
le pèlerinage fie Paul VI est terminé
Parlant à Bethléem, le souverain p ontif e a laissé entendre

que l 'Egl ise romaine allait entrep rendre de vastes réf ormes
ROME (ATS-AFP). — La

longue attente des milliers de
Romains, des personnalités ita-
liennes à la tête desquelles se
trouvait M. Antonio Segni,
chef de l'Etat, qui d'ailleurs,
était arrivé en retard à l'aéro-
drome de Ciampino, sa voiture
ayant été bloquée sur la Voie
Appienne nouvelle ou venaient
de se produire plusieurs em-
bouteillages, a pris fin avec
l'atterrissage de l'avion papal.

Le t DC-8 » blanc apparut dans le
ciel de Rome, survola majestueusement

La rencontre historique à Jérusalem. Le pape Paul VI, les bras grands ouverts,
accueille le patriarche Athénogaros.

(Photopress)

l'aérodrome , vira largement, se pré-
senta à l'horizon, tous phares allumés,
au-dessus de la piste illuminée. Les
roues touchèrent le sol et l'avion roula
sur la piste s'immobilisant à 17 h 26
au centre de l'aire de débarquement.
Le pèlerinage de Paul VI était ter-
miné. Mais , retournons aux premières
heures de la dernière journée du pa-
pe en Palestine.

L'aube à Bethléem

C'est hier matin à 6 h 45 que le
pape Paul VI était arrivé devant l'égli-
se de la Nativité à Bethléem.

Une garde d'honneur de cavaliers
jordaniens avait escorté la voiture du
pape du siège de la délégation apos-

tolique de Jérusalem, sur le mon des
Oliviers, jusqu 'à Bethléem, distant de
25 kilomètres.

Le pape, souriant, vêtu de blanc,
faisait le geste de la bénédiction pour
répondre aux acclamations de la foule,
mais on pouvait voir sur son visage,

éclairé par le plafonnier de sa voi-
ture, les marques de la fatigue.

Au fur et à mesure que l'on appro-
chait de Bethléem, la foule était de
plus en plus dense.

(Li re la suite en 13me page)

Le pape Paul VI vient d'arriver à
Bethléem. On le voit ici à l'église de la
Naltivité. Le souverain pontife est entouré
de religieux du rite orthodoxe avec les-
quels il va prier dans la ville qui vit

naitre le Christ.
(Photopress.)

Pour le patriarche Âthénagoras :
« Les yeux des chrétiens sont fatigués
d'avoir le regard plongé dans la nuit »

Voici l'allocution prononcée par le
patriarche Athénagoras , lors de sa pre-
mière rencontre, hier, avec le pape
Paul VI. .

« Très Saint-Père dans le Christ,
nous glorifions Dieu et Ja Sainte-Tri-
nité pour nous avoir amenés ici, l'un
venant de l'Orient, l'autre de l'Occi-
dent, pouf nous rencontrer e» son
Saint Nom sur ce sol qu'il a-s'Snctifié

de sa vie.. Ceci nous procure une gran-
de joie et c'est cette joie que je vou-
drais souligner au moment où s'ouvre
notre rencontre.

Un événement...
« Nous considérons cette entrevue

comme un événement de la plus haute
importance dans l'histoire et la vie de
l'Eglise, entrevue qui a pu avoir lieu
grâce à l'aide de Dieu. »

« Nous désirons sincèrement que les
bonnes intentions qui ont été consta-
tées, de part et d'autre, ces dernier»
temps, et qui trouvent confirmation
dans cette rencontre bénie de person-
nes et d'âmes vont mener à une com-
munion mutuelle, et à une plus grande
soumission à la volonté de Dieu dans
la poursuite de l'enseignement des siè-
cles passés et en accord avec les be-
soins des temps présents. Le monde
chrétien a vécu dans la nuit noire de
la séparation, les yeux des chrétiens
sont fatigués d'avoir le regard plongé
dans la nuit.

€ Puisse cette rencontre être l'aube
lumineuse et bénie à la lumière de la-
quelle les générations futures partici-
peront avec la même ferveur au sang
et au corps du Christ et seront éclai-
rées par la charité et la paix et dans
l'unité de notre seul Seigneur notre
Sauveur. >Qu'est-ce donc que l'orthodoxie

qui groupe de pur le monde
170 millions de baptisés ?

Un mot revient souvent depuis quel-
ques jours sous les plumes dles jour-
nalistes et à la première page des jou r-
naux du monde entier, un mot que l'on
n'employait que très naareaneaiit voici
quel ques S'ema'ines encore : orthodoxie.

Qu'est don c l'orthodoxie diams le con-
texte chrétien et singulièrement dans
celui du catholicisme ?

Catholique romain... catholique or-
thodoxe... Quell e est la différence et
pourquoi deux religions, deux expres-
sions .de la foi catholique ? C'est oe
que nous allons essayer d'expliquer.

C'est entre le Xle et le XHIe siècle
que s'est produit ce que l'on a convenu
d'appeler le schisme. Un schisme qui
devait aboutir à la situation que nous
connaissons aujourd'hui .

Pour l'Eglise orthod'Oxe, les causes die
oette séparation sont uniquement re-
ligieuses. Elles résultent en premier lieu
du fa i t  que Rome , quii n'était dams le
passé qu'un centre de coordination des
Eglises, est devenu un pouvoir juridi-
que absolu. Par ailleurs, les orthodoxes
reprochent aux « romains » d'avoir di-
minué le rôle du Saint-Esprit dans la
théologie et dans la vie de l'Eglise.

Encore à l'heure actuell e, l'Eglise or-
thodoxe se situe dans le témoignage
de l'Eglise ancienne , c'est-à-dire qu 'elle

prétend recevoir directement du Christ
son message au travers dtu témoignage
des pères. Son dlogme tient essentielle-
ment daims lies enseignements des sept
premiers conciles qui tous ont eu lieu
en Orient.

C'est pourquoi, en dépit de «ion aif-
faiblissemient historique, le patriarcat
de Gonstamtimople reste le primat die
l'Eglise orthodoxe.

L. GRANGER

(Lire la suite en ISme page)

La radiesthésie : science ou fumisterie
La radiesthésie est-eMe raie fu-

misterie ou une science ? N'est-eMe
qu 'un cérémonial destiné à abuser
de la créditilité publique ou une
prati que reposant sur une sensibi-
lité particulière du corps humain
à certains phémonènes méconnus
mais bien réels ?

Le seul fai t  que cette question
puisse et doive être posée prouve
que la radiesthésie n 'a pas la fa-
veur de l'opinion officielle. Ce
n'est pas grave. En Grèce antique,
au Moyen âge, des notions aujourd'
nui universellement admises étaien t
considérées comme héréti ques.

Ce qui est plus grave , c'est qu'on
a molesté Aristarque de Sam os.
contraint GaiMlée à se rétracter el
brûlé Michel Servet.

On contribue ainsi , par une  at-
t i tude qui , autrefois, se réclamait
de la foi , de nos jours de la science,
à retarder l'avènement de la véri-
té, sous toutes ses formes.

On dit : je suis un scientifique,
la radiesthésie ne peut être qu'une
forme de charlatanisme, elle n'esl
pas en accord avec ce que j 'ai
appris à l'université ou à l'école

polytechnique, donc je peux me
d ispenser de l'étudier.

