
«La réconciliation franco-allemande
est la base de la politique européenne»
déclare a Londres le chancelier Erhard

La reine Elisabeth se rendrait bientôt à Bonn
LONDRES (UPI]. — Les entretiens du chancelier Erhard et du premier

ministre Douglas-Home se sont terminés par la publication d'un communiqué
commun qui affirme que « l'alliance occidentale doit poursuivre la recherche
des moyens propres à amener une diminution de la tension internationale et
à parvenir à de nouveaux accords est-ouest »

< A cet égard, poursuit le communi-
qué, le chancelier et le premier minis-
tre ont reconnu l'importance capitale
de l'effort en vue d'une solution des

problèmes de Berlin et de l'Allemagne
sur la base du droit à l'autodétermi-
nation. »

Le chancelier' Erhard vient de " terminer ses entretiens avec le- premier
ministre britannique. On le voit ici s'inclinant sur la main de l'épouse

du lord-maire de Londres.
(Photopress.)

L'OTAN et le « Kennedy round »
Les deux hommes d'Etat soulignent

par ailleurs l'importance « d'améliorer
encore les relations déjà très étroites
qui existent entre les deux pays ». Ils
affirment que l'unité de l'Europe, en-
tendue dans, un sens large, demeure
leur objectif commun, étant entendu
que l'OTAN constitue « la pierre angu-
laire du système de défense occiden-
tal ».

D'autre part, Londres et Bonn s'en-
gagent à faire tous leurs efforts « pour
assurer le succès de la négociation
Kennedy (sur les tarifs douaniers), à
laquelle ils attachent une grande im-
portance ».

(Lire la suite en 23 me page)

Création d'un commandement
militaire arabe unifié

A LA CONFÉRENCE DU CAIRE

LE CAIRE (UPI et AFP). — Au Caire, les treize pays de la
ligue arabe ont décidé la création d'un commandement militaire
unifié.

La conférence des pays arabes. On reconnaît de gauche à droite : Hussein
de Jordanie, le colonel Nasser, le maréchal Aref (Irak), Bourguiba (Tunisie)
le roi Hassan (Maroc), l'émir Fayçal (Arabie séoudite) et Ben Bella (Algérie).

On déclarait hier soir, de sources
proches de la conférence du Caire,
que la République arabe unie au-
rait proposé un officier irakien, à
la tête de ce commandement, mais
que les autres pays auraient insisté
pour que le poste soit confié à un
officier de la RAU, celle-ci étant la
plus importante puissance militaire
arabe.

( Lire la suite en 23me page)

Trois médecins corses acceptent
de soigner au sérum Naessens

le petit Sylvain SOGÂfêO
B ASTI A (UPI) . — Le professeur Benoix , directeur de l'Ins-

titut du cancer de Villejuïf, est arrivé hier soir à Ajaeeio et il
a aussitôt pris la route du nord accompagné par le docteur Lenck,
directeur départemental de la santé. Ea Corse attend avec impa-
tience son éventuelle prise de position.«

Après la manifestation de mer-
credi, à Bastia, l'affaire Naessens
paraît devoir prendre une orienta-
tion nouvelle et pourrait peut-être
connaître incessamment des déve-
loppements imprévus.

sérum ? Quel sort sera réservé aux
nombreux malades, dont l'arrivée est
annoncée comme proche ?

On parle ici de six ou sept nouvel-
les familles devant débarquer en
Corse.

Trois médecins...
Hier, le jeune Sogaro a été trans-

féré de l'hôpital civil dans une clini-
que privée. Bien que chirurgicale, cel-
le-ci bénéficie d'une dérogation pour
34 lits médicaux, dans le cadre de la
coordination sanitaire.

Donc, pas de problème sous cet an-
gle, non plus d'ailleurs que sous celui
du traitement, trois médecins, dont
les noms n'ont pas encore été révélés
acceptant d'intervenir.

Le père du petit Sogaro est littéra-
lement transformé d'abord en raison
du grand élan de solidarité dont la
population corse fit preuve, ensuite à
la perspective de voir appliquer à son
fils le sérum c de la dernière chance »,
après avoir vainement espéré pendant
près d'un mois.

L'action du préf e t
Pendant ce temps, l'affaire Naessens

était évoquée devant le conseil général
siégeant à Ajaccio. M. Jean Zuccarelli ,
député de la Corse, a demandé que
soit votée une aide du département
aux familles nécessiteuses arrivées
dans l'île. M. Turon, préfet, a opposé
un refus à cette demande, « pour évi-
ter, dit-il, en l'état actu el des choses
toute interprétation fâcheuse » .

Mais, en revanche, après qu'eut été
exposé l'aspect humain du problème,
le préfet décida de gagner Paris le
jour même pour y plaider cet aspect.
En effet , après la sortie de l'impasse
dans laquelle se trouvait la famille
Sogaro, il semblerait légitim e, dit-on ,
que toutes les familles arrivées en
Corse depuis longtemps puissent ob-
tenir le même résultat.

Que peut Xuessens ?
Il convient toutefois de considérer

deux autres aspects de cette affaire :
M. Naessens est-il en mesure, actuel-
lement de faire face aux besoins en

Plus aucun espoir de retrouver des survivants
dans l'immeuble qui s'est effondré à Paris

UN AUTRE BÂTIMENT S'EST ÉCROULÉ HIER
Dès 8 heures, hier matin, l'équipe de la protection civile — celle que

l'on avait vu à l'œuvre à Agadir, puis a Skopje — était sur place munie de
ses appareils de détection ultra-sensibles : huit stéthoscopes répartis sur le
champ de ruines.

Ces poutrelles tordues sur les ruines,
c'est tout ce qu 'il reste de l'immeuble
de quatorze étages qui s'est écroulé

mercredi à Paris.
(Photo Aglp.)

Or, pour obtenir les plus grandes
chances de succès, U fallait éviter tout
bruit , toute trépidation à proximité
immédiate. C'est la raison pour la-
quelle les gardiens de la paix, placés
sur le boulevard à trois cents mètres
de part et d'autre, avaient dévié la
circulation à partir de ce moment.

Et, de demi-heure en demi-heure,
toute activité cessait sur le chantier
pour permettre aux sauveteurs d'écou-
ter.

Vers 10 heures, il y eut un faux
espoir. On croyait avoir entendu des
grattements. On renouvela les appels
mais rien n'y répondit.
(Lire la suite en 23me page)

Le secret du dynamisme japonais
UNE MENACE POUR LES MARCHÉS EUROPÉENS

Le développement et l'expansion
économiques prodigieux du Japon
(le taux d' accroissement annuel de
cette économie est le pfas élevé
du monde : 9 % pour le revenu
national et 20 % pour la produc-
tion industrielle et les exporta-
tions) commencent à inquiéter les
industriels d'Europe, et on parle
beaucoup oes derniers jours de
la concurrence et voire de la me-
nace croissante japonaise pour le
commerce européen. Aujourd'hui,
en effet , seuls les Etats-Unis,
l'URSS et l'Allemagne fédérale se
trouvent en avant du Japon dans
la production industrielle globa-
le, mais le Japon est en train de
rattraper l'Allemagne.

En fait , le Japon a déj à réussi
à supplanter l'Allemagne sur les
miarcbés mondiaux , sinon sur les
marchés européens, dans le domai-
ne des appareils opt iques, pendant
que les Allemands se reposaient

sur leurs lauriers et dormaient sur
les deux oreilles. Lorsqu'il se sont
finalement réveillés, c'était déjà
trop tard. Depuis 1962, le Japon
est le plus grand producteur de
caméras, alors qu'avant la guer-
re, l'industrie optique japonaise
était quasiment inexistante et l'Al-
lemagne avait un monopole mon-
dial dams ce domaine. Eh 1959, le
Japon est devenu le plus grand
producteur de transistors dans le
monde, ayant éclipsé les Etats-Unis,
où le transistor fit sa première
apparition. Au cours de mes voya-
ges derrière le Rideau de fer , j'ai
été surpris de constater que, même
là-bas, les radios à transistors de
fabrication japonaise (mais mal-
heureusement pas de marque occi-
dentale) jouissent d'une excellente
réputation.

Julien MANAROFF.

(Lire la suite en 14me page)

Parlons français
« Quant aux candidats proposés,

on sait que, selon la loi bernoise,
ils n'osent pas refuser une fonc-
tion publique et qtfil's doivent
pendant une période minimum de
deux ans, tenir le poste qu'on leur
a confié. »

dette citation, tirée d'un quoti-
dien d'information vaudois, nous
donne l'occasion de signaler que
l'emploi d'« oser » dans le sens de
pouvoir, avoir le droit ou la per-
mission est un atffreux romain)-
disme ; ne pas oser, c'est manquer
d'audace. Dans la suite de la phra-
se, on trouve encore un « que » tout
à fait superflu, et un « miiniimuin »
(adjectif ) qui serait avantageuse-
ment remplacé par « minimale ».

Le directeur d'un autre journal
vaudois écrit, à propos de la «sur-
chauffe» : « El faut souhaiter qu'un
coup de frein efficace sera donné
avant qu'il soit trop tard. » Rappe-
lons à ce sujet que le verbe « sou-
haiter » doit être suivi du sub-
jonctif, et le verbe « espérer » de
l'indicatif : je souhaite qu'il vienne;
j 'espère qu'il viendra. Même cons-
truction avec les substantifs cor-
respondante : formons le souhait
que l'année soit bonne ; gardons
l'espoir qu'il viendra.

Sous la même ptame, cette
phrase : « A l'époque où . l'A.V.S.
était en discussion, on avait émis
la crainte que l'assurance offi-
cielle contribue à décourager les
efforts de prévoyance individuelle.»

C.-P. BODINIER.

(Lire la suite en 14me page)

M. Antonio Segni a quitté
jeudi Washington

Après plusieurs entretiens avec M. Johnson

Le chef d'Etat italien attendu à Paris
WASHINGTON (UPI et AFP). — Le président italien, M. Antonio Segnl,

a terminé sa visite officielle à Washington. Il s'est envolé hier matin à 9 h 20
(heure locale, soit 14 h 20 G.M.T.] vers la base aérienne d'Andrews d'où
Il est parti vers la base aéronavale de Norfolk en Virginie

A Norfolk , le président Segni a
rendu visite au commandement su-
prême allié de l'Atlantique qui y siège,
a inspecté un submersible à propul-
sion nucléaire et un croiseur- muni de
missiles téléguidés, avant de rentrer à
New-York où l'attendait Mme Segni
qui était partie directement de Wash-
ington pour New-York. De New-York,
M. Segni devait s'envoler directement
pour Paris où il fera une visite offi-
cielle au général de Gaulle.

Identité de vue
Dans un communiqué final publié à

l'issue des entretiens Johnson-Segni,
les deux chefs d'Etat soulignent no-
tamment que « les objectifs essentiels

occidentaux nécessitent des efforts
constants vers la coopération atlanti-
que par des progrès continus vers
l'unité européenne.

» Les présidents ont noté l'impor-
tance de rechercher des moyens afin
d'améliorer les relations Est-Ouest en
espérant que l'Union soviétique répon-
dra de façon constructive aux efforts
des Occidentaux dans ce sens. Ils ont
décidé que de nouvelles propositions
devraient être présentées lors des pro-
chaines conversations de Genève sur le
désarmement. Us ont affirmé que
l'Italie et les Etats-Unis travailleraient
de concert avec les autres nations pour
consolider la .paix et la liberté dans le
monde. > .

L'identité de vue semble complète
entre les deux pays.

A MNISTIE FISCALE

UN PROJET BIEN COMPROMIS

ON 
reproche parfois ou Conseil

fédéral, et non sans quelque
raison, de manquer de psycho-

logie faute de contact véritable avec
l'opinion publique, puisque aussi bien
les discours dominicaux, le plus sou-
vent de caractère académique et ré-
servés à des auditoires choisis, ne
suffisent pas, en générai, à établir
des courants humains et vivifiants.

Mais le parlement, composé pour-
tant d'hommes plus proches des ci-
toyens et de leurs soucis — dans la
mesure, bien entendu, où ils se sou-
cient encore de la vie nationale —
devrait, semble-t-iil, connaître mieux le
sentiment populaire et se garder de
certaines démarches intempestives. Il
a fait, il n'y a pas si longtemps, une
expérience, pour lui décevante, en dé-
cidant à son profit une augmentation
massive de l'indemnité journalière ; M
a pris, l'automne dernier, une autre
décision qui ne tardera pas, sans
doute, à se révéler simple pas de
clerc. Il s'agit de cette amnistie fis-
cale, que le gouvernement jugea it in-
opportune, mais qu'il doit proposer
ou peuple et aux cantons par la vo-
lonté expresse des Chambres.

Sans doute, peut-on invoquer à
l'appui de ce projet, des raisons va-
lables. De précédentes amnisties ont
montré qu'elles étalent, pour un cer-
tain nombre de contribuables peu scru-
puleux, l'occasion d'un examen de
conscience et d'une petite oure de
« moralité fiscale ». Il y a une ving-
taine d'années, lorsqu'au lendemain
de la seconde guerre mondiale , on
décréta le grand pardon, on put citer
des actes de contrition qui valurent
d'assez belles recettes supplémentai-
res aux caisses publiques. Il semble
cependant que cette flambée civique
n'ait pas duré très longtemps, puis-
que le récent rapport du Conseil fé-
déral donne à penser que la fraude
•évit de plus belle aujourd'hui.

Il ne s'agit pourtant pas de con-
damner le principe d'une amnistie ,
mais d'examiner s'il convient de l'ac-
corder dans les circonstances actuel-
les. Or, à vrai dire, on ne volt pas la
raison précise d'une teille mesure, rail-
son qui pourrait être, par exemple,
une refonte du système fiscal, en par-
ticulie r dons les cantons où Pi auraUt
le plus grand besoin de sérieux et
profonds aménagements. Or, on ne
voit rien paraître de tel et la plupart
des lois d'Impôts, après comme avant,
tiendront pour négligeables les char-
ges sociales et familiales, en particu-
lier là où le budget de ménage
•'alourdit des frais d'études pour un
ou plusieurs enfants.

A cela s'ajoute que l'amnistie n'a
do sens qu'assortie de sévèires mesu-
res pour mieux dépister la fraude en-
mite. Or, celles que vient d'annoncer
la Conseil fédéral pour l'éventualité
d'un vote affirmatif au «air du 2 fé-
vrier, n'ont rien d'engageant. Biles ont
fait crier à l'Inquisition et le moindre
grief qu'on leur adresse est de favo-
riser un système1 paperassier et tra-
eassier.

Mercredi encore, le président de
l'Union tùisse oes arts et métiers an-
nonçait l'opposition énergique des
« indépendants », de ceux-là en par-
ticulier que l'on veut obliger, dans une
petite entreprise familiale , à tenir une
comptabilité, même s'ils ne sont pat
Inscrits au registre du commerce.

On ne décèle pas non plus un em-
pressement considérable chez les sa-
lariés, pourtant obligés, eux, de four-
nir des attestations, donc de déclarer
jusqu'au dernier centime leur revenu
ordinaire tout au moins. Mais, préci-
sément parce que la loi tient un
compte nettement insuffisant des char-
ges réelles, donc beaucoup plus par
réflexe de défense que par esprit de
tricherie, ils sont nombreux aussi, par-
mi les « dépendants », ceux qui ne
se croient pas obligés de mettre sous
les yeux du fisc et sous sa griffe tel
ou tel gain accessoire . Et ceux-là- ne
considéreront pas non plus l'amnistie
et ses conséquences — renforcement
des méthodes de taxation — comme
le remède à la fraude, car pour ce
qui les concerne, il n'y a pas d'autre
mesure que de corriger la loi elle-
même. C'est le législateur équitable
qui fera le contribuable honnête. Sans
compter que les « petits fraudeurs »
n'ont aucun motif sérieux de jouer les
sardines repentantes, alors que, de
toute évidence, les requins continue-
ront de s'ébattre à leur aise.

Voilà quelques raisons pour les-
quelles le pronostic est plutôt sombre
quant au sort du projet constitution-
nel sur l'amnistie fiscale.

Georges PERRIN.

Débat surprise au Conseil de l'Europe

Violente discussion sur l'Espagne
(Lire nos informations en dernières dépêches)
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publio

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT , ils peuvent être glis-
sés dans la boîte 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
a cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : la vendredi avant j

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
« "PEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ r

A louer tout de suite, ou pour date à convenir ,

LOCAUX à l'usage d'ENTREPOTS
d'une superficie totale d'environ 130 m'. Loyer
mensuel 220 fr.

Ecrire sous chiffres P. K. 0147 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOLDES
jusqu'à 50 %

de rabais
skis métalliques, skis
bols, bâtons de skis mé-
talliques, souliers de ski,
fuseaux dames et mes-
sieurs, pullovers, anoraks
dames et messieurs. —
après-ski phoque, gants
de sport.
Vente autorisée du 15
janvier au 3 février
1964.
Schmutz . Sports. —
Grand-Rue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Nous cherchons pour le printemps prochain

une famille neuchâteloise
où notre fils , qui suivra l'Ecole de commerce,
trouverait

UNE BONNE PENSION
et serait suivi dans la pratique de la langue
française. Sur demande nous pourrions offrir
échange à étudiant ou étudiante qui désire-
rait suivre une école à Zurich.

Faire offres à Charles Ott-Marrer, Bunger-
strasse 15, Kilchberg (ZH). — Tél. (051)
91 49 54.

Belle chambre à 2 lits,
eau courante, à Jeunes
gens. Tél. 4 16 83.

f 

Ville de Neuchâtel

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Section commerciale. Diplôme - Maturité
Section d'administration. PTT CFF Swissair
Section de langues modernes. Certificat

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

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat, Beaux-Arts 80.
Tél. 513 89.
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VILLE DE fp NEUCHATEL
Ecole suisse de droguerie, Neuchâtel

Mise au concours du poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
Obligations et traitement : légaux.
Langues exigées : français et allemand.
Titres exigés : licence es sciences, orien-

tation mathématiques et sciences naturelles.
Le poste comprend , outre la direction ,

20 heures d'enseignement, portant sur bota-
niqu e, physique, marchandises, stoechio-
métrie.

Entrée en fonctions : 13 avril 1964.
Les candidats adresseront leurs offres de

service, accompagnées d'un curriculum vitae
manuscrit et des pièces à l'appui , jusqu 'au
31 janvier 1964, au président de la commis-
sion de l'Ecole suisse de droguerie, M. André
Chappuis, droguiste à Colombier (NE) et en
aviseront le secrétariat du département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés au président de la com-
mission , tél. (038) 6 34 79.

A LOUER
au LANDERON, pour date à convenir,
MAGASIN remis à neuf , situé au cen-
tre du village, avec dépôt et chauffage
central.

S'adresser à Christian Muttner, au
Landeron. Tél. 7 92 39.

A vendre, près de Neuchâtel, BÂTIMENT
avec confort , à proximité du trolleybus et de la
gare, comprenant un logement de 7 pièces, à
l'étage, ateliers, garages et bureaux, éventuellement
échange contre villa bien située.

Adresser offres écrites à L. T. 0198 au bureau
de la Feuille d'avis.

fûflt ^
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F'eij re fa jeunes filles
V|fg  ̂ Neuchâtel

Section gymnasiale :
Maturité - Baccalauréat
Types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines:

diplôme
Début de l'année scolaire : avril 1964.

Inscription
des nouvelles élèves :
jusqu'au 27 janvier

Les élèves sortant promues d'une 4me clas-
sique ou d'une 2me moderne du canton sont
r - —"- examen. Le cas 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'EcoSe supérieure
de jeunes filles, collège latin , tél. 516 37.

Neuchâtel, le 13 janvier 1964.
Le directeur,

P. RAMSEYER.

VILLE DE H NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs - pompiers

RECRUTE MENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1935

et le 31 décembre 1943, domiciliés sur le ter-
ritoire communal, y compris Chaumont, sont
priés de se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

lundi 20 janvier 1964
de 19 h à 20 h 30

Fbg du Lac 5 - Nouveau bâtiment (1er étage)
Conseil communal.

rTTT] COMMUNE

IfPI LA SA_GNE
Par suite de la dé-

mission honorable du
titulaire, la commune de
la Sagne met au con-
cours un poste

d'employé (e)
de bureau à

l'administration
communale

Exigences i diplôme d'une
école de commerce ou
certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé (e)
de commerce.
Conditions : semaine de
44 heures, un samedi de
congé sur deux , 3 se-
maines de vacances,
caisse de retraite, etc.
Entrée en fonctions : date
à convenir.
Renseignements : tous
renseignements au sujet
de ce poste peuvent être
demandés auprès de l'ad-
ministration communale.

Adresser les offres ma-
nuscrites aveo curriculum
vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, au
Conseil communal de la
Sagne, sous pli recom-
mandé, portant la men-
tion « postulation » jus-
qu'au mardi 4 février
1964 à 18 heures.

Conseil communal.

TERRAIN
à bâti r de 1000 à
2000 m2, pour villa ou
locatif , est cherché à
la Coudre , Hauterive
ou Saint-Biaise dans
situation avec vue im-
prenable sur le lac.
Accès avec auto.

Faire offres détail-
lées avec prix à case
postale 984, Neu-
châtel.

On achèterait

MAISON
de 3 ou 4 appartements,
sans luxe, mais en bon
état et de bon rapport ;
situation de préférence :
Neuchâtel - Hauterive -
Saint-Biaise, etc. Prière
de faire offres écrites,
avec conditions, sous chif-
fres P.TJ. 0157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Noua désirons acheter ,
sur le littoral neuchâ-
telois,

UN TERRAIN
pour y construire une
maison familiale ou un
chalet. Faire offres sous
chiffres F N 0204 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces pour le 1er
mai ou date à convenir.
Situation souhaitée : rue
du Plan ou environs. —
Faire offres à Paul Fri-
che, rue Fleury 15-

I __ ¦
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|kM^UUyhnHnft DllbAlH9Sa Nous cherchons uni ymj^ ĵ ,
! MAGASINIER !
I Itravailleur, robuste et de toute ! !

I 

confiance, possédant éventuwH-e- m
ment le permi* de conduire. I

Place stable et bien rémunéré».

B S»ml»n« de 5 jours. Col»*» d»

I 

pension. Avantages sociaux d'une
grande maison .

I 
Entrée à convenir.
Faire offres ou chef du personnel.

L---------- J
( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

On cherche à louer, en
ville,

LOCAL
bien éclairé, pour bu-
reaux. — Tél. 7 81 51.

L'entreprise ALBINO TURUANI
Draizes 75 - Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

appartements
et chambres

pour son personnel, à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Achat d'ancien immeuble
pas exclu.

Je cherche

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

On demande pour étu-
diant sérieux

CHAMBRE
sans pension , aveo con-
fort. Quartier de l'univer-
sité. Pour tous renseigne-
ments, tel: 5 75 62, le
matin.

Je cherche chambre
modeste, région Vau-
seyon. Adresser offres
écrites à K. T. 0209 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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.

Nous cherchons pour
notre personnel :

chambre
et cuisine
meublée

(pour Jeune ménage sans
enfants), chambres meu-
blées, 2 lits. Adresser of-
fres à Diserens & Dupuis,
Maillefer 34, Neuchâtel.
Tél. 5 49 64.

On cherche chambre
à prix modeste, ou man-
sarde. — Tél. 5 97 38.

Pour le 1er février,
DAME

de 60 ans, seule, sérieuse
et propre, cherche cham-
bre modeste chauffable si
possible indépendante. —
Adresser offres écrites à
J. S. 0208 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de 6-7 pièces

ou maison
Ville ou banlieue. —
Faire offres à R. Wid-
mer. Case postale 1109,
Neuchâtel.

A louer immédiate-
ment, à personne tran-
quille et soigneuse,

deux pièces
hall, tout confort, plue
dépendances, 195 fr . plus
35 fr. eau chaude et
chauffage. — Adresser
offres écrites à O. X.
0213 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer appartement
de 4 pièces,

MEUBLE
à 5 km de Neuchâtel ,
libre immédiatement. —
Tél. (021) 28 99 37.

A louer a

Cormondrèche
appartement de 4 piè-
ces et demie, tout con-
fort . Loyer 300 fr par
mois plus acompte de
chauffage et d'eau chau-
de. Fiduciaire Vuilleu-
mier Schenker & Cie,
Neuchâtel . — Tél . (038)
5 40 15.

A louer à Saint-Aubin
1 APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort , loyer mensuel 248 fr. tout
compris, libre tout de suite.
1 APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort, loyer mensuel 248 fr. tout
compris, pour le 31 mars 1964.
1 APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort, loyer mensuel 196 fr. 50 tout
compris, pour le 31 mars 1964.

A louer à Bevaix
1 APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort, frigo, etc., dans quartier tran-
quille ; loyer mensuel 250 fr. plus
charges, libre tout de suite.
S'adresser à la Fiduciaire A. Antonietti ,
Saint-Aubin. Tél. 6 78 18.

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

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

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

A louer belle grande
chambre ensoleillée, avec
pension soignée pour étu-
diant ou employé. Beaux-
Arts 24 , 2me étage.

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.

Jeune employé suisse al-
lemand cherche, pour le

1er février
chambre avec confort et
pension complète. Faire
offres à Heinz Buhler ,
Freiestrasse 43, Schlie-
ren (ZH).

LOCAL
de 45 m2 à l'usage d'en-
trepôt, en bordure de rue,
place de la gare. S'adres-
ser chez Lambert & Cie,
gare aux marchandises,
Neuchâtel , tél. 5 10 60.

JUPES p.» DAMES
un choix fantasti que en jupes, lainage Térylène, façon
droite, plissée ou en forme.

Valeur jusqu'à 59.— 39.—

¦ il 1 HB a I 1 m
soldé %>È %J$ ra &mm %M ma

Valeur jusqu'à 24,80 19,80

Malgré ces prix sensationnels, toujours votre avantage, la
ristourne ou 5% d'escompte

(Autorisafion officielle)

A vendre d'occasion

AGENCEMENT
DE MAGASIN
Banques vitrées, 1 face avec
tiroirs. Banques unies, 1 face
glaces coulissantes, meubles mu-
raux, etc. Matériel en parfait
état.

GALERIES VAUD0ISES
PAYERNE
Tél. (037) 6 23 56.

Ijgjj COMMUNE
Bip DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Le Con.seil communal met au concours le

poste

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

tions légales.
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.

MORGINS (VS)
Appartement à louer, 4
pièces, 6 lits, salle de
bains, tout confort, du 1er
février au 20 mars. Prix
600 fr . S'adresser au bu-
reau de renseignement»
de Morgins, tél. (025)
4 33 64.

A échanger

bel appartement
avec confort, 4 pièces, vue
magnifique, prix modi-
que, conviendrait pour
foyer aveo enfants, con-
tre un de 3 ou 4 pièces,
confort. Adresser offres
écrites à VB 0184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute deinunde
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche apparte-
ment de 2 - 8 pièces à
Neuchâtel, pour mars ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à 171-515
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Etudiant cherche cham-

bre indépendante libre
tout de suite, au centre.
Adresser offres écrites à
151 - 512 au bureau de la
Feuille d'avis.
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PULLS sport toutes Ŝ9BHHBBBH B̂BB^̂ ^K >̂ > JOJK1
teintes, encolure en ¦!%¦— ¦ * ¦ r *pointe o„ ras du Cou "15 _ pour votre inteneurvaleur jusqu a po,- \w %km W ¦ ,

PULLS sport toute. RIDEAUX grille _ DOUr VOUS, MaOÛ IÎ1C
teintes, encolure en -_  coton petits carrés # _
pointe ou ras du cou 

-IS - 
75 cm de large &75 A» jUPEs droites

valeur jusqu'à fift i il Va nmT,A I T V  .„ plissées, unies ¦. A' RIDEAUX anlle mm c H C. , ¦ Sll lantaisie 1 "§% _
CARDIGANS et ^^ 

coton petits carres I vil valeur jusqu'à 2&J0 lUl
JAQUETTES laine #|I « 

60 cm de lar§e <  ̂ * ^
valeur jusqu'à ^- éfaU-T OA r p TX T 1 JUPES droites

SA UN bouquets -a- — ,. ,
r i i  a C phssees, unies gm. -«¦

DUSTERS velours m* „ fond couleur 
i l -  fantaisie ™ K

côtelé 
/T  - 

120 cm de larSe 
 ̂ ***¦ valeur jusqu'à &£ Wlll"

valeur jusqu'à ;̂ £- éfa-Vl
TWEED ameublement ^-.v B A XTrr A T ^^c i

PEIGNOIRS molleton -_ diverses teintes Q 
^^21 "JZS 911

telnteS 
Valeur

8 
us u'à  ̂ 3 Va 

 ̂  ̂  ̂^  ̂  ̂
"̂   ̂

valeur ^usqû à 30) ëM ~
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L'HOMME DU VENDREDI
Un nouveau roman policier de Marc Soriano

Nous avons signalé l'an dernier,
à peu près à la même époquej  la
paru tion du premier roman de
Marc Soriano : « Le Colonel introu-
vable ». Nos lecteurs savent que
Marc Soriano est l 'auteur d' un
« Guide de. l i t térature,  en fan t ine  »
(Flammarion , édit.) , parce que nous
le leur avons présenté  et parce que
nous l'avons cité à p lusieurs repri-
ses.

Ils savent aussi que Marc Soriano
est un homme cultivé , f i n  lettré et
psychologue persp icace ; qu 'il uti-
lis e les techniques du roman poli-
cier A des f i n s  particulières et pré-
cises : instruire on êduquer , ces
deux termes étant pris ici dans leur

sens le plus large.
Nous ne reviendrons pas sur ce

que nous avons déjà dit et sur ce
que Marc Soriano a dit lui-même
du roman po licier pour les jeunes.

En revanche , il nous paraît im-

por tant de recommander — une f o i s
de p lus — à nos lecteurs de ne pas
choisir hâtivement un livre de ce
genre , à l'intention de leurs enfants ,
sans s 'être enqnis de l 'Age auquel
il s 'adresse.

Les jeunes lecteurs de dix à treize
ans auxquels on a remis « Le Co-
lonel introuvable » ne l'ont pas ai-
mé et ne l'ont pas apprécié : ce ro-
man était au-dessus de leur portée.
En revanche , au-delà de 14 ans il
a obtenu le succès qu 'il méritait ,
avec quel ques réserves.

« L'Homme du vendredi » est plus
fac i l e  : cependant , il ne sera pas
compris par des enfants  au-dessous
de douze ans , et encore faut- i l
qu 'ils soient éveillés au goût de la
lecture , à cet âge-là .

X X X
L'histoire est la suivante :
M. Taillebourg est un jo urnaliste

de quarante ans , un des meilleurs

sp écialistes du grand reportage.
A yant perdu sa femm e qu'il aimait ,
il s 'était étourdi de travail, mais,
toujours en voyage , il avait été obli-
g é de s'en remettre, pour l 'éduca-
tion de sa f i l l e , à une tante de sa
f emme  qui passait pour avoir de
l'autorité et de l'exp érience. Cette
personne , vieille demoiselle à l'air
triste et sévère , n'avait pas su s'y
prendre : Isabelle, malgré ses qua-
torze ans, faisait  partie d' une ban-
de sp écialisée dans le vol des vélo-
moteurs et des voitures. Au retour
d' un voyage aux Indes, M. Taille-
bourg trouva , un beau jour , deux
inspecteurs de police qui l' atten-
daient. On venait d' arrêter sa f i l l e .
On tint compte de l' extrême jeu-
nesse d'Isabelle , de certaines autres
circonstances atténuantes. On la ren-
dit à son p ère avec une semonce
et le juge ne cacha pas à M. Tail-
lebourg qu 'il avait , lui aussi, des
responsabilités dans cette af fa i re .

M. Taillebourg en f u t  atterré :
dans son esprit , son travail devait
assurer à Isabelle une vie faci le  et
un bel avenir.

Il décida donc , dorénavant, de se
sé parer d'elle le moins possible , de
l'associer à son travail et de l' em-
mener, af in  qu'elle se rendit mieux
compte de l'activité de son p ère, en
voyage avec lui.

C'est en Corse qu'ils se rendent
— pour un reportage auquel M.  Tail-
lebourg désire associer sa f i l l e  —
assister à_ une procession du Ven-
dredi saint où , pour représenter
le. Christ , on choisit un vrai cri-
minel dont personne ne sait le
nom. Cet homme chargé de chaînes,

Pour la patrie : une Rolls-Royce «Silver Ghost » transformée en ambulance pendant la Première Guerre mon-
diale.. («Premières voitures », Hachette , coll . Plaisir des images.)

dissimulé sous une cagoule , c'est le
« Catenaccio ». Le jour  du Vendre-
di saint , dans la petite ville de Sar-
tène , ce p énitent passe devant quel-
que six mille pers onnes.

Cette année , il semble qu 'un p iège
ait été tendu à « l'homme du ven-
dredi », dont la tradition veut que
son identité ne soit jamais dévoilée ,
même à la police.

Pour assurer la protection du
« Catenaccio » , l' archiprêtre de Sar-
tène, Messer Scurp iddu, fai t  appel
à un garçon qui n'est pas prati-
quant, mais à l'égard duquel il
éprouve une vive sympathie : Tous-
saint , dont le père a été assassiné
par le bandit Menciano onze ans
auparavant dans un ca f é  de Sar-
tène et dont la mère a quel que
peu perdu la raison.

Toussaint est intelligent . Il exerce
sur ses camarades un ascendant tel
qu 'ils reconnaissent en lui un c h e f .
Il connaît en outre admirablement
tous les recoins de Sartène et l'ar-
chiprêtre sait qu'il peut  compter
sur ce garçon fran c, habile et dis-

cret pour la mission qu 'il veut lui
conf ier  : emp êcher les hommes qui

ont suivi le « Catenaccio » à la trace
et qui , eux, connaissent son iden-
tité , de tuer pendant ou après la
procession « l 'homme du vendre-
di » auquel la f o u l e  confère  un ca-
ractère sacré.

C'est après la procession , évidem-
ment , que le « Catenaccio » court
le p lus grand risque. L 'archiprêtre
le sait : la cérémonie relig ieuse ter-
minée, à la sortie de l 'ég lise , les
tueurs n'auront p lus de scrupules ,
et le « Catenaccio » p lus de protec-
teurs .

Messer Scurpiddu a eu raison de
s'adresser à Toussaint pour le tirer
d' embarras. Dans leurs jeux , les gar-
çons de Sartène ont découvert un
souterrain, réputé impraticable et
par lequel il est possible de favo-
riser l'évasion du « Catenaccio ».
Mais ce souterra in est dangereux.
L'archiprêtre a quel ques scrupules
à lancer Toussain t dans une aven-
ture où, pour proté ger en somme un
brigand , il risque la vie d' un jeune

homme innocent , intrépide et à
l 'égard duquel il éprouve l'a f f ec t ion
dont nous avons parlé.

D' autant p lus que lui, Messer
Scurpiddu , connait l'identité du
« Catenaccio »... Le nom de ce bri-
gand célèbre , recherché par la po-
lice , Toussaint l'apprendra dans des
circonstances particulièrement dra-
mati ques et émouvantes.

Nous laissons à nos lecteurs le
soin de le découvrir aussi — s'ils
ne l' ont pas déjà fa i t  — et de sui-
vre les p érip éties d' une aventure
dont nous ne pouvons donner tous
les détails , camper tous les person-
nages et dont Isabelle , la f i l l e  de
M. Taillebourg, n'est pas un des
moins intéressants , bien que le rôle
qu'elle joue soit secondaire.

La conclusion du roman surpren-
dra bon nombre de lecteurs .

Elle n'est pas nécessairement celle
à laquelle on pouvait s'attendre , et
soulèvera quel ques discussions.

Claude BRON.
(1) Marc Soriano : L'Homme du vendredi

(Hachette , Blbl. verte).

Plaisir des images
Une collection récente

Chevau-léger polonais de la Garde impériale, sujet original en bois
sculpté et peint par le général Angenot. (« Soldats et Figurines »,

éd. Hachette.)

La collection « Plaisir des images »
(1) ne s'adresse pas particulièrement
aux adolescents. C'est la raison pour
laquelle nous ne l'avons pas encore
signalée à nos lecteurs.

Le premier volume est sorti de pres-

se en février et le septième en décem-
bre 1963. En voici la liste complète :
Geneviève Souchal :

Le Mobilier français au XVIIIe siècle.
Peter Coats :

Les Roses.
Hubert Landais :

La Porcelaine française au XVIIIe
siècle.

Simon Fleet :
Horloges et pendules.

Henry Harris :
Soldats de plomb et fi gurines.

Howard Ricketts :
Les Armes à' feu.

Michael Sedgwick :
Premières voitures (2).
Chaque ouvrage a été écrit par un

spécialiste de renom , et les jeunes
lecteurs comme les adultes trouveront
de quoi satisfaire leur curiosité dans
le domaine qui les intéresse.

Les documents photographiques , les
gravures d'époque , les illustrations en
couleur donnent à cette jeune collec-
tion un éclat tout particulier. Ils y
tiennent la première place et c'est la
raison pour laquelle elle porte , à juste
titre, le nom de : « Plaisir des ima-
ges ».

C. B.
(1) Plaisir des images (Hachette) .
(2) C'est également en automne 1963

qu 'a paru le très bel ouvrage de
Jacques Rousseau et Michel Iacta :
« Les plus belles voitures du monde »
(Hachette , édlt.).
Pour les adolescents, l'éditeur a pu-
blié une « Histoire de l'automobile »
(Encyclopédie Casterman, 1962).

