
Double accord à la conférence
entre le Maroc et l'Algérie
la Jordanie et le Yémen

LA RÉUNION DU SOMMET ARABE

LE CAIRE (UPI). — Les chefs d'Etat arabes réunis au Caire pour déter-
miner une attitude commune face au projet israélien de détournement des
eaux du Jourdain, ont entendu hier les rapports des commissions tech-
nique et militaire et une intervention du président Bourguiba.

Le journal cairote « AI-Ahram » es-
time que la conférence a pris un bon
départ , tous les participants ayant ex-
primé leur désir de créer un meilleur
climat d'entente entre les Arabes.

Réconciliation
En marge de la conférence , les con-

tacts se multiplient entre les chefs de
délégation et la volonté d'oublier les
inimitiés passées est manifeste. C'est
ainsi que le roi Hussein a accepté de
rencontrer le président de la République
du Yémen, alors que ses sympathies,
on le sait, vont aux monarchistes yé-
ménites.

Dans les milieux informés, on assure
que la reconnaissance de la République
du Yémen par la Jordanie ne saurait
tarder. L'Arabie séoudite elle-même ac-
corderait prochainement sa reconnais-
sance au régime républicain qu'elle n'a
cessé de combattre depuis sa forma .-
tion.

(Lire la suite en 31 nie page)

Un Anglais offrira
120,000 fr. à Naessens

SI LE SÉRUM EST EFFICACE

Ces deux enfants anglais sont actuellement encore en traitement à Ajacclo.
(Photo A.SL.)

LONDRES (UFI). — M. Clifford Cham-
bers, un homme d'affaires en retraite, a
fait savoir hier qu'il serait prêt à remet-
tre au biologiste français Gaston Naes-
sens un don de dix mille livres (environ
120,000 fr.), si l'efficacité de son « sé-
rum > contre la leucémie était démontrée.
Le fils de M. Chambers est mort de leu-
cémie à l'âge de 4 ans.

M. Chatmlbera., qui est mairataniainit
âgé de 73 arns, serait égalemenit disposé
à faire dion à M. Naessens d'une mai-
son à Clacton-on-Sea pour qu'il la
trausiforme en clinique.

Une petite Ecossaise
part pour la Corse

Bien que Gaston Naesisem» se reifusie
désormais à traiter avec son séinum
d'iautres emfamits que oenix dtonit il s.
commencé lie traitement, on annonce
qu'ume petite leucémique écossaise âgée
de 2 amis, June Baiirdî partira aujour-
d'hui pour la Corse avec sa mère.
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Conséquence d une semaine d émeutes

M. Nehru: aucune activité pendant six mois
CALCUTTA (UPI). — Les désordres de Calcutta, où hindous et musrl-

mans s'affrontent depuis six jours, inquiètent les autorités indiennes c; il
ont encore renforcé les mesures de sécurité déjà en vigueur dans la ville.

; Le couvre-feu permanent a ete ins-
titué dan» cinq quartiers et l'autorité
militaire est investie des pouvoirs dans
cinq autres quartiers. Le ministre de
l'intérieur, M. Guelarilal , a retardé son
retour à la Nouvelle-Delhi pour prendre
personnellement la direction des opéra-
tions de rétablissement de l'ordre.

Triste bilan
H est difficile de dresser un bilan

exact des actes de violence commis
au cours de ces derniers jours , mais il
est probable que le nombre total des
victimes., morts et blessés, est voisin
de 600. Un millier d'arrestations ont
été opérées. Les pillages et les incen-
dies volontaires ont entraîné la des-
truction de dix mille habitations et
73,000 personnes se trouvent sans abri.

Au cours de la nuit de lundi à mardi
les pompiers de Calcutta avaient dû
intervenir 59 fois pour combattre des
incendies volontaires.

Nehru durement atteint
L'état de santé de M. Nehru, premier

ministre indien, qui souffre d'une hy-
pertension attribuée au surmenage, est
considéré par ses médecins comme évor
luant de façon « très satisfaisante ».

Toutefois, dans les milieux proches

M. Nehru, que la maladie va tenir
éloigné durant six mois des affaires

politiques.

du parti du congrès, on laisse entendre
que les médecins ont conseillé à M.
Nehru de ne pas quitter sa résidence
et de s'abstenir durant au moins six
mois de la majeure partie de son ac-
tivité politique, en particulier des con-
seils des ministres.
. ..M. Nehru s'est entretenu hier matin
en privé avec l'ancien ministre de
l'intérieur qui serait chargé, semble-t-il,
d'assurer la liaison entre le gouverne-
ment et son chef, ce dernier se bor-
nant à prendre les décisions les plu»
importantes et à donner les grande»
lignes de la politique à suivre.

Il se peut que M. Shastri entre an
gouvernement en qualité de vice-pre-
mier ministre ou de ministre sans por-
tefeuille. En tout état de cause, c'estlui qui représentera M. Nehru auconseil des ministres.

La conférence sur le problème cypriote
s'ouvre auj ourd'hui à Londres

Ultimes entretiens p réliminaires dans la capitale britannique

La conférence sur le problème cypriote s'ouvre aujourd'hui dans la capi-
tale britannique. Cette conférence réunit la Grande-Bretagne, la Grèce, la
Turquie et Chypre.

A Londres, les conversations prélimi-
naires se sont poursuivies hier «oui

l'égide du secrétaire d'Etat au Foreigi?
Office, M. Richard Butler. Celui-ci, qui
s'était entretenu séparément lundi avec
les ministres des affaires étrangères de
Turquie, M. Feridun-Demal Erkin , et de
Grèce, M. Christos-Xanthopoulos Paola-
mas, les a conviés à un déjeuner à Fis-

Découverte
d'une fosse commune

près de Nicosie
NICOSIE (TJPI). — Au village

d'Ayios Vasihos, près de Nicosie, les
corps de douze Cypriotes turcs ont
été découverts dans une fosse com-
mune par un groupe de Cypriotes
turcs escortés d'une patrouille bri-
tannique. Neuf corps ont été amenés
à, Nicosie pour identification. Les trois
Mitres n'étaient pas transportables.

sue duquel les conversations devaient
se poursuivre « à trois ». Les représen-
tants du gouvernement de Chypre et
des deux communautés cypriotes n'ont
pas assisté à ce déjeuner .

M. Duncan Sandys, qui présidera la
conférence sur Chypre en sa qualité de
ministre du Commonwealth , et lord
Carrington, premier adjoint de M.
Butler, qui y représentera le Foreign
Office , ont assisté également au déjeu-

ner et aux conversation» qrai l'ont suivi.

L'observateur
de l'ONU à Chypre

n'est toujours pas désigné
On appren d, d'autre part , que sur les

instances du représentant de Chypre à
l'ONU, M. Bossides , le secrétaire géné-
ral, M. Thant , qui venait de décider
d'envoyer dès mardi à Chypre le géné-
ral indien P.-S. Gyani en tant qu 'obser-
vateur des Nations unies pour une pé-
riode de trois mois, est revenu lundi
soir sur sa décision.

Dans un rapport qu 'il adresse à ce
sujet au conseil de sécurité, M. Thant
indi que qu 'il s'est décidé à demander
au général Gyani  de surseoir à son dé-
part parce que le représentant de Chy-
pre avait notamment fait  valoir qu'un
observateur de l'ONU nommé pour trois
mois n'était pas l'observateur perma-
nent des Nations unies que souhaitait
son gouvernement.

Douglas-Home :
la Grande-Bretagne contre

la réunion du conseil de sécurité
LONDRES (ATS - AFP). — Le pre-

mier ministre bri tannique sir Douglas-
Home, a déclaré hier à la Chambre des
communes que la Grande-Bretagne res-
tait opposée à toute nouvelle réunion
du conseil de sécurité à propos de
Chypre.

Interpellé par le député travailliste
Tom Driberg, sir Douglas-Home s'est
prononcé également contre une pré-
sence militaire de l'ONU dans l'Ile mé-
diterranéenne. Le premier ministre a
souligné toutefois qu 'il ne s'agissait
pas de sa part d'une position de prin-
cipe mais d'une attitude qui pourrait
être modifiée selon les résultats de la
conférence sur Chypre.

L'Afrique du sud bouge
Kaiser Matanzima, premier ministre du Transkei

Avec un retard considérable (il
s'agissait d'une première consulta-
tion électorale , et tout était à ro-
der),  les résultats des élections du
Transkei sont donc connus : le
chef Kaiser Matanzima est élu pre-

mier ministre par le parlement
d'Umtata , battant son unique oppo-
sant , le chef suprême Victor Poto.

La mission qui échoit ainsi à
Matanzima , diriger le premier des
« Bantoustans », qui conduira peut-

le chef suprême Victor Polo, interviewé le Jour des élection*.

être, un jour , à l'indépendance com-
plète des Noirs d'Afrique du sud,
ne sera pas facile.

Les partisans de Matanzima, en
effet, n'avaient recueilli aux élec-
tions que 15 sièges sur les 45 à
pourvoir. Si une majorité s'est dé-
gagée pour lui au parlement, c'est
qu'à ces 45 députes élus au suf-
frage universel par les 1,500,000
Transkeiens, le 20 novembre, la
loi éleotoraile a agrégé 63 chefs
tribaux, accédant automatiquement
à la déportation. Si l'on ne tient
compte que des indications du seul
suffrage universel, deux ti&s du
corps électoral se sont par consé-
quent prononcés contre celui qui
va désormais diriger les destinées
du Transkei , et au moment où le
Transkei met les pieds, pour la
première fois, dans les étriers de
l'autonomie.

Paul GINIEWSKI.
(Lire la suite en 20me page)

J'ÉCOUTE..,
*¦ ,ûf

Au logis !
Pensez-en, chères lectrices qui,

peut-être, n'écoutez guère, vrai-
ment, tout ce que vous voudrez.
Pourtant, le fai t  est là. Qui veut,

. même nettement et clair comme un
jour sans nuages, que, dans leur
grande majorité , les fem mes fran-
çaises, nulle p art ailleurs, ne se
trouvent mieux qu'au logis.

Une enquête du Centre d'ethno-
graphie sociale en f ait fo i .  Et ses
chi f f res  parlent d'eux-mêmes.

Quatre-vingt-quinze pour cent des
femme s françaises au travail —¦
l'évolution fémini ne les y poussant
sur toute la ligne aujourd'hui —
assurent ne le f a ire que par néces-
sité et un petit 5 %, tout bêtement,
parce qu'elles s'ennuient chez elles.

Serait-ce aussi pour payer leur
c o i f f e ur ; ce souvera in maitre, f or t
coûte ux, de leur échafaudage cap il-
laire ?

Leur aveu, toutefois , on s'en
doute, ne va pas jusque-là.

Mais voilà bien le hic ! Soixante
pour cent des quatre-vingt-quinze
Françaises, laborieuses en diable,
chacun en convient , ne vont pas
de grand cœur à l'ouvrage . Le mé-
tier qu 'elles pratiquen t par néces-
sité n'a pas le moindre attrait pou r
elles. Ah ! bien sûr, qu'elles aime-
raient beaucoup mieux rester chez
elles. Dans leur cher intérieur.

Et s'y livrer tout bonnement à
leurs besognes ménagères.

Mais , d'ici , vous voyez venir, à
leur tour , les hommes. Nullement
ébaubis , pourtant goguenards à leur
coutume , ils vous diront avec le
proverbe :

Ferrume veut en toute saison
Etre dame en sa maison.

« Etre la patronne, quoi ! Et por-
ter culotte ou , p lutôt « la culotte ! »

Non , messieurs, vous n'y êtes pas.
C'est, tout bonnement, la nature qui
reprend toujours le dessus et sa
voix qui se fa i t  entendre , comme
partout 1

Une protestation , soyez-en sûrs,
contre la vie sociale du jour , avec
les repas pris souvent debout et sur
le pouce , ses garderies d'enfants , ses
courses èchevelèes.

Ne sera-ce pas, dans le f u t u r ,
toute la vie sociale féminine à re-
faire -

La femme n'est vraiment bien
qu'en son logis.

Franchomme.

M. Segni a été accueilli
par le président Johnson

A Washington

Par suite du mauvais temps, le chef de l 'Etat italien
est arrivé p ar le train venant de... Montréal
WASHINGTON (UPI et AFP). — Le président Segni est arrivé hier

à 17 h 59 (heure suisse) à Washington, venant de Montréal. L'avion prési-
dentiel avait dû en effet, par suite du mauvais temps, être dévié par Mont-
réal où le président de la République italienne a passé la nuit de lundi
à mardi.

M. Segni a ensuite poursuiv i son
voyage en train jusqu 'à Washington
où il été accueilli par M. Johnson.

Parmi les personnalités venues sou-
haiter la bienvenue au président de la
République italienne; se trouvaient
aussi M, Dean Rusk , secrétaire d'Etat
américain , et les membres du corps
diplomatique.

Salué par une salve de vingt et un
coups de canon , le chef d'Etat italien ,
escorté par le président Johnson , a
passé en revue une garde d'honneur
avant d'écouter, au garde-à-vous, l'or-
chestre militaire qui a exécuté les
hymnes nationaux des deux pays

L'amitié entre les deux pays
Dans son discours de bienvenue, le

chef de l'exécutif américain a rappelé
la longue tradition d'amitié unissant

les Etats-Unis et l'Italie et a dit a
M. Segni, qui, rappelons-le, a déjà fait
une visite outre-Atlantique avant d'ac-
céder à la présidence : « Vous n'êtes
pas un étranger dans ce pays » .

M. Segni a répondu en rendant hom-
mage à la mémoire du président Ken-
nedy, ajoutant :

c En nous souvenant de lui avec une
profonde émotion , nous renouvelons
notre promesse de continuer à avan-
cer dans la voie qu'il nous a montrée
et de poursuivre sa tâche de défense
de la liberté, du progrès social et de
la paix. »

Les conversations que M. Segni aura
avec le président Johnson pendant sa
visite seront probablement, a précisé
le chef de l'Etat italien , < consacrées
avant tout aux problème éternels de
la paix et de la liberté » .

Où se cache
le «cheval de Troie»

d Ulbricht ?

EN ALLEMAGNE FE'DE'RALE

D

ANS la déclaration qu'il vient de
faire devant le Bumdestag, à pro-
pos des laissez-passer , le chan-

celier Erhard a mis ses concitoyens
en garde contre ce qu'il a nommé le
cheval de Troie d'Ulbricht. M. Erhard,
comme la plupart des Allemands,
doute en effet des soucis philanthro-
piques du dictateur de l'Allemagne de
l'Est. Pour luii, toute l'affaire des lais-
sez-passer n'est qu'une vaste manœu-
vre do propagande destinée à foire de
Berlin-Ouest une ville libre, c'est-à-dire
une troisième Allemagne et une proie
facile. Mais quii donc est ce cheval de
Troie î

Beaucoup ont tout d'abord pensé
que ce ne pouvait être que M. Wi'lly
Brandt, maire de Berlin et futur chef
du parti socialiste allemand, puisque
c'est un représentant de la municipalité
berlinoise qui a Signé l'accord avec
Un représentant de Ponkov. Pour qui
connaît la loyauté de Willy Brandt,
pourtant, cette allusion était pour l'e
moins surprenante... Brandt a d'ailleurs
aussitôt précisé sa position : des dis-
cussions « techniques » visant à amé-
liorer le sort des Berlinois, soit, mais
rien qui puisse donner à penser que
Berlin-Ouest est sur le point d'accep-
ter de devenir une ville libre à la
manière de Moscou, rten qui puisse
créer la moindre équivoque quant à
une reconnaissance éventuelle du ré-
gime de Pankov.

Ce n'était donc pas M. Brandt qui
était visé... du moins pas en premier
Heu. Le cheval de Troie — car cheval
de Troie Pi y a — occupe urne position
beaucoup plus élevée et plus proche
du chancelier Erhard que M. Brandt et
c'est... le vice-chancelier Monde, chef
du parti libéral membre de la coalition
gouvernementale depuis que la Répu-
blique fédérale existe.

Le parti libéra l allemand, on le sait
à Pankov, est le porte-parole de la
haute finance et de la gronde Industrie
qui voudraient bien conclure d» fruc-
tueux traités de commerce avec l'est.
Bien avant l'affaire des kulssez-posser,
un contact avait été établi, par per-
sonne Interposée, entre Monde et I»
président de la « Chambre du peuple »
de la R.D.A., Dieckmanin. Les deux
hommes se connaissaient d'ailleurs et
s'étaient déjà rencontrés personnelle-
ment à Weimar, en 1956. Mende, on
s'en souvient, est l'homme qui a ré-
cemment offert à la R.D.A. des crédits
substantiels avec, pour seule contre-
partie, le vœu platonique qu'elle dai-
gne se montrer plus humaine emvera
ses administrés... Cette offre n'est pas
tombée dons l'oreille de sourds, même
el Ponkov a simulé l'Indifférence à l'é-
gard de l'aide financière proposée.

Depuis lors le pseudo-gouvernement
d'Ulbricht s'efforce de multiplier les
eorotacts Individuels avec les person-
nalités Importantes du parti libéral de
la Ç.F.A. L'avocat communiste Kaul,
dont l'étude est-berlinoise est devenue
une sorte de filiale officieuse du mi-
nistère des affaires étrangères de
Pankov, ne ménage plus ses avances
à certains députés au Bumdestag parti-
culièrement Intéressés à une augmen-
tation des échanges avec l'est. L'organe
du pseudo-parti libéral de \a zone,
« Qstpresse », vient de publier une
longue Interview du députe libéral Ko-
hut, de Francfort, qui dit considérer
('accord des laissez-passer comme le
début d'une ère nouvelle < où tes re-
lations entre les deux Allemagnes ne
seront plus troublées par dès questions
de prestige parfaitement Indésirables ».
Quelques jours plus tord la feuille com-
muniste « Berliner Zeltung » faisait un
sort aux déclarations d'un autre député
libéral du Bumdestag, Rademacher, qui
préconise lui aussi des conversations
directes R.F.A. - R.D.A.... Nous pour-
rions citer d'autres exemples encore.

On comprendra, dans ces conditions,
que M. Erhard ne se sente pas très sûr
de ses alliés I Léon LATOUR.

PARIS (UPI-AFP). — Le ministère
de l'Information a annoncé que le gé-
néral de Gaulle, président de la Ré-
publique, tiendra une conférence de
presse au palais de l'Elysée le ven-
dredi SI janvier à 15 heures.

De Gaulle :
conférence
de presse

le 31 janvier
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NEUCHATEL NEUCHATEL NEUCHATEL

WmW ^ole supérieure de jeunes filles
v^g /̂ Neuchâtel

Section gymnasiale :
Maturité - Baccalauréat
Types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines :

diplôme

Début de l'année scolaire : avril 1964.

Inscription
d@s nouvellos èlsYSs:
jusqu'au 27 janvier

Les élèves sortant promues d'une 4me clas-
sique ou d'une 2me moderne du canton sont
j ci* des élèves
venant d'autres écoles sera examiné par le
directeur sur la base du dernier bulletin
obtenu.

Des formules d'inscription, ainsi que tous
les renseignements nécessaires, peuvent être
obtenus à la Direction de l'Ecole supérieure
de jeunes filles, collège latin , tél. 516 37.

Neuchâtel, le 13 janvier 1964.
Le directeur,

P. RAMSEYER.

A LOUER
pour cause imprévue, disponible tout
de suite, appartement de 4 pièces et
demie, à l'ouest de la ville. Chauffage
central , cheminée, vue, jardin , tran-
quillité. 325 fr. pair mois 4- prestations
de chauffage et éventuellement garage.
Conviendrait à couple avec enfants.
Adresser offres écrites à M T 0174 au
bureau de la Feuille d'avis.

AU SÉPEY
sur Aigle, à louer chalet
meublé, 6 fr . par jour ,
libre jusqu'au SI janvier.
Tél. (038) 8 28 97.

A louer dès le 1er fé-
vrier

jolie chambre
avec confort. Tél. 6 68 15
Jusqu 'à 17 heures.

Chambre meublée tout
confort , à louer à demoi-
selle. Libre le 1er février.
Pierre-à-Mazel 5, 2me à
droite.

On demande pour étu-
diant sérieux

CHAMBRE
sans pension, avec con-
fort. Quartier de l'univer-
sité. Pour tous renseigne-
ments, tél. 6 75 62, le
matin.

mi 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
a 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-
tltes annonces, le vendredi également, i
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réseive 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 CM de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ r

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Couple suisse retraité,
solvable, cherche à louer
pour date à convenir, à
Corcelles - Cormondrèchs
ou Auvernier,

APPARTEMENT
avec part de jardin , loyer
modéré. Faire offres sous
chiffres 151 - 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNES MARIÉS
Vu la pénurie d'appartements, l'hôtel de

l'Ours, à Cudrefin, vous offre ses chambres
pendant les mois d'hiver, avec pension à
volonté, matin et soir.

Hôtel de l'Ours, Cudrefin
Tél. (037) 8 44 04

A louer à Jeune homme
suisse

CHAMBRE
meublée chauffée, avec
pension. — Tél. 4 14 95.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

belle chambre
à 2 lits, eau chaude et
froide avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

Couple suisse, avec un
enfant, cherche

appartement
meublé

de vacances, à Neuchâ-
tel, pour un mois, du 1er
au 31 août. Adresser of-
fres écrites à RX 0178
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Etudiant cherche cham-

bre indépendante libre
tout de suite, au centre.
Adresser offres écrites à
151 - 513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos Ingénieurs

studio
ou chambre

meublée
dès le 1er février. Adres-
ser les offres à IMEA
S. A., A.-L. Breguet 2,
tél. 6 38 12.

Jeune demoiselle cher-
che chambre Indépendan-
te ou studio meublé, —
Adresser offres écrites à
PW 0177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

appartement
de 2 ou 3 pièces, à Neu-
châtel, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
DJ 0165 au bureau de la
Feuille d'avis.

i j  A louer à Génère,
à proximité de la gare CORNA VIN,

I 310 m2
i divisibles en 2, 8, 5 pièces, pour

1 bureaux
7 ; dans immeuble neuf. Disponible

tout de suite.

I Régie Stelnoiann, Poncet & Cie,
i 6, boulevard du Théâtre, Genève,

tél. (022) 24 23 24.

A louer à Genève,
à proximité de la gare Cornavin, dans
immeuble neuf , disponible tout de
suite,

une arcade 60 m*
Régie Steinmann, Poncet & Cie, 6, bou-
levard du Théâtre, Genève, tél. (022)
24 23 24.

A BÔLE
très belle situation, tout confort,

A louer pour le 24 mars 1964
appartements de 2 pièces, loyer mensuel
à partir de Fr. 185.— ;
appartements de 3 pièces, loyer mensueil
à partir de Fr. 240.— ;
appartements de 4 pièces, loyer mensuel
à partir de Fr. 295.—.
(Acomptes de chauffage et service d'eau
chaude non compris.)
Fiduciaire "Vuilleumier , Schenker & Cie,
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 15.

A louer Immédiatement
belle

chambre
tranquille, côte est, à
monsieur de confiance. —
Tél. 5 07 82.

A louer à 2 minutes de
la gare, belle chambre
tranquille à monsieur sé-
rieux (Suisse), salle de
bains. Mme Flucklger,
rue de-Reynier 10.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. — Tél.
5 06 35.

A louer chambre à
personne propre et sé-
rieuse. Tél. 4 09 42 .

A louer chambre chauf-
fée, au centre, à dame
ou demoiselle. Demander
l'adresse du No 0183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres indépendan-
tes à deux et un Ut , avec
petit déjeuner , tout con-
fort. Tél. 5 72 86, Trols-
Portes 8.

A louer à Jeune fille
sérieuse, grande chambre,
près des écoles, pour le
1er février . Beaux-Arts
21, 1er étage. Tél. 5 37 78.

f

V I L U

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Bernard Grisoni de cons-
truire un bloc de maisons
d'habitation au chemin
du Soleil, sur l'article
4622 du cadastre de Neu-
châtel .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 Janvier 1964.

Police des constructions

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

Je cherche

immeuble locatif
région Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds ou au
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à WC 0185
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Cortaillod
dans Immeuble neuf dis-
ponible pour fin février
1964, appartements de 3
pièces tout confort , ascen-
seur,, frigo , cuisinière
électrique installée, gaz.

S'adresser à Jean Muh-
lematter, Cortaillod, tél.
6 44 22 .

A louer à Neuchâtel,
pour le 24 février 1964,

appartement
de 6 l/z pièces
Tél. 6 90 50.

A louer à Neuchâtel

SALON
DE COIFFURE

DAMES
avec petit appartement
meublé. Loyer mensuel
250 francs. Adresser of-
fres écrites à AG 0162
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

région Colombier-Boudry
et Cortaillod, ou 400 à 500
mètres de terrain. Adres-
ser offres écrites à O.T.
0156 ^ 

au bureau de la
Feuille d'avis.

A échanger

bel appartement
avec confort , 4 pièces, vue
magnifique, prix modi-
que, conviendrait pour
foyer avec enfants,
contre un de 3 ou 4 piè-
ces, confort. Adresser of-
fres écrites à VB 0184
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter un

IMMEUBLE
avec ou sans café-restau-
rant dans le canton de
Neuchâtel. Faire offres
précises à SY 0179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre grand

STUDIO
tout confort. Faire offres
sous chiffres P 1197 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Illll COMMUNE
jpg! DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours le

poste

d'ADMINISTRATEUR COMMUNAL
Traitement : Classe VII de l'Etat + alloca-

tions légal es.
Caisse de retraite de l'Etat
Appartement moderne de service de 4

chambres, hall salle de bains, chauffage com-
pris à des conditions avantageuses.

Entrée en fonctions : 1er avril 1964 ou
date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès de M. Raymond Kramer, président du
Conseil communal, tél. (038) 712 86.

Les postulations portant la mention « mise
au concours » doivent être adressées au pré-
sident du Conseil communal jusqu'au 24 jan-
vier 1964.

CONSEIL COMMUNAL.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hôtel - Café - Restaurant
Parc à autos, bien situé ; jeu de
quilles.
Affaire intéressante à la Chaux-de-
Fonds et au Val-de-Travers.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1. tél. 517 26.

A vendre au pied du Jura vaudois,
dans gros village,

immeuble
rénové ; 2 magasins avec vitrines.
3 appartements dont 2 de 3 cham-
bres avec bains et 1 de 1 chambre,
1 chambre indépendante avec eau
courante et balcon. Chauffage cen-
tral à mazout avec thermostat. Prix
de vente : 140,000 francs.

Pour visiter et pour traiter , s'adres-
ser à la banque PIGUET & Cie,
Yverdon , service immobilier, tél.
(024) 2 51 71.

A vendre a Neuchâtel
ville

immeuble
locatif

ancienne construction à
transformer. Pour traiter,
90,000 francs.

Adresser offres écrites
à PS 0100 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour date à
convenir,

appartement
magnifique

4 pièces, éventuellement
6, dans villa. Adresser
offres écrites à RP 0046
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Cernier, pour
le 1er février ou date à
convenir

bel appartement
de 5 pièces, tout con-
fort, balcons, salle de
bains, chauffage général
et eau chaude, service de
concierge. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 7 15 39.

Je cherche

APPARTEMENT
à loyer modeste de 100 à
150 fr., région Marin -
Saint-Biaise. S'adresser à
M. Charles Siliprandl,
Wileroltigen (BE).

On cherche à louer
pour le mois de Juillet un

CHALET
au bord du lao (6 lits) .
Prière de faire offres à
la boulangerie A. Hannl,
Ecluse 13, Neuchâtel. —
Tél. 5 27 51.

A la Dime, chambre
indépendante non meu-
blée avec eau courante,
loyer tout compris 70 fr.
Conviendrait pour bureau.
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel.

A louer à Peseux une

CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée. Faire offres à case
postale 31,472 , à Neuchâ-
tel.
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BAROQUE ET MANIÉRISME
LES LIVRES D'ART

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 janvier)

II

Le premier des livres que j'introduisais
hier est un texte de Claude Roy consacré
aux Arts baroques (1), un texte vivant, écla-
tant, passionné i un vrai texte baroque,
jusque dans l'usage immodéré qu'il fait des
formules inattendues et pittoresques (la
sainte Thérèse du Bernîn, par exemp le, pla-
cée « dans une niche tiède, véritable alcôve
de Dieu », et « drapée dans sa robe comme
dans un nuage de plaisir »...) Mais ces qua-
lités d'écriture ne doivent pas déguiser la
richesse et la précision de l'information (2),
ni la pertinence du point de vue général.
La notion qu'il propose du baroque est très
soup le, peut-être trop soup le, mais la sou-
plesse est ici préférable à la fausse rigueur.
Elle a surtout l'avantage de s'appuyer sur
les faits, et non sur une théorie préconçue
et prétendument historique. Parmi ces faits,
Claude Roy a certainement raison d'insister
sur l'importance du théâtre, et plus généra-
lement de la mise en scène, puisqu'il s'ag ît
plutôt de « spectacles » comme les ctrîom-

Le théâtre de la Résidence de Munich tel qu 'il se présente aujourd'hui.
Construit par Cuvilliès de 1751 à 1753, anéanti en 1944, il a été restauré

jusqu 'en ses moindres détails.

plies », les Chemins de Croix animés d'Italie
ou d'Espagne — ou comme ces « pompes
funèbres » dont le XVIIe siècle français s'est
montré si friand et qui étaient prétexte à
d'énormes déploiements de fastes.

Ces considérations initiales rendent compte
assez clairement des mélanges contradictoires
au! composent l'esprit baroque — ostenta-
toire, mais non pas du tout superficiel, « si-
nistre et galant » (disait Baudelaire d'une
ég lise flamande), sensuel et mystique, chré-
tien et païen, amoureux de la vie mais épris
de la mort, et toujours conquis par ces
extrêmes, toujours mobile, toujours mouvant.
L'unité foncière du baroque, c'est là en défi-
nitive qu'il faut la chercher, dans ce goût,
dans ce besoin du mouvement « qui déplace
les lignes », comme disait encore Baudelaire.
La conclusion de Claude Roy revient en
somme à la fameuse distinction qu'établis-
sait naguère Eugenlo d'Ors entre les « for-
mes qui pèsent > — donc classiques — et
les « formes qui s'envolent » — donc baro-
ques. C'est que cette formule est assez juste

et assez Imprécise pour caractériser tous lei
aspects du baroque.

Je ne suis pas certain que tous les docu-
ments photographiques, choisis pour accom-
pagner le texte, correspondent à cette notion
du baroque ; du moins sont-ils abondants et
assez variés pour qu'on puisse exercer sa
sagacité à de subtiles distinctions. Mais je
déplore une fois de plus qu'on se contente
trop souvent de fragments : réduits à un dé-
tail, le « Transparent » de Narcisso Tome 6
la cathédrale de Tolède, ou la Fontaine d*
Trevi, ne sont plus du tout ce qu'ils sont
en réalité.

X X X

Le second livre présente au moins autant
d'intérêt parce que le sujet est plus insolite
et qu'on l'aborde moins souvent. Il faudra
bien d'ailleurs qu'on y vienne davantage si
l'on veut finir par comprendre quelque chose
aux problèmes qui nous occupent aujour-
d'hui. Il s'agit d'un ouvrage considérable d»
Jacques Bousquet sur « La Peinture manîé-
rlste > (3). Or, on nous le fait remarquer dès
l' abord, les définitions du maniérisme sont,
elles aussi, terriblement vagues.

On a voulu le considérer comme un»
espèce de transition entre le classi que et le
baroque. C'est là renouveler l'erreur qui
aboutit infailliblement à fausser les trois
notions, puisqu'on établît ainsi un lien en
quelque sorte chronologique entre le classi-
que et le baroque, alors que ces deux
esthétiques ressortissent à deux attitudes
spirituelles absolument différentes. Quant au
maniérisme, s'il est bien quelque chose
comme un jeu de déformation, il ne s'ap-
plique pas nécessairement à un sty le classi-
que. Il est vrai qu'il n'y a pas de manié-
risme sans « manière », c'est-à-dire sans un
sty le qu'on puisse utiliser — mais quel qu'il
soit.

La période envisagée tel va de 1520 à
1620, ce qui ne signifie pas que tous les
artistes de ce siècle soient maniéristes, bien
entendu. Jacques Bousquet analyse longue-
ment et avec beaucoup de pertinence les
formes et les thèmes du maniérisme de cette
époque ; et c'est tout un esprit qu'on voit
ainsi se manifester, un esprit fort curieux
d'ailleurs, fort divers aussi — et fort pré-
occupe d'une sensualité qui reste parfois à
fleur de peau, qui va souvent aussi tout
près d© l'érotisme, mais avec une élégance
qui donne presque le change.

L'Illustration est très soignée, et le etiolx
d'autant plus Intéressant qu'on y trouve des
œuvres qui, pour la plupart, sont rarement
reproduites : une somme de documents pré-
cieux, par conséquent.

Daniel VOUGA.
i

(1) Claude Roy, Arts baroques, éd. Delplre,
Paris, coll. «Encyclopédie essentielles vol. 18.

(2) Même si Kon se figure mal les cara-
velles portugaises portant de Tomar pour la
Chine et le Japon t Tomar est à peu près
au centre du Portugal.

(3) Jacques Bousquet, La peinture manié-
riste, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel.

Les « Fioretti» du bon pape Jean
Il  est remarquable que, pour la

première fo i s  dans l 'histoire, les
protestants se soient sentis par fa i -
tement à l' aise devant un pape .  C' est
que , avant d 'être un pap e, ce pape
était un homme , simp le et bon , dé-
sireux de parler aux autres comme
à des égaux, non du haut d' un
trône. C' est aussi que Jean X X I I I
a réussi à si bien équilibrer les
éléments qui composaient sa per-
sonnalité , qu 'il a pu se montrer ac-
cueillant , fam ilier, p lein d'humour,
sans jamais se diminuer ni s'abais-
ser.

Si l'on cherche de quoi est fa i t e

La visite de Jean XXIII à là prison de Regina Goeli , à Rome.
(Photo ASL)

cette personnalité empreinte de
tant de simp licité et de bonhomie,
on découvre à ta base une décision
de principe : être et rester ce que
Dictt l'a fa i t , sans se grandir ni se
gtiinder , comme cela, tout bonne-
ment, comme un enfant de Dieu.
Il est permis, il est boli d'être un
enfant  de Dieu, cela facilite la vie,
il n'y a p lus désormais de problè-
mes insolubles. Ou s'il y  en a —
il y en a toujours —i c'est Dieu lui-
même qui les résoudra, et le Saint-
Esprit nous mettra sur la voie.

Ainsi Jean X X I I I  ne s'est jamais
f la t té  de réaliser l'unttè de la
chrétienté ; il savait f o r t  bien que
ni lui ni ses successeurs immé-
diats ne la tierraient. Etait-ce une
raison pour ne pas se mettre au tra-
vail ? « Celui qui veut surmonter
les obstacles doit d'abord raboter
les ang les », disait-il en s'appuyant
sur ce fonds  de sagesse paysanne
qui s'amalgamait si bien chez lui

avec les idées les plus hautes. Et
déjà la détente était là, exerçant son
e f f e t  salutaire.

Au contraire des ascètes qui
cherchent à atteindre la sainteté
en mortifian t l'homme naturel,
Jean X X I I I  savait que l'homme na-
turel n'est nullement un obstacle
sur la voie de la sanctification,

par Henri Fesquet
car la sainteté n'est pas un grand
et p énible e f f o r t  d'héroïsme, elle
est un acte d' amour sans cesse
renouvelé. Sur le saint qui se croit
et se veut saint (et qui ne l'est
quand même jamais tout à f a i t ) ,
l'homme naturel a cet avantage
d'être détendu , d'être tranquille ,
d 'être heureux, en un mot d'être
lui-même. Il  vit dans la paix de
Dieu , en sachant que sa petite sa-
gesse personnelle , sa jugeote , a sa
p lace quel que part dans la grande
sagesse, de Dieu , car , toute modeste
qu 'elle esl , elle vient s'inscrire dans
le p lan de sa Providence. Faisons

chacun , avec conf iance  et avec
bonté , notre petit  travail sur cette
terre, et les grands desseins de
Dieu s'accomp liront. Entre Dieu et
l'homme, il n'y a p lus ni dis tance
ni e f f r o i .  Dieu apparaît comme un
père , cominc le Père.

En—résumé , un La Fontaine — .
Jean X X I I I  ï'appréciait J très vi-
vement — en qui la noire expé-
rience du monde se serait fa i te
tout entière candide. Par oubli ?
Par faiblesse ? Par inconscience ?
Non, mais parce que le monde
peut bien se cro ire grand , el f o r t ,
et imposant, en fa i t  il n'est rien.
Toutes ces puissances qui préten-
dent rég ir les corp s et lés esprits ,
ce n'est jamais que Goliath , et le
pe tit David , d'une seule pierre bien
ajustée , les couchera par terre. Rien
de ce qui sur cette terre se pré-
sente avec de grands airs ne mé-
rite d'être pris au sérieux. Avis
aux autres comme à soi-même.

Il sort de là qu 'il ne saurait y
avoir d'obstacle sérieux sur la route
de Dieu et des hommes de Dieu.
Et l'on comprend pourquoi la sa-
gesse de Jean X X I I I  se permet
d'être si lé g ère, si gaie , si arron-
die , si op timiste. Elle ne demande
pas à avancer vite , mais elle avan-
ce ; rien ne pèse sur elle , rien ne
la retarde , ni pessimisme, ni ran-
cœur, ni désillusion . Tout va son
chemin , tout mûrit en son temps ,
il f a u t  seulement « laisser te temps
au temps ». « Gntta cavat lap idem. »
(La goutte creuse la p ierre.)

X X X
A ce propos , un souvenir, per-

sonnel. Il  y a quel ques alinécs , j 'é tais
à. Venise au pri ntemps, pa r un
temps extrêmement maussade. Le
matin de Pâ ques , je me réfugiai
à la basilique de Sainl-Mdrc, m'at-
tendant à assister à quel que somp-
tueuse cérémonie. J 'attendais , j 'at-
tendais , rien ne semblait SE  prépa-
rer. Soudain je  vis apparaître un
p etit  cortège dont là modestie , com-
parée à la sp lendeur de la basili-
que , me parut presque ridicule , et
au milieu j 'aperçus un vieillard en
camai! rouge. Il monta en chaire ,
et là-haut , d' une voix bien fa ib le

pour l 'immensité du lieu, il lut sur
un parchemin f ixé à deux baguet-
tes un prêche qui me parut terri-
blement quelconque. Cela ressem-
blait davantage à l'homélie d' un
petit  curé de campagne qu 'à un
sermon de Bossuet .

Rentré vers midi à ma pension, je
me rassérénai en contemp lant à la
télévision l'imposante f i gure de Pie
X I I  qui, de ses mains diaphanes,
bénissait la f o u l e  réunie sur la place
Saint-Pierre , et je  me dis en me
fé l ic i tan t  de ma perspicacité : « Je
comprends maintenant pourquoi
c'est le cardinal Pacelli et non le
cardinal de Venis e qui est devenu
pape. Ici , tout semble sommeiller
pour l 'éternité. »

En fa i t , c'était à Venise que se
p réparait la grande révolution qui
aujourd 'hui rajeunit et renouvelle
l 'E g lise.

V V V
Le p lus étonnan t, dans le recueil

d'anecdotes qui composent Les Fio-
retti du bon pape Jean (1), d'Henri
Fesquet , c'est à quel point cela se
situe au-dessus de l'anecdotique.
On pourrait n'avoir là qu 'une mo-
saïque de bons mots, et l'on a
une personnalité comp lète , qui se
révèle dans tout son charme et
toute sa pro fondeur .

Il  est de grands croyants , comme
Pascal , qui nous conduisent très
haut , mais la division subsiste, les
arêtes conservent toute leur dureté ,
le mal sa noirceur et son mystère.
Jean X X I I I , lui , par un simp le mot,
réussit à concilier les contraires , il
f a i t  la synthèse , et d' un instan t à
l' autre on est réconcilié avec Dieu ,
avec soi, avec la vie.

Voici, pour terminer, quel ques-
uns de ces mots :

Au début de son pont i f icat , Jean
X X I I I  avait du mal à « réaliser »
qu 'il était devenu pap e et il se
sentait mal à l'aise dans sa nouvelle
f o n r l i o n .  Il  disait de lui-même :
« J e  suis en train de f a ire mon
noviciat. »

La pompe pont i f icale  le rebutait.
Il avait horreur des cérémonies
o f f i c i e l l e s  et de la comp lication de
certains ornements vestimentaires.
Il ne se gênait pas pour le dire :

« Je suis habillé comme un sa-
trape persan. » -...

Le soir du jour oà il 'annonça
le concile , le pape raconte qu 'il
avait quel que peine à' trouver le
sommeil :

« Giovanni , pourquoi ,  tu ne dors
pas ? C'est toi le pap ej < ou le Saint-
Esprit  qui gouvern e l'Eg lise ? C' est
le Saint-Esprit , n'eàpc e pas ? Eh
bien ! dors , Giovanni / »

P.-L. BOREL.
(1) Fayard.
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HORIZONTALEMENT
1. Cabaret de banlieue.
2. Arrogants. — Pronom.
3. Pleuve de Suède. — H gazouille

dans son petit Ht. — Grosse verrue
de cheval.

4. Tissu souple tapissant ou envelop-
pant un organe.

5. Interjection. — Exprime le dédata.
— Linguales.

6. Au plus haut des bois. — Présente-
ment.

7. Dans une modeste tirelire. — Ville
des Pays-Bas.

8. Préposition. — Elles parlent dans un
sëlam.

9. Nouvelle attaque.
10. Elle révèle de l'Ingéniosité, de la fi-

nesse. — Poche.

VERTICALEMENT
1. Elles professent des idées avancées.

— Bref roulement de tambour.
2. Victoire de Napoléon. — On ne sau-

rait leur casser les pieds.
3.- En outre. — Le ponant.
4. Négation. — Us dirigent un cours. —

Symbole.
5. Origines des choses. — Voile trian-

gulaire.
6. Vautour d'Amérique, 11 dévore les cha-

rognes. — La préférée du collège.
7. Préposition . — On y voyait une des

sept merveilles du monde.
8. Près du sol. — Rivière de Suisse.
9. Petite dose. — Est fait pour tourner.

10. Couverts de fleurs, d'éloges, et tout.

«La Chair et l'ombre » de Pierre Silvain
«Le Grand Pan est mort » de Jacques Francis Rolland

En face de certains essais, d'une
pensée si riche et si solidement éla-
borée, le roman français aujour-
d'hui le plus souvent déçoit. Ce n'est
pas qu'il soit toujours bâclé, il est
parfois même très soigné, très tra-
vaillé. De ce point de vue il n'y a
rien à reprocher à « La Chair et
l'ombre » (1), de Pierre Silvain.
L'auteur à ciselé cette œuvre jus-
que dans ses moindres, détails. Mais
c'est le fond qui manque, cela ne
fait  pas le poids.

Et- pourtant le thème du livre est
admirablement  traité. Peu importe
que cela se passe dans un poste de
légionnaires, quelque part dans le
Sud. Peu importe également que
l'on évoque ou iloil « la mort hor-
rible d'Héraclès, dévoré par la tu-
nique que sa femme trompée et ja-
louse lii i a fait revêtir , après l'avoir
imprégnée du ph i ltre donné par le
centaure Nessus juste avant sa
mort ». L'important, c'est que
l'amour soit ici la maladie mortelle,
dont Hélène, comme toute femme

très belle, est affligée , et qu 'elle ré-
pand comme un poison autour d'elle.
Oui, resplendissante dans son four-
reau de sirène ou dans sa robe
noire à grand décolleté, la tète dé-
corée d'une blanche aigrette de car-
naval , c'est la mort qui rayonne
d'elle.

Et tout, par là , prend un air de
fatalité. Les maisons ne sont pas
autre chose que des prisons, et
comme des présages sinistres toute
sortes d'animaux signalent leur pré-
sence maléfique : une énorme arai-
gnée noire, des chauves-souris qui
tous les soirs voltigent comme des
cauchemars, et cet extraordinaire
lézard avec ses horribles griffes
« qm'on dirait de verre filé dans
leur rigidité catalepti que ».

Tout cela pourrait être très pre-
nant , très envoûtant, mais, hélas,
les personnages ne vivent pas.
Qu'ils défendent leur existence ou
qu'ils se suicident , cela nous de-
meure rigoureusement indifférent.
Ce sont de beaux masques égyp-

tiens, sournoisement impassibles, et
dont le mystère est tourné tout en-
tier vers l'intérieur.

