccrocha le récepteur. Le détective
se reiidiit alors à l 'hôtel , se fniiMint ac-
conxpaigner pair un agent en uniforme.

La première réaction de M. Gailland,
lorsqu'on l'obligea à ouvrir la porte
die .sa. chambi^e , fut de menacer les po-
liciers d'écrire sur leur com p te un
article vengeur daims son journal. Une
telllie menace de représailles, souligne
le rapport de police, e'St généralement
le fuit de jounnoilisbes suinis nnito-
riété et de débutonts qui ajoutent
volontiers qu 'ils feront le nécessaire »,
tout fiers qu 'ils sont de lancer un défi
à la police.

La cause
Il s'ensuivit un échange de mots

am comns duquel! les positions se rai-
di rent . I^e rapport déo! aire que la po-
lice s'est vue dans l'obligation d'exi-

ger de son interlocuteur une précusaoa
et des ex:plicationis que l'on donne
d'ordinaire à l'école primaire et non,
dans une chambre d'hôtel. La fiche
d'hôtel, raippelk>nis-<le, prévoit la. mern-
tion non seulement diu lieu de rési-
dence, maiis du pays dans lequel il
se trouve. M. Galllland avait mentionné
« Laïusamiie » sans ajouter « Suisse »
et tout le drame vient de là... Combla
de malchance, le stylo à biflj le du détec-
tive avait eu des ratés, non totemitionr-
mels on veut l'espérer, aiu moment
précis où il s'était agi de compléter
la fiche. Dans l'état de tension dams
lequel se déroulait la scène, la patience
du journaliste validais s'était évanouie
en même temps que l'encre diu stylo
et c'est finalement oe mailhenireux
stylo qui a/urait mis le feu aux:
poudres-

Conclusions du rapport
1. — M. Gailland n'a pas été réveillé

vers 6 heures, comme il l"a écrit dans
son article, mais vers 7 heures—

2. — S'il avait consenti a donner
ail téléphone lies précisions qu'on lui
demamdait, l'incident aurait été évité.

3. — Les policiers se sont donné
lia peine de l'interpeller en bon alle-
mand et non en dialecte. En revanche»
ils se sont permis, dans l'intervalle,
de parler entre eux en diaileote, soit
le « langage barbare » dont a fait état
M. Galland . Le commandement de la.
police cantonale et les membres du
corps de police ont la prétention,
d'être parfai tement capables de s'ex-
primer autrement que par des t sons
gutturaux ». Il est parfaitement cons-
cient de l'importance et de la signi-
ficati on non seulement de la. langue
allemande écrite mais aussi des lan-
gues en générai . Mais, quiconque mini-
mise le rôle culturel du dialecte rend
un mauvais service à la civilisation...

4. — La vérification de la fiche,
d'ailleurs incomplète, et notamment
celle du domicile et de la profession,
était d'autant plus nécessaire que des
suspeotis porU 'ii't le inérne nom de
famill e que l'intéressé.

5. — En soi , l'oubli de la mention
du pays dans lequel se trouve la ville
de Lausanne était san s importance
pour la police et oe n 'est pas lui qui
a déterminé le comportement de celle-
ci.

5. — Nous jouissons, nous aussi, de
la liberté de la prese et nous la défen-
dons. Mais la police est habituée aux
altérations que l'on fai t subir à cette
libirté et qui  n 'ont u 'ailieuirs rien à
voir avec elle.

6. — En ce qui nous concerne et
saur la bas s de tas faClis, rucuis ne
voyons aucun e raison de présenter des
excuses.

Les enoses en sont là...

ROTKREUZ (Zoug) (ATS). — Un
jeune garçon de nationalité turque ,
Halit Suoglu , dix ans , qui patinait  sur

un étang en compagnie de sa sœur et
qui avait disparu sous l'eau , la glace
s'étant rompue, n'a pu être ranimé à
l'hôpital de Zoug où il avait été trans-
porté. En revanche, sa soeur ainsi que
son père, lesquels avaient auss i disparu
sous l'eau en voulant lui porter se-
cours , ont pu être sauvés après plu-
sieurs heures d'efforts.

La glace s'étant rompue
m jeune patinsmr

se noie près de Zoug

La campagne électorale présidentielle
commencera bientôt aux Etats-Unis

Le sénateur Goildwater s'élève
contre l'extension des pouvoirs
centraux. E se déclare le champion
du droi t des Etats et des libertés
individuelles. La politique de con-
ciliation avec. l'Est pratiquée par
John Kenned y toi paraît dangereu-
se. Les Etats-Unis n'ont pas à com-
poser avec un adversaire qui s'est
assigné pour objectif Ja ruine de
la civilisation occidentale.

Un obstacle majeur

Barry Goldwater pren d donc , dé-
libérément, le contre-p ied d'un
John Kennedy dont Lyndon John-
son doit , en principe, poursuivre
la politique. Les positions respec-
tives étant ainsi définies, les élec-
teurs pourraient se prononcer en
parfaite connaissance de cause. Le
procédé du sénateur de l'Arizona
offre l'avantage de dissiper les
équivoques.

Les disposi'tionis offensives de
M. Goldwater sont fondées sur la
logique mais elles ne tiennent pas
compte d'un obstacl e majeur qui
en altère cou'sidéra'bflie.mewt l'effi-
cacité. Lyndon Johnson peut dé-
montrer, en effet , qu 'il n 'est pas
l'exécuteur testamentaire de John
Kenned y et qu 'il est, à certains
égards, tout aussi décidé à assurer
l'exercice des droits individuels et
à s'opposer à l'expansion du com-
munisme que peut l'être Barry
Goldwater lui-même. Dans un tel
cas, l ' in f lex ib i l i t é  de ce dernier se
trouverait sans obj et, le prési-
dent se déroberait à ses coups en
se p laçant habi lement  à son côté.

Ceux des républicains  qui esti-
maient que le passage du pouvoir
consécutif à la mort de John
Kenned y affaibl i rai t  Je parti démo-
crate peuvent  être maintenant dé-
çus. Ce n 'est d'ailleurs pas le moin-
dre mérite de Lyndon Jobnson
d'avoir su assurer, sans la moin-
dre vacance , la cont inui té  du gou-
vernement. 11 n 'y a pas eu brèche
dans l'appareil de l'exécutif.  Du
second rang, M. Johnson est pas-
sé au premier  sans laisser à ses
adversaires et à ceux de son pays
la capac i t é  de gagner un pouce
de t e r ra in .  On peut consta ter  au-
jourd 'hui que la p lupar t  de ses com-
p a t r i o t e s  lu i  s a v e n t  gré d' avoir
heureusement  f r anch i  un passage
présumé périlleux.

Ce premier  succès cons t i tue
pour  le président Johnson un ac-
quis i n d é n i a b l e .  Sa pratique des
assemblées parlementaires lu i  per-
met, d' a u t r e  part , de t ra i t e r  avec
les divers  é léments  représenta t i fs
de la n a t i o n .  M e i l l e u r  manœuvr ie r ,
au demeurant ,  que John Kenned y,
il sait ,  lorsqu 'il le faut , s'expr imer
avec a u t o r i t é .

Xous pouvons  donc considérer
d'ores et déj à le présiden t John-
son c o m m e  le c a n d i d a t  démocra-
te pour  l 'é lect ion de novembre. Si
rien de fâcheux ne lui  su rv ien t ,
on peut  t e n i r  pour  assurée son
inves t i ture  par  le pa r t i .  Les républi-
cains ne sont  pas dans  u n e  posi-
tion aussi aisée. Leur conven t ion
choisira au mois de ju i l le t  l'hom-
me qui  les représentera dans la
compétition pour  la Maison-Blan-
che, mais MM. Bockefeller et Gold-
water  susc i ten t  bien des objec-
tions.

L'ancien  président Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ne s'est d'ailleurs prononcé ni pour
l'un ni pour l'autre car il souhaite
qu'une  troisième personnalité les
départage. Par malheur, celle-ci ne
se distingue guère. Peut-être
Dwight Eisenhower recommande-
rait - il l'ancien vice - président
Nixon , mais celui-ci paraît quel-
que peu en retrait . Parmi ceux
qui semblent avoir l' « é toffe  » d'un
chef d'Etat , on cit e les gouverneurs
Scranton (qu e soutient le « New-
"ï' ork Herald T r i b u n e » ) ,  Bomney et
Hatfield. Cependant , selon les pre-
miers sondages prati qués dans
l'opinion , de nombreux électeurs
sont disposés à confirmer le pré-
sident Johnson dans ses fonctions.
Cette propension , énoncée alors que
le président n 'exerce le pouvoir
que depuis deux mois, est évi-
demment décourageante pour les
républicains. Nombreux sont, par-
mi eux , ceux qui ont Je senti-
ment  que le choix d' un candidat
n 'a prati quement plus d ' importance
car le succès de Lyndon Johnson
est inéluctable.

Le sénateur Goldwater s'efforce
cependant  d'animer les républicains
mais une  troupe qui engage le
combat avec la quasi-certitude
qu 'elle sera battue va fatalement
à la défai te .  La première confron-
ta t ion aura lieu le 10 mars, dans
le New-PIampshire.  Cet Etat dé t i en t
en effet le privilè ge de procéder le
premier  aux élections prél iminai-
res d'où se dégage le candida t  de
chaque parti à la présidence. Ces
élect ions n 'ont évidemment pas
de caractère déterminant mais
elles sont tenues t radi t ionnellement
pour significatives. Les conven-
t ions  des partis se prononcent ul-
térieurement et leur choix est,

seuil , décisif mais le vote du New-
Ham pshire paraît souvent exem-
plaire.

Ce fut cet Etat qui préféra le
sénateur Estes Kefauver à AcLlaï
Stevenson. La convention démo-
crate ne ra t i f ia  pas oe choix et
elle fut mail avisée car M. Steven-
son, qui recueillit ses suffrages, ne
parv in t  pas à remporter contre
le général Eisenhower. Rappelions
que celui-ci avait été choisi par les
électeurs ré publicains du New-Ham-
pshi re  dont la sagacité fut con-
firmée deux fols, par le scrutin
national .