L'enseignement des mathématiques élémentaires
POUR UN RENOUVELLEMENT DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Tout au long de la scolarité
obligatoire, les programmes gravi-
tent autour de deux disciplines
fondamentales, la langue mater-
nelle et les mathématiques élémen-
taires. Notre collègue, M. Claude
Bron , a déjà , à plusieurs reprises,
attiré l'attention des lecteurs sur
les problèmes . que pose actuelle-
ment l'enseignement du français.
Nous ne saurions assez insister
sur l'importance de cet enseigne-
ment dont , en fait , dépendent tous
les autres. En tant que mathéma-
ticien , nous sommes convaincu de
la primaut é de la langue mater-
nelle. Ce n'est que dans la mesure
où un élève est capable de formu-
ler de façon claire et concis* le
chemin qu'il entend suivre pour
résoudre un problème qu'il par-
viendra à la solution : celle-ci n 'a
souvent guère de rapport avec l'ha-
bileté au calcul, alors qu'elle dé-
pend étroitement de la clarté et de
la rigueur de l'expression. Préci-
sons, en passant, que ce n 'est pas
nécessairement en augm entant le
nombre d'heures hebdomadaires que
l'on améliorera l'expression orale
et écrite des élèves, mais en re-
pensant les méthodes d' enseigne-
ment et en ayant en toute occa-
sion , : quelle que soit la matière
traitée, le souci du langage et de
sa correction. En abordant ici le
problème des mathématiques élé-
mentaires, nous souhaitons que le
lecteur n 'oublie à aucun moment la
déclaration prél iminaire ci-dessus.

On parle de plus en plus de re-
nouvellement de l'enseign ement des
mathématiques ; on a même pu lire,
dans des journ aux illustrés non
spécialisés, quelques pages à ce su-
jet. De quoi s'agit-il ?

Une initiative de l'O.E.C.E.
En 1948, un certain nombre de

pays européens, parmi lesquels la
Suisse, ont créé l'Organisation eu-
rop éenne de coop ération économi-
que, qui avait entre autres pour
but « d'engager les Etats membres
à conjuguer leurs forces économi-
ques, à s'entendre sur l'ut ilisation
la plus complète de leurs capacités
et de leurs possibilités particuliè-

res, à augmenter leur production ,
à développer et moderniser leur
équipement industriel et agrico-
le ». Dès la fondation , les Etats-
Unis et le Canada part icipèrent à
tous les travaux en tan t  que
membres associés. Très rap idement ,
le comité directeur de l'O.E.C.E.
s'est rendu compte que le recrute-
ment  du personnel technique et
scientifi que revêtait une importan-
ce primordiale et ' qu 'en particulier,
tout • développement industriel  et
économique allait dépendre du re-
crutement des cadres. C'est pour-
quoi l'O.E.C.E. créait , en 1958, un
bureau du personnel technique et
scientifique qui , dès sa fondation ,
décida d'entreprendre une action
internationale pour améliorer l'en-
seignement des sciences. C'est ainsi
qu 'une organisation économique se
trouve au point de départ d'une
action de caractère purement sco-
laire.

En 1959, les Etats membres de
l'O.E.C.E. étaient invités à envoyer
deux ou trois délégués à Royau-
mont, près de Paris, pour partici-
per à un séminaire consacré au
renouvellement de l'enseignement
des mathématiques, séminaire  pré-
sidé par M. Marshall Stone , profes-
seur à l'Université de Chicago. Le
professeur Stone a non seulement
mené les travaux de cette session
d'études avec une remarquable au-
torit é, mais il n 'a pas cessé, depuis,
de défendre ses thèses fondamen-
tales en se rendant  dans de nom-
breux pays (en Europe , aux Indes ,
au Japon , en Améri que du Sud).
Il n 'est pas exagéré d' af f i rmer  que
la forte personnalité de M. Stone,
ses qualités de mathématicien et
ses convictions sont à l'origine de
nombreuses recherches entreprises
dans le monde depuis 1959. Pour
comprendre la signif icat ion de la
session de Royaumont , il vaut la
peine de citer deux passages de
l'exposé de M. Stone qui ouvrit
les travaux'.

ÎVe pas avoir deux siècles
de retard snr son temps

Tout renouvellement de l'ensei-
gnement des mathématiques concer-

ne non seulement les futurs tech-
nicien s, ingénieurs, physiciens, etc.,
mais aussi les non-spécialistes.
M. Stone déclare :

« L'homme cultivé, qui est en dé
finitive l'homme que nous cher-
chons à former tout au long du
cycle scolaire, ne doit pas avoir ,
en mathématiques, deux siècles de
retard sur son temps, et ce/ pour
la 

^ 
seule raison qu'il ne s'est pas

spécialisé dans les disciplines scien-
tifiques ; il le faut d'autant moins
que nous vivons à une époque où

les mathématiques évoluent profon-
dément et jouent un rôle immense
dans les domaines de pensée très
divers. »

Aucune réforme ne devra né-
gliger cet aspect primordial. Mais
faut-il limiter cet effort  aux cy-
cles secondaire et universitaire ?
M. Stone fut l'un des premiers,
dans les sessions d'études interna-
tionales, à dégager l'importance
dans l'enseignement primaire.

... « Je ne saurais trop vous
dire combien il importe de faire
tout ce qui est humainement possi-
ble' pour améliorer l'enseignement
des mathématiques dans les écoles
primaires.

» En fait , nous nous trouvons en
face d' un problèm e pédagogique
d'une extrême gravité. De toute évi-
dence nou s n 'arrivons pas, dans les
écoles primaires, à développer suf-
fisamment les capacités latentes des
enfants  et leur intérêt pour les ma-
thématiques. Pis encore, nous arri-
vons trop souvent à les détourner
défini t ivement de cette étude.

» Il est indispensable que nous
arrivions à améliorer l'enseigne-
ment des mathématiques élémentai-
res, si nous voulons pouvoir pren-
dre les mesures voulues dans le cy-
cle secondaire. »

... « Si nous voulons apporter
ne serait-ce que quelques-unes des
améliorations possibles à l'art d'en-
seigner aux en fants les premiers ru-
diments de mathématiques , il nous
faudra  former des équi pes compo-
sées de mathématiciens, de psycho-
logues et de professeurs et leur de-
man der de définir les princi pes de
psychologie sur lesquels cet ensei-

gnement est fondé et de nous dire
comment on peut les appliquer k
l'élaboration des programmes. »

Responsable de lia formation, en
mathémati ques, des maîtres primai-
res neuchâtelois depuis 1948, nous
ne pouvons que souscrire à ces pro-
pos. Tout renouvellement, pour être
effi cace, doit commencer à la base.

Dans un prochain article, nous
examinerons la signification pour la
Suisse, et plus particulièrement
pour le canton de Neuchâtel, des
travaux de l'O.E.C.E.

L. PAULI.
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HORIZONTALEMENT
1. Sudorifiques d'Amérique.
2. Livrer le dernier combat.
3. Pronom. — Pour le passe-dix. -

Fleuve.
4. Pour avoir une ligne impeccable. —>

Cuvette où se lave la vaisselle.
5. Boutons-d'or.
6. A dominé Troie. — Rait. — Il glisse

sur la planche.
7. Opéra de Bellinl. — On en tire une

huile fruitée.
8. Préposition. — Forme poétique qui

tenta Horace après Pindare. — Ha-
bit de pénitence.

9. Utiles à ceux qui veulent toujours
être à la page. — Article.

10. Elles ne font que passer.
VERTICALEMENT

1. Elles sont ardemment attachées à la
démocratie.

2. On n 'a que celui de ses artères. —
Aphrodite le changea en anémone.

3. Demi-mal. — Le dernier périt en 1918.
— Symbole.

4. Vagues. — Centre houiller de Belgi-
que.

5. Se montre favorable. — Rescrlts du
sultan .

6. Port é avec force. — Temps d'exodes.
7. Adverbe. — Peintre hollandais. —

Connu.
8. Comme un I. — C'est parfois un

manche.
9. Qui tient de l'animal.

10. Après-midi. — Ils abrègent notre vie.

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !

Çjf JUP rare
palest topaz

Pas de raison d'en faire un secret :
JB a doublé ses ventes et laisse

sur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douzo
derniers mois, ce qui fait que .HJ
prend de loin à New York le rang
de « number one»! Et cela juste-
ment parce que J*B est un whisky
pâle : sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout !
Chose curieuse, le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n'émeut pas les connaisseurs, car

•HS tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi J<8 reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective: J*B est devenu
le whisky clair des managers.

Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J"fi

Agent général pour la Suisse :
Schmid 8 Gassler, Ganev»'

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conaii Dovle

» Nous étions donc près du lit de mon père, répéta Thaddens
Sholto. Or au moment où 11 prononça ces mots : < Le Trésor est
» caché dans... », nous vîmes son visage se déliguer, son regard fixé
sur la fenêtre se remplit d'épouvante et d'une voix que je n'ou-
blierai Jamais 11 cria : « Chassez-le I chassez-le. »

» Alors, continua Sholto, nous avons regardé vers la fenêtre. Un
visage surgi des ténèbres nous observait. C'était une tête chevelue
et barbue au regard cruel. Nous nous précipitâmes vers la fenêtre,

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ».

mais l'homme avait disparu. Quand nous revînmes vers notre père,
il était mort.

» Nous fouillâmes le Jardin cette nult-là , mais sans trouver d'au-
tre trace que l'empreinte d'un pied unique dans le massif de fleurs
qui se trouvait sous la fenêtre. Le lendemain on s'aperçut que la
chambre de mon père avait été fouillée et sur sa poitrine
était fixé un morceau de papier avec ces mots : « Le signe des
Quatre ».

FBSFQS SUE L'ÉDUCâTION
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Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Créations et gravures

BIJOUTERIE - HORLOGERIE I LA CITE SOLDE
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A notre rayon tricotages dames
NOUS DÉBARRASSONS

JL UJLJLIO laine, un assortiment f antastique
Valeur jusqu'à 43.— 39.— 29.80 21.80 19.80

SOLDé oil." Lvr Lv.~ !!»)•" 1U«-

\̂ /ÏJxUl\j r/My O laine, un choix du tonnerre
Valeur jusq u'à 39.— 29.80 24.80 22.80

SOLDé oil." Lvr lo.- ID."
ù±L 10 en laine f ine , beau choix de coloris

Valeur 29.80 SOLDÉ UV •"

Malgré ces prix avantageux, toujours votre avantage
la ristourne ou 5 % escompte

Autorisation officielle

¦¦¦¦ -»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
! REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS !
j ET ESCALIERS FADES ET DÉMODES '
[ Economie : temps, argent et fatigue i
j ¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos J
I escaliers en plastiques spéciaux, résistants, |

(H Insonores, ontidéroparvis , oux très beaux f
Jj coloris chcruds, (©unes, modernes I S
I ¦ POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de 1
J savon, ne pas cirer. 5

I ¦ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que '
II le* plastiques de haute qualité résistent 13
jjj de 30 à 40 ans. **!
I ¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET t
j PALIERS usagés en bois, en ciment et en j

g granit. |ij

| ¦ INTÉRIEUR SOIGNÉ I procure enthousias- j
I me, joie et contentement I î

'- TA A \Ë  JC*4C*! Br< âf ^r Àj A¦ IL mJ l li ĴuluJLtmhZAJ ĥr m̂ ÉÊ Hu ta«^JiH^- •'• 2SS'v.- . *-'" 'raraPbfflH '3m —^IWwMMl a
m Revêtements de sols et escaliers modernes |»;
I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 H
| NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12 |

i OCCASIONS i
m ALFA GIULIA Sprint 1962 jfej

P| ROOVBR 3 litres, 1962 W\¦M SIMCA 1000, 1963 WÈ
fm SIMCA Montfllhéry 1961-62 |1
il SIMCA Chambard 1961 ||]

H SIMCA Ariane (6 places) 1961
Ijî TAUNUS 17 M, 1960 |&j
||1 DAUPHINE T.O. 1958 |||
SA Garanties - Echanges (ps
JHÉ Facilités de paiement pS

1 Garage Hubert PATTHEV 1
JjSj 1, Pierre-à-MazeJ ffis
p NEUCHATEL ||
M Tél. (038) 5 3016 ||

Pour cause de décès,
à vendre

Simca Monaco
Voiture en parfait état
roulé seulement 36 ,000
km. Téléphoner aux heu-
res des repas au (038)
6 39 48.

Ik ABjw A vendre WJHjjp

j. I Type de luxe 1957,
ajjcB moteur revisé. La
J _-s J belle occasion. —
Il ] Facultés
P 'l >[ de payement

L ; 1 Garage B. Waser
I ' Seyon 34 - 38
i 3 Neuchâtel
; rj;. j Agence Morris

[-. Wolseley

VW 1959-1960
gris métallisé, toit ou-
vrant, simili cuir, 61,000
km. Prix intéressant. —
Tél. 6 46 65.

Mercedes 190
10 CV, 1957, belge,
4 portes, intérieur
drap, peinture neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

FarUltés de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3
¦

AUSTBN SPRITE
cabriolet, modèle 1962,
15 ,000 km, excellent état
de marche et d'entretien.
Tél. 6 45 65.

A vendre

TAUNUS 15 M
1956 , expertisée, 4 vites-
ses, 1200 fr. — Tél.
7 71 94.

A vendre voiture

AUSTTN
CAMBRIDGE

8 CV, modèle 1956, rou-
lé 59 ,000 ; garantie sans
accident et en parfait
état de marche. Prix à
discuter. — Tél. (037)
7 24 22.

Coupé Opel 1962
à l'état de neuf. Bas prix.
Tél. 6 45 65.

Wi TSmtS ifs ¦ IY+STHIUI

de 15 à 16 h

COUVERTURES de laine, bord jacquard
150 X 210 cm. Coloris divers

Valeur 5̂tf JZ9l5Ô 9̂ 6̂

«- 20.- 25.- 30.-

Gonseb G

*̂ M Crolx-du-Marché B
|§| (Bas de la rue 1
§3 du Château) gB

I MUSIQUE j

— ¦¦ - " ¦ — 

A vKidr» betm

PIAN O
a bon marché, ainsi que

PIANO
À QUEUE
STEINWAT 4 SONS

Prix avantageux ; loca-
tion - vente. Facilités de
paiement. Garantie

Tél. (031) 44 10 47.

É C R I T E A U X
S'adresser

au bureau du Journal

Meubles
Georges Schneider

Cortaillod, tél. 6 46 46
Toujouro bien servis. Prix
modérés. Sur demande, 36
mois d» crédit. Discrétion.
Reprise de vos anciens
meubles BU plus haut
prix.

A vendre
pour cause de départ
une cuisinière électrique
très peu usagée, avec bat-
teries, 1 buffet de salle
à manger, une table et
4 chaises, 1 armoire à
glace 2 portes, 1 com-
mode, 1 table de cuisine,
4 chaises, 1 paire de sou-
liers de football No 45.
Tél. 7 41 52.

f  Saucisses sèches i
t Boucherie des Sablons J

VW 1200
modèle 1956, moteur neuf,
peinture neuve, sièges-
couchettes, 2 pneus à
neige, & vendre 2600 fr.
Tél. 8 29 36.

Auto-location m^̂m̂ m̂mmmmmmm <p 
412 

65
Terreaux 9

k âÊkA A vendre map

! FIAT 1100
f t̂l modèle 1956- Em-
' - -'J brayage et freins

- 1 neufs. — Peinture
*\j~J neuve. Facilités de

- ' i Garage B. Waser
:¦* - _ Rue du Seyon

Agence MG,
', 5 I Morris, Wolseley

Nos OCCASIONS exceptionnelles :
DAUPHINE 1962, bleu ciel, état de

neuf
VW LUXE 1961, blanche, état de neuf
R8 LUXE 1963, gris métallisé
FIAT 600 D, 1961, bleu, impeccable
FLORIDE « S »  1962, gris métallisé,

comme neuve
CITROËN ID 19, 1960, grise, parfait

état
RENAULT 4 CV, 1960, turquoise, par-

fait état
FIAT 500 Giardiniera 1961, vert pâle,

parfait état
R8 LUXE 1963, blanche, voiture de

direction
CITROËN 2 CV, belge, i960, crème,

I parfait état
Facilités de paiement

Echanges

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-38

Neuchâtel
Tél. 5 31 08

I kVauxhall |
Vyvern

1956, noire, 4 portes,
toit blanc.

Segesseinann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Maael M

Tél. 6 99 91
Grand chotoc
d'occasions j

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 8

A vendre une

PANHARD
expertisée 300 fr. avec ra-
dio. TÔL 8 37 57 aux heu-
res des repas. A la mê-
me adresse, on donnerait
une chatte tricoline un
an et demi.

Voitures
à des prix

avantageux !

Peugeot 403, 1955-60
Simca 1000, 1962
Simca Aronde 1958-62
VW Luxe, 1962 : ..
Taunus 17 M, 1958-61
MGA 1600, 1959-61
Alfa Sprint, coupé, 1957
Citroën 2 PS, 1955-63
Citroën H) 19, 1958-63
Citroën DS 19, 1957-62
Facilités de paiement par
acomptes.

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35



La riposte de Marielle Goitschel
et Jean Saubert na pas tardé

||||g çp«n Thérèse Obrecht blessée, les Suisses font
teï̂ -̂ ÉiïJ ce qu'elles peuvent à Bad-Gastein

Battues par les Autrichiennes, mercredi, dans l'épreuve
de descente des courses internationales féminines de Bad-
Gastein, les deux meilleures skieuses de la saison — Jean
Saubert et Marielle Goitschel ont immédiatement rétabli
la situation antérieure au cours du slalom spécial d'hier.

Et, à nouveau , on les retrouve clas-
sées dans l' ordre , l 'Américaine gagnant
le slalom sp écial devant la Française,

mais la Française enlevant cependant
le combiné grâce à la 3me p lace qu 'elle
avait obtenue en descente où Jean Sau-
bert n'était que cinquième.

Tiendront-elles ?
S 'il fal lai t  encore une confirmation

à la sup ériorité qu 'elles n'ont cessé
de mani fes ter  jusqu 'ici, eh bien , la
voilà ! Nous disons bien jusqu 'ici , car,
on ne peut vraiment pas a f f i r m e r
qu 'elles tiendront de la sorte encore
trois semaines, d' autant qu 'elles ont
le désavantage d'être les deux grand es
favori tes  déclarées des Jeux  ol y mpi-
ques. D' autre p art, il est incontestable

(g Elles se sont
<k distinguées
/// • 51AI.OM SPÉCIAl
Yft 1, Jean Stwbert (E-U) i 2. Mqrîelle
W{ Geiischel (Fr) j S. Annie Famose (Fr) ;
m puis ; 12. Française Gqv (S) i 16.
VA Fernande Bocbatay (5) ,

/)) • COMBINÉ
V\ I. Morlelle Goitschel (Fr) ; 2. Jean
JK Saubert (E-U) ; 3. Traudl Hecher
? (Aut) >

que leurs adversaires s'améliorent . No us
pensons en particulier à la champ ionne
olympique Heidi Biebl (ime à la des-
cente et 5ms au slalom et ime au
combiné) ; nous pensons aussi A la
Française Annie Famose, dont la classe
est reconnue depuis la saison dernière
et qui, cette fo i s , est troisième avec
jnoin s d' une seconde de retard seule-
ment. C'est un indice qui peut fa ire
réf léehir les favorites . Et puis , bien
Sûr , il y a les Autrichiennes : Christel
Haas a déclassé ses adversaires en des-
cente ; Traudl Hecher ajoute à son 2me
rang de mercredi un bme rang nu
slalom et un 3me au combiné , tandis

A NE PAS -MÉSESTIMER . —
Cette ravissante skieuse n'a
pas gagné loîer , mais il faudra
en tenir compte aux Jeux
d'Innsbruck. II s'agit de la

Française Annie Famose.

(Photo Keystone)

qu 'Edith Zimmermann , deux fo i s , est
présente dans le groupe de tête .

En revanche , nous doutons des chan-
ces de succès de la double champ ionne
du monde Marianne Jahn ( -Nut ).  Dans
ses paroles , elle extériorise une p leine
confiance. Mais n'est-ce pas par pure
bravade ? Elle n 'est encore jamais ap-
parue dans les classements et il ne
lui reste pa s même vingt jo urs j us-
qu 'aux Jeux.  Thérèse Obrecht s'étant
blessée au mauvais moment , les Suis-
sesses f o n t  ce qu 'elles peuvent et nous
admettons que ce n'est pas mal de
la part de Françoise Gay de se porter
à la onzième p lace d' un slalom sp écial
réunissant l'élite mondial e au grand
comp let . Ruth Adol f  en descente (Urne) -,
Fran çoise Gay en slalom : parfois , il
y en a une qui a la chance de passer.
Mais ce ne sont que des résultats iso-
lés , des cas isolés .

Georges DUCRY.

/ ÏHÂt tàÊÊÊr Disonolilicotion
tjfc «-vjpr de Penllat

à Wengen? C'est normal!

PÉRIIXAT. — Jouer les WinUelried, d'accord , mais...

La disqualification du
skieur français Périllat, au
slalom spécial de Wengen, a
fait beaucoup de bruit. De
sont des choses qui peuvent
arriver dans notre petit
monde agité.

Le |uge de porte qui a établi son
rapport de disqualification est resté
sur sa position. Inébranlable : il doit
l'être. Comme un roc. Malgré les avis
de ceux qui ont cru voir, qui estiment,
qui racontent ce que d'autres ont en-
tendu raconter.

Vulgaire menteur
Il agit d'après ce qu'il voit, lui,

de ses propres yeux, même s'il volt
mal. Il se base sur l'image qu'il a à
l'esprit du passage du coureur entre
les piquets. Ce qu'il a vu, Il ne l'a
vu qu'une fois. S'il Juge qu'il y a
faute lors de ce passage et qu'il ré-
dige un rapport sur la foi de sa per-
suasion, Il ne changera plus d'opi-
nion. S'il change : Il n'est qu'un
vulgaire menteur. Aux yeux de fous.
Parce qu'il cautionne deux vérités
opposées.

Rien a interpréter
La tâche du juge de porte ne res-

semble pas à celle d'un arbitre de
football, ou de hockey. Il n'y a pas
possibilité d'interprétation. La chaus-
sure du skieur doit passer à l'inférieur
du piquet. Un point c'est tout. Il
n'y a rien à Interpréter. Ou bien... ou
bien.

Il est évident que ce n'est pas
toujours facile : cela va vite ; la
faute n'est pas fou|ours très visible
— en tout cas, elle échappe souvent
à un œil qui n'est pas concentré
sur les skis , mais qui observe le
mouvement du skieur dans son en-
semble ; et puis, le slalom dure
plusieurs heures. L'attention peut
avoir un fléchissement. Un juge de
porte n'est qu'Un homme.

Pas besoin de rapport
Néanmoins, les organisateurs ne

peuvent pas désavouer leur juge de
portes puisque son témoignage est
requis dans les cas litigieux.

C'était précisément un de ces cas.
Lorsque le coureur joue à Winkel-
rled en arrachant plusieurs piquets
dans sa chute ; lorsqu'il sort du
parcours et continue tout droit vers
l'arrivée : pas besoin de rapport.
Le directeur technique des Français,
Bonnet, n'a pas raison lorsqu'il estime
que Périllat méritait la victoire parce
que c'est lui qui avait réalisé la plus
belle performance ; pour l'œil et le
chronomètre.

Le règlement est formel à ce sujet,
Bonnet le sait mieux que nous.

Guy CURDY.

Les Australiens tentent
de ménager la chèvre et le chou

Désireux de conserver leurs

meilleurs joueurs au pays jusqu'à fin mars

Les dirigeants du tennis australien se débattent dans un épineux
problème. Ils voudraient empêcher leurs joueurs de quitter le pays
avant le 31 mars, mais sans se montrer trop intransigeants, car ils
savent qu'une attitude par trop catégorique inciterait certains joueurs
à passer professionnels, ce qui affaiblirai* encore l'équipe destinée à
reconquérir la coupe Davis.

Est-il besoin de le rappeler, la coup»
Davis n 'est ouverte qu 'aux amateurs.

La Fédération australienne a donc
décidé d'envoyer une lettre circulaire à
toutes les fédérations nationales les
mettant en garde contre • l'acte inami-
cal » qu'elles commettraient à rencon-
tre de l'Australie en invitant des
joueurs australiens à participer à des
tournois avant le 31 mars.

Toujours dans le même esprit, les
dirigeants ont fait  savoir à l'Associa-
tion des joueurs amateurs australiens
que le remboursement des frais de
tournois organisés à l'étranger avant le
31 mars était formellement interdit.

Echo
La Fédération britannique s'est dé-

clarée prête à appuyer la demande aus-

tralienne. M. Basil Reay, secrétaire de
la Fédération anglaise , a précisé qu 'au-
cun engagement de joueur australien ne
sera accepté en Grande-Bretagne avant
le 1er avril.

L'attitude prise par la Fédération
australienne n'est pas une chose nou-
velle , a dit également M. Basil Heay.
La Fédération br i t ann ique  interdit  à
ses joueurs de se rendre à l'étranger
en juillet pendant la Semaine inter-
comtés. De son côté , la Fédération
américaine refuse également pendant
de longues périodes le déplacement de
ses joueurs hors des Etats-Unis.

Non ! les dirigeants suisses
n'ont pas été piqués ces temps

par la mouche tsé-tsé

BBMJMI ! ^@ n'est pas après les Jeux de
TeSdo qu'il faudra dire : Ah ! si j 'avais su ï

Deux rencontres interna*
tionales en l'espace de huit
jours et à une semaine du
début du championnat , tel
a été le plan établi par la
commission technique de la
Fédération suisse de boxe,
en ce mois de janvier. De
mémoire de pugiliste, cela
ne s'était jamais produit et
certains se sont demandé
quelle mouche avait bien pu
piquer les dirigeants helvé-
tiques.

Ce n'est en tout cas pas la mouche
tsé-tsé. Ce plan a été dosé spéciale-
ment en vue de la préparation pré-
olympique pour habituer nos boxeurs
à des efforts comparables à ceux à

CET HOMME EST DANGE-
REUX. — H s'agit du poids
mi-lourd Hedi Othman. II ne
fora pas beau le rencontrer
entre douze cordes. Mais Hor-

vath en a vu d'autres.

fournir en compétition internationale.
Il nous permet de faire déjà quelques
constatations.

Des éloges
Nous avions laissé entendre , avant

e départ de l'équipe de Suisse pour
l'Angleterre, que ce déplacement au-
rait surtout servi à mettre en valeur
quelques Individualités ! Nous avions
vu juste. Les Rudi Meier , Horvath ,
Buchi , Schaellebaum , tous vainqueurs,
de même que Friedli , déclaré battu ,
se sont couverts de gloire. La presse
anglaise ne tarit pas d'éloges sur la
formation suisse et sur ses indivldua-

*Le dernier article des
« Entretiens nîmois » avec
Zouba, intitulé « Pas d'ac-
cord avec Rappan ! » pa-

raîtra mardi.

lltés les plus en vue, et relève qu 'il
y a bien longtemps qu 'une formation
étrangère n'avait fait preuve d'une
technique aussi sûre et présenté une
boxe pure sur sol britannique. Voilà
bien les meilleurs éloges, et nous nous
garderons d'y ajouter d'autres com-
mentaires.

Pour gagner
Les boxeurs suisses affrontent de-

main, à la Chaux-de-Fonds , la redouta-
ble équipe de Tunisie, troisième des
Jeux méditerranéens, derrière l'Italie
et la HAÙ, qui , dans ces joutes , a
précédé la Yougoslavie, la France, l'Al-
gérie et le Maroc. Cette équipe vient
en Suisse pour gagner et, de ce fait,
a demandé expressément de supprimer
trois catégories de poids pour en dou-
bler trois autres. En principe , de tel3
arrangements ne se font pas : une
rencontre Internationale doit porter
sur les dix catégories de poids recon-
nues. Très sportivement et très ami-
calement, la Fédération suisse a accep-
té cet arrangement, axant une fois de
plus la rencontre sur l'exploit Indivi-
duel et, aussi , pour donner une chance
à des « espoirs » qui , dans ces catégo-
ries dites doublées, vont tenter l'im-
possible pour essayer d'obtenir une
place de titulaire dans les rencontres
à venir. Ce sera là un attrait supplé-
mentaire de la rencontre de la Chaux-
de-Fonds, qui se révèle deB plus inté-
ressantes.

Une belle affiche
Les boxeurs en présence seront les

suivants i
Poids moucheB : Tahar Tarhouni ,

champion de Tunisie, contre Robert
Durussel, champion de Suisse. Poids
coqs : Salah Ouesslati , champion de
Tunisie, contre Herbert Stoffel , fina-
liste 1963; Mustapha Turkl contre Eric
Kornmann . Poids plumes t Tahar Ben
Hassen, champion de Turiisie et
deuxième au C.I.S.M. (championnats du
monde militaires) contre René Schaep-
pl. Pel4s ntt-welters ; Azous Bechlr ,
champ ion de Tunisie, contre Jean-
Pierre Frledll, champion de Suisse ;
Habib Ga ih ia , médaille d'argent des
Jeux méditerranéens, contre Willy
Thomet. PoidB surwelters : Abdelwa-
hab Djenboudi , champion de Tunisie ,
contre Werner Hebeisen, champ ion de
Suisse ; Am ara  Bourkrles contre Peter
Vogel. Poids moyens : Kllanl Jaouadi
contre Hans Buchi . Poids mi-lourds :
Hedi Othman , champion de Tunisie et
médaille d'or du C.I.S.M., soit cham-
pion du monde militaire , contre Bcla
Horvath , champion de Suisse.

Combat exceptionnel
Le combat le plus attendu — à lui

seul 11 vaut le déplacement — sera le
choc entre le champion du monde mi-
litaire , Othman , et le BâloU Horvath ,
Invaincu sur la distance de trois
rounds depuis 1956, malgré les Sarau-
dt , Walasek et autres champions
d'Europe.

Le vétéran Buchi , qui veut r.ller à
Tokio , va tenter de prouver qu 'il en
est digne ; Il doit réuBslr. Nous atten-
dons beaucoup des prestations de
Friedli et de Thomet , et c'est avec
grand Intérêt que nous suivrons les
performances des deux jeunets Korn-
mann et Vogel , lequel s'est signalé
dernièrement en rem-'- rtant une vic-
toire sur le représentant de la Polo-
gne à Bâle.

SWING.

HOTEL MARENDA GRIMENTZ !

HALLE. — L'équipe fémini-
ne de handball Fortschritt a
battu, en quart de finale de la
coupe d'Europe des clubs
champions, Rapid Bucarest
par 10-9 (3-4), lors de son
match aller.

ENGELBERG. — Le manque
de neige a obligé les responsa-
bles des championnats régio-
naux de ski de la Suis.se cen-
trale à renvoyer aux 1er et 2
février les courses prévues
pour ce week-end.

KINDIA. — Une sélection
guinéenne de football a battu
Spartak Prague, en match
amical, par 2-1 (0-1). De son
côté, mais à Lima, lors d'un
match amical également,
l'équipe locale Universitario à
fait match nul 2-2 (1-2) avec
Austria Vienne.
???????????????*???????? «

VALAIS ?
CALME AU PAYS SANS BROUILLARD ?

J (Anniviers) J
? ENTIÈREMENT RÊNOVB ?
? ?
? SkllUtt - Piste de luge - Patinoire «
? Prix epéolaux pour février-mars ?
t Directeur O. Staub - Tél. (087) 5 5171 *
? ???•»??????????????????? ?

SI Karol Divin gagnait...

FINI ? — II semble bien que ce soit le cas. Divin ne plane plus
au-dessus de la mêlée. Templ passati...

Les p atins continuent à mordre la glace de Grenoble
où on latte pour des titres d 'Europ e

L'incertitude règne à Greno-
ble, théâtre des championnats
d'Europe de patinage artisti-
que, dans l'épreuve réservée
aux messieurs.

Au programme , la première série
des f i gures imposées comp ortant  trois
exercices. Le duel  entre le Français
Alain Calmât et le Tchécoslovaque Ka-
rol Divin est actuellement arbi tré  par
l'Allemand M a n f r e d  Schnelldorfer qui
mène auec prè s de cinq points d' a-
vance sur le Français et une bonne

ving taine sur le Tchécoslovaque.
Si Calmât ne semble pus en danger ,

car il est de taille à annuler ce re-
tard , comme il l'avait d' ailleurs fa i t  en
/.%',¦* à Corl ina-d 'Ampezz o , il semble,
bien que Divin n 'inscrira pas à nou-
veau , du moins cette année , son nom
au palmarès europ éen. S'it gagnait , ce
serait une surprise vraiment excep tion-
nelle .

Notre compatriote Markus  Germann
a dû se contenter dans cette pre-
mière étape de la douzième p lace. Il
tient , est-il besoin de le p réciser, un
râle de second p lan , et cela , à vrai dire ,
ce n'est pas une surprise .

BLw& TB ¥esits
du sport

® Prestigieux saladier
Le p lus célèbre saladier du monde ,

alias la coupe Davis a été présenté
à la Maison-Blanche pa r les ten-
nismen américains revenus victorieux
de l'Australie. Au cours de cette céré-
monie , le président Lyndon Johnson a
fé l ic i té  les joueurs présents , Chuck M ac-
kinley,  Dennis Ralston et Martin R ies-
sen d' avoir ramené cette coupe en Am é-
rique , pays qu 'elle avait quitté de-
puis i958.

# Roues et halfôn
Les f ina les  du championnat su isse

de cycloball se dérouleront en deux
temps.  La première f i n a l e  aura Heu à
Saint-Gall le 9 mai et la seconde se
déroulera les /.? et l't ju in , à Zcinin-
gen , en même temps que les champ ion-
nats de cyclisme en salle.

© Sabots dans la neige
La première journée du concours hip-

pi que sur nei ge de Saint-Mori tz  s 'est
terminée par la victoire de Monica
Bachmann , de Saint-Gall , avec « Ba-
vard » , devant Ursula Appen drodt  de
Niedert i tzwi l  sur « Sonate *. Cette épreu-
ve , combinée avec la course de. ski-
joering comptait pour le prix «Sains-
trains », réservé à la catégorie L. 2.
En catégorie M. i., barème A , c'est
H. -R. St ier l i , avec « Mon bé guin » , qui
a remporté, le prix du Jul ier , suivi
du pl t  H.  Bodenmuller de Wintcrthour ,
avec « Lnila ». Le colonel P . von Gun-
ten de Faoug , uuec « Pat » a terminé
au 5me rang.

©H... I?d>« ! — Sur la piste de
Cortina l'équipe Zarrj îinï-îîona-
gura a enlevé le trophée «le
cette localité en bob à deux.
Elle représentera l'Italie I aux
Jeux d'Innsbruck, tandis que
l'équipage Moiiti-Siorpnes, clas-
sé second et que nous voyons
el-'Vssiis . fera partie «îe
l'Italie B.

A Soint-Moriti, les courses hippiques
sur neige se poursuivent. Tout comme les
championnats d'Europe de patinage à
Grenoble. En patinage toujours, les cham-
pionnats de Suisse de vitesse commencent
aujourd'hui à Davos. Enfin, en hockey
sur glace, deux matches, un de cham-
pionnat de ligue B, groupe est i Arosa -
Bienne et un amical : Lugano - Japon.
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Samedi 18 janvier , à 20 h 30

1 SION-FLEURIER
HH Championna t  de ligue nat ionale  B

Jean Saubert et Marielle
Goitschel ont réagi en
championnes qu'elles sont
à Bad-Gastein. Elles res-
tent les meilleures skieuses
du monde. L'important ce-
pendant pour elles , c'est
de tenir encore trois se-
maines, C'est à la fois peu
et beaucoup.
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Tous les sportifs et les amis des sports
apprécient notre TV. Grâce à elle, ils
peuvent suivre des compétitions de tout
genre, en Suisse et ailleurs, dans les
conditions les meilleures.

La caméra, braquée sur l'action , la
suit fidèlement et, par le truchement du
télé-objectif , nous permet de percevoir
l'effort sportif dans son intimité. Souvent
aussi, l'habileté du chasseur d'images
nous montra la phase qui précède l'ac-

tion. Et tout cela noua est servi à domi-
cile, alors que nous sommes confortable-
ment installés dans un fauteuil j c'est
tout simplernr-'t merveilleux !

Hélas ! p. 's la qualité des commen-
taires ne v ¦'¦¦ pas celle des images et
l'émission s'en trouve gâchée , la cause
du sport desservie. Au diable alors le
pla-bla-b!a, les redites débitées au nom
de ceux qui « viennent de se mettre à
l'écoute ». Tant pis pour les retardataires
qui nous obligent à entendre en refrain
la liste des concurrents , le classement
général par le menu, la formation des
équipes. SI le speaker est à court d'idées,
qu'il se taise, les Images parleront pour
Ml

La TV romande dispose souvent d'ex-
cellents commentateurs sportifs, mais s'il
lui faut à tout prix bruiter certaines
émissions sportives , qu'elle nous fasse
plutôt entendre de la musique douce ;
elle au moins n'irritera pas les télé-
spectateurs.

COCO.
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n̂ l GRANDI VENTE DE SOLDES I
fl*T ' AUTORISATION OFFICIELLE

pj pfo Pour les amateurs d'une bonne affaire ! Â mon rayon I
ŝO K̂Ê de confection, des prix sensationnels. Rabais jusqu 'à 60% 1

Quelques exemples de nos soldes :

Manteaux d'hiver, pure laine Valeur 178.- Soldé 98.- M
Complets pure laine Valeur 235.- Soldé 138.-
Vestons sport Valeur 88.- Soldé 48.-
Pantalons pure laine et velours Valeur 42.- Soldé 22.-

G. ÀUBRY tailleur, magasin à I étage |
Temple-Neuf 4 (Centre ville), Neuchâtel Tél. 5 10 20
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au bureau du journal
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r Duvets 
^S K duvet gris, piqués,

j  120 X 160 cm
Fr. 45 

| 135 X 170 cm
Fr. 55 

| oreillers 60 X 60 cm
Fr. 8 

traversins 60 X 90 cm
Fr. 12 

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 0

 ̂ Lausanne -v

BATTERIE
COMPLÈTE

marque « Impérial Broad-
way », couleur Rhodo
pailleté argenté, modèle
1962 , état de neuf , valeur
2800 fr., à céder à prix
avantageux. — Tél. (066)
2 10 66 .

