
Carnaval sur un lac gelé

C'est le carnaval à Saint-Paul, dans
le Minnesota. Depuis 1886, les pê-
cheurs et les habitants célèbrent au
mois de janvier la seconde partie de)
l'hiver sur un lac gelé. Plus de cinq
mille voitures sont parquées sur la
glace. Au centre, un grand concours
de pêche a lieu, ainsi que divers
jeux. Voici une vue de ce carnaval

géant sur glace.

(Photo A.S.L.)

M. «K» propose la signature d un pacte
par lequel tous les Etats s'engageraient

à renoncer à l'usage de la force

Dans un message adressé aux dirigeants du monde

MOSCOU (UPI et AFP). — Le texte d'un appel adressé à la fin du mois der-
nier par M. Khrouchtchev aux dirigeants du monde a été rendu public hier
à Moscou. C'est un document de quatre mille mots, qui porte la date du 31 dé-
cembre. Le président du conseil soviétique propose la conclusion d'un accord
international en quatre points par lequel tous les Etats s'engageraient :

M) A renoncer à l'emploi de la force
pour le règlement des différends inter-
nationaux.

M) A ne pas recourir à la force pour
modifier les frontières existantes.

O A ne pas prendre prétexte des
différences entre les systèmes sociaux ,
de l'absence de reconnaissance offi-
cielle ou de différends diplomatiques
pour violer les frontières d'un autre
Etat.

0 A soumettre tous les litiges fron-
taliers à une procédure de règlement
pacifique conforme à la charte des
Nations unies.

M. Khrouch tchev ne propose aucune
procédure particulière pour la conclu-
sion de cet accord.

• Il ne sera pas particulièrement dif-
ficile de se mettre d'accord, écrit-iil , à
condition naturellement que les Etats
intéressés en manifestent le désir.
Pour sa part , l'Union soviétique fera
tout le nécessaire pour faciliter la
solution d'e ces questions. •

Un premier pas vers le désarmement
Le président du conseil soviétique

voit dan s l'accord international qu'il
propose un premier pas vers la solu-
tion du problème du désarmement.

¦ « On peut dire avec assurance, écrit-
il , que dans le nouveau climat consé-
cutif à la signature d'un accord inter-
national sur la renonciation à l'usage
de la force pour le règlement des li-
tiges territoriaux , il deviendrait beau-
coup plus facile d'arriver à une solu-
tion d'autres problèmes fondamentaux ,
et avant tout du problème du désar-
mement. »

(Lire la suite en ISme pag e)

L'offensive de pain soviétique
accueillie a Fans

avec méfiance et scepticisme
Kh rouchtchev, pense~t-on, vise surtout

la reconnaissance du régime de PanJçoV
Comme les autres chefs d'Etats, de Gaulle a reçu les vingt et une pages

du message de paix de Nouvel-An du numéro un soviétique. On remarque
à ce propos, à Paris, la curieuse coïncidence de l'offensive de paix du chef
du gouvernement soviétique et du pèlerinage de compréhension et de rap-
prochement du Saint-Père en Terre sainte.

Dans ces messages personnels so-
lennellement remis à tous les chefs
d'Etat et de gouvernement du monde
au. cours des dernières 24 heures,
Khrouchtchev propose la conduisiom
d'un accord mondiail BUT l'interdliofci'on

Le pape Paul VI fera aujourd'hui
son entrée à Jérusalem

Premier souverain pontife à se rendre en Terre sainte

JÉRUSALEM (UPI-APP). — Premier souverain pontife à se rendre
en pèlerinage sur les lieux de la prédication, des souffrances et de la mort
du Christ, le pape Paul VI fera aujourd'hui à 15 heures (heure suisse),
son entrée à Jérusalem.

Ministres, grands commis et ex-
perts orientaux du gouvernement de
l'Eglise, fonctionnaires et familiers
responsables de la vie matérielle et
du protocole 'du Saint-Siège et du
souverain pontife : tels sont les
quelque trente privilégiés qui ac-
compagneront Paul VI en Terre
sainte. Il s'agit là du minimum sans
lequel un pape, même de goûts
simples ne peut quitter l'Etat du
Vatican.

Le « DC-S », de la compagnie Alitalia »,
qui transportera le pape, a fa i t  hier un
vol d' essai d'une heure , qui a donné
toute satisfaction. Notre photo montre
le chef pilote , le capitaine Gian-Mario

Zuccarini.
(Photopress)

Message personnel
du président Johnson

au pape Paul VI
WASHINGTON (UPI). — M. Sar-

gent Schriver , directeur du « Corps
de la paix » , et beau-frère du défunt
président Kennedy, a quitté hier
Washington pour un voyage qui le
conduira successivement en 'Iran , en
Turquie, en Jordanie , au Népal et en
Israël.

Au cours de son voyage , M.
Schriver, a annoncé la Maison-
Blanche, remettra au pape Paul VI,
pendant le pèlerinage de ce dernier
en Terre sainte, un message personr-
nel que lui a confié le président
Johnson.

Relié par radio avec la secrétaireriie
d'Etat, par l'intermédiaire de la délé-
gation apostolique à Jérusalem, le pape
ommiène aivec lui son « conseil die ca-
binet » et tout à?abord le cardinal! Am-
leto Gicognani, qui, seorébawe d'Etat,
est en fait son premier ministre . Se
rendant au Moyen-Orient, le pap e se
fait également accompagner de dieux ex-
perts des questions de ces pays : le car-
dinal Gustave Teste secrétaire de la
congrégation orientale et le oairdiinail
Eugène Tiisssranit, qui représente le
Sacré-Collège, dlonit ill est le doyen mais
qui, die par son passé dte militaire fran-
çais, et d'archéologue des lieux ou vé-
cut le Christ, est sans doute un des pré-
lats romains qui connaissent le mieux
le Proche-Orient.

La rencontre Paul VI-
Athenagoras

Plusieurs personnalités qui ne font
pas partie diu gouvernement die l'Eglise
accompagneront pourtant le pape. Le
plus important est sans doute Mgr Pe-
micte Felioi, secrétaire générai! dn con-
cile, diont la présence rappell era que
c'est aux pères conciliaires' que Paul VI

C'est par cette porte, la Porte de Damas, que le pape Paul VI fera son entrée
dans Jérusalem. Passée la muraille d'enceinte de la cité, il retrouvera à . peu
près la ville que connut le Christ, avec ses échopes minuscules et les cris des
marchands ambulants. Il retrouvera également le peuple de Jérusalem dans son
« costume d'époque » qui, bien adapté aux conditions climatiques, est resté

inchangé jusqu'à nos jours.
(Photo Avipress - Gil Baillod)

annonça sa volonté die prendre le bâton
de pèlerin, et que Vatican II et pèlerina-
ge sont deux aspects de l'œuivire oecumé-
nique du pontife. Mgr Jean Willebr.andi
secrétaire du secrétariat pour l'Union
des chrétiens, pnemdtra lui aussi part
au voyage papal.

SI la reniconitire Paul VI - Atihemago-
rais suffit à expliquer cette présence,
on pourrait s'étonner de ne pas voir le
cardinal Augustin Bea, président du se-
crétariat pour l'union figurer suir la liste
des pèlerins : les plaidoiries du cardi-
nal contre Fantisémitis>me, au cours die
la seconde session conciliaire, ont été
souvent foirt mal vues dans certains
pays arabes. Et Paul VI, on le sait,
tient à ce que son voyage soit œuvre de
paix et non occasion d'incidents .

Jérusalem : les policiers
sur les dents

Les policiers de Jérusalem sont sur
les dents : pèl erins, curieux, journalis-
tes, continuent à affluer dan s la ville
à la veille de l'arrivée du souverain
pontife, et la confusion la p lus com-
plète règne dans la ville, dont les pos-
sibilités de logement semblent avoir été
largement dépassées.

(Lire la suite en 15me page)

de l'usage de la force pour régler les
problèmes territoriaux et frontaliers.

La première réaction des milieux
coinipétenits français a été de consta-
ter que M Khrouchtchev enfonce une
porte ouverte puisque la charte des
Nations unies dont l'URSS est cosi-
gnataire prévoit déjà que les membres
de l'organisation internalbionaJe renon-
cent à l'emploi de la force poux ré-
gler tout différend.

lin but particulier
L'offensive soviétique vise donc un

but particulier. Une première lecture
rapide de la note donne déjà , diit-oin,
certaines indications à ce sujet. M.
Khrouchtchev insisite sur l'interdiction
de l'usage de la force pour régler les
problèmes «territoriaux et frontaliers».
Il vise donc un cas particulier et on
ne peut se défendre de penser qu 'il
s'agit du cas allemand, d'autant plus
que le leader soviétique souligne en-
suite le fait que c'est en Europe
qu'existe le plus grand danger d'une
guerre provoquée par un différen d
frontalier. C'est donc le problème de
la division de l'Allemagne en deux,
la question d'une frontière amliifi-
cielle qui est ainsi posée.

(Lire la suite en I S m e  page )

Le F. B. I. est aujourd'hui le plus
précieux auxiliaire de la justice

fédérale américaine

RÉSOLU DANS SES PRINCIPES

S'il é ta i t  une a f f a i r e  qui jus-
t i f i a i t  l ' in tervent ion de la police
fédérale, c 'étai t  bien l'assassinat de
John K enned y, président des Etats-
Unis.

C'est donc le « Fédéral Bureau
of Investigation » qui , après les
premières opérat ions  de la police
de Dallas , a été chargé d'enquêter
sur les c o n d i t i o n s  dans  Lesquelles
le chef de l'Etat ava i t  trouvé la
mort. Le premier rapport du F.B.I.
sur cet objet a été remis à l'at-
torney général dès le 5 décembre ;
celui-ci l'a communi qué peu après
au président Johnson qui a con-
fié à une commission spéciale, pré-
sidée par le magis t ra t  Ëarl Warren,
le soin de déterminer  le véritable
caractère de l'attentat .

Les travaux de cette commission
procédant  eux-mêmes des premiè-
res conclusions du F.B.I., la mis-

sion de cet organisme parait donc
cap itale. Ce n 'est certes pas la
première fois qu 'il s'illustre dans
l'histoire de la répression du cri-
me mais l ' importance de celui qui
est en cause démontre , mieux qu 'en
d'autres cas, le caractère de l'ins-
t i tu t ion  que dirige depuis une qua-
ran ta ine  d' années Edgar Hoover.

Une police d'Etat
Cette con t inu i t é  est déjà remar-

quable. Sans doute l'efficacité de
la police fédérale lui est-elle due
en grande partie. Jusqu 'à l'éta-
blissement du F.B.I., les criminels
et les délinquants se trouvaient ,
aux Etats-Unis, dans des condi-
tions particulièrement favorables
pour se dérober à la répression.

H.E. A.

(Lire I« suite eu 13me page)

Des astres
tAfr*\)S 9E.Q90S

Etes-vous Lion, Poisson, Vierge,
ou. Sagittaire. Etes-vous Saturnien,
Vénusien, ou Galaxien ? Après touU
ça ne me regarde pas. Et ça ne vous
empêchera pas de dormir sur vos
deux oreilles, et sous un ciel tout
peuplé d'univers.

Car les astres ont p erdu un peu
de leur mystère. Si les fabrican ts
d'horoscopes continunt à les con-
sulter avec passion, si le pub lic
persiste à chercher son destin dans
les feuil le s spécialisées, le p ilote
accorde bien rarement un coup
d'œil à la Grande-Ourse, et l'homme
d'Etat s'en bat le sien (d' œil) d'une
main désinvolte.

On ne suit p lus les étoiles à dos
de chameau, comme le fai saient les
rois mages. On les suit à la lor-
gnette , au télescope, voire à la _ f u -
sée. Et il arrive qu'on en atteigne
une p lanète, qui ne s'en émeut p as
outre mesure. Si ça continue comme
cela, les vacances horlogères vont
bientôt mettre le cap sur la Lune,
sur Vénus, sur l'anneau de Saturne.
Les agences vont préparer des tour-
nées organisées pour la Saint-Sy l-
vestre ou les fê tes  de Pâques. On
pourra faire une varappe facile
dans un cratère éteint, et ramener
d'inoubliables photos de la Mer de
la Sérénité. Elles feront passer rapi-
dement les longues soirées d 'hiver
de chez nous, où le soleil ne se
montre guère et où le brouillard
empêche de contempler, même de
loin , ces lieux de villégiature qui
auront remplacé des Chaumont trop
proches , des Al pes trop connues,
et des plages devenues fé t ides .

Et puis, — et pu is, on s'aper-
cevra que les bouchons du Cham-
pagne terrestre y sautent trop loin,
que le temps y est trop fra is, que
les rayons d'un autre soleil y sont
trop d urs, que le terrain des autres
p lanètes est trop fr iable, et que la
végétation y est trop rare . On se
rendra comp te que tout cela ne vaut
pas un clair de lune à Maubeuge,
ni aux Breuleux, ni même au Cer-
neux-Pêquignot , voire à Champ-
Coco. E n f i n, qu 'on est mieux où il
y a de la vraie terre, des sap ins,
de l' eau , de l'air, et où tout p èse
son bon poids.

Ce qui nous permet de terminer
sur ce petit ton moralisateur de
rigueur après les fê tes  : Sacré e bon-
ne vieille Terre , on n'y est pas si
mal.

Trouvez-moi donc une planète où
la pomme a ce petit goût de reviens-
y.  Où les reuchtis sont en pomm e
de Terre , où les trains pa rtent à
l'heure , où l 'heure a soixante minu-
tes , où l'eau est de l'eau , la terre
de la terre , où les poumons se
remplissent d'air, et qui est fa i te  à
notre mesure comme nous sommes
fai ts  à la sienne.

Evidemment, elle se hérisse de
fusée , elle se f o r c e  à la f r a p p e , se
surpeup le et s'atomise, et tout ce
que Von peut fa ire, c'est d'essayer
de l' empêcher de devenir comme
ces autres globes qui nous tournent
autour.

Parce qu'alors, où diable irions-
nous ?

OLIVE.

Le Conseil fédéral
comprendra-t-il ?

L'importance d'une bonne information

E

N Suisse, la politique fédérale est
en sommeil depuis le 31 décem-
bre 1963 , à midi moins vingt mi-

nutes, heure à laquelle les fonction-
noires ont laissé leurs dossiers et les
commis à la chancellerie, tendu la
housse de toile cirée sur la machine à
fabriquer les communiqués officiels.
Heureux rép it , pour les journalistes
aussi qui, faute d'événements à se
mettre sous le stylo et sûrs que, rien
•ne se décidant, on ne leur cache rien
non plus qu'ils devraient perdre du
temps à découvrir , ont le loisir de
méditer et de scruter le proche avenir.
Après avoir , au bout de l'an, fait le
point , ils cherchent tout naturellement
à discerner la route qui doit nous me-
ner au prochain millésime. Sera-t-elle
droite, nettement tracée, ou au con-
traire sinueuse et incertaine ?

A cet égard, les propos monitoires
couchés en première colonne sur le
papier, ou début de 1964, reflètent
quelques craintes. Mais, le fait vaut
d'être noté, ce n'est pas l'indécision
du pilote, des gouvernants, que l'on
redoute le plus, c'est l'indifférence, le
détachement, l'insouciance et l'incom-
préhension du souverain, dont la vo-
lonté est censée sinon fixer, du moins
Indiquer la direction de mairche.

Ainsi, en Suisse alémanique, plu-
sieurs quotidiens, de tendances fort
diverses, se demandent avec la même
inquiétude ce qu'il adviendra de nos
institutions si le peuple abdique ses
devoirs et ses responsabilités et laisse
se rouiller l'instrument délicat de la
démocratie directe.

Dans son éditoriail du 1er janvier,
la « Nouvelle Gazette de Zurich > rap-
pelle que notre régime tire son origi-
nalité et sa voleur particulière des
qualités de discernement, que l'on
exige des citoyens. On leur demande
beaucoup, il est vrai, puisqu'ils de-
vraient être optes à distinguer les
« constantes » de notre politique des
phénomènes passagers, à séparer,
dons les projets de réforme et |e«
innovations proposées, l'ivraie du
bon grain, à mettre à leur juste place
les divers intérêts particuliers dans
cet ensemble qui constitue l'intérêt gé-
néral.

Mais, précisément, parce que c'est
là une tâche difficil e, il faut s'y exer-
cer chaque fois qu'on en a l'occasion
©t ce n'est certes pas l'abstention
qui, si l'on veut bien me passer cette
tournure familière, « maintiendra en
forme » le corps électoral.

Ces considérations quelque peu
désabusées amènent notre confrère
ru'ricois à insister sur les devoirs des
« grands moyens d'information », la
presse et la radio, t'état de choses
actuel, écrit-il en substance, com-
mande un effort renouvelé, urne at-
tention sans relâche de tous ceux qui
ont la tâche de renseigner et de for-
mer l'opinion publique, de lui présen-
ter les faits ©t les idées sur lesquels
elle pourra fonder un jugement solide,
de lui donner aussi les raisons de
s'intéresser à la vie publique , qu'elle
s'inscrive dans les limites étroites de
la commune, dans celles, plus larges,
du canton et de la Confédération.

Georges PBRRIN.

(Lire la suite et» ISme page)

Conférence sur Chypre
RÉUNISSANT L'ANGLETERRE , LA GRÈCE ET LA TURQUIE

probablement a Londres

à la fin du mois de janvier
Atmosph ère touj ours pesante à Nicosie

JVICOS1E (AFP et UPI) . — La conférence en vue de résoudre
le problème cypriote, selon la proposition faite, jeudi, par la
Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie, aura lieu probablement
à Londres, pendant la troisième semaine de janvier , a déclaré
M. Arthur Clark, haut commissaire britannique à Chypre.

A Nicosie, l'arrê t des échanges de
coups de feu et la libération de treize
otages cypriotes grecs (dont neuf
femmes et une jeune fille) a apporté
une certaine détente. Les barbelés ont
disparu du centre de la ville.

Néanmoins, l'atmosphère demeure pe-
sante. La due Ledra, principale artère
du quartier grec, reste très animée,

mais le quartier turc paraît désert. La
quasi-totalité des Cypriotes turcs qui
s'étaient enfuis lors du début des trou-
bles n'est pas revenue. Seuls quelques
isolés sont venus furtivement prendre
quelques affaires personnelles.

(Lire la suite en ISme page)
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cherche

Département faiseurs d'éiampes
I l  

i pour confection d'étampes automa-
nCrlolOC ' tiques à opérations successives de1 ' ** très petites pièces d'horlogerie.

Les candidats intéressés par ce
système d'étampe seraient mis au
courant.

Opérateur sur machins ï
à mMm \
pour travaux très divers et très
précis , mécanicien consciencieux
pourrait être formé.

Mécaniciens-outilleurs
pour confection et entretien d'outil?
lages de haute précision.

Mécaniciens
de précision
pour mécanique générale.

Mécaniciens fraiseurs
pour travaux très variés.

\

Aides-mécaniciens
ou manœuvres
pour être formés à la fabrication
de petits outils de coupe très pré-
cis.

Magasinier
pour distribution de l'outillage de
mécanique, matériel divers et pré-
paration des matières.

ï |

Département Mécanicien
M. pour confection de moules destinés i

ICrO-ITiOteUrS : à la fabrication de pièces en ma- i:
tière plastique et mise en train des
presses à mouler.

Paire offres manuscrites détaillées
ou téléphoner au (039) 3 42 67 en
précisant bien à quel emploi l'offre
se réfère.

i
i
'
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Nous cherchons, pour notre bureau de préparation du
travail et d'acheminement, un

employé technique
ayant si possible des connaissances des différents travaux
d'atelier (serrurerie et mécanique) .
Poste intéressant pour un mécanicien ou une autre per-
sonne ayant du goût et des aptitudes pour un travail
administratif en relation avec la fabrication.
Nous offrons une situation stable dans un climat de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, la direction
de BOREL S. A., fours électriques, rue de la Gare 4,
Peseux (NE).
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FACIT cherche

pour la vente de ses machines a
écrire, machines à additionner et
meubles de bureau È

représentant É
Région : canton de Neuchâtel. ,, W.Ga X
Entrée : immédiate ou à convenir. ^^^> ĵ?ç£'
Nous offrons : salalra garanti, ĵ 7jVj\
frais, oommlsislon, auto ou frais /«% 7 JJ
d'auto, instiruiotiion de vente. I - I cfr

Adresser offres avec ourriculum v^\\
vitae, copies de certificats et pho- ^s\\ ^tograiphie à G^^ ^^«^

FACIT-Vertrieb AG., Berne
Neuengaisse 30, Berne.

On cherche terrain arborisé pour

WEEK-END
au bord des lacs de Neuchâtel ou Bienne ;
vue, tranquillité.

Faire offres sous chiffres P 1031 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

BN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
k 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. ïe vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se 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- l
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 : le vendredi avant

i 10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ -/

VILLE DE |jf NEUCHATEL
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Automates Jaquet-Droz
Les séances mensuelles, du premier diman-

che de chaque mois, recommenceront dès le
5 janvier 1964, de 14 h 30 à 16 heures.

VILLE DE QJ NEUCHATEL

DÉCHETS
ENCOMBRANTS

Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 7 janvier 1964
(1er mardi du calendrier mensuel de ramas-
sage).

Neuchâtel, le 31 décembre 1968.
Direction des Travaux publics.

Service de la voirie.

V I L L E
de

_ Neuchâtel
Remerciements
Le directeur et le com-

mandant de la police lo-
cale tiennent personnel-
lement et au nom du
corps de police à expri-
mer leur vive gratitude
aux nombreuses person-
nes qui ont, par des dons
aussi variés que géné-
reux, manifesté leur sym-
pathie aux agents à l'oc-
casion des fêtes de fin
d'année.

A remettre en Suisse romande plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble, bonne si-
tuation , conditions intéressantes, aide
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres S 62114 X à Pu-
blicitas, Genève.

A louer CHALET NEUF, 7 lits, chauffage
central, dès le 6 janvier 1964. — Ecrire sous
chiffres P 1008-33 à Publicitas, Sion.

A louer à LA COUDRE
pour le 24 février 1964

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
tout confort , balcon ; raccordements télé-
phone, télédiffusion et TV, service de con-
cierge.
LOYER MENSUEL A PARTIR DE 270 FR.
plus prestations de 40 fr . de chauffage et
eau chaude. — Mme Jean-Pierre Meyer , Cas-
sarde 4, Neuchâtel. Tél. 5 09 36.

APPARTEMENT
modeste

à louer à Boudry, quar-
tier des fabriques, pour
le 24 mars 1964, 3 cham-
bres et cuisine sans con-
fort. — Etude Jean-
Pierre Michaud , avocat et
notaire, à Colombier.

On cherche

forage
chauffé à Serrières ou sur la route Serrières - gare
de Neuchâtel. Tél. 8 33 09.
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Echange
appartement de 3 pièces,
tout confort , rue des
Parcs, loyer net , 195 fr.,
contre 3 à 4 pièces, mê-
me sans confort, de
Saint-Biaise à Auvernier .
— Adresser offres écrites
à 41 - 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Bâle

appartement
de 3 pièces. — Adresser
offres écrites à D Z 0007
au bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait

APPARTEMENT
de 4 y2 pièces à Corcelles
(NE) contre un de 2 ou
3 pièces dans la même
localité ou à Peseux. —
Ecrire sous chiffres B X
0004 au bureau de la
Feuille d'avis.

VERBIER
A louer , à partir du

7 janvier , appartement,
tout confort , deux cham-
bres à coucher , 5 lits. —
Tél. (038) 4 13 86.

GARAGE
à louer à

Saint-Biaise
à l'avenue D.-Dardel. —
Tél. 7 44 06.

BULOVA WATCH COMPANY
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeun e fille intelligente et consciencieuse en qualité

d'aide de bureau
Connaissances de la dactylographie, éventuellement
sténographie et des langues allemande et française
sont exigées.

Prière de faire offre écrite à la main à la Bulova
Watch Company Inc. New-York, succursale de Bienne,
faubourg du Jura 44, Bienne.

;¦¦

nous I
cherchons g

j ,  | pour entrée immédiate ou à convenir

H vendeuses ou vendeurs qualifiées (es)
pour notre rayon

I LITERIE-COUVERTURES
gO Nous offrons :
l%m places stables, bien rétribuées,
|| H bonnes conditions de travail,
nH semaine de 5 jours par rotation,
S; avantages sociaux actuels.

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

GRANDS MAGASINS

LAUSANNE

Grande manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

CH R ON OMÉT REUR
pour étahlir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlogerie;

DE SSINATE UR
pour son bureau technique horlogerie, connais-
sant à fond la montre pour l'établissement des
plans d'opération. Si possible connaissance de
la dactylographie.

Prière  de faire  offres  manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffres A. S. 3309 J., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », rue de Morat , Bienne.

PLACE DE CONFIANCE
3 messieurs célibataires, habitant villa au bord du lac de
Neuchâtel offrent place, pour le 1er mars 1964, à

COUPLE D'EMPLOYÉS DE MAISON
(jusqu'à 45 ans), parlant un peu l'allemand.
Nous demandons : excellente ménagère et valet capable de
s'occuper également du jardin.
Nous offrons : appartement de 2 chambres avec bains et
télévision , excellente nourriture , bon salaire , congés fré-
quents, l'employeur étant souvent à l'étranger.
Faire offres avec photo et copies de certificats sous chif-
fres P 1029 N à Publicitas, Neuchâtel.

cherche, comme adjoint du chef de service

STATISTICIEN
expérimenté, pour l'étude des possibilités d'appli-
cation de méthodes statistiques et de la pré-
sentation des résultats établis par des moyens
mécaniques.

Langue maternelle française, bonnes connais-
sances de l'anglais et de l'allemand.
Prière de faire offres à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), Vevey

Lire la suite des annonces classées
en septième page

On cherche pour le
16 janvier ou date à con-
venir

cuisinière
ou dame ou jeune fille
sachant un peu cuire. —
Faire offres à la Maison
de Repos, Corcelles-près-
Concise. — Tél. (024)
4 52 55.

On cherche, en rem-
placement pour 3 mois,

une personne
pour aider à l'office et
au ménage. Congé le
dimanche. — Paire of-
fres à la confiserie Per-
riraz, rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel. Tél. 5 12 64.

Ë-" - -V-.E=&=< COMMUNE
fïiH.-. =£§§ j

||| H Chézard-
l̂ pP Saint-Martin

Par suite de démission
honorable du titulaire,
la commune de Chézard-
Saint-Martin met au
concours le poste de

Garde forestier
Conditions générales :
1. — La préférence se-

ra donnée à un porteur
du brevet cantonal de
garde forestier.

2. — Dans le cas où
aucun candidat breveté
ne se présenterait, le
cahier des charges ac-
tuel serait adapté aux
circonstances.

3. L'engagement prévu
est partiel mais suscep-
tible d'être modifié.

4. L'entrée en fonction
est fixée au 1er avril
1964, ou date à conve-
nir.

Les candidatures ma-
nuscrites, avec curricu-
lum vitae, certificats
d'employeurs, de bonne
vie et mœurs, devront
être adressées au Con-
seil communal avec la
mention « postulation »,
jusqu 'au samedi 11 jan-
vier 1964.

Le cahier des charges
et le statut du person-
nel peuvent être consul-
tés au bureau commu-
nal, à Chézard , ou seront
envoyés aux candidats
qui en feront la demande.

Conseil communal.

Fonctionnaire sans en-
fants cherche logement
avec dépendance aux en-
virons de Neuchâtel.
Echange possible contre
un 3 pièces à Neuchâtel.
— Adresser offres écrites
à 41 - 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche
chambre meublée
à Peseux ou à Vauseyon;
payable 2 mois d'avance.
— Faire offres sous chif-
fres P 1032 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Monsieur cherche pe-
tite

chambre
modeste

pour mi-janvier ; absent
le samedi et le dimanche.
— Faire offres sous chif-
fres A W 0003 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

6
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
, de Neuchâtel. ,

A louer petite chambre
confortable à jeune fille
sérieuse, tél. 5 51 96.

A louer chambre meu-
blée tout confort, à mon-
sieur de confiance. —
Tél. 5 93 25.

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.

Chambre
et pension

sont demandées pour
jeune fille faisant sa der- j
nière année d'école. —
Faire offres par télépho- j
ne à Lausanne : 26 37 22 i
ou case 112, Neuchâtel 2. :

Jolie chambre
confort, à jeune fille. —
Demander l'adresse du
No 0005 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre, chambre
indépendante. — Fleury
14, à 13 h ou 18 heures.

A louer à demoiselles
belle chambre à 2 lits,
part à la cuisine et à la
salle de bains. — Tel,
5 77 50.

A louer petite cham-
bre chauffée pour ou-
vrier. — Roc 10, rez-de-
chaussée.

Chambre k louer à
Jeune homme suisse. —
Tél. 5 23 20.

A louer dans villa lo-
cative, tout de suite,

STUDIO
douche, possibilité de
cuisiner, superbe vue,
meublé ou non , 8 à 10
minutes du centre, trol-
leybus ou funiculaire à
proximité. Pour visiter ,
tél. 5 42 04 ; seulement
personnes ou couple sé-
rieux.

A louer à Colombier ,
tout de suite, apparte-
ment de

3 pièces
confort. — Adresser of-
fres écrites à C Y 0006
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Garages Apollo et de TE vole S, A.,
faubourg du Lac 19 Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps,
louez une machine à
écrire électrique ou une
machine à calculer,
à la Journée, à la semaine
ou au mois, à la Papete-
rie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel.

A vendre

4 pneus neige
neufs, 7B0 X 20, avec
chambre à air. — Tél.
8 22 28.

lUUNl GRAND TOURISMI
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Facilités de paiement Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

I HAG'ë N r*
\BATTERIE/

Qualité + b .irantie

I. Gharmiilot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

Cuisines
gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière
Butagaz moderne.
Une offre intéressantel
Profitez sans aucun
engagement de cette
Offre unique de
Sheli Butagaz pour
apprécier les multiples
avantages de la
cuisine au gaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ
A. ROCHAT

CERNIER
Articles de ménage

TéUIIBO-iZIfacili
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Pneus - Batteries - Chaînes à neige 1
Prix avantageux f ;

Tél. 8 23 28 B. BORER Neuchâtel 6 1
Démolition d'autos :

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

BELLE MAGUl ATUSUE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre skis hicory-
combi, 205 cm. — On
cherche à acheter

skis métalliques
Autier - Leader, 200-205
cm, fixations de sécurité.
— Tél. 5 03 39.

A vendre

Peugeot 403
grise, toit ouvrant, radio,

Fr. 2700.-
Tél. (038) 5 03 03.

A vendre

Peugeot 203
Citroën 2 CV

modèle 1955, moteur Sko-
da, modèle 1957. — Tél.
5 82 68.

A vendre

BMW
761, limousine, parfait
état de marche, couleur
blanche, 55,000 km,

Fr. 3150.-
Tél. (038) 5 03 08.

FORD 1956
excellent état- de marche
et d'entretien, nombreux
accessoires. Tél. 6 45 65.

I Fiat ^
1400 B

B CV, . 1957, bleue, 4
portes, intérieur si-
mili.

Segessemann
& FUs !
Garage )

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions ;

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

VW 1959
toit ouvrant, intérieur si-
millcuir. — Tél. 6 45 65.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1963, 17,000 km,
couleur blanche, radio,
état de neuf,

garantie OK
Tél. (038) 5 03 03.

A vendre

VW
1960, 65,000 km, couleur
blanche, en parfait état.
Garantie, échange, cré-
dit

Fr. 3850.-
Tél. (038) 5 03 03

DAUPHINE
GORDÏNI 1960

expertisée, pneus neufs.
Tél. 6 45 65.

A vendre

Opel Rekord
1963, 4 portes, radio,
état impeccable, pneus
neufs, expertisée, 36,000
km.

Garantie OK
Fr. 6850.-

Tél. (038) 5 03 08.

VW
modèle 1956

très bon état de marche
et d'entretien. Bas prix.