X X X
Nelson Bockefel ler et Barry

Goldwater se sont rendus  dans le
New-Hampsbire pour y prêcher
les électeurs républicains. C'est
là , à Concord , que le sénateur de
l'Arizona a déclaré le 7 janvier  que
s'il était président il pourrait dé-
noncer le Traité n ucléaire de Mos-
cou et subjuguer , par la force,
Fidel Castro. De tels propos sem-
blent avoir un caractère de pro-
vocation mais ils sont dams la ma-
nière de M. Goldwater pour qui
les Etats-Unis doivent s'af f i rmer  in-
transigeants sur les princi pes.

Chez les démocrates, la candida-
ture d'un Bobert Kenned y paraît
peu souhaitable. Les nombreuses
objections relatives au comporte-
ment de la « dynastie Kenned y »
se trouveraient malencontreusement
justifiées si le frère du président
d é f u n t  sollicitait les suffrages des
électeurs. Lorsque Edward Kennedy
fut candidat sénatorial dans le
Massachusetts, l'opposition contre ce
jeune membre de la « dynastie »
fut extrêmement vive. « Après Jack
(ainsi nommait-on familièrement

le président) , vous aurez Bobby
et Teddy », prétendaient les répu-
blicains. Il est toutefois possible
que Lyndon Johnson propose com-
me candidat  à la vice-présidence
Sergent Sliriver , marié à une  sœur
de l'ancien président et directeur
du « Corps des volontaires de la
paix ».

M. Shriver a été jusqu 'ici épar-
gné par les criti queis dont la plu-
part des autres membres de 'la fa-
mi lle Kennedy ont été l'objet. Ses
vertus politiques ne sont peut-être
pas éminentes mais il est laborieux
et dévoué. Eunice , sa femme, con-
sacre généreusement une parti e de
son temps à l'œuvre du Bon Pas-
teur qui s'emp loie à la réhabili-
tation morale oies jeunes  dél inquan-
tes. D'autre part , M. Sliriver est ca-
thol i que. L'élection de John Kenn e-
dy ayant prouvé que le catholi-
cisme n'était plus aujourd'hui ré-
prouvé aux Et a ts-Unis, Je second
personnage de l'Etat pourrait ap-
partenir à cette confession. C'est
d'ailleu rs à M. Shriver que M. John-
son a confié la mission de pré-
senter à Paul VI un message pré-
sidentiel.

Bappelons que John Kennedy
avai t  été le premier cand ida t  ca-
tholi que, depuis 1928, à la prési-
dence des Etats-Unis. Al Smith
avait alors été victime du préjugé
religieux de la majorité des élec-
teurs. U faut toutefois  admettre que
la can d idature de M. Shriver sera
réprouvée par les démocrates pour
qui des hommes d'un mérite plus
évident conviendraient mieux à la
vicejprésidence. S o y o n s  assu-
rés que le choix du président
Johnson procédera de considéra-
tions politi ques pertinentes car . M
est en cette matière particulière-
ment avisé. H E A

A vendre :

boiler électrique
75 litres ;

chauffe-bains
à mazout

130 litres.
Fasel, Cortaiilod, tél.

6 48 04. 0_\ctOxt l̂lB̂ t! 
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La coalition
de centre-gauche

à l'épreuve du pouvoir

ITALIE

ROME (ATS - ANSA) . — La vie po-
litique actuelle a constitué le thème de
trois discours, prononcés par le ministre
italien du travail, M. Bosco (démocrate-
chrétien), M. Lombard! (socialiste) et
M. Malagodl (libéral) .

Parlant à Caserta, à une réunion dé-
mocrate-chrétienne, le min istre du travail
a souligné la volonté de son parti de
matatenir l'unité autour du gouvernement
de M. Moro. La démocratie-chrétienne, a
dit M. Bosco, a toujours défendu le prin-
cipe d'une collaboration avec les autres
partis lorsque ceux-ci acceptent de sui-
vre des méthodes démocratiques.

A Sesto-San-Giovannl, aux portes de
Milan , M. Lombard! a confirmé l'opposi-
tion du parti socialiste italien à la créa-
tion d'une force atomique multilatérale
et à un réarmement, direct ou Indirect ,
de l'Allemagne. Le parti socialiste reste
f avorable à la reconnaissance diplomati-
que de la Chine commun iste, a indiqué,
en outre, M. Lombard!.

De son côté, le chef du parti libéral ,
M. Malagodi , qui siège dans les rangs de
l'opposition, a déclaré , à Côme, qu 'une
section « résolue, immédiate, totale et
socialement juste » était nécessaire pour
redresser la situation économique de l'Ita-
lie. La crise actuelle, a poursuivi M.
Malagodl, a pour orogine une méfiance
à l'égard du gouvernement et l'exagéra-
tion des dépenses publiques.

LES VOISINS

— A l lons-n .  Marc ! Mes parents ont dit eux-mêmes
que je n'avaù pas le droit de jouer de ces instruments
à l'intérieur de ta maison.

Votre enfant
est-il fatigué à l'écok
L'effort scolaire réclame de votre enfant
une forte dépense d'énergie. Un apport de
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes.
Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font ^^^^__ __^d'EgmoVit un recons- E~M BSP^̂ Htituant très énergique ¦ {ni11 \_ 1_ \]  1,

santé de votre enfant. ||gjB>H2*SÙ"*SsÇ
Dans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90
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H GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dana tenu gonrai
¦ avec non- OC JC
¦ gU dep. td.*«l

| 8»  B. B. M. J.

MEUBLES
A vendre : 60 chaises
teintées noyer, la plèc»

Fr. 18.-
10 tables de salle à man-
ger, noyer, deux rallon-
V*

Fr. 185.-
1 meuble combiné tein-
te noyer,

Fr. 430.-
6 commodes ¦noyer, S
«rotrs,

Fr. 145.-
I (trmolrfj 8 porte*, bolfl
mm

' Fr. 340.-
I couoh transformable
en lit à 2 places, aveo
deux fauteuils,

Fr. 550.-
KURTH

Blve» de la Morges S
MORGES

Tél. (021) 71 89 4*



Aux Philippines , Jeffrey Hunter et Barbara Perex dans de passionnantes aventures sur terre, sur mer et dans l'air M̂
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rtlSlGI ameublements A davantage!

Divan à claies, rég lable seulement 62- I Les deux pièces<f An
Matelas à ressorts . 10 ans garantie 73- | seulement laCUa"

Armoire, table de chevet, divan, jeté de I Studio comp let QTKdivan et chaises 16 pièces seul. Vf Va"

Si avantageux, en exclusivité au self-service |
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Si vous voulez que votre investissement soft sûr,
souscrivez maintenant aux certificats HJSA.

Les biens immobiliers ont toujours été des
valeurs réelles.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour investissements immobiliers et hypothécaires en Suisse

é ¦¦-tu-  ' ¦
Certificats HISA JM | _ M / Développement du Fonds
Prix d'émission fr. 107.- A W m  /  Valeur comptable 1961 fr. 2759155.-
inclus droit au rendement mfc-WkW /A des immeubles 1962 fr. 4354063.-
dès le 1er janvier 1964 ^TP/ 2 •/ 

1963 fr. 15520175.-

Rendement présumé pour 1964

Domiciles de souscription et de paiement:
Bank m Buchs, Buchs SG - Handelsbank Luzem AG, Lucerne - Spar- und Leihkasse Koppigen, Koppigen BE - Banque Wîttmer SA,
11, rue de Bourg, Lausanne - HISA SA, Badenerstrasse 156, Zurich - ainsi que votre banque et les offices de renseignement HISA
dans toute la Suisse. Nous tenons volontiers le prospectus d'émission à votre disposition. v_

Offices de renseignement et de souscription:
Suisse romande: Bulle: Gérance Michel Clément - Fribourg: Gérance G. Gaudard - Genève: Néac SA, société financière - Martigny:
Bureau fiduciaire Dupuis - Moudon: Fiduciaire D.Augsburger - Neuchâtel: Fiduciaire A. Soguel, 5, avenue J. J. Rousseau - Sion:
M8 J. Rossier, Notaire. Suisse Italienne: Locarno: Notaio Dott. G. Bianchetti - Lugano: Notaio Dott. Renzo Rezzonico - Poschiavo: Notaio
Dott. F. Luminati. Suisse allemande: Arbon: Dr. iur. Paul Lemmenmeyer - Arosa: Notar Dr. lur. Hans Schmid - Attendorf SZ: Dr. hjr.
J. Mâchler - Basel: Dr. kir. Hans Fehlmann, Gerbergasse 30 - Basel: Keller-Treuhand-AG, Steinenvorstadt 53 - Bern: Notar R. Meer,
Spitalgasse 40 - Burgdorf: Verwaltungsbûro F. Oppliger - Chur: Treuhandbûro A. Neeser - Flums: Rechtsanwalt Karl Màtzter - Hanz:
Notar Dr. iur. Donat Cadruvi - Interlaken: Notariat Hirni, Marktgasse 30a - Lenzburg: Verwaltungsbûro Brûtsch & Co. - Oberentfelden AG:
Notar René Kùnzii - Olten: Notar Max Rauber - Stans: Dr. iur. Bruno Geiser - Sursee: Dr. iur. W. Hochstrasser - Thun: Geschâftsstelle
HISA, Bahnhofstrasse 12, Tel. (033) 2 96 96 - Wetzikon: Verwalter Hermann Stauber - Zug: Verwaltungsbûro W. Kuhn-Baumgartner -
Zurich: HISA Verwattungs-AG.

HISA Administration de Fonds de placement SA Ë̂ Û 3 MJLS  ̂ Badenerstrasse 156 
Zurich 

Tél. (051

) 250430

rTAPIS^
magnifiques

Milieux moquette,
fond rouge ou beige

dessins Orient. I
190 x 290 cm

Fr. 90.—
220 x 320 cm

Fr. 120.—
260 x 350 cm

Fr. 150.—
Tours de lit, même
qualité, 2 descentes
de lit , 1 passage

Fr. 65.—
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V. La'—"le J

—BN —]
Renouvellement
des abonnements à la Feuille
d'avis de Neuchâfel

? 

pour le premier trimestre
le second semestre
et l'année 1964

Nous demandons à nos abonnés qui n 'ont pas encore renouvelé leur abon-
nement de réserver bon accueil au remboursement qui leur sera présenté ces
prochains jours.

m> A nos abonnés au mois
Du fa i t  de la mécanisation de notre service des abonnements, le si/ stème
d' encaissement par carnets de bulletins de versement a été suppr imé depuis
janvier 1964-. Les anciennes formules  ne sont plus utilisables. En consé-
quence , nous demandons à nos abonnés au mois, d' utiliser exclusivement
le bulletin de versement per foré  qui leur est adressé personnellement chaque
f i n  de mois. Nous les en remercions d'avance.