La maison ns vend aucun produit «urgelé

MMTjma^. Poissons frais
fRi«»V j â S r̂ d u lac et de mer
WVA ÊS W Volaille fraîche

I igjÈeïi&ud
ËiËjÊrc cmëj  ciJf iêj

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale ! Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

Selle de chevreuil , de marcassin
Civet de lièvre - Lapins frais - Pigeons

Spécialités françaises et italiennes
Samedi dès 10 h et jusqu 'à la fermeture

Dégustation de soupe de poissons
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l
"bœuf à rôtir et à bouillir -jfl
Gros veau, porc, agneau

Poulets - Poularde de Hpllande Y '..
Tripes cuites

g. not saucissons neuchâfelois «¦¦¦
ef nos bonnes saucisses ~TÈ

au foie juteuses
H Spécialités de la maison I H j
f m  Vu l'ampleur de notre service à
'êM domicile, vous êtes instamment Kn9

WÊÈ priés de passer vos commandes j
W$! la veille ou au plus tard le ma- flffifjl; ïS tin jusqu 'à 7 h 45. /y g&ÊËiï&L

I
BAS souples et résistants

2.95 3.90
BAS Spéciaux pour jambes |
fortes, très agréables à porter
(K îmwwm 4-90
Wffj îp$ Seyon 18

' r vf i 4 m & îh(iitJf o\mmétt«Ë Grand-Rue 5
TUSUURmmBSSSBÊ B̂m Neuchâtel

r VALISES^
soldées à bas prix

Profitez de nos occasions

BIEDERMANN
k. NEUCHÂTEL A

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

l ii grand roman policier
par 2-1

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

— S'est-il promené dans les environs?
— Pas du tout.
— Y avait- i l  d' autres invités chez les Bassington-

ftrench ? A-t-il  rencontré des gens du voisinage ?
— Non , il n vy avait que nous et eux-mêmes. Mais ,

at tendez. . .  je me rappelle...
— Quoi ?
— Qu 'il a posé nombre de questions sur des personnes

hab i t an t  dans les parages.
¦— Comment s'appellent-elles?
— Je ne m 'en souviens plus. Lui est un médecin , ou

quelque chose de ce genre. :,
— Le docteur Nicholson?
— Oui... c'est ce nom-là. Carstairs demanda toutes

sortes de détails  sur la femme de ce médecin et voulut
savoir depuis quand ils étaient installés dans le pays.
Cela me parut  assez drôle attendu que la curiosité est son
moindre défaut .  Peut-être,  après tout , songeait-il sim-
jjlement à alimenter la conversation.

Bobbv se rangea à cet avis et désira savoir comment on
était venu à parler des Nicholson. Mais M me Revington
fut incapable de le renseigner. Elle était  sortie dans le
jardin en compagnie de Roger Bassington-ffrench et , à
leur retour , ils avaient trouvé les autres discutant au
sujet des Nicholson.

— Quels renseignements voulez-vous avoir sur le
compte de M. Carstairs ? demanda ensuite la dame avec
curiosité.

— Je désirerais connaître son adresse, expliqua Bobby.
Comme vous le savez, nous nous occupons de ses intérêts
et nous avons reçu un câble de New York nous informant
que le dollar subit de sérieuses fluctuations actuellement...
Nous voudrions lui demander ses instructions... Il a omis
de nous laisser son adresse... L'ayant entendu dire que
vous comptiez parmi ses amis, nous avons pensé que
vous aviez reçu de ses nouvelles.

— Je. comprends, dit M me Revington. Mais il ne nous
a pas écrit...

— Madame , je m'excuse d'avoir abusé ainsi de vos
instants , dit Bobby en se levant.

¦— Pas du tout I Pas du tout !
¦— Tout va bien , pensa le jeune homme en descendant

Tite Street. Cette charmante écervelée de M mo Revington
ne se doutera jamais pourquoi je me suis rendu chez elle,
alors qu 'il m'eût été si simple cie téléphoner pour deman-
der l'adresse de leur ami Carstairs.

De retour dans Brook Street , Bobby et Frankie exa-
minèrent la situation sous toutes ses faces.

— Seul le hasard , semble-t-il , a conduit Carstairs chez
les Bassington-ffrench , prononça Frankie , d'un air pensif.

— Je le sais. Mais , une fois là , une remarque quelconque
a att iré son attention sur les Nicholson.

— Ainsi , Nicholson serait au fond de tout ce mystère et
non les Bassington-ffrench ?

Bobby la regarda.
— Vous tenez par-dessus tout à innocenter votre héros ,

observa-t-il d' un ton glacial.
— Mon cher , je ne fais qu 'interpréter votre rapport.

C'est en enttendant parler de Nicholson et de sa maison de
santé que Carstairs s'est ému. Et c'est tout bonnement le
hasard , admettez-le , qui l'a introduit dans la demeure
des Bassington-ffrench.

— On le dirait , en effet.
— Pourquoi « on le dirait »?
— Parce que je discerne une autre explication. Carstairs

a pu découvrir que les Revington se rendaient ce jour-là
chez les Bassington-ffrench soit au cours d'une conver-
sation , soit par une phrase surprise au restaurant du
Savoy. Il leur téléphone, veut absolument les voir , et
l'événement qu 'il escomptait se produit. Ses amis sont
très pris , mais tiennent tant à sa compagnie , qu 'ils déci-
dent de l' emmener au pays de Galles. Les Bassington-
ffrench ne s'en formaliseront pas, et tout se passe selon
ses prévisions.

— C'est possible, mais c'est une méthode bien hasar-
deuse.

— Pas plus hasardeuse que celle que vous avez suivie
pour votre accident , observa Bobby.

— Mon accident tenait de la manière forte et directe ,
répli qua froidement Frankie.

Bobby se dépouilla des vêtements de lord Marchington
et les replaça là où il les avait trouvés ; et, une fois de
plus , ils reprirent la route de Staverley.

— Si Roger s'est épris de ma personne , dit Frankie d'un
ton sérieux , il sera heureux de me voir si vite de retour.
Il croira que je ne puis souffrir d'être séparée de lui.

— C'est la pure vérité , appuya Bobby. Ne prétend-on
point , d' ailleurs , que les pires criminels possèdent un
attrait irrésistible ?

— Je ne puis croire à sa culpabilité.
— "Vous ne sauriez tout de même oublier la photo.
Frankie haussa les épaules.
Bobby monta l'allée du parc de Merrcway bouche

cousue. Devant le perrorj , Frankie sauta de la voiture et
rentra dans la maison sans jeter un regard en arrière.
Bobby* s'éloigna.

Tout était plongé dans le silence. Un coup d'œil à la
pendule apprit à Frankie qu'il était deux heures et demie.

« Ils ne m 'attendent pas si tôt , pensa la jeune fille. Où
peuvent-ils bien être ? o

Elle ouvrit la porte de la bibliothèque et entra, mais
elle s'arrêta brusquement sur le seuil.

Le'docteur Nicholson , assis sur le sofa , tenait les deux
mains de Sylvia Bassington-ffrench dans les siennes.

Sylvia se leva d'un bond et traversa la pièce dans la
direction de Frankie.

— C'est horrible 1 II m'a tout appris , dit-elle d'une vois
étranglée.

Elle cacha son visage entre ses mains et sortit encourant.
Le docteur Nicholson s'était levé. Frankie fit un pas

vers lui. Leurs regards se croisèrent.
— Pauvre femme ! soupira-t-il. Le coup a été terrible.
Les coins de sa bouche se tordirent , et un instant

Frankie crut qu 'il riait , quand soudain elle devina chez
cet homme une émotion toute différente.

Il contenait sa colère , mais ne parvenait point à 1»
dissimuler tout  à fait.

— Mieux valait que M me Bassington-ffrench connût 1»
vérité , expliqtia-t-il . Je voudrais qu 'elle persuadât son
mari de se confier à moi.

— Je crains de vous avoir dérangés , dit Frankie. Et,
après une pause , elle ajouta : Je suis rentrée plus tôt que
je ne pensais.

L'ORIGINAL DE LA PHOTOGRAPHIE
A son retour à l' auberge , Bobby fut informé qu 'unepersonne l' a t tendai t .
— C' est une dame. Vous la trouverez dans le petit

salon de M. Aske.w.
Bobby s'y rendit , légèrement perplexe. A moins qu'il

ne lui eût poussé des ailes , il ne voyait pas comment
Frankie aurait pu arriver avant lui à l' auberge des
Pêcheurs à la ligne , et jamais il ne lui serait venu à l'idée
que la visiteuse pût être une autre que son amie d'en-fance.

Il ouvrit la porte de la petite pièce que M. Askew se
réservait comme salon particulier. Toute droite sur le
bord d' un fauteuil  se tenait assise une jeune femme svelte,vêtue de noir : l' original même de la photographie.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?
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¦P M ê débarras du jo ur 2

me 
étage ^̂  ' ^
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Neuf ans de réclusion pour DOENGES
et douze ans pour PERRET GENTIL

SÉVÈRES CONDAMNATIONS À LA COUR D'ASSISES DE FRIDOURG

D' un correspondant' :
La Cour d'assises du deuxième ressort de Fribourg s'est réunie pour mettre

un point final à l'action judiciaire intentée à Daniel Perret-Gentil et Rainer
Doenges.

Le verdict rendu la veille au SOIT
par le jury de la cour devait néces-
sairement amener un réquisitoire sévère
et des condamnai  ions assez lourdes.
Il est peut-êlpe bon de préciser encore
la procédure particulière clés cours d'as-
sises fribourjîeoises. Elles somt compo-
sées de la cour proprement dite formée
du président et de ses deux assesseurs
et d'uin jury de douze citoyens. C'est
le jury seul, aiprès un premier réqui-
siitoire et les premières plaidoiries , qui
se d'étermine sur l'existence des faite
et sur les circonislamces matérielles
ayant entouré oes faits , et cela sains
se soucier en quoi que ce soit de
l'aspect juridique die " la question.

OUI OU NON
Le jury délibérant à huis clos dit

simplement « oui » , il a tué un homme,
« non » , H m'avait pas l'intention de
donner la mort , t oui », ils se sont
montrés pervers et dangereu x, « oui » ,
tel accusé a extorqué de l'argent à
la victime en la menaçant de révéler
certains faits répi-éhenisibles, et ainsi
d« suite. Les réponses diu jury aux

questions posées pair la cour d entente
avec la défense et l'accusation permet-
tent de préciser les crimes et dé l i t s
f inalement retenus à la charge des
accusés et ces réponses const ' t i '  r t  le
verdict .

Sur la base de ce verdict qui lie
la cou r puisque les infractions re-
tenues sont punies de peines dont les
maximums et les minimums sont prévus
par le code, le procureur général ré-
clame la condamnation qu 'il estime
équitable et la défense plaide les
circonstances justifiant les indulgences
de la cour. A ce stade de la procédure
qui est le dern ier, et qui s'est juste-
ment déroulé hier matin , le jury n 'in-
tervient plus du tout. C'est la cour
seule , donc le président et ses deux
assesseurs qui s'occupent de l'aspect
purement juridique de l'affaire et qui
appliquent aux faits retenus par le jury
les sanctions prévues pair la loi.

RÉQUISITOIRE
Il y a eu tout d'abord hier matin

de petites plaidoiries préliminaires qui

concernaient les conclusions déposées
par la partie civile , puis le procureur
général , M. Albert Muri th , a réclamé
les peines. Liée par le verdict du ju ry
qui avait en se prononçant sur les faits
admis qu 'il y avait en l'occurrence
brigandage caractérisé et autres crimes
que nous énumérerons plus loin, il a
réclamé contre Daniel Perret - Gentil
seize ans de réclusion et dix ans
de privation des droits civiques , contre
Rainer Doenges quatorze ans de ré-
clusion et quinze ans d'expulsion du
territoire suisse.

LOURDES PEINES
Après plaidoiries des avocats Rlchter ,

Dupraz et de Week , la cour a délibéré
et a condamné Daniel Perret - Gentil
pour brigan dage qual i f ié , vol , recel ,
escroquerie , débauche contre nature ,
chantage et proxénétisme à douze ans
de réclusion sous déduction de la
prison préventive , à dix ans de priva-
tion des droits civiques , à 500 francs
d'amende et à la moitié des frais ;
Rainer Doenges pour brigandage quali-
fié , brigandage simple , vols et escro-
querie , à neuf ans de réclusion sous
déduction de la prison préventive , à
quinz e ans d'expulsion du territoire
suisse et à la moitié des frais. Cette
amende Infligée à Perret-Gentil peut
paraître un peu insolite. Elle s'explique
par le fait que le jury  a retenu à
sa charge le chantage avec circons-
tances aggravantes et que la loi pré-
voit que ce genre de crime entraîne
une peine privative de liberté et en
plus obligatoirement une amende.

CONCLUSIONS CIVILES
En ce qui concerne les conclusions

civiles présentées pair les héritiers de
la v ic t ime Henri Buchs , soit l'hoirie
Bucbs dont les intérêts étaient défen-
dus par Me René Monférin i, elles ont
été admises con tre Perret. Elles n 'ont
pais été admises contre Doeniges, puis-
que celui-ci , Allemand , est mimeur au
sens des lois die «on pays.

Ainsi  s'est terminée par une condam-
nation qui peut paraître sévère, mais
que l'opinion publique, d'ailleurs re-
présentée aux débats par le juiry qui
est en quelque sorte soin émanation,
estime en général panfaitement équita-
ble, une affaire aissez crapuleuse qui
a fait beaucoup de bruit a Fribourg
et même en Suisse romande, si l'on
en juge par le nombre des envoyés
spéciaux que l'es journau x de Romamdile
ava lent délégués au procès. On pense
en général que Penret et Doenges ont
vécu en dehors des lois die la société
et ont refusé de se plier aux conven-
tions, peut-être discutables, mais sans
lesquelles iil est impossible à une société
d'exister .  Ils ont rejeté cette société ,
ses droits et ses devoirs , aujourd'hui ,
c'est la société qui las rejette à son
tour.

Dans quinze Jours , hélas, une autre
Cour d'assises s'ouvrira , à Morat cette
fois , où l'on parlera à nouveau de
meurtre et de mœurs qui ne sont point
celles du commun des mortels.

Marc WAEBBR.

COUVET
Michel Simon

et une «Charmante soirée»...
(c) Le grand acteur Michel Simon avait
déjà fait escale à Couvet, 11 y a bien
des années. C'était encore à la salle
du Stand où il nous avait laissé un sou-
venir impérissable. Dès lors, 11 a pour-
suivi sa carrière avec ce bonheur que
l'on sait. Il est revenu jeudi soir dans
c Charmante soirée », de Jacques Deval ,
qui dit lui-même avoir écrit cette œuvre
en hommage au grandiose et stupéfiant
acteur qu 'est Michel Simon. Deval a su
dans le rôle de Marmotte , fournir à
Michel Simon l'occasion de mettre en
valeur les multiples aspects de la riche
et si diverse personnalité du prestigieux
acteur si profondément humain . Denise
Dax , et Jean Lara furent ses partenaires
hautement qualifiés et la mise en scène
d'André Valter , de même que les décors
de Roger Pellerin contribuèrent au suc-
cès total de cette « Charmante soirée »
dans laquelle le rayonnement et l'inspi-
ration de Michel Simon et de ses deux
partenaires surent animer les rares pas-
sages qui eussent peut-être parus ternes
avec des interprètes au génie moins affir-
mé. L'ovation qui récompensa la troupe
traduisit les sentiments admiratifs des
auditeurs.

: Plus d'un milliard
j de francs
j passent soudain
| sous le nez
l de Domdidier...

> De notre correspondant d Esta-
' vayer :
' Grand village de la Broyé f r ibour-
' geoise , seconde capitale du district', comme on se p latt à l' appeler , Dom-
> didier accomplit depuis quelques an-
> nées un très louable e f f o r t  pour
* attirer sur son territoire communal
' des industries qui permettraient
' ainsi à de nombreux ouvriers de
, gagner leur vie sur plac e «H lieu de
, fa i re  chaque jour  (les courses vers
> Morat , Avenches , Fribourg,  Payerne
' ou F.stnvnyer.
' Dans le cadre de cette industrlali-
* sation , une aventure assez cocasse
y est survenue il y a peu de temps
, aux autori tés  et à diverses person-
> nés de Domdidier.  Celles-ci reçurent
> un j our  la visite d' un sp écialiste en
* chimie agricole et industrielle , qui
* se proposait  d'établir dans le vil-
t loge un véri table centre industriel
k au côté duauel les C.iba et les Geigu
> n'auraient été que de pilles re f le t s  !
• On ne. parlait pas de millions , mais
• tout bonnement du milliard- C' est
' dire que l'a f f a i r e  était d'importance.
' L'homme se prétendait mandaté par', la puissante f i r m e  italienne Monte-
, catini et celle-ci n 'attendait qu 'un
• geste de sa part pour débarquer à
' Domdidier et y déverser un pactole
' bienvenu. Des terrains étaient déjà

réservés et certains propriétaires ,
\ tentés par le prix alléchant qu 'on
, o f f r a i t  de leurs terres , refusaient  de.
. les vendre po ur des sommes moins
> élevées . Pendant que les antres per-
' datent ainsi leur temps, l'émissaire
' ne perdait pas le sien et invitait
l telle personnalité à déjeuner , telle
, antre à une partie de chasse. La
> confiance p lacée en cet homme aux
> allures mondaines était telle que les
' bourgeois de la localité lui accordè-
• rent à l' unanimité , moins une voix
[ revendant , la bourgeoisie d'hon-

neur...
Or, les gens de Domdidier doi-

vent maintenant déchanter. C' est une
ville italienne , Brindisi , nu bord de
l'Adriati que , qui recevra l' usine que
le peuple  broyard attendait avec
tant d' enthousiasme. Cette

^ 
usine

coûtera un milliard et demi. Dom-
didier n'en perd pas pour autant ses
chances de voir s 'imp lanter

^ 
ces pro-

chaines années d' autres industries
qui feront  oublier la si miroitante
affaire. . .

Le stade des Eplatures condamné
D'un de nos correspondants :
Le terrain de sport du F.-C. Etoile

de la Chaux-de-Fonds vient de faire
l'objet d'un contrat de vente avec une
entreprise neuchâteloise de construc-
tion. On peut s'étonner qu'un terrain de
football encore utilisé régulièrement
pas plusieurs équipes ait été vendu à
une société qui a probablement l'in-
tention d'y édifier des constructions.
L'histoire du F.-C. Etoile , glorieuse par
moments, a aussi été marquée par des
périodes troublées, et sans doute af-
firmera-t-on plus tard que c'est au
cours de l'une de celles-ci que le ter-
rain des Eplatu res a été vendu...

Le F.-C. Etoile , fondé en 1898, cons-
tituait une section de la société d'étu-
diants  « Patria », il évolua sur divers
terrains de la ville et fusionna , en
1906 avec d'autres clubs de football
de l'a cité. En lil l !), le F.-C. Etoile at-
t e i g n i t  l'apogée de sa carrière puisque
le t i tre de champion suisse lui fut
décerné. Un an plus tard , le comité dé-
cida i t  d'acheter un terrain aux Eplatu-
res qui , grâce a la collaboration béné-
vole de nombreux Sicil iens sera amé-
nagé eu terrain de football. Un groupe
le supporters acheta alors ce stade s-ir

lequel le F.-C. Etoile évolua dès lors
en qualité de locataire seulement. En
1934, alors que ce club était redescendu
en deuxième ligue , l'assemblée géné-
rale prononça sa dissolution , mais
c'était sousestimer le courage et la foi
de ces sportifs qui fusionnèrent la
même année avec le Sporting Dulcia.
Depuis cette époque , l'équipe jouo sous
le nom d'Etoile-Sporting.

Vendredi
Aula de l'université : 20 h . audition du

Conservatoire de musique.
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, Le Combat mortel de
Tarzan.

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

Falace : 20 h 30, Les Arrivistes.
Arcades : 20 h 30, O.S.S. 117 se déchaîne.
Rex : 20 h 30, L'Arsenal de la peur.
Studio : 20 h 30. Leçons particulières.

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

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 jan-

vier. Température : moyenne : — 1,0 ;
min. : — 4 ,0; max. : 0 ,7. Baromètre :
moyenne : 728 ,5 ; Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré à
assez fort le matin , dès 15 h assez fort
à fort. Etat du ciel : matin , couvert ;
après-midi, couvert à très nuageux.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord des Grisons : en plaine ciel nuageux
ou couvert par brouillard élevé , spéciale-
ment le matin . Limite supérieure située
vers 1200 m. Bise faible à modérée. Tem-
pérature en baisse, comprise entre zéro
et — 5 degrés dans l'ouest du pays, entre
— 5 et —10 degrés dans le nord et l'est
de la Suisse. Au-dessus du brouillard
ciel serein. Vent du nord à est en mon-
tagne.

Valais : par moments brouillards dans
la vallée du Rhône ; à, part cela beau
temps. Baisse de la tempéra ture.

SOLEIL : lever 8 h 10 ; coucher 17 h 11
LUNE : lever 9 h 58 ; coucher 19 h 59

Etn» civil tfc Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 Janvier. Maumary,

Anne-Sylvie, fille de Marcel-Olivier , pro-
fesseur à Saint-Biaise, et d'Elisabeth-Na-
dine-Susy, née Seitz ; Leonardi , Manuela.
fille de Glan-Pietro, cuisinier à Neuchâ-
tel, et de Luclana, née Beccia ; Jacot-
Gulllarmod , Lucien-André , fils de Jean-
François à Peseux , et de Gilberte-Frieda ,
née Wuillemin ; Berset , Jean-Marc , fils
de Canisius Léon , boucher à Neuchâtel ,
et de Margrith , née Tanner. 12. Perdrizat ,
Christine-Hermine, fille d'Adamlr-Jean,
viticulteur à la Neuvevllle , et d'Hermine-
Agnès, née Racine ; Gafner , Isabelle, fille
d'Henri-Louis , dessinateur â Neuchâtel , et
de Janine-Edith , née Bellenot. 13. Egger ,
Anika-Françoise, fille d'Audré-Femand,
mécanicien à Corcelles, et d'Yvonne-
Hélène, née Jacot.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —13
janvier. Perrenoud , Simon-Virgile, dessi-
nateur , et Paryz, Herta-Elisabeth, les deux
à Neuchâtel . 14. Bauer, Gérard-Frédéric,
mécanicien à Hauterive, et Sunier, Jo-
sette-Claudine, à Prêles ; Gulnchard,
Frank, technicien à New-York, et Durus-
sel, Llliane-Juliette-Loulsa, à Montreux.

La Chaux-de-Fonds a été vaincue
par ses propres (et meilleurs) attaquants

*^̂ É\ 
Les 

hockeyeurs de Fleurier

*** *\ s'abonnent à la victoire

RÉSULTAT : Fleurier - La Chaux-de-
Fcnds 6-3 (1-1, 2-0 , 3-2).

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Staudenmann ; Niederhauser, Lischer ;
Jeannin , Mombelli , Reymond ; Jacot , A.
Welssbrodt , G. Weissbrodt ; Leuba, Marti ,
Clerc. Entraîneur : Cruishank.

LA CHAUX-DE-FONDS: Galli; Hugler ,
Scheidegger ; Huguenin , Debrot ; Reinach ,
Turler , Sgualdo ; Gentil , J.-P. IJuguenin,
Leuenberger ; Fleury, Prolini. Entraîneur :
Badertscher.

ARBITRES : MM. Vuillemin , de Neu-
châtel , et Fleury, de Colombier.

SPECTATEURS : 1100.
MARQUEURS : Turler , à la 4me,

Lischer, à la 14me minute du premier
tiers-temps. G. Welssbrodt , à la 7me,
Reymond, à la lOme minute du deuxième
tiers-temps. G. Weissbrodt , à la 4me, A.
Weissbrodt , à la 5me, Mombelli , à la
14me, Sgualdo , à la 17me, Huçuenin , à la
18me minute du troisième tiers-temps.

Fougueux démarrage
C'est par une temp érature très légè-

rement infér ieure  à zéro degré et sur
une très belle glace que Fleurier, '. pour
la seconde fois dans  ce champ ionnat
de l igue B, vient de battre La Chaux-
de-Fonds.

Le match a débuté  à toute allure , car
les visi teurs ont cherché à s'assurer
Immédia t emen t  la victoire. Leur pre-
mière ligne d' at taque, magnifiquement
emmenée par Turler , n'a pas dû atten-
dre longtemps pour mettre les Fleuri-
sans dans leurs petits souliers. Et ce
n'est que justice si un premier but a,
après quatre minutes déjà , récompensé
leurs effort s. Mais heureusement pour
eux , les Fleurisans, tout d'abord très
nerveux et cra in t i fs, se sont repris et,
profitant d'une mêlée , ont réussi à éga-
liser. Cett e réussite leur a donné con-
fiance , mais a eu le don d'exasp érer
leurs visiteurs qui , lors du deuxième
tiers-temps, se sont mis à jouer très
durement.

Tête baissée
Cette étonnante  « tactique » leur a

valu de nombreuses expulsions, que les
Fleurisans ont su mettre à profit . Il
est regrettable que ce match , qui avait
si bien débuté , se soit terminé par une
sorte de règlement de comptes. Nous ne
comprenons guère qu'une équipe comme

celle de La Chaux-de-Fonds , qui  pos-
sède des joueurs de la valeur de ceux
qui forment sa première ligne d'at ta-
que, se croie obligée d'en arriver là.
D'autant  plus que c'est indubitable-
ment le manque  de sportivité de cette
ligne qui a coûté la victoire à son club.

Quant à la deuxième ligne de Fleu-
rier , elle a réussi de fort jolies choses,
et les buts- signés des frères Weissbrodt
ne manquaient pas de panache.

Surveillance
La première ligne, elle , avait le diffi-

cile devoir et le rôle ingrat de juguler
la ligne la plus efficace de l'équipe
adverse. Elle s'est remarquablement
acqur l tée  de cette tâche. La défense ,
sauf peut-être en f in  de match , n 'a
guère commis d'erreurs.

Il é t a i t  visible que les joueurs du
« H a u t » étaient ,  venus dans l'espoir de
venger l'a f f ron t  qu 'ils avaient subi chez
eux , lorsqu 'au premier tour, ils avaient
été battus par 6 à 1. Ils sont repartis,
hier- soir , sur une défa i te  cuisante. Leur
attitude , sur la glace , a paradoxalement
faci l i té  la tâche de leurs adversaires...
Signalons , pour terminer , la bonne par-
tie du gardien Schneiter, mis à part
quelques escapades hors de sa cage , qui
ont donné la chair  de poule aux sup-
porters de Fleurier !

J. G.

• En hockey sur glace, l'équipe du Locle
a fait match nul avec celle de Salnt-
Imler : 3-3 (2-0 , 0-1, 1-2).
© A Zurich , en match amical , l'équipe
olympique du Japon a obtenu son troi-
sième succès en Suisse en battant Grass-
hoppers par 5 à 2 (1-0 , 2-2 , 2-0) .

Football
Résultats des matches qui étaient à re-

jouer pour les trente-deuxièmes de finale
de la coupe de France : Sochaux - Gre-
noble 3-2 ; Cherbourg - Le Havre 2-1.

Ski
Le classement des skieuses suisses, à

Bad-Gastein , est le suivant : Slalom spé-
cial : 16. Fernande Bochatay ; 18. Heidl
Obrecht ; 21. Ruth Adolf. Combiné : 12.
Fernande Bochatay ; 13. Ruth Adolf ; 15.
Heidi Obrecht ; 21. Françoise Gay.

AUVERNIER
Noces d'or

(c) Installés depuis quelques années dans
leur maison au centre du village , M. et
Mme Bettinelll fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or. Bûcheron retraité M. Betti-
nelll et sa femme vivent dans ce lieu
de prédilection des jours sereins qu 'on
leur souhaite encore infiniment nom-
breux.

Les « fins becs » reçus

Les membres du conseil de la Fédéra-
tion internationale de la presse gastro-
nomique et vinicole , qui  comme nous
l'avons annoncé travail len t à Haute -
rive à la création de la section suisse,
ont été reçus hier  soir par le Conseil
d'Etat . M. Edmond G u i n a n d  leur adres-
sa la b i envenue  da n« la Sal le  des che-
valiers , au Château , puis of f r i t  le vin
d'honneur. On sait que cette sympa-
thi que  fédération est présidée par  M .
Exb rayât.

par le Conseil d'Etat
FLEURIER

(c) La Société du musée a décidé d'or-
ganiser, dès le 25 janvier prochain , une
exposition de dessins d'enfants. Au mo-
ment où a germé l'idée de cette mani-
festation, M. Jean-Philippe Vuilleumler ,
nouveau directeur du collège régional ac-
complissait une mission pour le B.I.T.
en Haute-Volta . C'est pourquoi l'exposi-
tion groupera des dessins d'écoliers fleu-
risans , ayant eu comme thème l'Afrique ,
et des écoliers d'Ouagadoudou , lesquels
se sont appliqués à recréer la Suisse de
leur Imagination. Tous les dessins ont été
soumis à un jury composé de deux jeunes
femmes qui viennent de fonder une aca-
démie de dessins pour enfants à Lausanne.
Elles ont retenu 276 envois.

Les tro is premiers prix pour les en-
fants de Haute-Volta seront des montres,
tous les autres participants recevant une
boite de crayons de couleur , chose rare
là-bas. Les premiers prix pour les Fleu-
risans ont été rapportés de Ouagadoudou.
Pour le vernissage, Mme Gouin (ou Mlle
Hourni) , de Lausanne, dira quelques mots
sur les dessins d'enfants puis M. Vuilleu-
mler indiquera comment se sont préparés
à cette exposition les gosses de la Haute-
Volta , pays dont un représentant sera
peut-être à Fleurier le Jour de l'ouverture
de la manifestation .

Vers une intéressante
exposition

de dessins d' enfants

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

^ Â/a â ĉe\̂
Monsieur et Madame

Roland HEHLEN-KAUZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian
Le 16 Janvier 1964

Maternité Saint-Aubin
Neuchâtel Crêt-de-la-Fln 34

Sans un prompt réflexe
le chauffeur de taxi

était tué par un client !
L'auteur de cette agression

stupide condamné hier par
le tribunal de police du Locle

(c) Le tribunal de police a siégé, jeudi
après-midi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Lugln-
buhl, commis-greffier.

Agé de 22 ans à peine, J. A., sous
l'effet de l'alcoil , a accompli un acte
qu 'il regrette sincèrement aujourd'hui.
Dans la nuit du 19 au 20 octobre, il
fêta Bacchus pour marquer l'anniver-
saire d'un bon j opain, puis étant ivre il
alla se munir de son pistolet militaire
et fit venir un taxi. La course faite , il
menaça le chauffeur lui tenant le ca-
non du pistolet près de la tempe. Heu-
reusement le chauffeur fit dévier l'arme
mais deux balles partirent qui traver-
sèrent la carrosserie de la voiture.

A. dit ne se souvenir de rien mais
ayant eu le temps de réfléchir en pré-
ventive il regrette sincèrement son acte
et présente ses excuses au chauffeur.
Dans le cas d'A., le président retient
quelques Circonstances atténuantes et le
fait que le prévenu semble vouloir se
conduire en homme. Mais la loi est la
loi, aussi inflige-t-il à A. une peine de
40 jours d'emprisonnement et conditionne
le sursis de trois ans qu'il lui accorde
au paiement des frais causés :.u plal-
gm&nt. H met également lea frais élevés
soit 460 fr. à la charSre rlu Drevénu"

AU CINÉMA BIO : « LE COMBAT
MORTEL DE TARZAN

Au cœur de l'Afrique noire, un homme
brave les lois ancestrales de la supers-
tition et de la magie : Tarzan , le maître
de la Jungle. Le roi de la Jungle seul
contre la cruelle tribu Nagasu , encerclé
par les bêtes sauvages, les Indigènes
assoiffés de sacrifices humains et les
mille autres dangers de la brousse.

Gordon Scott, un Tarzan en pleine
forme accompagné de sa femme, Eva
Brent, de son fils adoptif , Rickie Soren-
sen et de Oheta, l'indescriptible chim-
panzé.

Le «BON FELM» présente «THE OARD»
(Trois dames et un as) mis en scène
par Roald Neame et interprété par
Alec Gulness. Un délicieux film anglais
classique, plein de raffinements.
Au STUDIO : « HOLLANDE — PA YS
DES DIGUE S ET DES FLEURS »

Samedi et dimanche, en fin d'après-
midi , Cinédoc présentera , au cinéma
Studio, le nouveau film en couleurs :
« Hollande — pays des digues et des
fleurs ». Au moment où une union plus
étroite de l'Europe pose différents pro-
blèmes, il est intéressant , en Suisse,
d'apprendre à mieux connaître les divers
pays dont elle se compose.

Ce remarquable programme sur la Hol-
lande nous donne un excellent aperçu
de ce sympathique petit royaume. H
expose le problèm e numéro un des
Hollandais, la lutte continuelle contre
la mer et les vastes projets d'assèche-
ment ; il permet de contempler le cen-
tre des tulipes de Keukenhof , d'intéres-
sants moulins à vent , des petits villages
de pêcheurs, etc.

Ce film est recommandé à tous les
amis du bon cinéma documentaire.

Exposition nationale
de pigeons voyageurs

Le pigeon voyageur : il est peu de
personnes qui sachent exactement ce
que ces oiseaux représentent en Suisse.
H y a 570 pigeonniers inscrits, contrôlés
par l'armée, représentant 30,000 ¦ pigeons
aptes à rendre de grands services en
cas de guerre.

Samedi et dimanche à la Rotonde
aura lieu l'exposition nationale de pi-
geons voyageurs groupant les oiseaux de
toute la Suisse et qui ont gagné plu-
sieurs prix en 1963. Le tableau des per-
formances de chaque pigeon sera affi-
ohé i sa eage.

Communiqués

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Willy Zwahlen et leurs enfants Eric et

Brigitte ;
Madame et Monsieur Gilbert Matthey et leurs enfants Patricia et

Christian ;
Madame et Monsieur A. Raphaël-Comtesse, à New-York ;
les enfants de feu Alfred Brunner ;
Monsieur et Madame S. Zwahlen et leurs filles ;
Madame Frédéric Barbey et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Robert ZWAHLEN
née Irma COMTESSE

leur chère maman grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu le 16 janv ier 1964, après une longue
épreuve.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1964.

Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est
pourquoi je t'attire par ma miséricorde.

Es.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le samedi 18 ja n-vier 1964.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : G. Matthey, Numa-Droz 198, la Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleure, mais de penser aux Missions
de Bâle, C. C F. V 526

Selon le désir ds la défunte, le deuil ne sera pas porté
LA présent avk tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société des Sama-
ritains , section de Cortaillod , a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès subit de

Monsieur Charles VUILLE
époux de Madam e D. Vuille, sa vlce-
présidente.

Dieu est amour.
Madame Charles Vuille, à Cortaîillod ;
Monsieur Armamd Vuiîlle, à Bernie ;
Monsieuir et Madame Georges Heu-

berger-Vui'lle , à tltica (Btaitis-Unrts) ;
Mademoisell e Cécile Vaille, k la
Ohaux-die-Fondis ;

Monisiewr et Madam e Heiinze-Lindeir,
à Lucerne ;

Monsieur et Madame Arnold Batrtis-
chi-Lindier, à Philadelphie OEtate-Uniiis ") ;

Monsieur et Madame A. KischeT-
Lindei-, à Uinteren tifeldiem,

ainsi que les familtes parentes,
ouït la profond e douleur de fadrne

part d.u décès de

Monsieur Charles VUILLE
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , survenai
subitement, daims sa 62me année.

Cortaillod, le 16 janvier 1964.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu ««miedd 18 janvier.
Culte au temple de Cortaillod, à

13 h 30.
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n a été pour moi un refuge.
Ps. 61 : 4.

Madame Fritz Wittwer ;
Madame Hélène Wittwer ;
Monsieur et Madame Albert Wittwer

et leurs enfants ;
Madame • Mathilde Cattin et ses en-

fants , à Bienne ;
Madame Aldine Wittwer, ses enfants

et petits-enfants, à Noiraigue ;
Madame Adrienne Aubée, ses enfants

et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Madame Olga Hinderberger, ses en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Léontine Jenni ;
Madame Marthe Sandoz, à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi crue les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 81me année,
après de grandes souffrances suppor-
tées avec patience.

Neuchâtel , le 15 janvier 1964.
(Sablons 53)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve, car quand il aura été
éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 17 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Barbey-
Dubois, à Montmoliin ;

Monsieur et Madame Georges Elzin-
gre-Barbey, à Xeuchàtel , et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Dimitri
Elzingre ;

Monsieur et Madame Xino Campo ;
Monsieur et Madame Paul Martin-

Barbey, à Morges , leurs enfants  et
peti te-f i l le  ;

Monsieur et Madame J.-L. Bennin-
ger ;

Monsieur et Madame L.-E. Matila
et leur fille ;

Monsieur Christian Martin ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Charles BARBEY
née Elise FEUZ

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa flOme année , après une
courte maladie.

Montmoliin , le 15 janvier 1964.
Tu as délivré mon âme de la

mort, et tu as préservé mes pieds
de toute chute, afin que je mar-
che devant toi, ô Dieu , dans la
lumière de la vie.

Ps. 56 : 14.
L'enterrement aura lieu vendredi 17

janvier. Culte au temple à Coffrane ,
à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel die l'a
maison A. Wittwer & Co, ont le profond
regret die faire part du décès die

Monsieur Fritz WITTWER
fondateur ¦ la maison et père de M on-
sieur Alb . i t  Wittwer, leur cher pa-
tron .

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

Le comité des Contemporains de
1883 a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
leur char et fidèle ami, membre du
comité, duquel ils garderont le meilleur
¦souvenir.

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
membre de la société depuis 1917 et
père de Monsieur Albert Wittwer, leur
collègue.

Culte à la chapelle du crématoire
le vendredi 17 janvier 1964, à 14 heures.



Importante entreprise industrielle
de la région cherche :

un serrurier en construction
très capable, pouvant foonctionner
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 Publicitas , Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
j 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.

PRODUITS RENAUD S. A.
Fabrique de confiserie - Cormondrèche

cherche

ouvrière
pour engagement immédiat.