1 Tél. 6 45 65.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1962, radio, état
de neuf

Taunus 17 M
luxe, modèle 1959, 4 por-
tes,

VW
1 1960 , toit ouvrant, prix
très intéressant. — Tél.
7 71 94.

l k
Mercedes 190

10 CV, 1957, belge,
t portes; intérieur
drap, peinture neuve.

Segesscmann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

î Place-d'Armes 3
I I

Pour Tannée qui commence...
Une souriante élégance !
Qualité pour un prix record...
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Wenger : certains de mes joueurs
n'ont pas dormi après la défaite

de samedi dernier contre Grasshoppers

HrWfil II faut se rendre à l'évidence , Young Sprinters est mal loti !

L'année 1963 est morte,
vive 1964. Pour Young
Sprinters comme pour tout le
monde ! Maintenant, l'équipe
neuchâteloise doit faire fi de
son passé pour se tourner
vers un avenir qui se doit
d'être plus clair. Et surtout
que 1864 ne soit pas «l'an-
née où Young; Sprinters est
descendu en ligue B ».

Etant optimiste de nature , nous som-
mes certains que ce ne sera pas le
cas. Tout comme l'entraîneur Wenger
en est certain...

Commençons par le commencement
et voyons comment 1964 a débuté
pour les hockeyeurs neuchâtelois. Tout
naturellement par un entraînement
avant le match de Viège , ce soir.

— Avez-vous travaillé un point parti-
culier pendant cet entraînement de
jeudi , M. Wenger ?

— Pendant presque toute la durée
de cette séance, soit une heure et
demie, nous avons tiré au but. Ceci
parce que, comme vous l'avez remar-
qué, lors de tous nos derniers matches,
nous avons eu passablement d'occasions
que nous n'avons pas pu exploiter...

Circonstances
Et l'entraîneur neuchâtelois pour-

suit :
— ,Te suis heureux que nou s ayon s

pu avoir un entraînement avant la
rencontre de Viège, j'espère qu 'il sera
profitable. Les attaquants avaient un
peu peur, étaient nerveux devant le
'gardien adverse , mon but était  de leur
[redonner confiance ! Pethoud était  pre-
ssent à cet ent ra înement .  En revanche ,
[il manquait Grenadier qui passait les
[fêtes en Allemagne avec ses parents ,
imais il sera là, ce soir à Viège. J'ai
[été en outre content de constater que
!ines hommes n 'étaient pas trop lourds,
malgré ces festivités...

— Puisque nous parlons de Grena-
dier, dans les dernières minutes du
match contre Grasshoppers , il a Jo«é
dans la première ligne , comme vous
l'avez sans doute remarqué...

Etait-ce prélude à un changement
dans l'équipe ?

— Non , pas du tout , Grenacher a
joué quelques minutes dans la pre-
mière ligne en raison de diverses cir-
constances, fatigue de Chevalley, péna-
lisations, etc. Pour l'instant , je ne
prévois pas de changements dans les
lignes.

Somme toute
— Après la suite de défaites de

Young Sprinters , surtout après la der-

nière face à Grasshoppers , nous avons
vu quelques joueurs qui semblaient
un peu démoralisés.

Comment va le moral de l'équipe ?
— Main tenan t , pas trop mal ! Bien

sûr , ce serait di f férent  si nous avions
battu Grasshoppers... on ne choisit pas
son destin ! J'ai d i t  à mes joueurs :
l'année 1%3 a été mauvaise pour
l'équipe. En ef fe t , au début  de l'an
passé , Young Sprinters étai t  en tète
du championnat .  C'est par la suite
qu 'il a perdu des rencontres importan-
tes et... le t i tre.  Quant à ce début
de saison , il n 'a pas été br i l lant .  Main-
tenant, 1983 est mort , il s'agit d'at-
taquer 1964 mieux. Après cette défa i te
contre Grasshoppers , il y a des joueurs
qui n 'ont pas fermé l'œil de la nuit !
Mais je leur ai dit que somme toute ,
le hockey, c'était bien sûr important ,
dans la vie , mais qu 'il y avait aussi
d'autres consolations , d'autres joies.
J'espère que cela leur a un peu remon-
té le moral.

Gela dépend !
On ne peut pas le nier , Young Sprin-

ters est en mauvaise posture. Il y a
deux solutions , ou bien cela galvanise
la volonté de l'équipe ou bien cela la
détruit.

— SI nous étions Davos ou Viège ,
cela nous galvaniserait. Hélas , cela nous
rend plutôt nerveux. D'autant  plus que
c'est la première fois depuis bon nom-
bre d'années que l'équipe neuchâte-
loise se trouve dans cette position. Et
encore , là il y avait Bazzi qui réus-
sissait des buts importants... Davos est
dernier , bien sûr, mais il réalisera
des points chez lui ! Pourtant , ne
croyez pas que je désespère , je regarde
la réalité en face, c'est tout. Notre
première l igne joue bien , elle doit
marquer des buts. Cela dépend beau-
coup de la chance , pour nous. Ce
qu'il faudrait , c'est que nou s retrou-
vions un jour comme celui où nous
avons battu Berne...

Peut-être
— Franchement , contre qui Young

Sprinters est-il sûr de remporter deux
points ?

— C'est impossible à dire , cela dé-
pend de tellement de facteurs ! Je ne
vous réponds pas de manière absolue ,
mais simplement , je pense que contre
Kloten , nous avons de grandes chan-
ces. Contre Zurich aussi. Parolini ne
pourra vraisemblablement pas jouer
contre nous à cause de l'affaire  que
vous connaissez. Il écopera vraisem-
blablement de trois ou cinq matches de
pénalités. C'est regrettabl e pour lui.
C'est un bon garçon , mais cela nous
rend service qu 'il ne joue pas le 18
janvier. Il est tout de même le meil-
leur attaquant de Zurich ! Peut-être
parviendrons-nous aussi à remporter
deux points face à Davos chez nous.
Maintenant , avec toutes ces histoires
de matches renvoyés , il existe une
rivalité entre nos deux clubs et j'ai
remarqué que les rivalités portaient

bonheur à Young Sprinters (exemple
Berne !)

Espoirs
Parlons maintenant  un peu du match

qui oppose nos hockeyeurs à ceux de
Viège , ce soir en Valais ! A voir les
choses dans leur réalité , les Neuchâ-
telois ont très peu de chances de reve-
nir du Valais avec deux points.

— Nous avons peut-être une toute
petite chance parce que Viège pense
maintenant  que nous sommes très fai-
bles. Bn outre , leurs joueurs sont qua-
lif iés  pour Innsbruck... cela peut jouer
un rôle 1 Quoi que les Valaisans ne
sont pas des gens qui se laissent
« gonfler » la tète. Viège est-il fatigué
par les matches qu 'il a livrés à Vil-
lars ? Cela... on ne peut jamais savoir
si Viège est fa t igué ou pas 1

— Qu 'espérez-vous alors ?
— Si nous pouvons ramener un

point , je serais comblé !
Un point ce soir , deux contre Zu-

rich , Young Sprinters serait presque
à l'abri. Presque-

Pierre BURKY.

SUR LA BRÈCHE. — Tous ces dernier, temps, Viège a iivré le tournoi de Villars et, notamment , ce match contre l'équipe
de la station vaudoise , qu'il a perdu par 6-2. Est-il fatigué ou au contraire en pleine forme ? Allez savoir , avec les

Valaisans I
(Photopress)

immédiatement
La « soupière » de Villars

retournera à Bratislava 1 Les
hockeyeurs de la station vau-
doise n'ont pas pu dépossé-
der les Tchécoslovaques de
leur bien, Ils ont perdu par
6-0 (3-0, 1-0, 2-0).

/%#y4fe~ Le chimiste Livlo Berutti
m> ̂ m a-t-il encore le feu sucré?

Les résultats de la saison écoulée laissent inquiets
les sélectionneurs de l'athlétisme italien

L'Italie, comme tous les pays organisateurs des Jeux olym-
piques, avait récolté un nombre impressionnant de médailles à
Rome en 1960. C'est normal, on montre toujours ses côtés avan-
tageux chez soi !

Vou souvenez-vous de l 'Allemagne et
des J eux  de Berlin en 1936. En pr ésence
d' un certain chancelier H it ler , nos voi-
sins du Nord , survol tés , avaient mis _ en
échec leurs adversaires . Aux derniers
Jeux , l'Italie , s 'est remarquablem ent
comportée en athlét isme.  Berutti  en a
été l' exemp le le p lus brillant et le p lus
si g n i f i c a t i f .  Gagner les 290 mètres
olympi ques à la barbe de Norton et des
Américains , ce n'est pas à la portée de
quiconque 1

Inquiétude
Or, les années s 'envolent et l 'I talie

tente désespérément  de rester dans le
bon chemin. Mais les résultats de la
dernière saison ne laissent pas sans in-
quié tude  les sélectionneurs qui ont la
charge de fo rmer  la meilleure équipe
poss ib le  pour  Tokio. Berutti  vient de
terminer avec succès ses é tudes  de chi-
miste ; aura-t-il  encore le f e u  sacré
pour  dé f endre  au Japon son titre olym-
p ique et se mesurer aux deux p hénomè-

nes américains H ayes  et Carr ? Morale ,
insolent de. classe à Bel grade sur le
400 mètres haies (49" 2 record mondial)
n 'a que très peu couru l' année dernière.
Il  semble bien d' autre part que l' excel-
lent Frinolli (50" 4) connaît tant de
victoires qu 'il aurait décourag é le re-
cordman mondial .

ÉTOILE FILANTE. - L'Italien Morale,
après avoir remporté le 400 mètres
haies de Belgrade, ne s'est que peu
illustré la s a i s o n  d e r n i è r e .  Ré-

apparaîtra-t-il à Tokio ?

Peu de nouveaux records en 1963. Vn
pourtant  est presque histori que ; celu i
des S00 mètres où l 'illustre Lanzi , grand
ami et adversaire au temps jadis  de
Harbi g, a cédé son record à Blanchi ,
crédite de 1' 48" 7. Bogliatto , sans fa ire

de bruit , améliore avec ré gularité le
record du saut en hauteur. Il  en est
actuellement à 2 m OU . Derniers atouts
transal p ins, le sprinter  Sardi (10"4 el
21"), Mazza et Cornag lia qui valent
moins de 14" sur 110 m haies , le vétéran
Meconi dont tous les je t s  au poids dé-
passent largement les 18 mètres et Car-
ia Lievor e qui , dans un bon jour , peu t
p iquer son javelo t  p lus loin que tous
les meilleurs spécialistes mondiaux.

J.-P. SEILER.

NTD AUX 4 vents du sport WF*
Le premier championnat du monde de boxe de l'année

oppose, aujourd'hui, à Tokio, l'Américain Eddie Perkins, déten-
teur du titre mondial des poids welters-juniors, au Japonais
Yoshimi Takahashi. Le combat aura lieu en quinze rounds au
Kuranae Suno Wrestling Arena, qui peut contenir 10,000
personnes.

C'est la première fois que Perkins,
âgé de 26 ans , met son titre en jeu
depuis qu 'il l'a reconquis en battant
aux points , le 15 juillet dernier à Ma-
nille le Philippin Roberto Cruz. L'Amé-
ricain est donné largement favori par
la presse j aponaise (7 contre 1). Il a
fortement impressionné les journalistes

et les spécialistes nippons au cours de
ses entraînements non seulement par
sa musculature mais aussi par sa façon
de boxer et la puissance et la rap idité
de ses coups.
Hill fidèle à « B.R.M. »

« B.R.M. », « Lotus » et « Cooper » ont
annoncé leur équipe officielle pour la
saison 1964 de formule I.

Champion du monde des conducteurs
1962 , l'Anglais Graham Hill continuera
d'être le numéro un de « B.R.M. » dont
l'Américain Richi Ginther  restera le
numéro deux. Confirmation a été don-
née de la participation de Hill  aux
principales épreuves de grand tourisme
au volant d'une « Ferrari ».

Pas de changement non plus chez
« L o t u s » :  l'Ecossais Jim Clark , cham-
pion du monde 1963, reste le chef de
file de l 'équi pe qui  comprendra toute-
fois Peter Arundell  comme deuxième
pilote en remplacement de Trevor Tay-
lor.

« Cooper », également , fait toujours
confiance au Néo-Zélandais Bruce Mc-
Laren comme « première monte », au-
quel sera adjoint le jeune « espoir »
anglais Tony Mayer.
Deux cent mille francs

Le tennisman américain Chuck Mac-
kin ley, à son retour de Saint-Louis , où
il vit , a déclaré qu 'il resterait amateur
au moins  jusqu 'au mois de juin , mais  a
laissé entendre qu 'il y avait de fortes
chances pour lui qu 'il passe profession -
nel. Il a révélé qu 'on lui avait proposé
200 ,000 francs pour rejoindre les rangs
des « pros ». Je tiens d'abord à termi-
ner mes études , a-t-il  précisé. En ju in ,
je recevrai mon diplôme de mathémat i -
ques. Après , si tout va bien et si les
conditions financières sont bonnes , je
deviendrai probablement professionnel.
Si je reste amateur ,  j' aimerais rempor-
ter une nouvelle  fois Wimbledon , mais
aussi les championnats  de France et
des Etats-Unis et le titre australien.

|̂ |̂ UP Des tonnes de neige et d'eau a Oberstaufen
pour que les courses puissent s'y dérouler !

DEUX GOITSCHEL ET
UNE SAUBERT = TROIS

VAINQUEURS MAIS SEULE
LA DERNIÈRE COMPTE

Les skieuses américaines, qui avaient
déjà fait une forte impression lors du
critérium de la première neige à Val
d'Isère, ont confirmé leur classe dans
le premier slalom spécial des courses
internationales f é m i n i n e s  d'Ober-

staufen.
Vainqueurs avec Jean Saubert, qui

s'était classée seconde du « spécial »
et avait remporté le slalom géant à
Val d'Isère, les Etats-Unis occupent
également les troisième et septième
places.

MAGMA
Les filles françaises se son! égale-

men t montrées sous leur meilleur jour ,
alors que l 'Autriche n 'a pas fait pren-
dre le départ à sa première garniture ,
à savoir Marianne Nutt-Jahn , Christ!
Haas , Edith Zimtnennann et Traudl
¦Hecher. Eta i t  également absente l'Al-
lemande Barbi Hen.n.ebcrger , légère-
ment blessée.

La préparation de la piste a été ren-
due extrêmement d i f f ic i l e  en raison
dm manque de neige. On a dû en ame-
ner 1300 mètres cubes sur place et les
arroser de 75,000 li tres d'eau. C'est sur
ce magma que l 'Al lemand Sepp Behr
a piqueté les deux manches du slalom
spécial avec quarante-cinq et quarante-
trois portes.

MALGRÉ TOUT
C'est la Française Marielle Goitschel

qui a réussi le meilleur temps de la
première manche , devant  Jean Saubert
et Linda Meyers (E-Ul. Mais la Fran-
çaise devai t  perdre 1"6 dans la secon-

CONFIRMATION. — Après avoir remporté le slalom géant et le combiné à
Val d'Isère , l'Américaine Jean Saubert a confirmé , sur les pentes d'Oberstaufen,

qu'il faudra compter avec elle lors des prochains Jeux d'Innsbruck.
(Photo A.S.L.)

de mamell e, ce qui aillait  lui  coûter la
victoire f inale.  C'est aussi une G-oil-
schel , Christin e, qui devait 'réussir le
meil leur  temps de la second e manche
en 44"Ï>1 (45 centièmes de mieux que
Jean Saubert). Malheureusement , elle
é ta i t  tombée lors de la première, tout
comme Madeleine Bochatay.

La meilleure Suissesse a été la cham-
pionne de la spécia l i té , la ravissante
Davosienn e Silvia Z in imermann , qui
s'est classée f ina lement  dix-septième.
Mais c'est Fernande Bochatay qui a
laissé la meil leur e impression. Elle a
réussi le huitième mei l l eu r  temps de
la première manche (47"32), malgré un
¦numéro de départ peu favorable.

Classement : 1, Jean Saubert (E-U)
90"31 44"95 et 45"36); 2. Marielle Goit-
schel (Pr) 91"34 (44"38 . 46"96); 3. Lin-
da Meyers (E-U), 92"29 (45". 47"29);
4. Annie Famose (Fr) 92"57 (46"38 ,
46"19); 5. Heidi Biebl (Al ) 92"97 (4ô"59,
47"38) ; 6. Christl Staffner (Aut) 95"92
(48"34 , 47"58); 7. Barbara Ferries (E-U)
96"82 ; 8. Pta Riva (It) 96"94; 9. Traudl
Eder (Aut) 97"23 ; 10. Nancv Greene
(Can) 98"01 ; 11. Cécile Prince (Fr )
98"19 ; 12. Gtustina Demetz (It) 98"68.
Puis: 17. Silvia Zlmmermann (S) 100"07;
20. Françoise Gay (S) 100"24 ; 21. Fer-
nande Bochatay (S) 100"34 : 22. Ruth
Adolf (S) , 102"18 ; 27. Madeleine Wull-
loud (S) 103"27 ; 45. Madeleine Felll (S)
111"76 ; 50. Ruth Leuthard (S) 115"40.
Heldl Obrecht (S) a été disqualifiée.

a 'fltt^^t\
Ce samedi sera consacré essen-

tiellement au hockey sur glace . Le
calendrier de ligue A affiche :
Grasshoppers-Berne ; Langnau - Am-
bri Piotta ; Viège-Young Sprinters .
Celui de ligue B prévoit : Genève/
Serverte-Fleurier ; Sion-Montana et
Biienne - Bâle. Mentionnons égale-
ment les courses international!es fé-
minines à ski à Oberstaufen et
les débuts des .championnats suis-
ses de patinage artistique qui se
poursuivront encore demain à Win-
terthour.

Le premier dimanche de l'année
sera plutôt calme. Certes , nous au-
rons un cyclocross nationail à Arrh
et quelques matches de hockey sur
glace : ViMars-Davos en ligue A,
La Chaux-de-Fonds - Sierre ; Marti-
gny - Lausanne, Arosa-Coire , Saint-
Moritz - Kusnacht et Zurich *I1 - Got-
téron en ligue B. Les skieurs , quant
à eux, devraient se retrouver à
Hindelang. A moins que les orga-
nisateurs ne se voient contraints,
comme ceux d'Adelboden, de ren-
voyer leur épreuve , faute de neige,
à des temps... meilleurs.

Nous vivons une époque de records ;
vitesse , altitude, profondeur, durée, tout
Y passe... C'est à se demander s'il peut
encore subsister en sport un domaine
où l'on pourrait y établir un record
nouveau. C'est à se demander aussi
comment nos athlètes arrivent, de nos
jours , à pulvériser des records que l'on
croyait définitifs.

Force nous est de croire qu'il se crée
sous nos yeux une race de surhommes
capables de développer toujours plus
d'énergie ; chez ces sportifs - phénomè-
nes, la musculature et le système ner-
veux conjuguent mieux leurs efforts
permettant à la machine humaine de
se surpasser. L'instinct combatif et l'es-
prit compétitif semblent être le moteur
de cette lente évolution qui permet de
recoudra des difficultés sans cesse ac-

crues grâce à l'adaptation aux efforts
et à l'amélioration de nos réflexes,
qui permettent de prendre plus de ris-
ques. Et les non sportifs peuvent mesu-
rer la distance toujours plus grande
qui tes sépare de ces « mangeurs »
de records:

Mais chaque médaille a son revers !
Cette volonté de dépassement qui se
fortifie chez nos grands sportifs leur
fait souvent perdre le sens des réalités ;
elle tend à leur créer une sorte d'uni-
vers « vertical » où tout est hiérarchisé
selon les normes sportives ; dès lors
pour eux un seul but : atteindre le
sommet de cette hiérarchie ou plus vite
et par tous les moyens. Autour de ces
athlètes à la volonté tendue, plus rien
n'existe sinon des concurrents, des ad-
versaires à abattre.

Et que deviendront dans tout cela
l'esprit d'équipe, le sens social ? Ils
seront pulvérisés à la façon des re-
cords et le sportif qui aspire à monter
n'aura plus le temps de tendre la main
vers son frère en difficulté. Ce sera
alors le règne de l'esprit de la jungle
qui fera tache d'huile, débordant le
cadre des sports. Que le sportif mo-
derne évite cet écueil, qu'il se garde
de classer touiours ses semblables selon
certains critères, à la manière de l'insti-
tuteur qui met des notes à ses élèves ;
il y a, quoi qu'on en dise, des valeurs
humaines qui ne se mesurent ni en
mètres, ni en secondes. Coco,

\y M

1
0 En raison du manque de neige, le
champic-noat suisse militaire de bia-
th'lion n'aura pas lieu au Ri gi , mais à
Hospentail . Ce champ ionna t doit abso-
lument êt re organisé demain , car lundi ,
l'équirpe olym p i que doit être désignée.

2
0 Le président central de l'Association
suisse de football , M. Gustave Wieder-
kehr a fait  savoir que le mi l l i ème  club
suisse avait été ad mis au sein die l'as-
sociation peu avant ta fin de l'année
1963.

3
0 A Miami Beach , les tennismen juniors
suisses ont été éliminés par l'Afrique du
sud de la « Sunshine Cup ». Voici les
résultats de cette rencontre :

Afrique du sud bat Suisse 2-1 ; Robert
Maud (A-S) bat Fred Berli (S) 9-7 , 6-0 ;
Marcel Kunzler (S) bat Graydon Gardner
(A-S) 3-6 , 6-4, 6-4 ; Maud - Gardner
battent Berli - Kunzler 6-2 , 6-4 .
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Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

NEUCHATEL. — Un chan-
gement est intervenu dans la
formation de l'équipe suisse
amateurs que nous avons pu-
bliée dans notre numéro du 28
décembre et qui rencontrera
les boxeurs anglais le 9 janvier,
à Londres. Dans les poids lé-
gers, Beutler sera remplacé par
Schnellebaum.

PORT-ELISABETH. — La
championne sud-africaine de
tennis Annette van Zyl a causé
une grosse surprise en battant
en demi-finale du simple dames
du tournoi international de
Port-Elisabeth, la Brésilienne
Maria-Esther Bueno par 6-2,
7-5. Elle rencontrera en finale
l'Américaine Darlène Hard.

PARIS. — Pour la première
fois depuis quinze ans, soit de-
puis la retraite du poids coq
Calixtro Etter, un pugiliste
suisse professionnel figure par-
mi les dix meilleurs Européens
de sa catégorie dans les classe-
ments annuels que publie le
quotidien français « L'Equipe ».
II s'agit du Bernois Paul Cher-
vet , classé dixième poids mou-
che.

NEW-YORK. — Joey Giar-
lello, le nouveau champion du
monde de boxe des poids
moyens s'est vu décerner le ti-
tre de meilleur boxeur du mois
et de l'année dans les classe-
ments de décembre de W.B.A.



L'hôpital Pourtalès cherche pour
entrée immédiate :

une aide de cuisine
une femme de chambre

Tél. 5 39 81

pour son usine de Monthey (VS)

1 chimiste de fabrication
(âgé d'environ 25 à 35 ans) ayant, si possible, quelque ex-
périence dans l'industrie ou comme assistant dans l'ensei-
gnement supérieur.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae, d'une photo, des copies de certificats et préten-
tions de salaire, à la

Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, usine de Monthey -
(Valais).

Etablissement de la ville cherche

une personne
pour les chambres et le repassage.
Tél. 51410.

nous
cherchons

H
engagerait un

DESSINATEUR (machine)
capable de s'occuper d'un petit groupe de des-
sinateurs et d'aides-dessinateurs chargés de tâches
d'exécution.
Conditions :
— Formation professionnelle complète (certificat

d'apprentissage équivalent).
— Expérience de plusieurs années dans la bran-

che appareils ou petite mécanique.
— Qualités humaines, sens de la collaboration ,

et habitude du travail en groupe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
(comprenant curriculum vitae, copies de certi-
ficats, mention des prétentions de salaire) au

Service du personnel
Paillard S.A.
YVERDON.

Restaurant du centre de la ville
demande une

sommelière (er)
Tél. 514 10.

On cherche, pour le début de jan-
vier :

2 filles de buffet
1 garçon de cuisine
1 filie de cuisine

Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

S'adresser à P. Pégaitaz, mess des
officiers , Colombier (NE). — Tel.
(038) 6 33 43.

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commerciale sous dictée ou selon
indications , surtout en langue française. L'emploi offre
la possibilité de se perfectionner en langue allemande.

Nous désirons une sténodactylo habile et de compré-
hension facile.
Nous avons la semaine de cinq jours ; une cantine est
à la disposition de nos employés.

Prière d'adresser offres , avec copies de certificats et
photo , à notre département du personnel.

# 

SOCIÉTÉ ANONYME R. & E. HUBER

Manufactures suisses de câbles et fils
électriques et d'articles en caoutchouc
Pfaffikon (ZH)
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Nous cherchons une

sténodactylographe
pour correspondance française.
Possibilité de se perfectionner en
langue allemande.
Prière d'adresser offres de ser-
vice, avec documentation, au dé-
partement du personnel.

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate,

HORLOGER COMPLET
qualifi é, pour son bureau des méthodes.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffres 3309 J aux Annonces Suisses S.A. « Assa »,
à Bienne.

L'Agence télégraphique suisse enga-
gerait immédiatement , ou pour une
date à convenir, pour son siège
central de Berne,

RÉDACTEU R
DE LANGUE
FRANÇAISE
possédant une bonne culture géné-
rale, connaissant bien l'allemand et
si possible l'anglais et ayant le sens
de l'information. La préférence sera
donnée aux candidats de formation
universitaire.

Adresser les offres , avec références
et curriculum vitae, à la direction
de l'Agence télégraphique suisse,
case transit, à Berne.

Pourquoi pas Evans ?
Un gi-mid roman policier

par 13
A G A T H A C H R I S T I E

Traduit par Louis Postif.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Ah I ah ! Pas possible ! Ce de-de-de-de-de-vait
ê-ê-è-ètre dans le p-p-p-p-avs de Galles.

— Oui.
— Frankie.  désire acheter une bagnole , annonça Bobby.

_ — Deux I rect if ia  Frankie. George a également besoin
d' en avoir une. Il v i ent  d' abîmer la sienne.

— Bien, venez voir ce que-que-que nous avons en
ma-ma-ma-gasin, dit  Bariger.

— Files sont ravissantes 1 s'écria Frankie , éblouie par
les rouge vif et les vert pomme.

— Files ont bonne apparence , soupira tr is tement
Bobb y.

—¦ Tenez , en voici une ma-ma-ma-ma-gnifique d'occa-
ca-ca-casion. dit Badger.

Bobb y intervint :
) —¦ Non. pas ça. Frankie a besoin d' une voiture capable

d' a b a t t r e  au moins ses soixante kilomètres.
Badger lança un regard de reproche à son associé.
•— Celle-ci est assez mal en point , mais elle peut attein

dre pareille vitesse , expli qua Bobby.
— Entendu , dit Frankie , .je la prends.
Badger a t t i r a  son associé a l'écart.
— Quel p-p-p-p-prix ? Je ne veux pas la rouler de-de

trop, puis que c ' est ton. . .  ton... ton...  amie. Dix-huit
livres ?

— Va pour dix livres 1 s'exclama Frankie intervenant
dans la discussion. Je vais vous la payer tout de suite.

— Qui est-elle en réalité ? chuchota Badger.
Bobby le renseigna.
— P-p-première fois que je vois une pé-pé-pé-personne

de la noblesse pay-pay-pay-payer comptant.
Une autre voiture fu t  choisie pour George Arbuthnot.
Bobby les reconduisit et demanda :
— Qiiand cet accident se produira-t-il?
— Le plus tôt sera le mieux, répondit Frankie : demain

après-midi.
— Je voudrais bien être de la partie. Si je portais une

fausse barbe ?
Frankie haussa les épaules.
— Certes non ! Une barbe pourrait tout gâter en tom-

bant ju s t e  au moment psychologique. Il serait préférable
que vous vous déguisiez eu motocycliste...  avec, un casque
en cuir et de grosses lunettes. . .  Qu 'en pensez-vous George ?

Pour la seconde fois. George Arbuthnot  prit la parole,
de la même voix mélancolique.

— Parfait I Plus op est de fous , plus on rigole !

L'ACCIDENT
La rencontre fut fixée à un kilomètre environ du village

de Staverley, à l'endroit où bifurque la route.
Tous trois arrivèrent sains et saufs à l'heure convenue.
Le rendez-vous avait été. pris pour une heure.
— Il nous faut une tranquilli té absolue pour monter

notre mise en scène , remarqua Frankie.  Cette route est
déserte d'habitude et à l'heure du déjeuner nous ne serons
pas dérangés.

Ils q u i t t è r e n t  la grand-route et prirent celle qui condu i
sait au château de Morroway. Quand ils eurent parcouru
environ cinq cents mètres , Frankie leur indiqua le lieu
qu 'elle avait choisi pour l'accident.

— A mon avis, on ne saurait trouver mieux , dit-elle.
Tout droit sur la pente , puis , comme vous le voyez, la
route tourne  brusquement , là où le mur s'avance. Et ce
mur * appart ient  à la propriété de Merroway. Si nous met-
tons la voiture en marche et la laissons filer seule, elle ira

s'écraser contre ce bout de muraille et ce sera un joli
spectacle 1

— Je le crois volontiers, acquiesça Bobby. Aussi quel-
qu'un devrait-il se poster au coin pour s'assurer qu 'un
autre véhicule n 'arrive pas de la direct ion opposée.

— Très juste , dit Frankie. George se rendra avec sa
voiture au-delà du mur , et tournera comme s'il arrivait
du village. Lorsqu 'il agitera son mouchoir , nous saurons
que la route est libre.

— Vous paraissez bien pâle, Franki e, observa Bobby,
inquiet.

— Je me suis mis beaucoup de blanc , exp liqua Frankie ,
afin d'être prête pour l'accident. Je me tiendrai à côte de
la grille du château. Heureusement, il ne s'y trouve pas
de pavillon au bord de la route. Lorsque George et moi
agiterons nos mouchoirs , vous mettrez l' auto en marche.

— Entendu. Je resterai sur le marchepied pour la guider
tant qu 'il n 'y aura pas de danger.

— Surtout ne vous faites pas de mal ! recommanda
Frankie.

— Soyez tranquille ! Cela compli querait singulièrement,
l'affaire si , au lieu d' un faux accident , il s'en produisait
un véritable.

— A présent , partez , George 1 ordonna Frankie.
George sauta dans la seconde voiture et descendit la

colline.
Bobby et Frankie le suivaient des yeux.
¦— Frankie. dit Bobby, prenez bien garde à vous au

château. Surtout , pas de folies I
— Tranquillisez-vous. Je serai on ne peut plus pru-

dente. Tout d'abord , je pense que je ferais mieux de vous
écrire par l' entremise de George ou de ma femme de
chambre. Je m'en vais à présent. Je vous ferai savoir le
moment où vous devez revenir.

— En attendant , je m'occuperai de mes moustaches.
\u revoir , Frankie !

Ils se regardèrent un moment , puis Frankie fit un petit
alut de la main et s'éloigna.

George avait retourné sa voiture et attendait.
Frankie disparut un moment , puis s'avança au milieu

de la route et agita son mouchoir. Un second mouchoir y
répondit au-delà du tournant.

Bobby mit la voiture en troisième vitesse, puis , debout
sur le marchepied , il relâcha le frein. La voiture roula sur
la pente raide et le moteur se mit à ronfler. Bobby sauta
à la dernière seconde.

L'auto dévalant à toute allure alla s'écraser contre la
muraille avec une force considérable. Tout stoppa sur le
lieu de l'accident.

A regret , Bobby enfourcha sa motocyclette et repartit
dans la direction de Londres.

— Dois-j e me rouler dans la poussière pour me salir?
demanda Frankie à George Arbuthnot.

— Cela ferait mieux dans le tableau , répondit-il.
Passez-moi votre chapeau.

Il s'en saisit et y pratiqua une large déchirure. Frankie
poussa un cri d'horreur.

— C'est-l' effet de la chute, expliqua George. A présent ,
ne bougez plus. Bestez allongée. Je viens d' entendre un
timbre de bicyclette.

A ce moment , un jeune homme d'environ dix-sept ans
arrivait, en sifflant. Il s'arrêta net devant le spectacle qui
frappait son regard.