Est-ce vraiment de l'esprit
scientifique ? L'esprit scientifique
ne comsiste-t-il pas justement à
examiner tout fait , quel qu 'il soit ,
sans préjugé ? N'est-ce pas plutôt
du dogmatisme, cette maladie qui
pourrit l'idéologie aussi bien que
la théologie ?

Nous avons rencontré deux ra-
diesthésistes. Voici le résultat de
notre entrevue. Et nous ne conclu-
rons pas, parce qu 'il n'y a pas de
conclusion , parce que l'espri t hu-
main doit tout examiner, toujour
progresser.

Rencontre
avec deux radiesthésistes

Dans la chambre aux meuble-
Louis XIII , deux radiesthésistes
suisses ont répondu aimablement
à nos questions. Première impres-
sion : nous sommes rassurés, ils
n 'ont apparemment rien de diabo-
li que ou de psychopathologique.

D'abord , comment sont-ils venu
i la radiesthésie ? (Nous tran
.v ivons  aussi fidèlement que pr
¦ùble leurs réponses. Les opinic «

exprimées ci-après engagent leurs
auteurs, non celui de l'article).

M. Rusillon , (né à Boudry, 46
ans, petit , rond, vif :

— C'était inné , j' avais le goût
de la recherche et de la science,
de la vraie science.

—• Pourquoi dites-vous : de la
vraie science ?

— Parce que je voulais m'écar-
ter des sentiers battus.

— Quand et comment êtes-vous
venu à la radiesthésie ? ' '

— J'avais 24 ans. J'ai rencontré
des prêtres radiesthésistes. Puis, je
me suis mis à chercher dans , des
ouvrages, à tenter des "expériences
moi-même. J'étais alors le plus
jeune soldat du service sanitaire.
Bien que commerçant de profes-
sion , je ressentais le désir de soi-
gner. J'en suis peu à peu venu à
la radiesthésie médicale, qui était
dors embryonnaire. Il a bien fallu
que je m 'instruise en autodidacte,
dans ce domaine, en su ivant des
cours du soir, notamment .

Manueil FRUTIGER.

Lire la suite en lOtne page)

J'ÉCOUTE...
Le « nectar »

Que la jeuness e soit inventive,
certes, on ne saurait le lui re-
procher. Pour donner, notamment,
des surnoms, sinon charitables,
mais souvent bien troussés, aux vic-
times de son entourage, à des cama-
rades ou aux « pro f s  », elle est un
peu là !

Toutefois , certains professeur
d' une certaine boite de c h a uf f e  pa -
risienne pour le bachot , tomba de
son haut , selon ce que raconte un
latiniste, M. Maurice Rat , en enten-
dant traiter de « bouldhumes » Mal-
raux et Camus par l' une de ses
élèves.

— Bouldhumes ? Où allez-vous
pêcher cet adject i f  ?

— Voyons , Monsieur , , c'est tout
simple... Bouldhumes, boule(ver-
sant) d 'hum(ani té) .

Ainsi , repartit la pauvret te Boul-
d'hume, ou , plus simp lement , boul-
dume , fera-t-il for tune ?

La jeunesse en triompherait.
En tout cas , il témoigne chez les

jeunes , et , le diable s'en mêlant,
d' un besoin impérieux de prendre ,
dans le langage , comme dans toute
la vie quotidienne , toujours des rac-
courcis pou r pouvoir taper dans le
tas au plu s vite .

Autrefois , elle se délectait à des
jeux d'esprit plus posés . Combien,
jadis , ne l' entendit-on pas s'enchan-
ter du hasard qui , servant son hom-
me, avait fa i t  certain citoyen lau-
sannois p lacer toute sa pr ogéniture
de garçons , sous le s igne assuré-
ment f o r t  stimulant du « café  ».

Comment ça ? Ma is, c'est tout sim-
ple aussi.

N' avait-il pas produit  quatre f i l s  ?
Le p remier, selon la mode d' alors ,
il le. baptisa « César ». Le. second :
« A l f r e d » , le troisième : « Ferdi-
nand » le quatrième , enf in  : Ernest» .

Nous y voilà, n'est-ce pas ? Pre-
nez les sigles ! La somme en fa i t
bien CAFÉ .

Et un nectar, ple in d'arôme , par-
dessus le marché.

FRANCHOMME.

La guerre
des oléoducs

en Europe
L

ORS de sa visite en Algérie,
M. Chou En-lai aurait débattu
avec ses hôtes de la question

de l'achat par la Chine du pétrole
saharien. D'ailleurs, à l'occasion du
«éjour à Pékin de MM. Guillaume
Georges-Picot et Edgar Faure ce su'jet
avait déjà été abordé. Pékin voudrait
semble-t-il, acquérir en Algérie trois
millions et demi de tonnes de pétrole
par an. C'est là, de sa part, une me-
sure de prudence qui s'exp lique : les
livraisons d'« or noir » russe arrivent
habituellement avec un grand retard.
Qui plus est, Moscou les a récemment
réduites.

Cette dernière décision a été prise,
certes, pour des raisons politiques. Cor,
selon les milieux pétroliers américains,
l'URSS regorge actuellement de pétrole.
Sa production a été fortement accru* i
de 70,8 millions de tonnes en 1955,
elle passa à 186 millions en 1962 et,
d'après les calculs de Moscou, elle
devrait atteindre 240 m Milans de
tonnes en 1965 et 390 millions «n
1970. Détail intéressant i les experts
américains considèrent pareilles prévi-
sions comme bien fondées. De fait, des
nappes très riches et facilement exploi-
tables viennent d'être découvertes au-
delà de l'Oural.

Si l'URSS fournit pa'rcimonieusement
¦le pétrole à la Chine, elle cherche avec
rèle à en vendre au monde libre. Non
«ans succès : en 1962 elle a livré aux
pays occidentaux 30 millions de tannes
de 'naph+e, contre six millions environ
en 1955. En vérité, ce pétrole sert ou
Kremlin, d'un côté, à étendre ses in-
fluences de l'autre, à résoudre en par-
tie les difficultés internes de l'URSS.

C'est un excellent moyen de pénétra-
tion économique. Le rôle du «aphte
dans le bilan énergétique mondial ne
cesse de croître. L'Europe occidentale
en a de plus en plus besoin et l'Union
soviétique s'efforce d'occuper ce mar-
ché, d'abord en baissant le prix de
son pétrole brut. Moscou s'emploie
donc à amener son « or noir » en Eu-
rope centrale, sur la Baltique, sur la
mer Noir et probablement aussi sur
l'Adriatique.

C'est la guerre des oléoducs. L'URSS
en construit plusieurs. Le plus long —
« L'oléoduc de l'amitié » — part de
Kouibichev, va jusqu'à Mozyrz où il
bifurque pour parvenir , d'une part,
en traversant la ville polonaise de
Plock, jusqu'à Schwedt, en Allemagne
orientale, de l'outre à Bratislava, en
Tchécoslovaquie, à deux pas de Vienne,
et à Chachalombata, en Hongrie. Le
tronçon polonais du parcours vient
d'être ouvert récemment.