X X X
«Le Grand Pan est mort » (2), de

Jacques Francis Rolland, pourrait
être une œuvre passionnante, mais
ce n'est guère qu'un amusant re-
portage, un peu à la manière de
Charles-Henri Favrod : beaucoup
de clinquant et de pittoresque, mais
en définitive, sur ce fabuleux Orient
que visite cette bande de journalis-
tes et d'intellectuels français, qu'ap-
prend-on ? Que la saleté y règne et
qu'on s'y fait voler .

Ici également une belle légende
entoure le réci t de son halo doré :
le grand Pan est mort, il n'y a plus
de dieux sur la terre ni dans le
ciel. Il n 'en reste pas moins que
l'auteur aurait pu évoquer autre-
ment les étapes de ce voyage , Jéru-
salem, Beyrouth, Bagdad , Téhéran ,
Kaboul Bénarès , toutes villes éga-
lement décevantes et sordides, et
qu'il aurait pu choisir d'autres per-
sonnages.

Ce Morlot, écrivain avorté, révo-
lutionnaire embourgeoisé, ce Bel-
mont , qui a fait la guerre, oe Lou-
dun , jeune agrégé communiste, ce
Théoul enfin , sont le type même,
toujours varié et toujours sembla-
ble à lui-même, du Français d'au-
jourd 'hui qui déclare ne plus croire
en rien, mais qui n'en est pas moins
intolérablement bavard , fat et mal
élevé. On ne s'étonne donc pas,
lorsqu 'ils arrivent à Téhéran , que
l'ambassadeur de France, Baudoin
de Sainte-Marthe, leur paraisse
« d'une courtoisie confondante ».

Il y a cependant, dans ce voyage
qui n'est qu'ilne agréable riboùl-
dingue , des moments privilégiés,
ceux où l'on évoque le goût de cen-
dres que laissent les grands espoirs
avortés : ce surréalisme qui n 'a été
qu 'une éphémère flambée ; ce com-
munisme qui avec Staline a si mal
tourné. Il y a aussi l'amour que
Belmont porte à Mme Alain , et qui
a plus de délicatesse qu'on ne s'y
serait attendu dans ce milieu qui
ne brille pas précisément par l'idéa-
lisme.

. P; L. R.
(1) Pion.
(2) Gallimard.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Non seulement, je vais vous donner tous les détails concernant
votre père , mais je suis décidé à vous faire justice, mademoiselle »,
déclara M. Sholto. « A nous quatre , nous pouvons affronter mon
frère Bartholomey, aj outa-t-11 en les regardant. Il nous faudra aller
raison...
à. Norwood pour le voir. Nous essaierons tous de lui fane entendre

» Il est très en colère contre moi, 11 ne me pardonne pas la
lettre que je vous ai écrite , vous convoquant à venir ici... » —
« Mais , interrompit Watson agacé par ce flot de paroles qui , il le
voyait , mettait au supplice Mlle Morstan, puisque nous devons

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

aller à Norwood , autant partir tout de suite ? »  — « Ce n 'est pas
possible , répliqua le petit homme en s'agitant, il faut d'abord que
je vous mette au courant...

» Mon père , le major Sholto, avait rapporté des Indes une fortune
considérable, mon frère Bartholomey et moi étions ses seuls enfants .
Nous savioils qu 'un mystère, un danger planait sur notre père, 11
avait très peur de sortir seul et avait engagé comme portiers deux
anciens boxeurs. Il y a bientôt trois ans, il reçut une lettre et
faillit s'évanouir en la lisant. A dater de ce jour , il ne fut plus le
même et finit par tomber malade. Vers la fin d'avril 1882, se
sachant perdu, il nous fit dire qu 'il voulait nous parler...

JARDIN DES AKTS
Janvier 1964

TJn hommage à Courbet ouvre le nu-
méro de janvier de JARDIN DES ARTS.
André Chamson nous y parle avec émo-
tion de ce grand peintre qui fit passer la
peinture de la rive romantique à la rive
réaliste. Gino Severini raconte ses débuts
de peintre en Italie, son arrivée à Paris,
l'époque tumultueuse du futurisme avec
ses mots d'ordre : « Il faut balayer tous
les sujets déjà usés, mépriser toutes les
formes d'imitation, et bien se souvenir
que les critiques d'art sont inutiles ou
nuisibles ». Ce sont ensuite les trois tom-
beaux de la cathédrale de Limoges, puis
les monuments de l'île de Gotland , en
Suède, et l'art très particulier qui s'y est
épanoui. Enfin , les habituelles chroniques
d'actualité .

BIBLIOGRAPHIE
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en Suisse, l'arbitrage
est catastrophique

Lalonâe dirige bien nos hockeyeurs, mais ce n'est pas sa faute si..,

Les deux matches contre les Etats-Unis ont été sans aucun doute
d'une grande utilité parce que nos joueurs ont enfin trouvé le climat
d'une véritable rencontre internationale. J'entends par là qu'ils ont
enfin vu quel est le rythme de telles confrontations el surtout quelle
en est la dureté.

Contre les Swiss Canadians qu i  sont
trop forts et qui  n 'ont pas besoin de
jouer v i r i lement^  nos joueurs n 'ap-
prennent  quasi rien. Contre les Améri-
cains , ils se seront rendu compte des
diff icul tés  qui  les a t tendent  à Inns-
bruck.  Pour les matches de Zurich et
de Bâle , on aurait  dû inv i te r  le collège
des arbitres suisses car Hervé La-
londe nous disai t  d i m a n c h e  soir : « Ce
qu 'il y a de catastrophique en Suisse,
c'est l'arbitrage. Comme les matches
de championnat  sont dirigés, nos
joueurs  n 'a p p r e n d r o n t  jamais  ce qu 'est
la véri table hockey sur glace ».

D'AUTRES. — Les spectateurs de Monruz espèrent d'autres buts tels que celui
que réalise Chevalley dans le match de samedi contre Davos. Dans trois jours ,

contre Zurich, M ('agira de viser juste.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Peur
Après te premier tiers-temps dn.

match de Bâle, les Suisses ont eu peur.
Jamais, ils n'avaient reçu de telles char-
ges et c'est sans doute la raison pour
laquelle les Américains ont pu ensuite
dominer  très nettement.  Si le résultat
est malgré tout demeuré honorable ,
c'est, d'une part , en raison du bon
match de Kiener (auquel Rigolet reste
malgré tout supérieur)  et , d'autre part ,
en raison de la tactique dictée par
Lalonde, tacti que qui est écoutée et
suivie. Mais écoutons l'ent ra îneur  :

« J'ai dit à nos avants que dans cha-
que ligne , un ailier devait  évoluer en
retrai t .  Si nous attaquons à trois et
que nous perdons le palet , les ruptures
des Américains qui pat inent  plus vite
que nous amèneront  régulièrement trois
avants  contre deux défenseurs suisses.
Nous ne pouvons pas courir ce ris-
que. »

Victoire ou condamnation î
Avec des arrières qui ne sont pas

très forts , nous avons en définitive
reçu peu de buts. Le mérite en revient
à un entraîneur  intell igent qui sait so
faire complendre.  Est-ce à dire que
nous serons en mesure de battre les
Norvégiens le 17 janvier à Innsbruck ?
Question di ff ic i le  à résoudre, car nous
n'avons pas vu tes Nordiques à l'œu-
vre cette saison et nous ignorons dans
quelle mesure les deux adversaires dé-
sirent vaincre à tout prix , une victoire
s ign i f i an t  automat iquement  la condam-
nation à al ler  se faire r idiculiser  par
les Canadiens ou les Soviétiques.

Hervé Lalonde voit clairement les
problèmes du hockey suisse. Il nous les
a exposés longuement. Nous y revien-
drons , mais nous soulignerons d'em-
blée que le Canadien considère le délai
d'at tente lors des transferts comme une
immense erreur : « Comment  voulez-
vous concentrer les meil leurs joueurs
dans les meilleures équipes si vous les
obligez à rester là où ils sont ? •

Bernard ANDRfî.

PLUTOT RUDES. — Ces Américains auxquels il n'a pas fait bon se frotter . Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui attend
nos joueurs à Innsbruck s 'ils ont la (mal) chance de battre la Norvège.

(Photo Keystone)

Firoud n'aime pas les tricheurs

/ Dl*sous / Entretiens nîmois avec ZOUBÂ
/ c^%s I ex-entraîneur-j oueur des
^—^ZJ footballeurs de Granges

— Gagnez-vous mieux votre
vie comme joueur profession-
nel à N î m e s  que comme
joueur-entraîneur à Granges ?

Zouba «crut» le ciel, lit chercha «es
mots.

— Quand je suis arrivé à Granges,
J'étais un inconnu. Autrement  dit , pres-
que  rien ! Il fa l la i t  me faire connaître.
Mon salaire, s'en étonnera-t-on , était
inférieur à celui qu 'un joueur  profes-
sionnel touche à Nîmes.

Chaque apprentissage se paie en effet.
Mais de par son séjour à Granges, Zou-
ba a rorrapu la glace. S'il revient di-
riger un club suisse, il me sera plus un
débutant.

0 En une phrase
Footballeur professionnel , Zouba se

trouve à Nîmes pour gagner sa vie.

— Pour apprendre également. Avec
Firoud , il y a beaucoup à apprendre.

Firoud est l'entraîneur de Nîmes.
C'est , comme le fut Batteux avec Reims
avant son déconcertant départ pour
Grenoble , l'homme d'un seul club. Fi-
roud dirige Nîmes depuis neuf ans. Il
en a fai t  une équipe redoutable ; elle a
tenu pendant  plusieurs saison s les pre-
miers rôles.

— Si vous deviez dé f in i r  Firoud par
une phrase, que diriez-vous ?

— Firoud n'aime pas tes tricheurs.
Selon lui, tout dans le comportement

du jou eu r doit être fonction du 'ren-
dement de l'équipe. Il voit rouge lors-
que l'un de -ses hommes, pour autant
qu'il en existe encore; tente un amorti

S'ENGAGER. — Oui, mais pas sans
discernement. Firoud n'est pas l'auteur

du « Massacre des innocents » .

superflu ou une fe in te  dest inée à épa-
ter la galerie. Il veut des joueurs qui
fassent honnêtement  leu r travai l les
quatre-vingt-dix minutes que dure un
match et non pas des joueurs qui cher-
chent à profiter des autres.

• Ils se trompent
— On prétend que Firoud enseigne un

football très viril, brutal même. Vous
qui tenez un poste d'arrière dans son
équipe, qu 'en pensez-vous ?

— Je pense que ceux qu i  prétendent
que Firoud axe son football sur la
brutalité se trompent. Firoud laisse sa
personnalité au joueur, mais il faut
que cette personnalité s'harmonise avec
l'équipe.

En d'autreis termes, le Joueur est à
la disposition de l'équipe et non l'in-
verse.

— Pour ce qui est des défenseurs,
Firoud, je l'admet s , veut des footbal-
leurs qui s'engagent. Il veut des hom-
mes véritables comme 11 dit , pas des...
demi-sels !

• D'autres armes
Firoud, rappelons-le, ne dirige pas un

club très riche. Il fa i t  avec les moyens
de bord.

— S'il avait à sa disposition des
joueurs comme Herbin ou Meklouf i , il
les ferait jouer , j ' en suis persuadé, dans
le même style que Snella à Saint-
Etienne. Nîmes n 'a pas de Mekloufi ,  ni
d'Herbin. Il lui fau t  quand même sur-
vivre. Firoud utilisera donc d'autres
armes, ce qui ne signifie pas que ce
soient les seules qu 'il connaisse.

— Les matches sont-ils plus durs en
France qu'en Suisse ?

— En France, le r y t h m e  est plus
soutenu , mais on risque moins la bles-
sure. Dans la plupart  des cas , lorsqu 'il
sait qu 'il n 'aura pas la balle , l'adver-
saire ne tentera pas le geste déses-
péré nui , souvent , blesse.

Valentin BORGHINI.

DEMAIrV ; En Suisse, il faut
ménager les susceptibilités.

(*Le premier article' des «Entretiens
nîmois » a paru hier).

Golaz doit jouer dès samedi
La défense de Young Sprinters étant trop instable

même si cette mesure n'apparaît pas sympathique à chacun

En championnat, le seul match du
programme a permis aux Young Sprin-
ters de distancer Davos de quatre
points. La situation demeure toujours
précaire car avec cinq matches chez
eux, les Grisons peuvent réussir six
à sept points.

C'est dire qu'il .Importe que les
Neuchâtelois fassent jouer Milo Goiaz
dès samedi et cela ' jusqu'à la fin
du championnat. Leur défense est
trop instable pour refuser cet indé-
niable renfort. C'est l'intérêt du club
qui exige cette mesuré, même si elle
n'apparaît pas sympathique à chacun.

Pour la semaine à venir , Je program-
me est le suivant : samedi, Berne-
Kloten, Young Sprinters - Zurich et
Davos - Grasshoppers ; dimanche, Vil-
lars - Langnau et -Ambri Piotta - Viège.

Pas de problème pour Villars, qui
se maintiendra en tète alors que Viège
devra prendre au sérieux son matc h
contre un Ambri aujourd'hui très me-
nacé. Une rencontre capitale, c'est celle
qui opposera Davos aux Grasshoppeirs.
Son résultat nous dira ®i les Grisons
sonit capables d'entreprendre chez eux
le redressement que chacun .attend.
Quant à Zur ich , la semaine est essen-
tielle pour lui. Or , l'équipe du Ilallcn-
S'ta'dion sera peut-être privée de Pa>ro-
lini d'ici à samedi si le tribunal statue
rapidement. Les Young Sprinters auront
de la peine, car Zurich évolue avec
trois lignes et jou e assez rapidement,
mais comme sa défense est perméable,
nous aurons  un ré suit a t probablement
élevé avec un rôle déterminan t pou r
les gardiens de but. Or , Xeipp est
en bonne form e actuellement...

B. A.

S|©ukje Dijkstra
s'envole déjà

Les championnats européens de patinage artistique
de Grenoble confirment...

Les championnats d'Europe
de patinage artistique ont com-
mencé à Grenoble et , aussitôt
dit aussitôt fait , la championne
du monde hollandaise, Sjoukje
Dijkstra a pris la tête après
cette première épreuve, les fi-
gures imposées une et deux !

Pourtant on pouvai t  s 'attendre à ce
que la Hol landaise  prenne une avance
p lus  importante sur sa concurrente
directe , l 'Autr ich ienne  Reg ina Heitzer
après  les deux premières  f i gures.  El le
n 'a que 5,6 poin t s  d' avance. C' est grâce
à une bonne exécution de la seconde
f i gure que l 'Autr ichienne est parvenue
à se maintenir assez haut pour  inquié-
ter la championne du monde.

Distance

En revanche , Nicole  Hassler , la Fran-
çaise p l u t ô t  sp écialiste du pat inage
libre , a dû concéder vingt  po in l s  à Ta
Hol landa i se  dans la première manche
et 9,6 dans la seconde ! Dès le début
de. cette comp étition, la hiéra rchie a
été respectée ,  pu i squ e  on trouve aux
premiers  rangs les concurrentes les
mieux classées dé jà  aux champ ionnats
d 'Europe ,  et du ' monde 1963, L'Ang laise
Diane Cl i f lon-Peach , par exemp le , qui
avait obtenu une cotation égale à celle

de Nicole Hass ler  dan s la première
manche a è '.é distancée dan s la deuxiè-
me et occupe maintenant la quatrième
p lace du classement .

Retard
Diana Clif ton-Peach devance jus te

sa compatriote  Sall y-Ann S tap l e f o r d ,
championne de Grande-Bretagne et
l 'Autrichienne H e l l i  Seng tschmid qui ,
comme Nicole Hass ler  est p lus à l' aise
dans les f i g u r e s  l ibres que dans les im-
posées .

Quatre f i gures  imposées restent à
exécuter . El les  devraient  permet t re  à
Sj o u k j e  D i j k s t r a  de s 'imposer p lus net-
tement encore. Cependant , il semble
peu probable qu 'elle,  puisse  prendre
soixante-dix p o i n t s  d' avance sur sa
concurrente autr ich ienne  comme ce
f u t  le cas à Budapest .

Quant à notre compatriote , Frânzi
Srh tn id t  elle, occupe le douz ième  rang
aucc soixante-quatre,  points  de retard.
El le  est j u s t e  précédée  de Monika
Zinng qui , el le , comp te soixante-deux
poin t s  de retard .

Sjoukje Dijkstra

Il V a des çj ens qui sont marquas !
Par la bonté ou par la méchanceté !
Je vais vous en livrer ici un petit exem-
ple. Mais avant tout , je tiens à préciser
que co ne sont que des considérations
personnelles. Je n'ai pas assisté au match
Zurich - Davos ; je ne veux donc pas ju-
ger. Cependant , une chose m'étonne.
Vous vous souvenez sans doute que co
match avait été « animé » par une ba-
qarre. Bagarre à laquelle est ressortie
uns pénalisation de trois matches (main-
tenant, il y a «u recours, mais le fait

était là) pour le Zuricois Parolinl. Son
antagoniste , le Davosien Kradolfer , a été
innocenté. Et c'est cela qui m'étonne I
Samedi dernier , j' ai vu jouer — c'est fa-
çon do parler — ledit Kradolfer. Après
quelques minutes , il fauchait Chevalley
devant le but, à l'insu des arbitres.
Quelques instants plus tard, il frappait
ce même Chevalley à la tête de sa
canne. On vous l'a dit : le casque de
Chevalley a glissé et l'a coupé au vi-
sage. Kradolfer a écopé de deux minu-
tes... J'ai toujours cru que la pénalisa-
tion pour coups et blessures était de cinq
minutes , mais c'est autre chose. Par la
suite , Kradolfer n'a pas cessé de faire
des « petits coups tordus » à droite et à
gaucho. Ceci dit et connaissant Parolîni ,
cela m'étonnerait que ce dernier ait frap-
pé Kradolfer délibérément , sans raison.
Kradolfer-l'innocent... Sans doute avait-il
fait quelques entourloupettes au Zuricois
avant que celui-ci ne le frappe... Mais
de cela , on n'en tient pas compte I Ce
n'est pas tout à fait juste 1

Sur nos patinoires , les provocateurs
sont rarement punis.

PIERRE.
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BERNE. — Kaisten , dans le
canton d'Argovie, verra se dé-
rouler le championnat de Suis-
se cycliste sur route pour ama-
teurs le 19 juillet. Ainsi en a
décidé la S.R.B. qui a en ou-
tre fixé le même championnat,
mais par équipes, à Thoune,
le 16 août.

ZURICH. — Pas de protêt
qui vaille pour les footballeurs
biennois. Ces derniers, on s'en
souvient, avaient réclamé par-
ce que leurs adversaires ser-
vettiens avaient provoqué du
retard lors du match qui oppo-
sait les deux équipes. Les Ge-
nevois s'étaient présentés dans
la même tenue que les Bien-
nois et avaient donc dû chan-
ger de maillot , d'où le retard.
Or il a été prouvé que la con-
vocation biennoise n'avait pas
été explicite à ce sujet...

LE LOCLE. — Les cham-
pionnats jurassiens de ski al-

pin sont renvoyés au 8 et 9
février, la neige tombée dans
les Montagnes neuchâteloises
étant insuffisante pour tracer
de bonnes pistes.

VICENCE. — Vicence-Man-
toue a une nouvelle fois été
renvoyé à cause du brouillard.
On jouait depuis soixante-trois
minutes et on en était à 1-1
quand l'arbitre a pris sa déci-
sion. Espérons que le 29 jan-
vier, date où ce match de
championnat a été renvoyé
pour la deuxième fois, il n'y
aura pas... de neige !

BONN. — C'est l'Allemand
Helmut Schoen qui sélection-
nera et entraînera les footbal-
leurs du « Reste de l'Europe »
qui livreront deux matches
contre la Yougoslavie en fa-
veur des sinistrés de Skoplje
et à Copenhague contre une
sélection Scandinave pour le
75me anniversaire de la fédé-
ration danoise.

v C ' i tirai "<tTfrmffirT^̂ 'H^ *̂ffffl7lti^  ̂ J&m*œÊSNK

M§| LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER
HnSEBraii * C h a m p i o n n a t  de L igue  nationale R

« Tha best... »

Les Américains ne veuillent pas
envoyer n ' importe quels basketteurs
à Tokio pour tes Jeux ol ymp i ques.
Ils ont mis  a.u point u>n système per-
fec t ionné de sélection Pour l ' i n s t an t ,
quatre-vingt-seize hommes ont été
présélectionnés. Ils livreront dos mat-
ches, répartis en huit équipes d'uni-
versités, die fédérations ou de l'armée,
du 2 an 4 avril à l'Université de
Sa.int-John . On triera encore trente-
six joueurs  universitaires .qui livre-
ront des matches à f in  mars et de ce
tout  sortiront les douze sélect ionnés
qui  feront un cautiip d' en t ra înement
en commun avant d!e s'envoler pour
Tobio.

Passage du témoin

M. Willy Vetterll est main tenant
président central de la Société fédé-
ral e de gymnastique. La trainsmission
des pouvoirs de l'ancien présidient ,
le Fribourgeois Reymond  Wacber, a.u
n o u v e a u , s'est fa i t e  au cours de la
dernière session du comité central te-
nue  à Aarau . Au cours de cetlc même
séance , on a dressé le bilan de l'an-
née 19fi,'S et constaté que le d é f i c i t
était minime, compté tenu dès char-
ges imposées pair la Fête fédérale :
1034 francs. - - •'. ¦ ¦

Ça luge

Une femme qui va aussi vite qu'un
homrtie... Suivant  de quoi il s'agi t ,
cela peut èlre  nvre. En matière die
luge , ça l'est. Pourtant , l'ancienne
c h a m p ionne  du monde, la Davosienne
El isabeth  Nage-le, est- presque pairvc-
nue à égaler les temps des- meilleurs
hommes  lors de ses derniers  entraî-
nements .  En fai t , elle a réussi le qua-
tr ième meil leur  temps d-e tous, hom-
mes et f e m m e s  1

Pas du beurre

Toutes les tournées me peuvent pas
être glorieuses ! Cell e des footballeurs
d'Austria , champ ions d 'Autr iche, en
Amér i que du Sud , ne l'est pas par
les victoires. Us ont dYbord été bat-
tus a Buenos-Aires per Indepen-

diente, puis à Lima face à Sport
Boys 8-1. Il fau t dire aussi que leurs
adversaires ne sont pas des débu-
tants I

On transforme
Les A f r i c a i n s  ne peuvent présen-

ter des boxeurs que dans hui t  caté-
gories, la rencontre interna tion aile de
boxe Suisse - ¦ Tunisie qui auira lieu
samedi à la Chaux-de-Fonds a été
transformée en rencontre représenta-
tive. La formation suisse a donc dû
être modi f iée . Elle se présentera
comme suit :

Poids mouches : Dui-ussel (Yver-
don) .  Poids coqs : Stoffel  (Schaf-
fhouise et Kormamn (Bei-ne) . Poids
p lumes : Luchslnge.r (Gtairts) ou
Schaeppi  (Scbaifflionsie). Poids su.r-
ié gers : Frierill (Berne) et Kubler
Winterthour. Poids weltcirs : Hebeisen
(Berne ) .  Poids surwelters : Vogeil
( Bâ l e ) .  Poids moyens : Bucbi (Zu-
rich) .  Poids mi-lourds : Horvath
(Bâle).

NO«# SUD ¦ EST ¦ Q*ST ¦ NORD ¦ SUD» EST ¦ CSéEST ¦ NORD s SUD « EST «OU

OIMME SITCH EsiraHHZii sH M» cflHplIKs» ¦
EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST a 8%EST ¦ NORD ¦ S

La Hollandaise Sjoukje

I 
Dijkstra semble bel et bien
être la meilleure patineuse
artistique mondiale du mo-
ment ! A Grenoble où se
jouent les championnats
d'Europe, elle a déjà pris la
place suprême après la pre- i
mière journée... Nous allons
donc encore nous torturer
les méninges souvent à
écrire son nom I

î :::'l''':!:!-::v:tr:t":v-~^-:r:p^:|:::::;:;::::: .:.. ||;iiiii;n;;ii(j^}jmiK

I immédiatement

Deux matches de hockey tout
d'abord. En ligue B:  Sion - Sierre
et Gottéron - Kusnacht. En patinage
artistique,. , les ohaimplannia+s d'Eu-
rope se poursuivent en France, à
Grenoble. Bad - Gastein connaîtra
une intense activité puisque les
courses féminines y débutent. Et
peut-être devra-t-on encore y pré-
parer les courses du.. Babnen-
kamm'l

KÉlÉif ¦ 
** - 9
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 22

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

— Je me rangerais presque à votre première idée. : une
bande de trafiquants de stupéfiants.

— Avec le docteur Nicholson comme chef?
— Oui. Cette maison de santé  serait un trompe-l' reil

ingénieux, lui permet tant  d' avoir légalement chez lui une
amp le provision de drogues ; tout  en prétendant  guérir
des intoxiqués , il en t re t iendra i t  leur vice.

— Tout cela semble assez plausible, acquiesça Bobby.
— Je ne vous ai pas encore parlé d'Henry Bassington-

ffrench.
Bobby écouta avec a t t en t ion  le signalement donné par

Frankie de son hôte. Elle le mit aussi au courant des
sautes d'humeur  du morphinomane.

— vSa femme ignore t o u t  '?
— Oui. J'en suis sine.
— Quel genre de personne? Intel l igente?
— D'intelligence plutôt moyenne... et pourtant  a cer-

tains points  de vue elle semble très fine. En somme, une
femme simple et franche.

— Et votre Bassington-ffrench ?
— Celui-là m 'intr igue.  Bobby. serait-il possible que

nous nous fussions grossièrement trompés à son sujet  ?
— Non. je vous le rép ète. Dès le début , nous avons

décelé sa traîtrise.
— A propos de la pho to?

rmn î̂CTrmr™ ^ —̂»—¦̂ mm«—I«I ¦»¦

— Parfaitement. Lui seul a pu glisser la photo de
M me Cayman à la place de l'autre.

— Je le sais, dit Frankie. Mais à part cela rien à lui
reprocher.

— N' est-ce pas suffisant?
— Evidemment. Et pourtant... Ecoutez, Bobby, j ' ai

l ' in tu i t ion  que cet homme, est innocent... qu'il n'est point
du tout mêlé à cette affaire.

Bobby lui répondit froidement.
— Est-ce lui qui est amoureux de vous, ou vous qui

êtes entichée de lui ?
Frankie piqua un léger fard.
— Vous êtes absurde , Bobby. Je me demandais s'il n'y

avait pas une explication plus simple à cette substitution
de photographies , voilà tout.

— Je n 'en discerne aucune... surtout depuis que nous
avons découvert la présence de la jeune personne dans le
voisinage. Si au moins nous possédions quelques rensei-
gnements  sur le défunt . . .

— Mais j 'en a i l  Comme je vous l'écrivais dans ma
lettre,  je suis presque certaine qu 'il s'agit d'Alan Carstairs.

Elle se lança dans une longue explication.
— Nous progressons , en effet , dit Bobby. A présent ,

essayons de reconsti tuer le crime. Enumérons les faits pour
essayer de définir à quel point nous en sommes.

U s e  tut un moment, puis appuya sur l'accélérateur et
repri t  la parole :

— Tout d' abord , admettons que vous êtes dans le vrai
au sujet  d'Alan Carstairs. Il remplit certes les conditions :
il a mené une vie aventureuse, il ne possédait que peu de
relat ions en Angleterre , et sa disparition devait passer
quasi inaperçue. Jusque-là , tout  va bien. Alan Carstairs
vient à Staverley en compagnie de ces gens... comment
s'appellent-ils donc ?

— Revington. Voilà , je crois , une piste à suivre.
— Nous y penserons, assura Bobby. Carstairs se rend

donc à Staverley. avec les Revington. Cela ne vous dit
rien ?

— Supposez-vous qu'il eût. demandé à ses amis de
l'amener à Staverley ?

— Peut-être. Ou bien les Revington l'ont invité et, par
hasard, il a vu cette jeune femme, comme le fait s'est
produit pour moi-même ? Il devait la connaître aupara-
vant, sans quoi il n'aurait pas porté sur lui sa photo-
graphie.

— A moins qu'il ne fût déj à sur la piste de Nicholson
et de sa bande, remarqua Frankie.

— Et ne se soit servi des Revington pour s'introduire
dans cette région.

— Eventualité encore possible, admit Frankie. Il pou-
vait être sur les traces de la bande.

— Ou simplement sur celles de la jeune femme.
— La jeune femme ?
— Oui. Carstairs est peut-être venu en Angleterre pour

la rechercher.
— Bien , Bobby. Mais s'il l'a retrouvée à Staverley, que

venait-il faire dans le pays de Galles ?
— De toute évidence, nous ignorons encore beaucoup

de choses.
¦— Evans... prononça Frankie d'un air rêveur. Nous ne

savons rien d'Evans.
Pendant quelques minutes, ils se turent. Soudain

Frankie s'aperçut de l'endroit où ils roulaient.
— Nous voici déj à à Putney Hill. Il me semble qu 'il y

a tout juste cinq minutes que nous sommes partis. OÙ
allons-nous et que décidons-nous ?

— A vous de me l'apprendre ! J'ignore même pourquoi
nous venons à Londres.

— Ce voyage n 'était qu 'un prétexte pour me permettre
de causer avec vous. Je ne pouvais risquer d'être surprise
en conversation avec mon chauffeur  dans les chemins
creux de Staverley. Il s'en est fallu de peu que Roger
Bassington-fîrench gâtât tout.

— Sa compagnie nous eût fort embarrassés.
— Pas tellement. Nous l'aurions laissé là où il désirait

se rendre, puis nous serions allés à Brook Street pour
discuter. C' est d' ailleurs ce qu 'il nous reste de mieux à
faire , car votre garage doit être surveillé.

Bobby acquiesça et apprit à Frankie qu 'un inconnu
était venu le demander à Marchbolt.

—^BBie—————— ^B «P I I I I I W  mmi-Mm .̂mH ^mvxBK U.~~*nzir.m.

— Allons chez moi, dit Frankie. Il n'y a là personne,
sauf ma femme de chambre et un ménage de gardiens.

Ils se rendirent à l'hôtel particulier des Derwent, dans
Brook Street. Frankie sonna. On vint lui ouvrir. Elle
entra, laissant Bobby dans l'auto. Bientôt, elle reparut
et fit signe à Bobby de la suivre à l'intérieur. Ils montèrent
au grand salon, où ils ouvrirent les volets et enlevèrent la
housse des sofas.

— J'ai oublié de vous confier quelques détails, Bobby.
Le 16, date de votre empoisonnement, Bassington-fîrench
se trouvait à Staverley, mais Nicholson était absent... il
assistait à une conférence à Londres, paraît-il. Et, ne
l'oubliez pas, sa voiture est bleu sombre.

— En outre, il peut se procurer de la morphine.
— Ce ne sont pas là des preuves absolues, observa

Frankie, mais tout de même des coïncidences frappantes.
Elle se dirigea vers une petite table et revint avec un

annuaire du téléphone.
— Que faites-vous? lui demanda Bobby.
— Je cherche le nom de Revington;
Rapidement, elle tournait les pages.
— A. Revington et fils , entrepreneurs, B.A.G; Reving-

ton , chirurgien-dentiste ; D. Revington... non , miss
Florence Revington, colonel H. Revington... Ce serait
plutôt celui-ci... Tite Street. Chelsea.

Elle poursuivit :
— Voici un M. R. Revington , Onslow Square... et un

William Revington à Hampstead. Mais j'inclinerais plutôt
pour les Bevington de Tite Street et d'Onslow Square.
Allons les voir sans tarder.

— Parfait. Mais que leur dire ? Frankie, inventez un
ou deux jolis mensonges. Je ne vaux rien à ce petit jeu-là.

Frankie réfléchit un instant.
— Il faudra vous charger de cette visite, Bobby.

Croyez-vous pouvoir assumer le rôle, d'un jeune associé
d' une étude d' avoué ?

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

I m -  
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depuis 2 ans
su service du con sommateur

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

Merveille de technique, la plus perfectionnée
UNIQUE : 11 programmes de lavage avec UN
SEUL BOUTON
Pour tous renseignements et documentation

Ch. Waag
NEUCHÂTEL
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MAISON ANDRÉ! MONNIER, Hôpital 6, NEUCHATEL

La maison spécialisée i

1 Des prix que vous attendiez H
Pour toutes belles

conf ection* f lorales

Fleurs Robert Durner
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Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

DUVET
ml-duvet, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.
Oreiller, 60 X 60 cm.
Traversin, 60 x 90 cm.
Les 3 pièces, Fr. 49.—.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (031) 71 39 49
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M. Jules Moc h, dépu té  à l 'Assemblée
na t iona le  française , ancien min i s t re ,
donnera une conférence samedi à l 'Aula
du collège des Terreaux. Il parlera du
desarmement .  Précisons que M. Moch
est prés ident  du M o u v e m e n t  f rançais
contre la force de frappe et membre
de la Table ronde sur le désarmement
qui réunit chaque année des représen-
tants de l'Est et de l 'Ouest .

M. Jules Moch
parlera du désarmement

à Neuchâtel

On bambin
écrasé par un camion

hier à Bienne
(c) Mardi à 14 heures environ , le pet i t
Steffen Kuhni , 3 ans , domici l ié  à la
rue de Selvila a Bienne , qui jouait avec
un tricycle , a passé sous la roue ar-
rière d'un camion , à la rue Aebi. Le
malheureux  garçonnet a été écrasé et
tué sur le ennp.

Un étucSEâfif grièvement
blessé à tâacolîn

(c) L'ambulance a été demandée à
l'Ecole de gymnas t ique  et de sports
de Maco lin , où un é tud ian t  du Techni-
cum de Bienne , M. .Max R i e l m a n n ,
domicilié Quai-du-Haut 7(i , à Bienne ,
aurait  reçu un boulet  à la tête , alors
qu 'il s'en t ra îna i t  avec ses camarades .
Sérieusement blessé , il a été hosp ital isé
à Beaumont.

Â Valangin, une voiture dérape
quitte la chaussée et se jette

dans le lit de la Sorge

De notre correspondant :
Vn nouvel accident s'est produi t  sur

la route de la Vue-des-Alpes , mardi
soir vers 18 heures. Un automobil is te
biennois , qui descendait de Bouclevil-
liers , a dérapé sur la route verglacée ,
à la hauteur  de la scierie Aiassa , à
Valangin.  Après avoir heurté un poteau
sur sa gauche , la voiture a traversé
de nouveau la route et , après avoir

passé par-dessus un petit tas de plan-
ches , est allée se jeter dans le lit
de la Sorge , après avoir fait un saut
de cinq mètres. Si le conducteur  s'en
sort avec une lég ère blessure au visage ,
son véhicule , par contre , est démoii.
Ce n'est que vers 21 heures qu 'un
camion , équipé d' une grue , a pu rame-
ner la voiture sur la route.

(Photo Avipress — R. Gaffner)

A Payerne, des vandales
t'en prennent aux pneus d'autos
(e)  Un gendarme , a n c i e n n e m e n t  a
Payerne , a v a i t  la issé sa vo i tu re  sur
In place de la Concorde , à Payerne , au
cours de la nu i t  de d imanche  â l u n d i .
Il l' a retrouvée l u n d i  m a l i n  avec les
deux [>neus a v a n t  lacérés et rendus
Inutilisable». Les deux pneus neufs ont
subi le même sort au cours de la n u i t
de l u n d i  a mardi , l' ne plainte  pénale
ayant  été déposée, la gendarmer ie  re-
cherche les a i l l eu r s  de ces actes de
v a n d a l i s m e , d'a u t a n t  plus que. plusieurs
vo i tu res  avaient subi  le même sort pen-
dant  les fê les  de f i n  d' année .

Rlen.se pur une génisse
(cl M. Albe r t  Bnider , marchand  de bé-
tail â Payerne , so igna i t  une  génisse ,
lorsqu 'i l  reçut de l' a n i m a l  un v io len t
coup de pied. M. l i i u d c r  souffre d' une
fracture  à un pied.

I.a route traîtresse
(c) Ces derniers jours, â Corccllcs-
prè s-Payernc , u n e  d i z a i n e  de voitures
qui t raversèrent  le Gros-Pont sur la
route ver gl acée , ont dérapé et fu ren t
assez sér ieusement  endommagées.

Blessé par une luile
(e) A Chevroux , M. Rober t  Bonny a
reçu sur la tète une  tu i l e  tombée d'un
toit. Au premier  abord ; il ne parut pas
autrement blessé. Ce n 'est que plu-
sieurs jours  plus  tard qu 'on dut  le
conduire  a l 'hôpi ta l  de Payerne , car il
s ou f f r a i t  d' une commot ion .

TESSIN

Lugano (ATS). — La police vient de
procéder k l'arrestation de deux Alle-
mandes : Hocrneman .n Klaus , né en
1041, et Schmitz Erich , né en 1944, ve-
nant le premier de 'Wkiteirthou.r et le
secomid d'Allemagne. Ces wwlividus ont
commis des vols dans la région de Lu-
gano , et se sont emparés notamment
de deux passeports italiens . Ifs ont été
arrêtés h la suite rie renseignements
donnés pnr leur logeuse qui découvrit
les passeports. Les deux hommes
étaient porteurs ri'arm*»,
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Arrestation
de deux Allemands

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : belles éclalrcles. Sur le
Plateau , brume ou brouillard , limite
supérieure située vers 700 mètres, tem-
pérature supérieure i\ zéro dans l'après-
midi. Vent -du nord-est en montagne.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, Grisons : tendance aux éclalrcles.
Sur le Plateau et au pied nord du Jura ,
brame ou brouillard , limite supérieure
située vers 70 mètres , températures
comprises entre 2 et 7 degrés dans
l'aprés-mldl. Vent du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes : dans la matinée,
brouillards locaux, danger de verglas.
Mercred i, temps ensoleillé. Températures
comprises entre 3 et 8 degrés dans
l'après-midi.

SOLEIL i lever 8 h 11 ; coucher 17 h 08
LUNE : lever 8 h 46 j coucher 17 h 42

Angmentatioii des snbventions
fédérales ni sociétés île tir

BERNE. — Les subventions fédérales
aux sociétés de tir reconnues pour leur
permettre d'exécuter les exercices fédé-
raux au tir  et au pistolet ont été fixées
de manière di f férente  à par t i r  du 1er
janvier 1964 en tenant compte des dis-
positions du budget de la Confédéra-
tion. Elles ont trait aux programmes
obligatoires et facu l ta t i f s  et au tir de
campagne ainsi qu 'à l ' instruction mili-
taire préparatoire.

Les nouveaux taux s'élèvent par par-
ticipant au programme fédéral à .'500
mètres à 3 fr. 50 ( jusqu 'ici 3 fr.),
pour ceux qui doivent répéter le pro-
gramme fédéral à 1 franc (comme jus-

qu 'ici), pour le programme fédéral à
50 mètres , 4 francs (2 francs) , pour
le tir de campagne à 300 m à 50
m â t  francs (2 francs) , pour les parti-
cipants aux cours réservés aux jeunes
tireurs à 300 m S francs (fi francs) et
aux tirs réservés aux cadets , à 50 m
jusqu 'à 200 m 6 francs ' (5 francs). La
subvention pour les part icipants aux
cours des jeunes gens disposant d' une
arme à petit calibre , cours qui ont été
réintroduits en 1963, reste fixée à 5
francs.

Si l'on s'en tient aux effectifs de
1962 , la dépense supplémentaire de la
Confédération devrait s'élever entre
920 ,000 et 950 ,000 francs . (ATS)

Observatoire de Neuchâtel , 14 Janvier.
— Température : moyenne : 0,6 ; min. :
—1.7 ; max. : 2,4. Baromètr e : moyenne :
723,4. Eau tombée : 0,1 mm. Vent do-
minant : direction : est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert ; clair dès 19
heures ; faible pluie de 9 h 45 à
11 heures.

Nipeau du lao, 13 Janvier , a 6 h : 428,90
Niveau du lac, 14 Janvier, à 7 h : 428,88.

Observations météorologiques

Etsi» civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 Janvier . Volllat ,

Catherine , fille d'Imier-Jean-Médard ,
maraîcher , au Landeron , et de Marie-
Thérèse, née Ruedin ; Lauener , Patrlk-
Bernard-Marle , fils de Jean-Alfred , tech-
nicien , i\ Chez-le-Bart , et d'Elisabeth-
Marcellc, née de Torrenté. 8. Morand ,
Clairette , filïe de Jean , agent d'assuran-
ces, à Neuchâtel , et de Sébalda-Yvonne ,
née Haas ; Javet , Thierry, fils de Michel-
André , garagiste , à Dombresson , et de
Josette, née Boss ; Fava Serafin , Fabio-
Igor, fils d'Angelo, mécanicien, k Marin,
et de Noeml, née Fabiane ; Perrenoud ,
Olivier-Pierre, fils de Gilbert , architecte,
au Landeron, et de Madeletne-Gabrielle ,
née Lilthl. 9. Berthoud , Micheline, fille
do Jean-Jacques, fondé de pouvoir, à
Neuchâtel , et de Simone-Giïberte, née
Kâser ; Bangerter , Gilles-Martial , fils de
Martial-Roger , comptable, à. Peseux, et
de Josiane-Elisabeth , née Tschan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
Janvier. Wyrseh , Wllly, employé de com-
merce , et Gauch , Anlta-Violette , les deux
k Zurich ; Desaules, Jean-Claude, décol-
leteur , à. Saules, et Turetti , Eïena-Ma-
vla , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 10 Janvier.
Oesch, Michel-Eric , étudiant , à Neuchâ-
tel , et Maire , Françoise-Christiane, à la
Chaux-de-Fonds.

DECES. — 4 Janvier. Humbert-Prlnce
née Jacot-Gulllarmod , Juliette-Alice, née
en 1878, ménagère , à Neuchâtel , veuve
de Humbert-Prlnce , Charles ; 7. Urech ,
Charles-Adolphe, né en 1902 , directeur
d'école, â Neuchâtel , époux d'Hélène-
Adèle, née Uhîmann.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
G. Beuret , assisté de M. M. Monnier , sub-
stitut-greffier.

Au début de l'audience, le président
donne connaissance du jugement d'une
cause débattue la semaine dernière . Il
s'agissait d'un accident survenu aux
Hauts-Geneveys, à la bifurcation avec la
route qui descend du côté est du Val-
de-Ruz. Mme Y. G., de Fontaines, est
libérée , aucune faute précise ne pouvant
être retenue contre elle. S. C, de Neuchâ-
tel , pour avoir opéré un dépassement , peu
réglementaire, paiera 50 fr. d'amende et
35 fr. de frais. Enfin , C. V., de Colombier ,
qui n 'a pas signalé son Intention de dé-
passer , est condamné à la même peine
que le précédent.

D. R., de Dombresson, qui circulait en
voiture k Valangin a, par négligence,
coupé la route cantonale en sortant d'une
route secondaire du village. H est con-
damné à 20 fr . d'amende et 10 fr . de
frais. Le 27 juillet , au cours de l'après-
midi , M. E., de Boudevilliers et Z. A.,
de la Chaux-de-Fonds, circulaient tous les
deux sur la route de la Vue-des-Alpes.
Arrivé à Boudevilliers, M., qui roulait
régulièrement sur la droite, signala , au
moyen de sa flèche son Intention de bi-
furquer du côté du village ; Z., qui sul-

Ivresse : W ne tenait
pas même en équilibre
devant fe breathalyser 9U

vait et qui s'apprêtait à dépasser la voi-
ture de M., n 'aperçut pas le signal donné
par ce dernier et accrocha sa voiture .
Les responsabilités semblent partagées et
le tribunal inflige à chacun des prévenus
une amende de 20 fr. , plus 12 fr. de
frais.

Ivresse au volant
et au guidon

J.-F. G., de Savagnier , circulait le 4 oc-
tobre avec sa voiture de Savagnier dans
diverses directions. Son comportement,
frappant certaines personnes, il fut signalé
à la police. Soumis au Breathalyser , le
prévenu ne pouvant se tenir en équilibre,
il fallut renoncer à cet examen ! Par
contre, la prise de sang révéla un degré
peu . commun d'alcoolémie, 2 ,55 ofi ' ! G.
est condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, au paiement d'une
amende de 100 fr. , plus 125 fr. de frais .