— Tiens 1 c'est un accident ?
— Non répondit George sarcastique. Mademoiselle a,

histoire de s'amuser, lancé sa voiture contre la muraille.
Acceptant cette remarque comme une plaisanterie ,

ainsi que George l'avait prévu , le jeune garçon observa :
— Elle a l'air mal en point. Est-elle morte ?
— Pas encore , dit George. Il faut sans tarder lui donner

des soins. Je suis médecin. Où sommes-nous ?
— Au château de Merroway, appartenant à M. Bas-

sington-ffrench.
— Il faut que nous la transportions immédiatement à

ce château , dit. George d'un ton autoritaire. Posez votre
bicyclette et donnez-moi un coup de main.

(A suivre]

Aide-jardinier
est cherché dans un éta-
blissement mixte. Bon
salaire. — Faire offres à
G. Schiesser, Bôle (Ne) .
Tél. 6 34 23.

La Crèche du Locle
cherche, pour mi-Janvier ,

PERSONNE
sachant cuire (éventuel-
lement remplaçante) . Bon
salaire et semaine de 5
jours . — Paire offre k
Mme L.-G. Weibel, Tou-
relles 4, le Locle. Tél.
(039) 5 49 74.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants , serait engagée tout
de suite. — Tél. (039)
2 87 42 (entre 11 et
14 h 30) .

On cherche à Fleurier
personne

connaissant la dactylo-
graphie. Travail à la
demi-journée, convien-
drait. — Faire offres à
case postale 35762, Fleu-
rier.

(Lire la suite
des annonces classées

en dixième page)

pour notre rayon

DISQUES
VENDEUSE RESPONSABLE
possédant connaissances approfondies de la branche.
Nous offrons place stable, bien rétribuée, bonnes condi-
tions de travail, semaine de 5 jours par rotation, avan-
tages sociaux.
Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

LAUSANNE

Importante entreprise de Suisse romande
cherche :

agents de méthodes
chargés de s'occuper de problèmes de
préparation de fabrication ; une pratique
antérieure à l'atelier est indispensable ;

constructeurs (projeteurs)
diplômés d'une école d'ingénieurs, d'un
technicum ou de tout autre institut tech-
nique de niveau équivalent , et jouissant
d'une expérience de plusieurs années ac-
quise dans une industrie de la branche
petite mécanique ou appareils.
Age minimum : 25 ans.
Prière d'adresser offres sous chiffres
2451-22 à Publicitas, Neuchâtel .

CHARMILLES - Genève cherchent, pour compléter leurs
équipes de vente pour la Suisse et les pays étrangers, quel-
ques

INGÉNIEURS DE VENTE
qui seront rattachés à leurs services de turbines, hydraulique,
vannes et régulateurs.
Places stables et d'avenir dans une entreprise modern e et
une branche hautement intéressante, demandant de la part
des tiulaires des connaissances étendues et une solide expé-
rience de la technique, l'établissement des projets et la vente.
Conviendrait spécialement à ingénieurs romands désirant
rentrer au pays.

Connaissances de langues exigées : français et allemand,
anglais ou espagnol, comme troisième langue.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel « Char-
milles » 109, rue de Lyon/Genève en mentionnant la référence
« VENTE » et en j oignant curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire.
Chaque offre sera traitée individuellement et avec toute la
discrétion souhaitable.



Même à ïnnsbruck, on ne déplace pas
des montagnes avec de la bonne volonté!

CONTEMPLATION. — Combien ces vieilles colonnes grecques n'ont-elles
pas connu de Jeux olympiques ? Mais à l'époque , les Jeux d'hiver

n'existaient pas...
(Photo G. Matthey)

Blâ ^^a  ̂ É3111I
PI^Bft «Jeux simples, retour a la raison» était la devise des organisateurs
iJHN olympiques autrichiens, mais...

Des Jeux olympiques, cela ne s'organise pas comme
une foire au bétail, quoique la faune des touristes
quelquefois... Pardonnez-moi l'Image. Elle était trop
tentante ! On imagine mal Goumoens-le-Jus ou Grand-
villars-le-Petit arriver à bout d'une pareille entreprise.
Il faut la candidature d'une ville que tout un peuple
appuie collectivement d'une détermination sans défaut.

Le peuple finlandais a célébré en 1952 à Helsinki
les Jeux les plus émouvants de l'après-guerre. Les
foulées de Paavo Nurmi, dernier porteur de la flamme
olympique, ont fait pleurer d'émotion plus d'un spec-
tateur. A Rome, on a hurlé comme des chiens enragés
mais on n'a pas versé la moindre larme...

Gageure
Il est vrai que le vent froid de Carélle et les zéphyrs

du Mont Palatin ne soufflent pas dans la même direc-
tion, ïnnsbruck tente un retour en arrière. Le Tyrolien,
l'Autrichien en général est un mélange d'idéalisme el
de réalisme. Il éprouve une certaine nostalgie et se
penche amoureusement sur son passé fout en conju-
guant au présent le quotidien. C'est ainsi que les
organisateurs ont conçu les Jeux d'Innsbruck , quant à
la préparation et au déroulement selon la devise
« Des Jeux simples ; refour à la raison ». Mais c'était
là une gageure que l'on n'a pas pu tenir jusqu'au bout.
Machine infernale

L'esprit y est certainement. Les Tyroliens ne man-
quent pas d'enthousiasme. Ils ne feraient pas honte
au héros national Andréas Hoffer, qui a su secouer
l'apathie de ses concitoyens lors de l'invasion des
troupes napoléoniennes. « Des Jeux simples ; retour à
la raison. » D'accord, mais il y a les exigences, la

réalité. On ne fait pas sans autre machine arrière.
Les Jeux ne se laissent pas manier ; on est tout au
plus parvenu à freiner certains excès et ce n'est pas
encore prouvé, On ne déplace pas une montagne de
granit avec de la bonne volonté. Les techniciens s'y
sont cassé les ongles. Il y avait des dizaines de milliers
de visiteurs a loger, des pistes à créer , un stade de
glace à construire et tant et tant d'autres problèmes
à résoudre. Ils semblaient se multiplier de jour en
jour comme des souris. Et puis, ce qui est tout à
l'honneur des organisateurs , on a tenu à aménager les
lieux de compétition selon le mot d'ordre : « les meil-
leures Installations , les plus belles pistes pour les meil-
leurs athlètes du monde ». Voilà qui ne coïncidai!
pas toujours avec la devise originale : « Des Jeux
simples ; retour à la raison ».

Choix judicieux
Les organisateurs onf dû choisir entre du provisoire

à bon marché et des installations durables. Sans hésiter ,
la ville d'Innsbruck a opté pour la deuxième solution
et nous l'en félicitons. Tout ce qui a été construit en
prévision des Jeux l'a été avec une extrême rigueur
et avec compétence. Toutes les constructions auront
leur place dans la vie future de la cité. Les pistes
ont été drainées, canalisées ; elles ont coûté des for-
tunes. Désormais , elles pourront chaque hiver être
mises en état sans grands frais. Le village olympique
deviendra un quartier résidentiel, le centre de presse
accueillera l'Institut de chimie de l'Université d'Innns-
bruck. Les ponts et les routes qui ont été aménagés
joueront un rôle vital dans le développement touris-
tique de la capitale du Tyrol.

Pas de marchands dans le temple
Les organisateurs ont décidé dans la mesure de leurs

compétences de limiter la pléthore des articles de
pacotille à quelques objets caractéristiques de bon
goût. C'est ainsi qu'une loi a été promulguée au
printemps 1962 en vue d'assurer la protection de l'em-
blème ef des signes olympiques. Dans chaque détail,
l'état-major des Jeux a cherché à sauvegarder l'esprit
dans lequel les compétitions devraient se dérouler.
Et ce n'est certes pas là le moindre de leurs mérites !
Ainsi, on peut être assuré que l'on ne vendra pas à
ïnnsbruck des brosses à dents olympiques et des fixe-
chaussettes avec les cinq anneaux... Les camelots et
vendeurs de toutes espèces ont été chassés du temple.
Nous serons les derniers à nous plaindre.

Gérald MATTHEY.

Les vétérans
revendiquent !

En pleine pause hivernale
et avant le Tir fédéral de 1969...

L'Association suisse des vétérans,
que préside M. Luginbuhl, de Zolli-
kofen, est passablement remuante.
On s'en est rendu compte une fois
de plus à Montreux, dernièrement,
lors de la réunion du conseil des
tireurs. On vient d'en avoir une
nouvelle preuve qui ne fait que
corroborer cette Impression.

Cefre association vient d'intervenir
auprès de la commission de tir de la
Société suisse des carabiniers , que
préside M . Josep h Burkhard , de Lu-
cern e, aux f i n s  d' obtenir encore une
bonification de trois points —¦ jus-
qu 'à concurrence du maximum — dans
les exercices obligatoires et le tir en
campagne à 300 mètres, même si les
exécutants tirent au mousqueton ap-
puyé  ou au f u s i l  à dioptre.

Pour l'heure, le comité central de
la SSC s'y oppose f ermement .  Si le dé-
partement militaire fédéra l  autorise
pour sa part les p lus vieux disci p les
de Guillaume Tell à accomplir leurs
tirs l'arme appuy ée ou au mousque-
ton à dioptre — car il est seul com-
pétent en cett e matière — la SSC ne
songe guère à leur facili ter encore la
tâche, considérant qu 'une bonification
compense une certaine infériorité p hy-
sique , mais ne doit en aucun cas cons-
tituer un avantage supp lémentaire et le
cumul ne peut être qu 'interdit. L' a f -
faire  n'en est pas terminée pour au-
tant. Car on peut être convaincu que
les vétérans reviendront à la charge
à la prochaine occasion . Et avouons
aussi qu 'ils ont raison : leur f idé l i t é
à la cause de notre sport national mé-
rite bien une ou deux concessions 1

A cinq ans

Il est de tradition que les tirs f é -
déraux s 'organisent depuis la Première
Guerre mondiale au cours des années
dont le millésime se termine par 4 ou
par 9. Deux exceptions : en 1963, évi-
demment , mais due uni quement à la
présence au calendrier de l'an pro-
chain de l'Exposition nationale , déjà
su f f i san t e  en soi sur le p lan fédéra l  1
En 1958 aussi , pour éviter la con-
currence de deux manifestations d'une
semblable importance .

Mais le fa i t  est qu 'on se retrouva
en 1924 à Aarau , en 1929 à Bellin-
zone , en 1934 à Fribourg, en 1939 à
Lucerne , en 1949 à Coire , en 1954 à
Lausanne. Et l' on parle, aujourd'hui
du prochain tir fédéra l  de 1969 , même
si cinq ans séparent normalement deux
f ê t e s  de cette nature.  Or , la Société
suisse des carabiniers comp tera un
siècle et demi d' existence en 1974 et
elle se doit , pour la circonstance , d' or-
ganiser un tir f é d é r a l .  C' est pourqu oi
1969 a été f inalement  retenu , de ma-
nière à ne pas laisser un délai de six
ans entre le prochain et celui du ju-
bilé. En 1964 , les prescri ptions f onda-
mentales qui ré g iront la manifestat ion
de 1969 seront élaborées et les inté-
ressés pourront en prendre connais-
sance avant de faire  acte de candida-
ture .

Qui sera sur les rangs ? C'est encore
évidemment un secret , mais rien ne
nous empêche de croire que Bâle et
Berne par exemple tenteront leurs
chances.

Verrons-nous à leurs côtés une cité
tessinoise ? Peut-être aussi... Pour au-
tant bien sûr , que l' on puisse encore
trouver au sud des Alpes un empla-
cement s u f f i s a m m e n t  vaste.

La moitié
Deux mots du prochain tir f édéra l

an peti t  calibre. Il  aura lieu en 1967 ,
c'est-à-dire entre deux f ê t e s  f édéra les
à 300 m et au p istolet , et ceux qui
entendent l' organiser peuvent s 'ins-

crire jusqu 'au 30 juin 1964. En l'enga-
geant à installer cent cibles-navette
au moins et d' en réserver les trois
quarts pour le match in ter fêdêra t ions
qui s 'instituera en son sein, A l'instar
du match intercantonal à 300 m et
à l'arm e de poing qui met en g énéra l
aujourd'hui un point f ina l  à nos gran-
des f ê t e s  nationales.

Pendant que nous en sommes au
chapitre des tirs f édéraux , p récisons
que celui de Zurich a per mis à 876
concurrents de conquérir la médaille
de grande maîtrise et à 895 autres
celle de petite maîtrise. Il  va sans dire
que les auteurs d' un résultat de 500
ou de 480 points sont beaucoup p lus
nombreux que ne te laissent supp o-
ser ces c h i f f r e s , pour la simple raison
que d' anciens maîtres tireurs sont re-
montés au pas de tir pour l'occasion,
mais sans obtenir une nouvelle mé-
daille : c'est là une récompense uni-
que comme, on sait . Les 1771 mé-
dailles de maîtrise du tir fédéral  ont
coûté la bagatelle de 62 ,500 f r . ,  celle
de grande maîtrise valant un peu p lus
de 50 f r . par exemp le ; les organisa-
teurs zuricois et la SSC en ont pris
la moitié chacun à leur charge.

L. N.

Réjouissante progression des effectifs

Les dirigeants des gymnastes neuchâtelois ont nommé
de nombreux commissaires

Les cadres de l'Association neu-
châtelolse de gymnastique ont été
convoqués en assemblée extraordi-
naire.

Dans une séance préliminaire , le co-
mité cantonal et la commission tech-
nique ont procédé à la répartition dec
charges pour la nouvelle législature de
quatre ans, ainsi qu 'à la nomination
des membres des diverses commissions.

Répartition des charges
Ensuite des nominations faites par

l'Assemblée des délégués cantonaux à
Boudry, le nouveau comité cantonal est

formé comme suit i président ! Willy
Schneider , la Chaux-de-Fonds ; vice-
président : André Marthe , le Locle ; se-
crétaire correspondant : Jean Matthey,
la Chaux-de-Fonds ; caissier : Edouard
Hofmann , Marin ; secrétaire du proto-
cole : Francis Fivaz , Couvet ; contrôleur
des courses : Jean Gorgera t, Boudry ;
représentant de la commission techni-
que : Henri Ramseyer, Corcelles.

La commission technique a comme
président Henri Ramseyer, Corcelles ;
vice-président : Alex Zangrando, Cou-
vet ; caissier : Robert Fivaz , Couvet ;
secrétaire : Marcel Bellenot , Peseux, et
comme délégué du comité cantonal :
Willy Schneider, la Chaux-de-Fonds,

Les délégations
Les diverses commissions ont été

constituées sans grandes difficultés. La
commission de vérification sera prési-
dée par M. A. Guyot, Neuchâtel ; celle
du contrôle médico-sportif par F. Fivaz,
Couvet ; celle des subventions par Willy
Schneider, la Chaux-de-Fonds. Puis nous
trouvons : à la commission de presse
et de propagande : Edmond André , Mon-
ruz ; à la commission des sports d'hi-
ver : Georges Mauley, la Chaux-de-
Fonds ; k la commission de l'E.P.G.S. :
Fritz Dubois , le Locle.

L'importante commission de j eunesse
aura comme président Fredy Juvet, Cou-
vet, et comme chef technique Jean Luy,
Colombier.

Fonctionneront comme délégués fédé-
raux : Willy Schneider , la Chaux-de-
Fonds, Henri Ramseyer , Corcelles, et
André Marthe , le Locle ; comme délé-
gués romands : André Marthe , le Locle ;
Edouard Hofmann , Marin ; Fr. Fivaz ,
Couvet ; Alex Zangrando , Couvet ; M.
Bellenot , Peseux.

Enfin , représenteront l'A.C.N.G. aux
comités de l 'Union romande de gym-
nastique : Willy Schneider , secrétaire
du comité, et H. Ramseyer, membre du
comité technique.

L'heure des présidents
Pour faire le point de la situation

générale et pour établir le programme
des cours et le calendrier des manifes-
tations pour 1964, le comité cantonal
avait convoqué les présidents des sec-
tion s, des sous-associations régionales
et des individuels.

Après avoir salué les cinquante par-
ticipants , le président Jules Allemann ,
qui off iciai t  pour la dernière fois, a
donné connaissance de la composition
des diverses commissions pour la nou-
velle période quadriennale. Puis le tré-
sorier Hofmann a présenté le tableau
des ef fec t i f s  établi à fin décembre.

L'A.C.N.G. compte actuel lement 55
sections avec un tota l die 3171 membres
(+ 40 sur 1963), dont 1270 travaillant
régulièrement aux leçons hebdoma-
daires. Belle avance dans les 37 classes
de pupilles qui comptent maintenant
près de 950 élèves.

Diverses communicat ions ont com-
plété ces exposés , dont une du président
de la commission de presse, E. André,
au sujet du film de la Fête fédérale
de gymnastique de Lucerne , qui sera
k disposition des sections de l'A.C.N.G.
dès le milieu de janvi er.

Ces hors-d'reuvre expédiés , le plat de
résistance, c'est-à-dire le plan des cours
et le calendrier des manifestation s, a
exigé une laborieuse mise au point.

B. G.

Changement de décors

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Après un début connu et maintenant
classique, les Noirs se sont permis d'affaiblir
leur roque en échangeant le Fou g7. Sur
quoi les Blancs obtiennent rapidement une
attaque décisive par quelques coups jolis
et précis.

Tournoi zonal 1963
G. Mazzonl (France) L. Popov (Bulg.)

Est-Indienne
I. d2-d4, Cg8-f6 > 2. c2-c4, q7-a6 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-g7 ; 4. B2-g3, d7-d6 ; 5. Cgl-f3,
0-0 ; 6. Ffl-g2, Cb8-c6 ; 7. 0-0, Fc8-g4.

Le système Simaguine i son thème fonda-
mental est de provoquer l'affaiblissement
de la case d4 après l'échange préalable
Fxf3. La diagonale al-h8 devient alors pro-
pice à l'action du F g7.

8. h2-h3.
la continuation 8. F-o3 eut tout d'abord

une bonne réputation. Elle fut expérimentée
par Gligoric contre Pachmann en 1955. La
suite fut 8. ... Fxf3 l 9. Fxf3, C-d7 ; 10.
F-g2, e5;  11. dxe5 , CcxeS ; 12. b3, Cxc4 ;
13. bxc4, Fxc3 ; 14. T-cl , F-g7 ; 15. Fxb7
avec avantage pour les Blancs.

Mais les Noirs prirent le dessus un an
après dans la partie Olafsson-Taïmanov ,
Reykjavik 1956. Ils concrétisèrent ainsi leur
avantage : 9. D-c2, F-h3 ; 10. Ta-dl , Fxg2 ;
11. Rxçi 2, a i ;  12. b3, b5.

La continuation 8. d5 poursuit une autre
Idée. Les Noirs peuvent réagir efficacement
sur l'aile. D. Par exemple 8. d5, C-a5 ; 9,
D-d3, c5;  10. h3, F-d7 > 11. e4, e5 ; 12.
dxe6 , Fxe6 ; 13. b3, a6 ; 14. F-f4 , C-e8 ; 15.
Ta-dl , b5; 16. C-d5, bxc4; 17. bxc4, C-c6 ;
Filip-Unzicker , Vienne 1957.

8. ... Fg4xf3 ; 9. Fg2xf3, Cf6-d7.
Prépare 10. ... e5 tout en menaçant J

P d4.
10. Ff3-g2, Cc6xd4.
Et non 10. ... Fxd4 ; 11. Fxc6, Fxe3 ; : .

Fxd7 et les Blancs gagnent une pièce.
II. Fg2xb7, Ta8-b8 ; 12. Fb7-g2, c7-c5.
La continuation 12. ... T-b4 et celle du

texte sont classiques. Cependant 12. ... C-e5
suggéré par Popov ne manque pat d'in-
térêt.

13. e2-e3, Cd4-e6 j 14. Ddl-c2, Dd8-a5 i
15. Fcl-d2, Dci5-a6 ; 16. b2-b3, Ce6-c7 1 17.
Tal-dl , Cd7-e5 ) 18. f2-f4, Ce5-c6 ) 19.
Dc2-e4 I

Ce coup sème la panique dans te camp
noir.

19. ... Fg7xc3.
Il n'y a pas d'autre réponse possible.

Si 19... T-b6 1 20. C-a4 gagne la qualité,
d'autre part si 19. ... Cb4 ; 20. Dxe7, etc,

20. Fd2xc3, Tb8-b6 ; 21, f4-f5 1

La suite décisive.
21. ... Da6xa2 ; 22. De4-h4 I
Menace 23. fxg6, fxg6 ; 24. D-h6 et les

Blancs gagnent.
22. ... Da2-c2 , 23. Fc3-al , f7-f6 ; 24.

f5xg6, Dc2xg6.
Ou bien ... hxg6 ; 25. F-e4.
25. Tfl-f4 , Rg8-h8 ; 26. Fg2-e4, Dg6-g7.
Pratiquement forcé. En effet si 26. ... D-f7 ;

27. Txf6, exf6 ; 28. Fxf6 t, R-h8 ; 29. D-g5 t
et les Blancs gagnent.

27. Tf4-g4 , Dg7-f7 1 28. Fe4-B6, Df7-g7 ,
29. Tdl-fl I

La capture Immédiate de la D au moyen
de 29. F-e8, Cxe8 ; 30. Txg7, Rxg7 aurait
permis une longue résistance des Noirs.

29. ... Cc6-e5 j 30. FalxeS , d6xe5 j 11.
Tfl-f5.

Menace R2. Fxh7, Dxh7 ; 33. Dxh7 t,
Rxh7 1 34. T-h5 ma».

31. ... Tf8-f7 ; 32. Dh4-h5 l, Cc7-eA.
Les Noirs ne peuvent éviter la perte de

la Tour.
33. Fg6xf7, Co6-g5 ; 34. Ff7-d5, les Noirs

abandonnent. (G. Mazzonl)
A. PORRET.

Le championnat scolaire
Comme les années précé-

dentes, les professeurs de gym«
nnstique des écoles secondai-
re et classique ont mis sur pied
leur championnat de basket-
baill.

Les rencontres se jouaien t dan» la
halle de gymnastique de la Coudre,
celle des Terreaux étant en rénova-
tion. Il y avait deux séries : la pre-
mière comprenait les équipes de deuxiè-
me moderne et de quatrième classi-
que , la seconde les équipes de pre-
mière moderne et de troisième classi-
que.

Voici les classements k la fin du
premier tour :

Série A : 1. 4me Classique A, 6 mat-
ches, 12 points ; 2.. 2me Moderne C,
6.11 ; 3. 2me Moderne B (I), 6/ 10 ; i.
4me Classique B (I), 6/9 ; 5. 2me Mo-
derne D, 6/7 ; 6. 2me Moderne B (II) ,
6'7 ; 7. 4me Classique B (II) 6/6.

Série B: 1. 3me Classique s (I), 6 mat-
ches, 12 points ; 2. 3me Classique C,
6/11 ; 3. 3me Classique B (II), 6/ 100 ; 4.
Ire Moderne A (II) , 6/8 ; B. Ire Moderne
E (I), 6'8 ; 6. Ire Moderne A (I) , 6/8 ;
7. Ire Moderne E (II). 6/7.

Les équipes actuellement en têt» de
ces championnats jouaient dans la for-
mation suivante :

3me classique B (I) t Jacopln , Bauan,
Hlbaux, Liniger et Jaques .

4me classique A ! Monnler , PfliUr,
Reber, Deschenaux et Reymond.

J. J. B.

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent, l'oppression disparaît , les bronches
eont dégagées et vous dormez bien."

Sirop J/osges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

A vous
les j eunes !

COURTS PROPOS

On nous rappor te , d' après ce
qu 'on aurait dit an « Courrier
du skieur » que l 'équipe suisse
de ski ne sera prê te qu 'en
1966. Et moi qui m'attendais
déjà à des succès helvétiques
aux Jeux olympiques de cet
hiver ! Cela me rappelle l'his-
toire de cette brave dame qui
se p laignait de n'avoir pas eu
le temps de fa ire  tous ses achats
pour Noël et qui s'entendit
répondre : « Comment , chère
Madame , vous ne saviez p as
que Noël tombait le 25 décem-
bre cette année ? »

Il  y  a des hauts et des bas en
sport , mais notre pays  ne brille
p lus depuis quelques années
dans les comp étitions inter-
nationales. Et nos v ieux succès
en foo tba l l , ski , hockey sur
glace ou tir ? Qu 'en reste-t-
il ? A quoi tient notre déca-
dence alors que tous nos voi-
sins , pour tant victimes d'une
longue guerre , peuve nt fa i re
étalage de champ ions ? Il  y  a
de nombreuses raisons à cela ;
passons en revue les plus gra-

. ves.
Les jeunes ont perdu la fa -

culté de se concentrer ; tous les
instituteurs vous le diront ;
aussi n'est-ce pas étonnant que
le sport i f  en herbe ne puisse
se consacrer entièrement à un
seul sport . D e plus , la vie de
nos jours lui of f r e  trop de fa -
cilités , en même temps qu'elle
le sollicite de toutes p arts. No-
tre prospér i té  économique ne le
prédispose plus à l' e f f o r t  p hy-
sique gratuit. Il  n'est pas fac i l e ,
non plus , pour les jeunes de
mener une vie réglée ; le ry th-
me trépidant actuel soumet leur
système nerveux A rude épreuve.
L' esprit de compétition n'est
plus un excitant ; souvent mê-
me, il paralyse les débutants qui

' se découragent au p remier
échec. E n f i n , un fac teur  non
négligeable est le développe-
ment phys i que p lus  rapide de
nos jeunes , notamment de leur
taille. Malheureusement, la ma-
turité générale du corps ne suit
pas un rythme aussi rap ide et
le décalage s'observe surtout
dans le développement  de la
musculature qui reste i n s u f f i -
sant .

Alors ? Alors , inutile , en
sport de vouloir dénicher des
vedettes p ré fabr iquées  ; on ne
naît pas s p o r t i f ,  on le devient
à force  de vo lonté,  d' entraîne-
ment d'abnégation . Et c'est tant
mieux !

Pardonnez-moi , en ce début
d'année , ces propos  amers qui ,
j e l' espère , seront démentis en
196't- par de très nombreuses
victoires suisses.

\ Coco.

Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

An bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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JEUX ÉLECT RONIQUES...
Olympï (que ) soit qui mal y pense !

Le secteur presse et renseigne-
ments sera le plus moderne ja-
mais réalisé à une manifestation
sportive. Le responsable est tel-
lement enthousiaste qu'on le croit
capable dans l'exaltation de faite
connaître les résultats avant la
fin des courses, et imprimés en
couleur , ne vous en déplaise I Le
tout sera commandé par une cen-
trale électronique... On ne sait
pas ce qu'il adviendrait du chef
de presse si la machine le tra-
hissait. Au Japon, il se ferait cer-
tainement hara-kiri I
Que de papiers !

Ce n'est pas cent fois sur le
métier que l'imprimeur chargé de
l'impression des billets a dû re-
mettre son ouvrage , mais bien
un million cent quatre-vingt-onze
mille fois... Le tout pesait deux
millions et soixante kilos. Les
employés des services publics
d'Innsbruck auront du travail pour
toute l'année ; les coup» de balai
ne seront pas perdus 1
Examens finals

Afin de former les équipes
techniques et de contrôler le dé-
roulement des épreuves alpines,
les organisateurs ont mis sur pied
des courses fictives sur les pistes
de la Lizum. Seuls les plus atten-
tifs des contrôleurs ont été re-
tenus, les autres ont été recalés
et devront attendre les prochains
Jeux olympiques organisés en Au-
triche (I) pour se représenter aux
examens...

THEWS.



Anniversaire vulliéran
Dernièrement , à

Môtier-en-Vull y ,  on
a f ê t é  sœur Marie
Quillet pour ses
trente ans d' activité
comme, sœur visi-
tante des villages du
Vul ly  f r ibourgeo i s
et de Mur (Vaud) .
Cette anniversaire
coïncidait avec la
fonda t ion  de l' œu-
vre de la sœur visi-
tante au Vull y ,  qui
remonte à 1933 .

(Photo Avipress-
Pache)

Les obsèques
«lu syndic de Payerne

(c) Hier après-midi , à Payerne , une foule
considérable a rendu les- derniers .honneurs
à M. Albert Cornamusaz, syndic de la
commune, décédé subitement le 30 dé-
cembre à l'âge de 49 ans. La cérémonie
funèbre , dans une église paroissiale entiè-
rement pleine, était présidée par le
pasteur G.-H. Bornand , qui retraça la
carrière du disparu. Des allocutions furent
notamment prononcées par M. G.-H. Bor-
nand , municipal , qui parla au nom de
l'autorité executive et du personnel com-
munal , par M. André Feignoux , prési-
dent du Conseil communal , et par M.
André Feignoux , président du Conseil
communal, et par M. André Martin ,
syndic d'Yverdon. Ensuite , près de deux
mille personnes défilèrent. On remarquait
entre autres la présence de M. André
Chevallaz , syndic de Lausanne, accom-
pagné d'un huissier en grande tenue, et
de nombreux syndics de la région et
du canton.

Le convoi funèbre se dirigea ensuite
sur Lausanne, où avaient lieu l'incinéra-
tion , puis les derniers honneurs.

LA COTE-AUX-FEES
D'une année à l'autre

(c) Le passage d'une année k l'autre a
eu lieu sous le signe d'un temps clément:
journées ensoleillées, température prin-
tanière. L'animation a été grande dans
les établissements publics et dans plu-
sieurs localités des bals publics ont été
organisés, les seuls spectacles que le pu-
blic à eu à se mettre sous la dent étant
les séances de cinéma.

Le beau temps n 'a pas fait trouver
leur compte aux skieurs et aux lugeurs
alors que les aviateurs ont été mieux lotis
puisqu 'ils ont pu prendre leur envol...
Mercredi matin , des services religieux ont
été célébrés dans les églises catholiques
et protestantes pour marquer le début de
la nouvelle année. La plupart des fabri-
ques resteront fermées jusqu 'à la fin de la
semaine et c'est lundi que chacun re-
prendra le collier.

Fusion de deux
fabriques d'horlogerie ¦

Deux importantes  fabr iques  d'horlo-
gerie de renommée mondiale , spéciali-
sées dans la fabrication des compteurs
de sport et de chronograp hes, ont fu-
sionné le 1er janvier 1964, _ sous la
raison sociale de « Heuer-Léonidas S.A.,
Biel-Bienne ».

Au cours de ces dernières années ,
Ed. Heuer & Co S.A., Biel-Bienne, fon-
dée en 1860, et Léonidas Watch Fac-
tory Ltd., Saint-Imier , fondée en 1841,
ont déjà collaboré étroitement sur le
plan techni que.

Celle fusion permet une rationalisa-
tion immédiate des méthodes de fabri-
cation et une forte augmentation de
la productivité , tout en maintenant  le
personnel des usines de Saint-Imier et
de Bienne.

Heuer - Léonidas S.A. fabri quera
environ quarante pour-cent de la pro-
duction suisse en compteurs de sport
ancre et deviendra de ce fait la plus
importante fabri que de chronographes
el compteurs de sport en Suisse.

La direction de la nouvelle société
est assurée par les anciens directeurs
de Ed. Heuer & Co S.A., Bienne.
Le conseiller aux Etats Charles Jean-
neret , administrateur de Léonidas Watch
Factory Ltd., fait  partie du conseil
d'adminis t ra t ion  de la nouvelle société.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« ATe croyez pas que la paix soit un

idéal impossible à atteindre. Rien n'est
impossible à la divine bienveillance...»

Ecrits baha 'is.
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1.

Samedi
Théâtre : 20 h 30, Les 30 millions de

Gladlator.
Cinémas

Rex i 14 h 45 et 20 h 30, Winchester 73.
17 h 30, Marina.

Studio: 14 h 45 et 20 h 30, Le Lit
conjugal.
17 h 30 , La Voyage en ballon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Classe tous
risques. 17 h 30, Ursus.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine
au beurre.
17 h 30, Tintln et la toison d'or.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
D'où viens-tu Johnny ?

Arcades : 14 h 45, 17 'h 30 et 20 h 30,
Bébert et l'omnibus.

Pharmacie d' office (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition

Dimanche
Cinémas

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Winchester 73.
17 h 30, Marina.

Studio: 14 h 45 et 20 h 30, Le Lit
conjugal.
17 h 30, Le Voyage en ballon.