Ce gigantesque oléoduc — 4500 ki-
lomètres — dont deux autres bronches
touchent les ports de la Baltique et de
la mer Noire, a 102 centimètres (40
pouces) de diamètre. Quand les tra-
vaux seront terminés, Pi portera jus-
qu'au seuil de l'Europe occidentale
75 millions de tonnes de pétrole par
on. Du point de vue strictement écono-
mique, la Scandinavie, l'Allemagne,
l'Autriche, la Suisse, l'Italie , etc. au-
raient alors tout intérêt à acheter le
traphte russe.

Les compagnies pétrolières de l'Ouest
tte le désirent évidemment guère. Aussi
s'empressent-elles — par l'entremise
des sociétés fondées dans ce but — de
construire également divers oléoducs t
celui unissant Rotterdam et Wilhelms-
hafen à Kelsterbach (Ruhr) fonctionne
déjà, comme celui allant de Marseille
à Strasbourg. L'oléoduc de Gênes à
Ingolstadt est en construction tandis
qu'un autre reliant Trieste à V ienne,
le sera prochainement. . Ce dernier
projet est fort oritiqué. On craint que
l'oléoduc Trieste-Vienne en soit ratta-
ché à celui « de l'amitié » , aboutissant
à Bratislava , ce qui permettrait ou
¦naphte russe de parvenir jusqu'aux
bords de l'Adriatique.

La « pénétration pétrolière » russe
qui s'accentue inquiète les Etats-Unis.
Ils essayent de la freiner en deman-
dant aux pays de l'Europe occidentale
de ne pas vendre à l'URSS de f ibes
pour oléoducs, ni d'équipement pétro-
lier, dont Moscou a besoin. Il arrive
que Washington obtienne ce qu'il veut:
ainsi la République fédérale allemande
a interdit la livraison à l'Union sovié-
tique de 150 mille tonnes de tubes à
gros diamètre. Mais en d'autres occa-
sions les exortations de l'Oncle Sam
restent sans effet. M. I. CORY.

(Lire la suite en 13nte page)

La rencontre entre Paul VI et Athénagoras :
«Signe et prélude à d'autres événements»

Le communiquné suivant a été pu-
blié par le Vatican après les entretiens
Paul VI - Athénagoras :

«A l'issue de leur rencontre à Jé-
rusalem, le Saint-Père Paul VI et le
patriarche oecuménique Athénagoras,
en accord avec le Saint-Synode, ont
reconnu la grande importance de cet
événement et rendu grâce au Tout-
Puissant, Dieu le père, le fila et le
Saint-Esprit, qui a guidé leurs pas
vers la Terre sainte où notre ré-
dempteur commun, notre seigneur le
Christ a vécu et prêché, où il est mort ,
ressuscité et monté au ciel.

« Les deux pèlerins, leurs regards fi-
xés sur le Christ, exemple et auteur,
avec le Père, de l'unité et de la paix ,
prient Dieu pour que cette rencontre
soit le signe et le prélude d'autres
événements à venir pour la gloire de
Dieu et la joie de ses fidèles.»

€ Après tant de siècles de silence, ils
sont maintenant venus ensemble, ani-
més du désir d'accomplir la volonté
du seigneur et de proclamer la vérité
éternelle de l'Evangile don l'église est
le dépositaire.

> Ils font part de leurs sentiments
communs à tous les membres de leurs
hiérarchies respectives et à tous les

fidèles, pour qu'ils puissent y prendre
part et offrir à Dieu de nouvelles
prières pour que la vérité de la seule
Eglise, celle du Christ et de son évan-
gile, brille d'un éclat taujours plus
vif aux yeux de tous les chrétiens » .

L'entretien s'est terminé un peu
avant 11 heures. Le pape et sa suite
se sont alors rendus à la résidence du

patriarche latin de Jérusalem, Alberto
Gori, où s'était organisée une récep-
tion.

Selon le correspondant de la Radio
italienne, le pape et le patriarche ont
récité à tour de rôle, le premier en
latin, et le second en grec liturgique,
un passage de l'Evangile selon Saint-
Jean d'une voix tremblante d'émotion.

Les négociations entre communautés
grecque et turque
sont «complètement dans l'impasse»

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Lors des combats de rue de la semaine passée, à Nicosie, on remarqua de
nombreux éléments turcs, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale,
au Monténégro. Malgré leurs équipements hétéroclites, et leurs bonnets ou tur-
bans en guise de casques, ils se révélèrent être de redoutables tireurs. L'habit

ne fait pas le moine... I (Photopress)

A CHYPRE

Comme tous les gouvernements du monde

De notre correspondant de Berne :
Ayant franchi le « pont » du Nouvel-An, plus long que de coutume, les

fonctionnaires du département politique ont trouvé, dans un abondant
courrier , la communication que M. Khrouchtchev a adressée, le 31 décembre,
à fous les chefs de gouvernement. La missive est en russe et, lundi mai!
déjà, on s'occupait à la traduire. G. P

(Lire la suite en 9me page)

Le Conseil fédéral étudiera
l'offensive de paix de M. « K»



VILLE DE H NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1984-(955

Division technique :
techniciens-mécaniciens
techniciens-électriciens

Division pratique :
mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens
monteurs d'appareils électroniques
dessinateurs

Délai d'inscription
13 janvier

Tous renseignements, formules d'ins-
cription, auprès du secrétariat, rue
Jaquet-Droz 7, tél. 518 71.

f o OMEGA

( Usine de Lausanne)

Pour compléter te persomnel de notre
nouvel atelier des pignon», à Lausanne,
nous cherohom i

polisseur d'ailes
expérimenté, capable de former du
persomnel et de contrôler la bienfacture
du travaîl j

tailleur de pignons
à même de s'oocutper, de manière In-
dépendante, d'un groupe de machine»
automatique».
Les titulaire» de oe» deux postes ont
ki possibilité, en cas de convenance,
d'être promus au rang de

chefs de pupe
L'entrée en fonctions à Lausanne sera
précédée d'une période d'adaptation
à 'l'usine de Btenne.
Nous Invitons les candidat» à adresser
leur offre ou à te présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

A vendre dans importante localité de la
Broyé

immeuble
avec bar à café et magasin

4 appartements.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser à la

Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

WJ™ GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL
¦ Il SECTIONS LITTÉRAIRES
M_F SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles poly-
techniques.

SECTION PÉDAGO GIQUE
préparant à l'Ecole normale.

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

A. Elèves de l'école secondaire
régionale de Neuchâtel

Les élèves de cette école ont reçu une for-
mule d'inscription à l'examen psychologique
obligatoire. Cette formule remplie par les
parents est considérée comme formule d'ins-
cription au Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Les parents de ces élèves n'ont donc pas
d'autres démarches à faire . Ils seront rensei-
gnés ultérieurement sur les résultats de
l'examen.

Les élèves qui ne sont pas encore inscrits
sont priés de se procurer une formule d'ins-
cription à l'examen psychologique au secré-
tariat de l'Ecole secondaire régionale.

B. Elèves d'autres écoles secondaires
Les élèves de ces écoles (2me secondaire

et 4me classique) qui ont l'intention d'entrer
au Gymnase cantonal.

Au printemps 1964
peuvent se procurer des formules d'inscrip-
tion au secrétariat de leur école ou directe-
ment au secrétariat du Gymnase cantonal.
Ces formules doivent être envoyées, au plus
tard ,

le lundi 13 janvier 1064
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription de tous les élèves (A et B)
ne deviendra définitive que sur présentation
du dernier bulletin annuel , à la rentrée des
classes.