P. G., de Dombresson , a circulé en
moto sur la route Cernier-Fontaines, où ,
on ne sait pour quelle cause , 11 fit une
chute. Son état nécessita son transfert
à l'hôpital de Landeyeux , où , en dehors
des soins, on procéda à une prise de
sang révélant une alcoolémie de 1,55 %c.
Le prévenu est condamné à trois jours
d'emprisonnement, sans sursis, au paie-
ment d'une amende de 70 fr. et aux
frais de la cause soit 88 francs.
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À LA COUR D'ASSISES DE FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Le procès Intenté à IJaniel Perrel-
ftcnlil et Kaisier Étoenges, accusés lotus deux d'avoir assassiné
Henri Buehs dans la nuit du 23Ï au 2ÏJ j t iïîïei Î ÎHS2, s'est ouvert
hier matin devant la Cour d'assises de Fribourg.

L'acte d'accusation rappelle d'abord
la vie aventureuse de Daniel Perret ,
qui fu t  journaliste à Berne avant  la
guerre et dont  l'avenir  s'annonçait
plein de promesse. Sa vie dispendieuse ,
son amoralité et sa plume par trop
causti que et agressive lui valurent
bientôt .quelques ennuis .  De 1934 â
1938, il subit six condamnat ions  pour
ten ta t ive  de débauche contre na ture ,
escroquerie , gr ivèler ie  ci diffamation.
De 1939 à 194S, il réside en France ,
puis en Allemagne où il" est charge de
missions spéciales au service de l'Ab-
vvehr, section polit ique. Il est arrêté
en 1948 et condamné k mort par la
3me Chambre de la cour rie jus t ice
de Paris pour inte l l igence avec l'enne-
mi. Gracié une année plus tard , il voit
sa peine convertie en réclusion à per-
pétuité , mais en 1955, à la suite de
diverses interventions , il est libéré
condi t ionnel lement  et expulsé rie Fran-
ce. Perret fi t  alors une demande de
natura l i sa t ion  auprès des au to r i t é s  al-
lemandes , natura l isa t ion qui lui fu t
accordée en octobre 1957. De 1955 à
1061, il t ravai l le  en Al lema gne , prin-
cipalement comme traducteur  et com-
me professeur de français. En août
1959, il est condamné à 9 mois d'em-
prisonnement à Duisbourg pour dé-
bauche contre nature.

Liaison dangereuse
C'est en mai 19B0, à Esscn , dans un

établissement fréquenté par des ho-
mosexuels , que l'accusé fit la connais-
sance de Reiner Doenges , qui venait
de s'évader d'une maison d'éducation
alors qu 'il n'avait que 17 ans. Perret
commença par entretenir à plusieurs
reprises , des relations - homosexuelles
avec le jeûne Rainer et s'intéressa à
son avenir. L'off ice  des mineurs ayant
décidé de reprendre la procédure d'in-
ternement , Perret réussit à soustraire
Rainer  aux décisions des autor i tés
eoiiiip étantes en lYnvoya.n.t en I ta l ie ,
puis dès mars .1961, à Fribourg, soi-
disant pour y poursuivre ses études.
Enf in , il le f i t  engager comme aide-
correcteur dans une imprimerie  à
R ap.p'orsw.iil: où Ju'l-an èiue tiravaii ilUa i't.
Ra ine r  Doenges y resta du 9 août
1961 ou 17 février 1962. Le 19 avril
1962 , l'office , des mineurs d'Esscn réus-
sit k faire rapatrier  Rainer  dans la
maison d'éducation d'où il s'était , évadé
et d'où il s'évada une  , nouvelle fois
quatre jours plus tond pour iieprciTctre
sa vie aventureuse à Rappcrs wil  et à
Fribourg. Dès ce jour, et jusqu 'à leuir
arrestation les 2 et 3 août 1962 , Perret
et Doenges commirent de nombreuses
infract ions.

Ln victime
C'est en avril 1961 que Doenges fit

la connaissance d 'Henri  Buchs dans
un établissement de Fribourg. La vic-
t ime , qui étai t  connue pour ses ten-
dances homosexuelles , l'invita chez lui.
Perret ne tarda pas à être an courant
de la nature ries relations exis tant  en-
tre Buchs et Doenges. Non seulement ,
il les toléra , mais il en profita tout
en les favorisant , obtenant  par chan-
tage d'Henri Buchs divers « prêts »
d'un montant  global de près de 10,000
francs en chiffres  ronds.

Le 26 juillet  1962, Doenges <se trou-
vait  A nouveau en visite chez Henri
Buchs. Il téléphona a Perret rie venir
l'y rejoindre car il é t a i t  quest ion
d'obtenir un nouveau prêt,  a f i n  de.
pouvoir vivre en a t tendant  que Doen-
ges pût être incorporé , dans la Bun-
deswehr. En réalité , les deux accusés

avaient  déjà à ce moment-là  l ' i n t en t ion
d'at taquer  Buchs et de le voler et ils
en ava ien t  déjà discuté depuis plu-
sieurs mois.
Ils ont tontes leurs facultés
Au cours de l ' instruct ion , les deux

accusés furent soumis à une expertise
psychiatrique qui a conclu qu 'ils pos-
sédaient tous deux ple inement  au mo-
ment  d'agir  la faculté  d'apprécier le
caractère ill icite de leurs actes et de
se déterminer d'après cette apprécia-
tion.

Au cours de l'audience d'hier ma-
tin , le t r ibunal  a procédé à l'interro-
gatoire des accusés.

Daniel Perret-Gentil s'exprime rie fa-
çon aisée , t o u r n a n t  les ques t i ons  déli-
cates , éma i l l an t  même sa dép os i t ion
d'anecdotes. Il précise que , dès 1939, il
était devenu un « Volksrieutscher », un
citoyen de la Grande Allemagne. Il
se f l a t t e  d'avoir eu comme camarade ,
après sa l ibé ra t ion  par la France , alors
qu 'il t r a v a i l l a i t  pour le service d'es-
p ionnage  do l 'Al lemagne fédérale , le
l i eu t enan t  Adenauer , f i l s  de l'ancien
chancelier.

Chloroforme
Il n 'a jamais , déclare-t-il , voulu la

mort de Buchs. Il déclare même avoir
été attristé en l'apprenant , car c'était
un brave homme, Et, après que Dœnges
eut f o u i l l é  le coff re- for t , tandis  que
Perret demeurai t  p lus longtemps dans
la voiture tenant  pendant  quel ques mi-
nutes un tampon de chloroforme sur le
visage de Buchs , on repartit , dit-il , avec
la conviction que Buchs étai t  endormi .

Doenges , qui parle par le truchement
d'un in te rprè te , s'exprime d'une voix
sourde. C'est lui qui a, d'une part , en-
touré le cou de la victime d'un bras ,
tout en se servant de l'autre main pour
mettre le chloroforme sous le nez de
Buchs.

Au cours de l'audience de l'après-
midi , deux journal i s tes  ont témoigné.
M. Gabriel Oherson , vieil ami de Per-
ret-Gentil , est en fréquentes contradic-
t ions  avec les dé posi t ions faites par lui
à l'enquête. C'est lui qui avait placé
Drenges dans une pension de Fribourg.
M. Léon Savary, de son côté , garde à
Perret-Gentil  toute son amitié.

Le passé du Journaliste
neuchâtelois

D'un correspondant :
Le défi lé  des témoins , dans l'après-

midi , n 'a pas apporté d'éléments es-
sentiels. Il a été du reste interrompu
par des séances a huis clos. Les té-
moins ont précisé les circonstances des
relations sexuelles de la victime avec
le plus jeune des accusés. Il faut re-
lever cependant le témoignage de M.
Léon Savary, journaliste et écrivain ,
qui a bien connu Daniel Perret au
début de sa carrière.

M. Savary rappelle les circonstances
de la fonda t ion  du parti radical indé-
pendant neuchâtelois , par le colonel
David Perret , père de l'accusé. Ce
parti tenta de briser l'omnipotence de
la franc-maçonnerie (à l 'époque) dans
le canton , mais il échoua et le colonel
Perret , riche industriel , fut  ruiné. Da-
niel Perret subit de ce fait un choc
psychologique qui motiva son hosti-
lité à la f ranc-maçonnerie  et sa sym-
pathie pour des formes polit iques op-
posées , telles le nazisme et le fas-
cisme. Ce témoignage mettait  fin au
défi lé  des témoins. La séance reprend
aujourd 'hui  à 9 heures .

(C.P.S.) C'est le 11 décembre qu'a
été mise en service la rieuxième vote
du tronçon Heustrich-Reiehcivhach ,
long de 3.1 km. La gare de Mulcnon
possède désormais une inst al lation d' en-
clenchement électrique. Il y a un quai
intermédiaire  à Mu lenen.  avec des pas-
sages sous voie. L'extension de la gare
de Heichenhach sera probablement ter-
minée au printemps 1964 . On a pro-
cédé k des essais de charge du nou-
veau pont à double voie de la Kan-
der .au-dessus rie Reichenbach. On
pense que la circulation pourra se
faire sur les deux voies , à f in 1964,,
sur tout  le parcours Spicz-Fruligen ,
entre le portai l  sud du tunnel d'U
Hondrich et Fru t igen .

La double voie
sur le LœtscWberg

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame A ndiré Mann-

¦wil'l'cr , à Boudry ;
les familles paire nies et alll 'iées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Emile MANNWILLER
née Alice GROSSENBACHER

leur chère mère , belto-sccur, tante et
aimie , que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection , ce jouir , dans sa 76me
année .

Neuch âtel , le 14 janvier 1964.
(Fahys 31)

L'inciinéiratiicm aura ' Meu à Neuchâ-
tel , jeudi 16 janvier , Cuilte à lia cha-
pelle riu crématoire k 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*»<> —M— Ml Î MIW Î MIIIWWM 

Repose en paix , chère maman.
Monsieur René Perret ;
Monsieur André Perre t ;
Messieurs Bernard et Roland Perre t,

k Lausanne  ;
Messieurs Scrgc-Anri iré , Jean-Daniel

et Claude-Ala in  Perre t :
Monsieur et Madame Manuel  Monte-

sinn-Perre t , à Madrid  ;
Madame Yvonne Lambcrcier ;
Madame El i sabe th  Danus er-Kunos ,
a ins i  que les f a m i M e s  pa reilles et

a l l i é e s ,
ont  la douleur de faire part du

décès de

Madame Marie PERRET
née PORRET

leur chère mère , granri-mèt -e, t ant e,
parcn le  et amie , que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui , dans sa 83me an-
née,

Neuchàle l , ]e 14 ja nvier 1964
(Mail 18)

Dieu est pour mol un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte intimitj é , jeudi
16 janvier.

Cuilte à la chnipeilLe du crématoire,
k 16. heures..

Trière instante de ne pas faire
de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hermann I.eiser, à Bonts-
wil, ses enfants et petits-enfant s ;

Monsieur et Madame Oscar Monnier,
à Neuchâtel, leurs enfant s et petits-
enfaintis ;

Madame veuve Ernest Leiser, à Cou-
vet , ses enfaintis et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Cheva-
lier , à Couvet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Per-
rinjaquet , à Couvet , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mon sieur et Madame Robert Lclser,
à Domines (France), et leur fille ;

Monsieur et Madam e Georges Thié-
baud , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part doi dé-

cès d*

Mademoiselle Bertha LEISER
leur chère sœur, belile-sœur, tante , pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée k
Lui, dans sa 74me année , après quel-
ques jours de m al a dite.

Neuchâtel , le 13 janvier 1964.
(Poudrières 75)

Il est bon d'attendre en silenea
lie secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémle 3 : 28.
L'incin ération aura lieu jeudi 16 jan-

vier .
Culte à la chapelle du crématoire,

k 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Des piétons victime de la neige
à Yverdon et à Yvonand

(c) Par suite de l'abondante chute de
neige ce dernier week-end sur la région
yverdonnoise (43 cm !), des piétons ont
été victimes des rues glissantes et se
sont blessés. Il s'agit notamment de
Mme Marcelle Morel , 63 ans , et de
MM. Ulysse Torche , 85 ans , Georges
Bovny, 81 ans, Paul Tappy, 80 et Eu-
gène Millet, 44 ans. Ils souf f ren t  rie
fracture» de» bras ou ries jambes et
Sont ho opi tnlUé ",

KKSîOft S PES MACSf

SAINTE-CROIX
Un jeune skieur yverdonnois

blessé
(c) Fernand Bachmann , 14 ans, domi-
cilié à Yverdon , s'est fracturé une jam-
be en faisant du ski près de Sainte-
Croix.

Mercredi
Théâtre : 20 h 30, Le Journal d'un fou ,

de Gogol.
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30. J'aime... tu
aimes...

Bio : 15 h , L'Enfer est pour les héros.
18 h 15 et 20 h 30, J'Irai cracher sur
vos tombes.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au
beurre.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Blonde de
Soho.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Masque
de Scaramouche.

Kex : 15 h et 20 h 30, L'Arsenal de la
peur.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Coopérative, Grand-Rue

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

Monsieur et Madame
Alain BERTHOUD - CARBONNIER et
Jean ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christine- Geneviève-Elisabeth
14 janvier 1964

Maternité Paris Vile
Neuchâtel 21, rue Cter

^Â/g^aAvcei

Tout comme les skieurs, les chasse-neige de l'Etat de Neuchâtel attendaient
la neige. Pas avec la même impatience évidemment. Ainsi, les routes ont été
constamment praticables. La Vue-des-Alpes a été particulièrement « bichonnée »
et hier , grâce aussi au redoux , cette importante artère était pratiquement libre
de neige. Néanmoins, la température devait brusquement tomber au cours
de la soirée, ce qui a rendu la circulation difficile et dangereuse , surtout
sur les hauts du canton. Aucun accident ne nous avait été signalé au moment
où nous mettions sous presse. Pourvu que cela continue et que chacun n'oublie
pas la signification de ce signal... avant qu'une plaque de glace ne rafraîchisse

(tardivement) la mémoire de l'imprudent !
(Photo Avipress — A. Schneider )

On n'est jamais
trop prudent

par cet hiver instable

•k Le roi et la reine de Bhutan — un
des petits royaumes du nord de l'Inde
— plusieurs princes et princesses et une
suite d'une dizaine de personnes, sont
arrivés de Nice k Genève, k bord de
l'avion de la Swissair. Ils se rendent
à Zurich d'où Us gagneront pense-t-on,
une station d'hiver.

* Le représentant personnel du dalaï-
lama, Phalha Thupten , accompagné d'un
interprète, est arrivé à Saint-Gall où
il a été accueilli par les chefs des grou-
pes de Tibétains résidant en Suisse
orientale , et notamment à Trogen, Un-
tenvasser, Ebnat-Kappel , Waldstatt , Bu-
chen dans le Praettigau et Muenchwilen ,
et par M. Arthur Bill , chef du village
d'enfants Pest»lo7irt h Trogen,

Le comité des Sociétés locales de
Cressier a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame Victor ZANINI
mère de Monsieur Yves Zanlni , secré-
taire.

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Mons ieur  et. Madame Jean Ki pfer-
Clot tu , à Berne ;

Mons ieur  et Madame André Ki pfer-
Lingg et leur petite f i l l e  Henr ie t t e ,

ainsi que les familles par entes ,
alliées et amies ,

fon t  part  du décès de leur chère
et hien-aimée sœur , hel ]e-sreur, t an te ,
grand- tante , cousine et amie ,

Mademoiselle

Marthe CLOTTU
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui ,
à l'âge de 81 ans. .

Cornaux , le 14 janvier 1064.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

vendredi 17 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦rr-ir-ti;rwi ii«Bivinaiirrmtiwgy,*̂ rTOfTy,BTfnfrJ*fg,ll'tgFrr7«Flilr

Monsieur Emile  Jordan , ses enfants
et petits-enfants ,

ont le grand chagrin de faira part
du décès de

Mademoiselle Bertha LEISER
leur fidèle gouvernante et amie, dé-
vouée k la famill e depuis 42 ans.

Neuchâ te l , le 13 janvier 1964.
(Poudrières 75)

Pour les obsè ques , consulter l'avis
mortuaire  de la famille .

(c) De nouveaux cambriolages ont été
commis à Aarberg et à Reconvilier.
Dans cette dernière localité , le voleur ,
après avoir brisé un carreau de fenêtre ,
fu t  dérangé par le patron de l 'établis-
sement. Il prit la fui te  non sans
apostropher le maî t re  de la maison.

Nouveaux cambriolages

FOVTAIXES

(sp) Une jeep de Boudevilliers, qui se
rendait  à Cernier . mardi  mat in ,  a dé-
rapé sur la route enneigée dans le
« trou de Fontaines » . Après avoir fait
un tête-à-queuc . elle s'est retrouvée les
quat re  roues en l'air dans un champ.
Les six jeunes gens qui l'occupaient
s'en sont tirés sans mal , à part quel-
ques égrat ignures.  11 y a pou de dégâts
au véhicule.

Une jeep occupée
par six personnes

se retourne fond sur \m&
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¦|| démonstration, légèrement défraîchies il MgL il B jj| 
3 vi,esses - 4 ,.P' S^S ' ^

U!
'
ée 

d'enregis- 
| Eps g if^Ji?! I ^k 1 1 f" *** k ? jjj

l| Une machine qui a fait ses preuves 1 "̂ ^Hr El JE 11 il Un appareil de toute grande classe ! m ""̂ '~ fjj

j|§ ¦' - ; 
SOLDÉ «|§1 a? ,™ i' "i 3 P'a£5 ues' 0'9n, 1 ultra-rapide, four , bel émail- ^̂ ^̂

^w/

(Nombreux autres modèles d'exposition et de grandes marques, soldées) Et de nombreux autres 1 
^̂ ^̂ 

-̂.

fl !$j modèles à partir de 3?©.- soldés !.a Jf »&JH SK

HBM M »̂ ¦ | I 
 ̂

é& F" F" F| ft A I  #* F* I 
V#

llKIMC"l/laV<U£«à |̂ BBg« «̂Bg»^̂  ,M
M i ¥ S l J I S 3 t " r K A N v. t " Exemple : PHILIPS ?-< 10 1
lfi I W >̂F ^̂  I ^̂  %  ̂¦¦ B ¦ ™ ¦»  H ™ *̂* ¦™SB 

-̂siîSttlSk P853 F̂ BL SB mm&  ̂ m*0m*l%. 0** * compresseurs , neufs et garantis
¦ i -  ^̂ SSffi î m H P 11 S M /w
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La lutte contre la «surchauffe »
pose aussi un problème juridique

Les arrêtés d'urgence seront-ils soumis
au réf érendu m obligatoire ?

L'application des mesures contre la «surchauf fe » pose aussi un pro-
blème jur idique qui a suscité des divergences et des avis contradictoires
lors des conférences consultatives avec les représentants des cantons et
ceux des grandes associat ions économiques et professionnelles.

On le s«'lt, le Conseil fédérai! s*
propose de soumettre «ras Chambres
des arrêtés urgents. Mails ,- depuis
1349 , la procédure d'urgence est ré-
glée rie façon très précise par les dis-
positions constitutionnelllies issues do
l ' in i t ia t ive  pour le retour k la d'émo-
cratle directe. Cette initiative, lancée
pou» prévenir certains abus die la
clause d'urgence , aivait en out re pou r
but de sauvegarder les droits dm peu-
ple sans toutefois empêcher les auto-
rités d'agir rapidement lorsque les
circonstances l'exigeraient.

L'arttete 8» bis
L'actuel article 8!) bis da la consti-

tution maintient une règle antbêrèe¦iiire
selon laquielile « les arrêtés fédéraux
de portée géniéi-aile riiont l'entrée en
vigueur ne souffre aucun retard peu-
vient être mis en vigueur imimédliaite-
ment par une décisi on prise à la ma-
jorité de tous les membres de chacun
dies deux Conseils » . Gela signifie era'ii
fnmt , pour décliairer urgent uni «oroté
dont l' application est soumlise, noa-ma-
lement, au délai réfénenidiaiiwe, non
seulement lia majorité dies votants,
ma.is ur» majorité quiaffifies , c'est-
à-dire 101 conseillers watiiouiaïuix (puilis-
que la Chambre popullaine compte
maintenant 200 membres) et 23 oon-
seiWeire aux Ebats*. Un tell arrêté me
peut être appli qué que durant un
temps limité. C'est là rame précision
nécessaire pour empêcher qu« dies dis-
positions réputées urgentes servent
encore de « base légasle > après vilnigt
ans comme le cas .s'était produiitt, lors-
que le Conseil fédéral! s^avitsia, «n
1054, sauf erreur, de régler pair «itimip l*
décret, l'obligati on die servir d'ans les
organismes de protection crvlUie, en M
fondant sur un € arrêté urgent» p<ro-
mufllgu'é en 1934 I

RéféreiMt'Um facultatif
Mails le régime aotiu-e/l assure des

garanties suipplémentaiires. Ainsi, un
arrêté, même a pplique d'urgence, est
souim-is au référenidium facultatif. En
d'antres termes, alors qu'il était dléjà
en vigueur, 30,000 citoyens ara molmi»,
diamis - lies dlélals pmescrits — 90 joums
à dlater de sa pulhllicaitiiom dams la.
« Feuiiilllle fédérale » — peuvent dtemaitir-
der le vote populaire et si lie scmitra
est négatif , lés mesuras prisies dioilivent
être abrogées un .an ara. plus tard
après leur entrée en vigueur. EM»s ma
«ont pais remorirveilialblasi.

Bien pins, «4 les arrêté» urgents dé-
rogent a lia constitut'iion, le vote dlu
peujple et dies cantons est aillons obli-
gatoire, comme pour une disposition
constitutionnieilllie . Dans le cas d'un re-
fuis, ils me peuivent pas non plus être
appliqués pendant , plus d'un am.

La quiestilon qui se pose alors est

celle-ci : les mesu res envisagées pour
fre i ner l'expansion ont-elles, ou ou
non , u n e  base const i tu t ionnel le  ?

Certains prétendent qu 'e l les  restent
dans les l i m i t e s  f ixées pair l'article
31 bis rie la constitution qui autorise
la Confédération à intervenir  pou r
sauvegarder «la sécurité économique
des citoyens », au besoi n en déro-
geant a la li bert é du commerce et rie
l'indu s! rie . L'article 32 précise d'ail-
leurs que ces mesures peuvent être , ap-
pliquées selon la procédure d'urgence.
Si celte thèse prèvaiut , les a rrêtés qui
seront votés en février pair le Conseil
national , en mars par les Etats, ne
seraient donc soumis qu 'au référen-
dum facuilltatif .

D'au lires, nu contraire, sont, d'avis
que certaines dn'sipo si lions tout au
moins n'ont pas de base oons'tilutl ou-
nelte et <fue , pour celle partie de la
légiislatlon urgente, il fa u drait d'office
consuilter le peuple et les cantons.

La controverse ne pre ndra d'ailleurs
tout son sens que le jour où l'on
connaîtra le texte exact d'es proposi-
tions gouivernemontailias, Pour l'instant,
je de répète, Il s'agit d'avwnt-ip rejets
susceptibles de modifications.

G. P.

Où en était la construction
des routes nationales en 1983 ?

BERNE |ATS). — Le réseau des routes nationales tel qu'il a été fixé
par les Chambres fédérales comprend environ 700 km de routes nationales
de première classe , 630 km de routes de deuxième classe et 440 km
de routes de troisième classe, ce qui représente une longueur totale de
1770 km. Avec les 60 km de routes-express dans les villes, la longueur
totale du réseau sera d'environ 1830 km.

A la fin de 1903, étaient construi ts
au total 235 km 400, dont 78 km de
routes de première classe, 55 km 400
rie deuxième et 102 km rie troisième
classe. A la même date étaient en cons-
truct ion 207 km 600. dont 140 km 100
de première , 36 km de seconde et
31 km 500 de troisième classe.

On se rend compte que l'effort porte
principalement , main tenant , sur la
construction des routes de première
classe , alors qu 'au début l'aménagement
a porté surtout sur les routes de troi-
sième et de deuxième classes.

Des 78 km de routes de première
classe construits à fin 1963. 55 km
sont en Suisse romande (Lausanne-
Versoix) et 23 km en Suisse alémani-
que , dont 15 km 500 sur territoire ber-
nois. Ed deuxième classe on compte
5 km 500 en Suisse, romande (Bex-
Saint-Manrice ) et 49 km 900 en Suisse
a l é m a n i que , dont, environ 20 km dans
le canton de Zurich et 25 dans les
cantons de Saint-Gall et des Grisons.
En troisième classe, on avait , construit
33 km 500 en Suisse française : 13 ki-
lomètres 500 route riu lac de Neuchâtel
et une v ing ta ine  de km sur la route
du Simplon. En Suisse allemande
68 km 500, dont  32 km de la route du
Sun Bernardino et 21 km de celle du
lac

^ 
de Wallenstadt.

En ce qui con cerne les travaux en
cours i première classe 15 km en Suisse

romande (Versoix - Granri-Saconnex el
Crissier-Vennes) , 11 km 500 au Tessin
et 113 km 600 en Suisse allemande
dont 61 km 600 rie la nationale No 1
(canton de Berne . Soleure et Argovie)
et 23 km de Zurich k Richterswil.
Deuxième classe : 500 mètres seule-
ment en Suisse romande (pont de
Granges-Paccots) et 35 km 500 en Suisse
allemande , dont  33 km dans le Rhein-
tnl saint-gal lois  et les Grisons. Troi-
sième classe : un km sur la route du
Simplon, 7 sur celle du Gothard et
23 km 500 dans les cantons de Glaris ,
Saint-Gall et ries Grisons. En outre ,
deux tunnels faisant  partie du réseau
nat iona l  sont en construction , ceux du
San Bernardino de 6 km 500 et du
Belchen (à travers le Jura) de 3 km 200.

Le mu!et, chassé par le moteur
aura disparu dans 4 ou 5 ans

Bonne à tout faire du montagnard valaisan

On édifiera un monument à sa gloire !
Que de services le mulet  a rendus en Valais an cours des siècles I Bonne

i tout f a i r e  du montagnard valaisan , cet animal  était le véh icu le  tout ter-
ain du Vieux-Pays.  Le brave mule t  ne rechignai t  pas à la tâche , que ce fût
|an» les transports, les t ravaux do la campagne ou mille autres labeurs
puisants.

7ns p hoto sgmboli qt ie prise à Evolène. Le mulet face  au progrès (garage , essence).
(Photo Avipress - Darbols.)

Hélas ! le m u l e t , héros de savoureu-
es his toires  contées en patois , dispa-
nît sans espoir , chassé par des usur-
ateurs tels que le t racteur , la jeep, le
ar postal ou l 'hélicop tère . Concurrence
edoutab le  contre  laquelle il lui est de-
enu impossible rie lutter.
« Comme les h u m a i n s  sont Ingrat » !»

oit-il penser. Mauva i s  caractère , mais
nfa t igah le , d' une sobriété étonnante ,
deux riur-a-culre, S. M. le mulet  a
our lan t  bien mér i té  du Valais. Nous
ul dér i ions ces lignes.
Il y n cent ans , le mulet  était  le roi

!« la montagne. On l'util isait  partout
t pour t o u t  et cet a n i m a l  rendait  des
ervices inestimables. En 1866 , plus de
rois m i l l e  mulets v iva i en t  en Valais.

Vin t  l'époque oil notre canton com-
nença à sortir de son isolement. Le
hem in do fer , les routes apparurent.
Jn nouveau venu , le moteur , a l l a i t  tout
louleverser. Le glas sonna pour les mu-
ets. Leur nomhro d iminua  lentement
sauf lors ries deux mobilisations).
près la Deuxième Guerre mondiale , le
ibénomène s'accentua d' une manière
rertigineuse.

Des mu le t s , l'on en dénombrait en-
iore neuf cent soixante-cinq en 1956.
1 l'heure actuelle , il en reste tout juste
rois cents et , dans  quatre ou cinq ans,
1 n'en subsistera plus un seul—

GAUE A CEUX
QUI LE MALTRAITENT !

Tentons d'établir  un portrait du mu-
et On prétend que cet animal  est un
ntêté, doublé d'un vieux rancunier au
aractère détestable. Quelle injustice 1
ilert sûr, si on le maltraite , il sait , fort
lien se défendre.  Il attend son heure
it lorsqu 'elle est venue les sabots du
uulet manquent rarement leur but...
.u femme , plus douce , p lus compréhen-
ive, insp ire conf i ance  au mulet  qui fi-
lit par s'attacher a sa maîtresse.

Reconnaissons-le : les qualités du
nulet l'emportent  de beaucoup sur ses
léfauts. Plus in te l l igent  que le cheval ,
a mulet  se joue des précip ices et du
»erti ge. Il no perd jamais  son sang-
roid et s'y connaît pour se tirer d'af-
'airo en toute  circonstance t

IL NE DEVIENT MALADE...
QUE POUR MOURIR

L'endurance et la sobriété du mulet
lont légendaires.  Il supporte sans pro-
ester la fatigue, la chaleur , le froid ,
a fa im et la soif. Il se contente d' un
icu de fourrage et de quelques herbes
rouvées au hasard d'un chemin. Ponç-
ant , il se montre  très pointilleux
(liant nu boire. Seule l'eau claire et
ralcho des torrent» on des ruisseaux
ni convient .

Très robuste , le mulet tire les deux
ilers de smi poids  (deux cinquièmes
mur les chevaux) et peut commencer
1 travail ler  dès l'âge d'un an et demi.
il rendra de bons et loyaux services
lendant plus rie trente ans. Pas de ga-

rage , pas de réparations I Comme le
disait  un vétérinaire vaudois i

« Le mulet ne devient malade... que
pour mourir.  »

UN MONUMENT
A LA GLOIRE DU MULET

Nous l'avons dit , le mulet disparaît
sans espoir , victime du progrès. Il est
possible d'en voir encore quelques ra-
res exemp laires dans le val d'Hérens
(surtout k Evolène), à Savièse et dans
le Haut-Valais , mais ce n'est que la
vieille garde, condamnée à mourir.

Tout le monde le regrette. Le mulet
faisait la joie des touristes et les Va-
laisans  l'appréciaient beaucoup. Comme
preuve de cette affection , l'on érigera
un monument à la gloire du mulet. Un
projet , dû au sculpteur Edou ard San-
doz , sera en effet présenté dans quel-
ques jours, soit le 18 janvier.

Le mulet , trop souvent méconnu et
calomnié , a bien mérité cet honneur.
Que vous en semble ?

Robert DARBOIS.

Un enfant se Sus
dans um gravièro

A fSossstii

GOSSAU, (ATS). — Le 13 janvie r
au soir, le petit Ernest Gasser, âgé
de 11 ans, était porté disparu. Des
recherches furent entreprises le soir
même, mais elles demeurèrent vaines,
La police cantonale les reprit mardi
matin. Les agents découvrirent l'em-
prelntle de pas vers une gravière.
Bientôt , ils découvrirent le corps de
l'enfant , qui avait fait une chute
mortelle.

L'assainissement
du lac de Sarnen

SARNEN (ATS). — Le Conseil d'Eîtat
dlu canton ri'Obwald a aipprouvé un»
réoemte requête de la commission can-
tonale de la protection de la nature
et du -paysage en vue d'un nssoifaisse-
meut rapide du lao de Samen pollué
et a chargé ladite commisisioiii de faire
élaborer un projet pour l'épuration
du lac. Le Conseil d'Etat «st aussi
d'avis que dans l'intérêt de la sauve-
garde du paysage et de l'hygiène, une
pollution du lac ne peut plus être to-
lérée plus longuement.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 1S janv. 14 Janv.
3Wi Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d
S'/n '/t Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 '/ > Féd. 1949 . . . 96.10 96.10
2'li'h Féd. 1954, mars 93.70 d 93.70 d
3 •/• Féd. 1955, juin 94.— d 94.—
3 '/• CFF 1938 . . . 97.30 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3645.— 3650.—
Société Bque Suisse . 2990.— 2965.—
Crédit Suisse 3090.— 3090.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1885.— 1875.—
Electro-Watt 2280.— 2295.—
Interhandel 4225.— 4210.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1720.—
Indeleo 1200.— 1210.— d
Italo-Sulsse 1048.— 1054.—
Réassurances Zurich 3890.— 3880.—
Winterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5625.— 5675.—
Saurer 2075.— 2060.—
Aluminium Chlppis . 5210.— 5270.—
Bally 1860.— 1860.—
Brown Boverl . . . .  2560.— 2550.—
Fischer 1965.— i960.—
Lonza 2485.— 2495.—
Nestlé porteur . . . .  3505.— 3490.—
Nestlé nom 2135.— 2150.—
Sulzer 3975.— d 4025.—
Aluminium Montréal 115.— 116.50
American Tel & Tel 611.— 612.—
Baltimore 154.— d 154.— d
Canadlan Pacific . . 149.50 148.50
Du Pont de Nemours 1043.— 1042.—
Eastman Kodak . . . 503.— 502.—
Ford Motor 220.— 219.50
General Electric . . . 373.— 365.—
General Motors . . . 343.— 337.—
International Nickel . 307.— 305.—
Kennecott 334.— 333.—
Montgomery Ward . 150.— 148.50
Stand Oil New-Jersey 335.— 334.—
Union Carbid e . . . .  518.— 520.—
U. States Steel . . . 241.50 246.—
Italo - Argentlna . . . 23.— 22.50
Philips 187.— 191.—
Royal Dutch Cy . . . 225.— 227.—
Sodec 106.50 106.50
A. E. G 529.— 531.—
Farbenfabr Bayer AG 623.— 622.—
Farbw. Hoechst AG . 546.— 551.—
Siemens 627.— 631.—

BA JLE
ACTIONS

Ciba 7625.— 7610.—
Sandoz 8025.— 7975.—
Geiey nom 19600.— 19550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51600.— 51700.—

¦LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1375.— 1350.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— d 1040.—
Romande d'Electricité 685.— a 685.—
Ateliers constr., Vevey 960.— 950.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 129.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 338.— 338.—
Charmilles (Atel. des) 1415.— d 1330.—
Physique porteur . . 710.— 735.—
Sécheron porteur . . 710.—¦ 710.—
S.K.F ' 370.— 370.— d
Oursina 6350.— 6390.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
;lons. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, l'université radiopho-
aique et télévisuelle Internationale. 9.30,
!l votre service. 11 h , l'album musical.

11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi , le rail. 12.45, in-
formations. 12.55 , Ote-tol de là, Attila.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.45, à
tire d'aile , programme musical léger.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
les Isolés. César Blrotteau. 16.25, musi-
que légère. 16.45, rondeau brillant , Schu-
bert. 17 h , bonjour les enfants. 17.30,
lonnant-donnant. 18.15, nouvelles du mon-
te chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le chœur de la radio romande. 20 h ,
enquêtes . 20.20 , ce soir nous écouterons.
J2.30 , Informations. 22.35 , Paris sur Seine.
23 h , le duo Charles Libove , violon et
Nina Lugovoy, piano. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

vingt-autre heures de la vie du monde,
20 .15, Ote-tol de là , Attila. 20.30, dis-
ques Informations. 21.10, le bottln de la
commère. 21.40 . musique à quatre. 22 h ,
micromn gazlne du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50 , propos du matin. 7 h , in-
formations . 7.05 , les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 , musique populaire,
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , Masque en bleu ,
opérette, extrait  F. Raymond. 12.20 . nos
compliments. 12.30 , Informations. 12.40,
mélodies populaires du Seelnnd. 13.30, mu-
sique récréative moderne. 14 h, pour les
mères. 14.30, la musique orientale. 15.20,
la nature source de joie.

16 h, actualités,- 16.0B, Symphonie es-
pagnole, E. Lalo. 16.45, l'art populaire
de Saanen. 17.10, petit concert. 17.30,
pour les enfants. 18 h, loisirs musicaux.
18.55, Expo 64. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, Rhapsodie slave, Dvorak.
20.15, Sturmzyt, épisodes de l'histoire
suisse. 21.10, quintette, J. Zarembskl. 21.50,
entretien. 22.15, Informations. 22.20, soi-
rée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.B5, Eurovision. Bad-Gastein : courses

Internationales de ski. 17 h, le cinq à
six des Jeunes. 19.30, Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20 h, téléjoumal. 20.15, car-
refour. 20.30 , Un si doux visage, film
d'O. Premlnger, avec R. Mitchum. 22 h,
Eurovision. Bad-Gastein : courses interna-
tionales de ski. 22.30 , soir-information :
actualités | ATS. 32.40, téléjournal et
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision . Bad-Gastein : courses

internationales de ski. 17 h , le cinq à abc
des jeunes. 20 h, téléjoumal. 20.15 , scène
du monde. 21 h, Le Cas Sallngw, de Fr,
Durbrldge. 21.45 , l'antenne. 22.05 , Informa-
tions. 22.10 , pour une fin de Journéa aveo
Fr. Tanner. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30. Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 14.30, le monde ani-
mal. 18 h, télévision scolaire. 18.30, tin
Jour comme les autres. 19 h, annoncer,
19.05, l'homme du XXe siècle. 19.25,
chan sons dans un fauteuil. 19.40, feuil-
leton. 19.55 , annonces. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30, les coulisses de l'exploit
21.30, lectures pour tous. 22.20 , Jugez
vous-mêmes. 22.50 , actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-

torze heures, divertissement musical. 12,10,
le quart d'heure du sportif. 12.30, c'est
ma tournée. 12.45 , Informations. 12.55,
Ote-tol de là, Attila. 13.05, mais à part
ça I 13.10, Disc-O-Matlc. 13.45, Maria Cal-
ias et Giuseppe Di Stefano interprètent
la Bohême de Puccinl.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25, cau-
serie-audition d'E. Slmoncini. 16.50 , le ma-
gazine des Beaux-Arts. 17.10, Intermède
musical. 17.15, la semaine littéraire. 17.45,
la joie de chanter. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Suisse
64, émission-concours. 20.05 , les aventures
d'un Suisse en Nouvelle-Guinée. 20.25 , le
monde est sur l'antenne. 21,30 , le concert
du jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h , araignée du soir,
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Ote-tol de là , Attila,
20.25, entre nous, musique légère et chan-
sons, avec en intermède : les mains dans
les poches et la chronique du demi-
siècle. 21.20 , le magazine des Beaux-Arts,
21.40 , mélodies pour tous les âges. 22.15,
anthologie du Jazz. 22 30 , hymne national,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.55. pour un jour nouveau, 7 h,
informations. 7.05, musique de ballet.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15 , un dis-
que. 10.20 , émission radloscolalre 10.50 ,
le carnaval des animaux, Salnt-Saëns
11 h, orchestre de chambre J.-P, Pail-
lard. 12 h, mélodies rie F. Grothe. 12.20,
nos complimente. 12.30 , informations. 12.40 ,
compositeurs anglais. 13.55, nouveaux dis-
ques de musique légère. 14 h , émission
enfantine. 14.30 , orchestre récréatif du
S.D.R. 15.10, le disque historique.

16 h, actualités. 16.05, causerie. 16.30,
musique de chambre 17.30, pour les jeu-
nes.. 18 h , musique populaire. 18.30, chro-

nique de politique intérieure. 18.45 , mu-
sique populaire . 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, ensemble à vent de
Bâle. 20.20 , Kampf bis aufs Messer, tra-
gi-comédie de J. Galsworthy. 21.30, or-
chestre de la B.O.G. 22.15, informations.
22.20 , le théâtre moderne. 22.40 , sonate ,
Beethoven. 23.05 , deux chants de Beetho-
ven.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.25, Eurovision. Bad-Gastein : courses

internationales de ski. 17.30 , relais du
programme alémanique : Kinderstunde.
19.30, Le Chevalier de Maison-Rouge. 20 h,
téléjournal. 20.15 , La Leçon du voyage,
film policier de R.-S. Baker , d'après la
série Le Saint. 21.05 , concert de la Jeu-
nesse. 21.30, la petite anthologie porta-
tive. 22.30 , Eurovision , Grenoble : cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique,
23 h, dernières Informations. 23.05 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision . Bad-Gastein : courses

internationales de ski. 17.30 , pour les jeu-
nes téléspectateurs. 19.45 , politique mon -
diale. 20 h , téléjournal. 20.15 , César et
Cléopàtre , histoire de G.-B. Shnw. 22.15 ,
Informations. 22.30 , Eurivision. Grenoble :
championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30 , l' antenne
est à nous. 16.30 , les aventures de Joë.
16.45 , les vacances de Poly. 17 h , his-
toires pour vous. 17.10 , Jacky et Her-
mine. 17.45, danses et chansons fran-
çaises. 18.25, les travaux et les jours.
18.35, nos amies les bêtes. 19 h , annon -
ces. 19.05 , l'homme du XXe siècle. 19.25,
court métrage. 19.40, feuilleton. 19.55,
anno?ces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30 , Le Pain de ménage, de
Jules Renard. 21.10, bonsoir Marcel
Amont. 21.40 , à propos. 21.50, à vous de
juger. 22.30 , championnats d'Europe de
patinage. 23 h , actualités télévisées.

ACTIONS 13 janv. 14 janv.
Banque Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 450.— d 465.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2800.— d 12800.— d
Câbl. et bref. Cossonay 5250.— d 5250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d
Ciment Portland . . . 7800.— d 7800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— d 9300.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 99.25 99.25
Etat Neuchât. 3'M945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/>1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'M947 96.50 96.25
Com. Neuch. 3"'«1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/!l947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 94.— d 94.25
Elec. Neuch. 3»/.1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'/!l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/= 1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3'/<1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3V=1953 98.75 d 98.75 d.
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/«

Cours des bilîets de banque
étrangers

du 14 janvier 1964
Achat Vente

France 86.50 89 .50
Italie —.68 —.70 ¦/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique g.50 g.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

françaises . . 36.50 39. 
anglaises . . . 41.50 44.—
américaines . 180.— 187.—lingots 4855.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

TESSIrV

BBLLINZON E (ATS). — On vient de
publier un rapport préliminaire riu
professeu r Kneschaurek , rie la Haute
école des sciences économiques et so-
ciales rie Sainit-Oall , sur la situation
économique du Tessin en vue de l'in-
troduction d'un planning. Le rap-
port souligne que malgré les pro-
grès enregistrés depuis la fin de la
guerre, le revenu social du Tessin ne
représente plus que le 2,8 % du revenu
sociail de la Suisse, tandis que le. pour-
centage de sa population active est
égale au 3,65 % de oelle de la Suisse.

Le standard de vie de la population,
tessinoise est toujours de 20 % infé-
rieur k la moyenne suisse. En 1962, le
revenu social par babitant était aui
Tessin de 5300 fra ncs inférieur à ce-
lui du canton ée Zurich, de 6,200
francs inférieur à celu i du canton de
Genève et de 8000 francs intérieur à
celui de Bâle-Ville. La productivité,
c'est-à-riiire le degré d'efficience pro-
ductive de l'économie tessiinotee, est die
23 % inférieure à la moyenne suisse.

La vateor des biens et des services
produits par l'économie tessinoise pa*r
chaque personne, exerçant une profes-
sion était, toujours en 1962, de 20 ,000
francs inférieure a celle enregistrée
dans les camitonis de Zurich, Genève et
Bâle. Le revenu sociail du traivail , en
outre, a été de 2,500 francs inférieur
à la moyenne suisse et dlenivirou 50 %
au-dessous de la moyenne des cantons
économiquement les plus forts. Enfin,
le niveau générai] des salaires a été,
au Tessin , selon les brandies, de 10 à
20 % 'taif érieur à celui die la. moyenne
suisse.

Une nouvelle forme
die contrebande

LUGANO (ATS). — Le délégué de la
poli ce de Lugano, M. Raibaglio, a décla-
ré au cours di'umie conférence de presse
que la police se préoccupe de l'exis-
tence d'une nouvelle forme de contre-
bande. Autrefois, les contrebandiers
étaient des hommes qui risquaient leur
vie en transportant pair la montagne
de lourdes charges de tabac acheté en
Suisse. Aujourd'hui , on n'achète plus,
on vole. A plusieurs reprises, des kios-
ques à cigarettes ont été dévalisés der-
nièrement dtaims les régions frontières
et le butin ne m transporte plus à
travers la mon lagn.e, mais plus simple-
ment à hord d'autos de luxe pair les
passages officiels. La police a dente
pris des mesures et en quinze jours
a procédé à l'arrestation de six jeunes
Italiens qui s'adonnaient à cette nou-
velle activité, La surveillance a été
renforcée.