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

Nouveau Centre du meuble du Jura et Seeiand
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Maintenant Place du Marché -Neuf Bienne
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• Le plus grand et le plus beau choix - ® Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés! • Grâce à un chiffre d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! * judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
e La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
• Action-échange : «Intérieur plus élégant à votre portée !» © pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Servics du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!
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La fabrique de montres soignées
Boger Puthod , à Neuchâtel, cherche

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

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

L'Union de Banques Suisses à Neuchâtel

cherche

employé (e) s
pour son service de comptabilité des comptes courants. Discrétion
assurée. Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres à la direction, avec prétentions de salaire.

NEUCHATEL
cherche

2 régleurs très qualifiés
sur machine Kummer
et

ouvrières habiles
Faire offres à notre usine des Ca-
dolles.

Salon de la ville cherche

BONI 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.

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che

UNE FACTURISTE
pour entrée immédiate ou 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.

Pour notre fille sortant de l'école,
nous cherchons à faire un

échange au pair
avec autre jeune fille suisse fran-
çaise, dans bonne famille, pour ap-
prendre les langues.

Faire offres à famille M. Schneider,
Herrenhôlzli, Magden (AG). Tél.
(061) 87 54 23.

L'entreprise ALBINO TURUANI
Draizes 75, Neuchâtel
cherche pour fin mars :

un mécanicien
pour la réparation et l'entretien de
machines de chantiers ;

un magasinier
ayant quelques connaissances en
menuiserie si possible.

On demande, pour entrée à convenir,
dans bon restaurant de la Chaux-de-
Fonds,

serveuse
connaissant les deux services.
Faire offre avec références, sous
chiffres P 12077 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans, comme porteur de pain et
pour le laboratoire. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Vie de famille. Entrée : commencement de
mars ou date à convenir.

S'adresser à W. Birri , boulangerie restau-
rant , Stein (A.G.). Tél. (064) 7 22 31.

Nous cherchons , pour nos bureaux de
Neuchâtel , un employé qualifié (éven-
tuellement une employée) comme

secrétaire
de notre service technique. Prière aux
personnes intéressées de transmettre
leur offre écrite, avec curriculum vi-
tae et prestations de salaire, aux Eta-
blissements Ed. DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, à Neuchâtel. I



Peu d'enthousiasme à Saint-Maurice
pour la nouvelle place d'armes

D'un correspondant :

Les citoyens de la commune de Saint-
Mauriee auront à dire prochainement
ce qu 'ils pensent des in t en t ions  des
autorités fédérales de créer .sur leur
territoire une nouvelle place d'armes.
On peut dire déjà que la chose n 'ira
pas toute seule et que l'opposition
populaire est des plus vives .

QUE VEUT L'ARMÉE ?
L'airmée possède déjà beaucou p de

terrains dans tou t ce secteur va la i san
et vaudois de Sain t -Maur ice  - Lavey.
Ce que l'on veut aujourd 'hui , c'est
créer une nouvelle place d'armes, cou-
vraint plus de 62 hectares, devaint servir
à l'entraînement des armes d ' i n f an t e r i e
avec construction probable d'une caser-
ne. Les terrains convoités sont  situés
en partie dans la belle p inède  du
Bois-Noir, ainsi que dm côté des ha-
meaux de Vérolliez et r i 'Kpinassey.
Environ 25 hectares devraient être pris
sur la commumc de Lavey, et nous
ignorons s'i l  y a opposition ou non.

Avant de demander au peuple ce
qu 'il en pense, les au to r i t é s  communa-
les qu i , elles é g a l e m e n t ,  ne cachent
point leur peu d'enlhonsia'smc pour  le
projet fédéra l (pou r ne po in t  dire leur
franche oppos i t ion) ,  ont nommé ré-
cemment une commission élargie qui
vient de t en i r  séance.

Au nom du département militaire

fédéral , le major Dubois fi t  le point
de la si tuation et délimita les terrains
convoités. Il mit l'accent sur les avan-
tages qu'une cité peut retirer de la
présence de l'armée sur son sol, mais
ne cacha point — car le major Dubois
se t rouve être conseiller communal
aussi ;— le revers de la médaille.

Il résulta de la discussion générais
que l'opposition est des -plus tenaces.
Les responsables du développement de
la vi l le  montrèrent combien Saint-
Maurice , coincé entre le fleuve et
le mont, a déjà de la peine à trouver
quelques pouces de terrain pour les pro-
pres besoins de ses hab i t an t s  : terrains
à bâ t i r , nécessaires t a n t  d'ordre privé
que d'intérêt général.

Autres  argument s : Saint-Maurice es-
time avoir  déjà fai t  assez de sacrifices
pour l'armée. D'autre part , estime-t-on,
on saiit les inconvénients que peuvent
en t r a îne r  la présence de garnisons dams
u n e  vi l le  dont la vocation première
a toujours été d'ordre éducatif et reli-
gieux , dont sont témoins le collège de
renommée suisse , divers pensionuiats
de jeunes fil les , noviciats , l'abbaye et
le centre missionnaire (capucins, pères
blnncs , chanoines, soeurs àc Vérolliez,
etc. ") .

C'est en avril seulement que l'assem-
blée primaire devra dire son dernier
mot. mmis il semble que l'oppos ition
ne faibl i ra  pas, bien au contra i re .

M. P.

La Chambre suisse du commerce
approuve le Conseil fédéral

mais pose certaines conditions

« Surchauffe » : les prises de position se succèdent

Dans un communiqué  à la presse, la Chambre  suisse du commerce
prend à son tour  position sur les mesures envisagées par le Conseil fédéral
pour lutter contre la « surchauf fe  ». La Chambre  suisse du commerce est
prête à accepter certaines restr ict ions à la l iberté  du commerce et de
l ' industr ie, mais pose des condi t ions  d'ordre économique et jur idique.
Voici le texte de ce c o m m u n i q u e  :

BERNE (ATS). — La Chambre suis-
se du commerce a tenu sa 227me
séance à Zurich le 14 janvier 1964,
sous la présidence de M. C. Koechlin
(Bâle).

Elle a examiné d'une façon appro-
fondie  le programme du Conseil fédé-
ral relat if  à la conjoncture .  Elle cons-
tate que l'économie suisse s'est déve-
loppée au-delà de ses bases naturelles
et qu 'elle est devenue dans une plus
for te  mesure dépendante  de l'étran-
ger. Il en est ainsi  tant dans le sec-
teur de la main-d 'œuvre que dans ce-
lu i  des c a p i t a u x .  De ce f a i t , l ' image
d'une  économie p le inement  occupée
présente des ombres préoccupantes . On
consta te  en e f f e t  de plus en plus , pa-
ra l lè lement  à l 'évolution en soi ré-
jou i s san t e , un renchér issement  crois-
sant des frais  (pl i menace de compro-
n i e l l r e  f o r t e m e n t ,  à l'aveni r , la pros-
pér i t é  économique du pays, en raison
de l'a f f a i b l i s s e m e n t  de la capacité de
concurrence qui en résulte.

Discipline librement consentie
La Chambre suisse du commerce a

déjà a t t i ré  l'a t t e n t i o n  sur  ce danger
il y a plus de deux ans en recom-
m a n d a n t  à tous les mil ieux économi-
ques d'éviter, par des mesures libre-
ment  consen t ies , toute  nouvelle sur-
c h a u f f e  de la conjoncture , en obser-
van t  en particulier de la r e tenue  dans
les i nves t i s s emen t s  et dans l'occupa-
tion de la main-d 'œuvre. Cette disci-
p l i n e  l ib rement  consent ie  aurai t  dû
rendre  supe r f lue  toute in te rven t ion  de
l'Etat.

Les mesures  adoptées d'une façon
au tonome par l 'économie privée ont
donné au début un  résultat sat isfai-
sant.  Ma lheureusemen t , les organisa-
tions d'employés et d'ouvriers n 'ont
pas suivi  cet exemple et les pouvoirs
publics eux-mêmes n 'ont pas toujours
adopté une a t t i t ude  conforme aux exi-
gences de la s i tua t ion  ; aussi les me-
sures prises n 'ont-elles , à la longue,
pas nu s' imposer.  La su rchauf fe  écc-
nonv ' iue  s'est encore accentuée et , du
fait  de la hausse des prix et des frais ,
elle est devenue  apparente à chacun.
De l'avis de la Chambre suisse du
commerce, on ne saurai t  assister à
cet te  évolu t ion  sans rien entreprendre
pour y parer.

Juste programme
Le programme du Conseil fédéral en

mat iè re  de conjoncture porte à jus te
t i tre dans  les secteurs où l'économie
suisse est allée au-delà de ses l imites
naturel les  : le marché des capitaux , le
marché du travail et le marché de^a
cons t ruc t ion .  De l'avis de la Chambre
suisse du commerce, les interventions
en résul tant  pour l'économie . , sont
lourdes de conséquence. Ell e est tou-
tefois prête à accepter cet te  restric-
tion à la l iber té  du commerce et de

l ' industr ie  en vue de l'a t ténuat ion  in-
dispensable de la surchauffe  de l'éco-
nomie. La Chambre admet cependant
que les mesures qui seront prises ne
resteront en vigueur qu'aussi long-
temps que les circonstances l'exige-
ront et elle espère que les milieux de
l'économie privée seront appelés à col-
laborer à leur app lication.

La Chambre suisse du commerce ne
peut toutefois donner  son accord de
principe au programme envisagé que
si l'unité' du programme du Conseil
fédéral est sauvegardée, si l'on renon-
ce e n f i n  à tou t e  nouvel le  réduction
des heures de travail , si les entrepri-
ses et admin i s t r a t ions  publiques sont
soumises à la même discipl ine et aux
mêmes restr ict ions que l'économie pri-
vée en ce qui concerne la main-d'œu-
vre et les constructions et enfin • si
le Conseil fédéral freine d'une façon
conforme à la conjoncture les dépen-
ses exagérées f igurant  au budget.

Point de vue juridique
En prenant position , la Chambre

suisse du commerce part de l'idée que
les arrêtés fédéraux fondés sur l'a r t .
89 bis al. 3 de la Const i tu t ion fédérale
feront l'objet d'une votat ion populaire
avant l'expiration du délai de 12 mois.
En ce qui concerne cette votation , la
Chambre réserve son p o i n t  de vue ,
qui dépendra d'une part des expérien-
ces faites lors de l'appl icat ion desdits
arrêtés et d'autre part  d'une a t t i t u d e
conform e à la conjoncture des pou-
voirs publics et des organisations
d'employés et d'ouvriers.

D'autre part , la Chambre suisse du
commerce a ne t t ement  pris position
contre le projet d'amnistie fiscale qui
sera présenté au peuple le 2 février.

Michel Darhellay se prépare
à l'aventure himalaye^ne

D 'un correspondant :
Depuis  long temps  déjà, le guide va-

laisan Michel Darbellay, d'Orsières , ré-
cent va inqueur  de la première  ascen-
sion solitaire de la paroi nord de

l'Eiger , mûr i t  le projet de gagner le
Népal pour une ascension d'un des
géants  de l 'Himalaya.

Le projet a pris corps et l'on a com-
mencé les préparatifs d'expédition.
Celle-ci aura lieu ce printemps. En fe-

ront partie également Amy Giroud ,
professeur de ski , rie Mart igny-Bourg
et Michel Rey, f e rb lan t i e r  dans, cette
même localité. Un a lp in is te  anglais  qui
fut  à l'origine de cette expédition,
mais qui s'est brisé une jambe récem-
ment à ski en fera par t ie  également
tout en devant renoncer à suivre ses
compagnons jusqu 'au sommet projeté.

On pense que le matériel et les vi-
vres qui sont mis en . caisse ces jours-
ci pourront être expédiés par bateau
dans deux ou trois semaines.

L'expédition, après une marche d'ap-
proche d'une quinzaine de jours, s'at-
taquera résolument au massif  du Ga-
nesch-Himal, à plus de 7500 mètres
d'altitude. Cette ascension durera en-
viron trois semaines.

Inutile de dire que les trois Valai-
sans ont fait le maximum au cours de
ces derniers mois pour être en pleine
forme dès avril prochain.

Tous trois sont des alpinistes che-
vronnés. Le palmarès de Michel Dar-
bellay est tout particulièrement élo-
quent : première ascension sans bi-
vouac du pilier Bonatti, record de vi-
tesse à la paroi nord du Cervin , pre-
mière de la face nord du Petit-Clocher
du Portalet (exploit qui n'a jama is..été
réitéré), sans parler bien sûr des
prouesses réalisées à l'Eiger où Dar-
bellay rêve toujours rie - conduire la
première femme alpiniste, par le che-
min de la paroi nord bien sûr !

M. FRANCE. '

LES «MIRACLES » DE BA STIÂ :

Scepticisme des médecins zuricois
ZURICH (ATS). — Le service d'in-

format ion  de la Société des médecins
du canton de Zurich communique :

Depuis quel que temps, la presse,
l'i r ad io  et à la télévision parlent
d ' informat ions  concernant des guéri-
sons qu 'un biologist e aurai t  obtenues
en Corse chez des enfants  souffrant  de
leucémie. Le nouveau remède miracu-
leux serait un sérum, dont ni l'origine
ni la composition n'ont été rendues
publi ques.

CONSTATATIONS

Nous tenons à faire les constatations
suivantes :

Chez la plupart des enfants leucémi-
ques, on arrive aujourd'hui, grâce à des
médicaments connus et éprouvés, à
maîtriser les symptômes de la mala-
die , de sorte que les petits pat ients
u'en souffrent  plus. De telles périodes
exemptes de symptômes, que nous appe-
lons rémissions, peuvent durer des an-
nées. Malgré cela , nous ne parlons pas
de guérison, car nous savons que la
maladie  est maî t r i sée, mais  qu 'elle n'est
pas atteinte à ses racines. Il arrive
même que les rémissions apparaissent
d'elles-mêmes sans qu 'il y ait eu de
traitement.

Il faut  être sévère lorsqu'on porte un
jugement sur un nouveau remède. Il
est absolument exclu de parler de
« guérison » de la leucémie par un mé-
dicament, si on n 'a pas soigné un grand
nombre de malades avec celui-ci et s'ils
n 'ont pas été observés pendant  plu-
sieurs années par des médecins et des
inst i tuts  disposant de connaissances

particulières et des installations tech-
ni ques nécessaires.

Il ne suff i t  pas de constater l'effica-
cité d'un remède, il faut aussi en éta-
bl i r  les éventuels effets secondaires no-
cifs. Il est possible, bien qu 'improba-
ble, que le sérum corse ait un effet
thérapeutique . Cette question va être
étudiée en France par des instances
comp étentes. Mais des années pourront
s'écouler jusqu 'à ce qu'on puisse pro-
noncer un jugement définitif sur l'effi-
cacité du sérum. En attendant, il im-
porte d'être sceptique envers les infor-
mations sur le « miracle » corse.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 janv. 1S janv.
3'Hi Féd. 1945, déc. 100.— 100.— a
31/.-/. Féd. 1946, avril 99.25 99.25 d
3 "/» Féd. 1949 . . . 96.10 96.10
2*/i *'o Féd. 1954, mars 93.70 93.70 d
3 •/. Féd. 1955, juin 94.— d 94.—
3 •/• CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80 •

ACTIONS
Union Bques Suisses 3665.— 3675.—
Société Bque Suisse . 2980.— 3005.—
Crédit Suisse 3110.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1885.— 1880.—
Electro-Watt 2310.— 2320.—
Interhandel 4225.— 4175.—
Motor Columbus . . . 1745.— 1740.—
Indeleo 1225.— 1225.—
Italo-Sulsse . . . . . .  1068.— 1060.—
Réassurances Zurich 3925.— 3900.—
Winterthour Accid. . 960.— 960.—
Zurich Assurances . . 5725.— 5710.—
Saurer 2110.— 2090.—
Aluminium Chippis . 5330.— 5325.—
Bally 1950.— 1920.—
Brown Boverl . . . .  2565.— 2550.—
Fischer 1960.— 1980.—
Lonza 2500.— 2500.—
Nestlé porteur . . . .  3490.— 3490.—
Nestlé nom 2190.— 2155.—
Sulzer 4025.— 4025.—
Aluminium Montréal 119.50 121.50
American Tel & Tel 614.— 613.—
Baltimore 158.50 157.50 d
Canadian Pacific . . 149.— 149.—
Du Pont de Nemours 1047.— 1053.—
Eastman Kodak . . . 501.— 500.—
Ford Motor 221.— 221.—
General Electric . . . 369.— 368.—
General Motors . . . 341.— 341.—
International Nickel . 308.— 311.—
Kennecott 336.— 345.—
Montgomery Ward . 148.— 148.—
Stand Oil New-Jersey 332.— 331.—
Union Carbide . . . .  520.— 518.—
U. States Steel . . . 252.— 249.—
Italo - Argentina . . . 22.75 22.50
Philips 195.— 192.50
Royal Dutch Cy . . . 227.— 225.—
Sodec 106.50 107.—
A. E. G 535.— 532.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 638.—
Farbw. Hoechst AG . 558.— 556.—
Siemens 641.— 639.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7750.— 7800.—
Sandoz 8050.— 8025.—
Gelgy nom 19825.— 19800.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51700.— 51900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1375.— 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1040.— d
Romande d'Electricité 687.— 690.—
Ateliers constr., Vevey 960.— 950.— d
La Suisse-Vie . . . .  5700.— of 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.50
Bque Paris Pays-Bas 340.— 337.—
Charmilles (Atel. des) 1410.— 1410.—
Physique porteur . . 760.— 740.—
Sécheron porteur . . 705.— 710.—
S.K.F 370.— d 370.—
Ourslna 6425.— 6450.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonal* Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 janv. 16 janv.

Banque Nationale . . 620.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— ¦7-75.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 455.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13200.— 13500.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 5250.— d 5250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— 'd •
Ciment Portland . . . 7500.— d 7750.—
Suchard Hol. S.A.«A» 1600.— d 1700.—
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— d 9550.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/!l932 98.70 d 98.75 d
Etat Neuchât. 3V:1945 99.50 d -99.75-
Etat Neuchât. 3'/=1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Corn. Neuch. 3'/ol951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V= 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3»/«1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V21946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/=1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3'M953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser . 3'/a953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Des mariés de 15 ans
inquiètent un député

glaronnais
GLARIS (ATS) .  — Au Grand conseil

du canton de Claris , un député a dé-
posé unie interpellation pour demaindier
des explications au sujet du mariage
dams une comune du canton, d'un Es-
pagnol et d'une Espagnole, âgés tous
deux de 15 ains. U fut répondu à ce
député que ce mariage était régulier :
en Espagne , une femme peut se ma-
rier dès l'âge de 12 aims et le droit in-
ternat i ou a.l prescrit que pour un maria-
ge, ce sont les lois du pays d'origine
qui sont applicables.

VENDREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à. tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h , le
bulletin routier. 8.25 , miroir-première.
8.30 . le monde chez vous. 9.15, émission
radloscolaire. 9.45 , le duo David Oïs-
trakh. violon et Lev Oborine , piano. 10.15,
reprise de l'émission radloscolaire. 10.45,
deux pages de Beethoven. 11 h , inter-
prètes féminines. 11.30, sur trois ondes,
musique légère et chansons. 12 h . au caril-
lon de midi , mémento sportif , le courrier
du skieur. 12.45 , Informations. 12.55 , Ote-
toi de là , Attila. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h,
Danses rie Galanta , Kodaly. 14.15, reprise
de l'émission radloscolaire. 14.45, les
grands festivals de musique de chambre.
15.15, le concerto français. 15.45, la psa-
lette de Lorraine.

16 h, miroir-flash. 16.05 . le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25 , quel-
ques notes. 16.30 , l'éventail . 17.15, les
éléments de la musique vivante. 17.50 ,
cinq mélodies populaires grecques, M. Ra-
vel. 18 h , aspects du jazz. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.55. la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25. le miroir
du monde, la situation internationale.
19.50 . enfantines. 20 h , une aventure de
Lemmy Caution : Les Pigeons se font plu-
mer , film radlophonique de Fr. Dard ,
d'après Peter Cheney. 20.20, panorama,
musique légère et chansons. 21 h , passe-
port pour l'inconnu : Lune de miel en en-
fer , nouvelle de Frédéric Brown , adapta-
tion par Robert Schmid. 21.50, la ménes-
trandle. 22.10 , bien dire. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , actualités du jazz. 23.15,
hymne national

Second programme
19 h . il y a de la musique dans l'air.

20 li . vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , Ote-toi de là , Attila. 20.30 ,
de vive voix. 20.50. au festival de mu-
sique légère organisé par la radiodiffu-
sion bavaroise : œuvres anglaises. 21.30,
rive gauche. 22 h , micronuigazine du soir.
22.30 , l'opéra contemporain : Guerre et
paix, de Serge Prokifiev d'après Tolstoï.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIOX
6.15. informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, bonne humeur et mu-

sique. 7.30 , pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 10.15, dis-
que. 10.20, émission radloscolaire. 10.50,
musique pour un jeu de lumières,
A. Schônberg. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , week-end dans la neige. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
concert récréatif. 13.30, mélodies popu-
laires. 14 h, émission féminine. 14.30 , œu-
vres de K.-M. von Weber. 15.20, Adam
et Eve.

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , Le Paon , Kodaly. 17.30,
pour les enfants. 18 h , disques nouveaux ,
nouveaux succès. 18.40 , actualités. 19 h,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h,
au revoir San Remo. 20.30 , discussion
d'actualité. 21.15, orchestres italiens. 22.15 ,
informations. 22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE

19.30, Le Chevalier de Maison-Rouge.
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 ,
soirée théâtrale : Le Crocodile en peluche
dialogue de D. Rolins. 21.30 , les grands
écrivains : Victor Hugo. 22 h , Eurovision.
Grenoble : championnats d'Europe de pa-
tinage artistique. 23 h , dernières infor-
mations. 23.05, téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH

20 h, téléjournal. 20.15, liquidation :
qui fait la grosse affaire ? reportage de
A. Peter et E. Schilling. 21 h , Le Cas
Salinger de Fr. Durbridge. 21.35, l'antenne.
21.55 , informations. 22 h . Eurovision. Gre-
noble : championnats d'Europe de patina-
ge artistique. 23 h, Informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30 . télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18 h, télévision scolaire.
18.30. 1965 - 1970 - 1975. 19 h , maga-
zine féminin. 19.25, histoire sans paroles.
19.40. feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téo, dépêche du télex-consommateur. 20 h .
actualités télévisées. 20.20, sept jours du
monde. 21.15. chansons pour une caméra.
22 h , championnats d'Europe de patinage
artistique. 22.30, rencontre France - Es-
pagne de hand-ball. 23 h, actualités télé-
visées. 23.05, championnats d'Europe de
patinage artistique.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
que-uns. 8 h, le bulletin routier. 8.25 ,
miroir-première. 8.30, route , libre. 10.45 ,
miroir-flash. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.30 ,
ces goals sont pour demain. 12.45 , infor-
mations. 12.55 , Ote-toi de là , Attila.
13.05, demain dimanche. 13.40 , Romandie
en musique. 14.10 , mélodies du septième
art. 14.20 , connaissez-vous la musique ?
15 h , documentaire. 15.30, plaisirs de
longue durée.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , l'anglais chez vous. 16.40,
per 1 lavoratori italiani in Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.45 , Villa ça m'suffit
par S. Chevalier. 20.05 , discanalyse.
20.50 , l'auditeur jugera : Waldis von Klee,
réalisation rie Gérard Valbert. 21.35,
jazz partout. 22.20 , à dire et à chanter.
22.30 , informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 , Ote-toi de là,
Attila. 20.25 , les jeux du jazz. 20.40 , le
français universel. 21 h , reprotage spor-
tif. 22.30 , échos et rencontres. 23 h , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , polkas et val-

ses. 7 h , informations. 7.05, jodels. 7.20,
petite chronique de Jardinage. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 8.30 , cours d'anglais. 9 h ,
université internationale. 9.15, J. Ogdon ,
piano. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h ,
la jeunesse et la politique. 10.15, mélodies
légères. 11 h , l'orchestre de la radio.
12 h , airs tziganes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , concert
de la société de musique Harmonie de
Gerlafingen. 13 h , la griffe du critique.
13.15, succès en vogue. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h, le bulletin
du Jazz. 14.30, réponses à des questions
concernant le droit de travail. 14.45, con-
cert récréatif.

16 h, actualités. 16.05, divertissement,
Haydn. 16.15, pas de droit de douane
pour le savoir. 17 h, disques nouveaux.
17.40 , pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
ensemble champêtre. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, musique des sphères, J.
Strauss. 20.30 , émission récréative. 21.40.
concert de Jazz. 22.15 , informations. 22.20 ,
musique de concert et d'opéra.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision. Kitzbuhel : courses

internationales du Hahnenkamm. 17 h,
Remous, aventure sous-marine. 17.25, tri-
bune des jeunes. 17.45, jazz-parade. 19.30 ,
Le Chevalier de Maison-Rouge. 20 h,
téléjournal. 20.15, les aventures de Tin-
tin : Le Secret de la Licorne. 20.30 , sans
tambour ni trompette : salut les gamins.
21.40, un trésor retrouvé : Le Campo
santo de Pise. 22 h , Eurovision. Grenoble:
championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 23 h , c'est demain dimanche. 23.05 ,
dernières informations. 23.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision. Kitzbuhel : courses

internationales du Hahnenkamm : descen-
te messieurs. 17 h , magazine féminin.
17.40, dans le monde des animaux. 19.30 ,
santé-actualité. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
Le Cas Salinger de Fr. Durbridge. 21 h,
hôtel Victoria, nouvelle série du Vicotor-
riani-show. 22 h. Eurovision. Grenoble :
championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 23 h, propos pour le dimanche.
23.05 , téléjeumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h, concert

en stéréophonie. 12.30, Parts-club. 13 h ,
actualités télévisées. 13.15, Je voudrais
savoir , émission du ministère de la santé.
13.25 , compétition Internationale de ski du
Hahnenkamm. 13.55, télévision scolaire.
14.55, jeu à XIII : France - Australie.
16.30 , Christmas Carol. 17.20 , voyage
sans passeport . 17.35, concert . 18.05, à
la vitrine du libraire. 18.25, bonnes nou-
velles. 19.10, la roue tourne. 19.55 , annon-
ces et bulletin de la météorologie na-
tionale. 20 h, actualités télévisées. 20.30 ,
Les Oranges, comédie de Jean Cosmas.
22 h, championnats d'Europe de pati-
nage artistique. SS *, actualités télévisée».

En pays fribourgeois ou jurassien
l'action de la minorité ne va pas

tout à fait dans le même sens

Pour éclairer si faire se pe ut la lanterne du <Bund>

Nos bons amis du « Bun d »
ne sont manif e s t e m e n t  pas con-
tents de nous et ils ne nous
l'envoient pas dire.

Nous avions donné ici même,
à titre documentaire, la traduc-
tion de l'article qu 'ils venaient
de consacrer aux gr i ef s  et re-
vendications de la minorité f r i -
bourgeoise de langue allemande
à l'égard de la majorité f ranco-
p hone.

L 'un de nos correspondants
de Fribourg avait alors ramené
à leurs exactes proportions ces
revendications, so u l ignant très
justement que si le. « Bund »
rêvait de compenser  la d é f e c t i o n
du Jura en mettant la pat te  sur
la Sing ine et le Moratois, il lui
f a u d rait t rouver  quel que chose
de p lus consistant .

I l  n 'en f aut pas p lus A nos
bons confrères  du « Bund » pour
préten dre que si, A Neuc hâte l,
on s'intéresse vivement à sem-
blables revendicat ions lorsqu 'el-
les sont le f u i t  d 'une minorité
de langue f rançaise — vog ez
l'af f aire jura ssienne —• on s'e f -
f o r c e  en revanc he, de les « ba-
gate ll isieren » lorsqu ' e lles éma-
nent d 'une minorité germano-
p hone.

Ce n 'est pourtant  pas noire
f a u t e  si les revendicat ions  juras-
s iennes  ont atteint au jourd'hu i
une telle amp leur qu 'elles débor-
dent largement le. cadre canto-
nal bernois et même national ,
puisqu 'on en pa rle un peu  par - ,
tout en Europe , et si celles de
la minorité f r ibourgeoise  gar-
dent un caractère si co n f i d e n -
tiel qu 'il f a u t  un article du
« Bund » , organe étranger au
canton intéressé , pour leur con-
f é r e r  une importance appa rem-
ment si désintéressée que même
les dix-sept  autres cantons aléma-
ni ques l ' ign orent délibérément...

Nos c o n f r è r e s  bernois sont
même te llement conscients  de
l'absence de toute viru lence chez
cette minorité f r ibourgeo i se
qu 'ils tentent sans grand espoir
de couver , qu 'ils concluent, dés-
abusés : « Ces « amis romands »
ont déc idément  bien de la chan-
ce d'avoir des minorités si
dénuées  de. passions... »

On croit percevoir, dans cette
résignation , comme un léger
regret de ce que ne surgisse pas ,
à l'ouest de Berne, un F.L.F.
— Front de libération f r i b o u r -
geois — qui allumerait quel ques
mèches par-ci et f e ra i t  exp lo-
ser un peu de p lastic, par -là.
On croit deviner qu 'alors le sé-
vère opprobre  dont on couvre
vertueusement les p lastiqueurs
jurassiens —• ou présumés  tels
tant la police bernoise met une
sage lenteur à les ident if ie r  —
f e r a i t  place à une bien douce
indu lgence...

Mais nos amis bernois nous
avaient habi tués  A davantage
de « Griindlichkeit  ». // f u t  un
temps où les p lus curieux d'en-
tre eux ne se seraient pas con-
tentés d'enreg istrer ces di f f é r e n -
ces passionne ll es, mais auraient
cherc hé A en connaître le pour-
quoi, lequel n'est peut -être pas
te llement mgstérieux.

Il  est bien connu que chez

nous — et la « Feuille d' avis de
Neuchâte l » ou /'« Express » n'y
sont pour  rien — la Romandie
exerce sur les Aléman iques un
attrait qui n 'est en rien compa -
ra bl e à ce lui que l'A lémanie
exerce sur les Welsches.

Si, à que lques rares excep-
tions près , nos Conf édérés d'ou-
tre-Sarine émigrés en Roman d ie
se laissen t assimiler avec une
rapidité qui n 'a d 'é ga le que la
f arouc he rés is tance qu 'oppose 99
f o is sur 100 A tout e assimi la-
tion le Roman d exi lé chez eux ,
nous croyons savoir qu 'il s'agit
d'une sé duct ion exempte de tou-
te contrainte et non d 'un viol...

Si, dans nos cin q cantons ro-
mands , les p lus f a r o u c h e s  dé-
f e n s e u r s  de la latinité, sont sou-
vent d'anciens émig rés convertis
et dont les patronymes  sont si-
g ni f icatifs , et si l' in verse ne se
p rod uit jamais , ce l te in éga l ité
nous parait revêtir t oute s les
apparences d'un p hénomène na-
turel .

Si les Romands de Berne ont
lutté vingt ans et f i n i  par  arra-
cher aux autorités bernoises une
éco le de langue française pour
leurs en f ants , alors que nulle,
part en Roman d ie on n 'a vu des
émigrés alémaniques revendi-
quer une éco le a ll eman d e pour
les leurs, sauf  dans le J u r a ,  j u s -
tement , le principa l quoti d ien
ncuc hâte lois a beau f aire so n
examen de conscience ,  il n 'arrive
pas A se f r ap p e r  la poi t r ine .

Et si, en f in de com p te , le
monde, entier lient la cul ture  A
laquelle se rattache f i è r e m e n t  la
R omandie pour  une cul ture  uni-
verselle et pres t ig ieuse , r! tout
au plus p our une variété de f o l k -
lore le patr imoine dont  s'enor-

gueil l i t  la Suisse alémanique par
oppo s i t i on  A celui de Goethe , de
Schi l ler, de Hegel  et de Beetho-
ven , il n ous paraît qu 'il n 'y a
là nul malé f i ce  de notre par t .

S 'étant ainsi rendus A l 'évi-
dence , nos bons amis de Berne
admettront peut-être qu 'en un
temps oit des peup lades A pe ine
sorties d u Moyen âge et pour
les neu f  dixièmes ana lp h abètes
arrachent leur indépendance à
des nations de haute et ancienne.
cu lture , il serait pour  le moins
surprenant qu 'une terre de. vieil-
l e ,  culture comme le Jura
n'é prouve pas quel que g êne A
se voir gouvernée en dialecte.

Peut-être réa liseront-ils alors
que s'émanciper d'une majorité
patoisante quand on parle ,  le.
f rançais , on se dresser contre
une majorité f r a n c o p hone quand
on pat oise soi-même, ce n'est
pas tout A f a i t  la même chose ,
que vouloir p lacer un dia lecte
f olk lorique sur le même pied
qu 'une langue universelle res-
semble en rien A une émanci-
pation , et que la p ass ion que
l'on observe d'un côté et l'ab-
sence de passion qui se manif e s -
te de l'aut re n 'ont décidément
rien que de très naturel.

Tant il est vrai que s'enri-
chir on s'appa u vrir , dans le do-
maine cu lturel comme dans l'au-
tre , n'ont jamais été sy n o n y m e s
et ne sauraient susci ter  la même
ardeur.

M.C.M.

du 16 janvier 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
HoUande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

3îarché libre «Je l'or
Pièces suisses 39.— 41.50

françaises . . 36.50 39.—
anglaises . . 41.50 44.—
américaines 130.— 187.—

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours îles billets de banque
étrangers

du 16 janvier 1964 ¦

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 v. 4.32
Canada 3 97 4 02
Angleterre 12 06 12 lnAllemagne 108 30 108 60
France 87.90 C8.20
Belgique 8 e 4 , , . E 63
fo ande 119 65 12Q _
r8™ u • —.6925 —.6950

£U£Te 16-68 13.73
5"eae , 83.— 83.25
Dm,imul! 62.35 62.55
Norvège 60.20 60 40
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.I8 7.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelols»

Cours des devises



Importante usine
de déeolletage

CKERÏÏiE :
1 chef contrôleur
1 mécanicien
2 décolleteurs
1 metteur en train
manœuvres
ouvrières

Conditions intéressantes pour personnel capable.
Faire offre sous chiffres P H 30512 à Publicitas, Lausanne.

m TROSSELLI iiffiiirnnfc
Machines et meubles de bureau

cherch e

pour ses agences de

| GENÈVE , LA USANNE , FRIBOURG ET SION 9

I MÉCANICIENS 1
I sur machines de bureau H

Travail intéressant et varié, ambiance jeune et
agréable , bon salaire , avantages sociaux.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae , à
Marius TROSSELLI et ses Fils S.A., 60, rue du
Stand, Genève.

C Yi
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur j
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant déve-
loppement dans tout le canton de Neuchâtel . Des possibilités
uniques sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer
leur situation et cherchant une activité enrichissante et don-
nant toute satisfaction. Des connaissances de la branche sont
précieuses mais non indispensables . Tous les collaborateurs
bénéficien t d'une mise au * courant approfondie, d'un appui
constant et efficace dans leur intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépas- j
sant la moyenne. Semaine de cinq jours ainsi que les avan-
tages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde. Envoyez \
vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo récente,
à la

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

^̂ ¦——¦TfMm B̂H—nnMtf JIJ . ' , , ' u]«ii.. .Liiij !ijnii«*m.iiii IM I M I IM —̂W^^

nous I
cherchons |

pour notre grand département alimentation libre-service que
| nous allons ouvrir prochainement,

tout le personnel masculin nécessaire pour le

I RAYON BOUCHERIE
Nous offrons salaires équitables, bonne ambiance de travail,

! vacances et jours de congé par rotation, caisse de retraite d'avant-
garde.

! Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef du
personnel des

Grands Magasins

Ha ' \ ' \ m. W&L wm Mm /fwtf J&nUk «M! Bll H ir^a m$mS SI if MB imtË
|f?  ̂ y KKêL L̂ ^9_ sflL B3B 6:*T

Lausanne

CAMPING COLOMBIER
Le poste de

GARDIEN DU CAMP
est mis au concours pour la saison
1964.
Adresser offres écrites jusqu 'au
5 février à Gilbert Saurer , secrétaire
ADC, Sentier 22, Colombier (NE )
où le cahier des charges peut être
demandé. (Tél. 6 35 46.)

Nous engageons pour divers travaux
d'atelier

ouvrières
et

ouvriers
habiles.

<|& LA BÊROCHE S.A.
N$a» Fabrique
$83$» de décolletages
JPÉ? Chez-le-Bart (NE)
|f Tél. (038) 6 76 76.

Chauffeur
pour camionnette trouverait occupa-
tion immédiate ou à convenir chez

HAEFLIGER & KÀESER S.À.
Neuchâted. Situation d'avenir.

On cherche pour le début de février

Vendeuse
.

' ¦

pour boulangerie-pâtisserie; semaine
de 5 jours. — Adresser offres écrites
à I R 0207 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune f ille
est demandée comme aide-vendeuse.
Faire offres écrites à Pfister, ameu-
blements, Terreaux 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 79 14.

On cherche

CHEF DE VENTE
OU VENDEUR QUALIFIÉ
pour agence de grande marque de voi-
tures, capabl e d'assumer des respon-
sabilités.
Situation stable et d'avenir avec condi-
tions intéressantes. Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffres N W 0212 au
bureau de la Feuille d'avis.

XNous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la journée ou à la demi-journée.
Faire offres aux Etablissements du
Grand - Pont , département « Galva-
Sol », Jardinière 123, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 73 13.

Nous cherchons, pour le 1er février ou pour date à
convenir ,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant connaissances
d'allemand.

Place intéressante, bon salaire, semaine de 5 jours ,
. bureaux agréables hors de la ville, au bord du lac de

Zurich.
¦._ . Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions

de salaire, sous , chiffres 43152 - 42 à Publicitas, Zurich.

PIERSA S.A. Marin
cherche

un magasinier-chauffeur
capable de tenir un inventaire de matières premières
et d'outillage.

Nous demandons une personne dynamique et ordonnée,
pouvant travailler seule et possédant déjà, si possible,
quelques connaissances dans la branche.