Nous rappelons aux parents que seuls les
porteurs d'un baccalauréat ou d'une maturité
fédérales sont admis à l'Ecole normale.

Etant donné le manque de maîtres,
il ne sera pas possible de prendre en
considération les inscriptions parve-
nues après le délai.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information le

mercredi 8 janvier à 20 h 15,
à l'Aula de l'université

Le directeur du Gymnase cantonal
L. Pauli.

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Par suite de construction neuve, la Société
de fromagerie de Sagne-Eglise met en vente,
par voie d'enchères publiques, son immeuble
à l'usage de logement et locaux industriels :

Estimation cadastrale : Fr. 33,000.—.
Assurance-incendie : Fr. 35,500.—.
Surface bâtie : 206 m2.
Dégagements : 230 m2.
Article : 1960 du cadastre de la Sagne.
La vente aura lieu le samedi 11 janvier

1064, à 14 heures, à l'hôtel de ville de la
Sagne (salle du Conseil général).

Pour tous renseignements, conditions de
la vente aux enchères et visite des lieux,
s'adresser à M. William B O T T E R O N ,
Corbatière 165. Le comité.

Je cherche

immeubles locatifs bien situés
rendement intéressant, paiement comptant.
Prix ; de Fr. 500,000.— à 2,000,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Restaurant du centre de la ville
demande une

sommelière (er)
Tél. 51410.

Je cherche

jeune fille
pour le ménage et pour aider au
magasin. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Mme Willy Perrelet, laiterie, Bou-
dry, tél. 6 40 67.

HOTEL DU MOUTON
! Belfaux (FR)

cherche une bonne

cuisinière
capable de travailler seul». Bons
gages. Vie de famille.
Tél. (037) 3 5107.

e •
g| Fiduciaire de Neuchâtel Q

• 
cherche pour le 1er février ou date à convenir «s*
une w

| SECRÉTAIRE f
A ayant notions de comptabilité. Travail varié et A

intéressant.
V Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et w

• 
photo sous chiffres L, J. 0028 au bureau de la A
Feuille d'avis.• •O •

c£Vw7 TÉLÉVISION SUISSE
\̂j ^\ X Programme romand

cherche pour ses services à Genève et pour
date a convenir

1 AIDE-COMPTABLE
pour établissement des commandes, contrôle et
acheminement des factures.

Emploi stable, nombreux avantages sociaux.

Les candidates, de nationalité suisse , doivent
adresser leurs offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire au
Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
case postale, Genève 4.

!

O

Nous engageons, pour noire déporte-
nwrvt « Expédition* »

facturière
de longue française ou allemande, :
bonne dactylographe, pour facture» l .
commerciales. j j

Possibilité, pour candidate répondant
aux exigences oi-dessus , ma is no n
encore spécialisée, d'être mise au i \

I courant par les soins de l'entreprise. H

I 

Prière d'adresser offre , accompagnée i i
d'un curriculum vitae , à OMEGA, ser- ! 'j
vice du personnel, Bienne. i j

I

Nous cherchons, pour notre bureau de préparation du
travail et d'achemin ement, 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).

(Lire la suite des annonces classées en 7me page

Nous cherchons pour notre

service du personnel
un employé

foi/Assont d'une bonne formation et d'une bonne
culture générale, ayant déjà quelque expérience
dans le domaine du personnel ou du moins vive-
ment désireux d'orienter sa carrière dans cette voie.
Age, 26 à 35 arts, si possible langue maternelle
allemande.

Notre nouveau collaborateur aura l'occasion de se
former ou de compléter sa formation dans ta tech-
nique des engagements et la gestion du persanoeL
H se verra rapidement confier des tâches Hnteres-
tontes et indépendantes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec currtou+uoi
vitae, photographie et copie de certificat» à
NESTLÉ - Service du personnel (Réf. F.N.) - VEVBY

L'imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,
engagerait immédiatement

JEUNES FILLES
ou

DAMES
séri euses, pour triage et comptage
d'imprimés.
Places stables en cas de convenance.
Semaine de 5 jours. Se présenter au
bureau de l'imprimerie.

Nous cherchons quelques

1 MÉCANICIENS i
I DE PRÉCISION 1
Sa pour la fabrication de pièces spé- I

ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

1 MÉCANICIENS 1
1 OUTILLEURS 1

spécialisés dans la construction des I
|| s étampes. i M

Prière d'adresser offres écrites à : I I

i FâVâç; 1
SA

N E U C H A T E L

Ml . Be?

AC IERA S.A.
cherche pour son

département technico- commercial

I un ADJOINT au chef des ventes
pour visiter la clientèle.

NOUS DEMANDONS : une personne qui possède un diplôme de
technicien ou équivalent, et qui dispose d'une
expérience professionnelle de quelques années,
acquise dans la branche de la machine-outil
de précision.
Le candidat doit connaître le français et l'al-
lemand.
La connaissance de l'anglais est souhaitable.

j NOUS OFFRONS : un poste stable, bien rétribué, des conditions
de travail indépendantes et variées, ainsi que

j des possibilités de promotion matérielle et
! professionnelle.

Les candidats que ce poste intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , d'une photo, de
copies de certif icats et de références , à la

! DIRECTION D'ACIERA S. A., LE LOCLE.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

belle chambre
à 2 lits, eau chaude et
froide aveo pension soi-
gnée. — Tél. 6 61 91.

A louer à demoiselle
Jolie chambre aveo pen-
sion soignée au centre.

Tél. 6 43 54.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel cherche

un studio
ou petit appartement
meublé pour un de ses
employés.

Prière d'adresser les of-
fres à la direction tech-
nique de l'Imprimerie
Centrale, Neuchâtel.

Madame Jules Borel,
Trois-Portes 6, cherche

appartement
de 3 i/2

à 5 pièces
confort ; balcon on pe-
tit Jardin.

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.

A louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de 299 fr. 40 fr.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Muller, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Entreprise d'automo-
biles de la place cherche
un

terrain à bâtir
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
à DB 0020 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
pour moto à louer, ou

comme petit dépôt, en
ville. Tél. 5 14 83.

A louer à
COLOMBIER

A P P A R T E M E N T
1 pièce, tout confort,
libre dès le 24 janvier
1964. — Tél . 6 35 43.

A louer à demoiselle
belle chambre, part à la
salle de bains. — Tél.
5 34 53, après 20 heures.

Â louer à jeunes hom-
mes sérieux jolie cham-
bre à 2 lits et 1 chambre
à 1 lit, confort, part à
la salle de bains. — Tél.
5 53 87.

Val-de-Ruz
ouest, belle villa , 4 piè-
ces, hall , garage, tout sur
un élage , construction
récente , 800 m2 de ter-
rain.

Cernier
Villa locative 3 apparte-
ments, salle de bains,
garage, 1000 m2 de ter-
rain.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, 500 m2.

Neuchâtel
Villa ancienne, 2 ap-
partements 3 et 5 pièces,
jardin 500 m2, belle si-
tuation , vue.

' Corniondrèche
superbe villa, 7 pièces,
vue garage.

A louer (rue de la
Côte)

appartement
de 3 pièces, hall, baln-
W.-C, chauffage général,
balcon, vue, service de
concierge , 4me étage,
(pas d'ascenseur) , loyer
245 fr. tout compris. Li-
bre tout de suite.