Le Tessin est un pays
sous-développé

Explosion
dans une fabrique i

6 blessés

A Schaffbowse

SCHAFFHOUSE, (ATS) . — Une vio-
lente explosion s'est produite mardi
matin dans la fonderie d'acier d'Ebnat ,
dépendant des usines Georges Fischer,
à Schaffhouse. Peux personnes ont été
grièvement blessées et quatre autres
légèrement. Les dégâts causés aux bâ-
timents sont importants, mais la pro-
duction ne sera pas suspendue.

Us alpinistes de l'Eîger
bloqués par Se brouillard

LA PETITE-SGHEIDEGO (ATS) . —
Les quatre al p inistes allemands quli
tenitaveint la. première ascension vetw-
oal» de la paroi word die l'Eiffeir , se
trou/valent timij ours, miardll après-mifM ,
diainis leur bivouac ou ils avaient paiss e
la nuit précédente. Unie légère écliaiir-
oie s'est produite vers 14 heures d'ans
l'épaisise couche die brouillard qui recou-
vre la paroi n ord , et lies (juatro alp i-
nistes ont pu «loris être observés, pen-
daint quelques minutes, enfouis dans
la neiae.

GEN ÈVE (ATS). — Mardi , le tribu-
nal de première instance a eu à con-
naî t re  d'un conflit entre un journa liste
genevois et un député socialiste et.
conseiller national , querelle d'ordre
strictement politique. En juillet de l'an-
née dernière, M. J. Aeschlimann , pu-
bliai t  dans un journal de la place un
article dans lequel 11 soulignait l'es-
prit de détenta régnant en Espagne.
Le journaliste genevois s'en prenait
dans un article suivant à ceux qui
jugeaient sévèrement le régime fran-
quiste et en était  venu à parler de
certaines restrictions faites dans notre
pays et concernant les prêtres et les
processions publiques. C'est alors que
le député socialiste Raymond Bertho-
let fit remarquer que la situation re-
ligieuse dans notre pays ne saurait
être comparée k celle qui caractérise
l'Espagne d'aujourd'hui. Il posait la
question de savoir si en fait M. Aesch-
limann n 'avait pas été de ceux qui
auraient désiré que notre pays soit
dépendant des dictatures naguère en-
vironnantes, M. Aeschlimann a porté
plainte. Les plaidoiries auront lieu le
30 janvier.

Passage à Cointrin
du député-maire

de Marseille
GENÈVE ( ATS). — M. Gaston Def-

ferre, député^iaine die Marseille, vie-
namt de Paris par IWiwn d* la Swiss-
adr, peu avant midi , est amwé à l'aéro-
port de Genève-iGointTiiin. M. Gaston
Deffenro s'est aussitftt rendu dians rave
statirm de sport d'hiver ée la Haute-
Savoie où fl compte prendre <ruelques
jours de repos.

Un article sur l'Espagne
aboutit

è un procès de presse

CONFÉDÉRATION

BERNE ( A T S ) .  — Le i Chœnr de
l' armée rouge t , qui groupe p lus de
cent chanteurs , a l'intention de se pro-
duire — «n uniforme — dans les villes
de Bâle , Berne , Lausanne et Zurich.

Les ressortissants soviétiques ont
besoin d' un visa pour p énétrer en
Suisse. Il  appartient donc au dépar-
tement fédéral  de justice et police
d' autoriser leur entrée. Les canlons
ont été invités à faire connaître leur
point de vue , sur quoi l' autorité f é d é -
rale prendra une décision.

En oe qui concerne les représenta-
tions, dans les dif férentes villes, il
appartient aux autorités cantonales de
les autoriser.

¦k La duchesse de Kent est arrivée mardi
à l'aéroport de Zurich, venant de Londres.
Elle a rejoint ensuite à Saint-Moritz son
mari qui participe eu championnat de
«kl da l'armée britannlqu».

Le a Chœur
de l'armée rouge »

se produira-t-il en Suisse ?
LAUSANNE (ATS). — M. Louis Py-

thon , juge fédéral diémiissiomniaiire, a
été remplacé dès le début de cette ajn-
née, à la section die droit pu bl ic et ad-
ministiraitiif , par M. Jean Caistella, juge
fédéral récemment élu. A la couir de
cassation extraordinaire, le juge fédé-
ral! André Panchauri prendra, la place
de M. Python. M. Raphaël de Werra,
secrétaire du Tribunnil fédéral depuis
1956, étant élu viee-chamoeilier du can-
ton dai Valais, le Tribunal fédéral a
choisi comme nouveau secrétaire M. Pe-
ter Goepfent , né en 1930, de Batte,

Des changement»
au Tribunal fédéral

issue fatale
FRIBOURG (ATS). — Dans la nuit

de mardi , est décédé dan s un hôpital
de Fribourg, M. Robert Jelk, âgé de
67 ans, marié , père de famille, domi-
cilié à Saint-Sylvestre, qui , mercredi
dernier, avait fait une chute dans l'es-
calier de sa maison.

BERNE (ATS).— Le Gonseil fédéral
a alloué une subvention au canton du
Valais pour l'adduction d'eau dans les
hameaux die Fimnen et Berg, commune
d'Eggerberg.

Subside fédéral
pour l'adduction d'eau



AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche

1 employée de bureau
à la demi-journée (de préférence le matin).
Entrée immédiate ou à convenir

1 apprenti (e)
Entrée immédiate ou fin (fannée scolaire.
Paire offres sous chiffres P iiBfi K à Publi-
citas, Neuchâtel.

WALTHAM WATCH PACTORY SA.
à Hauterive
(Fabrique Voumard Machines)
engagerait

horloger complet
ou

acfoeveur metteur en marche
comme visiteur pour pe*i*e« et gran-
des pièce* ancre

ouvrières
pour petites parties d'horlogerie.
Se présenter ©a faire offre écrite.

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

metteurs (euses)
en marche

Faire offres ou téléphoner au bureau
du personnel, No 5 60 61.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
en plein développement cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de travailler indépendam-
ment, de toute confiance, si possible
sachant l'anglais.

Faire offres sous chiffres S A
16681 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne. Discrétion assurée.

cherche

gérantes
de teinturerie ou vendeuses quali-
fiées , entrée à convenir ;

employé (e) de bureau
ayant expérience de l'ensemble des
travaux commerciaux, capable de
travailler de manière indépendante.
Entrée printemps 1964.
Faire offres écrites avec références,
certificats et prétentions, à MODE
teinturier, Neuchâtel 8.

Nous cherchons pour entrée aussitôt que possible,
pour notre bureau de vente,

un (e) jeune employé (e)

désirant se perfectionner dans la langue allemande.
Faire offres détaillées a la Fabrique de brosses
Ebnaf-Kappel S. A., Ebnat (Saint-Gall).

B̂HnMHHeHBBBHBBnnHHHHBHHBHHIHMBHHniBHHBHH

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate ; congé les
samedis et dimanches. — Réfectoire
Suchard , Serrières. Tél. 5 01 21.
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Les sautoirs modernes ne sont pas sans analogie avec La réception parfaite d'émission de télévision suppose Par des milliers de familles, vous ne vous assurez pas
les arènes de l'antiquité: les sauteurs (qu'on pourrait une bonne antenne, montée au bon endroit. Résoudre seulement une carte permanente pour une loge chez
à juste titre appeler des «skieurs volants» puisqu'ils le problème souvent fort compliqué de l'antenne est un vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir sans
peuvent effectuer des sauts dépassant 120 m de Ion- travail de spécialistes qualifiés. Radio-Steiner les a. souci des spectacles présentés par la télévision.
gueur) jouent le rôle des gladiateurs. Et des dizaines de L'appareil de télévision doit être placé judicieusement Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de
milliers de spectateurs suivent généralement au bord dans l'appartement. Radio-Steiner saura vous conseil- récepteurs soigneusement sélectionnés des derniers

des sautoirs les vols audacieux des coureurs intrépides. 1er. Le local dans lequel on regarde la télévision ne doit modèles des deux marques mondiales Schaub-Lorenz

Ce qui est très important pour atteindre de belles Ion- Jamais être complètement obscurci , mais éclairé par et Philips. Notre avantageux

gueurs, c'est un saut correct et une tenue aussi aéro- une source lumineuse indirecte. Là aussi, Radio-Steiner 
-h„MifMll l rfA »A3«„i*i««

dynamique que possible pendant tout le vol. Moins les vous fera bénéficier de son expérience. La manipula- 000ll06lfl6îl l DB IBlifEdEOll
hanches sont repliées, plus la résistance de l'air est tion d'un té,éviseur doit être au8si simPle t'U6 P08sible-
faible et plus le saut est long. Si un sauteur peut con- Le6 réce Pteurs modernes exécutent la Plupart des °Pé" offre toute sécurité en ce qui COncerne les factures de

... , . . ... , , rations de commande (correction des variations de con- réparations. Appareils de dernière construction, àserver cette position le plus longtemps possible, c est- , , . . / •  . ,, , , „ „  B l  *• . „P * * •¦ J. „ . /\, x , . .. . ,, . traste et de luminosité, suppression des troubles d'allu- l'abonnement, par mois, a partir de 36 fr. Appareils de
à-dire jusque peu avant d atterrir, il ira d autant plus t . . . „,, • _ ,. „ „ . 0 . ... . , .. , ._ ... ¦ , ,  ... , . ,. ,, mage, etc.) de façon partiellement automatique. Radio- l'offre avantageuse Rebuilt, par mois, a partir de 18 fr.
loin. Cela exige une condition physique supérieure a la ... . ' , , . . . , . . . .a r Steiner offre un grand choix de tels appareils. Aucun —.—— — -=moyenne et une technique remarquable pour maitri- ... . . . .... . . ,produit technique — aucun téléviseur non plus—n es* iQ „«„«. n*; a A* „,

),,„„„„ .. *m.tD io Hnr,„monto«nnser parfaitement les trois phases successives - saut, . , t , c .. .. „ T Je vous Pr,e de m envover toute la documentation>« pdn.iin i i mu un » ? immunisé contre les pannes. En diagnostiquer sure- «nnrprnant votre abonnement de télévisionvol et atterrissage. Ce sont ces trois phases que sont ment ,„ oaugBg et y remédjer rapjdement est ,,affaire ™™™* votre abonnement de telev.s.on.

chargés de juger les cinq arbitres qualifiés, auxquels d,une organisation de service bien conçue et fonction- Adresse BX,a0 
Jf . x 

sp
incombe cette tâche difficile. Le départ s'effectue par nant parfaitement. Radio-Steiner met jour après jour (en caracteres d impr,mer,B S'V -p):
une brusque détente rythmique des genoux et du corps. a )a disposition de ses milliers de clients téléspectateurs Nom: —
En vol, les skis doivent former un angle suffisant avec p|U8 He 70 équipes d'installation motorisées et stations Prénom: 
la piste, les genoux doivent être tendus, les bras maî- rje services réparties dans toute la Suisse. Profitez, vous Profession: 
trisés, les skis parallèles. Le corps doit être tendu en aussi, de cet avantage. R
avant, sans que l'articulation de la hanche soit trop ~

fléchie. Tous les mouvements doivent être harmonieux, L'abonnement de télévision de Radio-Steiner qui sup- L,eu : 

le skieur doit dominer parfaitement son corps et ses prime tous les frais de réparation, est pour vous aussi la
«lattes». Le saut doit être sûr et souple, les skis rap- seu'e somt i°n judicieuse. Nous vous conseillerons avec BERNE Kesslergasse 29 031 2 92 11
proches; l'espace entre les skis ne doit pas dépasser une compétence et sans engagement. Téléphonez-nous ou BALE Malzgasse 18 061 23 33 33
largeur de ski. Les erreurs commises (saut inélégant, envoyez-nous le coupon ci-contre dûment rempli (sous LAUSANNE St-Roch 40 021 25 21 77

manque de sécurité dans l'air, hanches trop fléchies, enveloPpe ouverte ' affranchie à 5 ct">' Plus vite vous LUCERNE Rankhofctrasse 3 041 6 12 82

chute à l'atterrissage, neige touchée, etc.) ne font pas a9irez' P
|us vite vous aurez chez vous la télévision < dis" ST- GALL Teufenerstrasse 12 071 23 19 19

. j  j ¦ . ¦ -j ¦ . i pensatrice de joie et de détente. ZURICH Birmensdorferstras se 83 051 33 33 01seulement perdre des points, mais réduisent encore la v _ J

longueur du saut. Naguère, les Norvégiens étaient les ^———-«m«««a»» v —j M,..m. > . . «mmnLMu»i3im»
rois incon testés de cette discipline; leur fameux tremplin < ':7
de Holmenkollen reste la Mecque des sauteurs. Aujour- 
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d'hui, dans le saut moderne , les Finlandais et les Aile- W^̂ ^Pffi^î PffTl̂ ^̂ ^BT  ̂ S Pï| \Y 0 -̂mands leur disputent les premières places. l&E$fliu!l̂ 
:1; I Î\*T* it̂ ilff f ^J *fr %j ^B * \  1

Innsbruck verra s'accomplir de nouvelles performances. [|jj ij | | s 
^

M
|M j 1

Une lutte olympique pour des fractions de secondes: i i , . i ' i M ^^, M
Participez-y, vous aussi — sur l'écran de votre télé- , '. .-.̂ .'  ̂ M
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Nous cherchons, pour le 1er février ou pour date Jconvenir ,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant connaissances
d'allemand.
Place intéressante , bon salaire , semaine de 5 jo ur„
bureaux agréables hors de la ville , au boi'd du lac de
Zurich.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres 43152 - 42 à Publicitas, Zurich.

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

On cherche pour après Paquet

JEUNE FILLE
propre et de confiance, sortant de l'école au prin-
temps, pour aider au ménage et au magasin.

Faire offres à kt boulangerie 3. FRET, Cormon-
drèohe (N£).
»¦ ¦ — ¦ — ' '—»

Maison d* gros ém Neuchâtel cher-
che

UNE FACTURISTE
pour entrée immédiate on à con-
venir.
Mise au courant par nos soins, place
stable, possibilités d'avancement. Un
samedi de congé sur deux. — Faire
offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire
sous chiffres F. J. 0135 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

jeunes manœuvres suisses
habiles et consciencieux pour tra-
vaux d'atelier. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Se présenter à la Fabrique Emalco
R. Juvet & Co, rue Ed.-de-Reynier 10,
Neuchâtel.

PRODUITS RENAUD S. A.
Fabrique de confiserie - Cormondrèche

cherche

ouvrière
pour engagement immédiat.

Prière de bien vouloir se présenter :
avenue Beauregard 9 b.

Nous cherchons :

viroleuses-centreuses
à domicile, ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier. Se pré-
senter à NOBELLtIX WATCH Co S. A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel , tél. (038) 416 41.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

employée de maison
Bon salaire à personne capable.
S'adresser à Mme Charles Blum,
Pierre-Grise 5 a, la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 3165.
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E- Gans-Ruedin 1

Tap is d 'Orient 1
Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 39—
Karadja Fr. 67.— soldé à Fr. 49—
Berbère 146 X 73 Fr. 145.— soldé à Fr. 89—
Serabend 124 X 77 Fr. 150.— soldé à Fr. 98—
Karadja 113X 60 Fr. 135.— soldé à Fr. 98—
Hamadan 120 X 75 Fr. 145.— soldé à Fr. 98—
Chiraz 122 X 86 Fr. 155.— soldé à Fr. 98—
Karadja 132 X 87 Fr. 215.— soldé à Fr. 148.— \
Karadja 117 X 72 Fr. 215.— soldé à Fr. 155—
Karadja 241 X 74 Fr. 290.— soldé à Fr. 190.— , j
Hamadan 200 X 102 Fr. 320.— soldé à Fr. 198—
Ghiordès Tour de lit Fr. 590.— soldé à Fr. 290.— MM
Kemère 205X100 Fr. 490.— soldé à Fr. 290—
Karadja 322 X 102 Fr. 790.— soldé à Fr. 390— !
Afghan Boukhara . . . . 180X130 Fr.. 620.— soldé à Fr. 390—
Serabend . . . . . . .  202X130 Fr. 580.— soldé à Fr. 390—
Hamadan 199X127 Fr. 650.— soldé à Fr. 390—
Schajahan 309 X 208 Fr. 790.— soldé à Fr. 490—
Heriz 245X197 Fr. 790.— soldé à Fr. 590—

; Heriz 280X183 Fr. 830.— soldé à Fr. 630—
Af ghan 230 X 167 Fr. 980.— soldé à Fr. 650—
Chiraz 297 X 200 Fr. 990.— soldé à Fr. 730—
Chiraz. 327 X 213 Fr. 1090.— soldé à Fr. 825— !
Serabend 320 X 221 Fr. 1250.— soldé à Fr. 890.— \
Heriz 333 X 241 Fr. 1290.— soldé à Fr. 990—
Bachtiar 292 X 212 Fr. 1950.— soldé à Fr. 1200—
Afghan 313X225 Fr. 1900.— soldé à Ff. 1290—
Afghan 315 X 261 Fr. 2400.— soldé à Fr. 1400—
Tabriz 340 X 240 Fr. 3400.— soldé à Fr. 1700—
Kirman 319X219 Fr. 3200.— soldé à Fr. 2200— ]
Tabriz 377 X 282 Fr. 5200.— soldé à Fr. 3400—
Kirman 395 X 306 Fr. 9200.— soldé à Fr. 4900.—

I bouclé et moquette 1
Tissé 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6.— ,
Tournay * 60 X 120 Fr. 12.— soldé à Fr. , 8.90
Bouclé 60 X 120 Fr. 23.— soldé à Fr. 17.—
Tournay 60 X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50
Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.— b- '¦ \
Bouclé 160 X 230 Fr. 72.— soldé à Fr. 49—
Tournay 120 X 180 Fr. 85.— soldé à Fr. 65—
Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75—
Bouclé 190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 69—
Velours 160 X 235 Ff. 190.— soldé à Fr. 78—
Bouclé 200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98—
Bouclé 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98—
Tournay 190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125—
Tournay 190X290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138— j
Bouclé 200 X 280 Fr. 185.— soldé à Fr. 139—
Bouclé 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145—
Tournay 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 149.— '¦
Tournay 290 X 290 Fr. 220.— soldé à Fr. 159—
Tournay 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185—
Tournay 190 X 290 Fr. 266.— soldé à Fr. 198 
Tournay 200 X 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250—

P"^™~"m*-^——————mm..—éàitmmmBU_______________

|j Passages bouclés pour tapis cloués à moitié prix ! m
Boulé uni largeur 70 cm le m 26.50 soldé à Fr. 9.80
Bouclé tweed largeur 70 cm le m 27.— soldé à Fr. 13.50

H Garni tures  3 pièces M
p our chambre à coucher m

Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 145.—
Garniture Tournay Fr. 218.— soldé à Fr. 175.—
Garniture Tournay Fr. 360.— soldé à Fr. 290.— ]

m Couvertures pour divans m
Couvertures de voyage . . . 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 24.-- soldé à Fr. 16.50
Jetés de divan . . . . .  160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24—
Jetés de divan . . . . .  160 X 260 Fr. 55f — soldé à Fr. 29 —
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43.'_
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 85.— soldé à Fr. 49. 
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«M Prix très intéressants
mm dans les articles < MATERNA»

^l̂ wVrawff  ̂20, rue de ! Hôpital
ll|j|affl |̂  ̂ Neuchâtel

1 cherche

AIDE-DÉCORATEUR
DÉCORATEUR QUALIFIÉ

sachant travailler seuls, pour son atelier de MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré, cantine d'entre-
prise).

Places stables et bien rémunérées, contrats de travail
j avantageux, caisse de pension, semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale, Neuchâtel 2 - Gare, tél. 7 41 41.

La fabrique de montres soignées
Roger Puthod , à Neuchâtel, cherche

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

Erismann-Schinz S.A., établissements Monorex
Manufacture de dispositifs amortisseurs de chocs, chatons combinés, raquefcl»"
rie et fournitures pour l'horlogerie et l'appareillage,

ENGAGE :

nFPT OlITM I Afî F Mécaniciens pour travaux généraux d'outft.

Faiseurs d'étampes pour étampes d'horlo-
gerie

DEPT CONTROLE Visiteuses de fournitures d'horlogerie

DÉPT RÀQUETTERIE v^
npDT AAONORFX Décolleteurs capables de régler machines hl/l ,r I f«tVSI1V/l\LA décolleter pour petites pièces de précision

d'horlogerie. Personnel féminin pour travaux
fins d'atelier

DÉPT FABRICATION aé6S pour ta M «* la renteée *
Faire offres ou se présenter, ou téléphoner a la Neuveville, tél. (038) 7 91 4E.

Importante maison américaine de conseillers en matière
immobilière, avec activités européennes, cherche un

CHEF DE BUREAU / COMPTABLE
pour son bureau de Lausanne.

Qualités :
environ 30 ans, de nationalité suisse avec de
parfaites connaissances en comptabilité.

Langue maternelle française ou allemande.
Parfaite connaissance de l'anglais absolument
nécessaire.
Stage d'introduction à New-York de 4 à 6
semaines.
Ecrire, avec tous les renseignements, à :
FIDUCIAIRE FIREL S.A.,
place Chaudron 3,
Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)

Importante entreprise Industrielle
de la irégdon cherche :

un serrurier en construction
très capable, pouvant foomctionner
comme

contremaître
des ateliers de construction et
d'entretien d'un important parc
de machines (10 personnes envi-
ron) ;

serruriers en construction
Travail très intéressant et varié.
Sécurité sociale.
Discrétion assurée.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 50.009 N à Publ icitas, Neuchâtel.

NETTOYAGES
Je cherche une personne propre et
sérieuse pour les nettoyages d'un
atelier , environ 3 heures de travail
chaque vendredi dès 17 heures.
S'adresser à F. Kaipp, horlogerie,

Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 5 45 71.

Salon de la ville cherche

BONNE COIFFEUSE
pour le 17 février ou date à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photo à case pos-
tale 789, Neuchâtel.

L'hôpital de Couvet engagerait

personnel de maison
dès le 15 février.
Faire offres à la Sœur directrice.

On cherche une
sommelière

Bon gain assuré. — Tél. 6 34 41.

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

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE
Avenue de Beauregard

engage fout de suite ou pour époque à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres

Faire offre» ou M présenter à l'atelier

INSTITUTION VAUDOISE cherche :

MONITEURS
MONITRICES
ÉDUCATEURS

pour s'occuper d'enfants et d'adultes arriérés.
Traitements, congés et vacances selon convention
collective.

| Adresser offres soas chiffres PP 80249 à Publi-
citas, Lausanne,

Remonteur
qualifié, mécanisme et finissage,
pouvant prendre des responsabilités,
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites à
I O 0170 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeur-livreur
Maison de produits laitiers en gros,
à Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate, jeune vendeur - livreur
dynamique et sérieux, pour visiter
la clientèle de la région. Permis de
conduire exigé.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres E K 0163 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATELIER D'HORLOGERIE
sortirait régulièrement

à domicile :

Mécanismes
Finissages
Achevages
Mises en marche
Posage de cadrans
Emboîtages

Téléphoner au 5 89 28.

Jeune fille
est cherchée comme aide pour travaux faciles dans
ménage soigné, près de Zurich. Possibilité de sui-
vre des cours d'allemand en ville. Vie de famille,
atmosphère agréable, surveillance de deux enfants
de 2- et 5 ans. — Prière de faire offres à M. R.-W.
Staub. directeur, Gen. Wille-Strasse 231, Peldmel-
len-Zurichs.. Tél. (051) 73 14 17.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir, j eune

VENDEUSE
bien au courant de la branche et de
toute confiance, parlant le français et
l'allemand, dans bonne confiserie.

Prière d'adresser offres, avec photo,
à la confiserie Perret , Bienne, Pont-
du-Moulin, tél. (032) 2 45 50.

On cherche

personne
pour le ménage, à Marin (demi-
jouirnée ou journée).

On cherche

femme de chambre
pour Neuchâtel centre (demi-jour-
née ou j ournée).
Téléphoner au 7 57 44.

jP Nous cherchons, pour notre usine
E'j de Peseux :

I mécaniciens de précision
I fraiseurs qualifiés
M Faire offres ou se présenter à
P MOVOMATIC S.A., avenue Beaure-
6$ gard 5, Corcelles - Peseux.

On cherche une

JEUN E FILLE
pour la cuisine, le ménage et le ser-
vice. Tél. (031) 67 91 27. Famille
Leuenberger, restaurant Kônig, Mùn-
chenbuchsee (BE).

On cherche, pour le printemps 1964,

jeune fille
libérée des écoles, pour ménage de
commerçants avec deux enfants de
9 et 3 V, ans. Petit ménage, pas de
cuisine ni de grosses lessives, bons
gages.
Faire offres en joignant photo à
F. FUSTER, Marktgasse 3, Thoune.
Tél. (033) 2 9414.

Pour DOMAINE VITICOLE de la Côte
(11 poses), on cherche

chef de culture
Conditions agréables et avantageuses.
Ecrire sous chiffres P. M. 30427 à Publi-

citas, Lausanne. «

OUVRIÈRES
consciencieuses sont cherchées pour
travaux propres en atelier.
Horaire partiel exclu.
Se présenter à : Fabrique Willy
Dickson, décolletages DEKO, rue
de la Chapelle 24, PESEUX (NE) .

On demande

1 MARBRIER
si possible avec permis de conduire.
S'adresser à Art funéraire DAMO
S.A., Montoie 4, à Lausanne.

Fabrique de petit appareillage électrique et mécanique,
à Genève,
cherche pour son secrétariat

COLLABORAT EUR
adjoint pour les affaires du personnel-employé «t
travaux de secrétariat.
Le candidat doit posséder une bonne culture générale,
être bilingue français-allemand et avoir de la com-

i préhension pour les problèmes industriels , écono-
\ miques et sociaux. Caractère intègre. Age idéal ¦ 25 à

35 ans.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, à
¦̂ vJiwE^ U Société des Compteurs de Genève,
70, Grand-Pré, Genève.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
30 novembre. Compagnie des montres

Marvin S. A., à la Chaux-de-Fonds. La
société confère procuration collective à
deux à W. Girod, à la Chaux-de-Fonds.

Fondation de la Fédération suisse des
associations de fabricants de boites de
montres en or, à la Chaux-de-Fonds.
Le bureau du conseil de fondation se com-
pose de : Jules Guillod, à la Chaux-de-
Fonds, président ; Maurice Gygax, à Ge-
nève, premier vice-président ; Jean Pao-
lini , à la Chaux-de-Fonds, deuxième vice-
président ; Jean-Jacques Guignard , à la
Chaux-de-Fonds, secrétaire-trésorier. Les
pouvoirs conférés à Jean Gabus, Georges
Méroz , Edouard Wenger et Albert Jung sont
éteints. La fondation est engagée par la
signature collective à deux du président,
des vice-présidents et du secrétaire-tréso-
rier.

2 décembre. Le chef de la maison E.
Borner, hôtel, la Vue-des-Alpes, est Er-
nest Rômer, la Vue-des-Alpes.

Radiation de la raison sociale Charles
Paroz , horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la maison
Pierre Farine, à la Chaux-de-Fonds, ins-
crite ce jour.

Modification des statuts, la société fi-
duciaire Vigilis, S.A., à la Chaux-de-
Fonds, ayant décidé de porter son capi-
tal social de 50,000 fr. à 100,000 francs,

4. La maison Clivio, constructions, tra-
vaux publics, etc., à la Chaux-de-Fonds,
ajoute à son genre de commerce, l'achat,
la vente, l'expertise et la gérance d'im-
meubles.

Radiation de la raison sociale Sylvie
Benoit , confection pour jeunes filles, à
Neuchâtel, par suite de remise de com-
merce.

Le chef de la maison Arys'lor, confec-
tion pour jeunes filles, à Neuchâtel , est
Madame L. Zwahlen, à Neuchâtel.

5. Le chef de la maison W. Làderach,
boulangerie, à Cernier, est Walter Lade-
rach , à Cernier.

Wiser & Cie, montres, k Neuchâtel. Par
suite de transfert du siège de la société
à' la Neuveville, la raison est radiée
d'office du registre du commerce de Neu-
châtel.

6. Radiation de la raison sociale E.
Fressineau , laiterie , épicerie , à Auvernier,
par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Donat Guenat ,
eaux minérales, à la Chaux-de-Fonds est
Donat-Virgile Guenat , à la Chaux-de-
Fonds.

Le chef de la maison André Flaction,
café-restaurant de l'ancien Stand, à la
Chaux-de-Fonds est André Flaction, à la
Chaux-de-Fonds.

11 décembre. Transfert du siège de la
maison Adrien Juillera t , verres de
montres, précédemment à Tramelan , main-
tenant à la Chaux-de-Fonds. Le titulaire
ajoute à son genre de commerce : l'ex-
ploitation .du brevet déposé pour glaces
avec loupe de toutes formes ; fabrica-
tion de verres de montres étanches ba-
gués de cabinets de pendules en plexl
et matière plastique, injections diverses.

Radiation de la raison sociale Alice
Rottet, bonneterie, lingerie, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Modification des statuts de la maison
Ivestimmob S.A., aux Verrières, la socié-
té ayant porté son capital de 3,200 ,000
à 4.500,000 fr. Ce dernier est entière-
ment libéré.

Société des Immeubles du cercle dé-
mocratiqup de Fleurier, à Fleurier. Le

conseil d'administration de : Edouard Jean-
nin, président ; François Sandoz, à Fleu-
rier, vice-président ; Jean-Paul Monot, à
Fleurier, secrétaire ; Ernest Strahm et
Jean Schneider. Les administrateurs Phi-
lippe Jéquier et Tell Pochon ont démis-
sionné ; leurs pouvoirs sont éteints. La
société est engagée par la signature col-
lective du président et du secrétaire ou
par celle du vice-président et d'un autre
membre du conseil d'administration.

Jean-Pierre Marti et Cie, machines
d'entreprises, à Neuchâtel. L'associé In-
définiment responsable Jean-Pierre Marti
et son épouse Jeannine-Renée, née Sé-
gelle, ont adopté, par contrat, le régime
de la séparation des biens.
¦•16. Radiation de la raison sociale L. Ete-

venard , atelier Iris, horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'activité.

Modification des statuts de la maison
Vydiax S.A., machines horlogères, à la
Chaux-de-Fonds, la société ayant étendu
son but à la fabrication, l'achat et la
vente de machines horlogères et en tout
genre et l'équilibrage de balanciers. Les

' statuts ont aussi été modifiés sur d'au-
tres points non soumis à publication .

Etablissement H. Tempelhof , vêtements
de protection , à Neuchâtel. La maison
modifie son genre d'affaires comme suit :
fabrication de vêtements de protection.

17. S.I.C. Société Industrielle du caout-
chouc, à Fleurier . André Barrelet , pré-
sident du conseil d'administration, engage
dorénavant la société par sa signature
individuelle. Ses pouvoirs sont modifiés
en ce sens. H est actuellement domicilié
à Bevaix.

25 novembre. Gérard Jeanrenaud & Cie,
boites de montres, à la Chaux-de-Fonds.
L'associé Willy Schwab est maintenant
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane. Nou-
velle adresse de la société : avenue Léo-
pold-Robert , 9.

26. Radiation de la raison sociale Roger
Vuilleumier, boulangerie, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

La Scala S.A., immeubles, cinéma, sal-
les de spectacles, à la Chaux-de-Fonds.
Maurice Fluri-Deschamps, Lucette Fluri-
Deschamps et Hans Fiuri-Dubak ne font
plus partie du conseil d'administration
leurs signatures sont radiées. David Rus-
coni, à la Chaux-de-Fonds a été nom-
mé administrateur unique. Il engage la
société par sa signature individuelle.

Carburants S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Par suite de décès Bernard Perret n 'est
plus administrateur ; sa signature est ra-
diée. Ernest Kaeser, inscrit comme pré-
sident, n'engage plus la succursale. Odette
Perret , à la Chaux-de-Fonds, est nom-
mée fondée de pouvoir avec signature
collective à deux.

Sous la raison sociale Simopar, S.A.,
immeubles à Noiraigue , il a été consti-
tué une société anonyme ayant pour but
l'achat de terrains, la construction , l'achat,
la gérance et la vente d'immeubles, ainsi
que toutes opérations s'y rapportant, et
la prise de participation dans toutes
sociétés commerciales et fin ancières à
l'étranger. Le capital social de 50,000 fr.
est entièrement libéré. Le conseil d'admi-
nistration se compose d'un ou de plu-
sieurs membres. A été désigné en qua-
lité d'administrateur unique, Jean-Pierre
Joly, à Noiraigue, avec signature indivi-
duelle.

6 décembre. Transfert à la Côte-aux-
Fées, du siège de la maison Ernest Brun-
ner . boulangerie-pâtisserie,-précédemment
à Coffrane. Cette maison modifie son

genre d'affaires comme suit : épicerie-
mercerie.

Sous la raison sociale SX Les Arêtes A,
S.A., à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société anonyme ayant ' pour
but l'achat, la vente, la construction, la
transformation, l'exploitation et la gérance
de tous Immeubles principalement dans
le canton de Neuchâtel. Le capital social
de 50,000 fr. est entièrement libéré. Le
conseil d'administration se compose de
un à cinq membres. Jean Boillat, à Mal-
leray, président ; Louis Friedly, à Mal-
leray, secrétaire. La société est engagée
par la signature individuelle des .admi-
nistrateurs.

Haefllger et Kaeser, SA., combusti-
bles, bois contreplaqués, à Neuchâtel. La
société a revisé ses statuts. Le but a été
complété par « l'Importation et la vente
de bols contreplaqués ». En outre, la so-
ciété a porté son capital social de
1,000,000 à 1,5000,000 fr. Le capital . social
est entièrement libéré. Le conseil d'admi-
nistration se compose de : Ernest Kaeser,
jusqu'ici président, qui devient président
d'honneur avec signature individuelle ;
Hans-Conrad Lichti, jusqu 'ici membre sans
signature, nommé président avec signature
collective à deux. André Richter , vice-
président , avec signature individuelle ;
Claude Junier , administrateur-délégué avec
signature collective à deux ; Charles-
Antoine Hotz , à Neuchâtel , et Ernst Trach-
sel, à Aarau, ces deux derniers sans
signature.

7. Transfert à Neuchâtel, du siège de
la maison G. Hostettler , appareils de té-
lévision, de radio, électriques, disques,
précédemment à Cernier. Cette maison
modifie son genre d'affaires comme suit :
vente et réparation d'appareils de télé-
vision , de radio et autres appareils élec-
triques, vente de disques et musique.

9. Brigos, S.A., horlogerie , à La Chaux-
de-Fonds. La société a conféré la procu-
ration individuelle à Pierre Aubry, à la
Chaux-de-Fonds.

11. Fondation pour le personnel du
Comptoir général , S.A., à la Chaux-de-
Fonds. Le conseil de fondation est com-
posé d'Yvonne Perret , jusqu 'ici membre
du conseil , nommée présidente ; Charles-
Edouard Perret , à la Chaux-de-Fonds,
secrétaire ; Georges Warmbrodt jusqu'ici
secrétaire qui demeure membre du con-
seil sans fonction spéciale ; Albert Mey-
lan qui tous signent toujours collective-
ment à deux. La signature de Bernard
Perret , président , décéd é, est radiée.

13. Fonds de prévoyance de Rediffusion
S.A., à Neuchâtel. La fondation a modi-
fié son but. Celui-ci sera désormais de
venir en aide aux employés et ouvriers
de « Rediffusion S.A. » et les sociétés
affiliées ou alliées, ainsi qu 'à leurs pro-
ches, atteints par des événements , tels que
la vieillesse, la maladie , les accidents ,
l'Invalidité , la mort et le chômage. Le
conseil d'administration sera composé de
trois à cinq membres. Gottfried-Edouard
Hofer, membre du conseil, devient pré-
sident avec signature collective à deux ;
cette dernière est modifiée en ce sens. La
signature d'Alain de Reynier, secrétaire
est radiée.

Rectification. Horloges électriques Re-
form. R. Matthey-Doret & Cie, à la
Chaux-de-Fonds. Orthographe exacte du
nom de la nouvelle fondée de pouvoir :
Agathe Ghizzi.

Le chef de la maison Samuel Hauser
•i Garage de la Rotonde » à Neuchâtel,
est Samuel Hauser, à Neuchâtel.

Le chef de la maison Paul Kyburz,
bureau fiduciaire, à Neuchâtel . est Paul
Kyburz . à Neuchâtel.

COMPENSA TIONNotre conte

— Comme le hasard fait les cho-
ses tout de même ! répétait Albert
Pivot pour la cinquantième fois, au
moins, de la soirée.

— Oui , continua Octave Bimolle.
Nous, jadis inséparables, sommes
restés près de vingt ans sans nous
rencontrer.

— Et il a fallu cet orage pour
nous faire réfugier tous trois sous
celte munie porte cochcre, ajouta
François Merel.

— Ah ! là là ! Quelle tête ont fait
les gens qui s'y trouvaient avec
nous lorsque nous nous reconnû-
mes et poussâmes en cœur le cri
de guerre de la joyeuse bande que
nous formions à douze ans I

A cette évocation d'Albert, les
trois hommes se mirent à rire très
fort , avant de pousser, une nou-
velle fois, le cri dont il venait
d'être question.

La table autour de laquelle ils
éta ient  installés se trouvait dans
l'arrière-salle du café-restaurant de
l'avenue, où , d'un accord vite con-
clu , ils avaient décidé de fêter di-
gnement leurs inat tendues retrou-
vai l les .

Devant  eux, main tenant , ils avaient
les reliefs négligeables d'un fin re-
pas, et plusieurs bouteilles vides,
aux al léchantes ét iquet tes , prouvaient
que de nombreux toasts avaient été
portés , donnant  du brillant à leurs
yeux et de vives couleurs à leurs
pommettes.

Il avai t  suf f i  de leur fortuite ren-
contre  pour réveiller en eux de
bien lo in ta ins  souvenirs dont l'évo-
cat ion ,  versant l'oubli du temps pré-
sent,  les avait  fait  rompre avec leurs
habitudes d'hommes rangés et de
bons pères de famille. Ils n'avaient
pu se qu i t t e r  sans marquer ce jour
faste , et leur joie sans borne —
join te  à la satisfaction d'une bonne
chère et à la chaleur communica-
tive de vins choisis — leur versait
une  douce euphorie qui les faisait
s'a t t a rde r  loin de chez eux à une
heure fort indue.

Deux coups irréels tintèrent à une
horloge voisine, rappelant pourtant
à Octave Rimolle que l'heure était
très avancée et lui firent demander
à sa montre une confirmation ras-
surante .

— Ile ! les amis ! fit-il en inter-
rompant la conversation.  Deux heu-
res v i ennen t  de sonner. Il serait
temps de rentrer  !

— Déjà ? di t  Pivot , soudain in-
quie t .  Pieu que notre soirée soit
exceptionnelle et nos épouses com-
prehensives, nous paraissons avoir
oubl ié  l'heure des gens raisonnables.

— C'est vrai ! déclara le troisième.

Que vont penser nos femmes ? Nous
ne pouvons tarder davantage ; ren-
trons !

— Moi, reprit Bimolle, pour que
ma moitié ne me garde pas rancune
de cette tardive escapade, je m'en-
gage à faire, sans récriminer, la
première chose qu'elle me deman-
dera...

— Bravo ! le coupa François Mé-
rel. Je vais faire de même. Nous
leur devons bien cette petite com-
pensation ? N'est-ce pas, Albert ?

— Ça c'est sûr, répondit Pivot en
s'attendrissant soudain. Je ferai com-
me vous, c'est promis !

Et , disant cela, il tendit le bras
devant lui pour un serment solen-
nel.

— Maintenant , reprit-il, nous al-
lons filer. Mais, attention , n 'oubliez
pas, le premier désir formulé par
nos femmes doit être réalisé. Ren-
dez-vous ici, dans quinze jours, pour
dire franchement de quelle façon
nous aurons tenu notre promesse.
Oubli ou non-réalisation vaudront
au coupable d'être mis à l'amende.

— D'accord, fit simplement Oc-
tave.

— Entendu , convint à son tour
Mérel.

Puis, la tête lourde de tant de
souvenirs remémorés et les jambes
molles de fatigu e et de bonheur, les
trois amis se quittèrent pour rejoin-
dre leur domicile respectif.

Pas plus Bimolle, que Pivot ou
Mérel , n'oublièrent le rendez-vous
fixé. Les souvenirs du passé n 'étaient
pas épuisés et la joie de se retrou-
ver fut  encore aussi vive qu 'à la
précédente rencontre. Pas question
d'un nouveau repas, certes, mais, un
simple apéritif pris ensemble suffi -
sait à leur bonheur d'hommes rai-
sonnables.

— Nous avons des comptes à nous
rendre, dit bientôt Mérel avec em-
barras. Mes amis, avez-vous tenu
parole ?

— Euh ! Oui, bien sûr, répondit
Pivot, gêné ; mais ça n'a pas été la
compensation que nous espérions,
tout au moins en ce qui me con-
cerne.

— Raconte toujours, fit Mérel.
— Voilà ! Rentrant chez moi et

cherchant à tâtons l'interrupteur
électrique, j'ai renversé la petite
sellette en bois des îles qui se trou-
ve dans l'entrée. Ma femme, réveil-
lée, a entendu et compris d'où ve-
nait le vacarme. Alors, elle m'a crié:
« C'est ça, vas-y, démolis la sellet-
te ! » C'était le premier désir qu'elle
exprimait, et , conformément à notre
engagement, je l'ai réalisé.

— Moi, enchaîna alors Bimolle qui
parut brusquement soulagé d'un
grand poids, j'ai eu plus de chance
que toi, car, j'ai pu éclairer sans
rien renverser. Cela ne m'empêcha
pas de heurter bruyamment la porte
battante du vestibule, ce qui fit dire
à ma femme, qui ne dormait pas :
« Allez , pendant que tu y es, casse-
la donc ! » Un serment est un ser-
ment, je n'avais qu 'à obéir et je le
fis.

— Et toi , reprit alors Pivot , qui
avait retrouvé son sourire, en se
tournant vers Mérel qui ne semblait
pas décidé à parler ?

— En ce qui me concerne, dit
tristement l'interpellé, je n 'ai eu au-
cune difficulté avec la lumière, pas
plus qu'avec les portes. Pourtant ,
lorsque j'abordai les escaliers de
bois, toujours si soigneusement ci-
rés, je trébuchai. Cela fit  un bruit
terrible et , aussitôt , de la cham-
bre proche, j' entendis la voix de
ma femme me dire très dist incte-
ment : « Et allez donc, brise-toi le
crâne ! K Aussi , vous comprendrez
que malgré tout mon désir de tenir
parole , je n 'ai pas eu le courage de
le faire, ne serait-ce que pour pou-
voir venir, ce soir, vous rendre
compte de mon échec.

Vincent DIZON.
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(Autorisation officielle)

Occasions uniques a tous nos rayons avec rabais réels:
CONFECTION : LINGERIE : TOUT pour L'ENFANT :
MANTEAUX très beau lainage à p.rtir de Fr.lQO.- PYJAMAS d'intérieur à partir de Fr. 3 O." MANTEAUX magnifique tissu i partir de Fr. 25."