Nous offrons une situation intéressante dans une usine j
en plein développement. -

Faire offres, avec copies de certificats, à PIERSA S.A.,
MARIN, usine d'éléments préfabriqués. Tél. 7 4131.

I /̂ ^̂ ^̂ ^ V J Grand magasin
g, IIIKÏII»^̂  / ^e Su- sse romande

Vs  ̂ /̂  cherche
ÈM I

1 un bon VENDEUR DÉMONSTRATEUR ,
j . ' pour son département d'appareils mena- j

g ers; machines à laver, aspirateurs, cireuses,
|SJ| machines à café , grils, cuisinières, frigos, etc.
I'. i ' La préférence sera accordée à un candidat
|g||- ayant une bonne pratique du métier de !

démonstrateur , vif , intelligent et présentant ;
! . .... bien. .. !|||

Situation intéressante et variée. Place stable , j :
l|ji . . . bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Mil
|||| Faire offres sous chiffres P 526-29 à Publi-

FAVAta
cherche
pour entrée au plus tôt ;

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
pour l'entretien et la réparation ; le can-
didat doit posséder le permis de conduire
pour les deux genres de véhicules sui-
vants : voitures légères et camions ;

OUVRIÈRES
destinées à être formées comme aides-
secrétaires d'atelier ou comme spécialis-
tes dans la fabrication des semi-conduc-
teurs ;

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

^ \̂>3 r̂ Voumard Machines Co S.A.
^m HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse, pour travaux d'hélio-
graphie et de classement de dessins.
Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous à Voumard Machines Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel.

Bonne

remonteuse
de finissages

ayant pratique dans
qualité soignée, trouve-
rait travail à domicile.
Faire offres à Pierre Ro-
bert, horlogerie, Colom-
bier. Tél. 6 35 21.

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

ENGAGE :

r\ÉpT fM ITII | A(iF Mécaniciens pour travaux généraux d'outil-

Falseurs d'étampes pour étampes d'horlo-
gerie

DfcPT COPl ri\ULt Visiteuses de fournitures d'horlogerie

DÉPT RÂQUETTERIE visiteuses

HFDT AAOiM fïPFY Décolleteurs capables de régler machines àWl"r l  IWIWI1V/I\CA décolleter pour petites pièces de précision
d'horlogerie. Personnel féminin pour travaux
fins d'atelier

DFPT FÂRS? !f ÀTIOW EmPl°yées P°ur la sortie et la rentrée du

Faire" offres "ou se" présenter , ou téléphoner à la Neuveviïle, tél. (038) 7 91 42.

. -, - T L'Association pour le développement¦¦• I i de Neuchâtel cherche, pour fin mars,

|̂ A une secrétaire
•'¦"v'il'1 ''II':':::- île langue maternel le française (bon-
VAV ,||||| '.'•'•.'•:• nés connaissances d'allemand et d'an-

éÊM-'Z 'àw 'l|::::::Mk glais) appréciant un travail indé-

WWK
'- '-'-I v-'-JaS» Faire offres écrites, avec curriculum

^BSRLJ ilUli '-ijSB vitae , photo et prétentions de salaire ,
^PÇViP^^r à ADEN, Maison du Tourisme , Neu-
X£J|̂ >  ̂ châtel.

Maison d'enfants — cas sociaux — cherche

personne pour s occuper d'enfants
Demoiselle, ayant formation de monitrice , nurse,

jardinière d'enfants ou aide familiale conviendrait
à notre poste

d'éducatrice
Faire offres à la Maison d'enfants , Avenches

(Vaud). Tél. (037) 8 3138.

Home-clinique cherche

aide-soignante
et

femme de chambre d'étage
foncièrement sérieuses. Entrée immédiate ou
à convenir. — M. Grand , pasteur , route du
Signal 27, Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

Restaurant
du Littoral

oherche 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 5 49 61.



m boldes uJMSSl
H Soldes ménage

1J  ̂ + 1 avantage : 
la 

ristourne j ^àr

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage et surtout pour s'oc-
cuper de petits enfants pendant que
les parents sont au commerce (bou-
cherie). Congé le dimanche et un
après-midi.
Pour renseignements ou offres,
s'adresser à Mme A. Paillard , les
Tuileries (Yverdon). Tél. (024)
2 15 06.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
honnête et propre, pas
en dessous de 17 ans,
comme volontaire dans
confiserie ; une année
service au magasin, en-
suite possibilité d'ap-
prendre le service du
tea-room. Entrée en avril.

Confiserie Arn, Thoune.
Bahnhofstrasse 8.

Maison de commerce de la ville, sec-
teur alimentation, engagerait pour
le début de février ou époque à
convenir

un(e) apprenti(e)
de bureau. Travaux variés, forma-
tion assurée, ambiance agréable. —

I 

Adresser offres détaillées sous chif- ;
fres T. V. 0079 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964
Faire offres à
ZIMMERMANN S.A., Epancheurs 3
Neuchâtel

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
pour un remplacement. —
Tél. 514 10.

Câbles électriques Cortaillod.

Nous cherchons

une employée de bureau
de langue allemande ou ayant de
bonnes connaissances d'allemand.
Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone (038)
6 42 42. Câbles électriques Cortaillod.

On cherche
au plus tôt î

horlogers complets
comme
retoucheurs-décotteurs

ainsi que

metteuses en marche
Téléphoner au 5 89 28.

La Caisse de prévoyance en cas
de maladie (caisse-maladie suisse -
siège à Winterthour)
engage pour son agence romande à
Lausanne :

une employée
de langue maternelle française, bon-
ne sténodactylo, pour la correspon-
dance en français et en italien ;

un employé
de langue maternelle française, sa-
chant parler l'allemand et l'italien,
bonne culture générale, pour la ré-
ception.
Entrée en fonction à convenir.
Elle offre des avantages sociaux, la
semaine de 5 jours et le 13me sa-
laire.
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, indication de référen-
ces, photo et prétentions de salaire,
doivent être adressées à la case
postale 787, Saint-François, Lau-
sanne.

On cherche, pour le
printemps,

JEUNE FILLE
de 12 à 15 ans qui dési-
rerait apprendre l'alle-
mand tout en aidant un
peu au ménage et en
surveillant les enfants. —
Vie de famille. S'adresser
à famille E. Stockll-Ram-
ser, agriculteur, Liiters-
wil (BE).

Entreprise commerciale
cherche pour sa succur-
sale de Bienne (à proxi-
mité de la gare)

EMPLOYÉE
possédant bonnes con-
naissances de la factura-
tion, ainsi qu 'un peu de
comptabilité. (Eventuelle-
ment place à la demi-
journée.) Faire offres
sous chiffres M. 20,087 U.
à Publicitas S.A., Bienne.

On cherche pour le 1er
février ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant de
5 ans. Tél. 5 49 65 aux
heures des repas.

Famille de médecin avec
deux enfants (1 et 3 ans)
au centre de Zurich cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Fin
avril, début mai. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Dr méd. W. Hlc-
zlg, Sophienstraese 2,
Zurich 7/32.

On cherche

employée
de maison

au courant de tous les
travaux ménagers, dans
un intérieur soigné. En-
trée 1er février. Bon sa-
laire. Congés réguliers.
Faire offres à Mme Mar-
cel Robert-Tissot, méde-
cin-dentiste, Halles 13,
Neuchâtel.

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour le Jeudi matin. —
Tél. 5 87 07,

Magasin de bijouterie, moderne, au centre
de la ville, engagerait

apprentie
Vente ou commerce. Ecole commerciale. Dé- ¦
coration de vitrines. — Renseignements i
case postale 757, Neuchâtel î.

Nous cherchons

apprenti mécanicien
Travail varié et intéressant. Bonne
formation. Caisse maladie.

TUNGSTÈNE CARBID S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant et varié dans la
branche automobile pour jeune homme se
trouvant à la fin de sa scolarité.

Faire offres sous chiffres X. A. 0127, en
annexant une photographie, documents sco-
laires et références.

NOUS ENGAGERIONS pour le printemps
ou pour date à convenir :

1 apprenti décorateur
de même que

1 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
à la fabrique des cycles ALLEGRO, à Marin.

CAFÉ - BAR - GLACIER

au 21 I
engage tout de suite

garçon d'office
et de maison

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

Etablissement de la
ville demande une

REPASSEUSE
pour 2 ou 3 après-midi
par semaine. — Tél.
5 14 10.

COUTURE
Apprentie est demandée
chez Mlle Nicole, Régio-
nal 1. Téléphone 5 34 07.
Neuchâtel.

Jeune fille terminant
l'école au printemp»
cherche place d'

d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 5 09 38 aux
heures des repas.

On cherche professeur

d'anglais
pour 2 ou 3 élèves de 2me
année d'anglais, 2 heures
par semaine. — Adresser
offres écrites à BI 0187
au bureau de la Feuille
d'avis.

INSTITUTION CONNUE , recevant des hôtes du monde
entier, cherche pour entrée immédiate ou selon conve-
nance ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
( STÉNODACTYLO )

possédant si possible une certaine pratique de l'hôtelle-
rie (éventuellement certificat de capacité), capable de
correspondre en français, possédant une bonne connais-
sance de la langue allemande (anglais désiré) et pou-
vant s'occuper des travaux courants de comptabilité et
de bureau ; possesseur du permis de conduire aurait la
préférence. Activité intéressante et variée. Place stable,
traitement adapté aux conditions actuelles.

Faire offres, avec curriculum vitae, références, copies de
certificats, photos et prétentions de salaire, sous chiffres
20165-31 Publicitas, Zurich 1.

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 31 65. 

SwcLx&o
Nous cherchons pour notre service des comman-
des un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour la liquidation de travaux de bureau divers
et le contact téléphonique avec la clientèle.
Entrée au plus tôt.
Les candidats (es) sachant le français et l'alle-
mand sont invités (es) à adresser leurs offres de
service détaillées, accompagnées des copies de
leurs certificat s, et si possible d'une photographie, à
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrîères

Employée sans formation spéciale 1
est cherchée pour nos machines à repasser I
modernes. Un travail varié, en atelier, vous I j
attend. Possibilités d'avancement. j
Prenez contact avec nous :

BLANCHISSERIE «LE MUGUET », 2, chemin des Tunnels, j
Neuchâtel, tél. (038) 5 42 08. . j

oherche

AIDE-DÉCORATEUR
DÉCORATEUR QUALIFIÉ

tachan t travailler s#uls, pour son atelier de MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré, cantine d'entre-
pris»).

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

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

( 

" 
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^̂ OMEGA

Nous engageons :

horlogers-retoucheurs
très qualifiés, habitués au travail de
précision, pour retouche de chrono-
mètres ;

horlogers
pour le visitage de fournitures et em-
boîtage ;

régleuse
pour visitage et mise en marche de
petites pièces ;

contrôleur
ayant quelques connaissances d'horlo-
gerie et à même d'occuper, après
mi'se au courant, un poste indépen-
dant dans le cadre de notre contrôle
statistique de la qualité ;

rhabilSeur de boîtes
au courant de la fabrication de la
boîte et sachant souder. Ce poste
conviendrait en particulier à candi-
dat ayant du goût pour la joailWeri».

I Nous invitons les candidat (e) s à
adresser leur offre ou à se présenter

I à OMEGA, service du personnel,
S Bienne. „

V 
/

Voumard Machines Co S.A.
HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche

dessinateur
en machines

possédant plusieurs années de pratique,
pour travaux variés dans le domaine
des machines-outils (machines à rec- |
tifier les intérieurs) et dans celui du j
développement de prototypes. I

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photos ou se présenter sur
rendez-vous à Voumard Machines Co
8. A., Hauterive - Neuchâtel.

-***********-"E*B****-E*-***********-*-**************E -̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^Hnin9HnBuaHa

Entreprise de galvanoplastie horlo-
gère offre situation de premier plan
à

chef plaqueur
Installations modernes - conditions
de travail excellentes.
Il s'agit d'un emploi important qui
réclame le sens du commandement
et de l'organisation. Prestations en

I 

conséquence.

Faire offres sous chiffres P. 1221

N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre bureau
de BALE,

EMPLOYÉ
qualifié et actif , pour le service des
commandes et transport (mazout).
Conditions favorables ; possibilités
d'avancement ; entrée en fonction
le 1er avril 1964.
Faire offres détaillées à CICA Comp-
toir d'importation de combustibles
S. A., case postale 490, Neuchâtel.

FABRIQUE DE MACHINES j— 
Perrenoud & Fis S. A., ZZSlXlC;
LA NEUVEVILLE 
Tél . (038) 7 99 01

cherche pour son collaborateur com-
mercial

une secrétaire -
dactylo

connaissant les langues fran çaise,
et si possible allemande et anglaise,
apte à travailler de façon indépen-
dante.
Entrée désirée : 1er février 1954 ou
date à convenir.
Nous offrons travail intéressant, se-
maine de 5 jours, 3 semaines de va-
cances, caisse-maladie et bon salaire.

Faire offre ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

On engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres, en
atelier.
S'adresser à Sandoz frères, fabrique
de pivotages, à Saint-Martin (Val-
de-Ruz). Tél. (038) 713 66.

Nous cherchons pour le printemps
une

JEUNE FILLE
honnête et aimant les enfants pour
aider au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Eventuellement, possibilité de
suivre l'école ménagère. Jolie cham-
bre chauffée, accès à la salle de
bains, bons traitements et vie de
famille.

Faire offres à famille Indermiihle,
fromagerie, RIKEN/Murgenthal (Ar-
govie).

Pou r notre usine de Marin ,
près de Neuchâtel, nous cher-
chons

des tourneurs qualifiés
sur tours Heid
et Heinemann

Faire offres complètes avec cur-
riculum vitae à

Edouard DUBIED & Cie S. A..
usine de Marin ,
Marin.

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

Nous cherchons

un mécanicien de précision
un serrurier-soudeur

Travail intéressant et varié.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de BOREL S. A., rue de
la Gare 1, Peseux.

Nous cherchons

DEUX MANŒUVRES
habiles et consciencieux pour tra-
vaux sur pièces mécaniques. Places
stables et bien rétribuées. Se pré-
senter aux ateliers Charles Rocher-
hans, Fontainemelon, tél. 712 78.



Dans le monde, la liberté de presse
a reconquis du terrain en 1963

ZURICH (ATS). — Alors qu'on crai-
gnait le pire, la liberté de la presse a
reconquis du terrain en 1963. Cette
constatation est faite par M. Gordon
Young, directeur adjoint de l'Institut
international de la presse, dont le siège
est à Zurich , dans un article publié
il y a quelques jours dans les « Ca-
hiers de l'I.I.P. ..

« En dépit des pressions accrues, exer-
cées sur la presse dans nombre de
pays, les journalistes ont enregistré
une série de succès dans leu r lutte
pour la sauvegarde de la liberté de la
presse », écrit M. Young. « Si les pres-
sions sur .la presse se sont maintenues
presque partout dans le monde , si ,
dans de vastes régions , les autorités
ont foulé au pied le droit des lecteurs
de lire ce qui leur plaît , ailleurs au
contraire , le courage et l'esprit de dé-
cision des journalistes eux-mêmes pour
la défense de leurs droits ont permis
d'enregistrer certains succès », poursuit
M. Young.

En Occident
En occident, on note de légers pro-

grès, aussi bien que des reculs dans
les efforts de la défense de la liberté
de la presse. En Allemagn e, les auto-
rités semblent avoir tenu compte des
leçons de l'affaire du « Spiegel » et la
présence dans les milieux parlemen-
taires d'un fort courant d'opinion bien
décidé à préserver les conquêtes de la
presse chèrement acquises permet les
plus grands espoirs.

Il n'existe probablement pas d'au-
tres pays où la presse se soit trouvée,
comme ce fut le cas en Grande-Breta-
gne, au premier plan des nouvelles
pendant l'année 1963. II y eut d'abord
l'affaire Vassall, d'où la presse ne sor-
tit pas à son avantage, puis l'affaire

.Profumo qu'elle aida au moins partiel-
lement à instruire. Depuis le début de
l'année, les revendications réitérées de
Cecil Harmsworth King en vue d'une
revision des lois sur la diffamation
et sur l'utilisation illicite des secrets
officiels, ont provoqué une vive effer-
vescence dans les milieux judiciaires
aussi bien qu'à Fleet Street.

Au mois de juillet , le ministère de
la justice a repoussé une proposition
tendant à l'étude des lois sur la dif-
famation par une commission d'en-
quête, mais , en décembre, cette tâcha
a été confiée à un comité indépendant
de l'Institut des journalistes .

« Lord Shawcross , ancien attorney
général, a soutenu le point de vue de
la presse en écrivant dan s le préam-
bule du rapport annuel du conseil de
presse que les décisions judiciaires
adoptées contre les journau x ont été
« scandaleuses en elles-mêmes et pri-
ses avec l'arrière-pensée de décourager

les journaux de remplir leur devoir
d'informateurs » . Faisant preuve d'un
courage qui était plus commun il n'y
a pas si longtemps , le « Sheffield Te-
legraph » a bien mérité de l'opinion
en faisant ressortir le scandale de pri-
sonniers passés à tabac par la police
locale.

Le secrétariat de l'I.I.P. à Zurich a
pu constater concrètement dans quelle
mesure la liberté de la presse est pra-
tiquée dans les petits pa3-s d'Europe :
les enveloppes marquées « liberté de la
presse 1963 » dans le fichier de l'Ins-
titut pour l'ensemble de ces paj -s sont
restées absolumen t vides du 1er jan-
vier au 31 décembre 1963.

En Suisse
« La Suisse a enregistré une victoire

secondaire en faveur de la liberté d'ex-
pression grâce au verdic t d'un tribu-
nal vaudois déboutant le Réarmement
moral de Caux de l'action qu 'il inten-
ta contre la « Gazette de Lausanne » .

« Aux Etats-Unis , le monde de la
presse, aussi bien que toutes les au-
tres sphères d'activités , s'est trouvé
brutalement affecté par l'assassinat du
président Kennedy. Plusieurs journalis-
tes américains ont exprimé des crain-
tes que le président Johnson ne soit
moins souple envers la presse que ne
le fut son prédécesseur. L'année 1963
a produit en outre plusieurs escarmou-
ches entre la presse et le gouverne-
ment américain. D'abord lorsqu 'il fut
question du « dirigisme des informa-
tions », puis l'automne dernier , lorsque
la « Fraternité de journalisme Sigma
delta chi » » affirma que « la liberté
de l'information (aux Etats-Unis) est
actuellement au niveau le plus bas de
¦nn histoire ».

Cette organisation , qui compte 16,000
journalistes , a estimé « que le départe-
ment de la défense constituait l'un des
points névralgiques de cette histoire,
oe qui n'empêchait d'ailleurs pas le
reste de l'administration de recourir
toujours davantage au secret dans se»
activités ».

Mais M. Young tient à souligner que
« même dans les pays où les journa-
listes ont lutté avec quelque succès en
faveur de la liberté d'expression , ils
n'ont pu pour autant résister aux gra-
ves pressions économiques qui en par-
ticulier aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, se sont soldées en 1963 par
un nombre inquiétant de fusions et de
fermeture d'entreprises.

« A New-York , le « Mirror » (tirage
882,000) a été absorbé par le « Daily
News » au mois d'octobre. En Grande-
Bretagne, l'année écoulée a vu la mort
ou l'absorption de sept Journaux bien
connus ! « The Evenlng Dispatch »

(Birmingham), « The Nottingham Evc-
ning News », « The Evening Chronicle »
(Manchester), « The Northern Whig »,
(Belfast) « The Leicester Evening
Mail » (Yorkshire) « Evening News »,
(Leeds) , et « The Edinburgh Evening
Dispatch » .

» En France, les journalistes ont dé-
montré clairement leur détermination
de sauvegarder la liberté d'expression
traditionnelle du pays en dépit des
menaces que leur fait courir , de plus
en plus semble-t-il , la fameuse loi du
29 juillet 1881.

» C' est cette loi qui , au cours des qua-
tre dernières années , a condamné près
de deux cents personnes à la suite de
protesta tions verbales ou de commen-
taires écrits considérés comme portant
atteinte à la dignité du président de la
République. Au cours des quatre-vingts
dernières années , sous la Troisième et
Quatrième république , il n'y avait eu
que dix personnes poursuivies en ver-
tu de cette loi . En octobre 1963, l'as-
semblée annuelle des directeurs de
journaux français a demandé la revi-
sion de la loi ; les députés socialistes ,
de leur coté, ont réclamé son abroga-
tion pure et simple » .

Le directeur adjoint de l'Institut In-
ternational de la presse conclut son
long rapport par un appel à ses collè-
gues : « Dès les premiers jours de 1964,
il semble évident que de nouveaux dé-

fits se présentent à la presse sur de
nombreux fronts. Il est tout aussi clair
qu'elle continuera de lutter , encoura-

gée par l'heureuse issue des batailles
qu'elle vient de gagner » .

Jeux olympiques : un symbole de taille...
Ces cinq anneaux , symbole des Jeux olympiques , ont été tracés dans le ciel , au-dessus du mont Fuji , par des

avions de l'armée japonaise.
. . (Photo A.S.L.)

le secref du dynamisme jap onais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Honda », constructeur japonais
de motocyclettes (le plus grand du
monde), a récemment inauguré une
grande usine d'assemblage à Alost ,
en Belgique , dans le dessein d'inon-
der les marchés d'Europe occi-
dentale de ses produits. Il s'agit
là bel et bien d'un défi audacieux
sans précédent lancé à tous les
producteurs européen» de petites
cylindrées.

L'industrie automobile Japonaise,
elle auisisri, en raison de son très
gros effort d'expansion , est consi-
dérée avec méfiance par tous les
autres pays producteurs et exporta-
teurs de véhiculas à moteur . D'an-
née en année, la production japo-
naise ne cesse d'augmenter, à un
rythme inquiétant, et la; qualité
s'améliore également sans cesse.
Nombreux sont les observateurs
qui prédisent à l'industrie aut omo-
bile japonaise un succès interna-
tional pour le moins aussi grand
que celui de caméras et de radios
à transistors.

L horlogerie
Dans le domaine de l'horlogerie

également , les Japonais se sont
fixé pour objectif ambitieux de
rattraper et de dépasser les Suis-
ses ! Qualitativement, sinon quan-
titativement, la production japo-
naise a déj à atteint le niveau de là
montre suisse courante. Ainsi, l'in-
dustrie horlogère suisse qui a
ignoré pendant longtemps la me-
nace étrangère se trouve, aujour-

d'hui , devant te fait accompli et un
formâdable et dangereux concur-
rent.

Les Japonais ne nous donnen t
jamais d'avertissement préalabl e
quant à ce qu 'ils von t faire ou à
ce qu'ils sont capables de faire,
bien entendu. Ils travaillen t avec
acharnement, niais toujours dans
le silence. Et puis , brusquement , ils
nous mettent devant le fait accom-
pli et disent avec un sourire ma-
licieux : « Voyez-vous, voici ce que
nous avons déj à accompli 1 » En
d'autres ter mes, ils ont toujours
utilisé la tactique d'attaque-siirpri-
se. Ils y ont été grandement aidés
par . l'ignorance occidentale qui a
été pour eux une sorte de bénédic-
tion , car cela leur a permis d' ac-
complir dans le secret d'énormes
progrès in dustriel et technologi-
que. M n 'est nullement exagéré de
dire que notre inattention a per-
mis aux Japonais de multi p lier,
pour ainsi dire, des Pearl Habor
sur le plan du commerce interna-
tional.

Rien de « mystérieux »
L'Occident , aveuglé par les as-

pects « mystérieux » et « tradition-
nel » du Japon , a eu tendance à
sous-estimer les capacités indus-
trielle et technique de ce pays
qui , simplement parce qu 'il fait
partie de l'Asie, a été rangé pure-
ment au niveau des pays asiati-
ques sous-développ és. Pour la plu-
part des Occidentaux , le Japon
semble, aujourd'hui encore, être un
lointain pays de traditions étran-
ges et exotiqu es. Or, en réalité, le
Japon , tout en étant incontestable-
ment un pays asiatique au point
de vue racial et culturel, se rappro-
che bien plus de l'Occident que de
l'Asie au point de vue industriel
et technologique. Si oe pays a tou-
jours conservé certains aspects
« exotiques », il n 'a certainement
rien de « mystérieux ». Ces qualités
qu'on attribue volontiers au Japon
sont en effet une excellente matiè-
re à propagande pour les agences
de voyages, maïs elles ne sont cer-
tainement pas les caractéristiques
les plus importantes de cette dyna-
mique nation.

Parmi les facteurs qui ont con-
tribué au développement industriel
foudroyan t du Japon depuis la fin
de la guerre , on note l'importance
des investissements qui représen-
tent chaque année plus d' un quart
du produit national. Mais quel est
le secret du dynamisme japonais ?
Quelle est la motivation réelle de
cette poussée agressive sur tous les
fronts ? D'où vient cette volonté
implacable et indomptabl e d'expan-
sion et de conquête ? Le fait que
le Japon est très pauvre en ma-
tières premières et qu 'exporter
des produits industri els avancés
est un imp ératif absolu pour son
économie afin de pouvoir subvenir
aux besoins sans cesse croissants
de ses 95 millions d'habitants , si
important soit-i l, n 'en fournit
qu'une explication part ielle.

Un fort complexe d'infériorité
vis-à-vis des Blancs

Ayant passé mon enfance au Ja-
pon et appris à parler japonais
presque aussi couramment que les
indigènes , j ' ai pu p énétrer assez
profondément dans la ment alité
japonaise. Les Japonais souffren t
toujours d'un fort complexe d'in-
fériorité vis-à-vis des Blancs , et
ce comp lexe n 'a jamais cessé de
provoquer chez eux des réactions
agressives qui se traduisent par
leur violent désir de démontrer à
eux-mêmes et au monde entier
qu 'en réalité, ils ne le cèdent en

rien aux Blancs. Pour ce faire,
les Japonais avaient commencé,
longtemps avant la guerre déjà ,
par cop ier les dernières réalisa-
lisations de l'industrie occidentale
dans tous les détails concevables,
et ils en ont beaucoup appris. Mais,
après le guerre, ils sont devenus
d'excellents innovateurs dans de
nombreux domaines. Leur orgueil
national , profondément blessé par
leur cuisante et humiliante défaite
dan s la dernière guerre mondiale,
y a joué un rôle de premier plan.
Si les Allemands font preuve de
contrition en admettant . -que la
guerre en Europe fut déclenchée
par l'Allemange hitlérienne, de
nombreux Japonais refusent tou-
jours d' accepter la culpabilité des
Japonais dans la deuxième guerre
mondiale. J'ai souvent entendu de*
Japonais qui disaient : « Katéba
kangoun , makéréba zokougoun, »
soit «Le vainqueur a toujours rai-
son , et le vaincu a toujours tort »
(La raison du plus fort est tou-
jours la meilleure).

Pragmatisme sans équivoque

Les Japonais se distinguent des
autres Asiatiques par leur pragma-
tisme sans équivoque et par leur
amour de la science et de la tech-
ni que. Alors que la religion, la su-
perstition et le fatalisme jou ent un
r61e prépondérant dans la vie
quotidienne de presque tous les
autres Asiatiques, les intérêts com-
mercial , technique et scientifique
passent avant tout pour les Japo-
nais. Au cours de ces dix dernières
années , 239 universités et écoles
supérieures japonaises ont formé un
flot de techniciens, et aujourd'hui,
le Japon peut se vanter de possé-
der plus d'ingénieurs que n 'impor-
te quel autre pays du monde, sauf
les Etats-Unis et l'URSS.

Chez nous, en Occident, on a
tendance à exagérer la valeur des
« grandes philosophies millénaires »
de la Chine et de l'Inde, et on
parle trop de ce que l'on appelle
« la sagesse proverbiale de l'Orient ».
Mais oes deux pays demeurent tou-
jours désespérément arriérés et
sous-développés. En revanche, le
Japon , qui n 'a jamais possédé de
« grande philosophie », a toujours
été agressivement prat ique. Le bon
imitateur est toujours cyniquement
prat ique et ne se soucie guère de
la « grande philosophie ». Le prag-
matisme japon ais est bien illustr é
par lie fameux proverbe qui ne
cesse de revenir à la bouche de
tous les Japonais : « Jigokou no
sat a mo kané chidai » qui , traduit
littéralement, signifie : « Même les
affaires de l'Enfer peuvent êtr e
réglées par l'argent », ce qui nous
donne déjà une bonne idée de
l'importance primordiale que le
Japonais moyen at tache à l'argent.
Ne parlons pas alors de la spiri-
tualité ou de la sérénité de l'Orient.
L'Occident doit se garder de se
faire une naïve illusion sur ce
point. A la différence des autres
Asiatiques, les Japonais n 'aiment
pas perdre leur temps en médita-
tions stériles. Leur territoire in-
sulaire exigu , montagneux et sur-
peuplé les a rendus très nerveux
et impatients. Les Japonais sont
essentiellement des gens d'action.
Us travaillent avec acharnement et
avancent comme une avalanche.

Pays énergique et décidé
La diabolique attaqu e-surprise

jap onaise contre Pearl Harbor au
mois de décembre 1941, qui anéan-
tit la flotte américaine du Pacifi-
que en quelques heures et qui tom-
ba du ciel à Hitler lui-même,
montre combien le Japon était sûr
de lui-même et de sa propre puis-
sance industrielle voici déjà plus
de 22 ans. Cbighérou Yochida, qui
était premier miniistre du Japon
pendant de nombreuse» années d»
l'après-guerre, disait souvent aveo
fierté que le Japon devait être un«
grande puissance pour avoir pu sou-
tenir la guerre totale avec les Etats-
Unis pendant aussi longtemip»
(trois an» et neuf mois) .

Aucune autre nation d*a -monJd»
n 'est aussi décidée, énergique et
acharnée que le Japon. Le dynami*
me des Japonais a miême queliq-u»
chose d'effrayant. Leur dicton fa-
vori pendant la deuxième guerr*
mondiale, cité souvent par les mi-
litaires qui grinçaient des dents,
était : « Danko to choté okonaéba,
kichin» mo koré o sakou I » soit
< Fais n 'importe quoi avec fana-
tisme absolu, et Satan lui-même
s'écartera de toi pour t'èviter ! ».
Cet esprit féroce et combattif du
samouraï n 'est nullement mort
dans l'âme japonaise. Il s'est mo-
dernisé et civilisé, certes, mais
dans sa forme plus raffinée, il
continue à vivre et à vibrer dans
cette volonté implacable et indomp-
table d'expansion et de conquête
commerciales et technologiques.

Il serait extrêmement dangereux
pour l'Occident de se bercer de
l'illusion que le succès commer-
cial du Japon est dû uniquement
aux bas prix de ses produi ts et
que cet avantage dont jouit le Ja-
pon va disparaître au fur et à
mesure que les salaires et le ni-
veau de vie japonais augmenteront
La Japon sVttache à l'améliora-
tion constante de la qualité de ses
produits. En fait , ce sont là les
préoccupations majeures de tous
les industriels , ing énieurs et tech-
niciens japonais dont le nombre,
d'ailleurs , ne cesse de croître d'an-
née en année. L'offensive massive
japonaise sur les marchés europ éens
englobera bientôt des voitures de
tourisme , des machines de préci-
sion , des montres , et des équipe-
ments lourds de tout genre. Il n 'y
aura pas de produits industriels
dont  le Japon ne s'occupera pas :
les industries japonaises fabriquent
tous les produits concevables.

X X X

Voilà qui est clair comme le
cristal. Le Japon est un pays fier,
orgueilleux , ambitieux , acharn é,
agressif, et entièrement occidenta-
lisé au point de vue industriel et
techni que. Plus il remporte de suc-
cès plus ambitieux et agressif il
devient. U s'est .fixé pour but
inexorable de conquérir  et de do-
miner les marchés européens. Il
s'agi t là sans équivoque d'une guer-
re commerciale et technologique
« tot ale et radicale » dans laquelle
l'Occident ne peut se permettre
le luxe de cap ituler. Pour s'en
convaincre, on n 'a qu'à regarder
les immenses pages publicitaires
insérées par les industriels japo-
nais dans les éditions europ éennes
de toutes les grandes publications
américaines, comme le « New-York
Times », 1e « New-York Herald Tri-
bune », « Time », « Newsweek », etc.
Il ne s'agirait pas de racisme, si
l'on affirmait  ici que le « péril
jaune » est aujourd'hui une réali-
té , avec te Japon et sa formida-
ble puissance industrielle et tech-
nologi que et la Chine avec son
idéologie fanati que dangereuse et
sa gigantesque populatio n qui  aug-
mente de 15 millions par année.

Julien MAKAROFF.

Un aveu syndical d'une grande portée
Le patronat n est pas seul responsable de la « surchauffe >

H semble que désormais l'on se rende
mieux compte, dams le camp syndical
égalem ent, de la part de responsabilité
qui incombe aux organisation s ouvrières
en matière de « surchauffe » économique
— aiprès que, dans les rangs syndicaux,
on a longtemps prétendu faire endos-
ser au patronat Rentière responsabilité
de l'état de choses actuel, en oe qui
concerne le renchérissement.

C'est ainsi que, lors d'une séance du
comité central dm syndicat chrétien du
personnel des transports, tenue à Zu-
rich sous la présidence de M. Cari Blat-
ter, ce dirigeant 'Syndical tint des pro-
pos courageux mais sûrement impopu-
laires, comme devait le relever le quoti-
dien luoeruoi s « Vaterland » . A en croire
le compte rendu qu'en a donné ce jour
mal, M. Blatter a déclaré que les syndi-
cats ont aussi contribué dans une large
mesure à la dépréciation du franc. H
eeirait faux d'accréditer l'idée, poursul-
miit-il, que les salaires doivent sans cessa
être majorés. Certes, chaque ouvrier,
chaque travailleur a droit à un salaire
qui lui garantisse une existence exempte
die soucis matériels, ce qui implique
aussi un certain confort. Tout dépend
évidemment de oe qu'on entend par
< confort » . L'orateur ne se prononça pas
catégoriquement sur la nécessité d'y
inclure une automobile. Actuellement
41 y a des gens qui se paient une auto
même lorsqu'ils figurent dans la classe
inférieure des salaires. « Nous ne som-
mes plus habitués A économiser, chacun
succombe aux appel s de la publicité et
à l'exemple général et chacun ne veut
tout simplemen t rien se refuser » . Ce
qui n'exclut nullement le méconteinite-
roent, au contra ire, si bien que chaque
amélioraition des conditions de travail
est considérée comme normale.

Il semble bien que, lors de cette
séance du comité central du syndi-
cat chrétien des transports, l'on se
soit montré résolu à s'opposer à un

courant qui ne peut que nous conduira
tous au marasme économique.

Il serait réjouissant que l'on passe
maintenant de la théorie à la pratique,
en publ iant par exemple une déclara-
tion qui mentionnerait l'intention de re-
noncer à des augmentations du salaire
réel et surtout à des diminutions de
l'horaire de travail ; cela pourrait être
considéré comme une contribution syn-
dicale bienvenue à la lutte con tre la
dépréciation du franc . Mais c'est princi-
palement de l'Union syndicale suisse
que l'on attend un aveu aussi significa-
tif , encore qu'impopulaire. Puisse-t-elle
s'in spirer de l'exemple qui lui est donné
par le comité central du syndicat chré-
tien du personnel des transports !

(C.P.S.)

Parlons français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est là du langage parlé, courant,
plutôt qu'écrit. Les verbes ou subs-
tantifs exprimant la crainte doi-
vent être suivis du « ne » explé-
tif ; il faut en outre tenir compte
de la concordance des temps. La
tournure correcte serait ici : «...on
avait émis la crainte que l'assurance
officielle ne contribuât... » L'impar-
fait du subjonctif est parfois désa-
gréable, surtout en cas de termi-
naison en « asse ». Mais dans beau-
coup de cas, il est élégant et concis.

Dans un quotidien d'inforr-ma-
tion genevois , ce curieux titre :
« Paul VI ayant risqué atterrir au
Liban , Beyrouth s'était pré parée k
recevoir le pape. » Il n'y a pas
de motif de faire de Beyrouth un
nom féminin. Quant au verbe «ris-
quer» , il n'y a pas très longtemps
que l'usage le fait suivre , à l'oc-
casion , d'un autre inf in i t i f  ; mais ,
dans ces cas, on dit «risquer de».

En outre , dans le cas particu-
lier , il n 'y avait pas de risque par-
ticulier pour le pape à atterrir à
Beyrouth. Il fallait écrire : « Paul
Vl ayant failli atterrir... »

Ce nous est l'occasion de souli-
gner que, d'une façon générale , le
verbe « risquie/r » connaît un cu-
rieux destin. La Palice dirait qu 'il
contient à l'évidence la notion de
risqu e, de danger. Et pourtant ,
bien des gens l'utilisen t dans le
sens d' « avoir chance de » : « SI
tu viens à Neuchâtel , je risque de
te voir » (on n 'est pas plus ai-
mable I).  On entend même : «J ' ai
risqué de gagn er à la loterie » (!),
pour « j ' ai faill i ga gn er ». On dit
de même que telle équipe risque
de gagner , alors qu'elle a des chan-
ces de le faire, ..

Certes, on trouve sous la plume
de Jules Romains , dans le tome V
des « Hommes de bonne volonté » :
« Elle , la seule chose qui risquerait

de l'intéresser, oe serait mon fla-
con de rhum. » Et souis la plume de
Catrmis, dans Farvarot-pcropos d"« Ac-
tuelles III » : « Il a Mlu éli-
miner les répétitions et les com-
mentaires trop généraux , retenir
avant tout les fa its, les chiffres et
les suggestions qui risquent d'être
encore utiles. » ( !) Mais le diction-
naire Robert, pourtant très tolé-
rant , donne ces citations avec la
mention « abusivement ».

Et c'est un fait qu'il ne suffit
pas qu 'un grand écrivain fasse une
faute pour qu'elle cesse d'en être
une. Il est vrai que les écrivains
font la langue , déterminent l'usage,
dan s une large mesure. Leur res-
ponsabilité devrait don c les enga-
ger à se surveiller.