Faire offres sous chif-
fres 71-490 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23 .

On échangerait

APPARTEMENT
de 4 % 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.

Jeune laborantlne cher-
che

chambre
meublée

libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offre à Mlle Chr.
Béguin, Grand-Rue 38,
le Locle. — Tél. (033)
5 85 83.

Chambre tout confort
pour dame ou demoi-
selle. Faire offre sous
chiffres FD 0022 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER à jeunes
gens, tout de suite ou
pour époque à convenir,
2 belles chambres à un
lit S'adr. Mme O. Notter,
Terreaux 3, 3me étage.

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

A louer à demoiselle
sérieuse, belle chambre
près de la gare, avec ou
sans pension. Part à la
salle de bains. — Tél.
5 46 29 , de 8 à 14 heures.

URGENT
On cherche à louer ap-

partement ou studio
meublé. Adresser offres
écrites à IG 0025 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dix jours
à Chaumont

Particulier o h e r o h e
chambre confortable pour
travailler. Adresser of-
fres écrites à GE 0023
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
Immédiatement

studio meublé
Tél. 7 55 44, pendant

les heures de bureau.
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SH du ^é Mercure grâce à la H|
¦B suppression des droits d'entrée BH

Malgré que nous ne jouissions d'aucun rembourse-
ment des droits perçus sur nos stocks importants,

nous désirons faire profiter nos clients
HHL dès maintenant de cet avantage. jk
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Sociétés commerciales Neuchâtel I
Lundi 13 janvier

à 20 heures

à l'Ecole supérieure de commerce, Beaux-Arts

Reprise des cours du soir

Nouveaux cours de français
Inscriptions à l'école dès 19 h 30, salle 33

A NOUVEAU

chaque semaine

Boudin à la crème

Quelques ¦̂ ^̂ ^̂ ¦l̂ HMBIiMIIIIM ¦
articles Gants de cuisine 1Rn
3 PrJX ouat és, piqués et décorés . . | ,0U

étudiés ! Gants de ménage HH
caoutc houtés, 2 pointures | ,""

Seau à eau 0 Rnplasti que 10 I Z.DU

Corbeille à linge - fln Rplastique , fond plein . WiOU H

Humecteur à linge «r mm
¥0^8 plastique ".UJ

avants : Planche à repasser on on!a ristourne ! PM abie, tut» « . . . .  Zo.OU

Confiez au spécialiste

o la réparation m
3 de votre appareil P
S NOVALTEC g

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

Train
électrique

Mârklin, état de neuf , à
vendre. — Tél. (038)
7 98 85.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

„ Le temps vous manque pour faire le m I

I TAPIS DE SMYRNE g !

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _ I
donnerons tous les renseignements et les j  i !
fournitures pour faire en quelques jours un H
tapis haute laine. ;
AIRLYNE PRODUCTS, Lausanne 4, Case 70 "

d Sportifs ! Q
A vendre

H Morris
Cooper

modèle 1963
16,000 km

Garantie d'usine
î Facilités
1 de payement

8 Garage R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris
MG

Wolseley

A Nous cédons à
Jm bas prix C.\

Lancia
Aurélia B 10

j  en bon état de
I marche, expertisée
| Garage R. WASER

Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris

Toujours une centaine
de voitures d'occasion
de toutes marques à
choix , de 2 à 15 CV.
Ecrire à E. Cornioley,
Temple , Montreux ou
tél. (021) 61 47 74.

Echange
Facilités de paiement

A vendre

Kreidler Florett
prix intéressant. Télé-
phoner dès 19 heures au
8 32 68 (M. Junger) .

DKW 1000 S
1963, blanche, état de
neuf , garantie un an ,
prix intéressant. — Tél.
5 48 16.

I A  

vendre \&0

Morris 850
CAR A VAN
modèle 1962

Peu de kilomètres,
état impeccable.

Garantie 3 mois
FacUités

de payement
Garage R. WASER

Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris

Wolseley

fkv

6 45 65
DAUPHINE 1961
GORDINI 1960
VW 1956
VW 1959
FORD FAIRLAINE 1956
FIAT 600 1959
OPEL CARAVANE 1959

VW 1200
6 CV, 1955, brune,
2 portes, bon état.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
. Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Occasions
de confiance

garanties
D S 19

1962, anthracite
1962, blanche
1960, absinthe

I D  19
1962, blanche
1962, bleue
1962, verte
1961, rouge

Ami 6
1962, blanche
1962, grise

2 CV
1962, blanche
1961, verte
i960, blanche
1960, bleue
1959, blanche

Garages Apollo
et de l'Evole SA

Tél. 5 48 16

I k
Ford Taunus

17 M
9 CV, 1959, blanche,
combi , 3 portes, soi-
gnée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville
Place-d'Armes 8

PEUGEOT 404
1962

noire, toit ouvrant, ra-
dio, ceintures, accessoi-
res, de première main,
parfait état, sans acci-

I

dent, bas prix , sans
reprise. — Tél. 5 48 16.

Particulier vend

Dauphine Gordini
modèle 1960, couleur
blanche. 24 ,000 km , pneus
Michelin X neufs, excel-
lent état de marche et
d'entretien . Expertisée. —¦
Tél. 5 25 91, heures de
bureau.

A vendre

PORSCHE S 90
i960, moteur, boite à vitesses, pont arrière
revisés, 46,000 km. Radio , nombreux acces-
soires. . Etat impeccable , 12,000 francs. —
Faire offres sous chiffres P 1012 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

M 2°l° ¦miii-iiiiiiMi

m depuis 2 ans j
Il au service M
S du consommateur JE



«Le Journal d'un fou »
^ Un saisissant cheminement vers la démence

de Gogol

Fêtes passées, avec les spectacles
adéquats , généralement faciles , mais
généralement aussi plaisants, fêtes
donc passées, le théâtre redevient
sérieux, et, pour les Neuchâtelois
il promet d'être, ce mois, extrême-
ment original et attachant.

Hier et aujourd'hui, les specta-
teurs applaudissent le « Bal du lieu-
tenant Helt ». Le rideau de notre
théâtre , ensuite, se lèvera les 15 et
16 janvier , sur «Le Journal d'un
fou », de Gogol, dans l'adroite adap-
tation de Sylvie Luneau, qui a déjà
traduit dans notre langue plusieurs
grands textes russes.

Gogol n 'avait guère plus de vingt-

Roger Coggio, l'étonnant interprète du « Journal d'un fou », en compagnie
de sa fiancée , Pascale Audret.

(Photo Dalmas)
cinq ans lorsqu'il écrivit, au cours
d'une année particulièrement fécon-
de, ce saisissant cheminement vers
la démence, dont l'actuelle transpo-
sition dramatique et française pré-
sente la rarissime particularité
d'être jouée par un seul artiste.

Or, il n'y a pas là de gratuité, au-
cune prouesse pour épater le spec-
tateur, et c'est bien que, dans son
angoissante nudité, l'ouvrage est fait
pour une voix seulement , rien que
pour un être. Encore fallait-il décou-
vri r Passez exceptionnel comédien
suffisamment « puissant et solitai-
re » pour suffire à remplir le pla-
teau deux heures durant et pour
tenir haletante toute une salle.