Administration de la
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

Service des abonnements.

- iiiiiiiiii m—¦««^̂ ¦——!¦¦ 
¦»« 
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Transports Tél. 5 30 73 t

* \Pâques 1964
PARIS A partlr de

du 26 mars au soir au 30 mars *̂ r* !"«¦¦

ENGELBERG A partir dt
du 26 mars au soir au 30 mai's __7r_ 135..

Hôtel Titlis

NICE ¦ PROVENCE compris
4 jours , du 27 au 30 mars Fr. 220.- m

CAMARGUE - Tout
compris m

MARSEILLE Fr 220 I
4 jours, du 27 au 30 mars

Programmes - Renseignements - Inscriptions j-'

tyffhfl&J
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 g!

%* —III IIWI ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ f  ^

Rue du Tunnel 15

Sans caution da
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variée

_f* _̂___*_____ i

¦Pp|Mfa 5 89 79
I ft 11 «*>1 U école
WÈÊmSmmml i. Rey

I CAPRI 
mmi 

I
| H partiront cette année aux dates suivantes : j
: ¦ 22 mars, 8 jours 418.— 20 juillet , 14 jours 665.— :

| 3 avril, 10 jours 570.— 26 juillet , 14 jours 665.—
| 14 avril, 11 jours 595.— 17 août , 11 jours 595.— j !
i 30 avril, 9 jours 444.— 8 septembre, 9 jours 444.— ! jH 19 mai, 11 jours 595.— 10 septembre, 11 jours 595.—
1 9 juin , 11 jours 595.— 2 octobre , 11 jours 595.—

y 12 juillet, 9 jours 444.— 16 octobre , 11 jours 595.—
i • Traversée maritime GÈNES - CANNES - NAPLES ou vice j „ |

versa, à bord des plus grands et somptueux transatlantiques
Italiens : le « C.-COLOIVIBO » ou « L. da VINCI », 30,000 j

! tonnes (ligne de New-York) . i
© De 3 à 7 jours à CAPRI (visite complète), POMPÉI, le : i

volcan, NAPLES - ROME - FLORENCE - GÈNES. !
I © 10, 11, 14 jours, trains première classe, excellents hôtels, !
j prix forfaitaires très avantageux ne comportant aucun sup- j j
I plément en rou te. ; j

7 7 Voyages accompagnés par personne compétente i
| Les voyages de 8 et 9 jours sont en train 2me classe ;

_i_ M Nos références : les témoignages élogieux de milliers de nos j
i • i clients qui ont déjà fait , et souvent plusieurs fois, ce même j j
ES voyage. Réservez vos places.

Demandez le programme détaillé. Envoi gratuit ' j
; Autres voyages-croisières - Groupes accompagnés ! \

|B PORTUGAL , dép. 21 avril , 14 juillet , 15 septembre en croisière
gif Gênes-Lisbonne, 13-14 jours , Fr. 898.—1055.— . !

RAVELLO-MAIORI , dép. 8 mai. 12 juillet , 17 août , 21 septem- !
j bre, doubl e croisière Gênes-Cannes-Naples Fr. 505.— , 660.— ,

\ | 9 à 13 jours j
| TOUR DE SICILE, dép. 30 avril , 10 septembre , 12 jours en \ I
; | croisière Msssine-Naples-Gênes, Fr . 794.—, et nos circuits "
HB touristiques réputés : ! !

" •j RHIN et HOLLANDE , 5 et 7 jours, VENISE , 3-6 jours , etc.

PÂQUES: ROME. PARIS. VENISE
; PISE - FLORENCE. COTE et RIVIERA (croisière), etc , course j

jjjitj surprise . i

EN AVION AUX BALÉARES
15 jours tout compris, Fr. 447.—

j . i Hôtels 1er ordre (salles de bains), Fr. 570.—
! LA LOCATION EST OUVERTE ! Nombreux vols en 3 semaines

« TOURISME POUR TOUS »
1, Ch.-Monnard 14, avenue du Théâtre - LAUSANNE

Tél. (021) 22 35 22
i Consultez-nous pour tout autre voyage de voire choix

IL M-mmmmsmkwWi M

MARIAGES
Dame ayant, de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes dé-
sirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion . Case transit 1232,
Berne.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

PfGtS jusqu'à Rr.ioooa.-»,
aussi pour les vacances. Rapîde
discret, coulant

enocari+cîe
Garienstr.120, Bâle, Tél. 061/355330
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CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
« PARADIS PERDU », M, Schmutz

Invitation cordiale

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Ce soir, à 20 h 15

Rencontre féminine
Le docteur Pierre Girardet parlera

de la « Croissance de l' enfan t »

Chapelle des Terreaux, 20 h,
« PARADIS PEROU »

M. Schmutz - Invitation cordiale

LA SITUATION AU CONGO

L'évacuation des Européens s'accentue
LÉOPOLDVILLE (UPI).  — Selon les informations reçues hier soir à

Léopolclville , fies bandes de terroristes , armés seulement, pour la plupart ,
d'arcs et de flèches empoisonnées, assiègent toujours deux localités impor-
tantes — Idiofa  et Gungu — du Kouilou et c o n t i n u e n t  à marcher sur une
troisième — Leverville le centre du complexe « Unilever ».

Selon les pilotes ef fectuant  des pa-
trouilles aériennes au-dessus de la ré-
gion , une partie des cases de Monon-
gorille, petit  village proche de la capi-
tale provinciale de K ikwlt , étaient en
flammes hier.

L'attaque de Leverville
Trois avions ont aussitôt été envoyés

à Leverville (s i tué  à 2'> kilomètres seu-
lement au nord de Kikvvit) pour termi-
ner l 'évacuat ion des femmes et des en-
fants européens se trouvant dans la
ville.

Il est môme envisagé d'évacuer des
Européens occupant  des fonctions con-
sidérées comme non essentiel les (v ing t -
cinq Européens environ sont employés
dans In vil le.  I l y a parmi eux des pro-
fesseurs et des ass is tants  sociaux. Uni-
lever emploie par ail leurs 10,500 Afri-
cains à Lev ervi l le .  La vi l le  produit
21,000 des 54,000 tonnes d'huile de pal-
me produites par la f i rme clans l'en-
•emhle du Congo).

D'après les dernières informations

reçues , les partisans de Pierre Mulele
se trouvent à l'heure actuelle à 6 ki-
lomètres seulement de Leverville.  La
plupar t  des roules permettant  d'accé-
der à la localité sont bloquées.

A Idiofa , qu 'ils a t taquent  de façon
constante depuis dix jours , les terro-
ristes ont tenté de s'emparer de l'aéro-
port , mais ils ont été repoussés par
les mili taires de la garnison.

Les combats de (ïuiigu
A Gungu , où. les combats sanglants

d'hier ont fait plus de cent victimes
— morts ou blessés — dans les rangs
des a t taquants , les terroristes auraient
entrepris de creuser des tranchées
dans la piste de l'aérodrome , de façon
à empêcher les avions du gouvernement
central (susceptibles de transporter
des renforts , des munit ions ou des
vivres) d'atterrir.

Evacuation irEuropéens
Hier soir , un porte-parole d'Unilever

a déclaré que douze Européens — hom-

mes et femmes —• ont été évacués de
Leverville au cours de la journée .

Douze Européens , employés par la
compagnie , demeurant dans la vil le ,
quatre religieuses catholiques, qui tra-
vaillent à l'hôpital , ont refusé de se
faire évacuer estimant que leur pré-
sence était utile.

L'enquête sur la mort
de Liuuumha

Le gouvernement central congolais a
annoncé hier qu 'il va rouvrir l'enquête
sur la mort de Patrice Lumumba afin
de démontrer l ' inanité des accusations
formulées par M. Tschombé.

Celui-ci , qui se trouve actuellement
à Madrid , a démenti , dans des inter-
views accordées à des journaux euro-
péens , avoir eu quoi que ce soit à
faire avec l'assassinat du leader con-
golais, a f f i r m a n t  par la même occa-
sion que le président Kasavubu était
impliqué dans l'affaire.

M .  Thant an Congo
M. Thant , secrétaire général de l'or-

ganisation des Nations unies qui vient
d'effectuer une visite de quatre jours
en Algérie a quitté hier la capitale
algérienne à destination de Tunis.

M. Thant a précisé qu'il comptait
se rendre au Congo à l'issue de son
périple africain , sur l'invitation des
dirigeants de Léopoldville.

L'arrestation
des journalistes français

On confirme, de source officielle , la
détention à Kikwit , chef-lieu du Kwi-
lu, de l'équipe de c Cinq colonnes à la
une » de la radiodiffusion télévision
française. Leur arrestation aurait eu
lieu vendredi ou samedi dernier , mais
on n'en connaît pas encore les rai-
sons.

On pense généralement qu 'en raison
de la situation au Kwilu , les autorités
militaires qui. ont installé leur P. C.
opérationnel au chef-lieu de la province
veulent  exercer un contrôle strict des
informat ions.

L'équipe de la RTF comprendrait MM.
Roger Louis , journaliste , Antoine
Hirsch , Bernard Lejayère et Paul Fan-
seski , techniciens.

L'ambassade de France à Léopold-
ville a déjà entrepris des démarches
auprès des autorités congolaises pour
obtenir la libération des quatre Fran-
çais.

Les rebelles avancent vers Leverville
Cent morts et blessés à Gungu

France : Licenciements dans l'industrie lourde
Les difficultés que connaît actuellement l'industrie

lourde française, en raison de la concurrence étrangère,
notamment suédoise et japonaise, ont provoqué, ces der-
niers mois, une vague de licenciements de personnel qui
tend à s'accélérer.

Ces licenciements ont été surtout Im-
portants dans le nord , l'est, la région pa-
risienne et surtout dans les chantiers de
construction navale de l'Atlantique.

Ils ont un caractère localisé et ne con-
cernent que certaines industries et quel-
ques milliers seulement d'ouvriers. Mais
Ils sont considérés comme des signes ln"
quiétants.

Daims la construction navale, comme
c'est le cas à Saint-Nazaire , par exem-
ple, lie licenciement die quelque centai -
nes d'ouvriers des fonderies entraîn e
du chômage dams d'autres industries
annexas.