MANTEAUX de pluie , » , „ 20.- Combinaisons grand choix , ,, „ „ 5.- VESTES DE SKI PoPei,ne ,, » . 10.- 9
. VESTES véritables nappa . . ,, ,120.- CULOTTES iersey soie 3.- MANTEAUX de plllie • » 30,- 3

TAILLEURS coupe impeccable » , 40.- CHEMISERIE: BLAZER lainage . . . „ 15.- â
ROBES tissu ire qualité 20.- (- ĵ  ̂
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„. 10.- ROBES grand cho, , , , ,, 10.-
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50 " S0CQUETTES ' ¦ ¦ ¦•  3 " PANTALONS „ane„e
PULLS et JAQUETTES 5.- PULLS pure té , . . , 20.- pou r g a  r -ons de 6 à 16 ans • ¦ - ¦*•"

BAS 1er choix avec couture, la paire 1.5Q ROBES DE CHAMBRE 25." CULOTTES-BAS HELANCA la paire 5.-
1 Foulards et Mouchoirs » ,«** *. -.50 ÉCHARPES » » » » 7.- GANTS de peau >> P  ̂** 
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SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
I Seyon 1 Neuchâtel
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂^̂ H^̂ ^̂  M

dessins Orienr
116 

/ f̂ï 
grandeur 

90 
x 

350 
cm _ Iflj  » 

^
mÊBÊBK Ê̂t^ Ê̂ "

"
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| Vente de SOLDES I
Autorisation officielle

1 RABAIS M 50% I
P OUR H OMMES

pSgïï 1—¦¦¦¦B ie^BgMlli8B8BgS...III ...LBE^—  ̂ S

i Chemises de sport et de ville 10.- S4.- 17.- I
Pantalons cheviotte-flanelle-peipé 19.- 32.- 3S.- 39.-

| Veston s fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.- I
1 Complets de ville 49.- 79.- 98.- 119.- 139.- 1
1 Manteaux 39.- 58.- 75.- 98.- 118.- 139.- 1
; d'hiver doublés
il Manteaux de pluie et mi-saison 39.- 49.- 59.- i
il Gilets de laine et pullovers à manches 20.- à 34.- Ë
I Robes de chambre 49.- 59.- I

POUR GARÇONS
i Pantalons longs 15.- 19.- 1
1 Manteaux et auto-coats 29.- 45.- à 79.- i

H VÊTEMENTS I

1 Tram N° 3 ^^OBNSE 
PESEUX §

Importante association de Neuchâtel, constitué»
en cercle, cherche un

TE NANCIER
capable d'exploiter son établissement. Condition»
avantageuses. Matériel nécessaire à disposition.

' L'intéressé doit être en possession d'un certificat
de capacité lui permettant de faire de la restau-
ration.

Faire offres sous chiffres P 1190 N à Publicitas, \
| Neuchâtel.

MIGROS 

I 

chercha

pour son MARCHÉ - MIGROS de Neuchâtel, rue de l'Hôpi-
tal 12:

garçons de plot
serveuses

fille de cuisine

Nous offrons places stables et bien rémunérées. Deux demi-
jours de congé par semaine, prestations sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, ou demander formules
d'inscription au No 7 41 41.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour son parc '
de machines à cartes perforées IBM,

un aide - opérateur
connaissant la perforation sur 026.

Entrée en service au début de mars 1964. Semaine
de 5 jours. Ambiance de travail agréable.

Faire offre de service, accompagnée d'un curri- i
culum vitae et de copies de certificats, sous
chiffres T X 0160 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

éS Js&s ^n vue ^e C0lnP^ter 
ses 

équipages et 
son 

K

i

sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. &
met au concours TROIS postes fl

d'employés permanents E
ml (dont un menuisier, porteur d'un certificat de capacité). P
sM Traitement : selon contrat collectif syndical. In

lH Charges sociales : modernes. ¦

s Entrée : immédiate ou à convenir. EL

¦j Les intéressés sont priés d'adresser des offres de service f.
détaillées à la direction de la compagnie, Maison du »

|j §j tourisme, Neuchâtel. H

ffi

Jeunes gens !
Assurez-vous un avenir intéressant en acquérant
une formation professionnelle théorique et pra-
tique complète dans notre école d'apprentissage,
où nous vous offron s la possibilité de devenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS

Début : printemps 1964.
Connaissances requise» : bonnes études primaires
ou secondaires.
PARENTS !
Pensez à l'avenir de vos enfants en leur apprenant
un métier. La Fabrique d'Horlogerie de Fontai-
nemelon S.A. enseigne en tenant compte des pro-
blèmes présents et dea méthodes modernes de
travail.
Possibilité d'obtenir le certificat fédéral de
capacité.
Pour tous renseignements, conditions, durée,
visites, et inscriptions, adressez-vous au Service
administratif de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

EMPLOYÉE DE COMMER CE
consciencieuse, pour facturation et travaux de bureau
variés, est cherchée par entreprise industrielle établie
à Peseux.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
P 50,005 N à Publicitas, Neuchâtel.

j Nous engagerions immédiatement ou pour une date j

1 un ingénieur 1
1 mécanicien-électricien 1
î | Nous offrons i * Travail intéressant de recherche
¦ et d'organisation au sein d'une
: équipe de direction jeune et dy-
; j namique et dans une usine mo- I

] I * Nombreux avantages sociaux (se-
! maine de 5 jours — caisse de

| * Grandes possibilités d'avancement, £9
j : j * Salaire intéressant (possibilité de Bf|

Nous demandons : * Moralité et conscience profession- |HH
nelle à toute épreuve.

j * Ferme volonté de collaborer loya- s||
i lement et de toutes ses forces au mjm

I i développement d'une entreprise w&

* Si possible : expérience dans la
| branche « ascenseurs >.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
l'adresse ci-dessus en joignant un bref curriculum vitae

Magasin d'alimentation cherche

vendeur (se)
qualifié (e). Bon salaire.
Adresser offres écrites à U A 0181
au bureau de la Feuille d'avis.

FJW ^Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTE L S
le journal le plus lu en pays neuchâtelois 1

jusqu'au 31 mars 1964 . Fr. 8.90
jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 18.65
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 38.70

Nom :

Prénom : _

Rae : _ No : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abon nement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

^
 ̂

NEUCHATEL 1 ^&

Nous cherchons pour
entrée immédiate OU
époque très rappro-
chée,

JEUNE CHEF
DE CUISINE

MARIÉ
ayant certificat de ca-
pacité, dont l'épouse
est, si possible, aussi
du métier, pour gérer
& son compte notre
CERCLE situé au Jura
neuchâtelois Notre
projet est de créer un
CENTRE GASTRO-
NOMIQUE modeste,
mats bien tenu. De
vastes locaux, bien
aménagés, grande cui-
sine aveo frigo et con-
gélateur Installés, lo-
gement moderne, dis-
ponible. Conditions
avantageuses avec pe-
tit fixe. Seules les of-
fres sérieuses seront
prises en considéra-
tion. Personnes capa-
bles ayant de l'Initia-
tive et voulant se créer
une situation, sont
priées d'adresser leurs
offres complètes, avec
curriculum vitae, co-
pias de certificats,
photos, références et
date d'entrée, sous
chiffres P 1185 N à
Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion garantie.

Collectionneur chercha
livres anciens

Tél. (038) B73 29.

Jeune famille de méde-
cins de Hambourg cher-
che, pour entrée Immé-
diate, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre le bon
allemand. Son travail
consistera à s'occuper
d'un enfant de 2 ans et
à aider un peu au mé-
nage. Voyage payé. Ren-
seignements : tél. B 04 71,
Serrières.

Restaurant
du Littoral

cherche une personne
comme

aide de cuisine
ainsi qu'une

sommelière
remplaçante

3 Jours par semaine. Date
d'entrée à convenir. Se
présenter ou téléphoner
au S 49 61.

???????????????
Magasin Naville & Cie,

Seyon 20, cherche

remplaçante
Se présenter.

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

CAFÉ - BAR . OLACIER

| au 21 |
engage tout de suite

garçon d'offise
et de maison

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ;
entrée immédiate ou date
à convenir. R . Sandoz,
auto-école, tél. 7 12 14.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.
Serait engagée Immédia-
tement. Tél. 414 94.

On cherche

femme
de ménage

chaque jour de 8 à 11
heures. Tél. 5 38 54.

On cherche uns

jeune fille
comme aide de ménage.
Faire offres à la boulan-
gerie Ferrari, la Coudre-
Neuchâtel. Tél. 5 33 79.

Confiserie-
TEA-R0OM

de la région cherche pour
tout de suite ou date à
convenir, Jeune fille (sa-
chant le français! pour
le service du magasin et
du tea-room. Débutante
acceptée. Faire offres
avec photo, sous chiffres
NU 0175 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l 'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je cherche des

SKIS
200 à 215 cm en bon état,
Prière de faire offres dé-
taillées à M. F. Zippel,
Cressier.

1 8 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche
d'occasion

patins de hockey No 36 ;
souliers blancs No 38-39.
A la même adresse à
vendre manteau d'hiver
et paletot pour garçon de
6 à 7 ans et souliers de
Ski No 32. — Tél. 8 48 91.

J'achète
meubles anciens dans
n'Importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 410 75,
Peseux. 

Aide de ménage
est demandée pour le 1er
février ; occasion d'ap-
prendre le buffet et le
service. S'adresser au res-
taurant du Stade, tél.
5 33 SB.

Entreprise industrielle pour la fabrication alimentaire,

très près de Neuchâtel-ville, cherche pour son bureau

d'exploitation

EMPLOYÉ COMMERCIAL
capable de faire tous les travaux de bureau (traitement

des ordres, contrôle des factures, comptabilité de» sa-

laires pour 100 ouvriers environ, statistiques, corres-

pondance, etc.), si possible bilingue français-allemand.
Nous offrons situation stable et d'avenir, salaire inté-
ressant et conditions d'engagement modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et références,

sous chiffres OFA 4831 Zc, à Orell Fussli-Annonccs,
Zurich 22.



dans nos aranïïMwTllF t̂é

Le bon vieux médecin de famille - il

paraissait vieux à nos yeux d'enfants
- qui accourait au premier bobo et

soignait les maladies de toute la
maisonnée, dispensant médicaments,

conseils et réconfort, existe-t-il encore

dans nos villes au rythme précipité, à

la vie bousculée, exigeant toujours plus

de cette « efficience » qu'elles s'imaginent

trouver chez les spécialistes ?

La confiance que le patient place dans son médecin est l'une
des conditions les plus importantes pour qu'un traitement

soit couronné de succès.

Une installation rationnelle permet au médecin de consacrer
à chacun de ses patients le maximum de temps.

La nécessité des examens et des trai-
tements spéciaux est expliquée clai-
rement au malade. Entre médecin
«généraliste » et médecin «spécialiste »
règne une étroite collaboration qui ga-
rantit au patient le meilleur traitement,

possible.

Le cabinet ferme à 19 heures, mais le travail n'est pas ter-
miné.. Il faut encore liquider les tâches administratives :
formules, rapports, fiches. Ici comme au cabinet ou au labo-
ratoire, la femme du médecin prend infatigablement sa

part au travail.

Curieux de connaître la réponse à cette ques-
tion, nous nous sommes mis à la recherche d'un
médecin praticien en médecine générale. C'est
le « médecin de famille » de notre époque et
si son aspect, comme celui de son cabinet de
consultation, a changé, ce praticien reste tout
aussi nécessaire à notre humanité souffrante
qu'au siècle passé. C'est qu'en effet le médecin
« généraliste » — qu'on nous permette ce néo-
logisme un peu barbare — connaît son malade
à fond. M sait quelles sont ses conditions de vie,
de famille, de travail. H reçoit autant de confi-
dences qu'un pasteur ou un curé. H décèle les
causes morales d'une maladie dont les symp-
tômes physiques ont incité celui qui souffre à
aller le trouver. Que de maladies ont leur origine
dans un genre de vie épuisant, des soucis, le
manque de repos, des responsabilités écra-
santes : troubles cardiaques, troubles de circu-
lation et de digestion, déséquilibre nerveux.
Le médecin de famille, grâce à la connaissance
qu'il a du milieu dans lequel son patient se
meut, établit son diagnostic en connaissance de
cause, car aucun des éléments qui peuvent avoir
une influence sur la maladie ne lui échappe.
S'il le peut, si le cas n'est pas du ressort du
spécialiste, il soignera son malade lui-même, le
faisant bénéficier, en même' temps que du trai-
tement prescrit , de cette compréhension et de
cet encouragement indispensables à la guérison.
Qu'un cas relève neffement du domaine du spé-
cialiste , alors la collaboration la plus complète
doit régner entre les deux médecins. Le malade,
certain d'être soigné dans les meilleures con-
ditions possibles, est rassuré en sentant qu'il
continue à être suivi par le praticien qui le
connaît si bien. Cette confiance est un élément
précieux pour la guérison de la maladie.

/x/ /+*t rss

Nous sommes allé nous entretenir avec le doc-
teur X., qui dispense ses soins à la plupart des
habitants d'un quartier populeux d'une grande
ville suisse.
La journée de huit heures n'existe pas pour lui
et la semaine de quarante heures encore moins.

Les secours purement médicaux sont
importants, mais un échange ouvert
et honnête entre patient et médecin
l'est tout autant. Il fait apparaître bien
souvent les origines psychiques de la
maladie dont les symptômes extérieurs
avaient conduit le malade à consulter

son médecin.

PHOTOS
ROBERT ZUMBRUNN

ZURICH

Il doit se lever très tôt, car ses malades l'at-
tendent et il faut commencer immédiatement les
consultations ou les visites. Malgré l'énervemerut
causé par la circulation intense, les difficultés
de parking, le manque de temps, il doit paraître
calme et détendu. Il en sera de même tout au
long de ses consultations, quels que soient les
problèmes devant lesquels H se trouvera placé.
De nouveaux types de maladie apparaissent,
l'image de certaines maladies classiques se mo-
difie. Aussi, sa journée terminée, doit-il corn
tinuer a se tenir au courant des progrès de la
médecine. Il lui faut étudier la littérature spé-
cialisée, lire des ouvrages psychologiques et
sociologiques. Bien souvent, il répond encore
à un coup de téléphone anxieux ou se rend au
chevet d'un malade soudain plus mal.
Il accepte tout cela comme parties intégrantes
de sa vocation. Ce qui lui pèse réellement, c'est
la masse de travail administratif qu'il doit abattre
par surcroît. Combien de certificats et d'attes-
tations ne remplit-il pas pour les caisses-maladie,
avec des détails de diagnostic qui confinent
parfois à la violation du secret médical. Sa prin-
cipale crainte est de voir les relations humaines
médecin-malade peu à peu détériorées et déshu-
manisées sous l'influence grandissante de la
bureaucratie.
« Les caisses-maladie, déclarait notre médecin,
sont très estimables. Il est clair que sans elles
bien des malades devraient renoncer à d'indis-
pensables traitements, malheureusement compli-
qués ef coûteux. Mais il est capital que leurs
rapports avec les médecins restent fondés essen-
tiellement sur la collaboration et la confiance
réciproque. » Des liens étroits unissent d'ailleurs
le corps médical à certaines caisses , preuve que
cette collaboration peut exister et existe déjà.
Libéré alors du souci de contestations possibles,
le médecin de famille — devenu, dans nos villes
dont la surface augmente sans cesse, le médecin
de quartier — pourra se donner sans arrière-
pensée à sa tâche : aider et guérir ceux qui
viennent à lui.

C.I.P.R.



L'Afrique do Sud bouge
11 est vrai que les indicat ions

fournies  par le suffrage universel ,
dans  an territoire naguère peu ci-
vilisé , usan t  pour la première fois
de cette technique , peuvent  ne pas
être très concluantes quan t aux
tendances réeMes des électeurs. Ce
qui seuil sera concluant , c'est la
façon dont le nouveau premier mi-
nistre et son gouvernement béné-
ficieront , ou pas, de l'appui  popu-
laire. Le seul fait qu 'une  forte op-
position d'élus siégera au parle-
ment , côte à côte avec les chefs
inamovibles, obligera certainement
Matanz ima à tenir compte du vœu
populaire que leur présence expri-
me.

Ligne d'action

Quels seront la ligne d'action de
Mnlan/Jma dans le proche avenir ,
et le destin politique du Transkei ?

« L'indèpeimtance » noire y est
encore fort limitée, puisque les
départements ministériels libérés
die lia tutelle dm gouvernement cen-
tral die Pretoria n 'y sont qu 'au
nombre de six, et secondaires :
finances, j ustice, éducation , travail,
intérieur, affaires sociales, les dé-
partements clés (défense , politique
étrangère, etc. restant aux nuaiiis

Le siège du parlement du Tmnskei à Umtata.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

des Blancs) . Dans le cadre de ces
ministères libérés, lie travail d'ac-
cès à l'autonomie devra consister,
avant  tout , à recruter, implanter
et faire fonctionner sans aléas une
administration efficace qui montre,
dans la pratique , qu 'elle peut se
passer de la tutelle des Blancs.

Mais l'essentiel du travail de ges-
tation politique se produira évi-
demment au-delà des limites de
ces domaines libérés. Matanzima
(comme Victor Poto d'ailleurs)
avait , dès la campagn e électorale,
formulé un certain nombre d'ob-
jectifs qui montraient bien qu 'il
entendait se servir du degré de
liberté acquis comme d'un trem-
plin vers des degrés supérieurs qui
ne sont pas compris encore dans le
premier train de réformes,

Inquiétude des Blancs
Il avait notamment donne des

preuves d' un « nationalisme » noir
assez intransigeant , en réclamant
l'accélération du retrait des Blancs
du territoire , une tendance qui a
fortement inquiété les 16,000 Blancs
(marchands, techniciens, mission-
naires, etc.) qui y habitent .  Il
avait surtou t (prétenl ion assez ré-
volutionnaire en Afrique du sud)

Lilian-Elisabeth Tweta , institutrice,
la seule femme député élue au par-

lement du Transkei.

envisagé la création d'une force
armée du Transkei , une ambition
qui va d'emblée à l'objectif qui
parait le plus lointain , le p lus
inaccessible, au terme d'une com-
plète émancipation des Noirs du
pays.

Si Matanzima gouverne dans le
sty le de cette ambition , ce candi-
dat , si « gouvernemental » que cer-
t a in s  de ses adversaires n 'ont pas
hésité à appeler un « quisling » à
la solde de M. Verwoerd , pourrai t
réserver bien des surprises à ceux
qui ne croient pas à la possibili té
pratique des Bantoustans.

Mais ce qui compte avant tout,
c'est que pour la première fois dans
l'histoire de l 'Afri que du sud mo-
derne , les Blancs devront coexis-
ter avec un pouvoir pol i t ique  noir
légal, exercé certes d'une  façon
encore limitée, et sur un territoire
réduit, mais un pouvoir politi que
qui se situera d'une certaine fa-
çon par rapport au pouvoir poli-
ti que des Blancs.

Dans ce rapport , et dans les mo-
difications de ce rapport , toutes
les possibilités sont contenues.

Paul GINIEWSKI.

, DAME
d'âge moyen, cherche
emploi dans commerce ou
chez monsieur seul ; jour-
nées entières ou demi-
journées. S'adresser sous
chiffres BH 0163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Où sont les deux malsons Intéressantes qui cher-
chent deux Jeunes filles de 19 ans, pour faire
tous les

travaux de bureau
pendant une année ?

Nous terminerons a fin mars nos trois ans k
l'Ecole de commerce de la ville de Berne.

Prière d'écrire, en Indiquant conditions, à
Mlle Ursula Reust, Beudenfeldstrasse 19, Berne.

i
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Autorisée par le département de justice et police du 15 janvier au 3 février 1964 - Neuchâtel, Rue du Seyon 2

UJMMM*, de lantm maternelle allemande, cher-
che

TRADUCTIONS français -allemand
Demander l'adresse du No 0182 au bureau de la

Feuille d'avl».

Employée de commerce
ayant quelques années de pratique, connaissant a
fond la branche « commerce > , ayant occupé un
poste de chef de département , cherche place aveo
responsabilités, à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites sous chiffres O. M. 0168
au bureau de la Feuille d'avis.

Quel

cuisinier
possédant de séri euses références désirerait
reprendre

café-restaurant
Affaire exceptionnelle pour un jeune couple
dynamique. Très grandes facilités de paie-
ment. Entrée possible le 1er mars 1964 oa
date à convenir,

Renseignements auprès de la banque
PIGUET & Cie, Yverdon , service immobilier,
tél. (024) 2 51 71.

Je cherche à reprendre, pour époque à
convenir, dans le canton de Neuchâtel. —¦

bar à café ou petit café
Adresser offres écrites à H N 0160 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A remettre

i grands salons de coiffure
i pour dames, 11 places plus 3 lavages, en plein centre

des affaires, dans importante ville du Léman, Belle
clientèle, matériel neuf, petit loyer. Affaire tria inté-
ressante avec possibilité d'extension, cédée pour raison

H de santé. Prix 20,000 fr.

Ecrire sous chiffres P. V. 80049, à Publicitas, Lausanne.

JEUNE
DESSINATEUR

cherche place dans un
bureau de mécanique ou
de construction métalli-
que . Adresser offres écri-
tes à TZ 0180 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
poids lourds, cherche
place, si possible avec
chambre et pension à
disposition. Adresser of-
fres écrites à LS 0173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur-
architecte

cherche place. Adresser
offres écrites à 151 - 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

7 Etudiant américain, sa-
chant le français, l'an-
glais, l'allemand, l'italien,
l'espagnol, la dactylogra-
phie: .et connaissant la
fcïiltelrié
*e»ERCHE N'IMPOBTE

Q0EIY TRAVAIL
le soir èjt le samedi, :—
Adresser offres écrites à
JP 01*71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boîtier or £possédant à fond son mé-
tier entreprendrait tour-
nages à domicile. Adresser
offres sous chiffres OV
017fi au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ÉCHANGE
au printemps 1Q64 pour
jeune homme de 15 li ans
qui désirerait trouver ac-
cueil dans famille chré-
tienne de paysans, ayant
enfants, et ne parlant que
le français ; vie de fa-
mille demandée. S'adres-
ser à famille Rud. Messer-
11, Herrenschwanden (BE).
Tél. (031) 3 07 32

Couturière
ayant terminé son ap-
prentissage, avec diplôme,
cherche emploi. Faire
offres sous chiffres CI
0164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche emploi
à la demi-journée dans

commerce
au centre. Téléphoner au
5 99 49 .

Aide de ménage
Jeune fille, 24 ans, cher-
che place dans ménage.
Vie de famille désirée. —
Faire offres à Lidwine
Haymoz , c l o Reber,
Schmitten (FR).

JEUNE
GRAPHISTE
diplômée, cherche place.
Faire offres sous chiffres
C 20 ,203 U à Publicitas,
Bienne , rue Dufour 17.
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OFFUE À SAISIR
4 grands milieux

BOUCLÉ 240 X 340 alf^: !45.-
Tra™R 25 TUPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

L'ÉCOLE H|r BÉHÉDICT I
raCMËTEL 1

ne vise pas au succès fac i le , mais j :j
f ac i l i t e  votre succès ! r \

Renlrée scolaire de printemps :
14 avril

13, ruelle Vaucher - Tél . 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

\mmmmËummmm mmLmaÊkmmmm &

Pour le printemps 1964
nous désirons engager
une Jeune fille de ca-
ractère agréable et se
sentant des aptitudes
pour la vente en qualité

d'apprentie
vendeuse

Faire offres écrites, en
joignant les certificats
scolaires, à M. E. Gros-
jean , gérant Chaussures
ROYAL , Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant et vari é dans la
branche automobile pour jeune homme se
trouvant à la fin de sa scolarit é.

Faire offres sous chiffres X. A. 0127, en
annexant une photographie, documents sco-
laires et références.

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. Z.
0018 au bureau de la Feuille d'avis.

PASSAGES

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce ,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou S 24 17.

A vendre

1 table
en noyer massif

environ 140 X 90 cm. —
Téléphoner au 5 02 41 de
8 h 15 à 8 h 45.

j f A LA BELETTE |
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... PROFITEZ-EN !
Vente autorisée Rue du Seyon

On donnerait

3 petits chiens
race saint-galloise, contre
bons soins assurés. De-
mander l'adresse du No
KR 0172 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger appareil de
photo Werra Zelss opti-
que 2,8 contre

VÉLO
pour homme. Tél. 5 28 92.

pm Le temps vous manque pour faire le —

g TAPIS DE SMYUNi g

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous „
donnerons tous les renseignements et les S
fournitures pour faire en quelques jours un j
tapis haute laine.
AIKLYNE PRODUCTS, Lausanne 4, Case 70 ™

A vendre en bon état,
2 manteaux d'homme,
ta ille 52 . 2 manteaux de
dame, taille 44. Bas prix.
Tél . 4 12 28. 

I

G3QSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- ^n JC
gle dep. <£»."»«

5 % 3. E. N. J. ""

Etude de la place cherche une

APPRENTIE DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire. — Faire of-
fres manuscrites à oase postale 714, Neu-
châtel 1.
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Une pdace d'apprentie

AIOE EN PHARMACIE
sera libre dans mon off ic ine  au prj n-

Dr K. Kreis, pharmacien, Neuchâtel,
rue du Seyon et du Trésor, tél. 5 11 60.

NOUS ENGAGERIONS pour le printemps
ou pour date à convenir :

1 apprenti décorateur
de même que

I apprenti magasinier-vendeur
(durée 2 ans) travail varié et intéressant.

Pour les jeunes gens n'habitant pas la
localité, nous mettons un cyclomoteur à dis-
position pour les courses.

Faire offres ou se présenter directement
a la fabrique des cycles ALLEGRO, à Marin.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Oeorges GÂVIH
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

BmmlxÏWè^^^ Â̂Ê îWÊ 8t- '

Tél. (031) 3 1 1  50

PR êTS ŝz-^̂

\wtmSaËim\ z&r̂  Avenue Rousseau 5

Tél. 038 544 04

Mamans, futures mamans

 ̂ GRA TUIT
. tons les jeudi * après-midi, i ^

de U h 30 à 15 h 30 §
conseils et démonstrations pratiques de

puéricultur e
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place, région
Neuchâtel - Yverdon. —
Adresser offres écrites à
151 - 510 au bureau de
la Feuille d'avis.PEÊTS %

immédiats sur tputes valeurs, assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers, radios,
appareils photos , articles de sport, tableaux,

antiqu ités , etc.

Benseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

Purs d'oreilles !
Venez faire mesurer

exactement votre perte
d'ouïe, avec l'audtomètre
dernier-né de la science
électronique. Nous vous
attendons tous les ven-
dredis .

SERVICE OVUXATON
O. Vuiiïe, tél. 7 42 76
appareils et lunettes

acoustiques
6, Sous-les-Vignes

Saint-Biaise

Jeune dame cherche

à domicile
remontage de coqs-baril-
let» ou mécanismes. Fe-
rait apprentissage. Tél.
8 48 21,

Jeune .
DESSINATEUR

diplômé en menuiserie
métallique, ayant des
connaissances de tôlerie
et de construction, sa-
chant le français et l'ita-
lien, avec de bonnes no-
tions d'anglais et de dac-
tylngraphle, cherche em-
ploi de dessinateur dans
bureau de la ville ou des
environs. Date d'entrée
k convenir. Faire offres
sous chiffres EL 0167 au
bureau de la Feulllle
d'avis.

¦PK*""^ IAU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Soos caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Immense choix en
coco, bouclé, moquette

TAPÏS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également

Meubles
Georges Schneider

Cortalllod , tél. 6 45 46 ï
Toujours bien servis. Prix
modérés. Sur demande , 36
mois de crédit. Discrétion.
Reprise de vos anciens
meubles au plus haut
prix.



I ÉCOLE MODERNE
Commerce — Langues — Administration — Secondaires
NEUCHÂTEL, 12, place Numa-Droz, tél. 4 15 15

Entrée : 15 avril

JUV.W MI l̂ Mllx L J ! Ire et Ile années. Programme officiel.

r

Jtvl\C I MlYlM I ! Allemand - Anglais - Français - Dactylographie - Sténographie
Comptabilité - Correspondance - Arithmétique - Bureau pratique.

CLASSE DE RACCORDEMENT : Préparation aux examens des écoles
professionnelles et commerciales

1 SECTION D'ADMINISTRATION : PTT . CFF - DOUANES
Cours d'une année.

COURS DE FRANÇAIS : Cours du jour - Leçons d'après-midi.

vVsUIVj l/U iJ\sll\ : Langues étrangères - Français Dactylographie - Sténo-
graphie - Comptabilité - Correspondance.

I PRÉPARATION DES DEVOIRS SCOLAIRES :
de 16 à 18 heures, Cours supplémentaires : Allemand -
Français - Arithmétique.

| CERTIFICAT - DIPLÔME 
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v  ̂ ¦¦"'¦ ' -" *¦-' '"*"'"' % * Jt y<^ Ŝ Kj. JPljPPffiM^HJFV?./jJj^S - ' K9^K,'1~**"

«jî S ŜI rrmr̂ lBrim

. -:¦:-:¦-->£--- - - - '/ £-'- '/ , - .<i&x£g&: -r^&ftjSîfcCf  ̂ ¦$"" ¦''̂ '¦k̂ '̂ E.i'Wffi'v^-'v : •''̂ ^ys^ ':¦-*V3 NE ff̂ EHK&JH^KSnc §Bwffi9n
' ¦'iKw '̂ïÎBiîwÏE'TsP'¦ r¦ "'-^J' j':-< sÛ ^̂ H Î Î ^̂ Ê AUVVK
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1964: année de grandes
entreprises internationales

Pour les savants , 1964 sera une
année de grandes entreprises p la-
néta i res  : année  in te rna t iona le  de
biologie , entrée en fonc t ionnement
de l ' i n s t i t u t  in te rna t iona l  de lut-
te cont re  le cancer , extension de
la mond ovision à tous les conti-
n e n t s , débu t  pour l 'Europe et les
Eta ts -Unis  de la prévision météo-
rologi que à l' a ide des satellites,
année  in ternat ionale  d'étude du
soleil.

C' est aux savants, aux ingénieurs
qui par t ic ipen t  eux-mêmes à Ces
entreprises gigantesques de la scien-
ce mondia le , que nous avons de-
mandé  de nous dire à quelles vic-
toires nous pouvons nous attendre.

Biologie et physique nucléaire
vont s'associer

« L'année 1964 marquera la col-
labora t ion  ét roi te , non seulement
entre les biologistes d'il monde en-
tier , mais entre ceux-ci et les phy-
siciens », assure Bertrand Florkin ,
membre du Bureau de l'Union in-
ternat ionale  de biochimie.

Nous commençons à peine à de-
viner de quelle manière se tfaûS-
rméîilent nos caract ères héréditai-
res, comment se fait  la connexion
ent re  les divers étages de ce ' pro-
di gieux appareillage que représen-
tent notre cerveau et notre système
nerveux. D'autre part , les biolo-
gistes veulent éclairer les rela-
t ions qui existent entre les divers
êtres . v ivants , leurs sociétés , les
rapports qui les lient au cours de
leur évolution. Ces études consti-
tuent  un « programme internatio-
nal de biologie », organisé par le
conseil des Unions scientifiques.
Elles appointeront par exem ple à
l'agr icul ture  les moyens qui lui
manquen t  encore pour assurer un
monde habitabl e par tous les hom-
mes.

Elles devront également détermi-
ner comment notre cerveau se fa-
tigue , souffre , et fin alement som-
bre dans la dépression et la mala-
die nerveuse. Enf in , biologistes et
physiciens associés veulent pénétrer
à fon d dans le monde microscopi-
que de la cellule. C'est là que l'aide
de la physique nucléaire sur-
tout apportera une aide précieuse
à la biologie , et il est probable que
nous ferons en une année un très
grand progrès qui se répercutera
très vite en médecine.

Une « tête » coordonnera
la lutte contre le cancer

Le cancer a été l'un des grands
sujets d'études de l'année 1963.
Dans le domaine de la lutt e contre
le cancer , que nous réservera 1964 ?

Le professeur Pierre Denoix , di-
recteur de l'institut Gustave-Boussy,
à Villejuif , nous répon d : « A moins
d'une découvert e inesp érée, je ne
pense pas que l'on puisse s'atten-
dre à supprimer défini t ivement  le
cancer au cours des douze pro-
chains mois. Mais 1964 verra pro-
bablement lia naissance d' un outi l
irremplaçable dans notre lutte
contre le cancer . En janvi er, aura
lieu la seconde réunion d'organi-
sation de l'Institut international
du cancer.

La création de cette « tète »,
capabl e de coordonner les efforts
accomplis dans le monde entier ,
est une nécessité . L'idée, la piste
qui nous mènera à la victoire
n 'apparaîtra peut-être pas dams un
grand laboratoire sp écialisé dans
cette recherche. Elle risque de naî-
tre aussi bien dans un petit cen-
tre, ou bien d'être le résultat d'une
rencontre entre les travaux indivi-
duels de deux ou plusieurs cher-
cheurs isolés.

Actuellement , chacun de nous —
biologistes , cancérologues . et viro-
logues - doit s'efforcer d'assimi-
ler, d'anal yser îles milliers de com-
munica t ions  qui paraissent chaque
jour dans le monde. Nous sommes
aujourd 'hui  en mesure de guérir un
cancéreux sur trois , à condition
que le mal soit décelé précoce-
ment . Nous devons rapidement par-
venir  à guérir deu x cancéreux sur
trois.  Mais , pour cela , il ne faut pas
hésiter à « met t re  le paquet ». LJn
organisme internat io nal- , qui col-
lationnera et diffusera  tous les ren-
seignements , nous permettra de
donner au bon moment le « coup
de pouce » qui peu t nous faire  ga-
gner du temps , d' a ider  les pays qui
sont en retard dans la recherche
et d' accélérer ceux qui sont en
tête.

« Tlros » sera entendu
en Europe

comme aux Etats-Unis
De même que la biologie et la

médec ine , qui  se met tent  en frais
pour découvrir  les causes premières
de la transmission hérédi ta i re  de
certaines maladies et celles du can-
cer, l'a météorologie va se libérer

La biologie, la météorologie et le soleil seront
les grands obje ctifs de la recherche à l'échelle planétaire

de sa vue purement  terrestre des
phénomènes atmosphériques.

A Lant i inn  en France , comme
aux Etats-Unis , en Union  soviéti-
que et en Grande-Bretagne , des sta-
t ions  d 'écoute des satellites et no-
tamment des satellites météorolo-
giques vont entrer en service. « Les
Etats-Unis et l'Union sovié t ique
ont déjà signé un accord » , nous
rappelle M. Jean Voge ing én ieur
en chef du Centre n a t i o n a l  d 'étu-
des des té lécommunica t ions , char-
gé des études spatiales.

Dans le coui 'ant de l' année  1964 ,
une  d i za ine  de postes de réception
des renseignements  fournis  no tam-
ment par les satellites amér ica ins
de la série « Tiros » fonc t ionne-
r o n t - e n  Europe et aux Etats-Unis.
Les mêmes s ta t ions  assureront les
télécommunications par satell i tes.

Ainsi , les centres météorologiques
du monde entier pourront-ils pro-
fiter immédiatement  de toutes les
informations recueillies. Des orga-
nismes de prévisions météorologi-
ques et de transmission ins tan ta -
née de tous les rensei gnements
sont en train de na î t re  aiix Etats-
Unis , en Grande-Bretagne et en
France.

La grande veiMe
du « soleil calme » niohUisera

vingt mille scientifiques
L'année  1964 doit être  aussi

l' « année  du soleil calme ». Près de
vingt  mil l e  sc ien t i f iques  du monde
en t i e r  part ici peront à cette étude
internat ionale.

C est à partir du 1er avril 1964 ,
en effet , que commencera cette
entreprise sc ient i f ique  à l'échelle
mondiale , nous a dit Jea n -François
Denisse, directeur de l'Observatoi-
re de Paris et de la station de
radio-astronomie de Nançay (So-
logne ) .  Mais , l' « année du soleil
calme » ne constitue pas une en-
treprise Intéressant uniquement  des
savants , si nombreux soient-ils.

C'est réellement notre existence
quo t id i enne  de terriens , notre mé-
téorologie , notre commeixe, notre
agriculture et même notre santé qui
tireront bénéfice de la veille per-
manen te  du soleil qui sera entre-
prise.

Il est au jourd 'hu i  incontestable
que le soleil inf lue  directement ou
indirectement  sur tous les phéno-
mènes qui se produisent à la sur-
face et sans doute au tréfonds de
notre p lanète. Or, après avoir été
en pér iode d' act ivi té  pendant la
dern iè re  décennie, le soleil abord e
cette année un cycle plus calme.
Cela ne s ignif ie ' pas forcément
qu 'on ne décèlera pas à sa surface
des « exp losions » comme celle qui ,
le 19 jui l le t  1961 , projeta une
« protubérance » jusqu 'à 200 ,060 ki-
lomètres de d i s lance  dans l' espace.
Mais , dans l'ensemble , l'activité so-
laire  devrait rester à peu près ré-
gulière. L'observation du soleil , sur-
tou t  pour les radio-astronomes , est
généralement p lus fertile en dé-
couvertes intéressantes durant  ses
périodes d' activité. Pour cette rai-

Le soleil , même celui de minuit , est à l'o rdre  du jour. Personne ne s'en plaindra !

son le cycle qui vient de s'écouler
a permis de faire de nombreuses
observations.

Des liaisons entre l' activité so-
laire et le temps météorologi que
terrestre ont été précisées. Mais le
« calme » solaire , en revanche , ai-
dera les sp écialistes du magnétisme ,
de l'ionosp hère et du rayonnement
cosmique à mieux comprendre
quels sont les liens qui nous sou-
metten t aux sursauts du soleil.
Toute manifestat ion d' activité du-
rant cette p ériode revêtira d' au tan t
plus d'importance et d ' in térê t
qu 'elle sera plus i-are. Un brusque
« écart » peut fourn i r  un e  infor-
mation que les chercheurs aura ient
laissé échapper en cycle d' activité.

Construction
de la première usine

« marémotrice » du monde
L'année 1964 verra s'élever

l' usine de la centrale  « marémo-
trice » de la Bance qui , pour la
première fois au mondé , prou-
v era que l 'homme peut emprunter
quel ques miettes d'énergie à la co-
lossale puissance des marées .

Dès janv ie r , nous commençons
à construire l' usine elle-même, nous
a di t  Georges Mauhoussin , directeur
régional de l'Electri cité de Fran-
ce , chargé de la construct ion de
la centrale.

L' us ine  sera un ouvrage en bé-
ton d' environ 200 ,000 mètres-cubes ,
équi p é de 24 groupés-bulbes. Nous

avons dès à présent résolu tous
les problèmes de résistance des
matériaux à la corrosion de l' eau
de mer , ajoute M. Mauboussin.

L'énergi e totale qui pourrai t  être
produite par la Bance a t t e i n t  550
millions de kilowatts/heure par
an.

Vers le réacteur nucléaire
idéal : la « pile-couveuse »

Dans le même temps, le centre
nucléaire français  de Cadarache
doit commencer à fonct ionner.

M. Léon Martin ,  ad jo in t  au chef
du centre d'études nucléaires de
Cadarache (Bouches - du - Bhône)
précise : « Le centre de Cadarache
est un centre d'études au stade
préindustriel. Il représente à la
fois un atelier , un banc d' essais et
un laboratoire ! »

Les instal lat ions qu 'il comport e
sont des insta l la t ions  prototypes ,
auxquelles s'intéressent tous les
pays qui s'efforcent actuellement
de généraliser l' emp loi de l'éner-
gie nucléaire. Par exemp le , la pile
« Bapsodie », qui est un réacteur
produisant davantage de mat ière
fissile qu 'il n 'en consomme , appar-
tient à la catégorie des « p iles
couveuses ». Les Etats-Unis , l 'Union
soviétique et la Grande-Bretagne
travaillent à ce genre de réacteur.
On imagine l'intérêt que présen-
teront ces p iles atomiques qui déga-
geront , bien sûr , une très vive
chaleur, mais qui , de plus, nous
offriront des cendres, des résidus
qui coûtent actuellement plus cher
que le combustible utilisé.

Pour illustrer cotte performance ,
on peut comparer les « piles cou-
veuses », les « breeriers » comme
disent les Américains, à une loco-
motive qui consommerait du char-
bon de catégorie inférieure et dans
le cendrier de laquelle on recueil-
lerait de l'anthracite pur !

Et ce n 'est pas un miracle , un
« tour d'alchimist e ». C'est tout sim-
plement un phénomène nucléaire
que les physiciens ch erchent à
contrôler et à exp loiter. Les ato-
mes de l'uranium-238 , qui sert de
combustible dans la pile , sont frap-
pés par des projectiles nucléaires,
des neutrons rapides. Certains de
ces atomes d'uranium se transfor-
ment en atomes de plutonium ,
après une série de transformations
physico-chimiques.

Le centre de Cadarache, qui sera
l'un des plus grands d'Europe pour
la superficie a commencé véritable-
ment à « vivre » celte année , et
peut-être nous offrira-t-il la pile-
couveuse industrielle. Mais son évo-
lution ne sera pas t erminée pour
autant  et l'on continuera d' ailleurs
à y construire et à y exp érimen-
ter des réacteurs atomi ques desti-
nés à la propulsion de navires ,
comme celui du premier sous-ma-
rin nucléaire français.

Du soleil à la cellule vivante ,
le grand guet scientifique de 1964
représente la plus importante  coo-
p ération de savants qui ait jamais
été réalisée. Soixante-dix nations y
part iciperont  groupant leur s équi-
pes de chercheurs, leurs moyens
financiers , techniques et maté-
riels, pour mener à bien cette
enquête planétaire.

L'année géophysi que internatio-
nale , en 1957-1058 , a démontré
qu 'une  année de collaboration à
l'échelle du globe terrestre nous
permet de progresser mille fois
p lus qu 'en un siècle de recherches
isolées accomplies par un labora-
toire ou par un group e de labo-
ratoires  na t ionaux.

Quel sera le bilan de ces dou-
zes mois pendant  lesquels six con-
t inents  mettront en commun leurs
cerveaux et leurs centres de re-
cherches sc ient i f iques , techniques
et médicales ? La récolte , qu 'il
faudra  sans doute inventorier en-
suite pendant  de longs mois, pro-
met d'être d'une richesse et d' une
qualité exceptionnelles.

Lucien NÉRET.

'D Â Û * A 0*5 * ^1*1 J. "

1964 s annonce très mouvementé
— Tu iras à sept bals cet hiver —¦

p lus à la montagne. Tâches de trou-
ver un mari. Tu as déjà.. . 1 <— ans
(on Vt... ou 29) .  Cela ferai t  telle-
ment plaisir à ton p ère et à moi.

Qu 'on soit crémière , femme d'un
banquier ou reine , toutes les mères
du monde fon t  à celte saison , cette
recommandation à leur (s)  f i l l e  (s) .

A quoi , toutes les f i l les , celles
des épicières et celles des rois ,
haussent les épaules.

— Je me marierai quand cela
me plaira , maman . Ne sois pus
vieux jeu et ne te mêle pa s de ce
qui ne renarde que moi.

La « doyenne » :
Isabelle de France

Il n 'empêche qu 'après les maria-
ges de Margaret et d'Alexamdira
d'Angleterre , ayant  épousé toutes les
deux des roturiers, Béatrix des
Pays-Ba s — et quelques autres ,
qui aimeraient en faire autant , le
« marché des maris » ne se présent e
pas très favorablement pour les
princesses à maries-.

Une rap ide enquête — recense-
ment nous a permis , en effet , de
constater qu 'actuellement l'Europe

ISABELLE DE FRANCE

compte quarante-neuf princesses et
seulement tr ente-trois princes de
sang royal célibataires.

Sans compter les célibataires « en-
durcis » ou « endurcies » qui passé
un certain âge ne se décideront
jamais au mariage. Tel est le cas,
par exemple , de la sœur de l'archi-
duc Ott o de Habsbourg. Adélaïde ,
qui a eu 50 ans, préci sément le 8
janvier  1964 et qui se consacrant
aux oeuvres sociales , a renoncé de-
puis longtemps à se marier.

La « doyenne » des célibataires
encore en cours est Isabelle de
France , qui aura 32 ans en avril
prochain , que nos confrères ont dé-
jà « mariée » une bonne dizaine de
fois — dont il y a quelques mois
avec un ex-ministre libanais, sans
que ces rumeurs se soient jamais
confirmé es.

Le « réservoir » allemand
Il y a ensuite tout un bouque t de

pri ncesses Scandinaves ( suédoises et
danoises ) , trois holl andaises, plu-
sieurs filles du comte de Paris , Ma-
ri e-Gab ri elle et Marie-Béatrice de
Savoie , Irène de Grèce... des Espa-
gnoles, des ItaLienncs , plus une

trentaine d'Allemandes (protestan-
tes et catholiques) .

En face de ces... quarante-neuf
princesses en quête d'un mari. il

^ n 'y a que trente-trois célibataires
du miêtme rang.