Bio : 14 h 45 et ~ 20 h 30, Classe tous
risques. 17 h 30, Ursus.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine
au beurre.
17 h 30 , Tintln et la toison d'or.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 ,
D'où viens-tu Johnny 1

Arcades : 14 h 45 . 17 h 30 et 20 h 30 ,
Bébert et l'omnibus.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence

le poste de police indique le pharmacien
à disposition

En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au.  poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilit é du journal

Eisa* civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 26 décembre. Ferrari ,

Noëlla - Fabienne, fille d'Aloïs - Arthur ,
peintre à Neuchâtel , et d'Antoinette-
Françoise , née Staudenmann. 27. Vila ,
Jean-Francois , fils de Pedro , pâtissier à
Neuchâte l , et de Maria-Luisa , née Pol-
zonl ; Rothenbiihler , Bernard , fils de
Hans-Rudolf , mécanicien à Neuchâtel, et
de Huguette-Emilie , née Richard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 décembre. Leuba , Marcel-Jean , mon-
teur-électricien , et Nobs , Josette-Nicole ,
les deux à Neuchâtel. 28. Barde , Pierre-
Adolphe-Frédéric , réalisateur TV, et La-
vanchy, Lise-Adèle-Alice , les deux à Ge-
nève ; ' de Perregaux , Roland-Frédéric-
Gabriel , Ingénieur , et Rifat , Liliane , les
deux à ' Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28 décembre.
Squire , Humphrey-Edward , ecclésiastique
à Chesterfield , et Quinche , Catherine-
Céclle-Juliette , à Neuchâte l.

DÉCÈS. — 26 décembre. Perrenoud née
Taillard , Loulse-Marguerite-Jeanne , née
en 1891, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Perrenoud , Max. 27 . Osella née Pan-
ciera, Luigla-Lucia , née en 1883, mé-
nagère à Peseux , veuve de Osella , Giu-
Beppe. 28. Guillaume-Gentil , Charles-
Ulysse, né en 1908 , employé de banque à
Lausanne, époux de Charlotte-Félicité , née
Dévaud . 29. Jenzer , Frédy, né en 1939 ,
sans profession à Neuchâtel , célibataire.

Monsieur et Madame Pierre Marchand-
Clerc et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Marchand , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Lauper-March and , à Corcelles ;

Madame veuve Hélène Christinat-
Clerc , à Môtiers , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants de feu Jacques Clerc :
Monsieur William Barbezat-Clerc, sa

fil le et son petit-fils ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles-Albert CLERC
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
ce jour , après une courte maladie , dans
sa 83me année.

Neuchâtel , le 3 janvier 1964.
(Pierre-à-Mazel 56)

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

II Tim. 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 4 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire

à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, Je désire que la où Je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

Le colonel EMG et Madame Benoit
Zimmermann-Colombo et leur f i l s , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur  E t ienne  Berger-
Z immermann , leurs enfants  et pet i ts-
enfants, à Boudry et à Langenthal :

Monsieur  et Madame Louis-Eugène
Zimmermann-Jost  et leurs enfants , à
Genève :

Madame Charles Roth-Béguin et sa
f i l le , à Bôle :

Mons ieur  et Madame Armand Bé-
guin , à Bôle , leurs enfants , petits-en-

fan t s  et arricre-peti te-fi l le  :
Monsieur Marcel Béguin , à Rochefort ,

ses e n f a n t s  et pe t i t s - en fa n t s  :
Madame et Monsieur  Bernard Vui l l e ,

à Colombier, leurs enfants , petits-en-
fants  et arr ière-pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Henri Egli , h
Bôle , leurs enfan ts  et pe t i t s -enfan ts ,

a insi  que les fami l les  parentes  et
al l iées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fritz ZIMMERMANN
née Léa BÉGUIN

leur chère m a m a n ,  grand-maman,  ar-
r ière-grand-maman ,  sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a pais iblement  reprise à Lui ,
dans sa 87me année.

Boudry, le 3 janvier  1964.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, lundi  6 janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille , au domicile ,

à 12 h 30.
Domicile mortuaire:  Boudry, 4. route

de Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Paul Parel ;
Madame Rosa Parel , au Landeron ;
Monsieur et Madame Georges Guer-

mann , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Lucien Perret , à Genève ,
ainsi  que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Denis PAREL
leur cher fils , petit-fil s, neveu , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 21me année, des suites d'un acci-
dent .

Neuchâtel , le 2 janvier 1964.
(rue Louls-Favre 10)

Comme un berger , Il paîtr a son
troupeau , Il prendra les agneaux
dans ses bras. Esaïe 40 : 11.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicil e mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Entreprise C. Bussi et f i l s  et son
personnel  ont le triste devoir de faire
part dm décès tragique de

Monsieur Denis PAREL
leu r fidèle ouvrier et camarade, fWs de
leur collaborateur et collègue Monsieur
Paul Parel .

Tous garderont de lui le meilleur sou-
venir.

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

Neuchâtel , le 2 janvi er 1964.

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame

veuve Fritz ZIMMERMANN
mère du colonel Benoit Zimmermann ,
membre fondateur  et de Monsieur
Louis-E. Zimmermann , ancien membre
du club.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Fanfare  de Boudry a le pénible
devoir d ' informer ses membres du dé-
cès de

Madame

Fritz ZIMMERMANN
épouse de feu Monsieur Fritz Zimmer-
mann , membre fondateur et maman de
Monsieur Louis-Eugène Zimmermann ,
membre d'honneur de la fanfare.

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

C'est vers toi , Eternel , Seigneur!
que se tournent mes yeux ;

C'est auprès de Toi que Je
cherche un refuge :

N' abandonne pas mon âme !
Madame et Monsieur Emil Bichsel ,

à Marin ;
Monsieur Jacques Bichsel , à Marin ;
les familles Bichsel , à Bienne ;
Monsieur Willy Pfe i f f er , à Marin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Béatrice BICHSEL
enlevée à l'affection des siens , jeudi
2 janvier 1964, dan s sa 17me année.

Marin , le 2 janvier 1964.
L'ensevelissemen t aura lieu au cime-

tière de Saint-Biaise , samedi 4 jan-
vier 1964, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Jean Martin , à Lausanne ;
Mademoiselle Josette Martin , à Lausanne ;
Monsieur Jacques Martin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Martin et leurs enfants , aux U.S.A.;
Madame Louis Martin , à Lausanne ;
Madame Henri Martin , à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;  S
Monsieur et Madame Jean-Louis Martin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Petitpierre, à Boveresse, leurs |
enfants  et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Paris, à Colombier ;
Mademoiselle Jeanne-Marie Paris, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, \
ont la grande douleur de faire part du décès de i

Monsieur Jean MARTIN

I

leur très cher époux, père, grand-père, fils, beau-frère , oncle et
parent , enlevé subitement à leur tendre affection , le 2 janvier 1964,
dans sa 62me année.

Ne crains rien , car Je t'ai racheté , je 8
t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. E

Esaïe 43 : 1.

L'incinération aura lieu à Lausanne , lundi 6 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 h 15.
Honneurs à 15 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Montoie.
Domicile de la famille : 40, avenue du Mont-d'Or , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Le personnel de la fabr ique de meubles PERRENOUD & Cie S.A.,
à Cernier , a ie pénible devoir de faire part du décès de leur col-
lègu e et ami

Monsieur Jean MARTIN
survenu le 2 janvier 1964, à Lausanne.

Us garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

_ , 

Le Conseil d'administration et la Direction de la fabr ique  de
meubles PERRENOUD & Cie S. A., à Cernier, ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur Jean MARTIN
survenu le 2 janvier 1964, à Lausanne.

Us garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Jules Petter à
Peseux , et sa fille Mademoiselle Lydie
Petter , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Petter-
Wunderl i et ses enfants  Alain , Lau-
rianne , Jean-Jacques , à Neuchâtel ;

Monsieur Otto Jossi, à Saint-Aubin
(NE),

ainsi  que les familles Petter et Vau-
cher , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jules PETTER
née Anna JOSSI

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine , que Dieu
a reprise à lui aujourd'hui dans sa
69me année.

Peseux , le 2 janvier 1964.
Heureux dès à présent, les morts
qui meurent dans lte Seigneur !
Oui , dit l'Esprit ; car ils se repo-
sent de leurs travaux , et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu au cimetière de Peseux samedi
4 janvier 1964 k 13 heures.

Culte pour la famille k la maison de
Paroisse à 12 h 30.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talés.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au Théâtre de IVeuchâtel :
« Le Bal du lieutenant Helt »
«Le Bal du lieutenant Helt » , de Ga-

briel Arout , n'avait , malgré ses nombreu-
ses représentations parisiennes , Jamais
été présenté aux publics de province
française et de l'étranger. Les produc-
tions théâtrales Georges Herbert ont dé-
cidé de combler cette lacune et elles pré-
senteront cette admirable pièce les 6 et
7 janvier à Neuchâtel. Elles ont obtenu
le concours dvi célèbre couple de l'écran
Pascale Petit et Gianl Esposito qui ont
bien voulu accepter de se soustraire ,
pendant trois mois , à leurs obligations
cinématographiques. Dans un décor iné-
dit de Gisèle Tanalias , « Le Bal du lieu-
tenant Helt » vous invite k la danse.
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AU. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

1960 Adelboden . . . poudreuse
1600 Grindelwald . . 20 dure
1930 Gstaad 10 »
2320 Petite-Scheidegg 20 poudreuse
1938 Murren 5 »
1930 Saanenmbser . . 15 dure
1874 Wengen 15 »

Grisons
.2150 Arosa 50 poudreuse
2550 Davos - Parsenn 70 »
1785 Klosters-Parsenn 60 »
2500 Saint-Moritz . . 70 *

Jura
1293 Mont-Soleil '

et Chasserai 50 dur e
1680 Salnt-Cergue . . 10 »
1300 Sainte-Croix-

les Rasses 10 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel 10 »
1300 Weissenstein . . 10 >

Vaud-Valais-Friboug
1400 Château-d'Oex . 5 dure
1800 Montana

et Crans 20 poudreuse
2206 Verbier 60 »
1808 Villars 60 »
2200 Zermatt 60 >

ÉTJ1T DE LA NEIGE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉL IQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-Ph. Ramseyer.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 9 et 10 h , M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h . 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte , M. R. Cand ,

sainte cène ; 20 h, culte en langue
allemande.
Serrières : 10 h , culte , M. J. Nlcolet.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst.
La Coudre : 20 h , Gottesdienst.
Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :

10 h , Predlgt, Pfr. Jacobl. — Saint-
Biaise : 14 h 30, Predl gt , Pfr. Jacobl.
— Le Landeron : 20 h, Predlgt , Pfr.
Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 b, 8 h ,

9 h 30, 11 b. et 18 h 15 ; compiles
à 20 b.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe .à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

â 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30 , culte
et cène , M. Roger Cherix ; 20 h , évangé-
lisation , M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45. culte . M. Georges-Ail Maire.
Evangelische Stadtmission , 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 15 h . Gemeinschaftsstunde;
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise,
Vlgner 11 : 9 h 45, Gottesdienst. — Cor-
celles , Chapelle : 20 h 15, Gottesdienst.
Methodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Gottesdienst.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
fl h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième j our. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 5 janvier

Observatoire de Neuchâtel. 3 Janvier
1964. —' Température : moyenne : —1 ,0;
min. : —1 ,8; max. : +0 ,2. Baromètre :
moyenne : 732 ,6. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé.

Niveau du lae, 2 Janvier 1964 : 428,98.
Niveau du Iao du 3 janv., à 7 h: 428.97

Prévisions du temps. ¦— Nord des
Alpes : en plaine , ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé ne
se dissipant que par endroits au cours
de la Journée. Limite supérieure voisine
de 1000 m. Ailleurs , beau temps. Doux
en montagne. Limite de zéro degré à
environ 3000 m d'altitude. En plaine,
températures voisines de — 5 degrés tôt
le matin , de zéro l'après-midi. Faibles
vents.

Valais et Grisons : beau temps. Doux
en montagne. Dans les vallées , tempé-
ratures comprises entre — 2 et +3 de-
grés l'après-midi. Faibles vents locaux.

Observations météorologiques

In ancien règlement
de la Société des garçons
est remis à In commune

de Marin-Epagnicr
( c )  hors de la dernière séance du
Conseil général , M. Maumary a remis
au Conseil communal ,  de la part de
M. Eu gène  Maurer , un v ieux  regis t re
du XVIIIe  siècle cont enant  ie règle-
men t  et les procè s-verbaux de la
Société des garçons de Marin. Ce do-
cument  aura  sa place toute  mar quée
au côté des deux channes en ét ain
qui selon u n e  t r ad i t i on , a u r a i e n t  ap-
pa r t enu  à la dite-société et qui ser-
vaient  à ré colter du vin chez les par-
t icul ier s  pour les mani fes ta t ions  orga-
nisées par les garçons.

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Henri Berset ,

le Conseil général de Vaumarcus-Vernéaz
a tenu récemment sa dernière séance de
l'année 1963. Avant de passer à l'ordre du
jour , le président rappela la mémoire de
M. Florian Althaus, décédé en septembre
dernier à l'âge de 75 ans. Durant de nom-
breuses années , le défunt fut membre du
Conseil communal, puis conseiller gé-
néral. L'assemblée se leva pour honorer
sa mémoire.

Puis l'appel fit constater que les quatre
dames étaient présentes, alors que cinq
conseillers généraux étalent absents.

Hôpital de la Béroche. — Après avoir
pris connaissance d'une communication
du président du comité administratif de
l'hôpital de la Béroche concernant un
projet d'agrandissement de cet établisse-
ment , et sur préavis du Conseil com-
munal , une subvention annuelle complé-
mentaire de 2 fr. 50 par habitant (ins-
crite pour la première fois au budget de
1964) est acceptée à l'unanimité .

Budget. — Les chapitres du budget
donnent lieu à aucune demande de mo-
dification . Les charges totales de la com-
mune sont inscrites pour un montant de
39 ,165 fr. 75 et les recettes pour 32 ,925 fr .
Le rendement net du fond des ressortis-
sants est de 3580 fr . 15 tandis que les
amortissements sont de 3036 fr. 90. Le
budget fait donc ressortir un déficit de
5688 fr. 50 , déficit inférieur de 1406 fr. 10
au budget pour 1963. Sur rapport de la
commission , présenté par M. Augsburger ,
le budget pour 1964 est accepté à l'una-
nimité.

Travaux routiers et réfection du col-
lège. — Le Conseil communal présente
un rapport sur les travaux de correction
et d'amélioration de routes et réfection du
collège faits au cours de l'année 1963. La
route Fresens - Veméaz - frontière vau-
doise , qui était en très mauvais état , a été
élargie et goudronnée sur une longueur de
2 km, tandis qu 'un dangereux carrefour
sur la route partant de la Nationale 5 en
direction du village de Vaumarcus a été
amélioré. Le sentier dit du « Clos », con-
duisant du bas du village en direction
du château qui était constamment ra-
viné à été pavé . Enfin , il a été procédé
à une réfection complète du collège avec
construction d'annexés. Différents tra-
vaux sont encore à terminer , notamment
l'amélioration du tronçon de route situé
entre le carrefour du bas du village et
l'Immeuble SchllU, ainsi que la pose de
lampes publiques .

Le Conseil général se déclare satisfait
de l'ensemble des travaux et le président
félicite et remercie le Conseil communal
pour sa parfaite gestion. M. André Jean -
monod , président de commune remercie à
son tour le Conseil général pour la com-
préhension et l'appui sans cesse manifesté
à l'égard de l'exécutif .

Au Conseil généra!
de Vaumarcus-Vernéaz

LES VERRIÈRES

Ils ont été volés pendant la nuit
de Saint-Sylve.stre

(sp) Dans la nu i t  de Saint-Sylvestre ,
un ou des inconnus se sont i n t r odu i t s
dans le poulai l ler  de M. Alfred Sancey,
agr icu l teur  au quart ier  de la Croix-
Blanche , et ont volé 32 lapins qui se
t rouvaient  dans cinq clapiers fermés
avec des cadenas ou des clés. Des cla-
piers ont été forcés et les cambrio-
leurs ont choisi les plus gros parmi
les cent lapins qui s'y trouvaient.
L'agricul teur  et sa famille n 'ont en-
tendu aucun bruit  suspect pendant
cette mise à sac. Le dommage subi par
M. Sancey est de 800 fr .  environ. Il
f a l l a i t  que le ou les voleurs connais-
sent bien les lieux et qu 'ils aient pris
des disposit ions pour opérer comme
ils l'ont fai t .  

Trente-deux lapins
disparaissent
d'un clapier

(c) C'est avec tristesse que la popula-
tion des Verrières a appris le décès ,
survenu dans un hô pi ta l  de Neuchâtel
après une longue maladi e , de M. Mar-
cel Jaqucmet , âgé de 50 ans. Le défunt
fu t  restaurateur  à Couvet puis aux
Verrières où il avai t  tenu l'Hôtel-de-
Ville. Il s'était d'aut re  part distingué
à la Société fédérale de gymnastique
et présidai t  la section locale. Il laisse
une veuve et deux fi ls .

Décès d'un conseiller général

(C.P.S.i Comme nous l'avons déjà an-
noncé , le Conseil fédéral vient de prendre
un arrêté, qui entrera en vigueur le 1er
janvier prochain , modifiant un certain
nombre de dispositions de l'ordonnance
sur le contrôle technique des montres.

Tous ces amendements ont pour ob-
jectif de rendre plus efficace encore le
contrôle institué il y a deux ans, lors de
l'entrée en vigueur du nouveau statut lé-
gal de l'horlogerie. Ils sont indépendants
du resserrement des normes, dont les prin-
cipales subiront d'importantes adapta-
tions au cours de l'année prochaine. SI
certa ines modifications portent sur des
questions administratives et techniques,
la plupart concernent la procédure de
contrôle.

Dans le secteur administra tif , et en
raison du développement du contrôle,
l'émolument a dû être augmenté afin de
permettre à l'Institution de poursuivre sa
tâche sur une base financière saine et
équilibrée. Le contrôle pourra s'étendre à
l'avenir , au fur et à mesure de l'adoption
de normes complémentaires, à certaines
caractéristiques techniques étrangères à
la régularité de la marche . Cela permet-
tra notamment de vérifier que les pier-
res, dont le nombre est mentionné sur
le cadran de la montre, ont une fonction
technique réelle.

Dans le domaine de la procédure , com-
me le relève la « Suisse horlogère » , les
modifications adoptées permettront à la
direction du contrôle , sans qu 'elle ait à
justifier de circonstances particulières , de
prélever des montres partout où elles se
trouvent avant leur exportation : dans les
fabriques et leurs succursales, dans les
ateliers de terminage, auprès des intermé-
diaires (commerçants , transitaires, etc .) ,
enfin dans les bureaux de douane. Les
prélèvements dans les entreprises de fa-
brication resteront la règle ; les autres
serviront essentiellement à vérifier que
la production horlogère est régulièrement
contrôlée dans son ensemble.

Les fabriques ayant obtenu des ré-
sultats nettement supérieurs aux exi-
gences minimums continueront à bénéfi-
cier du régime relâché. En revanche, si
la qualité de leur production fléchit , elles
ne bénéficieront plus, comme jusqu 'ici,
d'une nouvelle période de 6 mois en ré-
gime relâché , mais seront soumises dès la
fin de la période de contrôle au régime
normal .

Renforcement du contrôle
technique des montres

Madame Marcel Jaquemet-Jornod , aux
Verrières ;

Monsieu r Michel Jaquemet , à Vevey !
Monsieur Claude Jaquemet , à Marin ;
Monsieur Constant Jaquemet , à Cou-

vet ;
Monsieu r Constant Jaquemet fils, ses

enfants et petites-filles, k Couvet et à
Lignières ;

Madame Louis Jornod , aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Maurice Jornod
et leur fill e, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Gérard Patthey
et leurs enfants , à la Brévine ;

Monsieur et Madame Gilbert Jornod
et leurs enfants , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Max Jornod et
leurs enfants , aux Verrières ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux , papa ,
fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Marcel JAQUEMET
enlevé à leur tendre affection k l'âge
de 50 ans .

Les Verrières , le 3 janvier 1964.
J'ai achevé le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières , le dimanche 5 janvier , à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ÛLa 
€. C. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

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



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
6 novembre. Le chef de la maison

/îmile Tempelhof , articles de ménage, à
Neuchâtel, est Emile Tempelhof , à Neu-
châtel.

11. Sous la raison sociale Novoptic , ar-
ticles optiques à la Chaux-de-Fonds, . il
a été constitué une société à responsa-
bilité limitée ayant pour but la fabri-
cation et la vente en gros et en détail
d'articles optiques et d'instruments de me-
sure. Les associés sont : Madeleine Sie-
ber , née Zaugg, à Saint-Imier , et Phi-
lippe Châtelain , à la Chaux-de-Fonds.
L'associée Madeleine Sieber a été dési-
gnée comme gérante avec signature Indi-
viduelle.

19. Gabus frères, usine Safir, S.A., boi-
tes de montres, au Locle. Claude Gabus
n'est plus directeur ; il demeure admi-
nistrateur sans signature . Jean-Louis Ga-
bus a été désigné en qualité de vice-pré-
sident et demeure directeur ; Maurice Ga-
bus a été désigné en qualité de secré-
taire sans signature. La société sera do-
rénavant engagée par la signature indi-
viduelle de Jean Gabus, président . Jean -
Louis Gabus et Michel Gabus, adminis-
trateurs et directeurs.

20. Télétransactions S.A., immeubles, à
Neuchâtel. René Meyer, à Neuchâtel , a été
nommé président du conseil d'administra-
tion avec signature Individuelle . Maurice
Jacot-Guillarmod. jusqu 'ici administrateur
unique , demeure membre du conseil d'ad-
ministration mais sans signature. Ses pou-
voirs sont éteints.

Sous la raison sociale Grize et Coul-
lery , horlogerie , à Neuchâtel Madeleine-
Liiîa Grize. née Yerly, à Neuchâtel, et
Marie-Antoinette Coullery , née Viette, à
Neuchâtel , ont constitué une société en
nom collectif qui a commencé le 9 août
1963.

22. Radiation de la raison sociale Ma-
deleine Piquerez , épicerie, primeurs, mer-
cerie, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

Le chef de la maison Maurice Pique-

rez, alimentation , à la Chaux-de-Fonds,
est Maurice-Joseph Piquerez, à la Chaux-
de-Fonds.

Transfert à Colombier , du siège de
la maison Jean-Jacques Thiébaud « Ro-
cano » le mécano industriel, précédem-
ment à Peseux.

Cimenta, S.A., matériaux de construc-
tion, les Geneveys-sur-Coffrane. Par suite
de décès , Bernard Perret n 'est plus ad-
ministrateur, sa signature est radiée.
Il est remplacé par Claude Junier , vice-
président. Charles-Edouard Perret devient
secrétaire. Yvonne-Alice Perret , à la
Chaux-de-Fonds, est nommée administra-
trice avec signature collective à deux.

23. Radiation de la raison sociale Jean
Zehnder , horlogerie , à la Chaux-de-Fonds
par suite de remise de commerce. L'ac-
tif et le passif sont repris par la mal-
son « Jean Wiser », à Bâle .

Sancley, S.A., constructions mécaniques,
à la Chaux-de-Fonds. Suivant, procès-ver-
bal authentique de son assemblée géné-
rale extraordinaire du 16 octobre 1963, la
société a décidé sa dissolution. La liqui-
dation est terminée, mais la radiation ne
peut encore Intervenir, les autorisations
fiscales fédérale et cantonale faisant dé-
faut.

9 novembre. Modification des statuts
de la société Centrât , S.A., représenta-
tions commerciales, à Corcelles, la so-
ciété ayant porté son ca.pital de 50 ,000
à 150,000 fr. ; celui-ci est entièrement li-
béré. Le but de la société diffère ; la
société a pour but de tenir des repré-
sentations commerciales. Elle peut notam-
ment acheter , vendre. Importer , expor-
ter, poser et Installer des produits de
toute nature, destinés à la construction,
à l'Industrie c à l'artisanat ainsi que
fabriquer des produits destinés au bâ-
timent.

3 décembre . Modification des status de
la société Transalr, S.A., avions, à Co-
lombier, la société ayant porté son ca-

pital de 1,000 ,000 à 2 ,000 ,000 fr. ; celui-
ci est entièrement libéré. Le conseil d'ad-
ministration comprendra dorénavant 3 ou
plusieurs membres. Par suite de démis-
sion , Gérard de Chambrier , vice-prest -
dent, ne fait plus partie de la société ;
sa signature est radiée. La signature de
Frédéric Hempel , directeur commercial
est radiée. Ont été nommés membres du
conseil d'administration : Roland Fralssl-
net et Henri Breton , à Marseille ; Claude
Junier , à Neuchâtel . Tous trois engagent
la société en signant collectivement à
deux avec l'une et l'autre des personnes
déjà inscrites, ou entre eux.

Marcel Dubois , S.A., boites métal , bi-
jouterie, etc, à la Chaux-de-Fonds. L'ad-
ministration unique, Marcel Dubois , étant
décédé , sa signature est radiée. Le con-
seil d'administration est composé de Nel-
ly Dubois, née Calame, présidente, et
André Huguenin , secrétaire , tous deux à
la Chaux-de-Fonds. La. société est. enga-
gée par la signature individuelle de cha-
que administrateur.

S.I. Vénus la Chaux-de-Fonds, immeu-
bles à la Chaux-de-Fonds. Par suite de
démission, Hassan Kazemi, président, et
Henri Comini secrétaire, ne font plus par-
tie du conseil d' administration. Leurs pou-
voirs sont éteints. Paul Blum , à la Chaux-
de-Fonds , a été nommé administrateur
unique, avec signature individuelle.

Radiation de la raison sociale Kung
et Aubry , bureau d'architectes, à Neu-
châtel , la liquidation étant terminée.

4. Le chef de la maison M. Guina.nd.
hôtel, à Boudry, est veuve Cécile-Mar-
guerite Guinand , née Meyer , à Cormon-
drèche.

5. Modification des statuts de la mai-
son Montres Luxor S.A., au Locle, la
société ayant porté son capital de 200 ,000
à 400 ,000 fr. : celui-ci est entièrement
libéré. La société a décidé la suppres-
sion des bons de jouissance existants. Elle
a désormais pour but : la fabrication et

le commerce d'horlogerie, soit montres et
pendulettes. Elle peut s'Intéresser à toutes
opérations commerciales, industrielles, fi-
nancières, tant en Suisse qu 'à l'étranger.
Le conseil d'administration est actuelle-
ment composé de : Jean-Hermann Brun-
ner père, aux Brenets, président ; Jean-
Hermann Brunner fils , à Zurich ; Roger
Le Coultre , au Sentier et Maurice Ra-
cine, à Collonges-Bellerive . La société se-
ra dorénavant engagée par la signature
Individuelle du président et par la si-
gnature collective.

7. Le chef de la maison Henri Fran-
cey, boulangerie, pâtisserie, à Neuchâtel ,
est Henri-Ernest Francey, à Neuchâtel.

18 novembre. Modification des statuts
de la maison Garage des Entilles , S.A.,
à la Chaux-de-fonds, le capital ayant été
porté de 60,000 à 200 ,000 francs.

Charles Schneeberger & Fils, entrepri-
se de bâtiment, maçonnerie, gypserie et
peinture , à Môtiers. L'associé Charles-
Eugène Schneeberger père a cessé de
faire partie de la société par suite de
décès. La société continue entre les deux
associés restants, Charles-Eugène Schnee-
berger fils et Pierre Schneeberger, sous
la même raison sociale.

Prébit S.A., machines, revêtements bi-
tumeux, à Marin-Epagnler. La société a
rlécidé sa dissolution. La liquidation est
terminée. L'actif et le passif sont re-
pris par Madliger & Challandes ing. S.A.
à Neuchâtel. La raison sociale ne peut
être radiée, le consentement des autorités
fiscales faisant défaut.

Modification des statuts de Syndicat
d'élevage du cheval du Jura , Montagne-
de-Diesse, dont la raison sociale sera
désormais Syndicat d'estivage les Grave-
reules. Transfert de cette société, pré-
cédemment à la Neuveville, à Enges.
Cette maison modifie son but comme
suit : exploitation de sa propriété , domai-
ne des Gravereules, et désire également
favoriser 1,'élevage du cheval. La société

est administrée par un comité de trois
à cinq membres, actuellement composé
de Hermann Gyger , à Champion , prési-
dent ; Georges-Ernest Bonjour à Ligniè-
res, vice-président ; Emile Wenker-Gros-
senbacher, à Champion, secrétaire. La
société est engagée par la signature col-
lective à deux du président et du vice-
président et du secrétaire.

19. Radiation de la raison sociale Ate-
lier d'art publicitaire publlcolor Carlos
Datyner , à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation d'activité.

Modification des statuts de la société
Prexim , S.A., articles d'horlogerie. à
Corcelles, le capital social ayant été porté
de 100,000 à 125,000 francs.

Société de consommation de la. Chaux-
de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds. Selon
décision de son assemblée générale extra-
ordinaire du 26 juillet 1963, la société a
décidé sa dissolution . Elle ne subsiste plus
que pour sa liquidation qui sera opérée
sous la raison sociale Société de con-
sommation de la Chaux-de-Fonds en li-
quidation par Gerhard Grob. jusqu 'ici
administrateur unique , nommé liquida-
teur avec signature individuelle.

Modification des statuts de la maison
Hôtel Suisse, à Neuchâtel . achat , gestion
et vente d'immeubles en Suisse et à
l'étranger, ainsi que toutes opérations en
relation avec ce but, dont la raison
sociale sera désormais : Ruposa S.A.

Serge Glauser, articles ménagers, meu-
bles, à Neuchâtel. Par jugement du 12 no-
vembre 1963, le président du tribunal du
district de Neuchâtel a déclaré le titu-
laire en état de faillite.

Radiation de la raison sociale Victor
Cachelin, pivotages, à Dombresson , ensuite
de décès du titulaire.

Sous la raison sociale Fonds en faveur
¦lu personnel de Gunther & Cie S.A.,
il a été constitué un fondation ayant pour
but la création d'un fonds de secours,
entraide, assistance, rente, éventuellement

d'une caisse de retraite destiné au per-
sonnel de Gunther & Cie S.A. pour parer
aux conséquences économiques résultant
notamment de chômage, retraite , vieil-
lesse, maladie , accidents, invalidité , décès.
La gestion de la fondation est confiée
à un conseil de fondation de 3 à S
membres. La fondation est engagée par
la signature collective du président et du
caissier. Roger Cattin , à la Chaux-de-
Fonds, est président et Edmond-Jean Imo-
bersteg, à la Chaux-de-Fonds, est secré-
taire-caissier.

20. André Aeschlimann , appareils mé-
nagers à Dombresson. Le siège de la
maison de même que le domicile du par-
ticulier du titulaire sont actuellement à
Dombresson.

Société anonyme de l'hôtel des Trois-
Rols, au Locle. Le conseil d' administra-
tion est actuellement composé de :
Edmond Zeltner , président ; Jean-Pierre
Hainard, au Locle vice-président : Jean-
Pierre Renck , au Locle, secrétaire-cais-
sier ; les signatures d'André Glauser , secré-
taire-caissier , démissionnaires, sont radiées.
La société est engagée par la signature
du président ou du vice-président apposée
collectivement avec celle du secrétaire-
caissier.

22. Fonds de prévoyance de Ulysse
Nardin , S.A. manufacture de montres et
de chronomètres , le Locle. au Locle. Le
conseil de fondation est actuellement com
posé de : Gaston Nardin , président ;
Raymond Nardin , secrétaire et Claude
Nardin. lesquels signent collectivement a
deux. Les pouvoirs conférés à Alfred
Nardin , président et François Nardin , mem-
bre , démissionnaires, sont éteints.

25. Fondation Cyril de Coulon , à Neu-
châtel. Par suite de décès les pouvoirs
d'Eueène de Coulon =on t éteints. La fon-
dation est administrée par Suzanne de
Coulon , née Robert , à Neuchâtel , aveo
signature individuelle.
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Française, 25 ans, travaillant depuis trois ans

ans la

branche horlogère
herche emploi similaire à Neuchâtel.
Faire offres à Mlle Elyane DEITZ, c/o famille

llatz, Walbach, Haut-Rhin (France) .