Les ouvriers très spécialisés d* la
construction navale ne peuvent aisé-
ment être réemployés ailleurs , et il
n'existe pas sur place d'industries de
remplacement. Les plans gouvernemen-
taux de reconversion s n'ont pu être ap-
pliqués avant que la crise éclate.

Autre signe inquiétant
D'autre part, certaines entreprises,

qui éprouvent des difficultés de dé-
bouchés , ont trop temd'aimce ces derniers
temps à recourir au « lock-ou t » pour
répliquer à tune grève même limitée,
motivée pair le rejet de demandes d'aug-
mentation die sailaiires.

C'est ainsi que danis tl'ifmiporfca/nt*
usine métiail'luirgi que die Demain, d'ans île
nord , la. grève de 150 ouvriers fon-
deurs, qui réclamaient une augmenta-
tion , a servi de pré texte  à la direction
pour arrêter trois liants fourneaux sur
cinq, réduire la product ion des 4/5 et
mettre au chômage 4500 ouvriers , soit
pliU'S de la moitié des effectifs de l'en-
treprise.

La concentration indu strieilile, la fu-
sion d'entreprises renduies nécessaires
pour mieux résister à la concurrence
de pays du Marché commun et de l'ex-
térieur provoquent également de pilais
en p lus de licencie mentis.
Jusqu 'Ici l'expansion industrielle fran-

çaise permettait um réemploi rap ide,

daims de tels cas, mais ill n'en est p lus
de même aujourd'hui.

De vives réactions
des syndicats

Dans de nombreuses entr eprises enfin,
les horaires de travail! ont été rédu i ts
le mois dernier provoquant de très
vives réaction s des syndicats. Leur
thèse est que les salaires ne doivent
pas être diminués, même si la durée
du travail est réduite. Les syndicats
de la métallurgie préparent des ac-
tions généralisées pour s'opposer aux
licenciements danis la construction na-
vale, et le malai se grandit dans les
autres secteurs de l'Industrie lourde, ou
pour la première fois, apparaît le spec-
tre d» la récession.

lie gouvernement semble avoir été
pris de court par cette menace de cri-
se. Il a diéjà dû intervenir financière-
ment pour aider la sidérurgie. M. Gis-
card d'Estaiimg est revenu avec des pro-
messes de commandes de navires de
Moscou , mais en attendant il lui fau-
dra prendre des mesures d'aides s'il
veut éviter un chômage contagieux et
des manifestatioms ouvrières.

Perte de vitesse !
La réalisation des programmas de re-

conversion est freinée par les écono-
mies commandées par le p lan de sta-
bilisation . La solution de mise à la re-
traite prématurée du personnel des env-
trep rises contraintes à fermer est pré-
vue parmi les objectifs du fonds na-
tional de l'emploi récemment créé, mais
les déeirietis d°applicaition n 'ont tou-
jours pas été publiés. Les syndicats
ouvriers accusent le gouvernement
d'avoir péché par optimisme et de s'être
laissé gagner de vitesse par la crise.
Le mot est peut-être un peu gros , mais
le plus récent sondage de l 'Institut
national de la statistique, organisme
officiel , indi que que le rythme de la
production industrielle qui avait crû
régulièrement pendant les six premiers
mois de l'année 1963, s'est « stabilisé ».
Le nombre des entreprises qui en dé-
cembre, ont annoncé une augmenta-
tion de production est inférieur  de
20 % à celui de juin. Les carnets de
commandes se sont généralement «.dé-
gonflés » au cours du dernier trimestre
de 1963, toujours selon l ' Ins t i tu t  na-
tional de la statist i que qui constate
que dams l'industrie d'é qui pemen t  le
volume des commandes était déjà « mé-
diocre » au début de 1963 et continue
à se dégrader .

Cette dégradation , depuis trois mois,
est surtout provoquée par la diminu-
tion des commandes de l'étranger et af-
fecte toutes les industries d'équipe-
ment et, pour la premièr e fois , l'au-
tomobile. Or, cette dernière industrie
est généralement considérée comme
l'industrle-locomotive de la production
industrielle française.

Makarios : recours à l'ONU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Londres, on veut interpréter cette
réponse comme un « accord » de prin-
cipe. Il est clair cependant que si le
projet doit être soumis au conse il de
sécurité , l'URSS aura la possibilité de
le torpiller en usant de son droit de
veto.

Pas pour demain
Dans ces conditions , un nouveau cy-

cle de consultat ions semble être iné-
vitable , entre Londres et Washington
d'abord, puis entre Londres, Athènes
•t Ankara.

Ces nouvelles consultations semblent
d'autant plus nécessaires que le gou-
vernement grec, pour sa part, n'avait
accepté l'Idée d'une force de police de
l'OTAN quo sous réserve d'approbation
du projet par le gouvernement de
Chypre.

Les Etats-Uni», de leur côté, ne sem-
blent pas disposé» jusqu'ici à interve-

nir à Chypre sans avoir, au moins,
l'assentiment de la Grèce et de la
Turquie.

Aussi , malgré l'optimisme officiel à
Londres , tout indique que la solution
du problème n'est pas pour demain.

Le refus du Portugal
M. Nogueira , ministre portugais des

affa i res  étrangères , a déclaré hier au
cours d'une conférence de presse que
le gouvernement de Lisbonne ne par-
ticipera pas à l'envoi éventuel d'une
force multinationale de l'OTAN à
Chypre.

Cette décision , a-t-il tenu à préciser,
tient au fait des engagements du
Portugal outre-mer, où il maintient
officiellement 80,000 hommes dans ses
territoires, et au fait que le gouver-
nement de Lisbonne n'a jamais été par-
tisan de l'envoi de forces internatio-
nales sur le territoire national d'une
quelconque nation.

Une patrouille bri tanni que a décou-
vert hier matin le cadavre d'un Cy-
priote turc, apparemment tué d'un coup
de feu , dans le village de Khoulou (à
environ 80 km à l'ouest de Nicosie),
que la population turque a fui après
une fusillade qui s'est produite avant-
hier soir.

On repart à xéro
La réponse du président Makarios

est , de l'avis des observateurs diploma-
tiques , assez habile en ce sens qu 'elle
ménage indirectement les susceptibi-
lités de l'URSS.

En effet , s'il accepte que la compo-
sition de la force internationale soit
établie par un accord entre les parties
intéressées avant que cet accord ne soit
soumis a l'approbation du conseil de
sécurité des Nat ions  unies , le prési-
dent cypriote ne précise pas quelle doit
être la composition de cette force et
ne se prononce pas sur le projet anglo-
américain qui envisageait l'envoi de
10,000 hommes puisés parmi les pays
membres de l'OTAN. En d'autres ter-
mes, on repart à zéro , si toutefois la
réponse du président Makarios est ju-
gée acceptable comme base de négo-
cia t ion  par toutes les parties intéres-
sées, ce qui n'est pas sûr.

Dès m a i n t e n a n t , les Turcs se décla-
rent très mécontents  et ma in t i ennen t
leur host i l i té  à tout lien de l'a f fa i r e
cypriote avec l'ONU. Quant aux An-
glais , ils sont très divisés.

Le refus français
La fin de non-recevoir opposée par

le gouvernement français a été ac-
cuei l l ie  à Wliiteliall avec une « surprise
peinée », car on aurait aimé que dans
une af fa i re  met tant  en danger l'alliance
at lant ique que la France fasse preuve
de l'esprit de solidarité dont elle a
toujours fait  montre.

En falf c'est non
La réponse du président Makarios

au projet anglo-américain de force de
police internat ionale  à Chypre cons-
titue en fait  un « non » a déclaré hier
soir un membre de la délégation cy-
priote turque à Londres.

Bombes à Nicosie
Deux fortes explosions ont été enten-

dues hier soir à Nicosie.
Selon des in fo rma t ions  non confir-

mées , il s'agi ra i t  de deux bombes qui
aura ien t  été lancées sur l'ambassade
des Etats-Unis.

On ind ique  d'autre part qu 'une troi-
sième exp losion a été entendue peu
après l'attentat contre l'ambassade.
Cette explosion aurait été provoquée
par une bombe lancée contre l'auto-
mobile d'un ressortissant américain.

LES AMÉRICAINS ÉVACUENT CHYPRE
NICOSIE , (UPI). — Un porte-parole

de l'ambassade des Etats-Unis à Nicosie
a annoncé hier soir, peu après l'at-
tentat à la bombe perpétré contre
l'ambassade , que les Etats-Unis avaient
décidé l'évacuation des citoyens amé-
ricains à Chypre . Le départ des famil-
les américaines commencera dès au-
jourd'hui.

Drame à la cour de la Haye
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La reiine Jutiaina et le prince Berohaird
sont rentrés hier matin d'Iniresbnick,
où ils ont laissé les pi'iincesscis Béaibrioe
et Mairgi-iiet. Ils comptaient assurément
retrouver la princesse Irène et discuter
avec elle de ses intentionis avant que
la .reine reçoiv e le premier min istre.

Nul ne sait ce qu'il est advenu die
la blonde princesse depuis samedi , jour
où elle a été vue pouir la dei-niière fois
à Madrid , où um avion avait été en-
voyé pour qu'elle rejoigne ses parents
à Innsbruck.

BRUITS CONTRADICTOIRES
Les bruits les plus coinilniidiiotoires

courent à son sujet. On dit qu 'elle s'est
retirée dams un couvanit pouir • ré-
f léchi r » , qu 'elle est h Pampelume pour
la « f lest a » ou à Cadix pooiir la fête
de printemps. On disait aussi qu 'elle
était partie en voituire pour Barcelone...
où l'avion qui l'avait vain ement atten-
due à Madrid était allé l'atteuwlire...
tout aussi vainement .

Quant anix intentions prêtées à la
princesse, elles sont , bien sûr, roma-
nesques et absolument contu-aidictoires :
vocation religieuse et mariage.

C'est évidemment cette dernière hy-
pothèse qui a la préférence. Selon la
version kl mieux accréditée, la princesse
Irène s'est convertie au catholicisme
pour épouser l'homme qu'elle aime. H
s'agirait d'un noble espagnol pour le-
quel , dit-on , la princesse est prête
A renoncer à son droit de succession
et à braver la réprobation de la reine.
On cit e plusieurs noms, mais les deux
qui reviennent le plus souvent sont
celui du petit-fils d'Alphonse XIII ,
Alphonse de Bourbon y Dampierre, et

celui de don Juam Bosco Adveajr, pro-
priétaire d'une marque célèbre de Porto.