Si l'on ne considère plus le
prince héritier Constantin de Grèce
comme libre (malgré les rumeurs
de rupture  de f iançail les ,  avec Anne-
Marie de Danemark) les « partis »
les plus « intéressants » sont les
deux fut urs rois : HanaiM de Nor-
vège (26 ans) et Charles-Gustave
de Suède (18 ans en avril pro-
chain) .  Sur ce dernier , c'est la
reime Elisabet h d'Angleterre qui au-
rait des visées pouir 1a princesse
Anne (13 ans et demi) .

Ne comptons pas Victor-Emma-
nuel d'Italie , qui épousera sans
dout e un jour sa jol ie skieuse nau-
tique , ni Gharles d'Angleterre , trop
jeune. 11 y a , en revanche , les deux
fils Gtoucester , Guillaume (22 ans)
et Bichard-Alexandre (19 ans et de-
m i ) ,  Michel de Kent , (22 ans),
Michel et Jacques de France et (fort
heureusement pour les princesses)
un grand nombre de princes germa-
niques, réservoir inépuisable pour
les mères en mal dé trouver un
époux pour leurs filles.

Liliane de Belgique rêve
pour son fils Alexandre

d'Anne d'Angleterre
On entendra parler aussi de quel-

ques princes (non germaniques)
dont la situation sera un peu par-
ticulière.

D'Alexandre de Belgique , par
exemp le , l'aîné de Léopold III de
Belgique et de Liliane de Béthy,
qui a 21 ans et demi , une  santé
très fragile il y a quelques aminées ,
mais qui est aujo urd'hui guéri,

Liliane , notoirement très ambi-
tieuse, voudrait que son fils fasse
« un beau mariage ». Mais qui pour-
rait-il épouser ?

Une princesse Scandinave ? Im-
possible. Les familles royales de
Suède et de Danemark dont était
issue Astrid , la première femme de
Léopold , n 'en voudraient certaine-
ment pas entendre perler. Une prin-
cesse hollandaise ? Lili a ne et Léo-
fiold ne sont pas plus aimés à
a Haye qu 'à Stockholm ou à Copen-

hague. Une des filles cadettes du
comte cfe Paris , Claude , 20 ans ,
ou Chantai , 18 ans ? Peut-être.

Lil iane rêve , parait-il , pour son
fils à la princesse Anne d'Angle-
terre. La différence d'âge (8 ans)
ne serait pas un obstacle, mais on
doute qu 'Elisabeth « réconciliée »
avec Léopold mais qui n 'a jamais
reçu Liliane, accepte jamais un tel
mariage.

HARALD DE NORVÈGE

L'autre nouveau venu du « mar-
ché aux fiancés » sera Alexandre
de Yougoslavie, fils unique des
« époux terribles », Pierre II et
Alexand na de Yougoslavie, dont la
tentative de suicide a défrayé la
chronique il y a quelques mois,
Alexandre , qui aura 18 ans l'été
prochain , est un beau garçon , qui,
élevé en Suisse et en Angleterre,
s'intéresse déj à beauc oup à l'autre
sexe.

Il ne manquera pas de conquête
— mais quant à trouver une prin-
cesse riche à épouser — étant lui-
même pauvre — c'est une autre his-
toire . Sans for t un e, sans la moindre
chance de remonter un j our sur le
trône de son grand-père Alexandre,
assassiné en 1984 à Marseill e, son
cas ressemblera bea ucoup à celui de
Siméon rie Bulgarie , qui a dû épou-
ser une riche roturière .

Ce que fera sans doute , Alexandre
aussi , ainsi que son homonyme
« Louka » , (Alexandre ) « roi » d'Al-
banie , 24 ans , que sa mère l' ex-reine
Géraldine voudrait préserver d' un
« coup de tête » , c'est-à-dire d' un
mariage avec une roturière... pau-
vre.

X X X

La « chronique sentimentale »
royale et princière promet donc
d'êtr e fort mouvementée en 1964.
En dehors des mariages déjà annon-
cés à Athènes... et chez le comte
de Pari s, à Louveciennes , on peut
prévoir une bonne d iza ine  de f ian-
çailles dont  les plus retentissantes
seraient na ture l lement  celles de Béa-
trice de Hollande , de Marçharela
de Danemark et de Harald rie Nor-

Victor MEUDON.
(Copyright by Ardopress FAN)
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Pour vos achats de

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

Fr. 100.— . 150. — , 195 — , 295.— , 395.—
neuves Fr 450.— . 585.— , etc.

a—BKEMSM&WUiiaft Seyon 16
¦p Â'TP p̂rg? t Grand-Rue 5
¦ f * Z<*T 'iîi K ^&j ŝL Neuchâtel
\Ê-WÊÛSi&&&mWbm f  (0381 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques
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Hernies - Eventrations i
Ptôses - Bas à varices 1

Supports plantaires
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REÇOIT TOUS US JOURS MARDI EXCEPTÉ

MG SPORT
typo TJD. (diverses re-
touches à exécuter)

Fr. 1200.-
TéL 62173.

AUSTTN HEALEY
8600 cmS, accidentée, vi-
sible & Yverdon, vente en
bloo. Renjseignemants :
tél. (021) 33 08 88, dès
10 h 80.

VW
modèle 1956, rouge corail.
Intérieur atoriHIculr en bon
état de marche et d'en-
tretien, 3000 fr. TéL
6 45 65.

Daf Pick-Up
4 CV, 1962, gris, 2
portes, pont bâché.

Segeasemaon
de Fil#
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

TéL 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités
de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

ALFA ROMÉO
Sprint Veloce

1962
Pneus neufs

Radio
Garages SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 752 39

Pour Pr. 4500.—

MERCEDES 190
noire, 46,000 km, radio,
intérieur housse. Modèle
1956. Facilité de paie-
ment. René Planche, case
329, Yverdon.

PEUGEOT 404
1961

38,500 km
Etat de neuf

Garages SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Ta 7 52 39

¦HHBH œ

SIMCA
(000 G.L \

1964, exécution an-
glaise, avec radio,
phares brouillard,
ceintures de sécu-
rité. Peu roulé,  i
Etat de neuf.

Tél. 5 30 16
Garage H. Patthey

Neuchâtel |

SIMCA 1000
Modèle Luxe
Gris métallisé

Cuir américain
Jamais roulé

Garages SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

A vendre

VW 1200
modèle 1956, moteur de
18,000 km, toit ouvrant,
peinture et intérieur
neufs, 2 pneus à neige.
Prix avantageux. — Tél.
5 92 43.

I kLancia Fulvia
6 CV, 1968, 5000 km,
comme neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

j

Fr. 1350.-
Fourgonnette 2 Cv" Ci-
troën modèle i960.

Fr. 1600.-
Fourgon Renault modèle
1955, 1000 kg. Tél. 6 21 73.

A vendre de particu-
lier

SIMCA 1000
roulé quelques mois ; ga-
rantie ; expertisée. Bas
prix. Tél. 916 07.

GARAGE HIRONDELLE k k acheter aujourd'hui... rouler au printemps!!!
PIERRE SENN \wk |M Maintenant prix d'hiver avantageux - Garage gratuit jusqu'au printemps

Pierre-à-Mazel 25 ¦ . Neuchâtel Wm pS»_l W m Facilités de paiement pratiques
VW 1200 - VW 1500 - VW utilitaires - Karmann f  f  Les occasions Hirondelle coûtent moins cher et «volent » plus longtemps !
Ghia - Taunus - Opel - Anglia - Dauphine - Fiat ' I T'! frtioi  c nino

Borgward - Simca - BMW - Alfa Romeo Tél. (038) 5 9412
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fia au servic e du consommateur
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ROBES DE LAINAGE BLOUSES pour dames
Modèles UniC^UeS Très Jolis modèles jusqu'à 45.—
Très avantageux, Jusqu'à 250.—- tmm

.»* 140- à 23- s°'« 15.- 10.- et 5.- ISoldé de m ^V**) 8P9 a iHn &$? «

MANTEAUX DAMES JUPES de beau Lainage I

198.— «oldé 1 llĴ 'lJf¦•"¦ Jusqu'à 75.— soldé l»#|H

DEUX - PIÈCES PULLOVERS DAMES I
295. ' loidé IO JP.™ courtes manches, I

^ ̂  5 - !59,— soldé teàP *wp »** Belle qualité pure laine Soldé tkW *

S"ÏÏ£?B DE NU'T CHEMISES DE SPORT
1 Un très grand choix 

*É Afifl 
pOUr hommOS

lusqu'à 36.50 soldé I JP ' irfoL^Q
Grand choix soldé H ^T

ju squ 'à 62.— SOldé Mm mW memeBememm ^mmmmmmmmmwmmmw mmmmmmwmmB ^^

I Z7rr~~ 
*.™„ CHEMISES DE VILLE

i PULLOVERS SPORT pour hommes
i hommes m-mmtm w *.*.1O30 080 «t é*90

|USqu'i 49.- >.ldé l7
gW SMi * 

6T **
I GILETS DE LAINE PYJAMAS HOMMES I

hommes jusq u'à 68.—

*tO 1Û 1Q80 1480 S
JJI T» mm JËL^tW 

mm il ^M?%#^# Soldé I ¦w' û

i VENEZ , FOUILLEZ/ PROFITEZ — tfe soyez pas /es derniers !... i

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

'..' ¦
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Marktgasse 16, Berne
Rue de Nidau 38, Bienne

I ...à des prix fortement réduits !

Manteaux de fourrure, jaquettes de fourrure,
capes, cravates et colliers

Fourrures au choix à partir de Fr. 1.-
Manteaux en tissu, avec et sans garnitures

de fourrure, à partir de Fr. 39.-

En daim ou en cuir :
Jaquettes à partir de Fr. 89.- Paletots à partir de Fr. 129.-
Manteaux à partir de Fr. 159.- Costumes à partir de Fr. 129.-

r~ NAVIS
LE MAGASIN DE MODES B. BURKHARDT
Rue du Seyon Neuchâtel

prie les clientes (iui auraient encore
en

dépôt des chapeaux
ou autres fournitures

d» bien vouloir les réclamer «u
magasin jusqu'au 31 janvier.

Par la même occasion, Mlle Burk-
hardt remercie sa clientèle de la ;
confiance qu'elle lui a témoignée

1 pendant 25 ans. I

SOLDES
(jusqu'à 50% de rabais)

Prix Soldés

Skis métalliques 300.— 150.—
Star métallique 288.— 187.—
Skis bols (slalom) 195.— 97.50
Skis bois, 8 marques différentes de
Fr. 89.— à Fr. 225.—. Rabais 30 '/•
Bâtons de ski métalliques 24.80 17.—
Anoraks Protector Fr. 59.— 65.— 69.— 85.—
119.—. Rabais 25 V.
Fuseaux messieurs 118.— 82.50
Fuseaux messieurs 129.— 90.—
Fuseaux dames 98.— 68.50
Souliers après-ski phoque
pour dames 109.— 65.—
Puilovers, gants de ski, gants de hockey aveo for t
rabais. Profite! 1

Scf mutz
z:n" i Worïiï FLEURIER

/
Vente autorisée du 15 janvier au 5 février 1964.

/ \
Pour cause de cessation de commerce,

Mlle Burkhardt, modes
rue du Seyon

à Neuchâtel, liquide tout son

AGENCEMENT
DE MAGASIN

k prix avantageux. Tel. B 25 47.

v J

A
£A -& *-vtâam%Am.

Le chat
et les colliers

Céramique - Trésors

Belle maculature a vendre a l'imprimerie de ce journal

A vendre

MEUBLES
en bon état. Tél. 5 08 78
de 18 à 20 heures.

A vendre

300 coupons
de tissu de différentes dimensions. Miorini ,
tapissier, Chavannes 12, Neuchâtel.

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
Catalogne Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 o.
de port. En ,même temps
BB^^rai on peu' en"
|P|||| || voyer 35 di-
6w« »̂ verses nou-

veautés de

BËllllI du Sud, neu-¦ ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs. Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. O., Steinwies-
strasse 18, Zurich.

niT-l GRANDE VENTE DE SOLDES |
E T t  

AUTORISATION OFFICIELLE

mfflïïm Pour les amateurs d une bonne affaire ! A mon rayon I
^T  ̂ de confection, des prix sensationnels. Rabais jusqu'à 60 % I
Quelques exemples de nos soldes :

Manteaux d'hiver, pure laine Valeur 178.- Soldé 98.-
Complets pure laine Valeur 235.- Soldé 138.-
Vestons sport Valeur 88.- Soldé 48.- B
Pantalons pure laine et velours Valeur 42.- Soldé 22.-

G. AUBRY tailleur, magasin à l'étage i
Temple-Neuf 4 (Centre ville), Neuchâtel T/él. 5 10 20



PROFITEZ de nos RABAIS
Des mercredi 15 janvier à 8 heures Cïï^ 

^̂ 
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La plus grande 'ËLJP Êm lÈjb %âf /

VENTE FIN DE SAISON ''̂ '• ' AU / e%
(Autorisation officielle) ^H *7F ^B ^F f \*K'^

Vu /es difficultés pour la distribution de nos imprimés _ . _  _ ._, -,A — »¦-». -».¦-PAS DE CATALOGUE
S T B  iP  ̂1 «9 • • •

le déplacement seul en vaut Sa peine

UN ÉVÉNEMENT ! A NOTRE RAYON TOUTES NOS

ROBES et DEUX-PIÈCES ROBES d'après-midi, Cocktail etc.
Nos superbes robes de lainage, bonne qualité, façon de la saison. ,,-r-r-̂  Que des modèles uniques, avec d'énormes rabais jusqu 'à 80 %
Tout doit se vendre. M par exemp|e .

Valeur >*$¦- j^- 
]A <f,  ) &.- ÊÊL % VaIeur ^, j f̂j .. ^t, ^4,

UNE OCCASION I JK% UN IMPORTANT LOT

ROBES de MARIEES DEUX-PIÈCES
en dentelle ou broché ; Lainage couture, etc.
Des prix à ne pas manquer... :; - . . .

va,eu, &.¦ J4*. 
V.-^. PJ- JE*- J**- <*¦¦

SOLDÉ © W.™ Qyl," I ; *WÈL ^W ®  %^^#. ""W^m à& Tk Wti

ATTENTION... JUSQU'A ÉPUISEMENT... POUR DAMES FORTES — UN SUPERBE LOT DE

ROBES DE GROSSESSE ^ 
•> ROBES T^A^ W:. .... .

0  ̂ en lainage, coupes étudiées
en joli lainage

Valeur jusqu'à ) &$.- Valeur jusqu'à pi.- ¥&.- ) 2&.- j r f.-

DE NOTRE RAYON GIRL-CENTER FORMIDABLE ! NOUS SOLDONS DU JERSEY...

""liA k iTCAi iY  , ,, ROBE COSTUMES ou ROBES
i W A l N I t A UA  (Girls) lainage, entièrement doublée, taille 38 

JERSEY
coupés dans des tissus unis et fantaisie Valeur &$-/  ̂ ' marques mondialement connues

Valeur Y*?.- $£.- A  ̂ ct«r >, n f̂o
t̂O 

Valeur de 9%-  hj À &B.-

SOLDé /U.- DU.™ SOLDÉ lliU. " OU." 3U.-

LES DERNIERES GIRL-CENTER GiRL-CENTER UN GRAND LOT

ROBES de COCKTAIL (CM.) --- --- ROBES de CHAMBRE
Le succès assuré pour un premier bal I RUpfcb LiiÂbUBLcS 

en zénana; molleton doub,e fa œ ou satin ouatiné, également dans les

251? - 17̂  - 9ff- pied-de-poule, entièrement doublées Prix sensationnels
_ Vaieur j ^r.  4^T. de 3S^0 à s£-

9<m k  Bf A I? réf *m\ Valeur 4v.- — — x 
Nf va j e t  f in  *B BWfe B n , ' w." # %/•"¦ ^v." ^ ™ Art - Tift ¦  ̂^ — *ï rt« «̂  _ SOLDÉ «W. *$V» ife^a"" ef jjfaU,"

SOLDÉ *# *#• _ 

PRATIQUE GIRL-CENTER TOUS NOS

ROBES CHAPEAUX POUR DAMES
^

-̂———-v en feutre, velours, mélusine, etc.

DEUX-PIÈCES / ¦ il /I A insnp 
v" iqu'à 2

S **„,odè,es sey.n,s 
/All/ ||lllf fR[ 

SOlDÉ "

valcu, ^, x- C/ f|H/ 
l,y W ¦ JJ ' CHAPEAUX MODÈLES

" " ^UXrlXHy1yiJ^€^2yMÀ^ S.A. Valeur jusqu'à jKf.-

SOLD é 60." 40." NEUCHÂTEL SOLDÉ 30.- 25.- 18.-
BONNETS DE LAINE, au choix 5 „ J „

ll_U._I L. Il I I ——il""' ...w.nimniiimi» u 131 i ^»--»~» »~»»—»»»-»»T»»^»»B»»»»» -̂^««n^»
ii»uii

».*..»»».»—» - il... î  ¦. i_.u » _ . JJ..I  ̂^ ""—TT-rm—B̂ ^MTM
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i ROBERT MEYLAN
r> Tapissier-décorateur Peseux

BL informe sa clientèle ainsi que le public en général qu 'il
E.% a transféré son atelier

|| ù lo Graiîd-Ewe 45 (ancienne poste)
et profite de l'occasion pour annoncer l'ouverture de

%y son magasin.

Il met à votre disposition un choix judicieux en Tapis

\.' d'Orient et mécaniques - Tours de lits - Tapis de fond
Wr et d'escaliers - Passages de vestibules, ainsi qu'une riche

I ̂  collection en tissus de décoration et d'ameublement.

Comme par le passé , il continue la confection, la
transformation, la réparation de rideaux, les meubles de
style et modernes, la literie et les stores.

fe^ Conseils et devis sans engagement.

I fSEst * %mQA t̂j  ̂4°  ̂ 9

51 3^ -  ̂ 3W \ 5̂ "* Autorisation officie lle

WÂ H 4*. B £.-. tissus peignes pure 
 ̂

f %  
i«l Q "11 O

! Ë COmpletS laine I ¥ .- &^ ." I B *."

1 1 Complets Siar?^119.-159.-189.- 1
i m Vestons  ̂ 49.- 59.- 68.- ï
i m. Pantalons f 19.- 29.- 39.- i
1 M Manteaux d hiver 49.- 68.- 89.- i
I H Manteaux d.^. 39.- 49.- 59.- I
i fâ Vestes de ski  ̂

29.- 59.- 68.- I
i Wk Pantalons de ski -0 AQ ~Q 1

l^f â Hélanca et gabardine «p W ,— HP jr ." 4^ Jr « ™

S PII Manteaux d'hiver 39.- 59.- 79.- I

1 !iH Complets, vestons et manteaux 1

1HtL», f d'hiver 29.- 39.- 49.- 1

InwiiTffflHwH^HHKBHoHHnTOi^ B

Lits fumeaux
teintés noyer, avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 matelas k ressorts
(garantis 10 ans) , Fr. 550.—. :j

KUETH, Rives de la Morges 6, MORGES,
tél. (021) 71 39 49.

A ENLEVER FAUTE DE PLACE
1 machine  à laver Blanche-Neige Combi 380 V . Fr. 400.—
3 » » Elan Combi 220 V, la pièce . Fr. 350.—
1 » » Hoovermatic 380 V . . . . Fr. 450.—
1 » » Bico Combi 220 V Fr. 200.—
1 » » Mylos 220 V Fr. 200.—
1 » » Tempo 380 V Fr. 250.—
1 » » Tempo sans chauffage . . . Fr. 150.—
1 » » Hoover » » . . . .  Fr. 100.—
1 » » Gallay » » . . . . Fr. 100.—
2 cuisinières électriques Le Rêve, 3 plaques, pièce Fr. 80.—
1 cuisinière électrique Sarina, 3 plaques . . . .  Fr. 120.—
1 cuisinière combinée électrique, 3 plaques et bois Fr. 250.—

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 NEUCHATEL Tél. 5 69 21

I l  I . MM I I I  B i l l  I LW. _ . _

mss^mk^^^mÊmm*̂ ^m^ÊÊkmmmmmmMmmmmÊL \%mi.mL%m
Toujours plus nombreuses sont

les demandes de poses pour le:

¦,'! IFosavecapSé ! SoS pleasSiepae-Seutsre 1

W 9 Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure , peuvent I
m être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs ;
t|j et dessins mode. Pour l'entretien laver à l'eau, ne oas cirer. '} ' ¦

§. f r  ":>:'. " .- .H - ''m '¦¦'' '' 7 ' . : >-.. ." v ¦ "• ;.t-; - x „ '.. :- '-m -m - ' ' - ' " "7 Y . /' ,, .,. .!»7,
!7*;

1 ' ' ^
I' $.:m 7 '';.' ¦¦'¦¦'¦ - m-;-- -$m>.C'\:î ..-..: ¦:.*¦¦' ,*\. '\̂ l Z%: » -y .'. 'Ai?-'y .l '"M

9 FLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
! appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-

nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

9 Notre technicien , responsable des travaux de pose , est à
S votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
» et vous remettre , sans engagement pour vous, les échantillons
El et les devis. Visite à domicile sur demande.

¦ REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES j
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Belle maculatee à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Les premières marques de

I BATTERIES I

W Meuniers 7a ^̂  / (• 8 15 12 1
PESEUX ou 6 31 61 J j

cZfS » Etes-vous gênés

JSrJQliasJ achats d'hiver?
&21|g»E5gfcèî Nous pouvons
^•JJjW*!»* vous aider en

^V vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

•••••• «••••••••••• a•*•««•••••••••
5 Envoyez ce coupon à: J
S Service de Prêts sa, Lucinge 16 f
S Lausanne |
• •• •
• Nom 8• •• •
• Prénom S
S •• •S Rue J
S *

FN •
• Localité %
\„ " %'̂ »»Mi *»m *wmmrmem m̂wmim *m> '»m m Wm» —Mfc—##»»> !

De notre grande

(autorisation officielle)

en dernière minute, à notre grand RAYON DE GIRLS
2 occasions sensationnelles !

ÉT-" ^i %

ROBE CHASUBLE MANTEAU **..»**
(p ied - cie - poule )  entièremen t en mohair , belle qualité, en ma-
doublée. Tailles 36 à 44 rengo, marine , vert et rouge.

Tailles 32 à 42

Valeur ^.- soldé 35.- Valeur <$£.- soldé 5©.-

Bien habillée pour 85 francs - Choix - Qualité - Prix

N E U C H Â T E 1

La plus importante vente FIN DE SAISON

fSi 

vous souffrez des pieds,
ronflez l'exécution sur

mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste orthopédiste

Ywes REBER
j j 19, faubourg de l'Hôpital, tél. 514 52

\̂mWL\\̂ÊL\\\\\\mm*WÊÊKÊkKWBKÊmmatL\\\\\wm^

Remise à neuf
de vos casseroles électri ques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage, pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEHMDER Cortaillod
CourtiJs 11 Tél. 6 43 21



Le Val-de-Travers p ittoresque
A la gare de Buttes tout le monde descend !

D' un de nos correspondants  :
I,e R.V.T. roule depuis quatre-vingts

ina. Quel IH\'III ruibaiti de scie on fe-
rait en a l i g n a n t  les uns aux antres les
kilomètre s uvales  ! I,cs I (>cr>m olives au-
rmlcivl ri . "¦ j/1 mnngé nu  moins qt iat .re-vi ^ngt
it i iMr f o i s  la queue  du tirai'» sifurm aivOifr
un e ImM gtsIlon. Mais  les tours de vailsc
f i n l v - o n l  t ou jour s  à l' ombre du S'iuge.
Il en r i l  de tou te  lia bairbe de ses sa-
pins verts ou blancs sitivnrot l'hu-
m e u r  î l e  la sa ivw .

Comme Satnt-Sul'pîce , de l' a u t r e  côté
du Chnpcau-dc-Napoléon , Bulles est le
terminus de la lii fine. Dam* ce v i l l age
où l'abondance du bois et des ' Dubois

Le temps n 'est pas toujours  au beau
mais une  p la isanter ie  remet le cœur

en place 1

va de père en fils, la pet ite station ,
¦uin peu à l'écaint, a toujours l'aiir en-
dormie. Son faux somim»eii est sans
d ointe celui du ju ste, cair on y tra-
vniUUe fort et tenu e trois cent solxaitvte-
oinq j oaura pair année.

Jouets pour petits
et pins grands

Les tra'tmi» él ect.rltpi«is «omit, c'est oo«B^
ira, le j ouet préféré des pairents. Et

les chemins de fer à l'échelle humaine
restent l'amusement nu m éro un des
BOMM, Ils voient surtout , en ces mas-
todontes modernes, l'agrément des
voyages et la découverte d'horizons
inconnus. Mais  à leur âge, Ils ne pen-
sent guère aux souci s des cheminots.

Il a rrive et il part rie Buttes près de
vingt trains et autobus par jour , et
un seul agent  a, la plupart du temps,
l' entière responsabilité du service. Pour
une seule marchandise non arrivée à
(lest i o a t i o n , toute une tablature est
nécessaire , accompagnée de coups de té-
léphone aux ' quatre coins du pays. L'n
bon mot du mécanic ien , une boutade
avec le post ier  remettent souvent le
moral au zéni th . . .

C6Iôbri< 6 d'uni autre âge
Le plus célèbre pa.ssa.ge à niveau du

réseau est celui de Tivoli .  Il n 'a rien
à voir avec le charman t village du
même nom et ses cascatélites, sises dans
la campagne de Borne. Sa spécialité est
de couiner en ligne droite la. route
cantonale, et sait que, pour nu train,
le plus court chemin d' un point à
un  autre — le Franco-Suisse l'ignore
encore , hélas ! — est de ne jamais
s'arrêter en chemin. On a supprimé
ses barrl èires mais , devenu trop facille
à franchir , on va lui en remettre une
demi-paire .

Il y a quelques années, des compo-
sitions directes reliaient Neuchâtel  à
Buttes . Un dynamique horloger s'était
évertué k obtenir cette Innovation. Il
estimait utile de suppr i mer les trams-
bordicments à Travers où , les jours de
bise, pair exemple, être frigorifié n 'est
pas du goût de charnu.  Mniheureu-
se mentit, on mit en service dies auto-
mot r ices  CFF parmi les p lus  lourdes,
on proclama qu 'ellles faisaient trop de
poids et oe fut  le prétexte rie déeom-
poscr ces compositions. At ijourd 'huii ,
on parle de les remettre en route...
domain. Des facétieu x affirment que ce
retour au temps perdu constituerait
une saitisf action personneille pour un
conseiiiliiie r d'Etat diésiireu x rie venir cou-
ler ries jours plu s paisibles qu 'au Châ-
teau dans son viilliaige natal . Mai» ce
S'Ont là de mauvaises plaisamtenies.

A cause de... l'absinthe
Lors de*s études préparatoires sur la

construction die la ligne N eueihàteil - Les
Verrières , un projet avait été élaboré
de 'la faire passer par Buttes au lieu rite
BoveireS's'O. Des problèmes techniques
presque impossibles à résoudre en ce
temips-4à auraient contraint de choi -
sir un traicé qui n'a jamais fait le
bontheuir de chacun.

Pour un malicieux du faubourg, ce
fnt surtout une affaire de thé 1 « Le
nôtre, disait-il, a d'excellentes vertus
curaitiives, mais le mettre en compé-
tition avec celui de la. « tranchée
verte », il n'était pas «orcler dte pré-
voir dte quel côté pencherait le plateau.
die lia balance. »

Un» gair* — siuntoTit petit* — mena

à tout à condition de la b ien con-
duire . Un ex-chef de But t es, depuis
vingt ans président de - son village,
est aussi le bon père de ses adminis-
trés. De son poste d'aiguillage , il a
gouverné les f inance s publi ques par-
fois fort mail en point . Il ne se cache
pas rie le dire : la pol i t ique lui a ré-
servé plus de nuit blanches que la
pai x des trains.

lies Huilerons
grands voyageurs

<t Le bout de la branche accompagne
un peu l'oiseau qui s'envole. » C'est
de Sacha Gui t ry .  On peut appliquer
cette image aux But l erans, grand® voya-
geurs devant la Bobcllaz. On en trouve
en Asie, en A f r i que , eu Amér ique , eu
Australie . A Madagascar , l' un d'entre
eUx a introdui t le parapluie . Il y en
a même (des Buttcrainis l à Buttes. Se-
lon la mode, ils ont aussi la bougeotte ,
car ils le savent bien : le « Begio »
finira t o u j o u r s  par les reconduiire
dans leur lit . Cela S'appelle mourir un
peu et bien vivre . Voilà pourquoi , sans
être au milieu riu village , la gare est
un peu le centre du monde...

G.D.

Dans une petite gare, le travail est varié" mais souvent pénible pour tin
seul agent (Photos D. Schelling)

Petite gare , mais t raf ic  assez important.

A cause de la maladie,

a attendu 1964 pour voter
le budget qui prévoit un bénéfice

De notre correspondant :
Vendredi dernier, le Conseil général

de Cornaux était réuni au complet sous
la présidence de M. Pierre Martcnet ; les
cinq conseillers communaux et l'admi-
nistrateur occupaient les sièges de l'exé-
cutif. Après l'appel nominal, le procès-
verbal de la séance du 15 novembre
1!)63, rédigé et lu par le secrétaire,
M. Max de Coulon, est adopté à l'una-
nimité.

Budget 1964. — La séance compor-
tant cet objet Important a toujours eu
Heu au cours de la deuxième quinzaine
de décembre, - mais lorsque la maladie
met son grain de sable indésirable dans
les rouages administratifs, < qui ne peut,
ne peut ». C'est pour cette raison que no-
tre législatif a eu amplement le temps
d'étudier les multiples chapitres du bud-
get établi par le Conseil communal et
la commission financière. M. Robert Tis-
sot, chef du dicastère des finances, pré-
Sente son rapport, soulignant les modifl»-
cations apportées en comparaison des an-
nées précédentes.

Recettes. — Intérêts actifs 150 fr. ;
Immeubles productifs 110 fr. ; Impôts
106,000 fr. ; taxes 8260 fr. ; recettes di-
verses 3500 fr. ; service des eaux 4500
fr. ; service de l'électricité 7050 fr. ; ren-
dement du fonds des ressortissants
38,530 fr. ; total : 168,100 francs.

Dépenses. — Intérêts passifs 9554
fr. 15 ; frais d'administration 30 ,727 fr. ;
immeubles administratifs 4360 fr. ; ins-
truction publique 49,450 fr. ; cultes 1500
fr. ; travaux publics 82 ,950 fr. ; police
3970 fr. ; œuvres sociales 11,970 fr. ;
dépenses diverses 5400 fr. ; amortisse-
ments légaux 17,873 fr. 75 ; total :
167,754 fr. 90. Boni présumé 345 fr. 10,

M. Fernand Guillaume, rapporteur de
la commission financière, Invite le Con-
seil général à adopter le budget qui lui
a été soumis et tient à remercier le
Conseil communal et l'administrateur du
travail accompli au cours de l'année

écoulée, lequel a exigé, pour être mené
à bien, chiffre révélateur, 57 séances.

Nomination d'une commission
« de la carrière »

Depuis son début en 1962, l'exploita-
tion de la carrière communale par l'en-
treprise Facchinetti a pris une ampleur
insoupçonnée ; aussi, pour seconder le
Conseil communal dans cette nouvelle
tâche administrative, une commission dite
« de la carrière » est, nommée à l'unani-
mité et sera composée de MM. Edmond,
Clottu, Gaston Riedex et Charles Mo-
nard.

Pour terminer la séance, le Conseil
général a mis en pratique par ses nom-
breuses questions l'alinéa 6 de l'article 13
du règlement général, ainsi conçu : En-
fin , il veille à la bonne gestion et à la
conservation des biens du fonds des res-
sortissants et des autres biens de la
commune, à la bonne marche des servi-
ces publics et il règle toutes les affai-
res et prend soin de tous les Intérêts qui
ressortissent à l'administration commu-
nale.

Nous n'omettrons pas d'ajouter que la
Conseil communal a été remercié des ré-
ponses données, mais . surtout des in-
formations qui font augurer qu'il y aura
du pain sur la planche en 1964.

h Conseil général de Conuuu

Unanimité pour accepter
le budget au Conseil général

des Bayards
De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards a tenu

séance, vendredi 10 Janvier , sous la pré-
sidence de M. Albert Hainard, président.
A l'ordre du Jour : le budget 1964 et
un arrêté accordant une servitude de pas-
sage à l'art. 2198 du cadastre des
Bayards.

Neuf des IB membres du législatif,
sont présents.

Le budget présenté par le Conseil
communal pour 1864 prévolt un défi-
cit de 6B47 fr. 85, déficit qui sera toute-
fols éliminé grâce à, la bonne vente
des bols de service des coupes 1964.
Après discussion et questions posées par
M. Jacques Steudler , au sujet de l'éclai-
rage public , et par M. Robert Hai-
nard au sujet des frais de gestion tech-
nique des forêts communales, frais qui
semblent assez élevés, le législatif passe
au vote et accepte k l'unanimité le bud-
get, tel qu'il lui est présenté.

A noter dans les divers une petite mise
au point de M. Gilbert Besuchet au
sujet du matériel appartenant au tenan-
cier de l'hôtel de l'Union , et des re-
merciements au Conseil communal de la
part de M. Robert Hahiard au nom des
habitants de la Chaux sur les Bayards
pour l'heureuse rénovation du collège des
Prises qui était dans un état lamentable.

BIENNE
Uécès

du docteur Charles Bensack,
doetenr honoris causa

de l'Université «le Genève
(c) Dimanche est décédé, à l'âge de 67
ans, M. Charles Bonsack, médecin-den-
tiste, qui, depuis le 6 juin dernier, avait
reçu le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Genève.

Les « Verglwtiers »
à l'Exposition nationale

(c) La Jeune équipe des « Verglutlers »
de Bienne vient d'être autorisée à pré-
senter huit spectacles à l'occasion de
l'Expo 64.

KEUUEY
Soirée théâtrale

(c) La Troupe théâtrale de Domplerre
(can ton de Fribourg) a donné dimanche
dernier, k la salle communale, un drame
en quatre actes de Paul Bondallan , an-
cien préfet du district de la Glane, à,
Romont , « Terre rouge », dont l'action se
situe en Gruyère. Cette troupe donnera
plusieurs représentations dans le Vully du-
rant cet hiver.

Iccnsé d'une qnarantaine de vols
et de tentatives de vols

Un homme condamné
à trois ans et demi

de détention par la chambre
criminelle du Jura

(c) La chambre criminelle du Jura,
siégeant lundi à Delémont sous la pré-
sidence do Me Béguelin , a Jugé un res-
sortissant français et zuricois, âgé de 49
ans, accusé de 18 vols dans le Jura et
d'une vingtaine d'autres vols et tenta-
tives manquées de vols commis en France
et à Zurich , pour un montant total de
25,000 fr. Il s'agit d'Ernest Fehr, ma-
nœuvre , né en France de parents no-
mades qui lui apprirent très tôt à voler.
Cet homme a divorcé deux fols, et
d'une liaison aveo une Jeune Française
qui l'a quitté par la suite, il a deux
enfants. Les vols ont été commis entre
1959 et 1962. Il n'y a pas moins de 33
plaignants qui ont été dispensés de
comparaître. Tenant, compte de la vie
malheureuse de l'accusé qui a volé, ac-
culé par la misère, le tribunal le con-
damne à 3 ans et demi de détention et
dix ans de privation des droits civiques,
et ordonne son renvoi dans une maison
d'internement.

PAYERNE
Chnte swr le verglas

(c) M. René Pasteur , concierge du col-
lège de la Promenade , à Payerne , a
glissé sur le verglas et s'est fracturé
un bras en tombant.  Il est soigné à
l'hôpital de Payerne.

AVENCHES
Vol dans une usine

(c) L'usine FAG , à Avenches , a reçu
la visite nocturne de cambrioleurs qui
se sont emparés d'une certaine somme
d'argent , après avoir enfoncé la porte
d'entrée.

Cette année, la fanfare
des Geneveys-sur-Coffrane
aura un nouvel uniforme

(c) Samedi soir , les membres de la fan -
fare municipale des Geneveys-sur-Cof-
frane ont tenu leur assemblée générale
à l'hôtel de la Couronne , à Coffrane.
Sous la présidence de M. P.-A. Gut-
knecht , président , elle s'est déroulée dans
une très bonn e ambiance. L'appe l fait
constater la présence de presque tous
les membres. M. A. Jeanrenaud , secré-
taire, donne connaissances des différentes
manifestations et assemblées en 1963. Ce
rapport est approuvé à l'unanimité. M.
G. Matthey , caissier, déclare que les fi-
nances de la. société sont saines . Les véri-
ficateurs demandent à l'assemblée d'ap-
prouver les comptes, ce qui est fait sans
opposition. Puis le rapport du président
est vivement apprécié. Relevons en parti-
culier la couronne avec frange or obte-
nue a. la dernière fête cantonale. Le pré-
sident demande toutefois que les mem-
bres suivent les répétitions avec plus de
régularité. Dans son rapport de direction ,
M. P. Thoml souligne le bra.u résultat de
la fête cantonale , il voudrait voir l'ef-
fectif s'accroître , et demande k chacun
de faire un effort cette année-ci. Il faut
absolument poursuivre un but , s'amélio-
rer , s'unir et progresser au poin t de vue
musical.

On en arrive à la nomination du co-
mité pour 1964 , comité qui se présente
comme suit : président , M. P.-A. Gut-
knecht ; vice-président, M. W. Kramer ;
secrétaire. M. A. Jeanrenaud ; caissier ,
M. G. Matthey ; délégués au comité can-
tonal . MM. P.-A. Gutknecht et J. Favre;
délégués aux sociétés locales, MM. P.-A.
Gutknecht et E. Kaech qui sont égale-
ment délégués pour la Fédération des
musiques du Val-de-Rus: vérificateurs des
comptes. MM. R. Petitpierre et C. Dia-
con ; suppléant . M. A. Sigrist ; direction
de la f an fa r e .  M. P. Tbomi : sous-chef .
M. P. Voisin : porte-bannière, M. S.
Gelsler ; chef du matériel . M. E. Kaech.

Un nouvel un i fo rme
Cette fois-ci c'est certain : les musi-

ciens auron t un nouvel uniforme pour
1964. Chacun remercie chaleureusement
les responsables du comité des unifor-
mes, MM. E. Morel. F. Hauser , R. Cucher
et W. Schwab. La fanfare fera honneur

à une Invitation. Du 21 au 23 août , en
effet , la fanfare de la Perrière , dans le
Jura bernois, fêtera son 150me anni-
versaire et. a invité la. fanfare munici-
pale des Geneveys-sur-Coffrane. Les mem-
bres de cette dernière ont accepté à
l'unanimité. Un repas agrémenté par des
productions de l'accordéoniste Dessl-
bourg et par quelques solistes bénévoles
a mis fin k cette agréable soirée.

An chœur d'hommes
(c) A la suite d'une assemblée générale ,
les membres du Chœur d'hommes des Ge-
neveys-sur-Coffi-ane ont renouvelé leur co-
mité pour l' année 1964. En voici la com-
position : MM. Hermann Humbert-Droz ,
président : Paul Moccand , vice-président ;
Claude Schenk, caissier ; Alfred Blaser ,
secrétaire des verbaux ; Châles Huguenin
fils , secrétaire des convocations . Les mem-
bres de la société ont vivement remercié
M. A Duvoisin qui a été durant de nom-
breuses années président de la société.

CERNIER
Journée missionnaire

Ce) Dimanche, la paroisse de l'Eglise
réformée a eu l'avantage d'entendre au
culte du matin, qu 'il présida, le pasteur
Paul Junod, missionnaire au Togo, pré-
senté par le pasteur Michel de Montmol-
lln. Comme chaque année à cette époque
on fit le poin t quant à l'effort accompli
par la paroisse au cours de l'année écou-
lée et on envisagea la poursuite et l'In-
tensification de cet effort , qui a permis
de verser à l'œuvre des missions la
somme de près de 5000 francs.

Assemblée rie paroisse
extraordinaire

(c) Dimanche matin, à l'issue du culte,
au temple, les paroissiens avaient été
convoqués afin de participer à une élec-
tion complémentaire au sein du Collège
des anciens. Par suite de la démission
de MM. Emile Scherler et Fernand Mar-
thaler , deux sièges étaient à repourvotr.
Seuls présentés, MM. René Marchon et
Alclde Sandoz ont été nommés à l'una-
nimité.

t' ' 'i'L'i' "̂ ' "À 'Z.Z ' "»«! .*.'**.' *"« «! ».**«*"'1

SAINT-AURIN (Fribourg)
Un nouvel ofïicier

(c) Lors des dernières promotions d'of-
ficiers , nous avons relevé le nom du lt
Francis Ramuz, fils de Gaston, à Salnt-
Aubln . C'est un ancien élève du Tech-
nlcum cantonal.

¦ Là"trie de . nm' sûïMïem
Yn'âi.., . — —— — .......... .— aggaa

Saison chargée pour
la Compagnie Scarnmouche
Sous la présidence de M . Max Kubler ,

la Compagnie de Scaramouche a tenu ,
le 15 décembre 1963, une assemblée gé-
nérale extraordinaire ; elle a admis en
son sein M. Raymond Perret. L'assem-
blée a pris acte avec sat isfaction de la
saison chargée qui l'attend. En effet , la
pièce de Labiche : « Les Trente Millions
de Gladiator » a été jouée quatre fols è
Neuchâtel , et le sera deux fois au Lan-
deron , une fois à Peconvlller , Tramelan,
la Chaux-de-Fonds, Auvernier . Saules et
Môtiers.

Le drame « Terre basse », rie Guimera
sera Joué trois fols a Sainte-Croix ; «Le
gendarme est. sans pitié s- et «La peut
des coups », rie Courtel lne , seront repré-
sentés à Serrières et, aux Geneveys-sur-
Coffrane. soit au total  dix-sept représen-
tations au cours rie la saison. L'effectli
de la compagnie est actuellement d(
quarante-trois comédiens et treize colla-
borateurs. L'assemblée a procédé à diver-
ses nominations statutaires.

LES VOISINS

— Et comment est-ce qu'on peut savoir quel âge a
une dame ? On compte le* rides ators ?
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! *̂P î^"'̂ fd8%  ̂
"~¦ v " 

_-,.
.„

_ ---"-"-""¦¦¦¦." ¦ -¦ ~,- .>.^v3v..».w"«ft .i.v^.;..-^ •-"•-¦ - .- ¦ <?

En 19G3, l'« Eeho du Vignoble »
a préparé... 1964

(c) L'assemblée générale de V* Echo du
Vignoble » a eu lieu samedi dernier. La
principale activité de la société durant
l'année 1963 a été l'étude de « Terre neu-
châtelolse » de G.-L. Pantillon. Cette œu-
vre sera donnée en public cette année,
avec la participation du « chœur de da-
mes ». Par acclamation, M. Francis Perret
est confirmé dans ses fonctions de direc-
teur. M. Jean Moor a reçu, à l'occasion
de cette assemblée, l'Insigne de membre
vétéran cantonal. Four l'année 1964, le
comité est formé de MM. F. Natér , pré-
sident ; J.-P. Perret, vice-président ; E.
Béguin , secrétaire ; J. Monney, secrétaire
adjoint ; S. Kttng, caissier ; Chs
Sciiereyer, archiviste, et F. Dysli, asses-
seur.
CORCEUUES ^ORMONBRÈCHE

Assemblées générales
de la fanfare « L'Espérance » ...
(c) Les musiciens se sont réunis samedi
soir à l'hôtel des Alpes, pour faire le
bilan de l'année écoulée : riche activité
au service de la collectivité, état favo-
rable des finances, recrutement de qua-
tre nouveaux membres, fidélité des amis
de la fanfare , distribution de chevrons
d'ancienneté et nomination comme mem-
bres d'honneur de M. et Mme P. Wehrll ,
de l'hôtel des Alpes, juste récompense
de leur amabilité.

On déplore, après tant d'années de frac-
tueuse activité, la démission du prési-
dent M. R. Pittet. Il est remplacé par
M. B. Vauthey, MM. R. Vogel et Ch.
Vogel demeurent secrétaire-caissier et di-
recteur. Tous ces bons serviteurs sont vi-
vement remerciés par M. J.-L. Hirschy.
On' leur adjoint pour la correspondance
M J.-P. Bornand. Puis c'est le souper-
tripes, auquel ont pris part une ving-
taine de femmes des musiciens.