Hôtel de la Prairie
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
A bientôt

E. HAYOZ

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1964

APPRENT IS
— mécaniciens de précision

avec contrat de 4 ans

¦ 

Excellente formation assurée
par un personnel qualifié et
expérimenté dans un atelier
spécialement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
qui seraient formés comme

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branch e de
la mécanique ou de la fabrica-
tion du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter , si possible avec le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

LA MAISON m

Delachaux & Niestlé 1
cherche pour le printemps

apprentie vendeuse §
(papeterie)

apprenti (e) de bureau I
ayant fait 1 ou 2 années d'école secon- I
daire. Se présenter, avec livret scolaire : I
4, rue de l'Hôpital , 1er étage.

JEUN E FILLE
le 16 ans, cherche place pour le 1er miai
1964 dans ménage avec enfants , où elle pour-
rait apprendre le français (éventuellement
ipprentissage ménager d'urne année). Faire
offres à Famille Fritz Biber , Untere Kirch-
strasse 8, Horgen (ZH), tél. (051) 82 41 14.

Nous engageons .pour le printemps 2 apprentis

serruriers -constructeurs
S'adresser à :
Usine Decker S.A., Bellevaux 4, Neuchâtel.
Tél. 5 14 42.

Nous cherchons pour fabrique de
boites de montres

manœuvre
à former comme ouvrier spécialisé.

Possibilités d'avancement , bon sa-
laire , semaine de 5 jours.
Tél. 5 77 33 dès le 6 janvier.

Commerce de vin de Neuchâtel
cherche

î

employé •
pour travail de cave et livraisons.
Permis pour auto désiré ; travail
varié et horaire régulier ; place
stable.
Faire offres sous chiffres C. X. 0003
au bureau de la Feuille d'avis. ,r - 

Bureau technique
Maurice Jeanrenaud
Bassin 14
cherche un i

S E C R É T A I R E
Connaissances exigées :
sténographie , dacty lographie, compta-
bilité. Préférence sera donnée à une
personne sachant parfaitement l'al-
lemand. Travail varié et intéressant
pour une personne qui désire con-
naître la construction. Semaine de 5
jours. — Faire offres avec curriculum
vitae , références et prétention de j j
salaire. !]

HÔTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche pour entrée immédiate ou date ;
à convenir :

sommelières
femme de chambre
garçon d'office

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Pour entrée immédiate, on cherche, pour
aider au magasin ,

j eune f ille
pas en dessous de 17 ans , connaissant , si
possible , déjà la vente. Salaire selon entente.

Epicerie Favre, Rochefort , tél. 6 51 61.

Nous cherchons

tourneur
sur laiton et acier.

Excellentes possibilités de travail ,
bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres E. A.
0008 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvriè re
, pour différents travaux faciles.

Semaine de 5 jours.

Se présenter dès le 6 janvier à la
fabrique Bouille, Monruz 17, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour nos ventes
spéciales

vendeuses auxiliaires
pour tous les rayons.

S'adresser {, Â 11/ LU U I R E
N l u C H i T E L Urgent

Madame J.-P. Olerc cherche

personne de confiance
pour travaux de nettoyage au domi-
cile et au cabinet médicall, une fois
par semaine. Tél. 5 71 88.

Grossiste à Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

chauffeur-livreur •
possédant permis pour auto ; travail
varié, horaire régulier, place stable.
Faire offre sous chiffres A. V. 0001
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits en ciment
cherche

ADJOINT AU CONTREMAITRE
pour surveillance de la fabrication
et de travaux divers (connaissances
mécaniques ou électriques utiles).
Répondre sous chiffres P 1026 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Café-restaurant des en-
virons de Neuchâtel cher-
che

bonne
sommelière

Bons gains assurés. Deux
jours de congé par se-
maine. — Téléphoner au
6 41 26.

COMPTABILITÉ
— Si votre comptabilité n'est pas tenue constam-

ment à jour,
— Si l'importance de votre entreprise n'exige pas

l'emploi d'un comptable qualifié à plein temps,
je puis vous rendre de précieux services par la
tenue de vos comptes au moyen du système le
plus moderne et avantageux des cartes perforées
et ordinateur électronique.

Bouclement des comptes par expert comptable.
Discrétion absolue garantie.
Ecrire sous chiffres K. S. 4591 au bureau de la

Feuille d'avis.

Sommelier
Suisse romand, parlant
allemand et anglais, cher-
che place dans hôtel ou
café - restaurant. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser à René Kolly, som-
melier, Cressier sur Mo-
rat.A toute demande

de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Jeune dame disposant
d'une machine à écrire,
et de quelques heures par
jour cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
F B 0009 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ico lli ÉÉJ iH
Nous cherchons pour un poste
de

contremaître
dans nos ateliers, un

mécanicien de précision
si possible avec maîtrise fédé-
rale.

Faire offres manuscrites à
Métallique S. A., rue de l'Hôpi-
tal 20, Bienne.

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu 'au 12 janvier

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

; M™ Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81————

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux , dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

Tél. (031) 3 11 50

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
cherche pour le printemps prochain un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante , formation dans les services suivants :
vente, achats, comptabilité, service social, partiellement service
d'exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies des certificats d'école,
à la direction de Papeteries de Serrières S. A., Neuchâtel -
Serrières.
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T O U S  N E T T O Y A G E S
dans bâiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. C HA IGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

L'ébéniflterie Ver^ot
Fontaine-André 13. Neuchâtel

: présente à tous ses clients , amis et
connaissances , ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année et ses remerciements
sincères pour la confiance témoignée

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

GROTTE VALAISANNE
Morat

Fermée du lundi B janvier
au samedi 1er février 1964

pour cause de vacances annuelles
Nos remerciements pour

votre bienveillante compréhension

I La famille Jean-Jacques LUDI-FTJNK, J
1 I la famille Robert FUNK-RIMANN
I remercient sincèrement toutes les personnes |
I qui, par leur présence, leurs messages et |

M leurs envois de fleurs , se sont associées à I '
: j  leur chagrin, et les prient de trouver ici !
9 l'expression de leur profonde reconnaissance, j  !

I Un merci également à Monsieur le pasteur | i
: I J.-R. Laederach pour son service et sa peine. I \

8 Weinfelden 29 décembre 1963. y -

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 2000.—
à toutes personnes j

salariées
Facilité , rapidité

discrétion

Bureau de crédit !

S. A.
' Grand-Chêne 1

Lausanne

pÊ m^a=^^=^ë^——M—¦ h' 'IIIIM
i Madame Jean GRAU et sa famille pro- j
8 fondement touchées par les très nombreuses §

| marques de sympathie et par les envois de i
j j  fleurs, remercient tous ceux qui ont pris S

I part à leur grand deuil , et s'excusent de ne f
} j  pouvoir répondre à chacun.

Monsieur Willy BORNOZ et Marlyse ,
! j Monsieur et Madame René BORNOZ ,
Il très touchés des nombreuses marques de
H sympathie et d'affection qui leur ont été
! i témoignées pendant ces jours de deuil , expri-
= 1 ment à toutes les personnes qui les ont
I entourées leurs remerciements sincères et
I reconnaissants.

j Neuchâtel , janvier 1964.
KAHIPIW WBm)tsSSS&m^K^Ŵ sVtKf ^^&lî *̂f ŜtÊm^mwBxmwË.



Un poète à Vevey

Le poète américain Ezra Pound , est
ces jours à Vevey où il se repose.
Violent politique et très controver-
sé ; c'est la tète de file des grands
poètes américains. Le voici pre-
nan t l'air sur les quais de Vevey.

(Photo ASL)

Berne vole au secours de la minorité
linguistique iribourgeoise «persécutée»

Songerait-il déjà à compenser territorialement l'éventuelle perte du Jura ?

D 'un correspondant :
Le « Bund » a publié récemment

un résumé du prem ier cahier de
la Communauté de travail des fri-
bourgeo is de langue al lemande.  Il
en ressort , comme nos lecteurs ont
pu le lire dans la t raduct ion  que
nous avons pub liée , que ces der-
niers seraient tr ai tés en parents
pauvres , qu 'on chercherait subrep-
t icement  à les décourager de par-
ler leur langue , que , lentement
mais sûrement , on ferait prédomi-
ner la langue de Voltaire , disons
mieux , de Bossuet, sur celle de Goe-
the ou de Gottfr ied Keller.

Comme ces p laintes  sont ap-
puy ées par des documents , que le
« Bund » ne cite d'ailleurs pas ,
l'homme de la rue n 'aura i t  plus ,
semble-t-il , qu 'à se frapper la poi-
trine , ce qui oserait dire  qu 'il ne
préfère pas sa propre langue à
celle des autres et que , ainsi , in-
consciemment , il ne la favorise pas
peu ou prou 1

Déjà , dans l'a f fa i re  de la rue
des Bouchers , le Fribourgeois
moyen a dû avouer son incomp é-
tence et s'efforcer , comme le « Mi-
santhrope », de Molière , de trouver
beaux les bâ t iments  qu'il jugeait
infects , et agréable la poussière
du passé qui le faisai t  éternuer.
En fon dant  l 'Universi té , les Fri-
bourgeois , contre leur at tente , se
sont donné des maîtres à penser
en même temps qu 'à dé penser.

La Sarlne, frontière capricieuse
Le cours de la Sarine est habi-

tuellement considéré comme fron-
tière l inguis t i que. Peut-on s'en te-
nir là ? Ce serait trop simple. Ac-
tuellement , il y a tant de ponts et
de têtes de ponts de part et d'au-
tre I La véritable frontière linguis-
ti que fait  encore plus de méan-
dres que la rivière. Au Xl .lle siè-
cle, Morat est de Taingue frainçaise ,
mais, pendant snx siècles, l'élé-
ment a.lleimiainid ne cesse die s'ac-
croître ctaras le district du Laïc , à
Fribourg, dont lies fondiait'euirs
étaiierot des Alfemiaiwls , le français
gagn e du terra in. jusqu 'au XV© siè-
cle, A ce mom ent , un essor écono-
mi'ouie réjouiissaint se produiit, dû
surtout ntre éléments germamiquies,
qui préparèrent aiiinwi rentrée du
camio n dams la Gonifédiéraitlioin.
Après 1481. les «votes officiel» fu>
renit rédigés, non plus en français,
mais en a'iileniawl.

Alors , c'est le français qtnl fut
persécaiité.

« Bien que l'âHemaraid mt .foui die
toutes las faveurs officielles, écrit
Gaston Gastollla , malgré toutes les
ordoninamces qui prétendaient im-
poser cet idiome pour imposer no-
tre loyalisme suisse le français
subsista, vivaice, comme toutes les
langues que l'on persécute. »

Entre-temps , l'annexion d'une
part» du pays de Vaud et d« 3_ta
Gruyère (tonnèrent la prépondé-
rance au français et c'est vaine-
ment quie le patriciat , en 1814, ré-
introduisit l'al lemand comme langue
officielle. T.a guerre dis bâtons , en
1830, renversa encore la ' sfibuiaittton
et l'on en v in t  à rédiger, comme
aujourd'hui , les loi s dams les deux
langues.

Les preuves !
En somme, le germanophone Pe-

ter Boschuwg, d'e Flamatt , en repre-
nant la lut te  contre les germano-
phobes linguistiques du canton , n 'a
fait que ressusciter une rival i té  an-
cestirale . Peut-être en réalité n 'est-il
pas tellement éloigné du point de
vue exprimé par Gonzaigue de Rey-
noid, lors de la récente attribution

de prix de la ngue allemande à
deux écrivains fribourgeois. Selon
le seigneur de Cressier, une noble
émulation pour le prestige de cha-
que langue est un élément d'unité
et de progrès beaucoup plus que
rancœur et de division.

Mais voyons de plus près les
griefs résumés par le « Bund ». En
1958 , les jugements du Tribunal
can tona l  é ta ient  encore rédigés uni-
quement en français , même si les
deux parties étaient de langue al-
lemande. On peut se demiamdier si
les parties tiennent toTvjmirs beau-
coup à ce que leurs affaires soient
étalées devant le public de leur
langu e, même si elles ont gain de
cause. Cette publication est plutôt
destiné à fixer la jurisp rudence.

Autre grief : certains bureaux
d'Etat se font un malin plaisir de
ne publier les avis officiels qu'en
français.

Commen t ce. malin plaisir a-t-il
été décelé ? Ne s'agi t-il pas de né-
gligence ,ou plus simp lement d'éco-
nomie ? Un canton bilingue a des
frais supplément/aires à supporter,
rpti 'ifl s'efforce légitimeimemt die res-
treindre.

Même observation pour lies bu-
reaux officiels (lesquels ?) quii lais-
seraient systématiquement sains ré-
ponses les requêtes écrites en ail-
le miand .

Il s'aigit là encore d'une pré-
somption ; ce qu'on a pu consta-
ter , c'est que les bureaux officiels ,
souvent paresseux pour toutes sor-
tes de réponses, le sont dwvaratBge
encore s'il faut procéder à une tra-
duction. Dams les cas iimiportents,
il y a tout de même dies moyens
de recours qui pourraient sérieuise-
memt gêner les fautifs. Au Conseil
d'Eta t , il y a deux représentante
de la minorité linguistique. L'un
d'eux , M. Alphonse Roggo , appar-
tient au parti conservateur et sait
à l'occasion élever la voix.

On a peine à prendre am sérieux
l'histoire des poteaux indicateurs
rédigés en français sur territoire
allemand, comme si ces indications
étaient destinés uniquement aux

populations de la région. On fait
beaucoup de bruit parce que les
Chemins de fer fribourgeois par-
laient de ligne Frihourg - Morat -
Anet au lieu de Fribourg - Mur-
ten - Ins. La direction a corrigé,
mais on a souri.

La Si'ngine n'est pas encore un
Jura fribourgeois et il faudrait
trouver autre chose pour pouvoir
parier aujourd'hui de persécution,
La Singine, avec ses vingt d'éputés,
est le plus ferme appui du gouver-
nement. Sans eux , le. parti conser-
vateur perdrait sa majorité au
Grand conseil. Les germanophones
se font d'allleuirs um plaisir de s'ex-
primer en français dams l'enceinte
législative, toutes les fois qu 'ils s'en
sentent capables. Sains cloute aàime-
rai ent-iis mieux parler en dialecte,
mais il semble bien que, dans Tor-
dre de leurs préférences, le « hoch-
deut'sch » n 'arrive qu'en troisième
rang,

Le « Bund » rêve peut-êtr e de
compenser la défection dm Jura en
mettant la patte sur la Singine et
le Moratois , mais cette nouvelle
guerre de Laupen n'est pas pour
demain .

Toute cette querelle, très litté-
raire, se terminera sans doute , si-
non par un baiser Lamouretfe, du
moins par ce. qu'une , amoureuse va-
laisainue, plus sensuelle que lettrée,
appelait un baiser linguistique.

X.

Les agents de la police bâloise
copieusement arrosés par un farceur
qui s'est fait passer pour leur chef !

Un Noël dont on se souviendra sur les bords du Rhin

O 7/ vient de s'en passer une
B bien bonne dans la bonne ville
U de Bâle. La veille de No ël, les
n agents de service dans les seize
Q postes de police de la ville ne
n furen t  pas peu surpris de rece-
n voir chacun une dizaine de bou-
^ 

teilles de vin empaquetées dans
a "n magnifi que emballage de fê te
n et livrées par diverses succursa-
g les de la Coopérative. Et la sur-
? prise chez eux, f i t  p lace à l'éba-
? hissement lorsqu 'ils découvrirent
S parmi les flacons de délicieux
n nectar la carte de visite... du
n procureur , M. W. Burckhard ,
n chef de la police criminelle de
§ Bâle-ville , révèle la « National
n Zeitnnq ».n
D Une semaine durant , celui-ci
pj ne se douta de rien, jusqu 'au
{=} jour où le courrier du matin lui
n apporta les première s factures ,
n lesquelles avaient un petit air
0 d'autant plus insolites qu'elles
? étaient perdues parmi les cartesQ de vœux dont beaucoup éma-
§ notent , en nombre plus élevé
n que les autres années, lui sem-
^ 

bla-t-il , de ses subordonnés...
jjj L'a f fa i r e  ne traîna pas. Dans
0 les minutes qui suivirent , tous
? les postes de police de la ville
n reçurent par téléscripteur une
B circulaire disant notamment :
|-, « Comme je ne suis pas un
d Crésns , j' attire votre attention
j===j sur le fa i t  qu 'il s'agit d' une
0 mauvaise p laisanterie et que je
n n'ai passé aucune commande de
n ce genre. J' ai déjà avisé les suc-
0 cursales de la Coop érative que
U les factures  qui m'ont été adres-Q sées ne seront pas réglées par
0 mes soins. Comme il s'agit d'un
0 abus de confiance au , préjudice
n de cette entreprise , je dois vous
Q prier, af in  de limiter les dégâts ,
O de lui retourner sans tarder le
? vin qui n'aurait pas encore été
g consommé. »
U Le procureur a lui-même dè-?

posé p lainte contre inconnu et ?
les bouteilles rentrées intactes au S
bercail sont en tout et pour tout o
au nombre de... dix , ce qui évi- ?
demment représente un déchet 3
ausis considérable que prévisi- 0
ble. L'histoire ne dit pas com- ?
bien ont été ouvertes prèci p i- S
tamment à réception de la cir- 0
culaire et dans quelle propor- ?
tion les voisins ont partici p é à §
cette agape impromptue.

On ne sait ce qu'il fau t  admi- a
rer le p lus dans cette histoire. j===JLa candeur des multiples suc- ?cursales de l' entreprise lésée qui n
ont trouvé parfaitement normal §qu'un chef de la police joue au §
Père Noël et arrose copieuse- ?
ment et en quantité industrielle g
ses subordonnés ? Ou l'impru- 0dence de ce procureur qui a
prend soin de souligner que s'il [==]n'a pas joué au Père Noël , c'est §
d' abord parce qu'il n'est pas ?
Crésus , ce qui laisse clairement §
entendre que premièrement le ?métier de procureur n'enrichit ?
pas son homme et deuxième- §ment que s'il avait été Crésus... S

Il y a tout de même pour lui §
quel que chose de réconfortant 0
dans l'a f fa i re .  Si personne, ni 3
l' entreprise qui a livré les f ia- §
cons, ni les agents bénéficiai- 0
res, n'ont douté un seul instant >3
qu'il était bien le Père Noël , g
c'est qu 'il jouit d' une belle ré- n
putation de générosité. Le Père {3
2Voé7 — le vrai — doit se de- §
mander s'il vaut encore la pein e ?
de travailler dans une ~ citè où n
la concurrence est aussi forte.  §
Et s'il a des lettres , il doit mé- n
diter amèrement sur la vanité Q
des choses de ce monde, lui au- §
quel on avait appris , au temps n
lointain où il fréquentait l'uni- Q
versité et parmi maints adages §
latins, « in vino veritas »... aa

MCM §
n

BULLETIN JOURSIiR
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS SI déc. 3 janv.

3'/!% Féd. 1945, déc. 100.25 S9.90 d
3WA> Péd. 1946, avril 99.— 99.—
3 Vo Péd. 1949 . . . 96.40 96.20 d
2W/« Féd. 1954, mars 93.80 93.70 d
3 •/. Féd. 1955, juin 94.25 94.10
3 Vo CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3785.— 3800.—
Société Bque Suisse . 3050.— 3060.—
Crédit Suisse 3190.— 3210.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1945.— 1950.—
Electro-Watt 2260.— d 2290.—
Interhandel 4150.— 4195.—
Motor Columbus . . . 1705.— 1725.—
Indelec 1180.— 1200.—
Italo-Suisse 1058.— 1085.—
Réassurances Zurich 3980.— 4000.—
Winterthour Accid. . 965.— 990.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5550.—
Saurer 2090.— 2080.—
Aluminium Chippis . 5320.— 5330.—
Bally 1780.— 1790.—
Brown Boverl . . . .  2740.— 2745.—
Fischer 1970.— 1995.—
Lonza 2465.— 2500.—
Nestlé porteur . ... 3595.— 3605,;—
Nestlé nom 2185.— 2215'.—
Sulzer 4175.— 4200.—
Aluminium Montréal 106.50 112.—
American Tel & Tel 602.— 605.—
Baltimore 150.— 160.—
Canadian Pacific . . 145.— 148.—ex
Du Pont de Nemours 1035.— 1042.—
Eastman Kodak . . . 501.— 501.—
Ford Motor 218.— 220.—
General Electric . . . 368.— 373.—
General Motors . . . 341.— 349.—
International Nickel . 291.— 297.50
Kennecott 312.— 319.—
Montgomery Ward . 147.50 148.—
Stand Oil New-Jersey 325.— 329.—
Union Carbide . . . .  520.— 526.—
U. States Steel . . . 228.50 238.50
Italo-Argentina . . . 28.— 27.75
Philips 176.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 211.50 213.—
Sodec 109.50 110.—
A. E. G 509.— 519.—
Farbenfabr Bayer AG 595.— 604.—
Parbw. Hoechst AG . 528.— 538.—
Siemens 588.— 600.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7825.— 7990.—
Sandoz 8100.— 8200.—
Geigy nom 19825.— 19900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51300.— 52400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1315.— 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1010.—
Romande d'Electricité 675.— d 690.—
Ateliers constr., Vevey 980.— 985.—
La Suisse-Vie . . . .  5525.— 5550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 129.50
Bque Parts Pays-Bas 318.— 314.—
Charmilles (Atel. des) 1459.— 1500.—
Physique porteur . . 690.— 710.—
Sécheron porteur . . 725.— 720.—
S.K.F 362.— d 365.— d
Ourslna 6425.— d 6450.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 déo. 3 janv .

Banque' Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1750.— o 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. CortaillodlSOOO.— d 12800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 6100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7500.— d 7600.— d
Suchard Hol. S.A.«As> 1600.— d 1575.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9450.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel -. Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2I932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.50 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 99.25 d 99.25 d
Porc. m. Chat. 3'/«1951 95.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/ol951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V!l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vsl960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3'/il953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3V»1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale' 2 °/«

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 janvier 1964

Achat Venta
France 86.50 89.50
Italie . . . —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.— 1
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

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

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

Banque Cantonale Neuchâtelolse

— «

Indice suisse des actions
Clôture Clôtura

précédente du Jour
GROUPES 20 déc. 31 déc.

Industries 937,8 1006,9Banques ¦ • • ¦ • ¦ • 559,6 568,4Sociétés financières . 535 9 g38 0Sociétés d'assurances 995'2 1026 1
Entreprises diverses 506 ,2 513,5Indice total 771,2 733,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 95,63 95,59

Rendement (d'après
l'échéance) 3.54 3,54
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 8 h , le bulletin rou-
tier. 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 ,
informations. 12.55, demain dimanche.
13.40 , Romandie en musique. 14.10, mé-
lodies du septième art. 14.20 , trésors de
notre discothèque. 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 i lavoratori italiani In Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.45 , bonjour les
enfants. 18.15, carte de viste. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 10.45 , Villa ça m 'suffit.
20.05, dlscanalyse . 20 .50 , Un Acte d'amour
pièce de Jean Goudal . d'après A. Hayes.
21.45 , jazz partout. 22.30 , informations.
22.40 , 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 , La Clé de sol
du château de la belle Isabelle, fantai-
sie de Roland Jay. musique de Géo Vou-
mard. 21 h, Le Refus , essai stéréopho-
nique de Pierre Walker. 21.35 , sympho-
nie , Beethoven. 22.25 . marchands d'images.
23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , Namouna , E.

Lalo. 7 h, informations. 7.05 , courrier
musical du matin. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, musique récréative moderne.
9 h, université internationale. 9.10, sonate
de Schubert. 9.55 . aujourd'hui à New-
York . 10 h, entretien. 10.15, opéras de
C.-M. von Weber. 11 h , l'orchestre de la
radio. 12 h . départ en week-end en mu-
sique. 12.20, nos compliments . 12.30 , In-
formations. 12.40 , cartes postales musi-
cales. 13 h, mon opinion — ton opinion.
13.40. intermezzo. 14 h, Jazz. 14.30, repor-
tage rie l' annexion de la commune d'Her-
blingen à la ville de Schaffhouse. 14.50,
variantes sur une mélodie de F. Lœwe.
15.10, la musique municipale de Wil
(SGI . 15.30. récit en patois.

16 h. actualités. 16.05. concert popu-
laire. 16.45, disques nouveaux. 17.40 ,

pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail . 18.20, mé-
lodies de films. 18.45, piste et stade.
19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, rendez-vous avec les
Original Teddies. 20.15, Quatuor pour es-
crocs, comédie musicale de M. Rueger et
J. Schneider , musique d'I. Harteck. 22 h ,
rythmes. 22.15, informations. 22.20 , mu-
sique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , revue ries principaux événements

de l'année 1963. 19.30, Médard et Bar -
nabe. 20 h , téléjournal . 20.20 , aventures
de Tintln : Le Crabe aux pinces d'or.
20.30 , Barbe Noire le pirate, film de
R. Walsh , avec L. Damell. 22 h, Eu-
rovision. Rome : Arrivée de S.S. Paul VI
à Jérusalem. Déplacement du Souverain
d'Amman à Jérusalem. 23 h , c'est de-
main dimanche. 23.05 , informations. 23.10 ,
téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des jeunes.

17.20 , dessins animés. 17.35, le trésor
ries 13 maisons. 19.25, ja.zz , marie in Swit-
zerland. 20 h, téléjournal. 20.15, propos
pour le dimanche. 20.20 , l'Amour
n 'est pas si simple, film d'I. Reis. 21.50 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. télévision scolaire. 10 h , concert

en stéréophonie. 12.30, Paris-club. 13 h ,
actualités télévisées. 13.20, je voudrais
savoir. 14 h , télévision scolaire. 15 h ,
théâtre d'O'Henry. 15.25, Eurovision , Mur-
rayfield : tournoi des cinq nations : Ecos-
se-France. 17 h. voyage sans passeport.
17.15. concert George Gershwin 18.20, à

Ronlin - Radio
T É L É V I S I O N
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la vitrhie du libraire . 18.35, bonne nou-
velles. 19.10, la roue tourne. 19.25, actua-
lités sportives. 19.40, la roue tourne.
19.55, annonce et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , Alfred Hitchcock pré-
sente. 21 h , l'été en hiver, pièce de
François Chalals. 22.10, rendez-vous. 22.20 ,
jazz. 23.10 , actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15 , Informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 8 h, les belles cantates de Bach.
8.20 , grandes œuvres, grands Interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, terre romande. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45.
informations. 12.55. le disque préféré rie
l'auditeur. 13.45, bonhomme jadis. 14 h ,
dimanche en liberté. 15.30, thé dansant.

16.20. escales nordiques. 16.50, l'heure
musicale. 18.20, émission catholique. 18.30,
étude , Chopin . 18.35, l'actualité protestante.
18.45, Largo, Vivaldi. 18.50, concours inter-
nationaux de ski. 19 h, résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.35, escales. 20 h , chacun sa
vérité. 20.20 , là gaieté lyrique : Les Amou-
reux de Pêynét rencon trent la fille de
Madame Angot, musique de Charles Le-
cocq. 20.50 , le magaitne de l'histoire mo-
derne. 21.25, sur la corde raide. 22 h ,
Dialogue " dans un miroir, pièce de Ju-
lien Dunilac. 22.30 , .Informations. 22.35 ,
poésie universelle. 23 h , Joseph Revey-
ron a l'orgue de Radio-Lausanne. 23.15 ,
hymne national.

Second programme
14 h, voisins d'antenne ! concert sym

phonique. 15 h , chasseurs de sons. 15.30
l'ensemble romand d'Instruments de cui
vre. 16.10, un trésor national : nos patois
16.30, 45, rue des 33-Tours. 17.10, les chan
sons de l'après-midi. 17.55, sport-flash
18 h, dlscoparade. 19 h, swing-sérénade
19.35, musique de films. 20 h, le di

manche des sportifs. 20.15, bonsoir aux
aînés. 21.45, à l'école du temps présent :
échos des Journées musicales de Donau-
eschigen 1963. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, Messe Cécilienne, Goiinod.
8.45, prédication catholique romaine.
9.15, culte protestant. 10.20 , l'orchestre de
la radio. 11.30, poèmes. 12 h, J. Ogdori,
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations 12.40, échos du voyage du pape
Paul VI en Terre sainte. 12.45, musique
de concert et d'opéra. 13.30, émission
pour la campagne. 14.05. concert populai-
re. 15 h, marches. 15.15, point de vue
suisse : émission-concours.

15.30, sport et musique. 17 h , bonne
rentrée, musique et conseils pour les au-
tomobilistes. 18.30, revue de presse. 19 h ,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40 , échos du
voyage de Paul VI et Terre sainte.
19.50, danses Israélites, H. Alexanrier.
20 h, . division et collaboration dans les
missions. 20.30 , concert récréatif. 21.30 ,
pour le centième anniversaire de la mort
de H. Bânninger. 22.15 , informations.
22.20 , compositeurs anglais. 22.50 , sonate,
J. Rheinberger.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.25, Eurovision. ïnnsbruck : concours

international de saut à ski. 16.30, ima-
ges pour tous : Ivanhoe ; caméra en Asie ;
le cinéma de grand-père ; le roman de
la science. 19 h . sport-première. 19.20 , pa-
pa a raison. 19.45. présence protestante.
20 h. téléjoumal. 20 .15, le calendrier de
l'histoire. 20.30 , Eurovision. Rome : vi-
site de S.S. le pape Paul VI à Jérusa-
lem. 22.15, sport. 22.45 . dernières Infor-
mations. 22.50 , téléjoumal. 23.05, médita-
tion.

: ÉMETTEUR DE ZURICH
13.25, Eurovision. ïnnsbruck : concours

international de saut k ski. 15.30, chro-
nique agricole. 16 h, dimanche entre qua-
tre et six. 17 h . les mots croisés. 17.30,
papa a raison. 17.55, résultat du Sport-
toto. 18 h, de semaine , en semaine, avec
des reflets filmés du voyage de S.S. le
pape Paul VI en Terre sainte. 18.30, re-
flets sportifs. 20 h, téléjoumal. 20.15,
reportage exclusif sur le Yémen. 21 h ,
Eurovision . Rome : visite de S.S. le pape
Paul VI à Jérusalem. 22.15. infor-
mations. 22.35 , les sports du week-end.

Une pierre m bois...

Nous avons ann-oncè hier qu'iwi ha-
bitant du canton de Schaffhouse
avaiit découvert des troncs d'ambres
pétrifiés, datant de 150,000 ans.
Voici M. Wanner , de Schleitheim ,
avec une de ses prises qui pèsent
40 et 10 kilos.

(Photopress) .

Chute mortelle
d'une touriste

en Vuluis
De notre correspondant :
Durant un jour et une nuit, l'émoi

a régné dans la modeste station valai-
sanne de Blatten, près de Naters. En
effet , une touriste zuricoise, Mme Anne
Diserens, 48 ans, que chacun connaissait
à la station , avait mystérieusement dis-
paru. Une colonne de secours fut formée.
Des équipes de volontaires parmi lesquel-
les se trouvaient le directeur des télé-
phériques, le curé de la paroisse, des indi-
gènes, des vacanciers, parcoururent toute
la région. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à la lueur de leurs lampes de
poche, les sauveteurs découvrirent des
traces de la disparue. Plusieurs alpinistes
à l'aide de cordes se laissèrent glisser
dans un précipice où la malheureuse sem-
blait se trouver. Il fallut hélas renoncer
bientôt à cette descente, tant elle était
périlleuse. Hier , une nouvelle équipe
d'hommes revint sur place. On découvrit
alors près du précipice le sac à main
de Mme Diserens, d'autres effets per-
sonnels, puis finalement son corps sans
vie, au bas d'une paroi de rocher. La
malheureuse avait trouvé la mort après
une chute de trois cents mètres.

Veuve depuis quelques mois, Mme Dise-
rens était venue se reposer quelques jours
à Blatten . Elle se rendit jeudi à Belalp
en téléphérique, puis, voulant profiter du
soleil exceptionnel de cette journée, elle
fit part de son intention de regagner
la station à pied. C'est alors qu'elle
perdit son sentier et bascula dans le
vide, dans la soirée, alors que Içs secours
s'organisaient à la station pour la re-
trouver. Son corps a été déposé vendredi
soir à la morgue de Brigue.