C.-P. BODINIER.
Un cours pour contremaîtres

et futurs contremaîtres
à la Chaux-de-Fonds

A notre époqu e de rationalisation et
de division du travail , le rôle du con-
tremaître dans l'entreprise devient sans
cesse plus important , requérant de la
part des connaissances extrêmement
étendues. Souvent , sa formation profes-
sionnelle scolaire et son expérience
ne lui suffisent plus pour faire face
à Bes nombreuses tâches.

Telles sont les raisons qui ont in-
cité la Fédération horlogère suisse et
le Syndicat patronal des producteurs
de la montre à organiser à la Chaux-
de-Fonds un cours pour contremaître s
et futurs contremaîtres de l'horlogerie,
le troisième du genre après ceux or-
ganisés à Bienne et à Soleure .

D'une durée totale de cinq semaines
réparties sur une période de deux mois
le cours de la Chaux-de-Fonds , qui a
commencé lundi matin , porte entre au-
tres sur les matières suivantes :

psychologie et fonction du chef , étude
du travail , électricité , mécanique et
métrologie , les normes , connaissance
du prix de revient , rédaction et pré-
sentation de rapport s, gesti on de la
qualité et contrôle du produit terminé,
français , ass uran ce, droit.

Nouvelle base soviétique
à Cuba

ÉTA TS-UNIS
Selon les anticastristes :

MIAMI , (Floride) , (ATS-AFP). — Cer-
taines photographies aériennes de la
côte nord-est de Cuba prises par deux
correspondants du « Miami News » au
moment du cyclone « Flora », ont per-
mis de confirmer l'existence d'une nou-
velle et importante base soviétique à
Cuba, affirme un document du « Con-
seil révolutionnaire die Cuba » (anit icas-
tirlste) adressé à M. John Mccone, direc-
teur de l'agence centrale américaine
de renseignements (C.I.A.)

Le signataire de oe docum ent, M.
Manuel Antonio de Vairona , affirme que
lia base en question est située dans
la région du cap Lucrecia , dans le nord
de la province d'Orienté, et comprend
des installations spéciales pour les sons-
marons «t les missiles téléguidés.
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Purée de tomates de THOMY- le favori des gourmets! *.

A VENDRE

1 LIT EMPIRE
avec literie neuve. Tél.
6 35 12.

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séehées

à la montagne
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel
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2 nouvelles préparations biologiques '

I
11MI§|| Muki Active Cream Multi Active Lotion i

M»».**-***! with Dermaboi witb DCA ' 
jLotion

Pour la régénération et Pour rafraîchir j
>l I ÉHÏ1 'e rajeun 'ssernent narurels en profondeur et régénérer

I

des cellules les tissus cutanés I
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| Conseiller eî dépositaire : i

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie .
I F TRIPET
| Seyon 8 — Neuchâtel î
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1EÔTI DE P01C 1
j sp et toujours nos J3

11 belles langues de bœuf 1
( || BOUCHERIE - CHARCUTERIE j ||

I l  MAX HOFMANN I
j lia Rue Fleury 20 Tél. 510 50 jj§
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SAMEDI 18 JANVIER
de 10 h à 11 h

ARMOIRE 2 portes, largeur 80 cm
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TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF

SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE
à des prix renversants Rabais de 20% à 70%. Occasions uniques
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Petits pois et carottes) t 1B|
en dés RIVAL boîte 1/1

m Purée de pommes t BH|
#|4 RIVAL boîte 1/1 I."

C Cornets aux œufs Irais i WÊÊ
500 g I."

•™ Biscuits Thé-Rex 270 g 1.-
*̂k I 08 îlOir sachet 24 portions I ."

I» Cacao Dolce  ̂250 g 1.- BBj
Dessert Régal t _ H

© 1  
sachet vanille + 1 sachet chocolat |.

Savon de toilette Beldam |
\T**J 2 savonnettes 900 +" 1" savon bain 150 g li !

Cassoulets Riva! - 1.- mm
— ristourne mm
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sa place dans toute phar- 10H2 ; 1©IÏÏ PS!
macie familiale. ~ *

Tapis
A vendre aveo fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts, soit:
1 milieu bouclé
160 x 240 cm fond rou-
ge, 47 fr. ;
1 milieu bouclé,
190 x 290 cm, fond rou-
ge, 67 fr. ;
20 descentes de lit,
moquette, fond rouge ou
belge, 60 x 120 cm, la
pièce, 12 fr. ;
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,
90 fr. ;
1 tour de lit, berbère,
3 pièces, 65 fr. ;
1 superbe milieu haute
laine, dessins afghans,
240 x 340 cm, à enlever
pour 250 fr .
Port compris
KTJRTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

A liquider, à bas prix,
divers

poêles à charbon
et

poêles à mazout
d'occasion, en toutes ca-
pacités de chauffe , à
partir de Fr. 250.—.

S'adresser à GRANTJM
S.A., usine Cuvette de
Vauseyon, tél. 5 34 87
(tram 3, arrêt Saint-
Nicolas) .

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et
autant que vous voudrez
avec un radiateur
Butagaz mobile et
économique. Profitez
sansaucun engagement
de cette offre unique
pour apprécier les
nombreux avantages
du chauffage au Shell
Butagaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ
A. ROCHAT

Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 11 60 j~p] facile

Modernes, SCiSES •> / / ivous offre SKRABAL. H est évident F àf  I I .  W eo.
que vous trouverez aussi, dans les ^\ ̂

 ̂j / i^s  lTu*\ Aexpositions SKRABAL, d'harmonieux S I ^^ 7\TI>*̂  V../
meubles de style. / J / V> ,̂ i«»»»̂ *—
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B depuis 2 ans
m \ au service du consommateur

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommelière
a Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 171-516 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place , région
Neuchâtel - Yverdon . —
Adresser offres écrites à
151 - 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

! Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

4gHraflHEBMN9?3Hh Seyon 16
Kf t&j S W M &-  Grand-Rue 5
W^j &r 'ilff îf êfâYim NeuchâtelvmiKitàé&smkÊff lîtiSB cp coss) 534 24
Atelier de réparations toutes marques

I P P F T Q  I

' rt~W Â&kl£ltlÉ0P^UMl E X E L
! **""" HT i«««TB WS^ Avenue Rousseau 5

BSBSSSSH ES  ̂ N E U C H A T E L
j Tél. 038 S 44 04 j

_ Le temps vous manque pour faire le _

| TAPIS DE SMYRNE g

I

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

Ensuite d'annulation de contrat, un de
nos clients nous charge de vendre une

PENDULE DE STYLE
neuve, avec une agréable réduction de
prix. Téléphoner au (038) 41819.

m&̂ LMl S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

I Comptable -secrétaire
! (employé masou'lln)
j début de la quarantaine, bilingue français/allemand, longue et
! récente pratique en matière d'assurances sociale» et de compta-

bflité d'exploitation Orne degré supérieur), cherche emploi
exigeant précision et dévouement.

! Cadres d'activité : sociétés mutuelles j caisses de compensation ;
entreprises industrielles ou commerciales ; organes de révision
publics ou privés ; groupements corporatifs.
Région : Neuchâtel-ville ou environs.
Prière d'adresser offres sou>s chiffres KN 0115 au bureau oe
la Feu'ïlie d'avis.

REMONTEUSE
de mécanismes d'horlo-
gerie cherche place pour
le printemps à Neuchâ-
tel. Mme Régina Zbin-
den , Progrès 107, la
Chaux-de-Fonds.

Garde d'enfants
Jeune étudiante de 20

ans cherche à garder des
enfants le soir. — Tél.
(038> 5 32 04,

Jeune homme cherche
place de

MANŒUVRE
dans une entreprise mé-
canique, dans un ga-
rage , dans la région de
Saint-Biaise, flntrée im-
médiate. Paire offres sous
chiffres AI 0199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Acheteurs de

NOYERS
frênes blancs, érables,
tilleuls. Bois coloniaux ,
Colombier (NE). — Tél.
6 32 24 OU 6 30 44 .

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 76 ,
Peseux.

( S i  

vous r.vez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

On demande à acheter
1 table à rallonges, avec
4 ou 6 chaises, 1 com-
mode, 1 »xmolre à deux
portes, — Tél. 7 74 18.

[

Madame C. ECHENOZ et famille, profon-
dément touchées de la smpathie qui leur a
été témoignée à la suite du grand deuil qui
vient de les frapper , remercient sincèrement
les personnes qui ont pris part à leur afflic-
tion et leur présentent l'expression de leur
reconnaissance émue.

Peseux, janvier 1964.

wm m̂mmÊBmwmmammBBmsmÊBsmma
Très touchée des témoignages de sympa- I

thle qu'elle s reçus, la famille de
Madame Annn MEYROZ

remercie toutes les personnes qui ont pris I
part à son deuil.

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 0169 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à. acheter
une paire de patins, sou-
liers blancs. No 36-37. —
Tél. 5 70 61. Perdu un

sac à main
en cuir noir contenant
une paire de lunettes
dans un étui rouge. —
Prière de téléphoner au
5 51 67. Récompense.

Je cherche

petite serrurerie
(éventuellement achat) .

Ecrire sous chiffres M
30193-23 à Publicitas,
Neuchâtel.

SCIE INCA
en bon état de marche est
cherchée d'occasion . Fai-
re offres à Tribolet , Va-
langin.

On cherche d'occasion

TAPÏS
de milieu environ 2 m
50 sur 3 m 50 ; à la
même adresse, à vendre
machine à laver marque
Servis, semi-automatique,
parfait état. — Tél.
(037) 8 43 84.

Je cherche à acheter

rails Marklin
ancien modèle. — Tél.
8 49 40.

Je cherche à acheter
une paire de

SKIS
avec fixations de sécurité,
longueur 2 m à 2 m 10.
Tél. 8 34 55.

Particulier cherche à
acheter

droit
de terminage

Adresser offres écrites à
M. V. 0211 au bureau
de la Feuille d'avis.

ISodété 
de Musique

Mercredi 22 janvier 1964, j
à 20 h 15 précises

Grande salle des conférences

FESTIVAL STRINGS
DE LUCERNE

Direction : Rudolf Bmtmgartner
Solistes :

Esther ÏVyffcncgger, violoncelle
XValter Prystawski,

Herbert Hoeveï, violons
Places à Fr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.—,

taxes comprises
Location et programmes
à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond) et à l'entrée

Confiez au spécialiste

Q la réparation m
S de votre appareil n

S NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54
~ 

Tél . 5 88 62 «

VACANCES
A VILLARS

pour couple tranquille,
belle chambre tout con-
fort, très ensoleillée, vue
superbe dans milieu
agréable, avec petit dé-
jeuner . Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir . Pour tous rensei-
gnements, tél. (025)
3 23 29.

EMPLOYÉE
finissant son apprentis-
sage au prin temps, de
langue maternelle fran-
çaise, bonnes connais-
sances d'allemand, cher-
che place dans bureau,
agence de voyages, ré-
ception d'hôtel ou étude
d'avocat. Faire offres
sous chiffres BJ 0200 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

ATELIER DE TERMINAGE
entreprendrait encore 1000 à 1500
pièces par mois, calibre 3 K à 11 %.
Ecrire sous chiffres H P 0206 au bi>
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE-
désirant apprendre le français, 18 ans, cherche
place à partir du 15 avril 1964 dans gentille
famille. Elle est bien élevée et elle est prête à
travailler consciencieusement. Possède déjà quelques
connaissances du français. Vie de famille et congés
réguliers désirés. Faire offres sous chiffres D. M
0203 au bureau de la Feuille d'avis.

wmmmimmwmÊmmmim^m

DROGUISTE
(dame)

cherche emploi quelques
demi-Journées par se-
maine. Ecrire sous chif-
fres GO 0205 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
janvier , pour la durée de
3 à 4 semaines, une place
pour un couple espagnol,
travailleur, pour

office , cuisine
ou travaux de maison,
(nettoyages). Tél. (038)
6 79 96.

APPAREIL
SANITAIRE

Un nouvel appareil
breveté procure aux opé-
rés avec sortie artifi-
cielle tout le bien-être
désiré : propreté , sécurité,
suppression des bruits,
confiance en sol retrou-
vée.

Nombreuses attesta-
tions médicales à dispo-
sition . Pour tous rensei-
gnements, écrire à P.
PETTGNAT , Poudrières
18, Neuchâtel 6. — Tél .
5 54 16.

Etudiante anglaise uni-
versitaire, désire donner
des leçons de conversa-
tion anglaise. Adresser
offres écrites à 171-514
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche emploi
à la demi-Journée dans

commerce
ou autre. Téléphoner au
5 99 49.

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.

Employée
de bureau

ayant quelques années
de pratique pouvant
travailler de manière in-
dépendante, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
sous chiffres DL 0202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
16 14 ans, cherche n 'im-
porte quel emploi. Libre
tout de suite. — Tél.
4 05 29 .Jeune dame cherche

à domicile
remontage de coqs-baril-
lets ou mécanismes. Fe-
rait apprentissage. Tél.
8 48 21.

Employée
de bureau

cherche place à la deml-
joumée ou quelques jours
par semaine. Adresser
offres écrites à DK 0189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
travail à la

demi-journée
ou quelques heures par
jour , de préférence dans
le domaine médical , den-
taire ou scientifique . En-
trée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à LU 0210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
de 32 ans ayant travaillé
pendant sept ans dans
fabrique d'horlogerie et
fait un stage d'un an en
Angleterre, diplômé de
l'Ecole de commerce, dé-
sirant changer de situa-
tion, cherche place &
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
sous chiffres C. K. 0201
au bureau de la Feuille
d'avis.

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée , sans
odeur , sans installation, sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partout,
et sans restriction, avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité
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C'est vrai, en hiver les Peugeot Le ventilateur débrayable ne /jm 111%. #a™% ÊmW%, Modèles 403 dès fr. 8600.-
sortent de partout. Souvent on peut fonctionne qu'à la température de 84°, ^JH^  ̂ .̂ ^^ME, ^^il̂ », Modèles 404 dès fr. 10 900.-
en compter une toutes les deux ou ce qui refroidit moins le moteur. |§ll • Jpg â^^^^  ̂ &£ ^ÊSktrois voitures, ou même plusieurs à Dynamo très puissante et forte batterie El^^^^fci ĵ^^^gj^i ^f^^^^^| Pour 

moteurs 

à Injection
la file, n est clair que les Peugeot, 12 volts rendent aisés les démarrages Bjj l|l''*l,*"lll' 'ib' g^^MBB g|s~.~~B ou Diesel, demander tous
robustes et maniables, sont à l'aise du moteur par grand froid. L'équipe- ' * • w W renseignements.
dans le froid, la neige, et les ment chauffage-climatisation est hors
intempéries, tandis que leurs conduc- de pair. Toutes les pièces métalliques
teurs ont bien chaud à l'intérieur. extérieures sont en acier inoxydable 
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s ayantages Peugin°x- PEUGEOT 404+403

Peugeot: Prestige mondia. de qualité Importateur pour la Suisse: Concessionnaires:

70 ans d'expérience dans la g£ff|| Luisens  ̂ J.-L. SegeSSeUia iHl &FttS
Construction automobile W^ -̂SaBr Garage du Littoral , Pierre-à-Mazel 51

Wftï «F Neuchâtel. Tél. (038) 5 99 91
ŜJKW Plus de 150 concessionnaires EXPOSITION PERMANENTE EN VILLE
^9  ̂ et agents qualifiés 3, rue de la Place-d'Armes

[ TOUS vos MEUBLES I
M avec 42 mois de C ¥1 E O I T M

| SANS 1
Hl mWmWmWÊmWm B

1 RÉSERV E de PROPRIÉTÉ S
S ' ' Saris formalité ennuyeuse w

Choix varié et considérable -. »,
22 vitrines d'exposition

KjJ Pas de suocuTsalos coûteuses gî^

| j Meubles de qualité garantis iA.vi
i>M Des mHliers de clients «atisfcfits tjil
§r|l Facîlités spéci'ales en cas êo Ê
"̂lii maladie, accident, etc. *S)i

li'jj Remise totale de votre dette en |S;|
p,' 'M cas de décès ou 'invalidité totale gK|
K'-ij (dl»p. ad hoe) sans suppl. prix. |*S
\j tn Vos meubles uisagés sont pris en £,". !*#

B V IS ITEZ  
r"""^'"' |.:

p T ¦*¦ ¦ ¦¦ sans engagement nos feî
g ' GRANDS MAGASINS |g

0\ OUVERTS toi» les jours (lundi et p
p samedi y compris) M

p Grand parc à voitures - Petit zoo î
|| Frais de voyage remboursés en cas d'achat 

^

I TIN6UELY AHEUILEUîNTS I
g | Route de Rioz No* 10 à U fi III I C
p':| Sortie de vill« H IJLL E  %S

M Tél. (029) 2 7518 - 281 29 ^̂ Pr¥*̂  ̂ jgf

|jjgj| BOUCHERIES A CE PRIX... N'HÉSITE PAS BAR ij Ĵjj
Ĵfe'tSfnBr rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouge» 1er étage rue de l'Hôpital rue de l'Hôpital ¦fciiîjjmj
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La viande de veau est saine et à des PRIX ABORDABLES |e$ •" 00 g M-fe HB mm ¦ jr !¦ "¦«-̂ ¦¦ ¦¦.•¦¦•imM ¦¦ la.'imifl depuis T heures, nous vous servons notre délicieux PETIT DÉJEUNER

^A™ 
on DES MAINTENANT i tasse de »fé 

^ROTI à Pa '̂ 1- da "ilU m i l -  2 Peti,$ Pailu

CÔTELETTES • P»^d. 1.- ÏXp6"..?1
^

1163 
en 

VOgUe i ffsï.'ZSu,. ̂  *¦"
TRANCHES » P-* * 1.50 „™2S™.„i R SA Vendredi VENTE SPÉCIALE
_ _ _ ._>._ oe se vendent seulement Q.J V Ht»-» t h «iand« h pu» -.40
BAGOUT 'p»* * -¦<>> | ,. dis<,y. Mine-teuiite, i. pi*. -20

LAIT PAS TEURISÉ I - M . A IXTT?T 7̂5T*S!
En emballage perdu TETRA de >-, ,  H e» 1 litre, en vente m>x MARCHÉS-MIOROS, l \ / S  ** +\M m̂ 1% *% *% "̂' I I L W I B l Wml J™̂ fc ^rue de l'Hèpital et avenue des Porte-Rouges. 
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Temps maussade ? El^tk-»B tfJ **Alors au 1 101100
sous les palmiers, à la lueur des bougies I
En décembre, Janvier et février, ouvert seulement
les vendredis, samedis et dimanches. Ouvert sans
interruption pendant la semaine de Nouvel-An.

Café Florida, Studen, près Bienne
Tél. (032) 7 49 44

Le plus beau café à plantes tropicales de Suisse

5 22 02

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 18 janvier

A vendre

300 coupons
de tissu de différentes dimensions. Miorini ,
tapissier, Chavannes 12, Neuchâtel.

A vendre

amplificateur
stéréo Revox 10 watts,
état de neuf , 490 fr. Tél.
5 26 87. "Snn. Robert-
Tissot.
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Po-orlul-Bryloreemmaintient lescheveux N <f "' ™' ' ^
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naturellement en place toute la journée. JJ 2. y^pgjîp&v (̂j
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- Q \ f îm Wt^ÊÊ} *^-l!f r^£*£̂tation impeccable qui lui assure le succès. ^<f§Sr̂  lt^*4^">FvO ^=^-
Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat ^iE^ÊÈ^^m^K  \̂f ^ ^
véritable de sa chevelure. Assouplit les che- ÊÊÊJmfâv dï ^" ^"̂  Ai)m ^veux jusqu'à leurs racines et leur donne mmWmtuu ' t 'r ll'

5' L H
une splendide vitalité. ~j tf a^W^^T\̂̂ dï ) r C'̂ é2r^
Représentation générale : Barbeœat et Cie, Fleurier/NE WmWammWmwt,.SSè (̂,J,6^

ANTIQUITÉS
Armoires, tables Louis XIII, commode Louis XVI,

portes, chaises, etc.
Liquidation de mon exposition

Samedi de 8 à 17 heures
Raymond Meier, ébéniste, Chézard (route des
Vieux-Prés) . Tél. 7 22 00.

I 

SAVEZ - VOUS QVE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne.
rie de Monté tan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

I 

Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3l* °/o
PIGUET & Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 5171 YVERDON î

Maison privée fondée en 1856

¦«•¦tt ltffW WMtttVtttMff f

Hotei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

•̂•••••••••••• ««••••••• «t

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

Banque
de Crédit %,k

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

PARIS
camionnette bâchée (1,4
tonne) , se rendant à vi-
de à Paris, prendrait
meubles ou marchandises.
Février. Poldi Jaquet,
transports, Neuchâtel. —
Tél. 5 55 65.

PATINS
Achats, échanges et

vente.
G. Etienne, bric-à-

brac, Moulins 13.

Bien manger...

alors au

café
du Théâtre

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061 /35 5330



NOTRE PLUS GRANDE ( AUTORISATION OFFICIELLE )

VENTE FIN DE SAISON
Nous vidons radicalement notre 3me étage RAYON

¦ !— - - ¦ ¦— ¦-——***** B i wM ' PSi È ik '' i l&Ji wk cnr#4Piij
POUR FILLES DE 4 A 16 ANS POUR FILLES ET GARÇONS

MANTEAUX MANTEAUX DE PLUIE
de superbe qualité avec col de faurrge et ço| tailleur doublés chauds , nylon , popeline, etc.

Valeur AtfS^ AQ^- J .̂ J r̂ Valeur 
^ff- 4&.~ ^&f-
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PLISSéES ^A,Çr BéëM C^̂ M T4 y s

unies ou écossaises JËBiHMr «HRBn \H» -̂ 1 I SA W — 

mwf \ \\ m AI if  nValeur ^5Ç_ Jgf \j£| | 
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SOLDE ® #" ®-"

L'ACTUALITÉ SE SOLDE I POUR FILLES ET GARÇONS \ \ \C f POUR FILLES ET GARÇONS

CANADIENNES * PANTALONS
R̂ DBIlS AAv/PCl .ES 

ou RESTES en cuir ou suédiine lainage-velours 
et 

jersey
, ...... . Valeur JPK Jà&ï Valeur JHS6 MÛ P$Q; sont sacrifiées a vils prix ( z_ s 

Par exemple : -m ra^ » H  M. if I .«. * 1& fcà J| ï .W "
SOLDE 3U." iU." SOLDE XJ." lU." 7.-

Valeur J -̂ J&5T- —__-__ _ 

SOI DÉ jO." ¦̂ ¦O."" /£ / I

^A <%c ÂcHiA^OA^MsA à la nouveauté
SOLDE JU. - 1D." NEUCHÂTEL
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L'Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table
vient de boucler je premier tour du championnatDeux cas d ivresse au volant

devant le tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni mercredi , sous la pré-
sidence de M. Jean-François Bgll , alors
que M. Jean-Claude Glgandet fonction-
nait comme greffier. Il a eu à, s'occuper
de deux cas d'Ivresse au volant. Un ci-
toyen de la Chaux-de-Fonds, B. W-, a été
condamné à douze Jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la détention pré-
ventive, à 50 fr. d'amende et à 100 fr.
de frais pour Ivresse au volant , vol d'usa-
ge et d'autres Infractions à la L.C.R.
W, G., de Chézard , devra subir trois jours
d'emprisonnement , et payer 30 fr. d'amen-
de et 190 fr. de frais pour ivresse au
guidon et d'autres infractions à la L.C.R.
S. G., quant à lui , a été condamné par
défaut à six .Iours de la même peine et
h 50 fr. de frais pour vol.

BIENNE
A la Société phîlaii'llu-opîque

neuchâteloise
(o) La Société philanthropique neuchâ-
teloise de Bienne, qui compte quelque
deux cents membres, a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M. Mar-
cel Berthoud. Après la liquidation rapide
de l'ordre du jour , l'assemblée a nommé
à l'unanimité président d'honneur M.
Georges Favre, ancien président.

A Yvonand
Neige, ski... et jain lte cassée

(ç) Jean - Jacques Derouand. 12 ans,
d'Yvonand, qui faisait du .sKl, a fait
uns chute. Il a une jambe fracturée.

CONCISE
Le doyen est entré

dans sa 92me année
(c) Le doyen de la commune, M.
Alphonse Fauconnet, entre aujourd'hui
Jeudi dans sa 92me année. Profondé-
ment attaché aux choses du lac, ce
n 'est que l'année dernière qu 'il avait
renoncé à prendre son permis de pêche.

L'ELIMINATION DIS DIVERGENCES
subsistant dans In révision de la Lama

Vue par la Fédération des médecins suisses

BERNE (ATS). — Dans un mémoire adresse aux membres de_ la com-
mission du Conseil national pour la révision de la Lama, la Fédération
des médecins suisses s'est prononcée sur l'élimination des dernières diver-
gences se rapportant au projet de loi.

Compte tenu dieu diisipo situions cœr-
ciltives étendues à l'égard des médecins
que prévoient déjà les chambres poutr
l'état sans convention , le mémoire
prédise que des restrictions plu® poiuis-
sées a apporter à la liberté dles rné-
diecinis et cousis ta pit à les lier légallie-
j nent aux caiisses-mailadlies c drame diê-
nitrioes des honoraires miédioanx dlamis
l'était isaps convention siéraient inac-
ceptables pour le corp s médical .

Pair 2 fois — le 21 mains et lie 11
décembre 19fî 3 — le Conseil dtas Etats
a déclaré à une fonte majorité au sur-
jet die l'artiol.B 22 bis alinéa 6, qu'en
l'aihsiepçe d'unie convention entre mé-
decins* et caisses-mall'aidfres c'est le
patient, donc l'assuré, qui logiquement
est débiteur dles honoraires miédtiaaiÙK
(«sauf  disposition contnaia-e dles coa-

ventioms, l'assuré est débiteur des ho-
nora Ires »).

Jj & fédlénation dles médecins salisses
a prié la commission du Conseil nar
tioniai de bien vouloir se rallier à cette
judloiieuse décision du Conseil dles
Etats.

Contestation énergique
La Fédération des médecins suisses

conteste éneaigiquement l'opinion émise
par le concordât des oaisses-imialiaidies
«pisses et affirmant que l'iasitiitut ioa
des caiissas-maitadlie comme débiitrice
dles honar.aiiiries médicaux dan® l'état
sanis convention représeuite une masiiipB
de protection iuidli sipensable pour lès
assurés à ressources modestes'. Le mé-
moire relève à ce propos : ... .

« L'assuré qui reçoit une note d'ho-
nora/ires pour le traitement m édiicad
qui lui a été fourni peut d'abord
revendiquer tes pnestaitiions de la part
de sa aaijsse^m.allaclie et ne payer lie mé-
decin qu'aiprès l'avoir touchée. Aux
termes de l'airtieflie 22biis , alliiraèa 8,
les m'édeoinis sont liés aux tarifs-cadlres
édictiéis pair les gouvernements canto-
naux, et }as oaiiss-as-malaidlies doivent
pour leur part accordieT leurs presta-
tion s conformément à oes tarifs (air-
ticle 29 biis , alinéa 4). De pair la loi, les
médecins sont donc dan s l'impossi-
bilité de prétendre à l'égard des assu-
rés un montant d'hanoiralreis supérieur
au tarif , et cela même lorsque c'est
l'aissuiré qui est débiteur et non la
caisse. »

La Fédération des médecins suisses
exprime sa surprise de ce que le
concordait dles paisses-mallaidie suisses
prétende, dams son mémoire aux mem-
bres de la commission du Opaseil nia>-
tionail et dans la presse, que si les as-
surés sont débiteurs envers le méde-
cin , ils doivent d'abord lui "régler le
moinitaint de sa. note d"hou'Orai|r>es aivpnt
d'obteni r les prestations qui leur re-
viennent de la part de leuir caisse-
maladie.

La fédération des médieciins suisses
conteste également le bien-fomdlé de
l'assertion formulée par le concordat et
selon quoi la décision prise par le
Conselil des Etats à propos de l'article
22 bits , alinéa B, aurait popr effet que
tous les assurés fuissent d'office débi -
teurs envers le méd ecin en lieu et
place de la caisse. Edlie préci se que
l'article 22 bis , alinéa 6, concerne es-
sentiellem ent i?t question du débiteur
des honoraires dams l'état sans con-
vention. Le fait que sious le ré-
gime conveutiionnisl — donc dlaas les
circonstances mor-malies — lies oaiissies-
malfaid'ie soient déclarés débitrices die
ces honoraires n'est nuliemeint incom-
patible avec la disposition adoptée par
le Conseil des Etats.

Côte Peseux devance Le Locle
Neuchâtel et Tavannes

Le premier tour du championnat
par équipes 1963-1964 de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table vient de se terminer.
Profitons-en pour étudier de plus
près les classements des ligues inté-
ressant notre région.

En première ligne, Côte Peseux, contre
toute attente, prend le commiand épient
avec urne marge de deux points sur trois
équipes à égailité, soit Le Locle, Neu-
châtell et Tavannes. Derrière, Béyilard
et Bienne précèdent de peu Sapin La
Chaïux-de-FondiSi alors qu 'en queue de
cjiai&seiperit Tavannes II devra cravactier
ferme pour remonter la pente.

Â deux longueurs
En deuxième ligule, Bienne II et Ger-

mier soplt seuils en tête à égai"ité de
points. Parmi les éventuels trouble-fête,
Le Locle II et Côte Peseux II suivent
de près, guettant la moindre défaillance
des chefs de file. Alors que Bévilard II
n'aura pas de souci à «e faire, lies mal
lotis Neu châtel II , Aurora Fleurier et
Bévilard III lutteront désespérément
pour éviter la relêgation.

En troisième ligue, groupe I, le néo-
promu Bôle fait une entrée remarquée,
en bouclant le premier tour sans avoir
connu la défaite. Le deuxième néo-
promu Métaux Précieu x die Neuchâtel.
fait également une brillante apparition
à d'eu x longueurs seulement du leader.
Derrière, Commune Neuchâtel , Maison
des jeunes Neuchâtel, Côte Peseux III,
Sapin La Chaux-de-Fonds II et Brumette
passeront un agréable deuxième tour,
alors que dam s le hais die l'échelle,
Gerniar II et Neuchâtel III seront au
candie ii coude pour éviter la culbute.

Luttes épiques
Dams le groupe II, le favori Oméga

Bienne précède d'ume longueur seule-
ment Delémont II , ailmrs que Porran-
truy et Bienne III se contenteront des
places d'honneur, Dans le bas, Port
Bienne semble pratiquement condamné
il moins d'une remontée speotaiomtaire.

En quatrième ligue enfin , Suchard II,
dans le group e I, a pris urnie séri euse
option pour l'ascensi on en troisième
ligue, bien que Sporeta de N auichâtel
n'ait pas dit son derni er mot. Daims le
groupe II, trois éifiiilpes sont à égalité :
Côte Peseux IV, Bôle II et Suchard I,
prépédiant d'une longueur seulement
Oméga Bienine II. Des luttes ép i ques en
persp ective pour le deuxième tour.

Signalions pour terminer que le deu-
xième tour reprendra au début du mois
de février .

Voici d'ailleurs la situation à l'issu e
du premier tour :

Première ligue :
Matches Buts
J.G.N.P. p.-c. Pts

1. Côte Peseux . . . 7 5 11 44-26 11
2. Le Locle . . . .  7 4 1 2 44-26 9
3. Neuchâtel . . . .  7 3 3 1 41-29 9
4. Tavannes . . . .  7 3 3 1 38-32 9
5. Bévilard 7 2 2 3 35-35 6
6. Bienne 7 2 2 3 34-36 6
7. Sap. La Chx-de-Fds 7 1 2  4 25-45 4
8. Tavapnes II . . . 7 1 0  6 19-51 2

Deuxième ligne i
Matches Buta
J.G.NP. p.-c. Pta

1. Bienne H . . . . 7 6 0 1 40-16 12
2. Oernier 7 6 0 1 40-21 12
3. Le Locle n.  . . . 7 5 0 2 33-23 10
4. Côte Peseux II . . 7 4 12  32-22 9
5. Bévilard II. . . .  7 3 0 4 30-29 6
6. Neuchâtel n . . . 6 1 1 4  15-32 3
7. Aurora Heurter . . 6 1 0  5 20-30 2
8. Bévilard III . . . 7 0 0 7 5-42 0

Trois ièm e ligue —- Groupe I :
Matches Buts
j .GJsrp. p.-c pta

1. Bôle 8 8 0 0 48-13 16
2. Métaux Précieux. . 8 7 0 1 46-19 14
3. Commune Ntel . . 8 6 0 2 38-28 12
4. Mats, des jeunes Ntel 8 4 0 4 39-33 8
5. Côte Peseux III . . 8 4 0 4 34-32 8
6. aap .LaChx-de-B'ds n 8 3 0 5 32-36 6
7. Brunette . . . .  8 3 0 5 26-36 6
8. Cernier II . . . 8 1 0  7 17-44 2
9. Neuchâtel in. . . 8 0 0 8 9-48 0

Troisi ème J-iffli e — Groupe II :
Matches Buta
J.G.NP. p.-e. Pta

1. Oméga Bienne . . 6 5 1 0  35-14 11
2. Delémont II . . . 6 5 0 1 34-13 10
3. Porrentruy . . . .  6 3 1 2 28-21 7
4. Bienne III . . . . 6 3 1 2  28-21 7
5. Delémont . . . .  6 2 1 3 21-27 5
6. Porrentruy II . . . 6 1 0  5 14-34 2
7. Port Bienne . . . 6 0 0 6 6-36 0

Quatrième ligue — Groupe I :
Matches Buts
J.G.NP. p.-c. Pta

1. Suchard II . . . 7 7 0 0 42- 7 14
2. Sporeta Neuchâtel . 7 6 0 1 38- 8 12
3. Le Locle III . . . 7 4 1 2  34-20 9
4. Métaux Précieux H 7 4 0 3 27-22 8
5. Bôle III 7 3 13 25-25 7
6. Cernier ni . . . 7 2 0 5 18-31 4
7. Neuchâtel IV . . . 7 1 0  6 7-30 2
8. Aurora Fleurier II. 7 0 0 7 0-42 0

Quatrième ligue — Groupe II :
Matches Buts
J.G.NP. p.-c. Pta

1. Côte Peseux IV . . 7 5 11 39-14 11
2. Bôle II 7 5 11 37-15 11
3. Suchard . . . .  7 5 1 1 37-15 11
4. Oméga Bienne II . 7 5 0 2 31-21 10
5. Mais, j eunes Ntel IL 7 3 0 4 24-26 6
6. Port Bienne II . . 7 2 1 4  21-34 5
7. Côte Peseux IV. . 7 1 0 6  9-40 2
8. Bévilard IV . . . 7 0 0 7 10-42 0

Daraps !
Matches Buta
J.G.N.P. p.-c.Pt»

1. Côte Peseux . . .  2 2 0 0 6-0 4
2. Bévilard 2 1 0  1 3-3 2
3. Oméga Bienne . . .  2 0 0 2 0-6 0

Vétérans :
Matches Buts
J.G.NP. p.-c. Pta

1. Bienne 2 2 0 0 6-3 4
2. Neuchâtel 2 1 0  1 4-4 2
3. Bévilard 2 0 0 2 3-8 0

Juniors :
Matches Buts
J.G.NP. p.-c. Pts

1. Côte Peseux . . . 4 4 0 0 12- 4 8
2. Bévilard 4 3 0 1 11- 5 6
3. Porrentruy . . . . 4 2 0 2 6-10 4
4. Tavannes . . . .  4 1 0 3 9-10 2
5. Bévilard II . . . . 4 0 0 4 3-12 0

TRAVERS
Le lait à l'école

(c) Cette année encore la distribution de
lait a recommencé dans les collèges.
Comme d'habitude, nombreux sont ceux
qui se réjouissent de boire leur lait le
matin à 10 heures, et cette distribution
connaît un grand succès vu le prix rela-
tivement peu élevé de la bouteille.

FLEURIER
E'aetlvlié des « Compagnons »
(c)  € Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont engagé , pour le début de leur
activité 1964 , un bary ton de Bologne ,
Franco Bordoni , des Arènes de Vérone
et de ta Scala de Milan , qui donnera
un récital à mi-février. Il sera accom-
pagné de Mlle Colette Juillard , pianiste
à Môtiers. En intermède, les organisa-
teurs ont obtenu la collaboration d' un
clarinettiste de talent de chez nous,
M. ' Claude Trif ani , domicilié à. Saint-
Sulpice. E nfin , les « Compagnons » auront
le plaisir de retrouver sous peu leur
sociétaire d'honneur qui commentera le
f i l m  qu 'il a tourné lors de son long
séjour à Tahiti .

Feux de croisement
mime sor S'aotoroute

Depuis le début de la mauvaise sai-
son, il est encore des aiuitomwbiOiiistas
qui ne se conifQrrm'ent pas gux Ti'CHv-
veles presoriiipt ionis corneenniaimt l'uM-
lisaitiom dies femix dans le birouiflaird.

De ce fait , ils contreviennent aux
dispositions de l'articl e 31, qui pré-,
dise qoie les véhicules en marc h e
seront éciliaiirés par :

« Las feux die brouiiliard ou
les f e u x  de croisement , par
brouiMiliarrd, bourraBirrues de nei-
ge ou forte averse, même de
jour ».

L'ut iiMisation de,s. feux de position
est totai}emanit inopérante dams de
telles circonistainces et celui qui
s'en contente est en contravention,
quelle que soit la densité du brouiiil-
iaird.

Sur l'autoroute aussi

En outre, ces deirnieirs temps sur-
tout , l'flfutorouite Genève - Lausanne
a été fréquemment noyée dans urn
épais broui'ïïaird , resitreisînaint par-
foi s lia -visibiliit é même à moins de
cinquante mètres. La police de l'au-
toroute a constaté que de très
niombrèux conducteurs circulaient
dans de teilles conditions avec
leurs feux de position, voire sans
éclairage.