Irène renoncera it
à un proie! elle fiançailles

LA HAYE (UPI). — Une dépêche de
l'agence UPI , reçue au cours de la
nuit , laisse entendre que la princesse
Irène renoncerait au projet de fian-
çailles avec un « grand » d'Espagne,
projet dont il est question depuis quel-
ques jours.

Dans une allocution radiodiffusée
faite hier soir , la reine Juliana a dé-
claré : ¦> Irène passe actuellement par'
de grandes difficultés et nous en appe-
lons donc à vous pour qu 'on la laisse
en paix ».

DANS UN COUVENT ?
Enfin , on croit savoir que la princesse

Irène se trouve actuellement dans un
couvent , en Espagne.

Hockey sur glace
La dernier match de la septième Jour-

née dea Jeux olympiques d'Innsbruck op-
posait hier dans la soirée les équipes na-
tionales de Suède et d'Allemagne. Cette
rencontre comptait pour le tournoi du
groupe A. Les Scandinaves n 'ont guère
eu de peine à Imposer leur loi. Après
un premier tiers-temps équilibré , les
Suédois ont forcé l'allure dès la deuxiè-
me reprise et ont pris une avance subs-
tantielle. Finalement, ils ont battu leurs
adversaires par 10-2 (2-1, 4-1, 4-0). Les
arbitres de cette rencontre jouée en pré-
sence de 11,000 spectateurs étaient MM.
Maschlo, Canada , et Czerny, Tchécoslo-
vaquie. Les buts ont été marqués par
Bterner (12me, 1-0) , Trautwein (13me ,
1-1) ; Tumba Johansson (13me, 2-1) ;
Lundwall (23me , 3-1) , Andersen (26me ,
4-1) ; Waltl (33me, 4-2) ; Tumba Jo-
hansson (38me, 5-2) ; Oerlund (39me,
6-2) ; Nilsson (42me , 7-2), Anderson
(42me , 8-2) ; Tumba Johansson (50me,
9-2) et Stoltz (52me, 10-2) .

• Coupe horlogère : Bienne - La Chaux-
de-Fonds 6-12 (0-3 , 3-6 , 3-3).

• Coupe valalsanne : Sierre - Viège
0-9 (0-2 , 0-5, 0-2).

Ski
Il n'y aura pas de descente cette an-

née aux courses de l'Arlberg Kandahar.
En raison des conditions d'enneigement ,
les concurrents ne participeront qu 'à un
slalom géant et à un slalom spécial et
ce, de surcroit , à la Zugspitze, à près
de 2900 mètres d'altitude.

Le délégué de Garmlsch-Partenkirchen
qui a assisté t\ la réunion de la commis-
sion des courses, à Innsbruck , a annon-
cé que les épreuves du Kandahar au-
ront lieu les 14, 15 et 16 janvier pro-
chains.

9 Deux Allemands de l'Est , Ernest Scher-
se et Peter Lutzendorf , figureront dans
l'équipe allemande de slalom spécial des
Jeux olympiques. Les dirigeants de l'Est
et de l'Ouest n 'ayant pas pu se mettre
d'accord Ils ont organisé une épreuve
Intern e de qualification qui a vu l'éli-
mination , par Peter Lutzendorf des Alle-
mands de l'Ouest Fritz Wagnerberger et
Benno Frank ainsi que l'Allemand de
l'Est Eberhard Rledel. Seule la quatrième
place était en j eu, car la participation
au slalom spécial de Ludwlg Leltner ,
Woi 'gang Bartels et Ernest Scherzer
était déjà acquise.

• L'ordre des départs de l'épreuve fé-
minine de descente qui aura lieu demain
a été établie. La Française Madeleine
Bochatay portera le dossard No 1. Elle
précédera l'Allemande Heidi. Biebl et la
Suissesse Thérèse Obrerht . La champion-
ne olympique Christine Golischell n 'est
pas retenue pour cette épreuve. Aux der-
nières nouvelles, il n 'est pourtant pas ex-
clu que Christine participe à cette épreuve
Elle remplacerait Madeleine Bochatay.

Vers une solution
pour le règlement

du différend
Etats-Unis - Panama ?

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le
conseil de l 'Organisation des Etats
américains , constitué en organisme
provisoire en vertu du traité inter-
américain d'assistance mutuelle , s'est
mis d'accord sur une formule qui,
d'après les milieux diplomatiques de
Washington , pourrait préparer la voie
à une solution du différend américa-
no-panamien sur le canal de Panama.

En effet , le conseil de l'O.E.A., réu-
ni à huis clos lundi, a accepté selon
l ' init iat ive du Mexique , que la commis-
sion d'enquête de l'organisme consul-
tatif provisoire soit non seulement
chargée d'étudier les accusations
d'agression armée portées par le Pa-
nama contre les Etats-Unis, mais soit
aussi dotée des pouvoirs nécessaires
pour amener les deux pays à rétablir
leurs relations diplomatiques. Un pro-
jet de résolution à cet effet sera mis
aux voix au cours de la réunion que
l'organisme consultatif doit tenir lun-
di prochain.

L'accueil favorabl e qui a été réser-
vé à cette procédure, a la fois du côté
panamien et du côté des Etats-Unis,
semble indiquer que ces deux pays ont
été consultés au préalable.

LA REINE MÈRE D'ANGLETERRE
A ÉTÉ OPÉRÉE

Hospitalisée d' urgence lundi  soir à
l'hôpital mili taire Edouard VII , à Lon-
dres, la reine mère Elisabet h d'Angle-
terre a été opérée hier matin d'une
a pp en dec t om le.

Lancement
d'un satelSISe secret

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , (ATS - AFP). — La
marine américaine annonce le lancement
d'un satellite secret destin é à mesurer
l'intensité des [•ayons t X • émis par
le soleil. Ni la date du lancement, ni
la taille de l' engin ne sont révélées,
mais on sait qu 'il a été lancé en même
temps qu 'un autre satellite sur une
même fusée porteuse.

Le satellite permettra peut-être l'éta-
blissement d'un système de prévision
des taches solaires , qui causent souvent
des pertuirlxitions dams la propa/gaibion
des ondes hertziennes.

les combats
au Viet nam

(SUITE. DE LA PREMIÈRE PAGE)

La décision des Etats-Unis est mo-
tivée par la recrudescence des attaques
viet-congs qui a réussi à s'assurer des
avantages stratégiques importants , no-
tamment dans le delta du Mékong au
cours des trois derniers mois , à la
faveur du « f lo t tement  • qui s'était ma-
ni fes té  au sein des autorités de Saigon
depuis la mort de l'ancien président
Ngo Dinh-diem , le 1er novembre der-
nier.

Le Viet-cong attaque
Selon les rapports mil i taires  un ba-

ta i l lon  de guérilleros communistes a
a t taqué  , et s'est emparé du quartier
général d'un bata i l lon  gouvernemental
sud-vietnamien , dans la province de
Dinh-Tuong, au sud de Saigon.

Les gouvernementaux aura ient  eu
douze morts  et v in g t  blessés, tandis
que des armes et des radios tombaient
aux m a i n s  des Viet-congs. Les commu-
nistes auraient eu six morts.

C'était la première attaque vlet-
eong de cette envergure, depuis le
coup d'Etat de Saigon , la semaine der-
nière.

Les étudiants manifestent
Environ un millier d 'étudiants ont

manifes té  hier dans les rues de Sai-
gon en faveur de la j u n t e  mi l i t a i r e
renversée la semaine dernière par la
général Khanh.

Cette manifes ta t ion n'est pas hos t i le
au gouvernement du général Khanh,
mais les é tud ian ts  ont bruyamment
mani fes té  leurs sent iments  a m i e n u ' .
vis-à-vis du général Minh.

Les étudiants ont réclamé que le
général Khanh établisse un gouverne-
ment de civils et ont violemment flétri
la suggestion du prtsident de Gaulle
d'une neutralisation du Viêt-nam du
Snd.

M. THANT
est arrivé

hier à Tunis

VENANT D 'ALGER

TUNIS (ATS-AFP). — M. Thant,
secrétaire général des Nations unies,
est arrivé hier à Tunis, par avion ,
venant d'Alger.

M. Thant a été accueilli à sa des-
cente d'avion notamment par MM.
Mongi Slim , min i s t r e  t u n i s i e n  des af-
faires étrangères , et Bourguiba j u n i o r ,
secrétaire général  de la présidence .

Dans l'après-midi , M. l 'haut  a visité
la basse vallée de la Medjerdah et les
instal lat ions de Bizerte.

Avant de qui t te r  Alger , M. Thant
avait prononcé devant l 'Assemblée na-
t ionale a lgér ienne  un discours dans
lequel il a notamment déclaré :

« C'est sans hésitation que je de-
mande aux vic t imes  mêmes des pré-
jugés ( r ac i aux )  de s'occuper de ce
problème avec de la modéra t ion , car
ces qualités sont indispensables si nous
voulons créer un monde nouveau qui
remp lisse les promesses de toutes nos
idées généreuses et de nos Immenses
possibilités. »

« De même, j'ose mettre en garde
ceux qui ont souffert des préjugés ra-
ciaux, pour qu'ils ne se laissent pas
eux-mêmes con tamine r  par ce détes-
table vii-u s quand  les rôles seront ren-
versés dan* la structure du pouvoir.
Le préjug é racial est un élément des-
tructeur de toute société , quelle que
soit la couleur de ceux qui l'appliquent
et de ceux contre lesquels il s'exerce »,
a ajouté le secrétaire général de l'ONLT.

A la conférence du désarmement

« Après dit-il, on pourra discuter du contrôle des armements »

GENÈVE, (UPI). — M. Semyon Tsarapkine, chef de la délégation soviétique
à la conférence du désarmement, s'est déclaré d'accord hier avec le principe
d'un désarmement nucléaire progressif, mais en l'assortissent d'une demande
préalable qui équivaut à la suppression du « bouclier » atomique de l'OTAN
en Europe.