Florissant® contrebande
au Grand-Saint-Bernard

(c )  Jusqu 'à cette année , la région du
Grand-Saint-Bernard restait, en hiver le
domaine des chanoines de l'hospice et
des... contrebandiers , Eux seuls prati-
quement sillonnaient ce secteur. Il  n'en
est - plus de même aujourd'hui , où les
skieurs a f f l u e n t  depuis  que. Ton a
construit ici un télécabine conduisant
jusqu 'au col de Mcnouve , ainsi que.
deux téléskis. Tout cela ne va pas
sans créer des f ro t t emen t s  entre skieurs
et contrebandiers. Ces derniers en e f f e t
coupent les p istes de skis avec leurs
véhicules équi p és de chaines et chargés
de ballots de ci garet tes , risquant par là
d' occasionner des accidents. Bien p lus ,
les contrebandiers sont aujourd'hui de-
venus si nombreux dans cette région
de sports d'hiver qu 'est devenu le Super-
Saint-Bernard , que les étrangers ne
manquent pas de. s'étonner de cette
véritable industrie prati quée ouverte-
ment par de jeunes Suisses . Certains
d' entre les contrebandiers f o n t , paraî t-
il, leurs 150 f rancs  par jour avec ce
commerce autorisé.. Les responsables du
tourisme dans cette ré g ion ont protesté
hier contre cette sorte de « scandale *,
certains allant décidément trop loin
actuellement. P. Th.

Un alpiniste
meurt de froid

au Saentis
APPENZELL (ATS). — Deux tou-

ristes qui faisaient jeudi l'ascension
du Saentis, depuis l'alpage d'Ebe-
nalp où ils étaient en villégiature,
ont glissé en descendant un rocher
et se sont écrasés sur une plaque
de neige durcie par le gel. L'un des
alpinistes, blessé, remonta chercher
de l'aide au sommet du Saentis afin
de porter secours à son camarade
étendu sans connaissance à ses cô-
tés. Mais la colonne de secours ar-
riva trop tard : l'infortuné , M. Ja-
kob Hug, âgé de 23 ans, était mort
de froid.

Au Tessin, un vieillard
« malicieux » délesté

INTRAGNA ( A T S ) .  — Mauvaise sur-
prise pour un vieillard d'Intragna , lors-
qu 'il découvrit vendredi matin que sa
cave avait reçu Une visite inopportune.
Le vieil homme avait en e f f e t  caché
toutes ses épargnes , soit enviro n 31,000
francs , sous une p ierre de celle cave.
Il y avait de p lus ajouté récemment une
somme de 5000 francs, pro venant d' une
assurance d' une de -ses f i l l es .  Cette cu-
rieuse manière de conserver ses écono-
mies lui avait. été inspirée par de re-
grettables expériences- de- mauvais p la-
cements. La police a ouvert une en-
quête .

Avec le Nouvel-An , la Société suisse
de sous-officiers est entrée dans sa
centième année. Cet anniversaire sera
célébré par diverses manifestations. Les
11 et 12 avril , auront lieu dans toutes
les régions du pays des courses de
patrouilles, auxquelles partici peront,
pense-t-on, de 8000 à 10,000 hommes.
Les cérémonies proprement dites du
centenaire se dérouleront les 13 et 14
juin à l'université de Fribourg.

Les cérémonies du centenaire
de la Société suisse

des sous-officiers
auront lieu à Fribourg

La Banque nationale néerlandaise a
annoncé que le taux officiel d'escompte
sera porté de 3,5 à 4 % à partir du 6 jan-
vier 1964.

La Banque nationale néerlandaise pré-
cise avoir procédé à cette augmentation

pour enrayer l'expansion des crédits. Le
précédent changement du taux de l'es-
compte aux Pays-Bas, avait eu lieu le
8 janvier 1963, lorsqu'il fut ramené de
4 à 3,5 %. Le taux officiel se trouvant
une fois de plus à 4 %, le taux de l'es-
compte sur billets à ordre devient 4,5 %,
et l'Intérêt sur prêts 5,5 % pour les par-
ti Ulers et 4,5 % pour les organismes et
les institutions publics et semi-publics.

Hausse du taux
d'escompte en Hollande
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1 Grand Bal du Petit Nouvel - An
> MAISON DES SYNDICATS

; \ Une ambiance du tonnerre
\M avec le formidable orchestre neuchâtelois ;.

1 Leanaer s
1 SON SOLISTE JEAN MOREAU
' vedette de la radio et de la télévision belges •

: | Entrée : dame, 2 fr. ; hommes, 3 fr. p
VENEZ PASSER UNE BONNE SOIRÉE V

Se recommande : La direction. y.

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours

BÉBÉ-ORCHESTRE et CLASSE DE GUITARE
Madeleine JOST, jeudi 9 janvier. Tél. 8 19 37.

CLASSE DE VIOLON :
Th. LOOSLI, lundi 6 janvier.

CLASSE DE PIANO :
Denise PERREGAUX, lundi 6 janvier. Tél. 5 58 52.
Inscriptions et renseignements au secrétariat, Parcs 53, tél. 4 04 67

H Ô T E L  DE LA V U E - D E S - A L P E S

CE C A I D  •B»A»L«
C  ̂

%0 I 1% Dîner dansant
Réservez votre table - Tél. (038) 7 12 93

Semaine universelle de prière
de l'Alliance évangélique

Préparez déjà ces rencontres
Chaque soir à 20 h 15

Mercredi 8, Eglise libre de la Rochette,
avenue de la Gare :

« C<Mumniii«m fraternel!» »
Jeudi 9, Armée du Salut, Ecluse 18 :

« Dn message pour le monde entier »
Vendredi 10, chapelle de l'Ermitage :

« Témoignage cbiretien an foyer
et dans la vie journalière »
Samedi 11, chapelle des Terreaux r

« Témoignage chrétien dans le monde
d'aujourd'hui »

Dimanche 12, Temple dn bas I
« Sources d'ean vive » .

(Chœur)

' VOIR AVIS TARDIFS

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

I ' " " ¦ ' I . ¦"' M I I g

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TEIP£S
Spécialité» de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a ponr tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

PRÊTS 1
dfe Sons caution |>u®q>u'à 5000 fr. |l J

Formoil'il'éi «limipUlfiiées
19 Disorétfon absolu» j v*î

Banque Gourvoisier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel | 

;
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Rue du Seyon 37
BBS FONDVBS

, BBS CBOUTBB
AU FBOMAOB

SBS A8SIBTTB6
FBOIDBB
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ROULIN - RADIO
Magasin f e r m é  les vendredi 3 et

samedi 4 j anvier 1964

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

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtiils 11 Tél. 6 43 21

J* - ;î •' * 1 Langues Commerce Ra«eo«Jements
, ./.-: J Etude A^ptofcmâB de fftfl&OMod

H Petîtea ctasses Cstlfteats Dtyùn&

;: .' B pMWPiWi nritm piftspHetna flhrtiA |
HHrï^ • Olû Ç* ioccbs

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les Jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

PRÊTS^̂ _ _̂.

I Tél. 038 5 44 04

r z ^
wr PL- E I O
0 pas de caution

• formalités simplifiées

• discrétion absolue

Noua accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912 .

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31V J

RESTAURANT DU JORAN
Serrières

f ermé du 5 au 16 janvier

BL'
ai^bisenAn^etenB}

ion appnmz awe nocOs à Hta Boofe tpéfti par II RfitwIOwtagfait il KmmmmM |
Publique .
AM6L0-G0HTISIEMTAL SCHOOL 6F EK6USH |
à BournemiraHi (cfts du sud), COUPS principal» de 8 à 9 mois — Coure stêeta» fc4&H ¦
semaines — Cours de vacances M juillet, août, septembre — Préparation à tous tes «sa- I
mans officiels d'anglais. Prospectas et renseignements gratuits par notre Administration: I
Secrétariat ACSE, Zurich 8 Z
S««Wsin«Œ45,TfléplXK!s OSt/»t4a«a, T«ieiK6e9 |

MARIAGE
Employé CFF, dans te.

trentaine, bonne présen-
tation, voiture, désire
rencontrer demoiselle ou
jeune dame veuve. —
Ecrire sous chiffres PF
20976-20 à Publicitas,
Neuchâtel.
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Diminution îles effectifs
de police

(c) Actuellement , à la suite d'un récent
départ d'un gendarme à Môtiers qui a
quitté la police cantonale , l'effectif des
agents dans le Val-de-Travers n'est plus
que de 10 unités, soit 3 à Fleurier, 3 à
Môtiers, 2 aux Verrières, 1 à Couvet et
1 à Travers . Il y a quelques années, on
comptait encore 18 agents dans le corps
de la police cantonale de notre district.

Successivement les postes de Noiraigue ,
Buttes, Saint-Sulpice et la Côte-aux-Fées
ont été fermés ; pourtant le travail n 'a
pas diminué , surtout depuis que les pos-
sesseurs de véhicules à moteur ont cru en
nombre si ce n 'est toujours... en prudence!

LA COTE-AUX-FÉES
Quatre continents

en une soirée
(sp) La fin de l'année a été marquée par
la projection , sous les auspices de la com-
mission scolaire , d'un très beau film in-
titulé « Les Ailes de l'espérance * qui a
été vivement apprécié du public et qui
était précédé de deux courts métrages
de valeur .

D'autre part , la section de la Croix-
Bleue a organisé une soirée récréative ,
avec musi que , récitations , films et qui
s'est terminée par un thé. Chose peu
commune, quatre continents étaient re-
présentés puisqu 'on parla — outre le
français, comme de bien entendu — l'ara-
be, le camerounais , le laotien , le fla-
mand et l'anglais.

DLe village des célibataires...
(sp) Fait unique au Val-de-Travers , le
village de la Côte-aux-Fées compte plus
de célibataires que de personnes mariées,
de veuf s ou divorcés. Les premiers sont 331,
les mariés 254 et les veufs ou divorcés 33.
Avec son nom poétique , la Côte-aux-
Fées est encore une localité où il y a
des filles à marier !

Aux Verrières , les célibataires ont aussi
le * dessus » (527) mais leur majorité
n 'est que relative puisque l'on a dénombré
470 mariés et 87 veufs ou divorcés.

HUTTES
Pas de naissances
au village même

(sp) Signe des temps — et de la... cen-
tralisation 1 — aucun petit Butteran n 'est
venu au monde , l'année passée, dans la
commune de domicile de ses parents. Tous
les nouveau-nés ont vu le jour dans des
services de maternité, principalement à
Fleurier et à Couvet.

FLEURIES
Trente ans

au Conseil communal
(c) Il y a trente ans révolus que M . André
Maumary, libéral , nommé président de
commune, est entré au Conseil communal ,
autorité de laquelle il fut d'abord vice-
président et où il dirige le dicastère des
services industriels. Voilà un bel acte de
fidélité à la chose publique à une époque
où un tel fait n 'est pas monnaie courante .

L'orgue à bout de souffle
(c) Après le récital Popov-Peytregnet ,
donné le deuxièm e dliimaBiche d>e l'Avant ,
l'orgue diu temple a eu dies diéfadHances
et est à bout die souffle. Pour , pouvo ir
l'utiliser encore, il faut presque en per-
manen ce faire bouiillir die l'eau à l'in-
térieutr die l'iimstruiment et miaiimiten.iT
ainsi une température qui permette à
l'orgue d'e remplir, tant bien que mal —
et au minimum — son office.

1J6 a a Dm £¦ est auj ourd'hui
le plus précieux auxiliaire
de la justice américaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les autorites locales étaient alors
seules comp étentes pour poursuivre
les malfaiteurs. Lorsqu 'un de ceux-
ci se sentait parti culièrement mena-
cé, il quittait le territoire de l'Etat
où il avait offensé la loi et
passait dans un Etat voisin. Si
les services qui le poursuivaient
en étaient informés, ils devaient
alors s'adresser à ceux du nouveau
lieu de résidence du fuyard. Celui-
ci bénéficiait , bien entendu , de
cette législation pour tenir en échec
ses poursuivants.

Le développement du banditisme
dans les années qui suivirent la
Première Guerre mondial e devait
inciter l'exécutif à adopter d'autres
moyens répressifs. 11 convenait ; , en
d'autres termes, d'établir au-dessus
des polices locales une police
d'Etat capable d'intervenir sur l'en-
semble du territoire fédéral.

Ce fut dans ce dessein que le
F.B.I. fut institué en 1924. Le nou-
veau ' « bureau » succédait , en fait ,
Thoedore Roosevelt avait créé en
1908. On s'était avisé dès ce temps
là de la nécessité d'assortir les
polices locales d'une police cen-
trale. Mais les Etats n étaient pas
disposés à aliéner leurs privilèges.
Les premiers inspecteurs du nou-
veau service furent donc des
agents des douanes qui , en raison
de leurs fonctions mêmes, pou-
vaient opérer entre les Etats sans
trop éveiller la susceptibilité de
ceux-ci.

Ce service demeura toutefois em-
bryonnaire. Le F.B.I. d'aujourd'hui
ne lui peut être comparé qu 'en
qualité de référence car il dispose
de moyens considérables pour exé-
cuter les tâches qui lui sont con-
fiées.

De nouveaux pouvoirs
Sans doute le banditisme n 'est

pas aujourd'hui totalement subju-
gué aux Etats-Unis mais il n 'a plus
été depuis les interventions du
F.B.I. ce qu 'il était à l'époque des
Diïlinger et des Al Capone. L'af-
faire de la maffia a récemment
démontré que les bandits n 'étaient
pas encore venus à résipiscence ;
cependant , il est incontestable qu 'ils
ne sont plus en mesure de s'im-
poser avec l'insolence qui les ca-
ractérisait autrefois.

Ce ne fut pas sans difficult é
que les Etats consentirent à accor-
der à ^administration fédérale de
nouveaux pouvoirs en matière de
police. Les préventions à l'égard
de Washington et de l'extension
de l'autorité centrale demeuraient
vives. Les Etats du Sud — les plus
particularistes — redoutaient les
immixtions que les pères de la
constitution s'étaient précisément
appli qués à prévenir. Le gouverne-
ment n'allait-il pas exploiter les
droits qui lui seraient accordés
pour imposer au vieux « South »
rebelle des lois dont l'application
était prati quement suspendue ?

Les résolutions du président
Kennedy en ce qui concerne les
« droits civils » ont justifié récem -
ment ces préventions. Il était ce-
pendant impossible de s'en tenir
a une législation qui exposait la
population aux entreprises des mal-
faiteurs.

Aussi les autorités spéculèrent-
elles sur le sentiment populaire
pour obtenir l'approbation de ses
démarches centralisatrices. Le rapt
de l'enfant du colonel Lindberg fut ,
à cet égard , habilement exploité.
A l'abominable prati que du « kid-
napping » s'ajoutaient celles du tra-

fic des stupéfiants , des boissons
alcoolisées et le proxénétisme. Ce
fut pour réprimer ces crimes que
la police fédérale fut pourvue de
sa prééminence , l'impuissance des
autorités locales en ces matières
n 'étant plus à démontrer.

L'institution du F.B.I. était d'au-
tant  plus opportune que les Etats-
Unis se souciaient alors d'un nou-
veau danger : le communisme , qui
allait être bientôt suivi d'un autre :
le fascisme.

Déjà , au cours de la Première
Guerre mondiale , de vertueux ci-
toyens avaient entrepris de con-
tribuer au salut de la nation et
au succès final des alliés en dé-
nonçant ceux de leurs compatrio-
tes dont les agissements semblaient
suspects. Des associations d'auxili-
aires bénévoles de la police se
constituèrent ainsi.

Pour louable qu 'elle fût dans
le princi pe , leur vigilance se ré-
véla bientôt plus tracassière qu'ef-
ficace. L'amateurisme policier n'a
jamais été bien considéré ; aussi
l'opinion estima-t-elle, dans sa ma-
jorité , que la sécurité de l'Etat se-
rait plus convenablement assurée
par un service fédéral que par des
inquisiteurs de quartier. Le zèle
de ces derniers avait été si intem-
pestif que le président Wilson avait
dû rappeler qu'il y avait grand
danger à ce que les citoyens fas-
sent eux-mêmes la loi. Les mem-
brres de la « Ligue américaine de
protection » se flattaient d'apparte-
nir à un « service secret » et ils
s'arrogeaient des droits qui ne leur
avaient jamais été juridiquement at-
tribués.

Le bienvenu
L'Allemagne wilhelinienne vain-

cue, les ligues de vigilance s'en
prirent au bolchevisme, rapidement
considéré comme l'adversaire ma-
jeur de la civilisation.

Certains possédants ne manquè-
rent pas d'exp loiter le sentiment
national au profit de leurs inté-
rêts en attribuant à l'« Internatio-
nale subversive » l'origine de mou-
vements qui n 'étaient parfois que
l'expression de revendications so-
ciales mais rigoureusement nationa-
les.

Leurs allégations n 'étalent d'ail-
leurs pas toujours artificieusement
insinuées car le communisme s'était
efforcé de s'introduire dans
la société éminemment industriali-
sée des Etats-Unis. Conformément
à la thèse de Marx , c'était en effet
de telles sociétés qui devaient se
convertir le plus naturellement au
communisme.

Dans ces conditions, l'établisse-
ment du Bureau fédéral s'imposait.
Il n 'était pratiquement plus possi-
ble de laisser aux particuliers et
aux institutions locales le soin de
pourvoir à la sécurit é de la na-
tion. Le F.B.I. fut donc, sur ce
point , le bienvenu. Il permit de
procéder avec coordination des
moyens, à des enquêtes qui don-
nèrent la possibilit é de distinguer
les véritables adversaires de cette
nation des éléments qui se lais-
saient parfois abuser par eux mais
qui n 'en demeuraient pas moins
politiquement sains.

Le F.B.I. eut aussi à intervenir
contre les agents hitl ériens — ou
présumés tels — qui, en raison
de l'importance de la population
d'origine germanique des Etats-
Unis , pouvaient obtenir en ce
pays certaines complaisances.

L'œuvre d'Edgar Hoover et de

ses agents fut d autant  plus utile
que , là encore , des insti tutions
privées avaient entrepri s une ré-
pression arbitraire des menées hit-
lériennes. Forte de son prestige ,
l' « American Légion » op érait selon
des principes qu 'une police régu-
lière ne pouvait approuver.

Après la déchéance du Ille
Reich , le communisme redevint
l'adversaire cap ital. Le sénateur
McCarthy s'illustra en dénonçant , non
sans excès , tous ceux qu 'il consi-
dérait comme les auxiliaires de
l' « Internationale » communiste. Le
F.B.I. eut alors fort à faire pour
poursuivre raisonnablement sa tâ-
che sans se laisser dévoyer par
par les . mouvements d'op inion
qu'engendrait un anticommunisme
souvent plus passionné qu 'éclairé.

Les sentiments d'Edgar Hoover
à l'égard du communisme ne sont
cependant pas douteux. Il tient
le marxisme-léninisme pour le plus
dangereux facteur de corruption de
la nation. En 1957 encore, faisant
état de l'œuvre du F.B.I., il dé-
clarait que le part i communiste
n 'était nullement dans ce pays l'or-
ganisation ' politique légitime qu'il]
prétendait ' être, mais qu 'il était au
service de l'étranger. U accusait
même d'inertie la majorité de
l'op inion qui ne se souciait pas
suffisamment du péril auquel les
Etats-Unis étaient exposés.

Etendre la compétence
du F.B.L

Résolu dans ses principes et
pourvu d'une remarquable capacité
dans leur application , le F.B.I. est
aujourd'hui le plus précieux auxi-
liaire de la justice fédérale. Sans
lui, les cinquante Etats de l'Union
exerceraient, chacun, des pouvoirs
particuliers. Encore faut-il consi-
dérer que les comtés et les muni-
cipalités disposent au sein même
de chacun de ces Etats de pou-
voirs policiers qui leur sont pro-
pres.

Cependant , la faculté d'interven-
tion du F.B.I. est encore mesurée.
Ce n'est pas lui , par exemple , qui
assure la sécurité du chef de l'Etat,
celle-ci ayant été dévolue à un
service qui dépend , assez singuliè-
rement, au départ ement des finan-
ces, ce service devant originaire-
ment réprimer la falsification des
monnaies. On a pu constater que,
pour attribuer au F.B.L l'enquête
concernant l'assassinat du prési-
dent Kennedy , il avait fallu une
décision du chef de l'Etat. Aussi
plusieurs membres du Congrès ont-
ils souhaité que les services d'Edgar
Hoover soient habilités à traiter1
directement de telles affaires.

Il apparaît d'autant plus néces-
saire d'étendr e la comp étence du
F.B.I. que, sans même se référer
à des attentats aussi retentissants
que celui qui a été fatal à John
Kenned y, le nombre des crimes et
des délits majeurs s'est accru ces
dernières années aux Etats-Unis.
Il s'élèvera probablement à près
de 3 millions en 1963 malgré les
350,000 policiers qui sont actuel-
lement en service. Le F.B.L ne
dispose que d'une quinzaine de
milliers d'agents, mais ils sont
professionnellement instruits et
leur efficacité s'est affirmée en
maintes occasions. Certains font ,
il est vrai , grief au F.B.I. d'être
rigoureusement soumis aux imp éra-
tifs politiques de l'Etat. Service
fédéral , il ne peut être soustrait à
une telle loi. (H.E.A.) .

DOMBRESSON
Le nouveau doyen

Ce) Par suite du décès de M. Pierre
Fallet , c'est M. Henri Zimmerli qui est
devenu doyen de Dombresson. Il est
né en 1879.

LES GE\EVEYS-sur-COFFRANE
Recensement

(c) En 1963, la population des Geneveys-
sur-Coffrane a augmenté de 17 habi-
tante. Les 1161 personnes habitant le vil-
lage se répartissent comme suit: 400 Neu-
châtelois, 492 Suisses originaires d'autres
cantons et 269 étrangers. Il y a 159 hor-
logers et 22 agriculteurs .

MONTMOLLIN
A propos des amendes

pour les pompiers distraits
(c) Le tarif des amendes de pompe pri-
mitivement fixé à 10 fr . et à 15 fr. res-
pectivement pour ' absence d'un soir et
d'un après-midi ont été modifié comme
suit : 15 fr. par soir et 25 fr. par exercice
principal annuel.

A U F IL DES ONDES
Radio de fin d'année

L'aoïdiiition de « l'Enfance du
Ghiriist », l'oratorio pastoral d'Hec-
tor Beriioz, eut lieu lie 15 dé-
cembre ; cette bergerie biblique,
cette pelinttuire sonore des priimditiifs,
ont, au dire des musicologues, des
maOlaidresises et des p-aissaiges mail-
habdUieta. Chose curieuise, iflis sont
dtevftniuis. au cours des amis, gages
de succès pour cette partition con-
nue, jouée diapuiis des dléceminiies
dams tous les pays chi monidie ! De
grandis solistes omit contribué, ce
jouir-lià, à um succès de pluis : Be-
rnée Defraiiteur , Eric Taippy, Pierre
Motet, E. Be tiens et B. Cotteret ,
basses, l'excellent chœur die la ra-
dio romande et l'O.C.L., sous la di-
rection d'André Chartet ; notons
l'air fameux « Le repos de la sainte
Famiilile » l'urne dies pages les plus
prenantes de la littérature musiicaOe
sacrée, et le chœuir fanal, dont le
charme mystique, inégaiteble, est
l'um des sommets de la musique
religieuse de notre temps.

Disons encore , à propos de cette
œuvre que , le 22 décembre, le ténor
Friedemann et le pianiste I. Karr ,
en donnèrent de beaux fragments.
dans une cohésion remarquable.

Un forum
Enfin une voix neuchâteloise se

fit entendre au cours du forum du
17 décembre , qui traita de la pro-
tection des travailleurs contre les
matières toxiques employées dans
l'industrie. M. F. Bourquiiu , conseil -
ler d'Etat, fort au courant du sujet

à cause de la récente aiffauiPe du
benzol, pairla de la médecinie du
travail, dont l'efficacité n'est pas
encore suffisante chez nous, parce
que de peu d'étendue. La législation
doit donc s'occuper de la préven-
tion des maladies erf intoxications
professiio'nimeililies. Notre pays, (lia
Suiiisse) est fort en retard dams ce
domaine, retard dû à la routine, au
laisser-ader : le progrès en cette ma-
tière est beaucoup plus considéra-
ble dans tous les pays qui nous en-
tourent. Le débat fut à la fois inté-
ressant et très actuel.

Caligula
Cette pièce fort connue d'A. Ca-

mus fut offerte aux siains-filstes à
la mi-décembre. Ils en ont goûté le
tragique et, en quelqu e sorte , ils
ont participé à cette tranche de
la vie folle et inhuimainie de l'em-
pereur romain . Dans le rôle im-
portant d'Hélicon , ami et partisan
de Gailiigu'la, nous avons entendu
avec plaisi r notre concitoyen René
Serge, qui suit mettre um beau re-
lief à sa lourde tâche.

Deux Neuchâteloises
Au soir du 22 décembre les audi-

teurs de Radio-Genève ont entendu
deux j eûmes musiciienmies de notre
vifllle, Anne Bauer, violoniste et Fran-
çoise Richard , celiliste, au cours de
l'heure musicale ; l'ensemble instru-
mental de Genève, auquel elles ap-
partiennent, joua plusieurs œuvres
intéressantes au cours desqueffler
nos concitoyennes se firent appr:
cier.

Mozart unique
Ne peut-on pas, chez nous, imiter

les Français en ce qui touche au
nom de Mozart ? Pourquoi donc tous
nos annonceurs s'acharnenit-ilis à
parler de lui en disant : Wolfgaing-
Amadeus Mozart ? Ces prénoms
« sonnent » fort mal à nos oreilles ;
ils sont tout à fait superffus . Sur
les ondes françaises, on ne les en-
tend jamais, et pour caus e : le mon-
de entier sait qu'il s'agit d'un com-
positeur uni que de ce nom. Au sur-
plus, cette annonce germanique n 'a
pas sa place en Suisse française , et,
quand on nous dit : Yoici «La Flûte
enchantée », de Wolfgang-Amadeus
Mozart , c'est grotesque.

Les accueillants
et les accueillis

L'action fraternelle entreprise par
Radio-Genève , efficacement appuyée
par notre j ournal et qui se nom-
mait « Noël pour tous » a eu d'heu-
reux résultats dans de nombreuses
locali t és, grâce aux familles accueil-
lantes. Au soir du 24 décembre,
alors que la « Feuille d'Avis » de
ce jouir annonçait plus d'accueil-
lants que de futurs invités, Radio-
Genève parlait du contraire : les de-
mandes des isolés étaient à quelques
heures de Noël , plu.s n ombreuses
que celles des invitants. L'appel
alors lancé par dames et messieurs
du studio, celui de la dernière
chance, était si vibrant de sympa-
thie pressante qu 'il fut sans doute
de nature à ourvrir les cœurs et
les maisons aux esseulés en attente I

Le Père SorediL

Soutair le génie k notre langue
AVEC LE GROUPE ROMAND DE L'ETHNIE FRANÇAISE

(Suite — Voir FAN des 20 et 27 décembre 1963 et 3 janvier 1964)

Jouer sa vie d'homme romand ,
c'est répondre de sa langue sans
l'outrecuidance d'avoir jamais ré-
ponse à tout dans les épreuves
a'« Echec et mat » d' une Grammai-
re et d' une Culture érigées en Ju-
gement dernier. Mais c'est travail-
ler sans relâche à remettre sur
leurs deux pieds les esprits déra-
cinés qui contestent que la langue
maternelle soit la cha i r  de notre
chair. Il y va du corps même d'une
société qui veut t en i r  la gageure
d'assimiler  les matières  par essen-
ce indigestes que lui  of f re  la
culture des langues étrangères , des
disciplines du savoir et de la re-
cherche. Dans son éloge original
de l' esprit f rançais , à la fin de
l'« I t inéraire français » (1943) , le
criti que parisien Raiiion Fernandez
rappelle , un an avant sa mort ,
qu 'on peut « trouver dans nos li-
vres réponse à tous les grands pro-
blèmes, et que cette ré ponse ne
ressemble pas toujours à l 'image
simplifiée qu 'on se fa i t  du génie
français. Cela devena i t  un petit
jeu naguère , et presque une mala-
die, de d is t inguer  les esprits natio-
naux les uns des autres et d'élever
les frontières du sol jusqu 'à la hau-
teur du génie. Et sans dou te , le
sol est là. comme le f i le t  dans
lequel l' acrobate  sait qu 'il  peut , le
mouvement  manqué, se laisser tom-
ber. Mais le mouvement  réussi
s'accomp lit au-dessus du filet , et
la concept ion génia le  s'accomplit
au-dessus de In na t ion  qui la nour-
rit et la protège ».

Ainsi  d é f i n i , le lien nourri cier
et protecteu r que tissent entre eux
les peup les genevois, vaudois,  valai-
san , fribourgeois , neuchâte lo is  et
jurassien peut assurer le libre épa-
nouissement du caractère ethnique
d o m i n a n t  — à l'opposé de toute
idée i n h u m a i n e  de race ! — qu
la géographie et l'histoire ont assi
gné au Romand, homme de la ru
ou homme de cabinet ,  consomma
leur ou producteur ,  spectateur  o
acrobate. Gardons-nous dos ponc i f
à la mode, comme celui d' un re
cent roman qui se présente sou.
l 'étiquette d' « hymne  à la puissance
du langage, seul gardien de notri
intégrité », « comme si le langage
fait remarquer Pierre-Henri Simor
pouvait par lui-même quoi que c
lût quand manquent  derrière le=
mots le poids et la qualité de la
pensée ! (« I.e Monde », 23 octo-

bre) ». C'est parce que le sol ro-
mand est là , avec sa langue mater-
nelle comme seul et unique fond ,
que les mots français sont seuls
capables pour nous de mesurer le
poids et de juger la qualité de la
pensée.

Langue nationale
et langue universelle

Pour que l'Alliance culturelle ro-
mande , à la constitution de laquelle
le Groupe romand de l'ethnie fran-
çaise a pris une part toute natu-
relle , puisse décerner un prix lit-
téraire — ce fut le cas pour « Le
Billet circulaire » de Pierre-Francis
Schneeberger , l'après-midi du 12
octobre à Morges — il convenait
de rappeler qu 'en soutenant le gé-
nie nat ional  de notre langu e, on
rend possible un langage universel ,
le sty le de l'écrivain. Il fallait
aussi faire mieux entendre que
l' univers alité de la langue française
est un fait de civilisation inti-
mement lié à l'étendue de son aire
géographi que à tous les peup les par-
lant  notre langue au-delà de l'Etat
français. Les livres de M. Thérive

auraient moins d'audience si Ion
retranchait des cinquante-deux mil-
lions d'Européens parlant français
le million cie Romands que nous
sommes.

Plus près de nous encore, l'in-
telligence romande serai t entravée
dans son développement si notre
instruction publique n 'était pas en
accord avec elle-même pour recon-
naîtr e que tout abandon devant la
pénétration, si pacifique soit-elle,
des influences germaniques en Suis-
se romande affaibli t  a la fois le
patriotisme helvétique et la Suisse
intellectuell e, et fait reculer _ le
fra n çais, langue nationale , officiel-
le des Romands sur leur sol, et
langue universelle.

Une telle approche de la réalité
est la seule politiqu e que puisse
contester l'esprit de parti. A ^heu-
re de l'unité européenne, le pas-
sage d' une n eutralité passive à une
neutralité active, sans que soit re-
mise en question l'indépendance
politique et militaire de la Confé-
dération , marque le progrès du ci-
visme offi ciel vers une nouvelle
prise de conscience : celle d'un
sentiment n ational qui nous unit
au monde extérieur. Après les
éducateurs, il semble que les par-
tis politiques en viennent à con-
fier les destinées du pays non pas
exclusivemen t au technicien, mais
aussi à l'humaniste. Le regain d'in-
térêt et d'appui que les sciences
morales sont en passe de conqué-
rir dan s les conseils supérieurs en
est une preuve manifeste. La for-
mation des cadres ne supporterait
pas d'exclusive. Ce n 'est pas « l'Eu-
rope des comités que la jeu nesse
désire », écrit Louis Armand , « elle
veut l'Europ e ouverte , celle des
universités , du travail , du passe-
port uniqu e, de la politique com-
mune. La compréhension de cette
Europe de la jeunesse , du rajeu-
nissement du vieux continent , est
le test de la qualité prospective
les dirigeants de notre époque
(op. cit.) ».