Certains ont expliqué avec une
apparente bonne foi qu'il n'était
pas nécessaire d' enclencher les
feux de croisemeint sur lime telle
artère puisque lies sens de circula-
tion étaient séparés. Un tel raison-
nement ne résiste pas à une ana-
lyse logique.

Les cinq raisons

1) Dan s le brouilflard , l'éclai-
rage est moins destiné à voir
qu 'à être vu des autres usagers.

21 Aux jonctions , l'usager qui
doit céder le passage doit pou-
voir déceler l'approche d'un
véhicule prioritaire assez tôt.
Cela n 'est poss ible que si ce-
hii-ci est muni d'un éclairage
suffisant .

3) Même remarque au sujet
d' un arrêt de séc unité , sur
l'accotement par exemple, sui-
vi d'un « réengagement » dans le
t raf ic , manœuvre qui doit s'ef-
fectuer avec une extrême pru-
dence.

4) Avant chaqu e dépasse-
ment , le conducteur  doit s'as-
surer , dans son rèltroviseur,
qu 'aucun véhicule ne le suit
immédiatement et s'apprête éga-
lement à doubler . Comment
peut-il l'apercevoir assez tôt
s'il n 'est signalé que par les
feux de position ?

51 Enfi n , lors d'accidents
dans le brouillard, sur des
chaussées verglacées, il n'est

pas rare que des véhicules,
après un tête-à-queue, s'imimo-
biliisient face à lia circuliatij on.

Leur présence est décelée beau-
coup plus tôt s'ils sont munis
des feux de croisement.

Attention au gendarme

Comme on peut s'en rendre
compte, les raisons de circuler sur
l'autoroute avec les mêmes dispo-
sitifs d'éclairage que spir les routes
traidiitiioniiiielles sont nombreuises et
pérentptoiipes .

Lorsque le verglas appanaît sur
nos routes ou que les conditions
atmosphéiiiquies sont telles qu'elles
favorisant la formation de ce phé-
nomène, les usagers adapteront une
allure proportionnelle aux risques
qu'ils courent , Sur l'autoroute, ils
redoubleront de prudence et se rnié-
fieront tout spécj iailemeut des chaus-
sées traversa hit des ouvrages d'art ,
où l'on doit pairtiiioulièremient r-e-
doute-r lie verglas.

La gendarm er je espère qïue tops
les usagers comprendront les iirn-
pératiifs qui lui dictent de faire
preuve d'une sévérité accrue en-
vers les négligents et qu'ils auront
à cœur die renforcer eux-mêmes, par
leur discipline, la sécurité sur nos
routes.

COFFRANE
Statistique annuelle

de l'état civil
(c) Pendant l'année dernière, on a enre-
gistré dans notre arrondissement d'état
civil onze mariages — un record —
quatre décès, une seule naissance, et
encore en décembre. Le nombre des
naissances est sensiblement plus élevé
en raison de l'augmentation de la 'popu-
lation des Geneveys-sur-Coffrane, mais
elles ont eu lieu dans des services de
maternité.

LES VOISINS

— Va porter ce paquet à Mme Durand , Mare. Soss
chien ne mord tout de même pas à tous les coups 1

Verglas aussi
à Corcelles-près-Payeme :

deux blessés
(cl Hie r  m a t i n , à 10 h 25, M. Op-
pliger, de Chnndon (Fribourg) cir-
culai t  en direction rie Payerne à
l'entrée de Corecllcs, près du cime-
tière. Il était suivi d'ume seconde
voilure , lorsqu'C arriva U'U* troisiè-
me auto roulant dam« le même sens,
qu i  voulut devancer les d-eux pre-
mières . Cette  dernière voiture dé-
rapa et provo qua une  collision gé-
nérale, M. Oppligor fut  légèremen t
blessé , tandis  que son passager, un
employé agricole ,  devai t être con-
dui t  à l'hô pi ta l  de Payerne . sou f-
frant de fracturas  àv côtes et peut-
être du bassin .

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?
Vous vous êtes certainement déjà posé cetta
question. La réponse en est très simple. Un
manque de vitamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au lait.
Les minéraux soutiennent , et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font ifcg-̂  ̂ ^^d'EgmoVit un recons- BWfli Bjf tffjflB
tituant très énergique I HI T il Iet indispensable à la WfJf  \mfw f  ÊtHÊsanté de votre enfant. Hfefc"W*̂ ' *̂ ^i
Dans phann., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18,90

La quiatrièm e éba.pe diu maillot jaunie,
tournoi joaiié par handicap et repêchage,
organisé par le C.T.T. Neuchâtel a vu
la victoire diu junior de Côte Peseux
André Perrin qui pren d du même coup
la tête du classement général . Comme il
ne reste que d'eux étapes à livrer et que
le classement devient senré, nul dout e
que nous aurons de sérieuses empoi-
gnades ces deux prochains vendred is.

C/assement de la 4me étape : 1. André
Perrin , Côte Peseux ; 2. Roland Paupe ,
Côte Peseux ; 3. Eric Dreyer, C.T.T. Neu-
châtel ; 4. Vaucher, Côte Peseux ; 5. Mi-
chel Chassot, C.T.T. Neuchâtel et René
Lombardet, Métaux Précieux ; 7. Vollen-
welder , Landry ; 9. Jannausch, Delay,
Mme Paupe, Schwab, etc.

Classement général : 1. André Perrin ,
32 points ; 2. Jannausch 30 ; 3. Vaucher
27 ; 4. Vollenweider 24 ; 5. Dreyer 23 ;
6. Lombardet et Paupe 22 ; 8. Chassot 21 ;
9. Landry 18 ; 10. Delay et Schober 14 ;
12. Claude Perrin , Benda 13.

Perrin en fête
du maillot jaune

Buvez régulièrement du lait au miel i
Un lait chaud additionné de miel est pour vous
mère de famille , un excellent moyen de com-
battre toutes sortes de maladies hivernales.
N ' attendez pas le rhume ou l' angine . Prévenez-
les: Préparez pour tout e la famille , grands et
petits , aussi souvent que possible durant la
saison froide , un lait chaud au miel;

i

^ , v , . -, -, . • -, . Pour que se retrouvent activées toutes lesDemandez à votre magasin de produits lai- qualité} propres et bienfaisantes du miel netiers les recettes qui vous permettront l'additionnez pas à du lait bouillant, mais
d' allier aveo bonheur le miel avec la simplement chaud.
crème , le yoghourt , le séré ou le. beurre . L ___

Le lait offre la saveur du naturelI

Pendant les froids
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((Le critère des voitures de demain C<§§D

Elégance, ligne superbe, performances éblouissantes...
une grande voiture ! La voiture qu 'on admire !
La voiture que vous attendez depuis longtemps.

Dès Fr. 8495.-

ijiém^m^mafk' liH .̂1 '̂< ¦';¦¦> — ''-vï̂ - ĵ^wsaffîl̂ » HT -&K\J--S£%3!£fiS «»»*§» . ii ^B -̂̂ ^KÏ̂ ^̂ ^v^̂ ^-̂ HIt̂ ^BS^m

Rapide: Le moteur de la Corsair a fait ses preuves Sûre: La Corsair est aussi élégante à rmtérieur Spacieuse: Cest avec des passagers que vous Elégante: L'harmonie extérieure atteinte dans
dans maintes courses. Construit pour des performances qu'à l'extérieur. Et voyez comme elle songe à votre devez essayer la Corsair si vous voulez vous rendre la Corsair est absolument inédite. Les mots ne peuvent
élevées, il possède un vilebrequin à cinq paliers. Dans sécurité: volant spécial, rembourrage de tous les angles compte de t'espace qu'elle vous offre - surtout à que difficilement rendre justice à cette ligne magni-
chaque cylindre les orifices d'admission et d'échappé- sailtarrts, y compris l'arête supérieure des portes - sans r arrière. Vous y emporteriez facilement les bagages de fique. Il faut voir la Corsair et y prendre place. Une
ment sont séparés. La conformation des chambres de parler de ra légèreté et de la douceur de la direction. 6persormes. Et même en pleine charge, elle reste rapide voiture qu'on admire! Construite avec un grand soin
combustion, usinées séparément, garantit un rende- La Corsair bénificie d'une excellente isolation acous- et sûre. Sa carrosserie a été étudiée en soufflerie du détail (p. ex. au lieu de Phabituel fouillis de fils
ment thermique élevé et donc une consommation très tique - on a même utilisé de la fibre de verre - et cTune «autour» de t'espace intérieur. Le résultat: une ligne derrière le tableau de bord, une élégante solution
basse. La Corsair développe sa pleine puissance de construction à l'abri de toute résonnance: vous appré- aérodynamique, une consommation basse, une beauté d'avant-garde: des circuits imprimés. Ou encore la
65 en. à 4600 tours/minute seulement . Indice d'une cierez son fonctionnement silencieux même à grande séduisante au premier coup d'oeil, une habitabilité ex- roue de secours disposée verticalement sur le côté
voiture très nerveuse, son rapport poids/puissance de vitesse. Un tapis amovible doublé d'une couche de ceptionnelte - voyez par exemple le compartiment dans le coffre éclairé). La Corsair est un compliment
13,4 kg/ch. Freins à disque en série à l'avant feutre recouvre te plancher. arrière  ̂ à votre bon goût et - pour des années - votre meilleur

choix. Le critère des voitures de demain !

5/ une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la! 
 ̂ -^m^

9 Moteur éprouvé en courses • Circuits imprimés • Limousine 2 ou 4 portes "̂ jÈ &MSi ï  ^B'
• Vilebrequin à 5 paliers O Sièges avant séparés ou banquette • Version GT 85 ch. Mi W&GaËtk 

• Orifices d'admission et d'échappement • Changement de vitesse au plancher ou atl • Points de graissage lubrifiés à vie WÊi
séparés volant © Système de chauffage silencieux à «H  ̂ ÂÊ/ J/P ÈSES

O Freins à disque à l'avant • Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées air frais avec lampe-témoin de soufflerie ^̂ B̂ Pé<4c7 13881
® Construction insonorisée • Grande habitabilité, surtout à Tarrière 9 Essuie-glace à vitesse variable, __  ̂ nBBKBBK&BBU
• Construction partiellement «type avion» • Portières avant, toutes deux verrouillables commande, combinée avec le lave-glace Bsf^B ffi ffln ? O H

à double parois • Serrures de sécurité à l'arrière • Eperons de pare-choc «Jk *^mrJ£MtMJ' tfflÊSÊsm

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle



LE JARDIN
ATOMIQUE

Une expérience pilote
en Yougoslavie :

La vie secrète des végétaux que l'homme s'est
efforcé de découvrir au cours des siècles va pren-
dre un essor intense en Yougoslavie , où un jardin
atomique a été créé près de Belgrade. Les expérien-
ces qui y seront réalisées serviront dans l'applica-
tion de l'énergie nucléaire à l'agriculture , la sylvi-
culture et à la médecine vétérinaire.
546,000 dollars dans l'affaire

Cette opération trop lourde pour être entièrement
montée par le gouvernement yougoslave a été prise
en charge par le Fonds des Nations unies qui a
affecté 546 ,000 dollars à la somme totale s'élevant
à 590 millions de dollars .

Ce projet prévoit la constru ction et l'équipement
d'un institut à Zemun qui deviendra le centre
d'application de l'énergie nucléaire. Une dizaine

Que deviendront demain nos paisibles « coins
de jardin » an romantisme bourgeois

si attachant ?
(Archives.)

d'experts étrangers collaboreront à ces travaux
d'une importance capitale pour l'avenir.

Comment se présentera ce fameux « jardin » 1
Il aura une aire de forme circulaire de cent vingt
mètres de diamètre que les atomistes appellent
Champ Gamma. La source des radiations, un isotope
radio-actif , pourra être élevée et abaissée du centre
du jardi n.

Ce dispositif projettera un faisceau de rayons
radio-actifs et, telle une lumière solaire invisible,
baignera les parcelles cultivées. La force de radia-
tion décroîtra avec la distance de la source d'où
elle émanera.
L'accession au rêve

Ces explication s quelque peu indigestes sont, en
réalité , la matérialisation du vieux rêve de l'homme
qui a tenté depuis toujours de provoquer très vite
la croissance des végétaux, de modifier leur nature.

Pour arri ver à ces transformations, les savants
ont essayé diverses méthodes. Mais, si des succès ont
été enregistrés, ils n'ont pas été entièrement satis-
faisants.

L'atome aura-t-il plus de chance dans ce do-
maine ? Certainement, puisqu'on peut causer des
modification s congénitales au moyen de radiations.
Du blé, du maïs, du soja, de la betterave à sucre,
divers arbres fruitiers, des légumes, des pins et des
peupliers seront cultivés sur ces parcelles . L'étude
de leur évolution permettra d'augmenter leur résis-
tance à la chaleur, aux parasites, ce qui est un
tournant d'importance dans la future économie des
pays en voie de développement.
Pour une vie meilleure

Sur les plates-bandes, les vergers et les cultures
en miniature du Champ Gamma, les atomistes étu-
dieront les conséquences biologiques de l'effet du-
rable des radiati ons.

Ces expériences sont attendues au-delà des fron-
tières car on ne connaît pas encore la façon dont
les radiation s permanentes agissent sur l'organisme
des plantes et les modifications profondes qu'elles
peuvent provoquer dans les cellules.

La force des atomes sera également utilisée pour
trancher le dilemme qui divise les savants du monde
entier : l'atome peut-il être utilisé sans danger pour
l'homme ?

La solution viendra peut-être de ce j ardin de
Zemun où des hommes de bonne volonté tentent de
changer la face d'un avenir jusqu 'ici sans optimisme.

Isaura SEBY.

était au Moyen âge
la cible de ces dames

I f  I Â D I k l  qu' i m i m m
Lt LArlIN i â ^w*

Le lapin est le petit animal domes-
tique consommable par excellence :
l'hôte de nos clapiers, par la succu-
lence de sa chair, nous (ait aisément
oublier qu'il n'est , après tout , qu'un
rongeur. Sauvage , dit de garenne, il
est non moins apprécié — sans comp-
ter les jo ies d'une chasse facile... Mais
d'où nous vient-il, quelle est son his-
toire ?

Une histoire qui, nous Talions cons-
tater , intéresse non seulement l'art
cynégétique et la gastronomie finale ,
mais la science et même , domaine
Inattendu, la géographie universelle
où il tient une place de choix. Cela
dit, n'anticipons pas...

L'empire universel du lapin
Le lapin est (fort probablement) venu

riu nord de l'Afrique. A l'époque his-
torique et même proiohistorique, il
pullulait cependant déjà en Espagne,
sur le pourtour de la Méditerranée ,
bref dans tout l'univers « civilisé »
d'alors. Déjà , on le connaissait sous
ses deux espèces : la domestique et
la sauvage — cette dernière repré-
sentant des risques énormes. Les an-
nales rapportent que, sous le règne
d'Auguste, par exemple, les Baléares
furent en passe d'être littéralement
dévastées par une invasion de lapins,
comme l'Australie voici quelques an-
nées. Les paysans du cru firent appel
à l'empereur, qui envoya une ou deux
légions chargées spécialement de les
exterminer. Comme, à l'époque, on
ne savait évidemment pas inoculer la
myxomatose à cet ennemi multiple,
fugace et minuscule, on laisse à pen-

Le poids de son cerveau a diminué !
(Archives.)

ser le « travail » qu'eurent les légion-
naires obligés d'abattre des millions
de lapins à coups de flèches I Dans
le même temps , d'ailleurs , d'autres
soldats devaient assumer une tâche
analogue aux îles Lipari. Et, à Tarra-
gone, où l'on n'eut pas recours assez
tôt aux mesures de guerre, ils creu-
sèrent tant de galeries sous la cité
qu'ils furent , prétend-on, responsables
de sa destruction au Ve siècle — avec
il est vra i, ajoutons-le , la collabora-
tion active des Wisigolhs...

Les régions méditerranéennes suffi-
sant vraisemblablement à sa voracité,
ce n'est qu'au moyen âqe que le
lapin se répandit par toute l'Europe.
Les seigneurs, grands et petits , en
avaient peuplé des chasses où les
dames venaient s 'exercer à les tirer
à l'arc , et si le droit féodal protégeait
sévèrement ces réserves au profit du
propriétaire, il n'empêchait évidem-
ment pas les lapins de proliférer , ni
de franchir les clôtures interdites aux
manants. En sorte que, rapidement,
le continent en fut infesté — qu'ils
aient gagné d'autres cieux par leurs
propres moyens ou que des nemrods
galants (car un chevalier dédaignait
ce petit gibier) l'aient eux-mêmes vo-
lontairement implanté dans leur sec-
teur. C'est ainsi qu'un certain abbé
du couvent de Corvey les importa en
Allemagne pour distraire ses nobles
paroissiens et que, vers 1230, les rois
danois en peuplèrent leurs chasses
personnelles situées au nord de la
Frise. De là — où ils constituèrent
bientôt un péril mortel en détruisant
les diques dont ils rongeaient les bois

Cette brave femme ne les aime mns qu'a la casserole !
(Archives.)

de soutien — nos lapins essaimèrent
vers le vaste monde, grâce aux navi-
gateurs néerlandais : ces derniers,
cherchant à réunir des stocks de viande
fraîche , n'avaient rien trouvé de plus
pratique que d'en coloniser les îles
et les ports qui leur servaient d'es-
cales dans leurs interminables périples
vers l'Inde, l'Insulinde, l'Amérique ;
imités ensuite par tous les découvreurs
et conquérants espagnols, portugais,
anglais.

Une providence pour la science
Aujourd'hui, les conséquences fâ-

cheuses de l'envahissement de la pla-
nète par le lapin destructeur sont heu-
reusement palliées. De fait , le lapin
est devenu, à l'inverse, d'une part un
élément important de l'économie mon-
diale par les millions de peaux trai-
tées chaque année, d'autre part et
surtout un sujet d'intéressantes études
scientifiques. Capable ' de se repro-
duire en captivité à sa , vitesse pro-
verbiale, il ,permet r des . observations
rapides sur plusieurs générations.

On a, par conséquent, pu établir
que le poids du cerveau du lapin
domestique a diminué progressive-
ment par rapport à celui du lapin de
garenne ; ou encore, on a vérifié
sur pièces que les « mutation s »
étaient possibles, que des formes nou-
velles pouvaient apparaître brusque-
ment par suite d'un changement des
caractères héréditaires, depuis que
des Anglais, en 1723, rapportèrent du
sud de la Russie la variété « angora »
qui n'existait nulle part avant. Enfin,

le rôle des lapins comme animaux de
laboratoires est trop connu pour qu'on
y insiste.

L'Espagne t
La « Côte-aux-Lapins » !

Quant à la contribution du « lepus
cuniculus » à la géographie, il s'agit
d'un fait généralement ignoré : c'est
le lapin qui a donné son nom à l'Es-
pagne I Lorsque, vers Tan 1100 avant
Jésus-Christ , des étrangers, pour la
première fois, prirent pied sur la pé-
ninsule jusqu'alors exclusivement peu-
plée d'indigènes « ibères », ils furent
frappés par le grouillement de petites
bêtes qu'ils n'avaient jamais vues.
Mais elles ressemblaient si singuliè-
rement au « daman » de chez eux,
cette marmotte bâtarde d'Afrique et
du Proche-Orient, que les Arabes la
baptisèrent «ghannem Israël» , l'agneau
d'Israël, soit parce qu'ils la confon-
daient avec l'agneau pascal , soit parce
que, effectivement , les Israéliens rem-
plaçaient souvent un mouton par un
« daman » lors de la Pâque et c'est
de « ghannem » que vient justement
daman. Comme les Phéniciens, eux, le
nommaient dans leur langue « shé-
phan », ils appelèrent la contrée nou-
velle dont ils n'avaient pas dépassé
les côtes « l-sephan-lm », la Côte-aux-
Damans.

L'expression resta : quand survin-
rent les Romains , ils la reprirent, en
la latinisant tout simplement en « H\î-
pania » — qui prévalut sur « Ibéria »
et « Hespéria », la Terre-des-lbères ou
le Pays du Couchant.

Jacques de SERAN.

L'amour de la bouillabaisse
fait oublier les avanies
du «machin» aux Américains

Si les Américains sont choqués par la politique
internationale du général de Gaulle , ils n 'en pri-
sent pas moins la cuisine de France. A tel point
qu'un musicien spécialiste en dodécaphonie vient
d'abandonner piano et inspiration pour ouvrir
la plus snob des écoles de cuisine française !

Mike Field est à la mode. On vient de très loin
pour retrouver son salon new-yorkais où il pro-
fesse. Les places y sont très chères, environ 500
francs les dix leçons. Mais que ne ferait-on pas
lorsqu 'on est Américaine — et qu 'on est lasse de
papoter et de jouer au bridge — pour s'initier
aux secrets des cuis iniers  parisiens ?
Les demoiselles aux fourneaux

Tout a commencé voici trois ans , à Taris , lors-
qu 'un quarteron de femmes du monde fonda
l'académie la plus fermée : celle des filles à papa ,
multîmilliardaires de préférence. On vit donc
arriver dans notre capitale des Miss Ford (de la
voiture ) ou des héritières de banquiers . Mapie ,
comtesse de Toulouse-Lautrec, gastronome en ju-
pons , amena les demoiselles chez Maxim 's, non
comme invitées , mais  comme gâte-sauce.

l.e succès de cette i n v i t a t i o n  insolite fut fou-
droyant.  Ces demoiselles revinrent  dans leurs
châteaux sachant accommoder les vins avec les
mets et préparer une table à la française. Elles
savaient mettre la main à la pâte et , le cas
échéant,  confectionner pour le boy de leur cceur
quel que bœuf miroton mijoté pendant quatre ou
cinq heures...

Ce privilège ne put rester l'apanage de quel-
ques-unes. l 'Amérique est un pays trop démocra-
tique pour cela. Les hebdomadaires féminins con -
sacrèrent de plus en plus de pages à la gastro-
nomie. Mme Smith découvrait brusquement que
la boite de conserve la mieux préparée ne valait

pas une poularde demi-deuil ou une gratinée sa-
voyarde. On délaissa le maïs grillé au profit des
soufflés et des canards à l'orange 
La fortune au maître queux

Les fins palais découvrirent alors que leur gour-
mandise pouvait leur amener la fortune. Mike
Field , qui donnait des leçons de piano et qui a
fondé avec sa partenaire un duo très connu à la
télévision américaine , eut alors l'idée d'enseigner
à faire la bouillabaisse provençale — moyennant
finances.

A un reporter venu l'interviewer, il avoua
sans ambages (pie la cuisine rapportait bien plus
que la musique , surtou t que l'engouement de ses
compatriotes « tournai t maintenant au phéno-
mène »...

Avec les saveurs nouvelles, se développa la
curiosité des ménagères. Il existe désormais à
New-York douze inst i tuts  de haut e cuisine. Mais,
depuis quelques mois, les représentants des mul-
tiples pays émigrés aux Etats-Unis ont voulu,
eux aussi et par honneu r national , faire connaî-
tre les spécialités de leur patrie. C'est ainsi qu 'on
peut ma in tenan t  s' init ier aux mystères des gas-
tronomies chinoise , hongroise , i ranienne . Et il y
a des centaines de livres de recettes culinaires ,
huit  cent cinquante exactemen t , qui jettent défi-
ni t ivement  l'anathème sur les préparations yan-
kees. Cependant , tout n'a pas l'air d'aller pour
le mieux dans cet univers , puisque l'un de ces
ouvrages est intitulé : «Je déteste faire la cui-
sine »... et « Cuisine à manger au lit ».

Faut-il penser que la malheureuse maîtresse
de maison , épuisée par ces travaux inaccoutumés
et ces recettes soirihtstiquèes, est obligée de
s'al i ter  ?

I. S.

-»- Celul-c! c'est la ligne directe avec ma femme i
«eus serez bien aimable de le faire peindre en rouge !

®&0®
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Les Fausses Confidences
de MARIVAUX

Prix des places de Fr. 4.50 à 12.—

Locottot. : AGENCE STRUBtN, Ubrotrte fi£ttm&>
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement Réductions aux étudiants
1

télésiège Schwandfeldspâtz
en 8 minutes à 2000 m au dép.v
de descentes splendides

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Restaurant au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue Jusqu 'à
Adelboden.

H Cours du soir
FRANÇAIS (tous degrés, un et deux soirs)
ALLEMAND DACTYLOGRAPHIE
ANGLAIS CORRESPONDANCE
ITALIEN COMPTABILITÉ

; ESPAGNOL STÉNOGRAPHIE
(système français et allemand)

¦ 
ÉCOLE BENEDICT - NEUCHATEL

i 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 '
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses tournedos
maison

La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un X3BBM ¦Emprunt par
lettres de gage

série 89,1964de
Fr.100000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage

à0/
Taux d'intérêt i / O

Prix d'émission : 99.40°/o + 0,60% timbre fédéral

Durée: 15 ans au maximum

Les souscriptions sont reçues du 17 au 23 Janvier 1964, à midi, auprès des banques où Ton

peut se procurer !e prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'A ppenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banco delio Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Contono Ticlno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la Répu;-
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schai- .ho-.i-- Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Bançue Cantonale de Berne Banque Centonalo do Soleure Caisse Hypothécaire
Banque rie l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovIe du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url' Crédit Foncier Vaudoit

PRÊTS ï
4$k Sons caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

fjP Discrétion absolue

Banque GourvoSsier & Gie
Téléphone !038) 5 12 07 - Neuchâtel ,|

Cil 

janvier 1962 - 11 janvier 1964

au service du consommateur

RÉOUVERTURE
DU

CAFÉ SUISSE, MURÂT
J'informe mon honorable clientèle qu'à partir
du vendredi 17 janvier , mon restaurant ,
entièrement rénové, est ouvert.

Se recommande :
Louis WERMEILLE-JECK.

f Hôtel de Tête-de-Eon
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carie et sa riche j

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
t Tél. (038) 7 12 33 

J

Hôtel du Raisin
LE LANDERON

Samedi 18 janvier 1964, à 20

MATCH AU COCHON
Tél. 7 93 47

Association centrale
des sociétés de colombophiles ||j

i EXPOSITIO N NATIONALE I
I HZ PIGEONS VOYAGE» J

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 1964 f|s

au casino de la Rotonde

Café - restaurant BEAU VAL
Saint-Martin

vendredi 17 janvier , à 20 h 30

Match aii cochon

K SI P n P D I - If tP K I  Région de ski Idéale avec descentes pour Tes
ltl l . L / C I \ n v / l\ ll skieurs de toutes classes. Accès facile par
n r » x r nnm / "  Thoune, Beatenbucht. Le « Berghaus » hospl-
R F A T E N pE RÎj  taller, avec sa terrasse ensoleillée, à l'abri du

vent, vous enlève tout souci de ravitaillement.
1950 m

Billets de sports d'hiver pour jours ouvrables, avantageux :

Thoune S.T.I. - Beatenberg, aller-retour . . . 5.80
Thoune S.T.I. - Niederhorn , aller-retour . . . 10.—
Beatenbucht - Niederhorn , aller-retour . . 7.20

Sur le télésiège, abonnements à numéros perforés et hebdomadaires
avantageux

S^  ̂

i

jl |j|| rapides, sans formalités tracassières ~̂ R!

IflR Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa MÉ
j|||f| Lucinge16 Lausanne rmm

ffifc ' ¦¦¦¦ ' "  - -¦—— ¦•œ-vf *ss *&s2ii~y

I 
a r La fondue chinoise |

A todos los espanoles que deseesm aprender

el francés rapidamente

LA ESCUELA -CLUB MIGROS
organisa cnrsillos especiales para espanoles

Cada cursillo comprende 8 lecciones de 1 hora
a Fr. 20.—, comprendido el material de ense-
nanza.

Un método ultramoderno abreviado, exclusivo de la
Escuela-Club, les permitira el adquirir los conocimientos
necesarios, en un solo curso , para que puedan com-
prender y expresarse sin dificultad en francés.

Boletin de inscripeion que les rogamos corten
y envien a :

EcoSe-Giifb Msgros, 16, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL - Tél. 5 83 49

El secretariado esta abierto desde el lunes hasta el
viernes de 8 à 12 y de 2 a 9,15 h.
Los sabados de 9 a 12 h.

Apellicl o ._ _ Nombre

Calle No 

Localidad Vivo en casa de
y me inscribo en el curso de francés para
espanoles.

Fecha : _ Firma : 

A V I S
Par suite de circonstances majeures, nous informons
notre honorable clientèle et le public en général,
que notre entreprise cessera foute activité le 31
janvier 1964.

D'entente avec notre successeur, la maison Wittwer
& Cie, place de la Gare, à 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 à l'avis ci-dessus, nous vous informons
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 à la gare aux marchan-
dises , tél. (038) 5 10 60 pour le service de camion-
nage officiel.

Comme notre prédécesseur, tous nos efforts tendront
à vous donner entière satisfaction.

A. Wittwer & Cie

CABAHET-DANCING Jl |
Neuchâte l , fbg du Lac 27 ™ "Mfffc L
tél . 5 03 47 HO? la

Charl@S Jsqiiet vous présente Vfa

i MARTHA JESZENSKY
La plus jeune soliste

j du Théâtre National de Belgrade

i INÈS BERRY
H; La princesse du Cha Cha Cha

1 MISS MARINA
Wt Elégante et séduisante

1 LILIANE LEE
Un rayon de soîeil

... et vous danserez au son des meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique



Un accusé S. S. admet sa participation
aux exterminations de détenus

Pour la première fois au procès d'Auschwilz

«J'AI HONTE AUJOURD'HUI» AJOUTE T-ÎL
FRANCFORT , (ATS - AFP). — « Oui, j'ai exécuté de mes propres mains

des commissai res soviétiques devant le mur noir et j'ai également participé
à l'exécution par la chambre à gaz d'environ deux cents hommes et femmes »,
telle est la déclaration faite hier matin par l'ancien officier des S.S., Hans Stark
(42 ans), à la septième audience du procès d'Auschwitz .

C'est la première fols depuis l'ou-
verture (lu procès qu 'un accusé admet
sa part icipat ion aux exterminations de
détenus.

« En 10+1, précise Haras Stark , j'avais
tou t juste vingt ans  ; j'étais alors
chef du service de réception des pri-
sonniers a la section politique . J'ai
moi-même exécuté quatre  ou cinq Rus-
ses. J'avais reçu cet ordre : « Mainte-
nant, Stark , c'est à votre  tour ».

Au juge qui  lu i  demande si ces
exécutions ne lu i  ont pais donné de
remords, l'acouisé, qui donne une im-
pression de franchise, répond : « J ' ai
honte aujourd 'hui  d'avoi r  considéré à
l'époque ces ordres de l i qu ida t ion  com-
me nécosairos et inévitables » .

Contestant ensuite avoir sélect ionné
lui-même des prisonniers pour la cham-
bre à gaz , Stork admet cependant sa
participation a une exécu t ion  par le
gaz. « On m'a demandé d'ui'ddr le chef
do bloc à jeter los récipients die gaz
par urne ouverture dama l' ancien créma-
toire où étaient enfermée deux cents
Juifs. Je ne voulais pas, mais le eom-
momidauit du camp m'a faiit remarquer :
« Mon cher monsieur, si vous n 'aillez
pais tout do suite aider l'autre là-haut,
vous irez vous-même dans la chambre

à gaz • et alors, je l'ai fait », conclut
l'accusé d'une voix morne.

Des bancs de l'école aux S.S.
L'interrogatoire permet encore de pré-

ciser que Stark a passé des bancs
de l'école aux S.S. « Je n 'étais pas en
mesure de bien comprendre ce qui se
passait , soul igne Sta-rk , en ajoutant
qu 'on lui a toujours répété que « les
ju i fs  étaient responsables de tout » .

Déclarant ensuite qu'il trouve que l'em-
ploi du gaz pour supprimer des vies
était inhumain et lâche, il précise
cependant qu'à l'époque, il n 'a pas
ressenti de révolte , et qu'il a approuvé
ce qui se passait.

À la question de savoir s'il n'a jamais
tent é de quitter le camp, l'accusé ré-
pond : « En ce ' temps-là, on exécutait
de nombreux S.S. » .

En ce qui concerne les fusillades
de détenus, enfin , Stark déclare que
le chef de section Grabner l'avait avisé
que les délinquants avaient été cou-
damnés par une cour martiale. Son rôle
était  de les préparer en leur disant
qu 'ils a l la ient  au bain.

21 DÉLÉGUÉS DÉPOSENT UNE RÉSOLUTION
relative à l'Union politique européenne

Débat surprise au Conseil de l'Europe

Violente discussion sur l'Espagne
STRASBOURG (UPI). — ViTe surprise hier soir au conseil de l'Europe :

vingt et un membres de l'assemblée consultative ont élaboré une proposi-
tion de résolution relative à l'union politique européenne.

Dans l'exposé des motifs de leur propo-
sition , les signataires soulignent qu 'il se-
rait peut-être possible, au sein du comité
des ministres, d'envisager la mise en œu-
vre d'un plan « inspiré du plan Fouchet »
qui tendrait à réaliser parmi les dix-sept
pays membres de l'organisation euro-
péenne un début d'union politique. Les
neutres devraient pouvoir définir et limi-
ter leur position en accord avec les Etats
qui participeraient pleinement à cette
union.

11 est intéressant de noter que ce
projet de résolution dû à l ' in i t ia t i ve  de
lord Granchester , libéral b r i t ann i que,
est appuy é par les sept membres gaul-
listes de l'assemblée.

D' autre part , la publication de ce
texte survient au lendemain de la dé-
claration de M. Spaak qui avait souli-
gné « qu 'aucune intégration poli t ique
ne pourrait se faire avant les élections
bri tanniques » et celle de M. Luns qui ,
pour sa part , avait aff irmé préférer
« une forme d'intégration souple , mais
englobant le plus grand nombre d'Etats
possibles , à une intégration rigide grou-
pant  les seuls six pays du Marché com-
mun ».

Bien entendu , il ne s'agit pour le
moment que d'une simple proposition
qui sera d'ailleurs renvoyée en com-
mission.

STRASBOURG (UPI) .  — Par ailleurs ,
la s i tuat ion en Espagne a été débattue
pendant  trois heures devant rassem-
blée consul ta t ive  à propos d'une sim-
p le question de procédure.

La commission politi que avait pro-
posé , en ef fe t , de rayer du registre
des affa i res  en cours une proposi t ion
vieil le de deux ans , due à l ' in i t i a t ive
de M . Peter Kirk (conservateur bri tan-
ni que! , qui préconisait qu 'un rapport
soit fait à l'assemblée sur le régime
franquiste.

VIOLENTE DISCUSSION
Cette prise de posi t ion a provoqué

aussi tôt  une très violente réacti on de
la part des socialistes.

Plusieurs orateurs libéraux ont sou-
tenu la posi t i on socialiste. Pour éviter
un « vote di f f ic i le  », l'assemblée a fi-
nalement  renvoy é la proposition pour
« nouvel examen » à la commission po-
liti que. En principe , celle-ci devrait
saisir à nouveau l'assemblée de la
question dans la journée.

40 Somaliens et 15 Ethiopiens tués
au cours d incidents de frontière

LES COMBATS DURENT DEPUIS DIMANCHE
MOGADISCIO (UPI). — Un incident de frontière qui pourrait être grave

s'est produit mercredi à la frontière entre la Somalie et l'Ethiopie.
durant  cinq heures l'attaque des
avions éthiopiens.

Une protestation somalienne a été
remise à l'ambassadeur d'Ethiopie
pour avertir le gouvernement d'Ad-
dis-Abéba qu 'il serait tenu pour res-
ponsable des conséquences éventuel-
les de « cette agression armée qui
constitue une violation du territoire
somalien ».

Des morts et des blessés
Un porte-parole du ministère éthio-

pien des affaires étrangères a donné
sa version de l'Incident de frontière
avec la Somalie.

U a dit que les Somaliens avalent la
responsabilité de l'incident , d'abord
parce que mardi , mercredi et jeudi des

Un communiqué  du ministère so-
malien des affaires étrangères ac-
cuse des chasseurs éthiopiens
d'avoir , à p lusieurs reprises, sur-
volé deux postes de police du côté
somalien et de les avoir détruits.

Protestation somalienne
Il s'agit des postes de Gura-Giome

et d'El-Meghet, qui auraient subi

avions de ce pays avalent violé l'espace
aérien éthiopien, ensuite parce que
mardi encore, un groupe armé venant
de Somalie avait attaqué un poste
éthiopien , et dimanche un autre groupe
somalien avait attaqué un convoi éthio-
pien, tuant quinze Ethiopiens.

Les forces éthiopiennes s'étaient
alors lancées à la poursuite des agres-
seurs en en tuant plus de 40.

Le porte-parole a déclaré que le
gouvernement d'Addis-Abéba était dé-
cidé à prendre les mesures nécessaires
au cas où les Somaliens continueraient
de fermer les yeux sur les actes de
brigandage commis par des bandes qui
franchissent la frontière somalienne
pour perpétrer leurs actes de bandi-
tisme en territoire éthiopien.

Il a ajouté que les Somaliens se-
raient les seuls responsables des ré-
percussions pouvant découler des me-
sures prises pour stopper ces aj rres-
sions.

Situation confuse à Panama
où de nouvelles manifestations

ont eu lieu l'autre nuit
PANAMA (ATS-AFP). — L'espoir qui était né au Panama a étx

gravement atteint, mercredi soir, lorsque des dépêches de Washington
ont indiqué que les Etats-Unis n'ouvriraient pas des négociations aveo
Panama au sujet d'un nouvel accord sur le canal de Panama , mais « discu-
teraient » des traités existants.

2000 étudiants ont manifesté devant
les portes du palais présidentiel aux cris
de « Chiari, tiens bon ». Le président
panaméen les a assurés que son gouver-
nement maintiendrait sa décision de ne
pas renouer de relations diplomatiques
tant que les Etats-Unis ne seraient pas

prêts à négocier un nouveau traité sur
le canal.

Conf usion
Les observateurs panaméens estiment

que l'emploi du verbe « discuter » pair
les porte-pa role du département d'Etat
doit coa-resipondire à urne tradu ction dé-
fectueuse du communiqué de la miis-
siiiom interamérioaiiine de paix.