C'est Roger Coggio qui fut ce
« fou »-là, sur la scène des Mathu-
rins. Il faut bien dire que cet ac-
teur, qui n'a pas trente ans encore,
n'était guère connu jusqu'alors du
grand public, si tous ceux qui s'at-
tachent vraiment au théâtre sui-
vaient avec une confiante sympathie
les étapes d'une jeune carrière me-
née avec la plus courageuse inflexi-
bilité. Et ce fut , il y a un pey plus
d'un an , « Le Journal d'un fou »' et
la ruée de tout Paris vers Roger
Coggio. Pour ajouter à cette fulgu-
rante et légitime gloire, le prix de
« La jeune critique » vint couronner

le spectacle, que le cinéma encore
entend adapter, toujours avec l'ar-
tiste qui a définitivement établi sa
réputation dans la peau du désem-
paré de Gogol.

Une vie
noblement intransigeante

La vie même de cet artiste est
proprement exemplaire par sa no-
blesse intransigeante, sa discipline
continue, sa longue et hasardeuse
misère , volontairement acceptée.

Roger Coggio naquit, il y aura
trente ans au printemps, dans une
humble famille italienne de Lyon.
Le père était ouvrier et le gosse lui-
même, dès l'âge de quatorze ans,
dut passer à l'usine , en dépit du
désir de l'instituteur , qui avait dé-
couvert chez son élève une promet-
teuse curiosité intellectuelle . Ce bon

maître avait en particulier décelé
un goût très vif et averti déjà de
la récitation dans celui qui devait
prématurément abandonner les étu-
des et il le dirigea vers un aîné,
qui avait été également élève d'un
guide attentif et qui s'était mis au
théâtre parmi les amateurs.

De son côté, le petit Coggio avait
repéré le cinéma et il ne rêvait
plus que d'y faire carrière. Mais
ce fut bien autre chose quand , à
quinze ans, et pour la première fois
de sa vie, il pénétra dans un théâ-
tre, celui des Célestins, où une tour-
née jouait une pièce traduite de
l'anglais, de l'américain même pour-
rait-on dire. Eblouissement et ré-
vélation ! Roger Coggio décida d'en-
trer dan s l'art dramatique avec
cette ferveur que d'autres appor-
ten t à entrer en religion.

Il rejoignit les amateurs et, soir
après soir, à la sortie de l'usine,
il escalada tous les tréteaux de la
grande ville et de la banlieue. La
radio lyonnaise finit par le remar-
quer, et puis Roger Planchon, à
l'orée alors de sa prestigieuse car-
rière , fit appel aussi au tout jeune
débutant , lequel , pourtant , voyait
plus loin déjà que les coteaux rho-
daniens.

A l'école de D'nllin,
Cayatte et "Vilar

Le père était mort , mais la mère
faisait confiance à son fils qui, à
quinze ans et demi, « monta » à Pa-
ris. Durement il y gagna ici et là
sa ration de vach e enragée, mais,
en même temps, il faisait ses clas-
ses à l'école de Charles Dullin , jus-
qu'au jour où il rencontra Raymond
Hermantier qui s'employa à fortifier
la foi de Roger Coggio et le fit dé-
buter, en particulier , dans « Marie
Stuart ».

Autre chance : André Cayatte qui ,
avec « Avant le déluge », ouvrit les
portes du cinéma au Lyonnais de
la veille.

Retour à la scène, et Roger Coggio
tient sa partie dans « Les Fiancés
de la Seine », de Morvan Lebesque,
qui triomphe en 1955 au « Concours
des jeunes compagnies ». Les pièces
succèden t aux pièces, la télévision
s'en mêle , et puis Coggio , d'enthou-
siasme, rallie le T.N.P. où il demeu-
rera trois ans et où Jean Vilar le
guide vers la mise en scène.

Et c'est enfin ce « Journal d'un
fou », auquel le comédien a mis la
main , aux côtés de l'adaptatrice. Ru-
dement acquis , le succès , mainte-
nant , est là et, tous les bonheurs
accourant ensemble, pourquoi irions-
nous taire « in fine » qu 'avant qu 'il
soit longtemps Pascale Audret s'ap-
pellera Mme Roger Coggio !

R. Mi.

BENJAMIN BRITTEN

Pour son cinquantième anniversaire

Hommage à un maître
de la musique contemp oraine:

Né à Lowestoft , dans le S u f f o l k ,
Benjamin Britten vient de fê ter  ses
cinquante ans. De tous les comp o-
siteurs anglais contemporains , c est
sans conteste lui qui domine la
scène musicale britannique. Ses
œuvres sont exécutées régulière-
ment , ses opéras comp tent dans le
répertoire international , sa derniè-
re œuvre , le War Requiem , com-
mandée pour la nouvelle cathédrale
de Coventry, a été universellement
saluée comme un chef-d' œuvre .

Le succès lui a d'ailleurs souri
p lus tôt qu'à bien des compositeurs .
De son propre aveu , il commença
à composer à l'âg e de cinq ans ,
écrivit quatre ans p lus tard un ora-
torio , Samuel , et sa Simple Sym-
phony, publiée en 1934 et basée
sur des thèmes écrits vers l'âge de
12 ans, continue à lui rapporter
des droits d' auteur.

Il étudia au Collège royal de mu-
sique de Londres , et eut pour pro-
fesseurs le p ianiste Harold Samuel
et le compositeur Frank Bridge.
Son premier ouvrage publié , une
Sinfonietta pour orchestre de cham-
bre , parut en 1932 et depuis pas
une année n'a passé sans que pa-
raisse une œuvre de lui.

Sa production est éclectique. :
opéras , concertos , quatuors , œuvres
chorales, chants, et un ballet . On y

Benjamin Britten

retrouve l ' in f luenc e de Mah ler , de
Stravinsky et aussi de Purcell , pour
lequel il éprouve une grande admi-
ration et dont il peut se dire l 'hé-
ritier, étant comme lui préoccupé
par les problèmes de style — forme
des p hrases, homog énéité ou con-
trastes d' atmosp hère et de couleurs
— envisagés moins comme des
moyens d' expression que comme
des f i n s  en soi. C'est aussi l 'héri-
tier de Purcell dans ses œuvres
écrites pour la voix humaine et
dans sa façon  de traiter la langue
ang laise.

Dans la tradition
Ceux qui ont accusé la Grande-

Bretagne de n'avoir pas de musi-
que oublient que la musique an-
glaise a été , dès l' orig ine, fonciè-
rement vocale , et que son folklore
est un des p lus riches qui soient.
Si Britten a commencé par écrire
des ouvrages d' ordre instrumenta l,
par suite, sans doute , des modes
musicales des années 1930 , il « dé-
couvre » en quelque sorte la voix
humaine avec Les Il luminat ions en
1939 , bientôt suivie par les Sept
sonnets de Michel-Ange , écrits pour
une voix de ténor , celle de Peter
Pears , avec lequel il a travaillé de-
puis en étroite collaboration . Ci-
tons encore la Sérénade pour ténor
solo, cor et orchestre à cordes
(1943) , les Sonnets sacrés de John
Donne (194-5), le Nocturne pour
ténor , sept instruments obligés , et
orchestre, à cordes (1958) ,  la Can-
tate à Saint-Nicolas , porzr ténor et
chœur (1948) .