Le soin que l'esprit d'indépen-
lance et de rénovation est résolu

en Suisse française à apporter à la
sauvegarde de la langue est aussi
une porte ouverte sur l'avenir , afin
que le Romand de demai n ne perde
pas te bon usage de la parole,
seule voie de son espérance en
un univers humain qui réponde
à son besoin de grandeur.

Eric BERTHOUD.

Le camion tout terrain que la commune de Cernier avait commandé est
arrivé récemment. Ce véhicule sert aux travaux d'enlèvement des ordures
ménagères. Il facilite également , tout en le rendant plus hygiénique, le

travail des employ és de la voirie.
(Photo Avipress - Schneider)

Une « bonne à tout faire » à Cernier
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

(c) Le recensement annuel de la popu-
lation a révélé que le nombre des ha-
bitants , en décembre 1963, était de 1305,
en augmentation de 23 unités depuis dé-
cembre 1962. La population se répartit
comme suit : 627 hommes et 678 femmes ;
639 mariés, 89 veufs ou divorcés et 577
célibataires ; 494 Neuchâtelois, 658 Con-
fédérés et 153 étrangers ; 924 protestants,
375 catholiques romains et 6 catholiques
chrétiens.

Depuis plusieurs armées, le doyen est
M. Jean Haller , âgé de 83 ans, tandis que
la doyenne est Mme Albertine Tissot, âgée
de 80 ans.

L'importante augmentation de la popu-
lation au cours de ces dernières années
vaudra à la commune , en mai 1964, la
nomination d'un Conseil général composé
de 27 membres, soit 4 de plus qu 'actuel-
lement ; les trois partis politiques tradi-
tionnels vont pouvoir fourbir leurs armes
pour partir à l'attaque et à la conquête
de nouvelles positions.

EES HAUTS-GENEVEYS
Après la séance

du Conseil général
A la suite d'un récent compte rendu

de la séance tenue le 19 décembre der-
nier par le Conseil général des Hauts-
Geneveys, il convient de préciser que la
réunion ne fut pas « houleuse s> mais que
tout au plus certains points de l'ordre du
jour furent débattus avec un peu de vi-
vacité que d'habitude. A cette occasion,
M. Zimmerli , président du législatif nous
demande d'ailleurs de transmettre aux
conseillers les bons vœux de fin d'année
qu 'il avait omis de présenter. Nous le lui
accordons bien volontiers !

FONTAINEMELON
Conséquence

de l'augmentation
de la population :

4 membres de plus
au Conseil général !

A la Corporation
des Six-Communes

(c) C'est récemment qu 'a eu lieu à Mé-
tiers l'assemblée générale de la Corpo-
ration des Slx-Communes, laquelle était
appelée à examiner le budget pour 1964.
Présidée par le président gouverneur Lu-
cien Marendaz, de Môtiers, la séance fut
activement liquidée. Conformément k la
tradition , elle fut suivie du traditionnel
•t souper des pipes », auquel participèrent
onze gouverneurs plus leur propre In-
vité, ainsi que les invités officiels de la
corporation, le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin et M. Ls-A. Favre , inspecteur
forestier du 7me arrondissement.

MOTIERS
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LA CUISINE AU BEURRE 1
œ plqt du réalisateur Gilles GRANGIER que vous viendrez déguster tOUS les jours à 15 h et 20 h 30 Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45 s l6 9ns 1 Ê

in 5 à 7 Une équipe du tontierre : TINTIN et MILOU • Ĵ JJ* * les DUPONT-DUPOND + TOURNESOL H
Samedi, dimanche, 

^̂  ^̂  :
i«ndi dans TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LÀ TOISON D'OR WË

Ils attendent TOUS LES ENFANTS petits ou... grands ! HH

Restaurant tes galles
Pour appliquer et respecter le nouveau
contrat collectif, le restaurant sera fermé
chaque semaine : le lundi toute la journée
et le mardi jusqu'à 17 heures.

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli  but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

}) i 4 janvier (1

m PETIT NOUVEL -AN
f( De 20 heures à 2 heures V|

// Dîner dansant ((

1( «75 CT*> > ,„~~ Cotillons ((

il <7f ata6<âèir Orchestre champêtre \\

// H est prudent de réserver. Tél. 5 47 65 ((

Ç^kma - R,*u*L CinémB <lux> Colombier îfé«,
v Samedi 4 Janvier, à 20 h 15

SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Un film cocasse - un film comique
Du vendredi 3 au dimanche 5 janvier, Cendrillon aux grands piedsà 20 h précises - Dimanche matinée à 15 h ._ . ,, ,_ _ ...u,

Pour la ire fois, dès 14 ans et en couleurs _ . f
v
f 

Jerry Lew,s- A-M- Alberghetti
sur grand écran , 3 h 15 de spectacle, Technicolor 16 ans

deux spectacles en un seul !
Le comte de Monte-Cristo Dimanche 5 Janvier, à 14 h 30

de Claude Autant-Lara. D'après A. Dumas. Matinée spéciale pour familles et enfants j
Nouvelle version avec Louis Jourdan, Yvonne "*s *" ans i

Furneaux, Pierre Mondy et Franco Silva La Route fantastique

Mardi 7 et mercredi 8 janvier, à 20 h 30 _. . _ „ „ . . . „ . ,_
Elvis Presley dans un film divertissant t Dimanche 5, mercredi 8 Janvier, à 20 h 15

Le shérif de ces dames Géo Paquet alias « Le Gorille »
'i Panavision - Couleurs Deluxe traque les espions internationaux

Dès 16 ans révolus Le Gorille a mordu l'archevêque_ 
aveo jj0ger Hanin, Roger Dumas, Pierre DaoJeudi 9 janvier à 20 h 30 ig ansUne graie comédie, avec des aventures désopi-

lantea, de jolies filles et beaucoup de musique 
Ich zahle tiiglich meine Sorgen Lundi 6 Janvier, à 20 h 15

avec Peter Alexander, Gunther Philipp Cinédoc
et Ingeborg- Schôner Du nord de i-Ai^a au sud du MexiquePanoramique - Film en couleurs vous vlvrez un rêve merveilleux ! 16 ans iDeutsch gesprochen 16 ans 

_ _
; La Route fantastique

Dès vendredi 10 janvier, à 20 h 80 
Jean Gabin Le cave se rebiffe _ . . „ „ . _. . „ . ..
Martine Carol, Frank Villard, Françoise Bosay, Dès imài s Janvier, a 20 h 15 16 ans
Bernard Blier, Maurice Biraud, Ginette Leclerc Le plus grand spectacle du monde

Il K Les coauilles «¦ l\

\\ Ĵm 
Saint-Jacques HU I EL DU Truites du vivier IIIl iÉËlI «U ©., 

a la Marco-Polo JUARCHP Cordon-bleu maison ))

/ ¦H ^̂ SF * La lanëOU8te 
T

0"™" 
™ ?ï„ **" *• Jean-Louis

(( «n Mxtcf ivâZ en petite f o l ie  i Tél. 5 30 31 
M -J -II •;/_ //il) ^MS==Pts« Médaillons aux morilles II

( lÊÊÊ ? 54765 Le mixed-grill Fermetu™ hebdomadaire Fondue neuchâteloise //)) JwJUjL « Gargantua » tous les mercredis (I

I) ĵÈP 
Tél

' 7 
51 

M Quenelles de brochet Restaurant de RACLETTE tous les jours //
il ĴÇ?â2j f l t â m r i Bp >  Nantua , ))
II wJ» /SI«0 Tournedos aux morilles m MM \t Al %J fi) Jb L'Entrecôte « Vigneronne » \l
l\ bpwsww^gj/ Le demi-poulet Maison //1) •» Escargots maison Famille B. CORDY-MULLER \V
Il e • i t>l • E"_i- -i • • nouveau tenancier 7} 5 06 00 ...... , . //)) Saint-Biaise Entrecôte mexicaine | Nos spécialités valaisannes II
y. Jeux de quilles automatiques réputées )l

1 fT ĵ T '̂  ̂ hUiïLT <é0&0\ PoIenta et ,apin

1 *̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂T - .s i' s, 
«. BI.C«.A 

ĵ Sji l spécialités italiennes

\\ . . . . . .  . ^̂ ¦«¦¦iHiliil ^̂  Le côte de bœuf \\
f? 

Aujourd 'hui .; le cassoulet 
^̂ L ŜmÊLw m̂ .̂ La sole meunière I

) )  ~lf   ̂
TU ÏY  ̂

a," C°nht d °ie' lf S su.6ncs V| H! | Le coq au chambertin ) )
V ^VÀ» /̂M.*.VVÀ» U pâte impérial, le curry 

^̂ 
7̂ No tre spéciaim . j )

\\ 
de langoustine, nos entre- ^̂ -̂Hiiî "̂  l'entrecôte < Gerle » ainsi que \\// cotes d if f é ren tes, etc. TéL 6 64M notre carte bien variée //

J) Tous les samedis et Jeudis Rnr - restaurant Scanipii à l'Indienne \\

( SOUPER TRIPES BUr reSiauram EntPecô^Café 
de 

Parte J

ûn j t i^  ra«îtîtf " METROPOLE rraîuss?-J J " J^mw Selle de cnevreuix _,- . _ _ _ _ • _ J 1
il **T" Civet de chevreuU N E U C H A T E L  Choucrout e garnie il
\\ _„ i..,,» Chateaubriand béarnaise , , , , à l'alsacienne VI
// Tel. 5 14 10 Saucisse au foie avec poireau en face de la poste -

 ̂TOUJOURS //If W. Monnier-Rudrich Compote et choucroute garnies tél. (038) 518 86 N0S BEATJX MENUS \\Il Escargots - Pizza - Fondue )1

âjjj j p ^l  Us Hutf res imp ériales Hôlel - Restouranl NOS BONS MENUS

I^X£î 
Les Mo^ t —re» « BCnUX-IïtS » 

^^HE// ^GTrTrrlTrrr'T'I^ * ^msses "e grenouilles Rue Pourtalès \\) 
^̂ ^̂  

Les 

Fruit s 

de mer f lambés pour
^

a 4ré0̂
ation pbfnteqL£ s r r̂

I) CE SOni : Cuisses de grenouilles provençales //
// S7 Le salmis de volaille aux chanterelles HOTEL DU —< .¦.. • tmJAmm il\\ ZjV  ̂ continuera cette année comme par le passé, ^ -̂ mets ae per çues n
I l  -M &Tl. d'être le rendez-vous des gourmets .̂ HS B̂BW au "earre \\
)) *$£ J  ̂ ySf a  ̂>v an Ait rfV rfv

rf^nrr J. KOHLra À m  \m\ **̂ & Palées en sauce ({
K m W a^Pf Jn^JUt (lui iTa] H^UT II) H cuisine ĤUI S'̂ S h' t l ' )l

) JPI 1. <2 eaael Truites du lac II
If Jusqu'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche AUVERNIER Tél. 8 21 »8 \\

I

PAI APF PROLONGATION |||
l%'tf%M \/IEklC TU

Film Tous les soirs à 20 h 30
français Samedi et dimanche | !

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

Hôtel du District - Fontaines
SAMEDI 4 JANVIER

DANSE
4 MUSICIENS • BAR

1 M. et Mme Marcel Magnin f
| LAITERIE - PARCS 28 |
î présentent à leur f i dè l e  clientèle 4
t Zeurs meilleurs vœux pour 196b $

Restaurant de la Poste - Peseux
S A M E D I

D^À* N*S* E
PETIT NOUVEL-AN

Se recommandent : M. et Mme Borgognon
Tél. 8 40 40

I 

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\7\ aux morilles

ÀmL SAMEDI
m f y È l i  TRIPES

!? 
"""Tél. 8 11 96

J. Pellegrinl-Cottet

Hôtel de la Croix-d'Or - Vîlars
CE som

Bal du Petit Nouvel-An
ORCHESTRE « MARIO »
VISERBA RIMINI (Adria)

PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04
directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril, mai et octobre 9 fr. 20 - Juin,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.
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La situation à Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les patrouilles britanniques qui cir-
culent pour empêcher le pillage sont
le seul signe de vie du quartier turc.
En effet , on avait vu des jeunes gens
armés de haches fracturer les portes
des demeures pour les mettr e à sac,
em portant même parfois les réfrigé-
rateurs et les postes de télévision , et
brisant tout ce qu 'ils ne pouvaient
piller. '

Réunion du cabinet britannique
A Londres , sir Alec Douglas-Home a

réuni , hier mat in , son cabinet pour
discuter de la médiation br i tannique
dans le conf l i t .  Auparavant , le premier
ministre avait conféré avec M. Duncan
Sandys , secrétaire aux colonies , qui est
rentré jeudi soir de Chypre.

M. Sandys est resté une heure et
v ing t  minutes a Downing Street . Il a
déclaré que la s i tuat ion à Chypre était
« peut-être la plus inextricable de
toutes celles qui se présentent dans le
monde d' aujourd 'hui  » .
>!îlle parachut i s tes  britanniques

arrivent à Akrotiri
NICOSIE (UPI) . — Mille parachu-

tistes br i tanniques  sont arrivés hier
mat in  à la base de la Royal Air Force
d'Akrotiri ; le nombre total de soldats
britanniques dans l'île s'élève mainte-
nant à environ 3000.

Makarios : « révision radicale »
des textes garantissant

le statut de Chypre
NICOSIE (UPI) .  — Le président Ma-

karios a déclaré au cours d'une con-
férence de presse tenue au palais prési-
dentiel qu 'il fallait  une « révision ra-
dicailie » des textes garantissant le statut
de Chypre, autrement dit d'es accords
de Zurich et de Londres de 1959 et
i960.

Si la conférence que l'on envisage
de réunir à Londres n'aboutissait pasj
a ajouté le président MakaiHos , « nouis
sommes résolus à poursuivre la recher-
che d'une solution par tous tes moyens
pacifiques k notre disposition . »

Les propositions de M. Khrouchtchev
Le recours à la force dans les diffé-

rends i n t e r n a t i o n a u x , estime M.
Khrouchtchev , a été et est encore « un
des principaux st imulants  de la course
aux armements » . Les conflits territo-
riaux favorisent les desseins de ceux
qui spéculent sur une coiirse effrénée
aux a rmements  comme source de pro-
f i t s . Il appartient aux grandes puis-
sances die donner l'exemple du désar-
mement.

Bases militaires à l'étranger
Demandant  la l iqu ida t ion  des bases

mi l i t a i res  à l 'étranger , le numéro un
soviétique écrit: « Les arguments selon
lesquels ces bases ont un jour été
concédées aux termes de tel ou tel ac-
cord ne doivent prêter à confusion
pour personne. »

'SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rappelant , d'autre part , qu 'il y a
encore de nombreuses régions du mon-
de dont la possession fai t  l'objet de
différends , M. Khrouchtchev cite en
particulier Taiwan , et déclare :

« Cette île a, pendant longtemps , fait
partie intégrante de l'Etat chinois.
L'occupation il légale de Taiwan par les
troupes amér ica ines  doit prend™ fin.
L'île fait  part ie  Intégrante de la Répu-
blique populaire chinoise et y aurait
depuis longtemps été rattachée sans
l ' intervention d' une  autre puissance . »

La réunification de l'Allemagne
Au sujet de la question de la réu n i-

ficat ion de l 'Allemagne , de la Corée et
du Vietnam , M. « K » déclaire :

« Le problème de l'unification devrait
naturellemenit être résolu par les peu-
ples de ces pays sans ingérenc e ou
pression de l'étranger et , bien sûr,
sans intervention ou occupa t ion mili-
taires , comme c'est le cas en Corée du
Sud et au Vietnam du Sud. Ces pays,
poursuit-H , devraient être autorisés à
procéder, par des moyen s pacifiques ,
à leur réunification et tous les autres
Etats devraient faciliter unie telle uni-
fication. »

M, Khrouchtchev dénonce aussi « les
demandes de révision dies frontières éta-
blies à ta suite die ta défaite de l'Al-

lemagne et du Japon formulées par les
groupes revanchard s de certains Et at s,
qui furent des agresseurs "lors de la
Deuxième Guerre mondiale. >

Le danger d'un conflit armé
Il ajoute :

- -«Je pense que vou s conviendrez avec
moi qu 'un conflit armé serait parti-
culièrement dangereu x pour l'humanité
s'il éclatait au sujet des frontières exi s-
tant dams ces régions du monde où les
deux guerres mondia les  ont commencé
régions où sont maintenan t concentrées
d' importants  effectifs  militaires et où
se trouvent côte à côte das Etats ar-
més appartenant à des camps . foncière-
ment opposés. On ne peut que convenir
que l'Europe est une de ces régions.
Toutefois, la situation est tout aussi
dangereuse en Asie. »

Après avoir souil igné que de nom-
breux différends territoriaux tiennent
à des oonsidiérationis d'histoire, d'ethno-
graphie, de religion, etc. (On se souvient
qu'en septembre dernier, M. Khrouch-
tchev avait justement accusé Pékin d'a-
voir des prétentions de ce genre ') et
que ce sont peut-être les plus dange-
reux, le numéro un soviétique qua l i f i e
d'absurdes ies revendications basées
sur la nécessité d'un « espace vital . »

Le Conseil fédéral
comprendra-t-il ?

L'importance d'une bonne information

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voilà certes des considérations aus-
(I pertinentes que raisonnables. En-
core faudrait-il qu'on les tînt pour
telles là où l'on a en main la clef qui
règle le débit de l'information. Car si,
en démocratie directe , l'information
prend une information essentielle , la
bonne volonté et le zèle des inter-
médiaires — presse, radio, télévi-
sion _ ne suffiront pas aussi long-
temps qu'en haut lieu on se croit ha-
bile et autorisés à décider ce qui doit
être connu du public et ce qui, restant
aux yeux des bureaucrates dans le
domaine de la pure routine adminis-
trative , peut sans inconvénient être
passé sous silence.

C'est en vertu de tels « critères »
que l'on n'oublie jamais de rensei-
gner la presse, au Palais fédéral , sur
l'octroi d'une subvention lorsqu 'il
s'ag it de corriger un cours d'eau dans
quelque lointaine vallée des Alpes,
mais qu'on lui tait certaines décision s
taxée» « de simple routine », comme
les mesures prises à l'encontre de dé-
putés communistes italiens, la mise en
demeure adressée à un gouvernement
cantonal pour qu'il fasse suspendre
l'exploitation d'une entreprise qui pol-
luait les eaux d'une rivière, ou tout
récemment l'octroi d'un important sub-
side au Service des ondes courtes. On
ne saurait Imaginer rien de plus ab-
surde.

Souhaitons donc qu'à la faveur de
(a trêve des confiseurs, les membres
du collège gouvernemental aient eux-
mêmes eu l'occasion de lire l'édi-
torial de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » et de réfléchir sur ses conolu-
•lons. L'aube d'une nouvelle année
n'est pas seulement le temps des bons
vœux, c'est aussi celui des bonnes ré-
solutions. Et elle serait excellente celle
qui conduirait à une politique de l'in-
formation enfin digne de ce nom.

Georges PERRIN.

Déception
à Washington

WASHINGTON , (UPI) . — Dans les
milieux du département d'Etat américain
l'on se montre extrêmement déçu par
la teneur des quelque 4000 mots de
l'appel lancé aux dirigeants du monde,
par M. Khrouchtchev.

Commentant  le document , M. Robert
Maccloskev, chargé de presse du dépar-
tement d'Etat , a qual i f ié  cette inter-
vention de « déclaration peu objective
concernant les questions territoriales
en suspens et par voie de conséquence
décevante par 'rapport à l'appel au pro-
grès vers la paix lancé par le président
Johnson ».

Certaines personnalités , parlant à
titre privé , ont déclaré qu 'à leur avis ,
ce document n'était que de la propa-
gande destinée à essayer de faire croire
au monde que l 'URSS a pris une
in i t ia t ive  pour la pa ix  in te rna t ionale ,
alors qu'en fait , cette déclaration ne
contient rien de nouveau ni aucune
suggestion réellement positive.

L'on estime que le message de M.
Khrouchtchev ne présente que sa ver-
sion en ce qui concerne la façon d'ap-
porter une solution aux différends ter-
ritoriaux k travers le monde.

Scepticisme à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le mesisaige die Moscou pouinrait
donc être considéré comme uinie invita-
tion aux Ocoideniaiux k négocier sur
le problème de la réunification die
l'AIlliemaigne à propos duquel Améri-
cains , Anglais , Français et Allemands
viennent de dlécidiecr die prendre pro-
chainement certaines imiilbiaibirves.

X/R reconnaissance du régime
de Pankov

En réalité, cependant, dit-on à
Paris, on a l'impression que
Khrouchtchev tente d'éviter la né-
gociation ; ce qu 'il suggère en fait,
c'est la reconnaissance en bonne et

due forme par les grandes puissan-
ces, de la division de l'Allemagne,
partant, de l'Etat communiste d'Al-
lemagne de l'Est, du régime de Pan-
kov. Ce qu 'il veut c'est une sorte de
légalisation du statu quo arbitraire-
ment imposé aux Alliés et aux Alle-
mands à la fin de la Second Guerre
mondiale.

Sa précision suir l'engagement de me
pas recourir à la force pour modtltfier
les frontières d'un Etat pouir dies mai-
sons telles que « (régimes politique»
différents ou refus de recoininaîtire ou
absence de relations dlipiliomaltliquias »
montre bien que c'est à l'AUlllemaign»
die l'Est que pense siurtoiit Khrouiohlfc-
chev.

Pair le biais , et comme um moyen
d'empêcher une agression , le numéro
un soviétique tente, une nouiyiellll'e fois,
d'obtenir la Hiquidatiom dies « baises
militaiires étrangères », ce qui équi-
vaudrait à « découvrir» rAlMleimaignie dis
l'Ouest et l'Europe oecideinltallle et
d'auita-as points chauidis diu monde
comme Formose, la Corée et le Viet-
nam.

Trop d'aTirières-penisêes et de caiouilis
à lomig terme se devinent, denrière
l'offensive de paix de Nouveil-Am die
Khrouchtchev pour que l'accueil qui
lui est fait soit diépouirvu de mé-
fiance et de scepticisme.

Notre atelier de couture est à
votre disposition pour restau-
ration on transformation des
articles achetés à notre rayon

de confection

\œàt>ve- Q/étâf iÀMe- $.&.

PAUL VI:
départ aujourd'hui

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Déjà, en aies-ts diams le ©adiré die l'o-
pération « Shallom » deolenichée pour
l'arrivée du pape, les policiers isra-
éliens ont eu hier um nouveau motif
die pCTéoociupaibioin : pfasieiuirs dizaine» die
bédiouiimis sont arrivés dams la ville pouir
il», visite pointiifioaile, avec tout leur équi-
pement — provisions, tentes, airirme» et
surtout... chaimeaux.

c Les vaisseaux d:u désert » ajouteront
certes au pittoresque des cérémonies
d'aioouieil de Paiull1 VI , mais ils n 'en po-
sent pas moims un problème délicat :
tous lies parkinigs die lia ville sont en
effet complets depui s lomigteimpisi, et l'on
se demande comment om va pouvoir
faire « stationner » Jes chameaux...

« Les anglicans
ï^'y se réjouissentj>

« Les aniglicains se réjoui sisent du pre-
mier contact officiai entre Roim e et
Consbaintiniop le depui s le corneille die Flo-
rence au 15 me siècle et ils redoubile-
ront leurs prières pour l'unité des chré-
tiens » a déclamé notamment l"airche-
vèquie die Gautierbury, le rd Raimsey,
danis un communiqué publié hier à la
veille du dépa.rt du pape Paul VI.

Les' Eglises anglicanes continueront
de poursuivre leurs efforts par tous
les nnoyenis, ajoute le cormmiuuiqué afin,
de promouvoir l'amitié entre les Egli-
ses d'Orient et d'Occident.

L'archevêque a indiqué d'autre pairt
qu'il avait nommé une oomimiissiom char-
gée dies relationis avec l'Eglise die Ro-
me.

L'affaire Argoud
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

La commission des affaires étrangères
sera consultée par le gouvernement

de Bonn

BON N (UPI). — On porbe-pairole du
gouvernement de Bonn a déclaré hier
matin que ce dernier consultera 

^ 
la

commission parlementaire dies affaires
étrangères avant de ré,pomdlre au rejet
par la France de la demande de retour
du colonel Airgoud à Munich.

Le porte-pnrole a tenu à préciser
que l'affaire Argoud doit être considé-
rée comme uin fait isolé, et qu'elle n'est

^.pas susceptible € d'avoir des conséquen-
*ces sur les relationis entre la France
et l'Allemagne fédérale » .

Enfin le portenparole a déclaré que
la note française nie sera pas rendue
publ ique et qu'aucune réponse publi-
que susceptible de révéler sa teneur
ne sera faite offic iellement.

Mesures disciplinaires
centre les « rebelles »

du parti socialiste

ITA LIE

ROME (ATS-REUTER). — Le tribu-
nal disciplinaire du parti socialiste ita-
lien a suspendu vendredi de toute
activité au sein du parti quatorze par-
lementaires socialistes pour avoir refusé
le mois dernier de voter la confiance
au nouveau gouvernement de centre-
gauche, auquel les socialistes partici-
pent. Les « rebelles » constituent l'aile
d'extrême-gauche du parti.

M. JOHNSON TIENT
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
IMPROVISÉE

Au cours d'une conférence de presse
improvisée à son ranch , M. Johnson
a annoncé que le budget qu 'il va pré-
senter au Congrès en janvier plafon-
nait « légèrement au-dessus ou au-des-
sous de 100 milliards (de dollars) à
un ou deux pour cent près ». Le prési-
dent a rappelé qu 'il était parti d'une
base de près de 104 milliards de dollars
pour le budget et qu'il cherchait à
faire des réductions partout où l'occa-
sion s'en présentait.
DU BLÉ AMÉRICAIN
POUR L'URSS

Près de 13 millions de boisseaux
de blé dur , représentant une valeur
de plus de 25 millions de dollars
(125 mi l l ions  rie francs) ont été vendus
à l 'Union soviéti que par une entreprise
exportatrice de Kansas-Cit y, la « Con-
tinental Grain Co ». La compagnie ,
indique-t-on , a obtenu une subvention
gouvernementale  pour 350,000 tonnes.
RADIO - TIRANA
FÉLICITE CUBA
ET CRITIQUE M. KHROUCHTCHEV

Dans une émission consacrée au
sixième anniversai re  de la révolution
fidéliste, Radio - Tirana a déclaré ven-
dredi que « cette révolution triomphante
a été la première étoile k briller dans
la nuit  du sauvage esclavage impéria-
l iste du cont inent  latino-américain ».
L'annonceur  rie la rad io albanaise a
ajouté que les Soviéti ques, lors du
confli t  américano-cuba in d'octobre 1962,
ont cédé a la pol i t ique de chantage
nucléaire  ries América ins.
BAUDOUIN ET FABIOLA
DÉS LE 20 JANVIER
AU JAPON

Le Japon s'apprête k recevoir , du
20 au 30 janvier prochain , deux visi-
teurs de marque : le roi Baudouin
et la reine Fabiola de Belgique. Cette
visite aura un caractère officiel.

LE MARÉCHAL JUIN : '
ÉTAT STATIONNAIRE

Le maréchal Alphonse Juin a passé
une nuit très calme , et son état reste
stationnaire, a indinué hier matin un
communi qué du ministère des armées.
Le maréchal, qui est hospitalisé au
Val-de-Grâce depuis la veille de Noël,
avait reçu jeudi en fin de matinée
la visite du président de la République,
le général de Gaulle.
UN NOUVEAU BATAILLON
AMÉRICAIN
SERA TRANSPORTÉ
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Le département américain de la dé-
fense a annoncé hier qu'au cours d'un
exercice dit « Long Thrust IX », qui
se déroulera du 10 au 13 janvier, un
bataillon d'infanterie mécanisée sera
aéroporté vers l'Allemagne occiden-
tale. Cette unité , forte de 900 hommes,
en remplacera une de 1500 hommes
qui a été ramenée d'Allemagne aux
Etats-Unis en octobre dernier.
HUSSEIN DE JORDANIE
VSSISTERA

AU « SOMMET » ARABE
AU CAIRE

Le roi Hussein et son frère le prince
Hassan assisteront, à la tête de la
délégation jordanienne au < sommet »
arabe qui se réunira le 12 janvier pro-
chain au Caire.
LE PRÉSIDENT SEGNI
IRA A WASHINGTON

Le président Segni séjournera en
visite officielle aux Etats-Unis du 14
au 18 janvier et passera deux jours
dans la capitale fédérale, a annoncé
hier le déprtement d'Etat. Le prési-
dent italien arrivera à Washington
en provenance rie Philadelphie le 14
janvier.

Khrouchtchev s'entretient
avec Ses dirigeants

polonais

POLOGNE

VARSOVIE , (ATS-Reuter). — Le pré-
sident du Conseil soviéti que, M. Khrou-
chtchev, qui fait  un séjour of f ic ieux
en Pologne , a eu, vendredi , des entre-
tiens avec des dirigeants communistes
polonais , entretiens qui ont porté sur
des problèmes in terna t ionaux.  On sup-
fiose qu 'il a été question surtout  de
a récente note de M. Khrouchtchev

concernant  la renonc ia t ion  à la violence
dans lo règlement des différends terri-
toriaux , ainsi que des futures ini t ia-
tives di p lomatiques rie Moscou.

On estime également , dans les mi-
lieux diplomatiques rie la cap i ta le
polonaise , que M. « K »  et ses inter-
locuteurs ont aussi évoqué les récentes
propositions rie M. Gomulka , concernant
la désatomisntion de l'Europe centrale
et la réduction ries stocks d'armes
conventionnelles dans cette même ré-
gion. On pense que le « plan de paix »
de M. Gomulka sera soumis à la
conférence de Genève sur le désarme-
ment lorsqu 'elle reprendra ses travaux.

Sarry Goldwater
candidat à !a présidence

ÉTA TS-UNIS
OFFICIEL :

PHOENIX (ATS-AFP). — Le sé-
nateur Barry Goldwater a annoncé
qu 'il était candidat  a la nomination
du part i  républicain aux élections
présidentielles en 1964.

Cabot Lodge ne sera pas candidat
à la vice-présidence

On apprend d'autre part que M. Hen-
ry Cabot-Lorige, ambassadeur ries Etats-
Unis u Saigon , ne sera pas candidat
à la vice-présidence des Etats-Unis
en 1964. Il l'a annoncé dans une le t t re
au directeur d'une station de radio-
diffusion qui lui avait demandé , éga-
lement par lettre , s'il désirait être de
nouveau candidat du parti républica in
à la vice-présidence comme il le fut
en ÎOR O.

VALAIS

Un enfant ébouillanté
BRIGUE (ATS). — II y a quelques

jours , alors qu 'il jouait avec son frère
aîné, au domicile de ses parents à
Glis, en Valais, un bébé de deux ans,
le petit Stephan Schnydrig, fils d'Er-
nest, est tombé dans une cuve d'eau
bouillante. L'impossible fut tenté à
l'hôpital pour le sauver , mais l'enfant
succomba finalement à ses brûlures.

Hockey sur glace
Renforcés par les Canadiens Pelletier ,

Cruishank, Holmes, Griffin et Vachon,
les hockeyeurs d'Yverdon ont battu ceux
de Sundbyberg I.K. Stockholm (équipe
de 2me division) par 10-7 (2-4 , 4-2, 4-1).

BIENNE
De nouveaux terrains

pour la « General Motors »
(c) La Genera l Motors vient d'acquérir ,
pour le prix de 3 millions 500,000 fr .,
un terrain de 147,000 m2 situé à Studen
près de Bienne. La société prévoit de
construire des entrepôts sur ce terrain.

YVERDON
Issue mortelle

(sp) Prise d'un malaise le jour de
l'An , Mme Emilie Delessert, 66 ans,
d'Yverdon , est décériée à l'hôpital où
elle avait été transportée souffrant
d'une sérieuse blessure à la tête.