On sait que , depuis des années,
Washington propose un désarmement
nucléaire en trois étapes : 30 % des
armes nucléaires détruites pendant la
première étape et 35 % pendant chacune
des deux autres. Mais , en avançant
des propositions , les Occidentaux ne
les avaient jamais assorties de pré-
cisions géographiques.

UN PRÉALABLE
M. Tsarapkine s'est déclaré d'accord

en soulignan t par contre que les armes
atomiques entreposées en . terres étran-
gères doivent être éliminées les pre-
mières, et que les Etats-Unis retirent

leurs fusées et ogives d'Eurot»e conti-
nentale.

Pour la délégation soviétique, on ne
saurait aborder les questions de con-
trôle sans être tombés d'accord , préa-
lablement, sur ce point.

LE PARAPLUIE
M. Tsarapkin e n'a pas donné la

moindre précision en ce qui concern e
la dernière phase de désarmement nu-
cléaire : à savoir quelle force de frappe
atomique les puissances intéressées con-
serveraient à l'issue de la deuxième
étape, force baptisée pudiquement « pa-
raplu ie atomique ».

Le délégué soviétique
pose un préalable:

suppression du «bouclier
atomique de l'OTAN
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Les républicains
indépendants poair une
candidature de Oaulle

FRANCE

PARIS , (ATS). — Les républicains
indépendants ont lance , mardi , un appel
au général de Gaulle , lui demandant
de se présenter aux élections prési-
dentielles qui auront lieu l'année pro-
chaine.

Le parti des républicains indépen-
dants est représenté au parlement par
trente-quatre députés et au gouverne-
ment par trois ministres.



AU TRIBUNAL Le buveur et son sosie (suite) :
DE POLICE le gendarme tire à hue
DE NEUCHÂTEL ... et l'autre à dia !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
G. Beuret , assisté de M. F. Thiébaud,
qui  remplissait les fonctions de gref-
fier.

G. -E. B. au ra i t  été vu dans un cercle
de Neuchâtel par un gendarme , alors
qu 'il est interdit d' auberges. Le préve-
nu conteste les faits et prétend que le
soir de l'éventuelle in f rac t ion , il se
trouvai t  chez des connaissances. Il af-
f i r m e  aussi qu 'ils est victime d' une
méprise de l' agent qui l' a con fondu
avec un sosie. Gomme las thèses avan-
cées par le gendarme d'une pa rt et
par le prévenu et ses connais.s anices
d'autre part , sont absolument contra-
dictoires, le jug e se voit dans  l'obli-
g a t i o n  de faire prêter  serment a u x  té-
m o i n s , et d'ordonner  un complément
d' enquête .  En conséquence , tes débats
sont renvoyés à hu i t a ine .

C. H . est inculp é d'homicide par né-
gligence. Alors  qu 'il roulait en voiture
de Sa in t -B l ' a i s c  a Neuchâ te l  sur  la route
na t iona le , un  jeune garçon s'élança
sur la chaussée au mépris de toute
prudence, H. qui , selon toute vraisem-
blance, rouillait à une vitesse inconsi-
dérée, . ne put éviter l' e n f a n t , m a l gré
un énergi que, f re inage sur fi8 mètres.
L'e n f a n t ,  hélas, décéda des suites de
ses blessures. H., quant  à lui , exp li-
querait plutôt les 68 mètres de frei -
nage par une défectuosité de sa ma-
chine , et non par u n e  trop gra nde vi-
tesse. L'a f f a i r e  est r envoy ée à h u i t a i n e
pour pl a i d o i r i e s  et jugement.

Conduisant le trama No 6, M. G., des-
cen dait tes Terreaux à une heure  de
poin te .  On l' accuse de ne pas s'être con-
formé aux ordres de l' agent de pol ice
qui ré glait le t r a f i c  au bas rie cette
artère, et d'avoi r ainsi causé um cer-
tain danger pour les autres usagers de
la route. Le t r ibunal  considère qu 'il y
a, en ce cas, erreur sur les fa i ts  ; G.
est donc exemp té de toute peine et les
frais  restent  à la charge de 'l'Eta t .

124,000 fr. de dégâts :
c'était à la gare...

A la Fête des vendanges passée, en
f in  d'après-midi , une composit ion des
CFF comprenant,  trois vagons cl. deu x
motrices — une à chaque bout — ma-
nœuvrai t  en gare de Neuchâtel . Les
deux conducteurs, E. W. et P. B., se mé-
prirent sur leurs intentions réciproques
si bien que le train part i t  à la dérive,
puis , pouss é par l'une des motrices, le
convoi parcou rut 270 mètres environ ,
et alla emboutir un t ra in  à l' arrêt . On
reproche à W. et à B. d'avoir, par né-
gligence, causé une entrave au service
des CFF. Tandis que W. est acquitté
purement et simplement , B. n 'est li-
béré, qu 'au bénéfice, du doute. Les f ra is
sont à la charge de l'Etat. Signalions
encore que la collision causa pour
124,000 francs de dégâts.

F. V. loua une voiture pour trois
jours dams un bureau rie local ions. II
ne donna pas de nouvelles pendant une
semaine, puis paya un acompte, tout
en précisant qu 'il gardait 'la voiture

pour un nouveau délai. Il répéta une
fois encore cette opération . Un moi s
après , V. restitua le véhicule, le lais-
sant tout es portes ouvertes et le ré-
servoir vide devant te burea u de loca -
t ions .  A ce moment-là, V. devait encore
1500 f rancs  envi l'on de fra is de loca -
t ion .  On reproche à V. de s'être rendu
coupable d' escroquerie, car il n 'aurait
pas été en mesure de s'acquitter d'une
telle somme au moment voulu. Nonob-
stant  le défaut de V., le juge l'acquitte
au bénéfice du doute.

Armes : le couteau...
et l'appareil de photo !

J. G . est conda mné par  défaut à
50 fr. d' amende et aux frais de la cau-
se pou r avoir  inteu'pelé et giilfé un con-
sommateu r  dans un oerol e de la viitle

R . R. avait injurié et menacé die
mort  sa camarade de chambre. .Selon
la p la inte déposée par cette dernière,
R. aurait ,  pris un couteau de cuisine
pour  illustrer ses menaces et même au-
ra i t  lancé un appareil de photo à la tête
d« sa victime. Sans reconnaître les
faits. la prévenue se déclare prête à
payer  le s honora i res  de médecin de la
pl a i g n a n t e , qui  ret ire ailors sa plainte,
H . D. s'est emparé du porte-monnaie
d'une jeune f i l l e  à la table de laquelle
il  se t rouvai t  dans un bar die te ville.
Trois jours d'emprisonnemienit avec
sursis pendant trois ans et 75 fr. die
f r a i s  sa.nctironnent une telle indélica-
tesse.

G. G. logea quel ques jours dans un
hôte l  de la ville où ill prit ebaimbre
et p e n s i o n .  Il partit sans régler sa note.
Au cours  des débats survient un ar-
rangement a u x  termes duquel la plain-
te est suspendue jusqu 'à paiement in-
tégral  pa r  G. de son arriéré de 200
trauios dans les quate mois.

«Depuis lundi matin, je suis soldat
et je marche au pas!»

Air connu (et un peu modifié) pour les cinq cents
nouveaux « locataires du château de Colombier:

En avant... marche ! Une... deux...
une... deux... Cinq cents jeunes hommes
peuvent imiter Sacha Distel  et chanter
la chanson du soldat. En remplaçant
les < six mois » par « deux jours » puis-
qu'ils sont entrés lundi matin à l'école
de recrues.

Grande an ima t ion  en ce lundi  3 fé-
vrier à Colombier. Par t ramways, par
trains, par véhicules privés, des gar-
çons dans leur vingtième année se di-
rigeaient vers le château.

— Nous serons donc châtelains pen-
dant quatre mois. Espérons que la
châtelaine sera jolie.

Présent !
Une... deux... une... deux... L'heure

étant l'heure, les « arrivés trop tôt »
en profitent pour boire un dernier
café et fumer une dernière cigarette
en civil .  Puis, soulevant la petite va-
lise qui contient les ef fe ts  de toilette
¦— pas besoin d'emporter une demi-
douzaine de complets ! — ce fut  la
montée  en direction du château.

Une... deux... une... deux... Un sous-
officier  se jo in t ,  à chaque groupe for-
mé et ce fu t  le départ pour la prise
des cantonnements, les visites sanitai-
res traditionnelles et la séance d'es-
sayage pour les uni formes  gris-vert.
Alors le civil sera vraiment dans la
peau du mil i ta i re  et l'ordre pourra
être donné : En avant... Marche !

Cinq cents recrues envi ron venant
de tous les can tons  romands  (sauf le
Valais) ,  eurent bientôt  pris  possession
de la caserne de Colombier . Ils forme-
ront trois compagnies rie fusi l iers  et
une compagnie d'armes lourdes — ca-
nonniers-Iance mines , mi t ra i l leurs  et
soldats du t ra in .  L'école est comman-
dée par le colonel Chr is tc .  Pendan t
une dizaine de semaines, les recrues
res te ront  à Colombier où elles appren-
dront leur métier de soldats. Ce sera
ensuite les expédit ions en campagne
pour parfaire l ' instruction.
Comment se comportent-ils ?
Un capi ta ine répond volontiers à

notre question , à savoir comment se
comportent ces fu tu r s  soldats.

— Il n'y a pas de milieu. Actuelle-
ment , nous avons des jeunes qui pra-
t iquent un ou plusieurs sports et pour
qui une école de recrues est. une sorte
d'entraînement physique supplémen-
taire. Nous avons hélas aussi des re-
crues qui , jusqu 'à ce jour,  ont passé
leurs loisirs , soirées et week-ends, dang
des bars à café ou derrière un volant
d'automobile. Pour eux, l'effort  de-
mandé paraîtra très dur.

— Vous avez parlé de soldais du
t r a i n .  Combien avez-vous de che-
vaux ?

— Une trentaine.
Nous n 'avons pas osé demander  si

les recrues fatiguées ont la permission
rie monter  à cheval pendant  les cour-
ses...

Une... deux... une... deux... A l'heure
où nous écrivions ces lignes, les cinq
cents  recrues ont eu le temps de
. prendre l'air de la caserne » . rie fa i re
connaissance avec leurs sous-officiers
et officiers.  Nous leur souha i tons  une
école aussi plaisante qu 'elle peut l 'être
et leur donnons rendez-vous... Une...
deux... une... deux... pour le 30 mai,
date à laquelle retentira p.our eux le
déjà attendu « Rompez les rangs ! »

RWS.