Une grande partie de son œuvre
chorale est écrite pour voix d' en-
fan ts . Britten aime écrire une mu-
sique à laquelle puissent participer
des amateurs (dans Saint-Nicolas,
deux hymnes sont chantés par la
congré gation), en particulier les
enfants. Ces œuvres traduisent un
sens très just e de leurs besoins
musicaux comme de la qualité par-
ticulière de leur voix. Jamais il
n'écrit techniquement au-delà de
leurs possibilités , mais il n'écrit

jamais non plus en s'abaissant à
leur niveau : Friday Afternoons
(douze chansons enfant ines) ,  A Ce-
remony of Carols ( fes t ival  de
Noëls) ,  A Young Person 's Guide to
the Orchestra , Noye 's Fludde (Le
Déluge) ,  et même un op éra pour
les enfants  : Let's make an Opéra ,
sont à ranger dans cette catégorie.

Pour un répertoire lyrique
national

Ayant écrit pour l'orchestre et
ensuite pour la voix , il était pres-
que inévitable que Britten en vien-
ne à combiner les deux dans l'opé-
ra. S'il est un domaine particuliè -
rement pauvre en Ang leterre , c'est
bien celui du théâtre lyrique : il se
réduit an cours des siècles à trois
noms : Purcell (Didon et Enée, Le
Roi Arthur , La Reine des Fées),
John Gay (L'Op éra des Gueux),  et
sir Arthur Sullivan (Le Mikado ,
Les Pirates de Penzance, etc .) ,  un
par siècle.

A la f i n  de la dernière guerre ,
la Fondation Koussevitzky com-
manda à Britten un opéra et le
résultat f u t  Peter Grimes , qui f u t
créé à Sadler 's Wells , en juillet
1945. Cette œuvre dont le succès
f u t  immédiat a depuis été repré-
sentée dans vingt pays.  Elle est
basée sur The Borough, poème de
Crabbe décrivan t la vie populaire
à Aldeburgh , petit port de pêche
sur la côte du S u f f o l k  en 1830. Le
héros est un pêcheur solitaire , am-
bitieux et déséquilibré , que les
mauvais traitements qu'il in f l i ge à
ses apprentis ont fait redouter et
détester de tous. Parmi les autres
opéras de Britten , il f a u t  nommer
Le Viol de Lucrèce, Bill y Budd ,
Le Tour d'écrou et Le Songe d'une
nuit d'été.

« Atteindre à une parfaite
clarté d'expression »

Plusieurs de ces op éras et de
nombreuses œuvres de musique de
chambre de Britten ont été créés
au Festival d'Aldeburgh , qui est
son œuvre . C' est en 19¥7 qu 'il dé-
cida avec quelques amis d'avoir son
propre festival . «Nous  étions fat i -
gués et nous en avions assez de
bouger sans arrêt d' un endroit à
F autre. Quelle contrainte, déclara
l' un de nous ; pourquoi ne pour-
rions-nous pas avoir un fes t ival
chez nous, à Aldeburgh ? On nous
dit que ce serait impossible f inan-
cièrement. C'est comme ça que tout
a commencé. »

Aldeburg h, où Benjamin Britten
vit une partie de l'année , n'est pas
nn endroit fa i t  pour les grandes
manifestations et le public snob . A
trois heures de Londres (et deux
changements) , c'est une ville de
trois mille habitants et les concerts
ont lieu soit à l'églis e paroissiale ,
soit au Jubilee Hall , qui peut con-
tenir au maxim,um trois cent vingt
spectateurs. C' est dire l'atmosp hère
intime et recueillie , « familiale »,
de ce fest ival  auquel prennent pa rt
chaque année de grands artistes
tels que Mennhin , Rostropovitch et
Pears.

L'âme de ce fest ival  est bien en-
tendu Britten ; il y fait  louer les
auteurs qu 'il aime et les nroaram-
mes o f f r e n t  un re f le t  f idè le  de ses
goûts : Mozart . Purcell , Verdi ,
Mahler. Bach . C'est un enthousiaste
de Tchaïkoivsky,  mnis il n'aime
pas trop Beethoven et pas du tout
Brahms. Ces compositeurs qu 'il ad-
mire ont quelque chose en com-
mun , écrit Desmond Shawe-Taylnr
dans le « Sunday Times » : « f erme-
té de la lian e et clarté de la tra-
me », qualités que l' on retrouve,
dans son œuvre. Comme il l'a dit
lui-même :

«La musique pour moi c'est la
clarification ; j' essaie de clarif ier ,
de ra f f iner , de sensibiliser. Stra-
vinsky a déclaré une fo i s  que l'on

doit travailler perpétuellement à sa
technique. Mais qu 'est-ce que la
technique? La technique de Schœn-
berg est souvent quelque chose
d' e.vtraordinairement élaboré . Ma
techniqu e consiste à éliminer tout
l'inutile ; atteindre à la parfai te
clarté d' expression , tel est mon
but. »

Un emploi du temps
bien rempli

Certes , une personnalit é ainsi
p lacée sous les regards du public
attire les controverses et les criti-
ques. Certains lui ont reproché
d'être allé aux Etats -Unis pe ndant
la guerre : il s'y trouvait en fa i t
avant la guerre et, bien que paci-
f i s te  convaincu , il regagna l'Angle-
terre aux jours les p lus sombres
de 1942. On parl e aussi de la « cli-
que » de Britten . Il est vrai qu 'il a
beaucoup d'amis, ce qui ne. veut
pas dire disposer d'une clique . Sa
générosit é et son amour de la
coopération artistique l'ont simple-
ment amené à s'entourer d' artistes
sincères comme lui.

Son emp loi du temps est des p lus
chargés. Non seulement c'est un
compositeur pro l i f iq ue  — il tra-
vaille ' actuellement à un opéra basé
sur une œuvre du Noh japonais
transplanté e en East Anglia au
Moyen âge pour le lime Festival
d'Aldeburgh — mais c'est un pia-
niste de grande c lasse. Dans sa
collaboration avec Peter.s Pears, il
a souvent été l'accomp agnateur de
ce dernier. Tous ceux qui les ont
entendus ensemble dans, par exem-
ple , Fexécution des Lieder de Schu-
bert , admettent d' emblée qu 'ils se
sont trouvés devant des artistes
exceptionnels . L' un et l'autre sont
des travailleurs in fa t i gables ; ils
ne laissent rien au hasard et cha-
que détail est étudié lors des répé-
titions avec un maximum de soin
et de concentration . Britten est
également un grand chef  d' orches-
tre, en dépit de la tradition qui
veut que les comp ositeurs fassent
des che f s  d' orchestre médiocres.

Concluons par ces mots d' un au-
tre grand compositeur britanni-
que , Michael Tippet t  : « De tous les
musiciens que j' ai rencontrés , Brit-
ten est le plus purement musical.
La musique semble couler de son
esprit, lui sortir du corps. Au mi-
lieu de la grisaille d'une si grande
partie de la musique moderne , la
sienne étincelle. Cette vivacité ap-
partient toujours au futur .  Je suis
plein d' une curiosité toujours re-
nouvelée pour ce qui pourra venir
ensuite. »

Quatre-vingts ans au service de l'art

Récemment, le Théâtre national de Prague a célébré ses quatre-vingts ans
d'existence. On le voit ici dans une scène d'un opéra de Karel Svolinsky.