... et du rlhfflîur dMiomines
« E'Aurore »

(c) C'est samedi soir également qu 'avait
lieu l'assemblée de l'« Aurore ». Malgré
le petit nombre de membres présents,
l'optimisme régna. On entendit le rap-
port riu président , M. D. Morard, et celui
du caissier , M. A. Nicolet. Dans la
discussion qui suivit , l'accent fut mis sur
l'effort de recrutement qui s'impose. Le
comité en bloc accepta de continuer de
gérer au mieux la société. Le direc-
teur , M. A. Vuille . fut réélu pour une
nouvelle année. On doit déplorer que les
jeunes ne s'intéressent pas davantage au
chant choral. Peut-être faudrait-il aussi
rajeunir le répertoire ?

En neige des voies du tram
rejetée sur les trottoirs

(c) On pouvait  espérer après les inter-
vent ions  qui eurent lieu l'hiver passé
au Conseil général , que l'autori té  com-
munale  in te rv iendra i t  auprès de la
Compagnie ries tramways pour que
cesse cet abus qui veut que la neige
rie la voie soit rejetée sur les trottoirs.

Or. samedi , après que les cantonniers
avaient  débarrassé tous les trottoirs
qui. de Peseux. vont jusqu'au terminus,
le chasse-neige des trams ne trouva
rien de mieux que de les recouvrir de
neige en grande partie. On comprend
le mécontentement  des cantonniers du
village et celui du public qui commen-
ce à manifester  sa mauvaise humeur.

CORTATLEOD

RÉTOLÏJZ LA BILE
DE WTBE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le teie verse chaque iour un llt'c de
bile U.in.s l'intestin. Si cette bile arr ive mal , vos
aliment ., ne se digèrent pas Des Baz vous pc-n-
flcnt . vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle Forcée n 'at te int  pas la cause . Les pMites
pilules Carters P "\ir le loie facilitent le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos Intér-
ims. Végétales; douces, elles font couler la
bile. En plurm et droR. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petltis Pilules CARTERS pour le Fort
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Par suite de circonstances majeures, nous informons
notre honorable clientèle et le public en général,
que notre entreprise cessera toute activité le 31
janvier 1964.

D'entente avec notre successeur , la maison Wittwer
& Cie, place de la Gare, è Neuchâtel, celle-ci
reprendra tous les services que nous avons assurés
jusqu'à ce jour.

Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu nous accorder pen-
dant de si nombreuses années et la prions de bien
vouloir la reporter sur notre successeur qui s'effor-
cera de lui donner entière satisfaction.

Lambert & Cie

Nous référant h l'avis ci-dessus, nous vous tnformont
que dès le 1er février 1964, nous reprenons tous les
services de la maison Lambert & Cie, à Neuchâtel \
camionnage officiel, expéditions, emballages, démé-
nagements et garde-meubles.

Nous conservons les bureaux a la gare aux marchan-
dises, tél. (038) 5 10 60 pour le service de camion-
nage officiel.

Comme notre prédécesseur, tous nos efforts tendront
a vous donner entière satisfaction.

A. Wittwer & CI»

MARCHÉ tue de l'Hôpital
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels dès

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme fédéral dé comptable

\ \ Préparation aux dlplSmes de t
\ \ \. / Etudes commerciales
\ \ \ if Secrétaire-comptable

. \ \ji \ // Sténo-dactylographe -

\\\'Classes secondaires préparatoires
S. \V\Vy II 7/ à **• *'*9» d8 12 an»

âïf Isjjcole
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La stabilité est l'un des éléments les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre..
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'Intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, Intéressez-vous aux émissions de lettres de

A gage.
«K Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

VU pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

rtjp
Les pharmacies de la ville fermeront

une demi-journée par semaine
dès le 1er janvier 1964

Pharmacies du centre :
le jeudi après-midi :

ARMAND, rue de l'Hôpital 2
CART, rue de l'Hôpital - rue des Poteaux
DROZ, rue Saint-Maurice 2
WILDHABER, Orangerie 1 - Fbg de l'Hôpital

le lundi matin :
COOPÉRATIVE, Grand-Rue 6
KREIS, Croix-du-Marché (rue du Seyon)
MONTANDON, rue des Epancheurs 11
TRIPET, rue du Seyon 8

Pharmacies de la p érip hérie:
le mercredi après-midi :

COOPÉRATIVE, rue des Parcs 113
COOPÉRATIVE, rue des Battieux 31 J~ ' 
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r̂ Transpapouasie
M W un film tourné en 1963

P 11 Jeudi 16 janvier, à 20 h 3C
I j» Grande salle des conférences
¦7-':, - 'BL Prix des Places : Fr. 2.20
» I _k. Location : La Cité - CO-OP LA TREILLE
~H7 - . . "' iBk (4me étage)

Jw& SÈa. Admis dès 16 ans

Hôtel la Prairie
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
A bientôt

E. HAYOZ

Vos repas
de f amille,

de f êtes
dans les salons

au 1er étage

restaurant
du Théâtre

RESTAURANT
DES ÏIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Devis Sur demande

Mercredi IB Janvier 1964 !

LA VUE-DES-ALPES
Neige favorable «srtSsfP

Départ : 13 h 30 place de la Poste SËBm _̂_8P

LES BUGNENETS VfT
Neige défavorable . * f ĝ. j B i g M

Pas de départ ^^^^~~ _M!L — ¦

Autocars Wittwer ^_S____f_L-__.
Satnt-Honoré 2

Tél. 6 82 82

Café-restaurant BEAU VAL
Saint-Martin

vendredi 17 janvier, à 20 h 30

Match au cochon

PfBCS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret; coulant

enocari+cie 
Gartenstr. 120, Baie, Tél. 061/355330
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T ÎJE..:.:.» Télévision oo radio
Télévision -= t POMET

Radio ! RADIO -MiLODY
^̂^̂  ̂

[.. et ses techniciens
. sont k votre service

•¦HK>—¦¦—B Flandres 2 - Tél. 6 2T 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES
C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P mpnilkipr I Tous travaux du bâtiment
Le Illcllulilcl _|| et d'entretien - Agencement
ébéniste ! 1 d'tat,é/ie" et de mTsin

Meubles sur commande_________ ' et réparations

•***&**** RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
; B vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

__H$G CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

™ 
HILDENBRÂND"
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 i

CH. ANN EN -nSûchâtêF
Bureau : Salnt-Nt »laa 1 Tél. 5 81 01
GTPSERIE Travaux soignés

PTFSS SUSPENDUS Etude de DEVIS
tous systèmes Prix raisonnables

Saviez-vous que ce sont les Chinois qui ont !
; j appris aux Italiens à apprêter les pâtes ? j

1 Ce soir Raviolis à là Chinoise I

8 Htë âilEÔ le bon restaurant 1



Révision de l'ordonnance fédérale réglant
le commerce des denrées alimentaires

Un nouvel article fixe les conditions concernant la vente par les automates
Dans «a séance du 20 décembre,

la Conseil fédéral vient de procéder
n in révision cie vingt-deux articles
de l'ordonnance susmentionnée, afin
de mieux tenir compte des condi-
tions actuelles dans le commerce
des denrées alimentaires et des ob-
jets usuels. Conformément à ces
modifications les denrées alimen-
taires ne doivent contenir aucune
matière nocive, notamment certains
organismes ou micro-organismes qui
pourraient être nuisibles à la santé

;r du consommateur. Les mômes ma,?
•j Stifs ont été déterminants en ce qui
* concern e la diminution de la valeur

de denrées alimentaires. On a ce-
pendant tenu compte du fait qu'une
teneur en germes dépassant la nor-
male peut , suivant la nature de
ceux-ci, diminuer la valeur spé-
cifique d'une denrée alimentaire
sans la rendre nocive. La mise dans
le commerce d'une telle denrée
étant sujette à caution doit faire
l'objet d'un examen spécial!.

Un nouvel article
Un nouvel articl e fixe les con-

ditions concernant la vente par des
automates, une forme de débit qui
prend une extension toujours plus
grande pour les denrées alimen-
taires, soit sous emballage, soit ou-
vertes sous forme liquide ou soli-
de. Des dispositions très strictes ont
dû être établies au sujet de l'entre-
tien des automates de dlsibritbulikvn
de boisson» et autres denirées prêtes
à la consommation. Avec le consen-
tement de tous les cantons le débit
•ans contrôle de denrées alimen-
taires contenant de l'alcool, par
des automates, a été interdit, par-
ticuMèrement en vue d'éviter un

abus par les Jeunes ou les person-
nes ayant un penchant vers
l'alcoolisme, Il appartient aux can-
tons de prévoir des exceptions à
cette règle là où la surveillance des
automates est assurée, comme pair
exemple dans les cantines.

A propos de la crème pou r le café
et les conserves de lait , il a été re-
connu qu'une addition minime de
certains sels de calcium, de potas-
sium et de sodium avait un effet
très favorable sur la stabilisation et
la conservation de la demi-crème et
des Conserves de lait. Ce procédé a
été admis ces dernières années sur
le plan international,  Etant donné
que ces sels se trouvent également
dan s les aliments à l'état naturel , et
souvent en quantités sensiblement
plus élevées, l'addition de 0,2 % au
total aux conserves en question a
pu être autorisée sans appréhension.

Coloration artificielle
La coloration artificielle de jau-

nes d'oeufs soit directement, soit par
l'affouragement des poules au moyen
die fourrages artificiellement colorés
est interdite. Il s'est révélé toutefois
que pour les poules élevées en paros
avicoles, un* addition de certains
oaroténoïdes au fourrage étai t favo-
rable ; elle exerce cependant égale-
ment une influence sur la couleur
du jaune d'œuf. La commission fé-
dérale de l'alimentation , consultée
à ce sujet, a été d'avia qu'une tell*
addition pouvait être autorisée, étant
donné qu 'il ne s'agit pas d'utiliser
simplement un colorant purement
synthétique, mais une substance qui
a un effet  favorable aussi bien pour
l'animal que pour l'organisme hu-
main.

Sur le marché mondial en géné-
ral , et en Suisse également, la con-
sommation du whisky s'est forte-
ment accrue au cours de ces der-
nières années. Un tel essor n'est
pas toujours accompagné d'une
amélioration de la qualité. En An-
gleterre, le pays où le whisky a été
créé , une disposition légale prévoit
qu 'un whisky ne peut être vendu
au consommateur qu 'après un sto-
ckage d'au moins trois ans, Cette
prescription peut aussi être appli-
quée au whisky destiné à l'expor-
tation , si le pays importateur le
demande. Etant donné qu'une telle
condit ion ne peut être que favora-
ble pour la qualité du whisky,
d'autant  plus qu 'elle est liée à
l'établissement d'un certificat d'ori-
gine , le Conseil fédéral l'a intro-
duite dans l'ordonnance.

L'article modif ié  concernant les
vêtements interdit d'emp loyer pour
la confection de vêtements des tex-
tiles facilement inflammables, afin
d'éviter à l'avenir des accidents,
tels qu 'ils se sont produits dans
le passé et au cours desquels des
personnes ont été grièvement brû-
lées ou ont même trouvé la mort.
En revanche, il prescrit que les vê-
tements auxquels sont attribuées
des propriétés curatives ou pro-
phylacti ques, par exemple anti-
rhumatismales, sont soumis aux
dispositions des législations sani-
taires cantonales. L'exactitude de
telles assertions doit en effet être
contrôlée médicalement.

L'emploi de benzène et de tétra-
chlorure de carbone —• deux sol-
vants organiques qui étaient sou-
vent utilisés dians ce diesspiin, et
dont la grande toxicité n 'a été
pleinement reconnue qu 'assez ré-
cemment — est interdit pour les
produits destinés aux usages ména-
gers. En outre, la vente de prépa-
rations liquides pour nettoyer les
tissus est quantitativement limitée
à trois dl à la fois, l'emploi de
plus grandes quantités de ces pro-
duits inflammables ou dont les va-
peurs sont dangereuses pour la
santé, comportent toujours uin cer-
tain risque. Les cantons ont la
possibilité d'édicter des prescrip-
tions de sécurité plus étendues.

(C.P.S.)

Savoir
modérer

ses achats...
(C.P.S.). — La tendance générale, com-
me le relèvent avee pertinence les
groupements patronaux vaudois, est
d'acquérir n'Importe quoi à n'importe
quel prix. De nombreux vendeurs le
constatent ! les clients exigent d'être
servis rapidement , ils attribuent une
grande Importance à l'allure extérieure ,
le coût paraissant un élément secon-
daire. Comme motif d'achat, la mode
et l'exemple du voisin semblent agir
plus fortement que le sentiment d'un
besoin véritable.

En période de hausse des prix, la
majorité des acheteurs se comporte
avec précipitation. Alors que l'offre a
de la peine à suivre la demande , ils
anticipent sur les besoins futurs. Ils
préfèrent acheter aujourd'hui cher ce
dont ils auront peut-être besoin de-
main , car ils sont persuadés que de-
main ce sera encore plus cher. La con-
viction d'une hausse permanente pro-
voque l'accélération des achats et am-
plif ie  le déséquilibre. C'est d'ailleurs
la même disposition d'esprit qui , en
période de baisse des prix , conduit à
retarder les achats nécessaires ; par
un mécanisme inverse, mais de même
nature , l'acheteur renonce à acheter
bon marché étant persuadé que plus
tard, les prix seront encore plus bas.
Dans une situation comme dans l'autre,
l'adaptation normale de l'offre et de
la demande est contrariée. Paradoxa-
lement, la hausse des prix incite à
l'augmentation des achats tandis que
la baisse des prix les freine.

Une des causes
de la « s u r c h a uf f e  »

Ce phénomène prend aujourd'hui
une ampleur excessive. De nombreux
commerçants en sont souvent stupé-
faits. Il n'est pas rare qu'après avoir
présenté un article de qualité excel-
lente ou même luxueuse, répondant au
besoin défini et de prix raisonnable,
le client demande i « N'avez-vous rien
de mieux î » Ce . rien de mieux • est
dit sur un ton équivalent à « rien de
plus cher». Ce genre de spectacle n 'est
pas exceptionnel ; il est au contraire
fréquent et visible dans tous les sec-
teurs.

Or, 11 souvient de réagir contre cette
tendance fâcheuse. En effet , c'est là
une de» causes et non des moindres ,
de la « surchauffe » qui préoccupe tant
nos autorités et qui conduit à la dété-
rioration de la monnaie dont finale-
ment tout le monde est la victime.
Savoir modérer ses achats est donc,
aujourd'hui, le devoir de chacun.

Le développement
des réacteurs en Suisse

L'énergie atomique dans notre économie

Dans deux des derniers numéros de
l'année 1963, le c Journal des associa-
t ions  patronales » e reproduit le texte
d'un exposé du professeur Urs Hoch-
strasse, délégué aux questions d'éner-
gie atomique, sur ce sujet de haute
actualité que constitue la place qui
sera réservée à l'énergie atomique
dans notre économie. Sur le point plus
particulier du développement des réac-
teurs, le professeur Ffochstrasse estime
que l'évolution rapide des travaux de
développement entrepris dans d'autre»
pays ne nous permet guère d'attendre
que la centrale de Lucens soit mise
en service, avant de procéder nous-
mêmes à des recherches tendant.^...ob-
tenir les données nécessaires a" réta-
blissement d'un projet de centrale nu-
cléaire permettant d'obtenir des infor-
mations sur l'exploitation économique-
ment rentable dans le cadre de notre
production électrique. Il Importe en
effet que nous conduisions jusqu'à un
certain point nos travaux de dévelop-
pement parallèlement aux premiers
essais pratiques, comme cela se fait
d'ailleurs dans d'autres pays. C'est de
cette façon seulement que l'on par-
viendra à tirer profit suffisamment
tôt des expériences réalisées au cours
des travaux de Lucens.

Sans doute, nos propret résultats
devront-ils être confrontés avec ceux
des autres pays, si nous voulons que
notre industrie puisse prétendre, plus
tard, concurrencer l'étranger dans le
domaine de la construction de réac-
teurs. Ces comparaisons ne pourront
cependant être établies d'une manière
utile que lorsque le développement
aura atteint un niveau tel qu'il sera
possible d'obtenir des données suffi-
santes permettant de faire de» offres
commerciales de centrales nucléaires
de la grandeur de celles qui sont uti-
lisées actuellement pour la production
d'électricité. Jusqu e là, tous les mi-
lieux de l'économie , ainsi que la Con-
fédération , devraient soutenir résolu-
ment tous les efforts entrepris dans
cette voie.

Deux facteurs
Le rythme du' développement des

réacteurs en Suisse est déterminé par
deux facteurs : premièrement, l'« ho-
raire » appliqué aux développements
analogues dans les pays étrangers, et,
deuxièmement , l'époque à laquelle nos
producteurs d'électricité pourront en-
visager à des conditions avantageuses

le raccordement de centrales nucléai-
res an réseau normal de distribution.
En ce qui concerne les délais fixés par
l'étranger pour ces réalisations, signa-
lons que dans les années 1965 à 1970
plusieurs grandes centrales nucléaires
comportant des réacteurs de types dif-
férents et ayant chacune une puissance
installée d'au moins 200 MW électri-
ques seront notamment mises en ser-
vice an Canada, en Allemagne, en
France, en Grande-Bretagne, en Suède
et aux Etats-Unis. Les constructeurs
de ces Installations espèrent pouvoir
obtenir des prix de revient très pro-
ches de coûts pratiqués dans les xen-

-traleg ^thermiques conventionnelles ou
même concurrencer pleinement ces der-
nières entreprises. C'est pourquoi il
Importe dès maintenant de donner un
rythme plus rapide à notre développe-
ment, qui accuse encore un certain re-
tard.

Procéder à des essais
D'autre part, tous nos efforts ne

serviront à rien si nos constructeurs
4e réacteurs n'ont pas la possibilité
de procéder à des essais et d'expéri-
menter ainsi leurs propres développe-
ments. Il n'est guère probable que des
Etats étrangers se déclareront prêts
à acquérir auprès de l'Industrie suisse
la première centrale nucléaire de gran-
deur normale. Mais il est beaucoup
plus vraisemblable que l'économie élec-
trique suisse, elle-même étroitement
liée à l'expansion industrielle, devra
reprendre et exploiter ensuite cette
installation . Les derniers relevés des
sociétés d'électricité Intéressées ont
montré qu'après 1970, il y aura place
chez nous pour une centrale nucléaire
d'une puissance électrique pouvant
aller Jusqu'à 800 MW électriques. Il
apparaît toutefois que notre industrie
du réacteur n'aura guère la possibilité
de remettre à l'exploitant les fruits de
ses propres travaux avant 1972 ou
1973. Ainsi, pour ce qui est des délais,
les exigences de notre économie élec-
trique coïncident avec les possibilités
de notre développement.

L'économie électrique ne peut évi-
demment reprendre de telles Installa-
tions qu'à des conditions économique-
ment rentables. Une différence d'un
dixième de centime dans le prix d'un
kilowatt-heure peut représenter un
gain ou une perte de 30 millions de
francs pour une centrale dotée d'une
puissance électrique de 250 MW, ex-
ploitée 6000 heures par année pendant
la durée de vie actuellement admise
de vingt ans, intérêts non compris.
Ces quelques chiffres montrent bien
qu'il est avantageux de consentir à
certaines dépenses pour les études et
travaux de recherches envisagés. De
leur côté, les producteurs d'électricité
trouveront là matière à justifier leur
appui à la prochaine phase du déve-
loppement. (CP.S.)

EN MOYENNE SEIZE AVALANCHES PAR AN
ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES EN SUISSE

Au cours des soixante dernières années

On a enregistré en moyenne seize
avalanches par an en Suisse au COûTS
do ces soixante d'ornières aminées, mais
oe n'est là qu 'une moyenne. On en a
compté 98 au cours du terrible hiver
1950-1951, tandis qu 'en 1948-1919, ill n 'y
en a eu qu 'urne seule et uni que. Ces va-
riations sont ducs aux caractères de
l'hiver, neige abondante ou ra re, sèche
ou « mouillée », direction des vernit», etc.
L'homme n'a pas pu fa i re  grand-chose
encore pour emp êcher les avalanches,
et les accidents sont encore nombreux.
Mais , de l'avis dos S'p écia l is tes , ces ac-
cidents sont dus le p lus souvent à l ' im-
Frudenec, à la vani té , à le bêtise de

être humain , isolé ou en group e. Dans
oe domaine , il y a beaucoup h fa i re
encore pour éduquer le public... et les
skieurs.

Ce qu 'on peut leur rappeler avant
tout et qui constituera peut-être une
mise en garde, c'est que , en dé p it de
l'organisation de centres de sauvetage
dans  les régions de villégiature , de
l'u t i l i s a t ion  de chiens d'avalanches ,
etc., on n 'a pas pu d iminuer  dans une
mesure notable le nombre des victi-
mes : k l 'heure actuelle encore , un
cinquième ¦ eulement des gens enseve-
lis sous un ¦ avalanche sont retrouvés
vivants. Et rares sont les cas où l'on

peut sauver les victimes s'il y a plus
de deux heures qu'elles sont enseve-
lies sous la neige. Cela se comprend
lorsqu 'on sait que dans 80 % des cas,
les victimes succombent à l'asphyxie,
ou alors à des blessures graves ayant
occasionné des hémorragies, à des
fractures du crâne , à l'épuisement,
etc.

Un oei+ain nombre de victimes meu-
rent déjà au moment où eMes sont en-
t ra i  nées . D'autres, qui ne sont pas bles-
sées mortellement , mais dont les voies
resp iratoires sont bloquées complète-
ment , succombent au bout die quel ques
minutes. Si ce n 'est pa.s le cas, la vic-
time peut espérer résister pendant deux
heures, et l'on a vu des gen s — le cas
est rare, cependant — rester en vie
plusieurs heures.

Ce qui précède engagera peut-être
certaines personnes, certains skieurs à
éviter les routes dangereuses et signa-
lées comme telles. Mais il en est de cer-
t a i n s  sportifs comme de certains chauf-
fards : ils veulent t prendre leurs ris-
ques » •—- à cette différence près que le
chauffeur est dangereux pour les au-
tres usagers , tandis que le skieur im-
prudent a toutes les chances de payer
lui-même l'erreur commise. (CPS)

Benrus Watch Company, Inc.
M. Julian Lazrus, président de « Benrus

Watch Company Inc. », a annoncé que
les ventes et bénéfices réalisés durant le
troisième trimestre et pendant les neuf
premiers mois de l'année fiscale se ter-
minant le 31 Janvier 1964, sont supérieurs
à ceux de l'an dernier à pareille époque.

Les bénéfices pour le troisième trimes-
tre se terminant le 31 octobre 1963 fu-
rent de 437,000 dollars comparés à 408,000
dollars pour la période correspondante de
l'année passée. Les ventes nettes pour le
troisième trimestre s'élèvent à 8,728,000
dollars ; elles s'élevaient, pour le troisiè-
me trimestre 1962, à 8,287,000 dollars.

Les bénéfices pour les neuf mois de la
présente année fiscale sont de 440 ,000
dollars (en 1962, 388,000 dollars). Le total
des ventes pour les neuf premiers mois
de 1963 s'élèvent à 19,705,000 dollars (pé-
riode correspondante en 1962 : 18,841,000
dollars) .

L'augmentation des ventes et des béné-
fices pour le troisième trimestre est ca-
ractéristique à l'industrie horlogère, qui
représente la majeure partie des activi-
tés de la maison Benrus. M. Lazrus fit
remarquer que ces résultats reflètent la
traditionnelle et forte répercussion du
volume des affaires automnales, précédant
la période des fêtes, aussi bien au niveau
des grossistes que des détaillants.

Un inquiétant projet de compromis

pour la loi sur le travail

Lorsque, au cours de la session de dé-
cembre des Chambres fédérales i'1 appa-
rut impossible de li qu ider la divergence
subsistant entre le Conseil nationail et
le Conseil des Etats à propos de »
durée maximale de d'à semaine de tra-
vail prévu e dans la loi suir le travail
(45 ou 46 heures) le comseilier fédéral
Schaiffner laissa entendre qu'i'1 tenait
en réserve un projet de compromis à
l ' intention de la conférence de conci l ia-
tion. Nous ne connaissons pas la teneur
de ce projet mais  nous savons que sous
la coupole fédérai! e a germé l'idée de ne
pas fixer dans  la loi sur le travail la
durée maximale  die la semaine de tra -
vail , mais  de charger le Conseil fédéral
de cette tâche.

Etant donné les âpres discussions
auxquelles a donné lieu l'article sur la
duré e du travail hebdomadaire , cette
proposition paraît à première vue propre
à sortir la loi sur le travail de l'im-
passe dans laquelle elle se trouve. Mais
à examiner de près , la solut i on envi-
sagée nous semble la plus mauvaise
de toutes celles qui peuvent être pré-
sentées. Les discussions qui se son t
déroulées jusqu 'ici à propos de la du-
rée de la semaine de travail laissent
prévoir à quel point le Conseil fédéra l
sera soumis à la pression des milieux
intéressés si cette compétence lui était
accordée. D'aucuns n'ont pas caché qu 'ils
entendaient faire du problème de la du-
rée du travail une question de prestige

et die lutte de classe. Tant que cela
se déroule au parlement on peut re-
gretter la perte de temps, mais il reste
tou jours la possibilité de recourir au
référendum que les partisans d'une
solution équitabl e n'ont pas à crain-
dre. Au sein du Conseil fédéral la dis-
cussion ne peut oboutir , en revanche,
qu 'à des compromis lourds de consé-
quences.

Le Conseil fédéral n'a pas à s'engager
dans cette gailère . Le spectre d"un com-
promis qui semble hanter certains bu-
reaux fédéraux doit être conjuré. A dé-
faut d'un compromis acceptabl e, il
n 'exist e qu'une solution : celle selon la-
quelle la conférence de conciliation «e
prononce pour le renvoi de sa déci-
sion jusqu 'après la vota tton populaire
sur l'initiative syndicaliste et socialiste
sur la semaine de 44 heures. Seule cette
décision populaire est de nature è cla-
rifier la situation . Elle ne peut d'ail-
leurs être élucidée , les délais arrivant
à échéance. Si l ' initiative est acceptée,
la querelle à propos des 45 ou 46 heu-
res n'a plus sa raison d'être ; si elle est
repoussée, on devra admettre que le
peuple est contre t out e n ouvelle ré-
duction de la durée de travail par voie
législative et qu'on devra s'en tenir à
la semaine de 46 heures, ce qui n'em-
pêchera nullem ent de procéder comme
jusqu 'ici à d'autres réductions par le
moyen du contrat collectif de travail.

(C.P.S.).
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L'assemblée générale
de la section suisse A Lausanne

LAUSANNE (ATS ) . — L'Association
international e des journalistes de lan-
gue frança ise, section suisse, a tenu son
assemblée générale annuelle à Lausanne,
sous la présidence de M. Claude Bodi-
nler, de Neuchâtel , qui a rel evé dan s
son rapport que l'effect if de la section
atteint maintenant 140 membres. Des
adhésions ont été récemment enregis-
trées parmi les correspondants de
presse accrédités auprès des Nattons
unies à Genève.

Le bulletin mensuel c Défense du
français •, qui obtient un succès crois-
sant , touche maintenant, outre les ré-
dactions de journaux et la radio , toutes
les administrations cantonales roman des
et un grand nombre d'administrations
communales romandes ainsi que les mi-
lieux publicitaire s, des entreprises com-
merciales , des enseignants et des pa r-
ticuliers.

L'assemblée a décidé notamment de
nouer des contacts plus étroits avec les
agences de publicité, en les remerciant
dos efforts qu'elles font en faveur du
bon français dans les textes d'an-
nonces, et de se mettre également en
rapport avec les agences de relations
pobllques.

A l'Association
Internationale

des journalistes
de langue française
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SJaS JîS l fr fdî l R- 0- H ŜST IxIS F ! 250- B 170- Bouc.* 250 X 350 an Fr. 395- » Fr. 295-
SS£ : E: îî:8 » E: !S:= **m i66 x 6icm *¦-*«-. F,. «s- E.H.S X 23O ™ fr-Hf" * ï; 3ïrTissu décoration 120 cm Fr. 23.30 » Fr. 10— Hamadan 196 X 103 cm Fr. 320— Fr. 195— M 

q 
y™ 6"1M * ! 4«?

~
Tissu décoration 120 cm Fr. 22.30 » Fr. 10— Sparta 190X100 cm Fr. 320— Fr. 160— Moque e ™ Q 230 cm Fr. 42— »» Fr. 101 —
Tissu décoration 120 em Fr. 21.60 > Fr. 11.— Hamadan 162 X 101 cm Fr. 320— Fr. 175— Moquette 160 X 230 cm Fr. 150— » Fr. 105—
Tissu décoration 120 cm Fr. 17.90 » Fr. 11.— Hamadan 155 X 108 cm Fr. 320.— Fr. 175.— Moquette 130 X 200 cm Fr. 196.— J» Fr. 110—
Tissu décoration 120 cm Fr. 17.60 » Fr. 11.— Chiraz 165 x 95 cnn Fr- 340i_ Fr- 16s<_ Moquette 155 X 220 cm Fr. 190— » Fr. 125—

. . Tissu décoration 120 cm Fr. 16.50 » Fr. 11.— Hamadan 9 8 X 1 0 7  rm Fr 270 — Fr 175 — Moquette 160 X 230 cm Fr. 195.— » Fr. 130.—

3SSÎ' 3tSS3SS:-]S'-fi E- Jîï : K* fc "u™*«" iSx S ï ï  E: SL Et. St. *&*$. jg*'go cm Fr. m- » mm^Ttasu décoratwn 120 cm Fr. 24.80 » »• "•— Karadia 140 X 108 cm Fr 315— Fr 210— Moquette 170 X 235 cm Fr. 257— » Fr. 150.—
TSJSSS ÎS S; £ !î:8 : E: !!- .. S&E Ss!8-S E: Sfc E: ?£- É l̂if&K È^Sh * ?¦ !£-Tissu décoration 120 cm Fr. 24.80 » Fr. 12— Chiraz 175 X 124 cm Fr. 390— Fr. 275— Moque t e  60 X 230 cm Fr. 230.— » Fr. 155—
Tissu décoration 120 cm Fr. 16.80 » Fr. 11— Chiraz 1 6 3 X 1 1 3  cm Fr. 395— Fr. 230— Moquette 190 X 280 cm Fr. 195— » Fr. 138—
Tissu décoration 120 cm Fr. 15.80 » Fr. 11.— Hamadan 162 X 101 cm Fr. 380.— Fr. 215.— Moquette 190 X 290 cm Fr. 200.— » Fr. 142—
Ttosu décoration 120 cm Fr. 29.30 » Fr. 12.—• Serabend 198 X 76 cm Fr 350 Fr 250 Moquette 200 X 300 cm Fr. 280,— » Fr. 150.—
Ti*su décoration 120 cm Fr. 21.90 » Fr. 12— Hamadan 1 5 5 X 1 1 0  cm Fr'. 350— Fr! 260— Moquette 200 X 300 cm Fr. 230— » Fr. 160—
T»su décoration 120 cm Fr. 19.20 » Fr. 13— Beloudj 129 X 75 cm Fr 320 — Fr 215.— Moquette 190 X 290 cm Fr. 280— » Fr. 177—

Afghan 137X110  cm Fr! 490— Fr! 295— Moquette 190 X 290 cm Fr. 260— » Fr. 180—
COUDeS rideaUX largeur 120 cm Berbère 200X140 cm Fr. 480- Fr. 295— Moque e 190 X 290 cm Fr. 296- » Jj. 2)0.-

¦ Beloudj 169 X 95 cm Fr. 520— Fr. 325— Moquette 200 X 300 cm Fr. 420— » Fr. 310—
Soldé Karadja 340 X 90 cm Fr. 580— Fr. 420— Moquette 200 X 300 cm Fr. 450— » Fr. 350—

Coupe ti»*u 300 X 120 em Fr. 18— Beloudj 153 X 80 cm Fr. 450— Fr. 290.— Moquette 220 X 315 cm Fr. 251— » Fr. 178—
Coupe tissu 290 X 120 cm Fr. 18.— Afghan 208X112  cm Fr 650 Fr 450 — Moquette 220X315  cm Fr. 280.— » Fr. 180.—
Coup, tissu 300X130 cm ''• ]*— Afghan 1 9 4 X 1 1 8  cm Fr! 690— Fr! 470— Moquette 240 X 340 cm Fr. 284— » Fr. 202—

SS= îSSliiSS kSZ Tc,î;r,u„„i„ mm» ^: IIS:_ K: «S:_ *̂ m#œi» t-mr ';•»»-
Coupe tissu 500 X 120 cm Fr. 25— Chiraz 301 X 218 cm Fr. 1200— Fr. 850— Moquette 220 X 315 cm Fr. 372— » Fr. 265—
Coupe tissu 480 X 120 em Fr. 25.— Hamadan 305 X 222 cm Fr. 1560.— Fr. 1200—
Coup* tissu 3 5 0X 1 2 0  cm Fr. 25— Serabend 335 X 221 cm Fr. 1580— Fr. 1250— EtltOUraOefi flô litCoupe tissu 415X130  em Fr. 30— Afghan 290 X 210 cm Fr. 1890— Fr. 1300— 

¦¦¦ .¦¦ W*M a-g-s* -*M-B ¦¦¦

A££ £2! 1«V130  ̂ Vr îa
~ A,9han 328 X 227 cm Fr. 1750— Fr. 1190— Bouclé 67 X 320 cm Fr. 120— Soldé Fr. 60—

e%£ï !t2u 420 V 120 SI Vt la A,9han 280 X 230 cm Fr. 1860— Fr. 1350— Bouclé 90 X 340 cm Fr. 125— » Fr. 70—
cluw tîsw 550X120 Z, Fr 32 — A,9han 300 X 206 cm Fr. 1750— Fr. 1200— Moquette 80 X 340 cm Fr. 150— » Fr. 50—
Coupe tiww 700 X 120 em Fr! 25— Afghan. 270 X 220 cm Fr. 1750— Fr. 1350— Moquette 80 X 340 cm Fr. 140— » Fr. 60—
Coupe tissu 430 X 120 cm Fr. 35.— Afghan 318X243 cm Fr. 2100— Fr. 1500.— Moquette 80 X 330 cm Fr. 125.— » Fr. 75—
Coupe tissu 565 X 120 em Fr. 35.— Afghan 318 X 226 cm Fr. 2200.— Fr. 1650.— Moquette 80 X 330 cm Fr. 122.— » Fr. 87—
Coupe tissu 560 X 120 cm Fr. 35— Afghan 316X240 cm Fr. 2200.— Fr. 1650.— Moquette 80 X 340 cm Fr. 175.— » Fr. 90—
Coupe tissu 650 X 120 em Fr. 38— Sarouk-Mahal 323 X 223 cm Fr. 1950— Fr. 1350— Moquette 80 X 330 cm Fr. 210— >» Fr. 120—Coupe tissu 540X130 cm Fr. 40— Macédonien Sarouk 350 X 244 cm Fr. 1850— Fr. 150Û— Moquette 85 X 340 cm Fr. 200— » Fr. 145—
e£!E IriS ifs v 120 Z » 40 Tâbriz 316X214  cm Fr. 2100— Fr. 1500— Moquette 85 X 340 cm Fr. 233— » Fr. 165—
C M̂ MMU 450 X 30^ Fr' 45— A,9han 359 X 276 cm Fr. 2850— Fr. 1950— Moquette 85 X 340 cm Fr. 350— >» Fr. 260—
Coupe rfeeu 700 X 120 an Fr! 45— Hérlz 331 X 254 cm Fr. 1850— Fr. 1450— Moquette 90 X 335 cm Fr. 360— » Fr. 270—
Coupe tissu 500 X 130 cm Fr. 45.— Macédonien Sarouk 307X197 cm Fr. 1450.— Fr. 1100.— Moquette 90 X 350 cm Fr. 360.— » Fr. 290—
Coupe ttsvu 440 X 120 cm Fr. 42.— Tissé algérien 240 X 170 cm Fr. 490.— Fr. 320.— Moquette 85 X 350 cm Fr. 285.— » Fr. 195—

. Hériz 214X144  cm Fr. 550— Fr. 395.— Moquette 85 X 350 cm Fr. 430— » Fr. 320.—

C0Up0nS tapiS divers coloris «t grandourt gS* iSxlS ïï Et/HÊÊ Et Sfc IW*n**< A» lif
coco 135 X 60 cm Soldé Fr. 9- Macédonien Siwas 192 X 203 cm Fr. 845- Fr. 580- LFeSCetlTCS OC HT

««o 180 X 90 cm » Fr. 19.- Serabend 235 X 78 cm Fr. 880— Fr. 580— Coton 6 0 X 1 1 5  cm Fr. 12.50 Soldé Fr. 8.50

 ̂ \
2&$ ll m * .

f* ? - ~ Sarouk-Mahal 235 X 60 cm Fr. 850- F.  570- Boudé 60 X 120 cm Fr. 18- » Fr. 12—s»sol 150 X 70 cm » Fr. 11.— Chiraz 262 X 173 cm Fr. 850.— Fr. 680.— an,,r\A An V t?n ^m P. -n .. c, «c
sisol 150 X 70 cm » Fr. 17— Afghan 220 X 146 cm Fr. 1050— Fr. 650— Jggî fn C ™ S' 1? I " o

~
•taol 215X100  cm » Fr. 34— Hériz 314X219 cm Fr. 1250— Fr. 680— jggj S îfS 2 p ' 29 1 l " în
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Dans son iissours de Marseille
M. Defferre a exposé

les objectifs de l'opposition

L'élection présidentielle en France

Mais , rien n 'est réglé avec les commun istes
La campagne ' électorale présidentielle

de 1905 a commencé dimanche â Mar-
seille. C'est un discours « avamt-pro-
gramme » de M. Gaston Defferre , dé-
puté-maire socialiste de la grande cité
phocéenne, la deuxième ville de France,
qui l'a inaugu rée.

La campagne a véritablement com-
mencé , car Gaston Defferre e/vt décidé
à ne pas laisser passer u n e  seule
occasion de « contrer » de Gaulle. Si le
président de la République fa i t  un
discou rs, il en fera un , s'il t ient

coup de poing », l'effort princi pal doit
être fait en faveur de l'enseignement
et de l'éducation et non de l'armée
nucléaire.

LES RELATIONS AVEC LE P. C.
Ge sont surtout les déclarations de

Gaston Defferre sur ses relations avec
les communistes (pie l'on attendait avec
curiosité.

Le parti communiste insiste auprès
de la S.F.I.O. pour qu 'elle paisse aveo
lui un contrat portant SUT un pro-
gramme commun de gouvernement. Le»
au t res partis de l'opposition, notam-
ment M.R.P. et indépendants, craignent
que Defferre, allié des communiisties ,
nie soit le « prisonnier » et Le « véhi-
cule » d'un nouveau front populaire.

Le député-maire de Marseille a dé-
claré qu'il souhaite être le candidat de
« toute la gauche ., qu 'il ne veut pas
être « ligoté . par un programme d'ac-
tion tel que le propose le P.C. Aussi,
refuse^t-il toute négociation aivec les
communistes. Mais il acceptera leu rs
voix. A eux de prendre leurs respon-
sabilités et de montrer s'ils veulent
vraiment concourir à la défaite du
gaullisme. Et Defferre de les aivertiir :
« Un candidat communiste au premier
tour de scrutin, oe serait faire le jeu
du gaullisme. »

La première réaction , dans la presse
et les milieux politiques, aiprès oe
discours, a été de constater : « Bien
joué ». Defferre refuse le diailogue avec
le PJC., il s* < dédouane », mais 11
ne se prive pas de leurs voix ».

ET LES AUTRES PARTIS
Pour le reste, ce sera aux partis

de l'opposition ainttgauil'l i'site de se pro-
noncer, ils le feron t prochainement.
Déjà , les « jeunes du M.R.P. », contre-
disant les dirigeants de leu r mouve-
ment, proclament que l'épouvantai! du
« front populaire » est périmé et s'en-
gagent à soutenir . un cauidi diat qui ne
soit ni gaulliste, ni conservateur, ni
communiste », qui soit « pour l'Europe »
et « une politique démocratique », un
candidat qui ressemble déjà beaucoup
à celui que Gaston Defferre a révélé
à Maipseiille.

Les communistes maintiennent leur
revendication d'un accord préalable sur
l'adoption d'un programme commun
avant de renoncer à prôs'entar um
candidat communiste a<u premier tour.

Mials, comme le fon t remarquer pilu-
steura journaux parisiens, Defferre a été
habile, car les chefs dn P.C. ignorent
combien d'électeurs, qui votent habitu-
ellement oommuraiiisite, ne préféreraient
pas aipporter , des le premier tour, leurs
smffraiges à «n Defferre qui a des
chances d'être élu, plutôt qu'à un
Thorez, qui n'en a aucune.

L'accord sur la zone du canal
de nouveau remis en question

LA SITUATION AU PANAMA SE DÉTÉRIORE

PANAMA CITY. — Le moins qu 'on puisse dire est que la solution du
différend opposant les Etats-Unis à Panama n'est pas encore en vue. La
commission de conciliation envoyé» par l'O.E.A. se heurte à nn dialogi e
de sourds.

En effet, les Etats-Unis se refu-
sent à examiner les revendications
panamiennes d'une revision radicale
du traité de 1903, estimant que
ces revendications leur sont impo-
sées sous la contrainte, tandis que
de son côté le gouvernement pana-
mien refuse de normaliser la situa-
tion avec les Etats-Unis tant que
ses demandes n'auront pas été satis-
faites.

Vers une nouvelle crise ?
Les Etats-Uni» qui ont maintenu

suir place leur» diplomates bien que
Panama eût annoncé ((d 'elle rompait
ses relations avec Washington  et eût
rappelé son ambassadeur, paraissent
se lasser et, surtout maintenant, en
raison de l'échec de la mission de
conciliation de FO.E.A., envisager de
rappeler à leur tour leurs représen-
tants diplomatiques, ce qui, évidem-
ment, ne ferait que creuser le fossé
et rendre plus difficile une solution.

A l'issue d'une conférence de trois
heures au cours de laquelle M. Tho-
mas Mann, secrétaire d'Etat adj oint
aux affaires interaméricaines , a décla-
ré: « Les Etats-Unis ne permettront pas
que la sécurité du oanail soit mise en
cause s, le secrétaire d'Etat Dean Rusk
a rejeté , dans une interview à la télé-
vision , la responsabilité des événe-
ments de Panama sur « la populace
et des framos-tii-euirs panamiens » et
a démenti que les forces américaines
aient commis des actes d'agression
contre la République de Panama.

Le secrétaire d'Etat a tenu à sou-
ligner que les forces américaines n'ont
pas attaqué Panama et que tontes les
attaques sont venues des manifestants
et des fràjncs-tireurs panamiens et
ont été dirigées contre la zone du ca-
nal .

Après avoir affirmé que les forces
américaines ont reçu une bonne coo-
pération de la garde nati onoile pana-
mienne, M. Dean Rusk a estimé qu'un
rapide rétablissement dtes relations
diplomatiques entre le» deux pays et
la reprise des discussions entre les
deux gouvernements constitueraient le
cas le plus concret qud putes» être
effectué actuiellileiment.

La session de l'O.E.A.
La mission de conciliation de l'or-

ganisation des Etats américains a
ajourné son départ d» Panama bien
que sa tâche soit accomplie par la
création d'une commission mixte de
rétablissement de la paix.

La mission a toutefois estimé
qu'ellle devait rester encore au moin»
une dierni-j ournée à Panama pour évi-
ter que de nouveaux incidents «e pro-
duisent.

Manifestations à la Havane...
Plusieurs milliers de Cubains ont

manifesté lundi soir dans les rues da
la Havane, portant des écriteaux avec
les inscriptions « Panama aussi vain-
cra », . Chasser les Yankees de Pa-
nama ».

Les manifestants qui «'étaient ras-
semblés à l'Université, se sont rendus,
en chantant des hymnes révolutionnai-
res et en lançant des slogans castris-
tes, vers le port devant le monument
au cu irassé « Maine » — dont l'explo-
sion en 1898 provoqua la guerre his-

pano-américaine — où ils ont hissé
symboliquement un drapeau panamien.

... et à Pékin
Plus d'un million d'habitants de la

capitale chinoise ont défilé hier dans
les rues de Pékin, clamant leur appui
au Panama et stigmatisant « l'agres-
sion des impérialistes américains ».