Une classe pour enfants mentalement
déficients sera ouverte en avril

A la commission scolaire de Neuchâtel

La commission scolaire a siégé à
deux reprisas en janvier lflfil . Dams
sa séance du 14 j anv ie r , elle a pris
acte rie la démission de Mlle Simone
Perrin . maîtresse ménagère , aiprès 40
années d'enseignement, rie Mme N.
Lepszcj, insti t utrice dura nt onze an-
nées , de Mme Fernand e Jeainmeret. ins-
titutrice durant dix années et de M.
Paul Vaucher, instituteur, après une
carrière de plus de 45 années. Mme
Lepszel et M. Vaucher restent à la
d i s p o s i t i o n  de la commission pour um
engagement éventuel  en 10(14-1965. Le
directeur rie l'école primaire a rendu

homimage aux démiissionnaiires pour
les services remarqués qu 'ils ont ren-
dus aux écoles de noitire ville.

Le directeur a rappelé également lie
décès de M. Marcel Ruifpieux, aidie-
conoiei'ge aux Pau-cs, décédé subitement
après quel que temps d'activité appré-
ciée. M. Ru .ff ieu x bien connu dans les
m i l i e u x  des sociétés locales de Ser-
rières était un homme jovial et dé-
voué . A près des démarches qui ont
duré plusieurs mois, le directeur des
écoles primaires . présenta un rapport
concernant  l' ouverture en avril pro-
chain d'une classe spéciale où l'on
s'occmpei-a de l'éducation d°emfaimts
mentalement déficients. Cette classe
séca imstaitlée da-ns un appartement
s i tué  à la rue Louis-Favre ; elle sera
diri gée par Mlle Michèle Dubois, édu-
catrice spécialisée . La commission a
pris

^ 
acte égal ement de la démission

à l'Ecole supérieure de jeunes fille s
de MM. Alexandre Reichél appelé en
quatti té de professeur à Liestal et Al-
bert GMMaird qui occupera dorénavant
an poste complet à l'Université. Le
directeur de l'école et la cornim.i sision
scolaire leur ont exprim é leur recoin -
naiissamce. Elle a nommé M. Gérard
Merkt en qualit é de : professeuir d'al-
lemand pour succéder à M. Reichel .
La commission a appelé Mme Daniel
Bonhote et M. Adolphe Ischer à faire
partie du comité dis l'Ecole supérieure
fie jeunes filles en remplacement de
Mme Robert Meystre et de M. Pierre
R ey m on ri , dé.in issionna ires.

Dan s sa séance dm 28 janvier 1964 ,
la commission a pris connaissance du
résul ta t  rie la mise au coiKoturs d'un
certain nombre de postes d'institu-
teurs, d'institutrices et de deux postes
die maîtresses ménagère. Eliile a pro-
cédé à la n omination de Mme Simone
Gindraux-Dellenbach actuellement à
Peseux , Andrée Guyot-Perrin, actuel-
lement à Salint-Blaise, Roxara Marti ,
actueillement à Sainit-Blaiise, Josée Ga-
samova-Toohet , actueillement à Boudu-y
et Francine Sohommer, aiu Grêt-du-
Locle en qualité d'institutrices, dé Mme
Yvette Jeamirenaud, martiresise ména-
gère, actuielilamenit déjà à Neuchâtel
et de MM. Jean Martin, actuellement
en fonction à Neuchâtel et Gilbert
Pingeo.n, à Buttes. Les nouveaux ti't/u-
laires entreront en fonction te 20 avril
1964. La commission a encore désigné
Mme Daniel Bonhôte et MM. Panul
Tschann et Bertrand H ourlet en qua -
lité de délégués aux examens de fin
d'année de i'écode catholique.

Young Sprinters est comme un Don Juan
qui vient de subir plusieurs échecs...
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exhibition 

« horlogère » des hockeyeurs
¦j _ t̂» /̂t̂ jr ^̂ ik^S  ̂ neuchâtelois et 

genevois 
hier à Monruz

RÉSULTAT : Young Sprinters - Ge-
nève Servette 4-4 (1-2, 3-0, 0-2).

MARQUEURS : Kast (sur passe de
Lenoir) , à la 2me ; Spichty (sur passe
de Martini), à la 3me ; Sprecher Hans-
Martin (sur passe de Muller), à la
14me minute du premier tiers-tc-nps.
Sprecher Jorg (sur passe de Martini),
à la 13me ; Chevalley (sur passe de
Martini),  à la 15me ; Grenacher (solo),
à la 19me minute du deuxième tiers-
temps. Muller (sur passe de Joris), a
la 4me ; Lenoir (sur passe de Kast),
à la 5me minute du dernier tiers-
temps.

YOUNG SPRINTER S : Neipp ; Pa-
roz, Uebersax ; Renaud , Wicki ; Spich-
ty, Mart ini , Chevalley ; Favre, Spre-
cher , Grenacher. Entraîneur : Wenger.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, Briffod ; E. Rondelli , Pion ; Gi-
roud , Henry, Joris : Sprecher, Lenoir,
Kast. Ent ra îneur  : Rejda.

ARBITRES : MM. Aellen , de Morat ,
et Wollner, de Lausanne.

SPECTATEURS : 500.
NOTES : Patinoire de Monruz. Temps

doux , glace bonne. Genève Servette est
privé, d'une bonne partie de ses
joueurs dont le principal est Naef , ma-
ade. Les a u t r e s  sont en p ériode d'exa-
mens. A Young Spr in ters , changement
rie f o r m a t i o n  à p a r t i r  du deuxième
tiers-temps. M a r t i n i  joue en arrière à
la place , de Wicki.  Dès lors , la premiè-
re ligne d'attaque sera formée : Che-
valley, Spichty, Grenacher ou Favre.
Santschi  est toujours au service mili-
t a i r e  a lors  que Heller n 'a pas pu fa i re
le déplacement  Rà lc -Neuchà te l .  Deux
blessés à Genève Servette : Giroud qui
a reçu le palet au visage et Lenoir
lors d'un choc avec M a r t i n i .  Ont été
pénal isés  : Spichty,  P i l lon  (pour avoir
joué en surnombre) .  Mais bien ^'au-
t res  joueurs auraien t  dû être  pénali-
ses...

Pour suivre le rythme
Une .  équ ipe  de l igue  A et une autre

équipe qui pré tend ouver t emen t  à la
l igue  A . cela ne s u f f i t  pas tou jours
à p rodu i r e  un match de q u a l i t é  « li-
gue A » ! Cela nous  a é té  amplement
prouvé h i e r  soir à Monruz .  Young
S p r i n t e r s  est p lus  malade que jam ais
et Genève Servette nous a p r o fondé-
m e n t  déçu. Ses a c t i o n s  é t a i e n t  l e n t e s
et sur tou t  désordonnées.  Genevois et
Neuchâ te lo i s  sont f rères  : ôlez l'orga-
n i sa t eu r  ( Naef ou M a r t i n i ) ,  il ne res te
plus grand-chose d'eff icace.  Hier soir
Naef é t a i t  absent et M a r t i n i  n 'é tai t
pas en forme... concluez ! Si l'on avait
voulu addi t ionner  les bévues et les
mauvaises passvs il aura i t  fallu une
calculatrice électronique pour suivre le
rythme parce que les machines ne bâil-
lent pas...

BEAUCOUP DE MONDE. — Une photo à l'image du match : a.uelle confusion I
Sprecher (casqué) et Clerc (masqué) sont à l'affût, Kehrli (à gauche) pioche...
mais où est le palet ? (Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Déception
Le seul moment d'intérêt du match

est tout de même venu de Young
Sprinters. En t re  la 13me et la 19me
minute du second tiers-temps, les
Neuchâtelois ont fait  entrevoir une

son ascension est compromise.
II est vrai que Bienne, face à La

Chaux-de-Fonds...
Pierre BURKY.

pet i te  supériori té qui s'est soldée par
trois buts presque réalisés coup sur
coup. On a bien cru que le match allai t
enf in  commencer. Hélas , le troisième
tiers-temps est venu tout « fiche • par
terre et décevoir cet espoir.

Ce qui ne va pas à Young Sprinters ?
Je crois que c'est surtout ma in tenan t
une quest ion rie « moral ». Nos joueurs
ne croient plus en ce qu 'ils font .  Un
peu comme un don Juan qui vient de
subir plusieurs échecs... Et quand en-
core la malchance s'en mêle, qui pour-
rait leur en vouloir ?

II «st vrai
L'e n t r a î n e u r  ? Il a t e l l emen t  de pro-

blèmes auxque l s  i! doi t  fa i re ,  face que
personne n 'envie  sa place. Au mi l ieu
du deuxième tour du c h a m p i o n n a t , il
en est réduit  à l'a i re  des essais lo r s
des matches amicaux , à aller puiser
ries n o u v e a u x  joueurs  au sein rie la
deux ième  équipe , c'est tou t  dire  ! Hier
soir , il a i n t r o d u i t  Favre. Pu essai con-
c l u a n t .  Ce jeune joueur pa t ine  et joue
bien. A noire avis , il pourrait fac i l e-
m e n t  contester la place de Heller.

Young S p r i n t e r s  s'en t i rera , en chani
p i o n n a t ,  c'est sûr, mais au prix de quel-
ef for ts  et de quels  soucis. On en ar-
rive à espérer vivement  la fin de ce
championnat  1004...

Genève Servette ? Nous le voyions
jouer pour la première fois hier soir.
Espérons simplement pour lui qu'il
ne jouera pas toujours comme cela
jusqu'à la fin de ce championnat sinon ,

Les « Gars de la chanson » sont devenus... les «Neuf de chœur» ! I
POUR A VOIR LE MAXIMUM D 'A TOUTS EN MAIN

ON 
a beaucoup parlé des « Gars de la chanson » . Les

bruits les plus contradictoires , les opinions les
plus diverqentes, ont circulé à leur sujet. Vous les

connaissez. Ce sont ces neuf jeunes , de Neuchâtel et de l.a
région, qui se sont mis en tête d'apporter par la chanson

leur message de joie et d'amour. Ils se sont produits dans
la région, ont présenté des galas dans le canton de Fribourg,
au Jura bernois, dans les Alpes vaudoises. On se souvient
que l'année passée ils avaient fait deux fois salle comble
au Théâtre de Neuchâtel. On les a entendus à la radio
romande, ils ont passé à la télévision, récemment c'est quatre
galas consécutifs qui les conduisaient à Bâle. Prochainement
c'est la Salle de la Réformation à Genève qui les accueillera.
Derrière eux ils ont déjà un certain passé. Mais les « Gars
de la chanson > n'existent plus.