. . Derniers devoirs
(c) Aujourd'hui samedi, sera enseveli

M. Jean Pahud. directeur de la laiterie
d'Yverdon et commandant de la place
militaire. Le défunt était âgé de 61 ans.

AU LOCLE
Temps magnifique

pour les fêtes
(c) Les fêtes ont été favorisées par un
temps magnifique. Ni neige, ni pluie, pas
même de brouillard, un soleil respendis-
sant, un froid anodin...

A Sylvestre, les grands restaurants affi-
chaient « complet ». Les éta j lissements
publics et les cinémas ont été très fré-
quentés. Si les skieurs ont été privés de
leur sport favori, les patineurs, eux, s'en
sont donnés à cœur joi e sur le Doubs et
au lac des Taillères.

Louons la prudence des automobilistes:
aucun accident digne d'être signalé ne
s'étant produit sur les routes communales.

M. N'Krumah
a désarmé lui-même

son agresseur

GHANA

ACCR A (UPI ) .  — On déclare dans
les milieux officiels que le président
N'Krumah a désarmé lui-même le ter-
roriste qui tenta de l'assassiner jeudi.

Ce dernier, portant un uniforme de
policier , aurait tiré cinq coups de feu ,
tuant  l'un des gardes de corps du pré-
sident . Celui-c i, se précipitant sur
l'agresseur , lui arracha son revolver et
le jeta k terre avant que les policiers
ne s'en emparent. € Ne le tuez pas ,
rentrez vos revolvers > , cria-t-il à ses
gardes.

On ne précise pas encore si le ter-
roriste était effectives it membre de
la police ou s'il avait emprunté un
uniforme.

CHOU EN -LAI
u fêté la révolution
cubaine à Tirana
VIENNE , (UPI) .  — Radio Tirana a

annoncé que le premier ministre de
la Chine populaire , M. Chou En-lai ,
a été l'hôte d'honneur, jeudi soir, de
la réception organisée à l'Opéra de
Tirana , pour célébrer le cinquième an-
niversaire de la révolution cubaine.

Auparavant , MM. Chou En-lai et Hen-
ver Hodja s'étaient une nouvelle fois
entretenus des « questions d'intérêt mu-
tuel ».

Le cinquième anniversaire de la
révolution cubaine a donné lieu , en
Albanie , k de multi ples « meetings »
et a « une semaine de la musique
cubaine » dans la cap itale albanaise.

On apprend d'autre part dans la
cap itale du Tangany ka que M. Chou
En-lai ferait une visi te  dans ce pays
d'Afrique et qu'il y serait invité
par M. Nyerere, premier ministre. La
date de la visite chinoise n'est pas
encore fixée.

BONN FAVORABLE
au maintien

de la circulation entre
les deux Berlins

Mais le statut politique
ne doit pas être modifié
BONN, (UPI). — Un porte-parole du

gouvernement fédéral allemand a déclaré
hier, au cours d'une conférence de presse,
que Bonn ne voyait pas d'inconvénient
à ce que l'accord sur la circulation entre
les deux secteurs de Berlin qui avait été
conclu pour la période des ' fêtes soit pro-
rogé au-delà de cette période, à la con-
dition que le statut politique de Berlin-
Ouest n'en soit pas modifié.

Il a déploré à ce propos que la propa-
gande communiste en Allemagne orientale
s'efforce de donner à cet accord un
caractère politique, alors qu 'il s'agit sim-
plement d'une mesure humanitaire des-
tinée à permettre aux membres d'une
même famille de se retrouver .

On déclare dams les milieux alliés
k Berl in-Ouest que les trois alliés occi-
dentaux ne feront rien -pour entraver
les efforts des Berlinois de l'Ouest en
vuie de proroger d'une manière ou
d'une -autre l'arrangement qui a per-
mis aux halbitainto de 'Berlin-Ouest de
se ren dre dans le secteur oriental pen-
dant la période des fêtes de fin d'an-
née. On .sait <fue l'accord en question
expire le 5 janvier. On a précisé, du
côté aille, que les représentants des
Etats-Unis, de la Gramde-Bretagne et
de la France avaient toiijours été in-
formés et consultés au sujet des trac-
tationis menées pair le Sénat de Berlin-
Ouest en vue de parvenir à un accord
sur les laissez-passer.

De son cô'té, le président du Conseil
d'Etat die la République démoeratkiue
allemandes, M. Walter Ulbrioht, a an-
noncé hier soir que la R.D.A. était
prête k poursuivire sa négociation avec
le Sénat de Benlin^Ouest : « L'accord
de Berlin, a-t-il déclaré, a créé la base
pour des négociations ultérieures. »

KDCHEFORT
Budget déficitaire
pour cette année

(c) Le Conseil général s'est réuni le mois
passé sous la présidence de M. Roger
Leuba. Au cours de cette séance, le budget
pour l'année 1964 a été adopté à l'una-
nimité tel qu'il était présenté par le
Conseil communal et la, commission des
comptes. Le total des recettes s'élève à
164,982 fr. 50 et celui des dépenses k
156,465 fr., le déficit présumé étant de
1482 fr. 50. Le Conseil général a ensuite
nommé M. André Ducommun, membre de
la commission scolaire en remplacement
de M. René Schenk , démissionnaire.
Recensement de la population
(o) Le recensement de la population établi
au 15 décembre dernier Indique que 532
personnes (528) , sans les ouvriers saison-
niers étrangers, sont domiciliées sur ter-
ritoire communal. Il y a 278 Neuchâtelois
(274) , 238 Confédérés (236) et 16 étran-
gers (18). 269 personnes sont mariées
(269), 48 sont veufs (ves) ou divorcées
(43) ; les célibataires sont au nombre de
215 (216). On compte 506 protestants
(502) et 26 catholiques romains (sans
changement) . 113 personnes exercent des
professions diverses (120), 40 sont agri-
culteurs (38), et 22 travaillent dans l'hor-
logerie (24). Relevons également que 5
jeunes gens et jeunes filles auront 20 ans
cette année et que 46 personnes sont as-
surées contre le chômage.

PAYERNE
Dans le personnel communal

(e) Au cours de la manifestation de fin
d'année réunissant le personnel com-
munal, le syndic de Payerne a remis à
M. René Pasteur, concierge du collège
de la Promenade, une gra tification pour
ses 25 ans d'activité. Un cadeau a été re-
mis à M. Ernest Gutknecht, taupier de
la commune depuis 42 ans, qui cesse ses
fonctions pour raison d'âge et de santé.

En nouvel huissier
(c) M. Roger Jôhr, de Payerne, a été
nommé huissier du tribunal de district.

FRANGES-MARK AND
Une décision annulée

(c) Au mois d'octobre 1963, le Conseil
communal de Granges - près - Marnand
avait voté l'arrêté d'imposition proposé
par la Municipalité , prévoyant une aug-
mentation du taux de l'impôt de 110 à
120 % par franc payé k l'Etat. Or, au
cours d'une séance tenue en décembre,
le Conseil communal était revenu sur sa
décision, à la suite d'une motion déposée
par M. Jean-Elie Nicod.

Dans sa dernière séance de l'année,
tenue le 30 décembre, le Conseil com-
munal a été informé par la Municipalité
que le département de l'intérieur avait
fait savoir que la motion Jean-Elie Nicod
était irrecevable, pour vice de forme. Le
taux de l'Impôt sera donc maintenu à
120 %.

Au cours de la même séance , le Conseil
a voté le projet de budget pour 1964,
prévoyant un déficit présumé de 6900 fr.
sur un total de dépenses de 365,450 francs.
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Sylvain, le petit leucémique
d'Exincoart (Doubs) seru-t-il sauvé

par le «sérum de k dernière chance» ?

PARTI HIER SOIR POUR LA CORSE

De notre envoyé spécial :
Mil neuf cent soixante-quatre sera-

t-elle une année historique ? Dans
quelques demaines déjà , on le saura
peut-être. Aujourd'hui , et depuis peu
de jours , le monde entier espère en
un nom : Gaston Naessens. Ce biolo-
giste originaire de Roubaix aurait , en
effet , découvert un sérum capable de
guérir la leucémie, ce terrible « cancer
du sang qui fait des ravages malgré
les efforts des savants impuissants.

Pour fuir les difficultés et les rail-
leries, Naessens s'est réfugié en Corse,
dans la villa mise à sa disposition
par le père d'un jeune leucémique qui
suit le traitement. Mais avait-il le
droit d'utiliser ce sérum non encore
reconnu ? Une fois n'est pas coutume ,
les autorités ont laissé Naessens pas-
ser au-dessus des lois. Celui-ci a d'ail-
leurs été grandement aidé par la popu-
lation de Bastia qui est descendue dans
la rue pour manifester en faveur du
biologiste.

L'affaire a fait du bruit et les réac-
tions ne se sont pas faites attendre.
Aujourd'hui , six leucémiques suivent le
traitement ; c'est souvent grâce à des
élans de générosité que ces enfants
ont pu faire le voyage jusq ue dans
l' « Ile de Beauté » qui sera peut-être
bientôt celle de la renaissance.

Un jeune Jurassien
arrive aujourd'hui

Sylvain Sogaro, quatre ans, est de
ceux-là. Ce garon jouf lu habite chez
ses parents à Exincourt , dans le pays
de Montbéliard , près de la frontière.
Nous nous sommes rendus au No 39
de la rue Victor-Hugo où les Sogaro
nous ont reçu. Là, très simplement
et avec franchise, il nous ont raconté
le malheur qui les frappe et l'espoir
qu'a fait naître « l'affaire Naessens ».

Tout avait commencé au mois de
novembre dernier , lorsque Sylvain
souffrait d'une angine. Le médecin fut
intrigué par de nombreux hématomes
répartis sur tout le jeune corps. Une
analyse révéla une leucémie dite « pa-
ralymphoblastique ». Un séjour à l'hô-
pital Herriot de Lyon devait , hélas,
confirmer les premiers résultats. L'en-
fant était perdu.

Mais vint le cas du biologiste Naes-
sens à la première page des jou r-
naux. Et les Sogaro d'espérer. Ils écri-
virent aussitôt en Corse, mais ne reçu-
rent aucune réponse. Loin de se dé-
courager, ils téléphonèrent au maire
de Bastia qui accepta de recevoir le
petit malade, puis adressèrent une nou-
velle lettre à M. Naessens, ainsi libel-
lée :

• Cher Monsieur ,
> Nous venons encore une fois vous

> supplier de faire le maximum pour
» notre enfant et de nous répondre
» rapidement sur l'éventualité de l'ap-
> plication de votre traitement. Tous
» nos espoirs reposent sur vous. Ma
» femme se joint k moi pour vous
» assurer de notre gratitude. Nous som-
» mes prêts à partir immédiatement
» pour la Corse à votre premier
> appel. »

D'appel , il n'y en eut pas. Non que
M. Naessens ne s'intéresse à ce nou-
veau cas, mais on imagine volontiers
qu 'il doit être surchargé d'appels et
de tracasseries administratives ou au-
tres.

Alors ?

Magnifique élan de solidarité
Alors les Sogaro ont décidé de par-

tir. Us n'ont rien à perdre et tout
à tenter pour espérer sauver leur fils.
Leur projet fut  bien vite connu dans
la région. Un journal T local et une
collecte entreprise dans l'usine où traj-
vaille M. Sogaro permirent de réunir
en quelques heures 3500 francs. Encore
émus de ce magnifique élan de soii-

Le petit Sylvain en compagnie de ses parents : pour eux-aussi , c'est le
voyage de la dernière chance.

(Photo Avipress - Guggisberg)

darité , les Sogaro sont partis hier par
le train de 21 h 40 à Montbéliard ,
à destination de Marseille. De là, ils
gagneront la Corse en avion où ils
arriveront cet après-midi.

Sylvain va rejoindre une demi-dou-
zaine de leucémiques qui ont commencé
à suivre le « traitement de la dernière
chance ». Ainsi , un enfant anglais , le
petit Edouard Burke, se trouve dans
une clinique d'Ajaccio sous le contrôle
du Dr Santanucci qui a décidé d'en-
dosser l'entière responsabilité de cette
application. Le jeune malade reçoit une
piqûre toutes les deux heures, ceci
pendant quarante jours. Sylvain So-
garo sera probablement soumis au
même régime.

L'affaire s'officialise
L'affaire prend donc des proportions

considérables. Les autorités ont même
décidé d'ouvrir officiellement une en-
quête , et des ampoules de sérum ont
été expédiées à Paris par le directeur
dpartemental de la santé. Des méde-
cins, aux quatre coins de l'Europe, ma-
nifestent leur intérêt et envisagent de
se déplacer à Bastia à titre d'obser-
vateur. Un d'entre eux , un Britannique,
s'y trouve déjà.

Selon Gaston Naessens, la leucémie
serait provoquée par une sorte de
champignon sporulée qui parasiterait
les globules blancs et rouges. Et H
prétend détenir le secret de la gué-
rîson.

Le monde espère qu 'il dise vrai. La
famille Sogaro, d'Exincourt , aussi.

Ad. G.

Dernière minute

Un grand espoir
En fin de nuit , une dépêche de

l'agence UPI nous apportait des nou-
velles optimistes. En effet , on dit que
l'état général du jeune Edouard Burke
(dont nous parlons ci-dessus) allait
s'améliorant. Si l'amélioration suit le
même rythme, l'Anglais leucémique
pourra regagner son pays dans six
semaines. Les espoirs que nourrit la
famille Sogaro sont donc loin d'être
vains.

iiillilfe iii llll iil
Début ' d année

Les journaux , eux, ne f o n t  pas
le « pont if .  Pour les gens de plume
et de clavier , le 1er janvier est déjà
éloi gné dans le petit  brouillard.
L' avantage de travailler dès le 2
janvier au soir , c'est de voir appa-
raître durant la matinée du 3 les
bons vœux de. l'Union suisse du
commerce de f romage.  Et si nous
disons « apparaître », c'est que ces
vœux sont matérialisés en... rame-
quins chauds.

A'emo ne va pas se laisser em-
porter sur les ailes d ' un lyrisme
échevelé pour louer ce mets , car
l' envoi était accompagné d' un poème
alimentaire de choix , débutant par
cette s trop he :

Ramequins , ramequins  mes frères ,
Votre saveur est nourricière ,

Mais en même temps si légère
Oue c'est un bien pour l'estomac

Délicat.
Cela ne vaut pas du Hugo ou

du Bonsard. L'Union suisse du com-
merce de f romage  est plus heureuse
dans sa sp écialité , c'est-à-dire dans
la confection des ramequins. Qu 'elle
soit remerciée.

Nemo se. doit aussi de dire sa
gratitude à ee couple de vieux lec-
teurs qui , chaque Sylvestre, envoie
à la rédaction une « tourte » délec-
table. La dégustation est un spec-
tacle f o r t  divertissant. On utilise
les dé p êches de l 'ATS comme as-
siettes ; la crème imbibe les comptes
rendus des Conseils généraux ; les
miettes de biscuit coincent le cha-
riot des machines à écrire. Qu 'im-
porte , puisque les taches de beurre
ne pourront être tirées à 25 ,000
exemp laires.

Ceci pour vous dire que l'année
avait bien commencé. Encore tous
nos bons vœux.

NEMO.

A Fleurier, la campagne du « coucher tôt »
risque d'aller à fin contraire

Toujours est-il que les cafetiers
ont le sourire de circonstance : jaune !

De notre correspondant i
Tous les cafetiers de Fleurier n'abor-

dent pas l'année nouvelle avec le sou-
rire. Les dispositions prises en décem-
bre par les autorités communales quant
à l'heure de fermeture des établisse-
ments publics et la suppression des
deux permissions hebdomadaires pour
prolongation d' ouverture , accordres jus-
qu'ici, ne sont pas du goût de chacun
— et surtout des premiers intéressés.

En 1963, lorsque des dérogations
sp éciales furent  accordées sans réti-
cence en faveur  d' un bar-dancing, le
lé g islatif s'était rallié au poin t de vue
selon lequel non seulement les villa-
geois mais surtout les gens de p assage
auraient avantage à trouver, dans la
localité, quel ques établissements pu-
blics — soumis au paiement d' une
patente cantonale sp éciale — ouverts
un peu p lus tard que les autres. Il y a
un mois, le Conseil g énéral renversait
la vapeur en sanctionnant le rapport
du Conseil communal, lequel relevait
que des ouvertures pr olongées

^ 
atti-

raient surtout une clientèle indésirable.
IE TAPAGE NOCTURNE

La campagne du « coucher tôt » est
partie du tapage nocturne. Depuis p lu-
sieurs mois, des habitants de l'avenue
de la Gare et de la Grand-Bue surtout
se p laignaient de ne pouvoir dormir,
surtout les nuits du vendredi au samedi
et du samedi au dimanche. A ces
doléances verbales , est venue s'ajouter
une pétition. Ces éléments ont amené
le Conseil communal à reconsidérer
l' ensemble du problème et à édicter
les mesures que l'on sait.

En ce qui concerne le scandale dans
les rues, les cafetiers rétorquent : nous
sommes tenus de maintenir Tordre
chez nous — ils le f o n t  en général
avec succès — mais nous n'avons nulle
obli gation d' accompagner les clients à
domicile pour voir comment ils se
comportent sur le chemin du retour.
Cette surveillance, incombe, à la police.

ET LES CERCLES ?
Selon une. rap ide enquête que nous

avons menée , si les partisans de la

(Photo Avipress — D. Schelllng)

solution adoptée par les autorités com-
munales sont nombreux, certains d' en-
tre eux estiment qu 'il existe cependant
une di f férence  de ré g ime iné quitable
entre les cafés , restaurants , bar-dan-
cing et bar à café  et les cercles. En
ef f e t , le texte légal précise que ces
derniers doivent être fermés aux mê-
mes heures que les autres établisse-
ments, mais que passées ces heures , les
membres dès cercles et les invités peu-
vent encore en franchir le seuil.

Comme les noctambules imp énitents
finiront toujours p ar entrer dans les
bonnes grâces d'un sociétaire de l'Un
ou l'autre cercle, ils pourront ainsi
passer entre les gouttes d' un règ le-
ment qui , précis ément, tend à suppri-
mer certaines inégalités... Et qui risque
bien de les accentuer !

G. D.
NB. — Inutile de le p réciser : si en

semaine un spectacle se termine à 23 h,
le public des autres localités qui doit
attendre un train pourra fa ire , pen-
dant un quart d 'heure ou une demi-
heure, le p ied de grue... sur la p lace
de la Gare. (c) Dans sa dernière séance de 1963, le

Conseil communal de Provence s'est réuni
sous la présidence de M. H. Jeanmonod,
vice-président.

Après l'ouverture de la séance et le
rappel du procès-verbal de la séance pré-
cédente, le Conseil communal a :
• renouvelé son bureau pour 1964 com-

me suit : président : M. Eené Gaille-Fa-
vre. Vice-président : M. Hubert Jeanmo-
nod . Scrutateurs : MM. Roland Favre et Ro-
ger Gaille. Commission de gestion : MM.
Jean Delay, Marcel Gaille, Tell Guillaume,
Bernard Favre et Marc Gaille.
• adopté le projet de budget 1964 pré-

senté par la municipalité , après avoir
entendu la lecture du projet et le rap-
port de la commission nommée pour l'exa-
miner. Ce budget présente un excédent
de recettes de 4000.— francs sur un to-
tal de 170,500 francs.
• autorisé la municipalité à doubler

l'indemnité versée jusqu 'ici à l'hôpital de
la Béroche , indemnité qui passera ainsi
de 2 fr. 50 à 5 fr . par habitant.
• autorisé l'étude du projet d'une sta-

tion d'épuration , dont la construction est
prévue dans un proche avenir, et admet
la constitution d'un fonds dit « Epuration
des eaux », par l'encaissement annuel de
10 fr. par ménage raccord é aux égouts
communaux , dès le printemps 1964.

9 nommé une commission chargée d'é-
tudier une révision du règlement et tarif
de la distribution d'eau , en corrélation
avec le règlement des égouts et la cons-
truction future de la station d'épura-
tion.

m voté un crédit de 5 % sur toutes les
dépenses faites par le Syndicat d'amélio-
rations foncières , qui a pour buts la cons-
truction de chemins et fort probablement
le remaniement complet de tout le ter-
ritoire de Provence, comme l'expose le
syndic.

Cette décision est prise après une dis-
cussion assez animée, et le crédit voté re-
présentera une lourde charge pour la
caisse communale, mais il sera réparti
sur un temps assez long. De toute façon ,
il est admis que le remaniement du terri-
toire devient une nécessité inéluctable et
que la communauté aura tout avantage
à en faire admettre le principe, malgré
les charges inévitables.
• autorisé encore notamment la cons-

truction d'un congélateur collectif dans
un bâtiment communal

Le Conseil communal
de Provence favorable
à l'étude d'une station
d'épuration des eaux

Un tram
happe une voiture
près de Orellingue

Le conducteur est tué
(c) Hier à 18 heures, le direct Bâle - De-
lémont, qui circulait à 80 km à l'heure,
a heurté à un passage à niveau non gardé
et situé en dehors de Grellingue, la voi-
ture d'un restaurateur-charcutier soleurois
qui faisait des livraisons. Le véhicule a
été projeté à quinze mètres dans un ruis-
seau, de même que le conducteur qui a
été éjecté et tué sur le coup. II s'agit de
M. Fritz Hartmann, 48 ans, de Sewen, ma-
rié et père de quatre enfants. Une grande
quantité de poulets congelés, de saucisses
et de différents produits de boucherie jon-
chaient le sol tout autour du lieu de la
collision. Le passage à niveau , qui est
situé à peu de distance de la Birse, relie
le village de Grellingue à un hameau. La
visibilité est complètement masquée par
les blocs en béton d'un ouvrage militaire,
à tel point que le conducteur qui s'ar-
rêterait pour s'assurer qu'aucun train n'ar-
rive ne serait même pas sûr de traverser
la voie sans être accroché. Le train a
subi 25 minutes de retard, la voiture est
complètement démolie.

Comment sauver le Val-de-Travers
d'une mort lente ?

De notre correspondant de Fleurier :
De nombreux médecins ès-bons conseils

se sont penchés maintes fois sur l'état
démographique du Val-de-Travers et, sans
chercher les causes profondes du mal,
ont proclamé la nécessité de sauver ce
district d'une mort lente, spectre ayant
pris une forme nouvellement aiguë à
la suite du dernier recensement.

Les conséquences d'une diminution de
la population ne sont pas dans le pré-
sent — toutes les industries marchent
à plein rendement — mais dans le passé
et., dans l'avenir.

Dans le passé d'abord, car un fait
est certain : au moment où des fabriques
ont voulu s'établir, elles se sont heurtées
souvent à des intérêts égoïstes et ont dû
aller chercher meilleure fortune sous d'au-
tres cieux. Et on a aussi parfois sacrifié
d'un cœur trop léqer telle ou telle source
de revenus collectifs — la fermeture de
la fabrique de ciment à Noiraigue, puis
à Saint-Sulpice, par exemple '— en ne
mesurant pas dans l'immédiat la portée
de ces suppressions quant à leurs réper-
cussions proches ou lointaines.

Une vérité première
Géographiquement décentré, le Val-de-

Travers est dans une position difficile.
Fort pertinemment, le directeur de notre
journal le notait dans le dernier numéro
de l'an passé : le problème des relations
ferroviaires a une valeur considérable
lorsqu'une région est à l'écart des grands
axes par où se font l'échange des mar-
chandises.

Si l'on veut préserver les temps futurs
d'un district, l'essentiel est de revigorer
non pas à la petite semaine, mais selon
une thérapeutique énergique, ces relations
avec l'extérieur. Cela paraît d'autant
moins impossible quand on a le « Franco-
Suisse » à sa disposition. Mais encore
ne faut-il point se borner à le défendre
par des discours au lieu de passer
résolument aux actes.

La « petite folie » du tunnel
On a souvent traité d'hurluberlus les

partisans du percement d'un tunnel ca-
pable de relier, pendant la mauvaise
saison comme au meilleur de l'été , le
Val-de-Travers à la plaine vaudoise. Une
réalisation de ce genre créerait automati-
quement une transversale routière le
Locle - Fleurier - Yverdon, et serait
tout bénéfice pour un district neuchâ-
telois enchâssé dans ses montagnes.

Le recul de la population n'est pas
particulier au Val-de-Travers. Ailleurs —
et dans des conditions peut-être encore

Boveresse : que faut-il espérer de l'avenir du vallon ?
(Photo Avipress — D. Schelllng)

plus avantageuses — il se manifeste
également. Pensant au sort de certaines
contrées françaises proches de notre fron-
tière. Elles sont plus mal loties. Ce n'est
pas une raison pour jeter le manche
après la cognée et pour suivre le mau-
vais exemple de l'a quoi bon.!

Mais pour cela , il faut des hommes
à la taille d'un pays rude, qui ont
le courage de persévérer et, surtout, de
ne pas abdiquer. Des gens qui, en un
mot, ne sont plus persuadés de faire
leur salut en quittant une vallée où
le diable n'est pas davantage peint sur
les rochers du Chapeau-de-Napoléon ou
de la Clusette que sur les pentes de
Pouillerel ou du Moléson...

G. D.

Notre excellent colla-
borateur Marcel North
a dessiné , dans notre
numéro du 31 décem-
bre dernier , une amu-
sante . revue de f i n
d' année dans laquelle ,
sous le titre « L'année
de l'Exposition », il
brossait ses prédic-
tions pour les douze
mois a venir.

Bien que sa signature ait été malen-
contreusement égarée , la p lupart  de
nos lecteurs auront reconnu là la g r i f f e
de Marcel North. Nous lui faison s donc
patte de velours avec mille excuses
pour cette involontaire omission...

Les douze mois
y étaient :

Hélas,
pas la signature !

(c) Hier à 1 h 45, urne auto conduire
par M. Imier Cattin, de Baissccourt ,
est ' sortie de la rout e à la Malcôte au-
dessus die Cormoil . Le véhicule s'est ar-
rêté quinze mètres au-dessous de la
route, après avoir fait p lusieurs ton-
neaux, pendant lesquels te conducteur
avait été éjecté. Il a été blessé au dlos
et aux épaules et a été ta-ansporté à
l'hôpital de Delérwont. Un passager s'en
est tiré sans blessuire.

Une voiture
fait une embardée
près de Cornol :

1 blessé

De mémoire d'homme , on n'a-
vait jamais vu cela : les bassins
du Doubs, la plus grande pati-
noire naturelle de la ré g ion , ont
supporté plus de dix mille per-
sonnes avec ou sans patins ! Pour
transporter une partie de cette
« armée », plus de deux mille
voitures s 'entassaient dans les
p laces de stationnement et les
champs avoisinants sur la rive
suisse du Doubs.

Dans Tavant-dernier bassin , un
match de hockey a (amicalement)
opposé les équipes des Brenets et
de Saint-Imier , match auquel as-
sistaient 1Ô00 à 2000 spectateurs , ce
qui donne une idée de la résistance
de la couche de glace dont l'épais-
seur dé passait cinquante centimè-
tres pour atteindre un mètre par
endroits...

Record sans précédent
sur le Doubs \ dix mille

patineurs à VïSSers-le-Lac !

A Môtier-Vully

.,(. Daiker, entomologiste à Bienne,
a signalé, dans les rochers dominant
le village de Môtier-Vully, sur la rive
nord du lac de Morat, l'existence d'un
type de guêpe extrêmement rare, uni-
que en Suisse, le « Bombex restrata » .
Des précautions ont été prises pour
préserver l'habitat d'e ces insectes dont
le mode de vie offre d'intéressantes paov
ticuilanités.

Un type de guêpe
unique en Suisse !

Une semaine avec les jeunes Neuchâtelois
au camp de ski d'Andermatt

Depuis 1948, année du premier camp
neuchâtelois E.P.G.S., plus de trois
mille jeunes gens ont passé une se-
maine de vacances dans la neige. Bap-
pelons que l'E.P.G.S. est issu de l'ins-
truction préparatoire qui fut fondée
durant la dernière guerre. Cette aminée,
quelque cent trente jeunes Neuchâte-
lois sont à Andermabt , où ils resteront
jusqu'au 7 janvier . Un autre camp a
déjà eu Heu avant Nouvel-An.

C'est M. Marcel Boulet , président de
la commission cantonale È.P.G.S., qui
dirige ces cours de ski depuis leur
début.  II est secondé par M. Daniel
Emery. Mais comme ce dernier prend
sa retraite , il est désormais remplacé
par M. Bernard Lecoultre , nouveau se-
crétaire de l'E.P.G.S. dans le canton de
Neuchâtel .
Davantage de soleil que de neige...

Nous avons quitté Neuchâtel au ma-
t in  du 2 janvier. Toute la cohorte
meuchàtelois e est arrivée à AndermaLt
au début de l'après-midii. Hélas ! la
neige manque encore dans le fond de
la vallée uranaise. Les flancs du Go-
thard sont encore gris. Le soleil , en
revanche, est éclatant. Ceci nous chan-
ge quelque peu du brouillard qui re-
couvrait Neuchâtel au moment du dé-
part. Mais pour le ski , aucun problème.
Chaque matin , les jeunes Neuchâtelois
quittent Au dei-matt pour gagner ' Ober-
alp-Pas s par le train. Sur la montagn e,
les pistes sont excellentes. Le problè-
me du ravitaillement se simplifie par
un vaste pique-nique en commun. Le
soir , cependant , un repas chaud attend
les skieurs à la caserne d'Andcrmaitt .

Cohabitation avec les Tessinois
En même temps que les jeunes Neu-

châtelois, une cinquantaine de Tessi-
nois sont égalemen t logés à la caserne

d'Andermatt. Des chambres spacieuses
abritent les garçon s et la nourriture
est préparé e par une équipe de cuisi-
niers neuchâtelois.

A la fin de la journée, les organi-
sateurs mettent sur pied une séance
de cinéma ou une conférence.

Treize instructeurs diplômés...

Sitôt arrivés à Anidiermatt, les jeunes
Neuchâtelois doivent subir uin examen
d'entrée. Celui-ci a pour but d'égaliser
les classes sur le plan technique.
Treize instructeurs suisses de ski se
tiennent à la disposition des élèves
durant toute la semaine. Signalons en-
core que tous ces instructeurs sont
Neuchâtelois. Ils sont choisis en fonc-
tion de leurs qual ités pédagogiques. Ce
choix est Intéressant. De cette façon ,
les jeunes gens se perfectionnent tout
en étant constamment sous surveillan-
ce. Les différentes classes comptent
une dizaine d'élèves. Mai s si les ins-
tructeurs ont pour mission d'aippren-
dre à skier à leurs élèves, ils doivent
également se muer en bricoleurs le
soir ven u , afin de réiparer les « casses >
survenues durant le jour.

L'E.P.G.S. se signal e dam s notre can-
ton en mettant sur pied toute une
série de manifestations dont nous par-
lons en fait  peu souvent. Il est vrai
que la plupart d'entre el les ne sont
guère spectaculaires pour le grand pu-
blic. La plu s connue de ces man ifes-
ta t ions  est la course d'orientation qui
s'est déroulée dernièremen t aux Ver-
rières. A part cela, l'E.P.G.S. surveille
les cours à option (natation, vairaippe,
etc.) des cours de base et des examens
de base en collaboration avec les dif-
féren ts groupements sportifs du can-
ton . Les jeuimes gens de 15 à 20 ans
peuvent participer à toutes ces mani-
festation s sans aucune restriction. Pour
les camps die ski, les jeunes gens doi-
vent toutefois avoir subi un examen
de base durant la saison précédiente.

Nous avons eu un grand plaisir à
suivre ces jeunes Neuchâtelois jusqu'à
Andermatt. La bonne humeur et la
camaraderie régnent partout.

René JELMI.
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| • Vous lirez
| aussi... |
1 . © i
¦ — Au Conseil g é né r a l  de |

Vaumarcus - Vernéaz.
Ip — Trente - deux lapins v o l é s  |

aux Verrières.
M — La vie horlogère.

m — D'autres informations régio- i
nales.

p Ciel couvert avec brouillard |
Il se dissipant par endroits. Tem-

p pérature : de — 5 degrés le jf
p matin à zéro l'après-midi. |El Faibles vents.

I Quel temps 1i i* 11 * *% mi aujourd nus? I