Selon l'agence < Chine Nouvelle »,
« de nombreux Cubains, des représen-
tants d'autres pays d'Amérique latine ,
des représentants de pays africains , se
sont joints aux habitants de la capi-
tale pour participer aux défilés et réu-
nions qui se sont tenus à travers la
ville ».

Dix agents castristes
arrêtés à Panama

M. Cyrus Vance, secrétaire améri-
cain des forces armées , rentré lundi
i Washington d'une visite à Panama ,
a déclaré qu'une dizaine d'agents cas-
tristes formés à Cuba avaient été iden-
tifiés par les autorités américaines et
arrêtés par les autorités panamiennes.

M. Vance a précisé que certains de
ces agents étaient tout récemment ar-
rivés à Panama, mais qu'il n'était pas
établi que certaines des armes utili-
sées lors des troubles fussent de pro-
venance cubaine. Il a ajoute que la
présence d'agents de la R. A . U. n 'avait
pas non plus été établie, comme cer-
taines rumeurs l'avaient prétendu.

M. NENNI :
«Aucun avenir
politique pour

les sécessionnistes
socialistes»

ROME (ATS-Reuter). — « Un élément
éphémère de confusion sans aucun ave-
nir politique », c'est en ces termes que
M. Nenni , chef du parti socialiste ita-
lien , a qual i f ié  la scission qui vient de
s'opérer au sein de son parti. Dans un
article de l'« Avanti », il écrit :

« Il se passera peu de temps avant
que plus d'un sécessionniste ne re-
vienne au sein du parti pour y mener
avec nous l'ardu combat dans lequel
nous sommes engagés , a f in  de donner
un contenu moderne à l'Etat démocra-
tique et au programme économi que, de
pré parer une classe ouvrière capable de
présenter sa candidature non seulement
pou r le gouvernement, mais pour le
pouvoir.

» Il était nécessaire de limiter la sé-
cession qui ne touche que les cadres
du parti et n'a aucune chance de deve-
nir une sécession à la base. Nous de-
vons surmonter le malaise créé par le
conflit interne et sortir des stériles po-
lémiques de ces derniers mois. »

Mais l'ancien sultan
ne sait pt,s en€©te

où il pourra débarquer

CALME A ZANZIBAR

MOMBASA (ATS-Reuter) . — Le prince Harouh, frère cadet
du sultan de Zanzibar, a reçu de lui des nouvelles par radio-télé-
phone. Le sultan, qui se trouve è bord du navire «Seyyid-Khalifa»,
ne sait où se rendre. Le navire a dû quitter les eaux territoriales
du Kenya. H s'est dirigé vers le Tanganyika, mais hors des eaux
territoriales. Le Tanganyika n'a pas reconnu le nouveau régime
de Zanzibar.

Le prince Haroub Be trouve à Mom-
basa (Kenya) avec d'autres ' membre»
de la famille royale.

Le président du Tanganyika, M. Nye-
rere, est arrivé à Nairobi pour partici-
per à la conférence au sommet de
l'Afrique orientale convoquée k la suite
des événements de Zanzibar.

Il y a eu des entretiens aveo les
premiers ministres du Kenya et de
l'Ouganda, MM. Kenyatta et Milton
Obote, qui ont tous deux reconnu le
nouveau gouvernement de Zanzibar.

Un avion du gouvernement du Tan-
ganyika , transportant un médecin , une
infirmière et des médicaments, est
parti pour Zanzibar où l'on réclame
une aide médicale. La révolution au-
rait fait six morts et 200 blessés.

Mardi matin , les magasins du quar-
tier arabe étaient encore fermés.

M. Duncan Sandys, secrétaire aux
relations avec le Commonwealth, a an-
noncé aux Communes que Londres ne
reconnaîtrait pas tout de suite le nou-

veau gouvernement de Zanzibar, qui a
adressé à la Grande-Bretagne une de-
mande en ce sens.

M. Sandys a précisé qu'il avait reçu
du haut commissaire britannique un
rapport l'avisant que la situation à
Zanzibar tendait à redevenir normale.

POMPIDOU : «LES DISPUTES
ertre la France et l'Angleterre
sont des querelles de famille»
PARIS (ATS-AFP). — « Je souhaite

profondément que la France et la
Grande-Bretagne échangent et confron-
tent leurs idées dans le domaine de
l'aide aux pays sous-développés pour
trouver une solution aux problèmes de
ces pays dans la perspective de la con-
férence mondiale du commerce à Ge-
nève, a déclaré M. Georges Pompidou ,
premier ministre français, parlant à
un déjeuner de la Chambre de com-
merce franco-britannique.

» En apparence, les relations franco-
britanni ques ont été troublées ces der-
niers mois, a poursuivi M. Pompidou.
Des reproches ont été exprimés à

l'égard du gouvernement français. Ma
présence aujourd'hdi à ce déjeuner de
la Chambre de commerce britannique
de Paris démontre la pérennité des re-
lations franco-britanniques et leur ca-
ractère intime et familial. Nos dispu-
tes, s'il y en a, sont des querelles de
famille... On a écrit que la France dé-
sirait refermer l'Europe des Six sur
elle-même dans une sorte de fortifica-
tion moyenâgeuse, et restinelinidire 1»
commerce avec les pays-tiers, parmi
lesquels je ne range d'ailleurs pas la
Grande-Bretagne. Ces accusations sont
injustifiées », a ajouté le premier mi-
nistre français, qui a noté qu'en 1968
le commerce de la France avait aug-
menté de 14 % avec l'ensemble du
monde, de 17% avec le Marché commun
et de 20 % avec la Grande-Bretagne.

L'adhésion de l'Angleterre
a Sa communauté européenne
au centre des préoccupations

CONSEIL DE L'EUROPE À STRASBOURG

STRASBOURG (UPI). — Tous les problèmes économiques et politiques
qui se posent actuellement à l'Europe, non seulement en ce qui concerne
•on intégration propre mais encore ses relations avec les Etats-Unis et le
tiers-monde ont été évoqués hier après-midi à l'assemblée consultative,
après présentation des rapports présentés par MM. Hendrick et Patijn (tra-
Taillistes néerlandais).

Lo président de la commission écono-
mique, M. Hekscher (cons. suédois) a
affirmé que tous les pays ou groupements
européens so devaient de faire des con-
cessions susceptibles de faciliter le succès
da « Kennedy round ».

La question britannique
Aussi a-t-il vivement criti qué la déci-

sion die la CECA d'élever les tari fs doua-
niers pour l'acier. Pair ailleurs, M. Hek-
»ohe.r a demandé qu 'il ne soit pas trop
fréqueniiinent mis l'accent dans les pro-
jets de résolut! ous sur les questions de
coopération militaire. Ce point de vue
a été appuyé pair lord Bemnet (traval'l -
liste brit.) qui a souligné qu'il ne fal-
lait à aaicun prix donner l'impression
«<ux nienlires (Suédois, Suisses, Autri-
chiens, Cypriotes ) qu'on veut les ame-
ner à partici per à urne défense com-
mune du monde libre.

Plusieurs orateurs ont partagé Qie
point de vue exprim é hier matin par

M. Spaak , a savoir qu 'il ne pourra y
avoir die progrès dam s le diomaiine die
l'intégration politi que, avant que le gou-
vernement britannique issu des pro-
chaines élections ait défi™ la position
diu Royaiuime-Und face à l'Europe.
L'élection du secrétaire généra l

La suite du débat ainsi que le vote
des projets de résolutions aura lieu
aujourd'hu i . C'est égalem ent ce matin
que rassemblée doit procéder à la no-
mination dm nouveau secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe avamt dfévo-
quer la crise de Chypre .

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A :

Grasshoppers - Zurich 10-2 (2-0 , 3-1,
6-1).
• Championnat suisse ligue B (groupe

ouest) : Lausanne - Genève-Servette 3-5
(0-3, 3-1, 0-1).
9 Match amical : Berne - Japon 4-5

(2-0, 1-2, 1-3).
• A Lugano,' une sélection de Cana-

diens d'Europe, où figuraient le gardien
Italien Bolla et les Suisses Friedrich et
Roland Bernascont, a été battue par
l'équipe olympique des Etats-Unis sur le
résultat de 5-4 (4-1, 0-1, 1-2).

Patinage artistique
Classement officieux du championnat

d'Europe de danse après les quatre dan-
ses imposées et accomplies au cours de
la première soirée, à Grenoble : le fox-
trott, la valse, le kllian et le tango :

1. Eva Roma Nova - Pavel Roman
(Tch) 139,1 point» ; 2. Janet Sawbrldge -
David Hlckinbottom (G-B) 137; 3. Yvon-
ne Suddlck - Roger Kennerson (G-B)
128,4 ; 4. Marjorle Maccoy - Ian Phillips
(G-B) 126,1 ; 5. Pal Vasarhelyl - Gyor-
gyi Korda (Hon) 123,5 ; puis : 13. Rose-
Marie Lerf - Roland Wehinger (S) 100 ,5.

Ce championnat s'achèvera ce soir par
le programme de danses libres.

Ski
M. Sulzberger, directeur sportif de

l'équipe autrichienne de ski alpin, a de
nouveau changé la composition de l'équi-
pe devant participer aux épreuves des
« Tre-Tre », à Madonna di Campiglio :
les Autrichiens Adalbert Leitner, Hugo
Nindl et Heini Messner n'iront pas en
Italie, mais participeront aux épreuves
masculines de Bad-Gastein, qui doivent
en r inclpe remplacer le* course» du
< Hah enkamm > à Ktfcsbuehel.

Castro fait des boules de neige
pendant que l'Espagne construit
des bateaux de pêche pour Cuba

MOSCOU (UPI-AFP). — MM. Fidel Castro et Nikita Khrouchtchev ont
poursuivi leurs entretiens à huis clos au Kremlin. Radio-Moscou a dit que,
cependant, les deux hommes ont interrompu leurs importantes conversations
pour prendre quelques moments de récréation et ont joué avec les écoliers
moscovites qui s'ébattaient dans les jardins du Kremlin.

Aux termes d'un accord Interven u à
Madrid , l'Espagne const ruira au moins
deux cargos de moyen tonnage et une
douzaine de bateaux de pèche pour
Cuba , indi que-t-on dans les milieux fi-
nanciers madrilènes.

Cet accord porte sur une somme de
50 mill ions de dollars qui serviront à
payer une partie des importations espa-
gnoles de sucre cubain pour la période

de 1964 à 1967 (350,000 tonnes). On
estime généralement , dans ces mêmes
milieux , que l'Espagne pourrait payer
le reste de ces exportations en vendant
à Cuba des autorails et des locomoti-
ves fabriqués par l'industrie basque.

F I N A NC E S
Bourse «le i\'ew-York

du 14 janvier
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . .. 57 V. 57 '/«
American can . . .  44 */• 43 '/i
Amer. Smeltlng . . .  88 */¦ 89 '/¦
American Tel and Tel 141 Vi 141 V»
Anaconda Copper . . 47 V3 47 '/«
Bethlehem Steel . . .  34 Vi 34 V»
Canadlan Pacific . . 34 V. 34 Vè
Dupont de Nemours 241 241 V.
General Electric . . .  85 '/. 85 ¦/.
General Motor . . . .  73 1/4 73 ,/,
Goodyear 43 43 v»
Internickel 71 V» 71 '/¦
Inter Tel and Tel . 55 v» 58 Ht
Kennecot Copper . . .  77 •/» 78 '/•
Montgomery Ward . . 34 •/• 34 •/•
Radio Corp 110 110 'h
Republic Steel . . . .  42 42 '/•
Royal Dutch B2 '/i 62 V.
South Puerto-Rlco . . 38 37 '/>
Standard OU of N.-J. 78 V» 76 */i
Union Pacifie 40V 1 40 'lt
United Aircraft 43 '/• 42 H *
U. S. Steel 57 'A 58 V.

Une violenta tempête
de neige

fait plus de 92 morts

ÉTA TS-UNIS

CHICAGO (UPI). — Une tempête de
neige d'urne rare violence s'est abattue
et se poursuivait encore hi er sur l'est
des Etats-Unis, de la côte atlantique au
Mississipp i , im mobilisant la circula-
tion rouit 1ère et le trafic aérien, et
provoquaint la mort de p lus die 92 per-
sonnes.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accord Ben Bella - Hassan
Le communiqué de la conférence pré-

cise que la conférence a entendu le
rapport de la commission militaire per-
manente de la ligue arabe. Après la
lecture de ce rapport , une réunion spé-
ciale restreinte ne comprenant que les
rois et chefs d'Etat des pays arabes
a eu lieu.

Par ailleurs, on apprend que la réu-
nion au sommet aura eu une influence
sur la normalisation des rapports entre
le Caire et Rabat d'une part, l'Algérie
et le Maroc, d'autre part.

On apprend en effet que le prési-
dent Nasser a réun i à l'hôtel Hilton
quelques instants avant la seconde
séance de la conférence le roi Hassan
Il du Maroc et le président Ben Bella.

A la suite de cet entretien, il a été
révélé que les ambassadeurs marocain
et égyptien rappelés par leurs gouver-
nements respectifs , au moment du con-
fl i t  frontalier  algéro-marocain regagne-
raient leurs postes à l'issue du « som-
met » . Dans le même temps, les ambas-
sadeurs algérien et marocain repren-
dront leurs fonctions à Rabat et à
Alger.

Un échange dt coup» d* Um a eu

lieu dans l'après-midi de lundi à la
frontière syro-israélienne. Un porte-
parole militaire syrien a donné à ce
sujet les précisions suivantes au cours
d'une émission de Radio-Damas :

« Un tracteur israél ien protégé par
des soldats israéliens et une auto blin-
dée a commis une agression en zone
démilitarisée en y entreprenant des
labours. Il a été Intercepté par nos for-
ces, un échange de coups de feu s'en-
suivit entre nos soldats et les agres-
seurs israéliens. Le tracteur quitta en-
suite la zone de labourage. Les auto-
rités syriennes ont présenté à la com-
mission mixte d'armistice une protes-
tation contre cette agression. »

Nasser et Aref
invités au Maroc

RABAT (ATS-AFP). — Le roi Ha«-
can II a Invité au Maroc le président
Nasser et le maréchal Aref , président
de la République irakienne. Ces deux
chefs d'Etat ont accepté cette invita-
tion, a annoncé mardi soir l'agence
Maghreb Arabe Press* dans une de-
pediei 4MVVS m— \ Qrttf •,

Johnson envoie
lihert Kennedy
chez Soukarno

WASHINGTON (UPI). — Le président
Johnson a annoncé lundi soir, que
l'attorney général, M. Robert Kennedy,
se rendra au Japon pour y rencontrer,
le 16 janvier, M. Soukarno qui s'y
trouvera en vacances. M. Robert Ken-
nedy devait partir la nuit dernière.

On pense que M. Robert Kennedy
tentera surtout de dissuader le pré-
sident indonésien de ses intention s
agressives à l'égard de la Malaysia. M.
Robert Kennedy connaît bien le pré-
sident Soukarno auprè s duquel il avait
déjà accompl i une mission au nom du
défunt président John Kennedy, au
moment de l'affaire de la Nouvelle-
Guinée orientale contre la Hollande.

Edgar Faure
représentant
de la France

à Pékin ?
TOKI O (UPI). — Le « Japan Times »

a publié une dépêche de son représen-
tant à Bonn qui déclare qu 'à la suite
de l'interview de M. Edgar Faure à
nn grand quotidien parisien, les ob-
servateurs dans la capitale fédérais
allemande pensent que l'ancien pré-
sident du conseil pourrait bien être
envoyé à Pékin « dans un avenir pas
très éloigné » comme représentant per-
manent de la France « à titre de me-
sure préliminaire à la reconnaissance
du gouvernement chinois ».

ERHARD
c© matin

à Londres
LONDRES (UPI). — Le chancelier

Erhard sera aujourd'hui en Grande-
Bretagne pour sa première visite offi-
cielle dans ce pays depuis sa nomina-
tion à la tête du gouvernement de
l'Allemagne fédérale. Le gouvernement
britannique espère pouvoir convaincre
son hôte de jouer le rôle de média-
teur pour assurer à la Grande-Breta-
gne son entrée dans le Marché com-
mun.

Les déclarations antérieures du chan-
celier à propos d'une participation bri-
tannique à la construction de l'Europe
laissent penser que cet espoir pour-
rait ne pas être vain.

De son côté, le chancelier espère
pouvoir obtenir des Britanniques l'as-
surance que la coexistence dont la
Grande-Bretagne s'est faite le cham-
pion au sein de l'alliance occidentale
ne se poursuivra pas au détriment des
intérêts allemands.

D'auibres projets seront évoqués : l'Al-
liance atlantique, la force nucléaire
multinationale, les prochaines négocia-
tions tarifaires de Genève et les pro-
blèmes de l'Extrême-Orient.

une conférence de presse, il lui répon-
dra, si de Gaulle prend une initia t ive
en poli t ique extérieure ou intérieure,
Defferre la commentera.

Comme il l'a ( lit  lui-même , il veut
mettre fin ail « monologue du pouvoir > ,
-— une  s i tua t ion  politique créée par
de Gaulle et qui a réduit l'opposition
au silence.

Gaston Defferre a donc près de deux
«us pour déivelopper le programme qu1!!!
n'a fait qu 'esqu isser devant les mili-
tants de la fédération S.F.I.O. des
Bmic-lies-rlu-Iihônc

Mais  il en a assez dit dans son
avant-programme pour que les com-
mentaires aillent bon train dans la
presse, à la radio et dlams les milieux
politiques. Partout, om parie de Def-
ferre, c'est ce qu 'il désirait.

L'AVANT-PROGRAMME
L'avaut-programme de l'ex « Monsieur

X > peut se résumer en quatre points.
L'idée central e, c'est : c A um homme

(de Gaul le) ,  il fau t  opposer une poli-
tique (celle de la gauche). Le program-
me du candida t de tout e la gauche,
que veut être le socialiste Defferre,
no sera pas le programme de la S.F.I.O.,
mais un programme socialiste de l'en-
semble de la gauche.

1. L'objectif : il faut à la France
nn président démocratique pour mettre
fin au pouvoir persomuel.

2. Les moyens : pais de retour au
vieux pa .rlementairi'site, mais l'applicat ion
'Stricte (en attendant sa (révis ion ) de
la const itution . Plus die « diomafcnes
(réservés • pour le président de la Ré-
Soblique, où de Gaulle prend 'seul las

ittlatlves et les déotskmis. Le préraidient
doit être iva arbitre, mais M doit com-
B'Crver le droit de dissolution du parle-
ment. C'est le premier ministre qui
gouverne.

3. Polltilque étranger*» i Defferre a et*
dtearet siuir ce ipoimt. Mats H fiant a/va/nt
tout faine l'Europe i « Pais d'frndépem-
«Damoe roatlonaile #ams l'Europe •.

4. Pol itique extérieure : urne « \dé» -

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Le pardon! A quelle condition?
Vous êtes cordialement Invite Le Réveil

Foyer de l'Ermitage
Ce soir, à 20 h 15

Catéchisme pour adultes

La maison Claire
Côte 40, Neuchâtel, tél. 5 69 69

Reprise des cours de cuisina pratique!
« VIANDE ET POISSON >
Jeudi de 19 h à 22 h

Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30

j M THÉÂTRE
I E^l 

Ce soir et 
jeudi, à 20 h 30

jHSk Les Productions d'aujourd'hui

i Le Journal d'un fou
Agence STRUBIN, tél. 5 44 66.

10me spectacle de l'abonnement

a 

Bassin 8
Maladière 20
Battienx S
Gouttes-d'Or 93
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue
de Neuchâtel 1

Institut Richème
avise tous ses élèves que les

COURS DE DANSE
ne reprendront que

le mercredi 22 janvier

Sauvetage au Mont-Blanc
FRANCE

CHAMONIX (ATS-AFP). — Selon
on message parvenu à Chamonix , la
caravane de secours partie à la re-
cherche de trois alpinistes lyonnais
disparus dans le massif du Mont -Rlanc
est arrivée à pied-d'œuvre et a fait
savoir depuis la pointe Helbronner que
l'un des alp inistes , dont le nom n 'est
pas donné , avait disparu et qu 'il était
sans doute tombé dans une des cre-
vasses du « glacier du Géant ». Cer-
taines de ces crevasses peuvent attein-
dre plue de 300 mètre* de profondeur.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE1
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politiaue du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hestettler

M. LIONEL CHEVRIER, PREMIER
HAUT-COMMISSAIRE CANADIEN
FRANÇAIS EN GRANDE-BRETAGNE

M. Lester Pearson, premier ministre
canadien , a désigné, hier, M. Lionel
Chevri er, ministre de la justice, comme
haut-commissaire canadien français en
Grande-Rretagne. ,



AU TRIB UNAL L'accès des cafés lui étant
DE POLICE interdit, il proteste :
DE NEUCH ÂTEL «J'ai un sosie!»

Le tribuimail de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. E. Hacker, qui fonc-
tionnait comme greffier.

G. B. est renvoyé dievant le tribunal
de céans pour avoir, selon l'airrêt die
renvoi, enfreint une interdiction de dé-
bit de boisson en novembre de l'an
dernier. B., qui aurait été vu par um
agent, consommer de l'ailcool diains un
café, conteste les faits et prétend qu 'il!
est victime d'une ressemblance frap-
pan te avec nn p ilier die cabarets... Le
juge renvoie l'affaire pour preuves.

J-J. K. emprunta 100 fr., puis 20 fr.,
à une conmaisisainice qui oe revi t jamais
son argent. Comme l'intention coupable
die K. n'est pas certainement établie,
lia prévention doit être abandonnée
contre l'accusé. Pourtant, lors die sora
arrestation, K., qui était ivre, opposa
de la résistainice aux agents de la force
publique, qu'il injuria. Il est condamné
à trois jours d'emprisonnement avec
sursis penidamt d'eux ans, moins un jour
de prison préventive réputé subi et
20 fr. de frais. H. M. est accusé d'avoir
volé un poulet d'une vaieur die 5 fr.
dianis un graine! magasin die lia pilaice.
M. aiinrait simplement d éclairé à la ven -
deuse, qui me le eoinnaiss'aiit pais, qu 'il!
reviendrait payer le lendemain. Sun- oe,
M. s'était écl ipsé avec la voilaille. Trois
jours d'emip'i'ii ĵ niveimemt avec sursis
pendant deux ans et 10 fr. de frais
de j ustice vieuinient sainiotioiiner cette
conduite pour le moins cavalière.

En état d'ivresse, A. M. se fit con-
duire en taxi du centrc-villie à Corcelles.
Arrivé à destination , M. n'avait pais
assez d'argent pour payer. Le « taxi-

man » le conduisit alors au poste de
police où le prévenu fit du scandale.
Il est condamn é à 20 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

J. B. fut trouvé ivre mort sur le capot
d'une voiture au faubourg de l'hôp ital
par une patrouille die police. Malgré
l'heure particulièrement tardive, il se
forma uin attrouperaient die badauds.
Pour avoir causé un soaimdailie et s'être
trouvé en état d'ivresse sur la voile pu-
bli que, B. écope d'un jour d'arrêt ré-
puté subi par la prévent ive et de 20 fr.
de frai s. De plus, le juge lui interdit
de fréquenter les débits de boissons
pendant six mois. E. D. se permit die
fracturer des jeux américains dans
deux salouns de jeux. Selon lui, D.
n'aurait pas agi uniquement par esprit
de lucre, mais, comme iil avait été rais
à la porte par son patron pour avoir
commis des délits semblatbles il y a
trois ans, il aurait aigi par vengeance
et compensation. II se voit raifliger
70 jours d'emprisonnement moins 23
jours de prison préventive, 50 fr.
d'amende et 20 fr . de frais. A l'audience
une dies p laintes fut  retirée du fait que
lie prévenu avait déjà réparé les dom-
mages.

D. S. s'appropria un manteau oublié
par un auto-stoppeur dans sa voilure.
Lors de son aa-restalion , on trouva en
sa possession plusieurs porte-monnaie
et des pap iers au nom de diverses per-
sonnes. Selon le prévenu, ces poi-te-
monnaiie furent trouvés à son lieu die
travail.  De plus , S. s'était  permis de
rouler avec urne voiture munie die pneus
lisses. Le juge lui infl ige 30 fr. d'amende
et 50 fr . de frais.

L'ADEV réagit vigoureusement contre le projet
de suppression d'un train capital au Vallon

Le «Franco-Suisse » ayant jusqu'ici
fait les frais de trop de sacrifices

Selon les directives établies par les
CFF, le 3 % des trains figurant à l'ho-
raire devrait être supprimé durant la
période de l'Exposition nationale , sans
toutefois que cela puisse porter préju-
dice à l'économie des régions. On sait
que le nombre des trains desservant lfe
Val-de-Travers a déjà été passablement
réduit , la population du vallon n'aug-
mentant que bien peu.

Or, on le sait , le Val-de-Travers se
dépeuple. Aussi chacun pensait -il que
la direction des CFF, tenant compte de
la situation particulière du vallon ne
proposerait aucune réduction des trains
dans cette région durant la durée de
l'Exposition nationale. Dans l'aff irma-
tive, la décision des Chemins de fer
fédéraux aurait même très bien « ca-
dré » avec l'esprit même de la grande
manifestation nationale. Hélas , il n'en
est rien et l'on sait que les CFF pro-
posent la suppression , du 30 avril au
24 octobre , du train 2134 qui part des
Verrières à 11 h 04 pour arriver à Neu-
châtel à 11 h 5fi. Ce train — nous
l'avons déjà dit par la bouche du Con-
seil communal des Verrières — est en
effet capital puisqu 'il permet , entre au-
tres , aux élèves de l'école secondaire

des Verrières, à ceux de la 9me année
et des cours ménagers de Travers de
rentrer à la maison pour y prendre leur
repas de midi. De plus , sa suppression
équivaudrait à un manque de corres-
pondances normales au milieu de la
journé e avec la Chaux-de-Fonds , Bienne
et Lausanne. Enfin , les communications
postales , élément essentiel pour le com-
merce et l'industrie , seraient réduites
d'une façon intolérable. En effet , quinze
dépêches en provenance du Val-de-Tra-

vers et de la Brévine, en direction de
Neuchâtel 2 (gare), de Berne et de Lau-
sanne seraient supprimées.

Ces arguments ont de nouveau été
mis en avant , lundi soir, à Travers où
s'était réuni le bureau directeur de l'As-
sociation pour le développement du
Val-de-Travers sous la présidence de
MM. Jules-F. Joly et Edmond André. A
l'issue de cette réunion , le bureau di-
recteur de l'ADEV a rédigé une lettre
destinée à M. P.-A. Leuba.

L'ADEV écrit au département
cantonal des travaux publics :

«...Notre district, très éprouvé déjà
économiquement ne doit pas supporter
d'autres sacrifices»

Voici le texte de la lettre que l'ADEV a écrit à M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, chef du département cantonal des travaux publics :

Le burea u de notre association s'est
réuni le 13 courant pour examiner le
projet d'horaire 1961-1965 et les ré-
clamations que sa mise à l'enquête a
suscitées au Val-de-Travers. Tout en
comprenant les difficultés auxquelles
doivent faire face les CFF, nous esti-
mons que les sacrifices dont la ligne
du Franco-Suisse a fait les frais ces
dernières années sont suffisants pour
que notre district, très éprouvé déjà
économiquement, n'ait pas à en sup-
porter d'autres. Nous visons ici, très
spécialement, la suppression, la se-
maine, du train descendant 2434.

Ci-dessous, veuillez trouver nos de-
mandes et remarques :
• CADRE 31 — BERNE - PARIS

Train 942. Ce train, départ de Paris
à 23 h 50, stationne à Pontarlier de
5 h 35 à 6 h 10, soit trente-cinq mi-
nutes. Il arrive à Neuchâtel à 7 h 02,
soit sept minutes après le départ du
direct 202 pour Lausanne - Genève et
le Valais. Un raccourcissement possi-
ble de l'arrêt à Pontarlier et une
avance de douze à quinze minutes de
l'arrivée à Neuchâtel permettraient
une meilleure correspondance avec
Lausanne, à 7 h 53, au lieu de 9 h 12
(omnibus) ; Genève, à 8 h 50, au lieu
de 10 h 19 ; Montreux, à 8 h 31, an
lilu de 10 h 11, 10 h 04 (omnibus) ;
Sion , à 9 h 30, au lieu de 11 h 28.

Avec la commune des Verrières,
nous demandons qu'une solution soit
trouvée à ce problème.

• TRAIN 2434
La suppression de ce train la se-

maine jusqu'au 24 octobre 1964 a sou-
levé une vague de protestation. Les
nombreuses réclamations qui vous sont
parvenues de la part des communes,
commissions scolaires et particuliers
en sont la preuve. Le maintien de ce
train partant des Verrières à 11 h 04
est indispensable. Nous vous deman-
dons un appui énergique pour le main-
tien de ce train.

La prolongation en semaine jus-
qu 'aux Verrières du train de marchan-
dises 7423 (départ de Neuchâtel
9 h 05), arrivée à Travers 9 h 38,
jusqu'aux Verrières, assurerait au
retour la marche journalière du 2434-
• CADRE 33

TRAVERS - FLEURIER -
BUTTES et SALNT-SULPICE

Train 20. A l'appui de la requête de
la commune de Fleurier, nous deman-
dons l'avance du départ de Travers de
quelques minutes afin d'abréger l'at-
tente en gare de Couvet RVT des ou-
vriers et employés des usines Dubied
qui habitent Môtiers, Fleurier, Buttes
et Saint-Sulpice.

Comptant sur votre bienveillant
appui, nous vons prions d'agréer, etc.

Association pour le développement
économique du Val-de-Travers
Le secrétaire : Le président :

Jean-François Jossl Jules-F. Joly
Les Verrières Noiraigue

Chute mortelle
uux Brenets

Un agriculteur fait une chute
dans sa grange et se tue

(c) Un agriculteur des Frètes était
occupé dans sa grange lundi lorsqu 'une
planche vermoulue céda sous son poids.
L'infortuné agriculteur fit une chute
d'une hauteur de quatre mètres. Le
médecin mandé d'urgence ne put que
constater le décès. M. Jean-Louis Ael-
len était âgé de 44 ans. Il laisse une
veuve et deux enfants en bas âge.

M. Jules Muggler a parlé de Sa science
et de l'expérience dans la vie économique

A Neuchâtel, devant les hommes d'affaires et les étudiants

Si la Société de science économique
de Neuchâtel se propose, parmi ses
heureuses initiatives, de créer des con-
tacts entre la théorie et la pratique ,
elle a été bien inspirée en invitant ,
lundi soir, M. J. Muggler a présenter
la synthèse de ses expériences d'adimi-
nistrateuir d'un iimportainit groupe de
grands magasins, au large auditoire
d'hommes d'affaires et d'étudiants qui
emplissaient l'Aula de l'université.

Introduit par M. P.-R. Rosset, prési-
dent de la société, le conférencier
insista d'entrée sur la nécessité d'une
collaiboiratian plus poussée entre les
études supérieures et les organes diri-
geants de l'économie. Les problèmes
complexes qui se posent au chef d'une
grande entreprise moderne ne peuvent
plus être résolus pair les seuls moyens
de l'empirisme ; la concentrât ion des
entreprises appelle l'interventiou de
spécialistes aux oonmaissancea scienti-
fiques et techniques toujours plus pous-
sées. La formation professionnelle du
candidat aux responsabilités importan-
tes serait facilitée et accélérée pair dos
stages pratiques, dans des entreprises
de son choix , au cours des études
universitaires qui le guideraient plus
judicieusement vers sa carrière future.
Aux Etats-Unis, cette conception est
djéjà largem ent mise en pratique.

S'adressant plu s particulièrem ent aux
étudiants, M. Muggler montra combien
est délicate la tâche du chef qui doit

choisir ses collaborateurs immédiats,
son remplaçai!!t de demain. Outre une
base théorique solide, le futur chef
doit être doté (le hautes  qualit és mo-
rales, d'une faculté de reconnaître ses
erreurs et die les corriger ; il doit dis-
tinguer l'essentiel du superflu, avoir
le goût du risque, de la volonté, die
la ponctualité et de la pereonrciiallité.
De larges perspectives s'ouvrent aujour-
d'hui aux jeunes, mais un t i tre, même
universitaire, ne donne pais accès à lui
seul aux postes de commande de l'éco-
nomie.

Le problème crucial die la carrière
qui se pose à chaque étudiiamt dams
notre, économie en plein bouillonnement
a suscité des questions et des réponses
au cours d'un débat int ime qui se
prolongea dans ira restaurant du centre
de la ville.

E. D. B. L'augmentation du prix du pain
(4 centimes par kilo) serait
indépendante d'une liasse

du pris de 1a farine
Si l'on en croit certains milieux de

la boulangerie et ceci à travers les
déclarations du secrétaire central de
l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers, M. Heilinger , la
branche commence à sentir les consé-
quences du constant renchérissement.
L'indice du prix du pain a été créé il
y a trois ans. En une année il a in-
diqué une augmentation des frais de
revient de 4 c. par kilo. Cette hausse
s'explique ainsi : augmentation des sa-
laires de 8 %, des frais de production
et d'installation de 5 %, des frais de
vente . et d'administration de 5 %. Il
faut y ajouter d'importantes dépenses
sociales pour le personnel. D'autres
prestations accrues feront suite à la
revision du contrat collectif. Il faut
enfin redouter une augmentation du
prix de la farine.

Les boulangers ne cachent pas que
dans ces circonstances l'augmentation
du prix du pain est inévitable. M. Hei-
linger écrit : « Nous savons tous qu 'il
est peu souhaitable d'augmenter le prix
du pain au moment où . il est ques-
tion de freiner la conjoncture. Mais
nous sommes d'avis que l'on ne peut
exiger des boulangers qu 'ils supportent
longtemps encore le renchérissement
sans en reporter les conséquences sur
les consommateurs ».

L'auteur de l'article relève ensuite
que des augmentations sont annoncées
dans les services publics et que plu-
sieurs organisations professionnelles
importantes ont fait savoir qu 'elles« ne toléreront pas que les mesures
de restriction privent leurs membres
de leur part aux fruits de la conjonc-
ture ».

IL SOULIGNE AUSSI QUE
L'AUGMENTATION DU PRIX DU
PAIN DE 4 CENTIMES PAR KILO
SERAIT INDÉPENDANTE D'UNE
HAUSSE DU PRIX DE LA FARINE ,
QUI ENTRAINERAIT UNE AUG-
MENTATION SUPPLÉMENTAIRE.

L'association a pris contact avec ses
sections pour qu 'une augmentation du
prix du pain se fasse sans injustice so-
ciale. D'ailleurs une augmentation trop
forte aurait des effets défavorables sur
la consommation du pain. Toutefois , si
l'on tient compte de la faible consom-
mation du pain , on ne saurait affirmer
qu 'une hausse de prix serait très sen-
sible pour les ménages.

NtUuHA ItL . cela sent bon sinon

le printemps du moins les IKULLLYDUU . ..
Los tramways de la ligne 7 n 'ont

plus longtemps à rouler... Depuis quel-
ques jours , la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel fait procéder à la
pose ries premiers pylônes métalliques
devant supporter les lignes aériennes
des futurs trolleybus. Les fondations
avaient été préparées avant le gros de
l'hiver et les poteaux, posés au départ
de la Coudre, arrivaient hier sur les
Fahys à la ligne droite qui sépare les
ponts du Mafl et de Gibraltar.

En ce qui concerne la même ligue
7, les pylônes seront posés jusqu 'à la
rue de la Serre ; de la jusqu 'au centre ,
les lignes aériennes seront supportées
par des câbles fixés sur les immeubles
riverains.

Après la mise hors service du der-
nier tramway, et. en atten dant la mise
en service des trolleybus, le service
sera assuré par des autobus.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

La presse sportive neuchâteloise
a récompensé Gabriel «Pompon» Huiler

Préférant la chaude ambiance d'un grand restaurant
plutôt une le cadre austère d'une salle officielle, la presse
sportive neuchâteloise s'est réunie hier soir au café du
Théâtre pour y remettre le prix du mérite sportif 1963 à
son lauréat.

Le président , M. Eric Walter,
dans un brillant exposé, a expliqué
le choix des journalistes de notre
canton. Ils auraient pu, à l'instar
de ce qui se fait à l'étranger, pro-
céder à une vaste consultation, re-
courir aux critères souvent à la
mode : se baser sur des résultats,
des chiffres. Le Prix serait ainsi
revenu à un sportif ou à une asso-
ciation sportive connu de la grande
foule. Les journalistes neuchâtelois
ont préféré mettre en relief le mé-
rite, souvent peu connu, plutôt que
l'exploit spectaculaire dont on parl e
à longueur d'articles. En choisis-
sant Gabriel « Pompon » Millier, ils
ont récompensé l'acte gratuit, ac-
compli dans un but désintéressé.
M. Eric Walter a cependant tenu à
souligné la valeur sportive des
courses de Gabriel Millier qui , pieds
nus, a parcouru en quelque quatre

ans, un millier de kilomètres. Il a
conclu :

— Un soir que je rentrais
chez moi, confortablement instal-
lé dans ma voiture , je vous ai
rencontré entre Yverdon et
Grandson. Vous alliez de Neu-
châtel à Genève . Cela représente
pour l'homme de près de cin-
quante ans que vous êtes, un
exp loit athléti que exceptionnel .
Je ne pense pas qu 'il y ait dans
notre canton une autre personne
capable d' en faire  autant. Je vous
en fé l ic i te .

Et la garde du challenge a été
confiée pour une année à Gabriel
Millier C!U1> en termes émus, a re-
mercié la Presse sportive neuchâ-
teloise de l'honneur qu 'elle lui fai-
sait. Un honneur bien mérité !

V. B.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le R.J. répond à IHJ.PJ. :

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié les propositions faites par l'Union
des patriotes j urassiens (pro-beruoise)
pour tenter die résoudre le problème
jurassien. Le secrétariat gén éral du
Rassemblement  jurassien a publié hier
un communi qué répondant â l'U.P.J.
que nous reproduisons in extenso :

L 'V.PJ., organisation pro-bernoise , a
d i f f u s é  un communi qué dans lequel
elle énumère les vœux qu 'elle a trans-
mis à la députation jurassienne . Alo rs
que les groupements consultés œuvrent
dans le silence , l'U.P.J. veut attirer
l' attention ; elle commet une mauvaise
action , car dans l'état présent des cho-
ses , la discrétion s'impose , et l' enfrein-
dre ne peut que relancer la polémique.

Alors qu 'il s 'ag it de résoudre la ques-
tion jurassienne , f U . P J . se borne à
vouloir reviser le. règ lement du Grand
conseil , pour fa ire  revivre la dé funte
commission paritaire . Transformée en
organe consultatif  où Bernois et pro-
Bernois auraient une majorité stable,
cette commission rendrait p lus hypo-
crite, et plus dangereuse , la tutelle
que la majorité bernoise exerce sur le
peup le du Jura . Elle donnerait au gou-
vernement un alibi constan t pour af f i r -
mer que le problème jurassie n n'existe
pas , alors même que la situation poli-
tique ne fa i t  que se dégrader.

Quant à la « commission consulta-
tive s proposée par l'U.PJ., qui groupe-
rait « des représentants de toutes les
parties du canton s en mie de < con-
tacts culturels s>, elle n 'est qu 'une mau-
vaise plaisante rie . C'est par l'égalité
politi que du peup le bernois et du peu-
ple jurassie n que peuvent être réali-
sées les condit ions d' une vie commune
harmonieuse . A dé faut , il n 'y aura pas
de paix.

En conclusion , on doit constater que
l'U.PJ ., priée d'émettre des vœux pour
ré g ler le probl ème jurassien , est demeu-
rée f idè le  au râle qu 'elle jou e depuis
dix ans : elle a proposé, des mesures
qui , en fa i t , renforceraient l' emprise
de Berne sur la minorité ethni que du
Jura .

« Le mouvement pro-bernois
veut renforcer

Sa tutelle bernoise »

Mlle Laura Haeberli , 70 amis, domici-
liée à Serrières, a glissé sur le verglas,
hier à 22 h 30, au Glos-de-Serrières,
et est tombée SUT la chaussée. La
blessée, souf frant d'une cheville fractu-
rée, a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'aimbuilanoe de la police
locale.

Une passante glisse sur le verglas
ef se blesse hier soir

à Serrières

// manque des jardins
d'enf ants

Depuis quel ques semaines, Nemo
reçoit les aoleances de certains pa-
rents au su je t  des jardins d' en-
fan t s  de Neuchâtel. Désirant ins-
crire leur enfant pour la rentrée
d'avril , ils s 'entendent répondre
que les e f f e c t i f s  sont déjà com-
ptas . Des Lonjédérés , venus de
Suisse allemande ou de l'étranger
s 'établir dans notre ville , consta-
tent avec quelque surprise que les .
jardins d' enfants , institutions of-
j icielles ailleurs et dont le nombre
correspond à l' e f f e c t i f  des toutes
jeunes classes d'âge , sou f f ren t  dans
notre canton d' un statut hybride
et que leur nombre est absolument
insu f f i san t .  Pour certains de ces
jardins , les inscriptions pour avril
1U64 étaient déj à closes en octobre
1963. Ces parents sont for t  sou-
cieux , et ils nous le disent .

A Neuchâtel existent des jardin s
d' en fants  privés et d' autres o f f i -
ciels , tes premiers étant de plus en
plus soutenus financièrement par
ta commune . Ce qui s ign i f i e  que
nos autorités communales, en l' es-
p èce la direction des services so-
ciaux, n'ignorent pas le rôle utile
que jouent tes. jardins d' enfants.
Elles soutiennent toutes les initia-
tives privées et , si cela est néces-
saire , elles ag issent elles-mêmes.

Mais il f a u t  se persuader que
l'évolution familiale et économi que
est si rapide qu 'aujourd'hui les
jardins d' enfants  devraient être
considérés comme une école enfan-
tine et en tant que telle bénéficier
d' un statut scolaire. Nous n'igno-
rons pas qu 'il y a quel ques années ,
un projet cantonal dans ce sens
avait été re fusé  par le corps élec-
toral . Depuis lors , les conditions
ont bien chang é et tant le dévelop-
pement des villes que l' urbanisa-
tion de nombreux villages de chez
nous postulent la création d'insti-
tutions ré pondant à de nouveaux
besoins .

Naguère , le jardin d' enfants pri-
vé était à la disposition d' une cer-
taine classe de la population. Puis,
on lui assigna une fonction sociale ,
qui visait à alléger la tâche des
mères de famille obligées de tra-
vailler . Aujourd'hui , on peut dire
que toutes les mères de famille , à
quel ques excep tions près , sont obli-
g ées de travailler, et la p lupart
sans salaire. Ces dernières sont
celles qui ne trouvent plus d'aide.
Le règne de la petite bonne est
révolu ; le personnel de maison est
extrêmement rare. A cela s'ajoute
ce f a i t  nouveau que les enfants , vu
les dangers de la rue, ne peuven t
plus être laissés à eux-mêmes. Ils
doivent être constamment surveil-
lés.

Il f a u t  multi p lier les jardins
d' enfants et esp érer que nos auto-
rités entendront les appels de pa-
rents dé çus dont Nemo se fai t
l'écho.

NEMO.

¦KlliHnHMB

La chancellerie d 'Etat communi-
que :

Dans sa séance du 11 j anv ie r , le
Conseil d'Etat a nommé M. Alexandre
Solca aux fonctions d'inspecteur can-
tonal du t rava i l .  II a autorisé Mlle
Marguerite Cailler , domiciliée à Peseux ,
à prati quer dans le canton en qualité
d' infirmière et ratifié les nominations
faites par le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds ;

_— de M. André Kneuss aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de la Chaux-de-Fonds , dès le
1er septembre 1964, en remplacement
de M. Edmond Yaney qui a a tte in t  la
limite d'âge ;

— de M. Gcor?.'es Studeli aux fonc-
tions de premier suppléant de l'officier
de l'état civi l du dit arrondi ssement ,
dès le 1er mars 1964, en remplacement
de M. Auguste Anderegg qui a atteint
la limite d'âge.

DÉCÎSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

• EN PAGE 9:
— Accident mortel à Bienne.
— Accidents de la route

à Valangin et à Fontaines.
— Au tribunal de police

du Val-de-Ruz.
i

• EN PAGE 27 :
— D'autres informations

régionales.
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