Immédiaitemeut après la manifesta-
tion d?étudiants, M. Gailiieo S dis, mi-
nistre dies affaires étrangères, a fait
publier um communiqué stipulant qu'eu
dépit de la recommandation de la com-
mission interaméricaine die paix, Par
niama ne rétablirait les relations di-
plomatiques avec Washington que si
le gouvernement dies Etats-Unis garan-
tissait l'ouverture die négociations ten-
dant à établir un nouveau traité qui
remplacerait les traités actuels.

Le gouveraiememt des Etats-Unis est
prêt et dii spoisé à di scuter avec' le ' gour
vernement panaméen tous lies problè-
mes qui affectent actuellement ses
relations aivec le Panama, a diéclairé
hier matin le poite-nai-ole die lia Mal-
son-Blanohe.

Pour le reste, la position d<es Etats-
Unis d'emeune « inchangée », a ajouté
le porterai-oie, M. Salingeir.

Daims les milieux informés de la
Maison-Blanche, on souligne que le»
Etats-Unis n'accepteront « aucune con-
dition préalable aux conversations aveo
le Panama » qui doivent s'ouvrir diams
un proche avenir.

«Pas de problème entre la France et nous»
déclare M. Pearson en visite à Paris

Les questions agricoles ont et é^ évoquées
PARIS, (UPI). — La seconde entrevue entra le président de Gaulle et

M. Lester Pearson, premier ministre canadien, qui s'est déroulée hier après-midi
au palais de l'Elysée , a été élargie à un certain nombre ds personnalités
canadiennes et françaises .

On remarquait en particulier M. Paul
Martin , secrétaire d'Etat aux affaires
extérieures. M. Pierre Dupuy, ambas-
sadeur à Paris, côté canadien ; MM,
Pompidou , Couve de Murville , Habib
Deloncle , Raymond Bousquet ambassa-
deur de France à Ottawa, côté français,

ATMOSPHÈRE AMICALE
On attend la publication d'un com-

muniqué officiel qui mairquera. la fin

des entretlems fnanco-canadlenis, qui,
dit-on, du côté français , à l'hôtel
Matignon , en particulier, se sont dé-
roulés dams une atmosphère amicale,
cordiale, conforme en tout point aux
bonnes (relations entre Parts et Ottawa.

Les questions imitenniait louai es n 'ont
pas été les moins importantes, semble-
t-il , parmi celles évoquées tanit mer-
credi aiprès-midi au oouins du téte-à-
tète die Gaulle - Peainson, qu'hier lors
des diverses conversations qui ise sont
tenues.

Nul ne peut dire, dams l'attente
du communiqué, s'il a été question
de l'éventuelle reconnaissance de la
Chine populaiiire pair la Firanoe lors dles
entretiens, mais il semble assuré, toute-

fois, qu'il a été procédé à un tour
d'horizon sur la politiqu e de l'OTAN.
Tous les problèmes qui ise posent au
monde libre, en particulier des rela-
tions entre les pjays développés «t
ceux qui le sont beaucoup moins, des
problèmes économiques qui en décou-
lent et de toutes les questions qui ont
trait au désarmement et aux relations
est-ouest.

c Je suis tirés embarrassé t j * me
demande de. quoi moins allons parler,
oair il n 'y a pais de problème entre
nous > , a d'éolaré M. Lester Pearson
au début die son entretien avec le
premier miratet/re français, M. Pom-
pidou, qui le recevait à lliôtel Mati-
gnon.

Il a été question du Marché commun
et des raipports avec les pays tiers,
notamment les pays exportateurs, com-
me le Canada, de produits agricoles.

Conférence du Caire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les souverains et chefs d'Etat arabe
ont également décidé que la composi-
tion et les attributions de ce com-
mandement seront fixées d'ici à un
mois.

Les décisions dont la conférence
arabe au sommet  a adopté le principe
et auxquelles 11 lui reste à donner
forme , porteraient , selon le journal
égyptien • Al Ahram » sur trois grou-
pes de problèmes !

0 Projets arabes de développement,
concernant le Jourdain.

# Etablissement d'un commandement
arabe unif ié  et « préparatifs pour faire
face à une guerre, à la lumière sur-
tout des rappor ts  selon lesquels Israël
s'opposera par la force armée » aux
projets arabes d'exploitation du Jour-
dain et de ses affluents.
• Etude de l'entité palestinienne

« af in  que le peuple palestinien puisse
constituer l'avant-garde de la lutte
pour sa patrie , avec l'appui de toute
la force arabe ».

Parallèlement aux mesures qui se-
raient prises sur ces problèmes, un
programme politique serait élaboré sur
le plan international , précise le jour-
nal « Al Ahra m ».

LES ENTRETIENS
ERHARD - mm

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chancelier Erhard a déclaré de-
vant la presse britannique que la ré-
conciliation franco-allemande consti-
tuait la base de la politique euro-
péenne. Il a ajout é qu'à partir de ce
noyau, et en passant par l'accession de
la Grande-Bretagne au Marché commun
dont il a toujours été partisan, il fal-
lait parvenir à une véritable associa-
tion atlantique.

Le chancelier a précisé que la re-
cherche d'un progrès vers l'union poli-
tique de l'Europe exigera plusieurs
mois de consultations qui seront me-
nées avec tous les Etats intéressés. 11
a mentionné l'intérêt que présentait
l'U.E.O. pour le maintien des contacts
avec la Grande-Bretagne.

A propos de la visite officielle en
Allemagne que devait faire la reine
Elisabeth , et dont la date n'a pas en-
core été fixée , M. Erhard a déclaré
qu'elle avait fait l'objet d'une discus-
sion « dans un sens positif » avec le
premier ministre britannique.

Immeuble parisien :
pas de survivant

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ordre fut donné d'abandonner les
sondages et de commencer les vérita-
bles travaux de déblaiement. Ceci si-
gnifiait l'entrée en ligne des grands
moyens.

A la scie et au chalumeau, les pom-
piers entreprenaient alors de décou-
per les charpentes métalliques qui dé-
passaient de toutes parts l'amas de
béton.

Encore des survivants I
Le but de cette ultime opération

était d'atteindre les fondations de
l'immeuble dans le cou rant de la nuit
dernière. Ains i  serait-il possibl e d'en-
lever les cadavre s encore prisonniers ,
de les dénombrer et de les identifier.
Il serait encore possible — mais on
n 'y croit plus — de découvrir un ou
plusieurs ouvriers encore vivants.

Les chiffres ont peu vari é depuis
hier : quinze morts et seize blessés
dont onze sont hospitalisés — et un
nombre de disparus qui varie entre
cinq et dix.

Seuls quatre cadavre s ont été retirés
des décombres jusq u'à présent.

Un aulre sinistre
Vingt-quatre heures après l'effondre-

ment tragique d'une carcasse d'immeu-
ble , boulevard Lefebvre , le plancher
d' un autre  immeubl e  en construction
dans le centre de Paris s'est partielle -
ment ef fondré  hier après-midi. Il n 'y a
ni vict ime ni blessé. Le premier étage
seulement de cet immeuble • était déjà
édifié.

Le rapport
sur ia catastrophe

du Vaiont

ITALIE

ROME (UPI). — La commission d'ex-
perts chargée d'enquêter sur les cir-
constances dans lesquelles s'est pro-
duite la catastrophe du barrage du
Vaiont , qui , rappelons-le, a fait , le 9 oc-
tobre dernier , plus de 2000 morts dans
la vallée de la Piave , a remis son rap-
port au ministre italien des travaux
publics , M. Giovanni Pieraccini.

Ce rapport reproche notamment aux
autorités un manque certain de coordi-
nation et de jugement.

Le rapport souligne en particulier :
« Dans la phase qui a précédé la ca-
tastrophe , il y a eu un manque c'/e
jugement et d'évaluation , un manque de
consultations sérieuses, individuelles ou
collectives. La remarque s'applique à
tous les organismes d'Etat ou autres.

Le rapport ajoute que le maire du
village d'Erto avait informé le préfet
d'Udine qu 'il y avait un danger de glis-
sement de terrain , mais que ce préfet
n 'avait pas informé de la chose son
collègue de Belluno , de l'administration
dont dépend la région située de l'autre
côté du barrage. De même, le bureau du
génie civil d'Udine ne prévint pas du
danger le bureau de Belluno.

M. Chou En-lai a été accueilli
jeudi à Bamako

par une foule enthousiaste

LE VOYAGE AFRICAIN DU PREMIER CHINOIS

BAMAKO (UPI). — Les deux « DC-7 » de la K. L. M. transportant
M. Chou En-lai , chef du gouvernement de Pékin , le maréchal Tchen Yi,
ministre des affaires étrangères, et leur suite ont atterri hier matin à
Bamako , venant  d'Accra , où M. Chou En-lai s'était entretenu avec
M. N'Krumnh.

Les membres du gouvernement ma-
lien et la majorité du corps diploma-
tique étaient présents à l'arrivée de
la délégation chinoise (l'ambassadeur
de France, toutefois , n'était pas àl'aéroport).

Après la salve d'honneur et vingt
et un coups de canon et l'exécution des
hymnes nationaux par la musique mi-
litaire malienne , le président Modibo
Keita a pronon cé une courte allocution
do bienvenue a laquelle M. Chou En-lai
a répondu en célébrant l'amit ié  entre
les peuples chinois et malien.

Une foule considérable et enthou-
siaste s'était massée sur les cinq kilo-
mètres du parcours entre l'aérodrome
et le centre de Bamako. Après un dé-
jeuner int ime à la présidence, un en-
tret ien privé s'est déroulé entre le
président Modibo Keita et M. Chou
En-lai. Hier soir , une grande récep-
tion a été o f fe r t e  au palais de Knu-

louba en l'honneur de la délégation
chinoise.

Chou En-lai et N'Krumah
pour une « conférence

anti-impérialiste »
Avant le . départ de M. Chou En-Ial

d'Accra , un communiqué final avait été
publié. Dans celui-ci , MM. Chou En-lai
et N'Krumah estiment souhaitable la
convocation d'une « conférence anti-
impérialiste » groupant les pays asiati-
ques et latino-américaines.

MM. N'Krumah et Chou En-lai esti-
ment  d'autre part nécessaire une nou-
velle conférence afro-asiatique.

Enf in , ils suggèrent la convocation
d'une conférence mondiale des chefs de
gouvernement  dans le but de s igner
une convention in t e rna t iona le  in te rd i -
sant la mise au point et l'u t i l i s a t i on
de toutes les armes nucléaire s et pré-
voyant leur destruction déf in i t ive  ainsi
que celle des stocks atomiques.

EXPLOSION
nucléaire

souterraine
aux Etats-Unis

Pour la première fois en 1964

WASHINGTON (AFP et UPI). —
La commission américaine de l'éner-
gie atomique annonce qu 'elle a pro-
cédé hier sur ses terrains d'essais
du Nevada , à sa première expérience
nucléaire souterraine pour l'année
1964.

D'après nn bref communiqué , cette
expérience a été d'une puissance « fai-
ble à modérée », ce qui Indique géné-
ralement une déflagration d'une puis-
sance pouvant aller d'un min imum de
20,000 tonnes de T.N.T. jusqu'à près de
200,000 tonnes.

Rappelons que ces expériences ne
sont pas interdites par le traité de
Moscou. L'an dernier , les Etats-Unis
avaient procédé à vingt-deux expé-
riences de ce genre.

M. SANDYS
lance

un nouvel appel

La conférence de Londres sur Chypre

LONDRES (ATS-AFP), — La confé-
rence internationale de Londres sur Chy-
pre (groupant des représentants de la
Grande-Bretagne, de la Grèce, de la Tur-
quie et de Chypre) a désigné, hier matin ,
les membres de la commission de travail
comprenant des représentants des com-
munautés grecque et turque, et placée
¦ons la présidence de M. Dunoan Sandyg,
ministre britanniqno des colonies et du
Commonwealth.

La commission de travail, qui s'ef-
forcera, de trouver une solution au pro-
blème cypriote, rendra oompte de» pro-
|rè« de »e» travaux à l'ensemble de la
conférence.

Lu séance d'hier, qnl i'est déroulée à
hnls dos, s'est terminée par un nouvel
appel de M. Sandys Invitant les parties
en présence h tout mettre en œuvre en
vue de trouver € une solution oonstrnc-
«?•».

A l'Issue de la réunion, M. Erktn , mi-
nistre tara des affaires étrangères, s'est
daolaré « optimiste », mats s'est refusé
k tont commentaire.

OBSERVATEURS DE L'ONU
A CHYPRE: ACCORD DE PRINCIPE

NATIONS UNIES (UPI).  — « Un ac-
cord de principe » a été réalisé entre
los parties intéressées sur la présence
d'observateurs des Nations unies à Chy-
pre, a déclaré mercredi l'ambassadeur
cypriote, h l'ONU , M. Zenon Rossides.
« Il ne reste plus à fixer que quel ques
points de détail », a ajouté M. Rossides.

Les bureaux de la maison
A. WITTWER & C«e

Voyages - Autocars - Transports
seront fermés vendredi 17 Janvier,

dès 12 heures
pour cause de deuil

LA PETITE CAVE
Samedi soir 18 Janvier

duo « Musette »

d) pour JL

Dernière minute

ZANZIBAR :

C'est par l'ambassadeur des Etats-
Unis au Tanganyika que la nouvelle
de l'arrestation des diplomates amé-
ricains à Zanzibar est parvenue à
Washington.

Selon ce dernier, c'est le président
Abeid Karume et son ministre des
affaires étrangères et de la défense
Abdel Rahman Mohammed Babu qui
ont « personnellement» procédé à
l'arrestation des deux diplomates,
dans les salons de l'hôtel Zanzibar,
et les ont obligés, sous la menace de
leurs armes, à les suivre.

Arrestation
de deux diplomates

américains

VAi.AIS

(c) Nous avons relaté récemment en
déta i l  le différend qui avait surgi lors
d'une campagne électorale entre deux
personnali tés valaisannes de premier
plan , MM. Maurice Kampfen , conseiller
national , député et président de Bri-
gue, et Gaspard de Stockalper , avocat
en cette même ville.

Tous deux étaient à la fols accusés
et pla ignants  dama unie a f fa i r e  die dé-
lit contre l 'honneur. On avait suivi en
Valais avec un brin d'humour ce duel
de deux fortes têtes d'outre-Raspille.

Hier , le t r ibunal  cantonal  a rendu
son jugement , les deux intéressés
ayant tous deux recouru à lui à la
suite du jugement  de première ins-
tance.

C'est ainsi que M. de Stockalper a
été condamné à une  amende de 150 fr.
pour d i f f a m a t i o n , d'où conf i rmat ion
du jugement de première instance. U
devra en outre payer une indemnité
de 300 fr. à M. Kampfen. Ce dernier
— et c'est la surprise — a été acquitté,
sur toute la ligne. Tous les frais ont
été mis a la charge de M. de Stock-
alper.

Epilogue
d'un pressés « éiedora! »

JOHN GLENN
RENONCE A LA LUNE
POUR LA POLITIQUE

L'astronaute américain John Glennn ira pas dans la lune. La NASA (ad-ministration américaine de l'aéronauti-que et de l'espace) annonce en effetqu 'il a démissionné de la brigade desastronautes et que sa démission a étéacceptée. John Glenn a estimé que son
avenir n 'était pas dans les étoiles ,
mais dans la poli t ique : il se présen-
tera aux élections sénatoriale s de
l'Ohlo.
NOUVELLES PROPOSITIONS
AMÉRICAINE S
SUR LE DÉSARMEMENT

Les Etats-Unis soumettront  de nou-
velles proposi tions sur le désarmement
à la prochaine session de la confé-
rence de Genève qui doit s'ouvrir le
21 janvier , a annoncé jeudi mat in  M.
William Foster. chef de la délégation
américaine à cette session de la con-
férence sur le désarmement .

SEPT MINEURS EMMURÉS
EN ALLEMAGNE
ÉCRIVEN T A LEURS FEMMES

Sept mineurs emmurés à Castro-
Rauxel (Allemagne de l'Ouest) ont
écrit hier à leurs femmes. Les lettres
ont été remontées par un trop foré
par les sauveteurs. Les destinataires
ont fondu en larmes , tout en aff i r -
mant : « Nous sommes sûrs que nos
maris reviendront ».

NOUVELLES MENACES DE MORT
CONTRE M. WILSON

M. Ilarold Wilson a été encore une
fois l'objet de menaces de mort. La
police b r i t a n n i q u e  a révélé hier que
la maison du cbef travail l is te à Hamp-
stead avait été fouillée mard i  de fond
en comble à la suite d'un coup de
téléphone anonyme annonçant qu 'une
bombe a retardement avait été placée
dans cette maison. Ce n 'était, heureu-
sement , qu'une fausse slerte, "

CONSULTATIONS INTERALLIÉES
SUR LE RÉCENT MESSAGE
DE M. « K »

Des consultations Interall iées se
poursuiven t au sujet de la réponse à
apporter au récent message de M.
Khrouchtchev sur la renonciation à
la force pour régler les litiges terri-
toriaux , a déclaré hier à la Chambre
des communes le premier ministre
br i tannique,  sir Douglas-Home.
LA JORDANIE RECONNAIT
LE RÉGIME RÉPUBLICAIN
YÉMÉNITE

La reconnaissance du régime répu-
blicain yéménite a été décidé en prin-
cipe par la Jordanie , annonce-t-on au
ministère jordanien des affaires étran-
gères.

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Ce soir , dès 20 heures

DANSE
Orchestre « GEORGYS »

Prolongation d'ouverture autorisée



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTE1

Le pire ! I! cause un accident
et porte plainte
contre... l'autre conducteur !

Le tribunail de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Reuiret, assistés
de Mlle M. Olifvieri et de M. E. Hacker,
qui fonctionnaiient comime greffiers.

S. Z. venait en voiture de la Neuve-
ville a<u Landeron sur La route natio-
nale , de nuit. A l'entrée du village,
dans un virage saints visibilité, il par-
dit la maîtrise de sa machine, et, em-
piétant sur la partie sud de la chaus-
sée, se jeta contre une voiture venant
en sens inverse. Lors du constat , l'agent
remarqua que la voiture die Z. avait
des freinis défectueux, et un pueu lisse.
Le fautif est oonidaimné à 80 fr.
d'amende, 63 fr. de frais et 50 fr.
d'indemnité de dépens accordée à H. B.,
l'automobiliste victime de sa faute die
circulation, contre qui Z. avait porté
plainte et qui fut libérée purement et
simplement par le tribunal!.

A . Metzger, roulait en voiture danis
les rues de 'la ville. Un a.geut de ia
police locale qui le suivait en civil
dams son automobile personnelle, eut
son attention attirée par le comporte-
ment bizarre de Metzger. Après l'avoir
arrêté, l'agent fit  venir deux de ses
collègues qui procédèrent aux exam ens
d'usage. Le prévenu avait 1,9 %c d'art-
coolémie. Comme Metzger est récidi-
viste et qu 'il a déjà été condamné en
1961 à deux jours de prison pour dieis
faits semblables, le juge lui inflige,
cette foi s, dix jours d'emprisonnement
sans sursis, et 144 fr. de frais. De plus,
la publication du jugement est ordon-
née aux frais du oondamné.

H. B. circula, lui aussi, en état
d'ivresse, à son voilant. Il emprunta
un sens interdit à la place Nuima-Droz.
A titre très exceptionnel , le juge ne
prononce pas contre B. une peine pri-
vative de liberté, mais, vu le peu de
gravité du cas, ne lie condamne qu 'à
150 fr. d'amende et 140 fr. de frais .

Infractions à la chaîne

M. K. est chauffeur professionnel.
Alors qu'il avait depuis longtemps dé-
passé la durée de conduite perm ise aux
chauffeurs professionnels, il traversa
Neuchâtel au volant de sou camion en

commettant toute une série d'infrac-
tions au code de la .route. En particu-
lier, il ne tint pas compte de l'int er-
diction de oirculer sur une partie die
l'avenue du ler-Mars louis dles travaux
pour l'épuration des eaux. Il poursui-
vit sa route, roulant carrément à gau -
che, et finit  par entrer en collision
avec un trolleybus quii venai t en sens
inverse. Quoi que le procureur général
requi ert contre K. 30 jours d'empri-
sonnement pour cej multip les infrac-
tion s, combinées — oe qui est plus
grave — avec une ivresse au volant,
le président , tenant compte de circons-
tances personnelles a K., me condamne
ce dernier qu 'à sept jours d'emprison-
nement, 100 fr. d'amende et 220 fr. de
frais.

Renvoi pour cause de blessures
G. M. circulai t à scooter sur le fau-

bourg de la G are en direction de l'ouest,
quand, arrivé à l'intersection avec la
rue des Sablons, il obliqua à gauche
sans adapter sa vitesse aux condition s
de la route. Ce faisant, ill n 'accordia
pas la priorité die droite à un camion
condui t par G. F. qui roulait sur les
Sablons en direction de la Couidine. Le
choc fut très violent, et la machine
die M. fut projetée à 20 mètres. M. et
sa femme qui l'accompagnaient, du-
rent être sur-le-champ amenés à l'hô-
pital , souiffraint tous dieux d'urne com-
motion cérébrale et de multiples frac-
tures chacun. Quant au camion, il all a
s'emboutir dan s le haut mur soutenant
les voles de chemin de fer . Le juge,
qui se dép laça pour entendre les époux
M. encore à l'hôpital , renvoie la cause
pour jugement à huitaine.

Pour rendre service
à ses bons clients

G. G. descendait la Borne, à soooter.
Arrivé à l'intersection avec la me des
Terreaux , ill entra en collision avec la
voiture conduite par R.C. qui remon-
tait les Terreaux avec l'intention d'em-
prunter la rue des Bercles. Il y eut
des dégâts matériels aux d'eux véhi-
cules. Comme G. était prioritaire et
que selon toute vraisemblance il n'est
pas responsable de la collision , il est
libéré de toute préven tion. Quant à
C, il se voit infliger 30 fr. d'amende
et 20 fr. de frais de justice.

A. G. est poursuiv i pour infracti on
à la loi sur la fermeture des magasins
le diinuanche. Malgré ces dispositions
de police, interdisant de vendtre d©s
articles d'épicerie dans les laiteries
ouvertes le dimanche matin, G. ne
s'était pas opposé à certains achats
d'ép icerie faits par ses bons clients
qu'il ne voulait pas mécontenter 1 H
écope de 40 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

A propos d'une expulsion
Nos journaux ont relaté l'inci-

dent p énible survenu à Genève ,
où un coup le de travailleurs ita-
liens ont reçu l'ordre de l'auto-
rité de se sé parer de leur f i l l e t t e
de 12 ans. Lundi , notre journal
a publié les exp lications du Con-
seil d 'Etat genevois, qui a fa i t
état de directives fédér a les  rela-
tives au séjour des étrangers
dans notre pays.  Genève les ap-
p lique strictement , c'est - à - dire
qu 'elle autorise la venue dans
notre pays  des enfants d'un
étranger que si ce dernier a
séjourné trois ans de f açon  in-
interrompue en Suisse. Une p oli-
tique p lus libérale , selon le gou-
vernement genevois , entraînerait
d'énormes d i f f i c u l t é s  sur le p lan
du logement et sur le p lan sco-
laire.

Il reste qu 'il est inhumain
d'interdire à des travailleurs
étrangers d'avoir leurs enfants
avec eux. Certes, à leur dé par t
d'Italie , les ouvriers qui vien-
nent en Suisse p our un emp loi
de longue durée (il ne s'ag it
pas de saisonniers), ont leur
attention attirée sur les dispo-
sitions en vigueur chez nous.

Cette a f f a i r e  a f a i t  beaucoup
de bruit. Un de nos lecteurs
nous a dit sa pro fo nde  stup é-
fact ion et nous a écrit notam-
ment ceci : « Je me réjouirais
f o r t  que la presse n'enreg istre
pas simp lement une pareille dé-
cision , mais qu 'il soit cherché
un moyen de ne p as arracher
cette, enfant  à sa mère ».

A7ous lui ré pondro ns que la
presse genevoise ag it dans ce
sens. Mais nous pe nsons néces-
saire de bien préc iser que le
cas du canton de Genève est
exceptionnel. En e f f e t , selon les
renseignements que nous avons
obtenus de l'o f f i c e  cantonal du
travail , le canton de Neuchâtel
est très large et n'app lique pra-
tiquement pas les directives f é -
dérales. La raison en est qu 'il
n'y a pas dans notre canton ,
comme à Genève , une surpopu-
lation croissante , que ne peu vent
rattraper la construction de loge-
ments et l'ouverture de nouvelles
classes d 'école. Aussi , chez nous ,
sauf pour les saisonniers, accep te-
t-on sans restriction les f amil les
italiennes. Sauf erreur, jusqu 'ici ,
seule la ville de la Chaux-de-
Fonds a ouvert une classe pour
enfants étrangers. C' est dire que
le problème de la venue d'en-
fants  étrangers ne pose pas de
problème insoluble dans notre
canton.

Ces exp lications rassureront
nos lecteurs.

NEMO.

Les vanniers prennent deux mois de vacances
chaque année pour... reposer la clientèle !

UN FEU ENTRE SAINT -BLAISE ET ENCES...

L

ORSQUE nous avons quitté les
vanniers , Toutou , leur chien —
un g r i f f o n  pas joli-joli , mais
diablement accueillant — nous

raccompagna poliment jusqu 'à la voi-
ture, battant l' air de sa queue . Puis il
nous regarda partir, la tête penchés
et quelques poils grisâtres sur les yeux:
de quoi attendrir un bataillon de vieil-
les Ang laises ...

Toutou avait d' ailleurs été mis en
cause dès le début , alors que nous nous
étonnions auprès des vanniers que leur
chien de gard e ne soit pas p lus gros :

— On est a-ssez chien comme cela !,
répondirent-ils en plaisantant.

Ce n'était pas encore la fraternisa-
tion complète , mais les barrières des
éventuels préju g és étaien t baissées .

50,000 KM PAR ANNÉE
C'est le hasard qui a provoqué la

rencontre . Ils étaient là tous les cinq,
le p ère la mère, le f i l s , la f i l l e  et le
beau-fils, dans une trouée de brouil-
lard , à la lisière d' un bosquet . Comme
une monstrueuse arai gnée , cette a purée
de pois » s'accrochait au sommet des
arbres, tissant une g igantesque toile
opaque . A deux pas , un ruisseau cou-
rait entre une mince couche de neige
sale.

Pendant la mauvaise saison , ils habi-
tent Cossonay, dans leur maison. Au
printemps, comme les marmottes, ils
ont des fourm is dans les jambes. Alors
Us partent à l'aventure à travers ta
Suisse, tirant leur seconde maison der-
rière une voiture. Combien font-ils de
kilomètres, du sud au nord , de l' est
à l' ouest ? Cinquante mille chaque
année t

Au contraire des paysans et des
skieurs, ils sont très satisfaits que
« l'hiver ne se fasse pas » :

— C'est la première fois que je nie
suis pas à Cossonay à cette époque,
précise le père.

Ce qui prouve l' exceptionnel de la
situation puisqu 'il n'a jamais fa i t  d' au-
tre métier :

— Dans la famille, on est vannier
de père en fils. Tenez, ma fille est
née dan s unie roulotte 1

Voilà pourquoi ils étaient l'autre
jour entre Saint-Biaise et Enges , ba-
vardant autour d' un f eu .

L'ESSENCE COUTE PLUS CHER
QUE L'AVOINE !

Leur occupation ?
— Nous faison de la vannerie et

die commerce de ferraille. Le fi ls s'oc-
cupe aussi d'aiguisage et de parapluies,
en automn e quand il pleut.

— Vous gagnez bien votre vie ?
— C'est instable mais on ne peut pais

«e plaindre.
Les deux voitures confortables , la

camionnette et les deux caravanes sta-
tionnées à quel ques mètre s valent mieux
que d' autres précisions ...

— Vous roulez voiture mais vous
avez gardé les habitudes de vos an-
cêtres...

— Nous nie sommes plus au temps
des Bourbakis I Les chevaux vapeurs
nou s permettent de travailler sur une
beaucoup plus vaste échelle...

Bien sûr, l' essence coûte p lus cher
que... l'avoine . Surtout qu 'ils échan-
geaient la nourriture de leur cheval
contre une savonnette ou une paire de
lacets de souliers. Mais on comprend
facilement qu'il n'est peut-être p lus
possi ble de vivre décemment avec une

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

roulotte et un cheval à l'époque des
fusées  interp lanétaires !

DES VACANCES...
POUR REPOSER LA CLIENTÈLE
Bourlinguer ainsi les trois quarts de

l' année aux quatre coins du pays , c'est
aussi connaître ses habitants , leur men-
talité , leur sociabilité . Ceux du canton
de Neuchâtel sont gentils et assez
commerçan ts, disent-ils. Mais il f au t
parfois faire face à la concurrence
et le plus leste a évidemment un avan-
tage. Même chez les vanniers : qui l' eût
cru ?

— Comment avez-vous p assé Nouvel-
A n ?

— Ici , autour d'un feu jusqu 'à une
heure du matin, puis on est allé au
café, chez Julot, manger une bonne
fondue .

Ils ont commencé l'année ensemble,
il en serait toujours ainsi s 'il n'y
avait le service militaire :

— H n 'y a que ça pour nous sé-
parer...

Même durant les vacances ils res-
ten t unis , pendant ces... deux mois
qu 'ils passent en France , sur les rives
de la Méditerranée , où ils ne manquent
jamais la grande réunion des g itans,
aux Saintes-Maries-de-la-Mer .

Que ces sympathiqu es nomades , au
grand air du matin au soir, vivant'ait
gré de leur envie , prennent des vacan-
ces peut paraître bizarr e à nos y eux
de fonctionnaires d' usines ou de bu-
reaux. Ils ont pourtant une bonne rai-
son. La voici sans en rajou ter :

— C'est pour reposer la clientèle !
fcd.

Un joli tour de force...

Dans la journ ée d'hier, au sud-est du Temple du bas, de nombreux badauds
ont pu voir une puissante grue soulever quelques lourdes machines destinées
aux nouveaux  ateliers de l'imprimerie de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Une de ces machines ne pesait pas moins de 4,5 tonnes. Ce travail délicat

a été accompli sans dommage.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Quinze des vingt-six permis
retirés en décembre

l'ont été pour ivresse au volant

Bilan peu réjouissant dans le canton

Comme nous l'avons brièvement annoncé hier, 26 permis de conduire
ont été retirés dans le canton de Neuchâtel durant le mois de décembre.
Il est particulièrement inquiétant de constater que la police a dû inter-
venir 15 fois pour ivresse au volant. Relevons qu 'un permis a été retiré
pour une durée indéterminée et que deux autres l'ont été pour un an.
Voici la répartition par district :

• District de Neuchâtel :
— pour une période d'un mois : un

pour avoir circulé seul avec uu
permis d'élève conducteur ;

— pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant ; un pour
ivresse ' au volant et accident ;

— pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteu r, récidive .

® District de Boudry :
— pour une période d'un mois : un

pour infractions réitérées aux rè-
gles de la circulation ; un pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour avoir
circulé malgré que son permis de
conduire était  retiré ;

— pour une période de deux mois :
deu x pour ivresse au volant ; deux
pour ivresse au volant et accident.

O District du Val-de-Tra-
vers :

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ;

— pour une période d un an : un
pour ivresse au volant et accident.

• District du Val-de-Ruz :
— pour une période de deux mois :

un pour pert e de maîtri se et ac-
cident.

• District du Locle :
— pour une période d'un mois : un

pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; un pour
excès de vitesse et accident.

— pour une période indéterminée :
im pour ivresse au volant et vol
d'auto.

m District de la Chaux-de-
Fonds :

— pour une période d'un moiB : un
pour perte de maîtrise et accident;
deux pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ;

— pour une période de deux mol» :
deux pour ivresse au volant ; trois
pour ivresse au volant et accident ;

— pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant ;

— refus : un pour qualités morales
insuffisantes.

Ce «stop» sur le quai Jeanrenaud
est-ce vraiment la bonne solution?

(J.-P. Baillod)

Hier , vers 8 h 15, un accident
s'est produit sur le quai Jeanrenaud ,
à Serrières, à la hauteur de la sa-
blière. Une voiture conduite par
M. A. R., de Saint-Biaise , se dirigeait
vers Auvernier , suivant à une cen-
taine de mètres environ une colonne
de véhicules. A l'arrêt , dans le re-
fuge qui se trouve à droite de la
chaussée , se trouvait une camion-
nette pilotée par M. K. S., d'Oster-
mundingen. Ce dernier laissa passer
la colonne mais, au moment où
arrivait la voiture neuchâteloise , il
s'engagea brusquement sur la chaus-
sée pour la traverser. La collision
était inévitable. Elle n 'a pas fait de
blessés mais des dégâts matériels
qui ont été constatés par la gendar-
merie.

(Réd. — Il n 'entre pas dans nos
intentions de plaider la cause de

l'automobiliste bernois qui s est
imprudemment engagé sur la chaus-
sée. Mais ne peut-on penser qu 'il
ait été « égaré » par le signal « stop »
qui , on ne sait pas très bien pour-
quoi , est placé à l'extrémité sud-
ouest du refuge , côté Auvernier. Les
camions qui entrent à la sablière
s'arrêtent généralement BUT ce re-
fuge et y attendent , avant de tra-
verser la chaussée, que celle-ci soit
libre. Va donc pour un < stop » qui
leur remet en mémoire l'abc de cette
prudente manœuvre.  Mais lorsqu 'il
s'agit d' autres automobilistes , en
particulier étrangers au canton , en
cst-il de même ? Un tel signal ne
les déroute-t-il pas quelque peu ?

Ou , au moins , ne pourrait-on le
rendre plus explicite ? C'est la ques-
tion qui se pose en tout cas.)

Catholiques et protestants
neuchâtelois se réuniront

une semaine durant pour prier
en vue de l'unité des chrétiens

Fidèle à ce qui est
désormais devenu une tra-
dition, le Groupe œcumé-
nique des jeunes Neuchâ-
telois, composé de jeunes
gens et jeunes filles ca-
tholiques romains, catho-
liques chrétiens et de
l'Eglise réformée, ont or-
ganisé une semaine de
prière, du 18 au 25 jan-
vier, dans le cadre de la
Semaine universelle de
prière pour l'unité des
chrétiens.

Dès le samedi 18, tous
les soirs, à 18 h 15, un
groupe œcuménique se
réunira dans la cour su-
périeure du collège des

Terreaux pour dire la
souffrance des chrétiens
devant leur division et
pour demander au Christ
de réaliser leur unité par
les voies qu'il choisira.

Encouragé, l'an dernier,
par la forte participation
de la jeunesse neuchâte-
loise aux réunions spiri-
tuelles qu'il avait orga-
nisées, le Groupe œcumé-
nique neuchâtelois désire
cette année que de nom-
breux adultes participent
également à cette mani-
festation.

Relevons encore que,
dans ce même cadre de
la Semaine universelle de

prière pour l'unité des
chrétiens, un échange de
collectes aura lieu le di-
manche 19 janvier. Le
montant recueilli à la col-
lecte faite en l'église ca-
tholique sera destiné à
aider les études d'un ieu-
ne étudiant en théologie,
d'outre-mer, inscrit à la
faculté neuchâteloise. Le
montant de la collecte
recueilli au culte de la
Collégiale aidera les étu-
des d'un futur prêtre.

L'œcuménisme, on le
voit, ne se contente pas
de mots seulement.

L

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie romande s'eist élevée pour
l'exercice 1963 à 259,179 fr. 44. Les
taxes légales d'émoluments et dreit de
timbre payées à l'Etat >soit 15,766 fr. 20,
sont 'prélevées sur ce montant.

Le 40 % («oit 96,355 fir.) est versé
au département d* l'intérieur pour
alimenter le fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique, et le 25% Osait 60,221 fr.)
est versé à la Société neuchâtelois ̂
d'utilité publique pour les œuvres dont
elle s'occupe et qu'elle gène actuelle-
ment. Enf in, île 35% (84,000 fr.) reste
à la disposition de la commission meu-
chàteloi'se, laquelle, au cours de trois
séances, a procédé , sous la présidence
de M. M. Montandon, aux répartitionis
suivantes :

Colonies de vacances, 17,800 fr. ; crè-
ches, foyers d'écoliers, 16,300 fr. ; Of-
fice ueuchâtelois du tourisme, 5000 fr. ;
Pouponnière neuchâteloise des Brenets,
5000 fr. ; hôpitaux (pour le bien des
malades), 7500 fr. ; Fondation pour la
vieillesse < aide familiale », 5000 fr. ;
comités de bienfaisance, 1700 fr. ; homes
de vieillards, 5000 fr. ; Oeuvre de pa-
tronage des détenus libérés, 2000 fer. ;
Association cantonale neuchâteloise de
aervices d'aiide familiale, 2000 fr. ; aide
aux invalides, sourds, sourds -muets,
aveugles, 7100 fr. ; L'Auvent, home pour
alcooliques (Peseux), 3000 fr. ; œuvres
diverses d'utilité publiqnie, 6600 francs.

La répartition des bénéfices
de la Loterie romande

M. P. R., de Corcelles. circulait hier
à 17 h 50 avec son motocycle léger
à la rue de la côte en direction de
Vauseyon. Soudain, la roue avant de
son véhicule passa dans un trou, em-
placement d'une ancienne fouille, et le
conducteur fit une chute. Il a été légè-
rement blessé alors que le véhicule
est endommagé.

Un trou (dans la route)
fait tomber un motocycliste

L'ambulance de la police locale de
Neuchâtel a transporté hier à l'hôpital
Pourtalès une habitante de Gornaux. Il
s'agit de Mme Augusta Grogg, 64 ans,
qui avait fait une chute alors qu'elle
circulait à bicyclette à 19 heures en-
viron entre Saint-Biaise et Cornaux.
Selon toute vraisemblance, elle n'est
heureusement pas grièvement blessée
mais souffre d'une commotion.

Une cycliste fait une chute
entre Cornaux et Saint-Biaise