En effet, ils ont enregistré pour le seconde fois des
chansons nouvelles encore inédites. A Genève, la semaine
passée. Un disque va sortir incessamment, sans doute avant
le mois prochain. La diffusion sera assurée non seulement
en Suisse , maïs aussi en France par une des plus puissantes
productions de disques. Une suggestion leur a été faite :
leur nom prêtait à confusion, appelait Inévitablement des
comparaisons. Pour éviter tout malentendu, on leur a donc
proposé de changer le nom de leur formation. Ils s 'appellent
désormais * Les Neuf de Chœur ». Le public ira écouter les
« Neuf de Chœur », et c'est sous ce nom qu'il pourra trouver
leur disque.

Cette modification du nom de leur ensemble vocal est
plus qu'un simple changement d'étiquette sur une bouteille
qui serait restée la même. Derrière se cache une nouvelle

orientation. Répertoire nouveau par des chansons inédites,
nouveau style dans leur présentation scénique, renouvelle-
ment progressif de leur programme. Sous leur nouveau nom,
symbole d'une nouvel'e étape, ils désirent commencer, nous
serions presque tentés de dire, « une nouvelle carrière ».

î '̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ :̂ ^! 
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La lecture , dans le journal « Cons-
truire » , sous la rubri que «Actualités
neuchâteloises » , d' un article int i-
tulé « A quaind un journal officiel
de la ville de Neuchâtel ? » nous
a attristé. Il nous montre que son
auteur , M. Pierre-R . Hauser , con-
damné en 1962 pour diffamation
par le tribunal de police de Neu-
châtel , n 'a pas changé. Toujours
autant d'objectivité , de jugement et
d'à-propos que lorsqu 'il exerçait
à l' « Express » une activité qui a
obli gé ce journal à se séparer
de lui.

Après la séance du 13 janvier
dernier , où le Conseil général de
Neuchâtel déclencha une sévère of-
fensive contre le Conseil communal ,
tout le monde avait compris de
quelle presse on pouvait  attendre
des garanties d'objectivité , la presse
officielle ou la presse indé pendante.
Tout le monde , sauf M. Pierre Hau-
ser, qui a une nouvelle fois manqué
son sujet.

F.A.N.

La mouche du coche

Hier , vers 14 h 45, une voiture qui
descendait la rue du Seyon est entrée
en collision avec un autre véhicule qui
sortait du passage des Moulins.  Légers
dégâts matériels constatés  par la gen-
darmerie.

Collision au carrefour
Moulins-Seyon

* Vous lirez
aussi.,.

©
S Val-de-Travers :

après les lapins, un cochon...
¦ Pas d'augmentation

des impôts à Valangin
9 Triple évasion à Bellechasse

@
¦ En marge

du camp de la Sagne
H Et d'autres informations

régionales

TEMPS
En général, beau temps.

Température sans grand chan-
gement.

La Société jurassienne d émulation
avance à son tour des suggestions

NOUVELLE PIÈCE AU DOSSIER «JURA»

La Société, ju rass ienne  d 'émulat ion
vient  à son tour de faire  part de ses
suggestions pour t en t e r  de résoudre
le problème jurassien.  Après avoir fé-
licité la députat ion jurassienne de l'ini-
t iative qu'elle a prise touchant  cette
question, elle af f i rme partager avec la
députation la conviction qu 'il s'agit
d'une c tâche nécessaire et urgente. » .
Puis elle poursuit :

— Il y a un malaise jurassien. La
situation s'est même dégradée progres-
sivement depuis la révision constitu-
tionnelle du 29 octobre 1950. A notre
avis , il est. superf lu de vouloir , ainsi
que vous l'envisagez, établir un nou-
veau cahier de doléances , puisque ce
travail a été fait , de façon minut ieuse,
objective et complète par le comité de
Moutier. Ce document , qui  fa i t  le plus
grand honneur  à ses auteurs, conserve
toute sa valeur. II reste la base sur
laquelle il est opportun d'asseoir toute
étude solide tendant à régler la ques-
tion jurassienne.

<. Be quoi souffre le Jura ? D'être
une minori té  dans le canton de Berne,
de n 'avoir pas d ' influence propre sur
sa destinée, ses institutions, sur sa
politique. Il est démocratiquement ma-
jori sé par l'ancien canton , d'origine,
de tradit ions, historiquement et éco-
nomiquement  très différent  de lui. »
Il ne nous paraît pas possible de dé-
f in i r  de façon plus heureuse les cau-
ses permanentes et profondes du mal
dont, nous souffrons que ne l'ont fait,
les auteurs du « Rapport,  général du
comité de Moutier , pour la période du
2 octobre 1947 au 22 ju in  1949 », à la
page 10. Comme eux nous pensons que

l'âme jurassienne et son épanouisse-
ment cul ture l  sont menacés quand , dans
les districts de langue française, l'assi-
milat ion de l 'élément al lemand ne
s'opère pas harmonieusement.

Des améliorations,
certes, mais...

Par la consul ta t ion  popula i re  du 29
octobre 1950, l'existence du peuple ju-
rassien a été reconnue. Dans un louable
effort , le gouvernement a in t rodu i t ,
différentes améliorations conformes  à
l'esprit de cette décision. Néanmoins,
le problème jurassien n 'a pas disparu
et ne disparaîtra pas tant  que l'on ne
prendra que des mesures d'ordre admi-
nistrat if .  Seul un statut qui  assure au
Jura l 'épanouissement de sa personna-
lité et la sauvegarde de ses droits en
é l iminan t  les facteurs  étrangers de
scission interne est susceptible de ré-
gler le conflit.

Ce statut  doit être recherché à par-
tir d'un principe fondamental  dont
l'application entraînera par voie de

conséquence la solut ion des d i f f i cu l t é s
d ' i m p o r t a n c e  secondaire. Sans voulo i r
déprécier le rôle de nos par t i s  pol i t i -
ques, nous constatons que leurs ef-
forts pour régler le confl i t  Se sont
heurtés  à des résistances étrangères
au fond du problème jurassien.  Il n 'ap-
part ient  pas non plus à la Société
d 'émula t ion  de promouvoir  la solut ion
p o l i t i q u e  du problème jurassien. En
revanche , elle accepte do cnl lahorer  à
sa recherche , en adhéran t  à un comité
fo rmé  des personnali tés suivantes :

1. Les représentants jurassiens aux
Chambres fédérales ; 2. les préfets du
Jura et de Bienne ; 3. le bureau de la
d é p u t a l i n n  jurass ienne  ; 1. le président
de chaque parti jurassien : 5. t rois
représentants de chacune des grandes
associations jurass iennes  : A.D.T.J., Pro-
Jura et Emula t ion .

Désireuse de grouper les bonnes vo-
lontés autour  de notre  drapeau , la
Société d 'émula t ion  invite tous les Ju-
rassiens à travailler au retour de la
paix dans le pays. »

Sursis pour l'homicide
par négligence

Vendredi pas sé, Nemo a pub lié la
lettre d' une correspondante indignée
de constater qu 'un automobiliste
qui avait tué deux p iétons au Val-
de-Travers, s'en tirait avec une p ei-
ne de deux mois de p rison avec sur-
sis.

Celte lettre n'a pas eu l 'heur de
p laire à une autre lectrice qui nous
dit ceci :

— Je n 'ai ni voiture ni enfant, mais
j'ai une conscience et c'est elle qui
me dicte ma réponse.

Croyez-vous, Madame, qu'un auto-
mobiliste tue volontairement un pié-
ton ? Non , c'est .le destin qui le veut ,
et contre ce dernier , personne n'y
peut rien. Même si un automobiliste
avait une part de culpabilité, la pei-
ne de deux mois de prison n 'y chan-
gerait rien. La victime ne reviendrait
pas à la vie et la peine de prison
sera vite oubliée. Mais le remords
qui vous ronge, la conscience qui
vous parle à tout bout de champ, ce-
la est un vrai calvaire. Elle ne se
tait pas, on n 'y échappe pas. Je sup-
pose que cette punition-là est beau-
coup plus sévère.

Vofre dest in  à bon dos , Madam e.
Nemo est automobil is te . Pour lui ,
une automobile n 'est pas le des t in
et celui nui la conduit assume une
grave responsabi l i té .  Cela du f a i t -
même que le conducteur , qui est
un homme avec ses f a ib lesses  et ses
dis tract ions , a entre les mains un
eng in d' une force  dangereuse.  Un
conducteur idéal est celui qui a
conscience de la force  qu 'un moteur
lui donne et des limites de sa li-
berté sur la route. Il doit  tou jours
adapter sa vitesse aux circonstan-
ces. La nuit , s'il a mis ses pet i t s
phares, il doit ralentir a f i n  qu 'il
ait le temps de s 'arrêter devant un
obstacle ou de. l 'éviter.

Concernant le drame de But tes ,
survenu de nuit , l' automobiliste
roulait trop vite pour  pouvoir aper-
cevoir assez tôt les deux p iétons.
Notre code p énal et notre code de la
route considèrent ce comportement
comme une nég li gence ; dans ce cas
le délit — l'homicide — n'est pa s
intentionnel .

Il ne f a u t  pas  f a i r e  intervenir
le destin dans tout ceci. Sur un
point , notre, lectrice a raison en f a i -
sant allusion au remords. Encore
fau t - i l  que te responsable possèd e
de telles qualités morales qu 'il soit
atteint dans sa conscience , c'est-à-
d ire qu'il ait une conscience. Nou s
savons que l' auteur de l'accident
de Buttes a été très a f f e c t é  par ce
drame et qu 'il a payé  durement
sa f a u t e  sur le p lan mora l, ce qu 'a
retenu le tribunal pour le fair e
béné f i c i e r  du sursis. Néanmoins , cet
exemple ne saurait devoir être g é-
néralisé. A voir la longue série des
drames de la route , dont beaucoup
auraient pu être évités, on peut se
demander si une certaine catégorie
de conducteurs p ossèdent une cons-
cience.

NEMO.
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