(Photo A.S.L.)
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HORIZONTALEMENT
1. Ce fut longtemps le premier officier

de justice d'une ville espagnole.
2. Elle a régi l'ordre politique et social

jusqu 'à la fin du Moyen âge.
3. Egouttoir à bouteilles. — H relève

le goût. — Met sur soi.
4. Choix. — Roi d'Israël.
5. Homère et ses émules. — Contraire

à l'usage.
6. Il a inspiré La Fontaine. Il ne cir-

cule guère.
7. Une des Cydades. — Pourvus d'a-

vanta-ges.
8. Résidence princière. — L'aspirateur

les avale.
9. Telle Bécassine. — Il n'a rien appris.

10. A l'exclusion de tout autre. — Elle
trotte derrière la tête.

VERTICALEMENT
1. Troupe d'acteurs qui pendant deux

siècles jouèrent à Paris .
2. Présente. — Entendue.
3. Note. — Jours du calendrier romain.

— Article.
4. Battus comme plâtre. — Argile.
5. Ville des Pays-Bas. — Boissons ga-

zeuses.
6. Mauvaise langue. — Termes absolu-

ment opposés.
7. Pronom. — Mesure itinéraire.
8. Conseil de Sultan . — S'il est bon , la

maison est bien tenue.
9. Ravi. — Font la part des choses.

10. Répétition. — Elle a son embouchure
près d'Avranches.

Danielle Dameux,
chevalier de

la Légion d honneur

Diverses personnalités du spectacle
viennent d'être promues au grade de
chevalier de la Légion d'honneur.
Parmi elles, on compte Danielle

Darrieux (notre photo).
Photo Aglp.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

» La police, continua Mlle Morstan aveo douleur, remua ciel et
terre, une annonce fut passée dans les grands quotidiens, en vain !
Jamais plus, je n'eus de nouvelles de mon malheureux père. Oh 1
c'est atroce, dit-elle avec un sanglot dans la voix, lui qui revenait
si heureux de se retrouver dans son pays ! au. lieu de ça... »

« A quelle date disparut-il ? » demanda Sherlock Holmes. « La 3
décembre 1878, voilà déjà dix ans. » — « Et ses bagages ? », ques-
tionna encore Holmes. II avait sorti de sa poche un petit carnet
sur lequel 11 prenait en notes tous les renseignements que lui donnait

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

la pauvre Mary Morstan. <c Ses bagages étaient restés à l'hôtel, mais
ils ne contenaient que ses vêtements et quelques livres... »

« Mais peut-être avait-il un ami à Londres ? » demanda encore
Holmes. « En effet , répondit Mlle Morstan , c'était le major Sholto,
ils avaient été ensemble aux Indes, mais le major Sholto avait
pris sa retraite quelque temps avant lui. Tout de suite, je suis
allée le voir. H ignorait même la présence de mon père en An-
gleterre. » « Quelle bizarre affaire ! » remarqua Holmes. « Et pour-
tant vous ne savez pas tout 1 ce qu'il me reste à vous raconter
est encore plus bizarre...

Demain :

PLAISIR DE LIRE

le rideau de velours
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que vient de s ' instal ler  la QUINCAILLERIE DE LA Et nombreux sont les ar t i sans de la CO IR qui ont

Faisons une première visite...
Mariette et André s'aiment, ils sont fiancés et généreux donateur étant client de la QUIN- fantaisie revient pour le eafé, les tasses sont
le mariage sera célébré au printemps. Si tous CAILLERIE DE LA COTE, les fiancés n'ont aucune mignonnes, modernes, elles sentent presque
les deux sont d'accord de s'unir pour le meil- crainte : son cadeau les satisfera. déjà le bon arôme du moka,
leur et pour le pire, ils tiennent en revanche Aucune hésitation au domaine du froid. L'achat A belle vaisselle belle argenterie. Sera-t-elle
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g O%*S£j ^,  futur logement. grandeur moyenne, celui de 90 litres étant pour la seconde ! 
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Jouons au chaperon et suivons ce couple sym- _ jQ désire des appareils « ROTEL », je les intérieur et de ce fait sera client assidu de la
pathique. connais, ils sont pratiques, élégants, se manient QUINCAILLERIE DE LA COTE, qui détient le
Le magasin est séparé en quatre groupes bien facilement. Mélangeur électrique, fer à repas- record d'importance pour les outillages utili-
distinets : ser, presse-fruits sont consciencieusement choisis. sés dans tous ,es corPs de métiers. Il s'arrête
1) les appareils de cuisson et chauffage ; André, s'il aime les bons plats et ne tient pas rêveur, devant une perceuse électrique qui lui
2) les ustensiles de ménage ; à contrarier sa femme pour l'achat d'usten- rendrait certes de grands services. Mariette,
3) l'outillage pour tous les corps de métiers ; si|es combien précieux dans ce domaine, a •)"' a suivi son regard, se promet de faire 

HhJnfM*iYl «-| 4) la quincaillerie, ferrements pour le bâti- p|.is |es ^3,,  ̂ et s'est arrêté au rayon des une «"'prise à son fiancé très prochainement I *̂JZÏ >̂**.UflUPlIlvl ment, verres à vitres , etc. aspirateurs. Il se promet de donner un coup — Tu désires connaître la raison de ce poisson 
/îw JP B&\de main à sa femme, le dimanche tout au gravé sur différents outils ? Sache, ma chéri*, fj ÈÈÊfÊÊk M&\L'amour passant par l'estomac... moins Un appareil moderne retient son ,„ représente une marque de haute qualité /BÈBB ?i\attention, c'est un aspiro-batteur « HOOVER », . V , . . I Bf m *̂ nr*̂ »l I... C'est tout naturellement que Mariette en- grace auquel son appartement sera toujours et Pr°uve que la fabrication est faite en acier \^aj t fZfSVljHâiÊ I

traîne André vers la splendide exposition de impeccable. suédois , .l' en aurai d'identiques et tu verras 
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cuisinières à gaz et électrique-.. Les modèles , souvent le poisson chez nous I 
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s'ils diffèrent de formes et de couleurs, sont Une fête à chaque repas 
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semblables quant à la qualité. Les trois mar- Un repas en tête à tête est une fête pour POUr Un avenir

ques suisses « LE RÊVE », « THERMA », « MENA- des jeunes mariés. Ayant su se munir d'usten- peut-être très proche

MICTBWW " '", '¦ J BMB— LUX » ont certainement envoyé leurs plus siles et d'appareils ménagers d'une manière Nous n'avons pas mentionné le dixième des
M̂ "̂T|ê7̂ ^̂ geBB|fl| ! belles pièces à Peseux et le choix se révèle judicieuse , Mariette trouvera toujours le temps achats faits par ces jeunes gens qui, en cas
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-is^ n̂ difficile. Voici encore des potagers combinés pour préparer une table attrayante et gaie. de doute, bénéficiaient des utiles renselgne-

\ MMMM^MM^CÊy ~.l£» MM y I électricité-bois « SARINA » et « TIBA » qui sem- Elle donne sa préférence aux ustensiles en ments et conseils du vendeur. Ils décident de
¦̂̂̂̂^̂ ^̂ ^̂ iJ£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B blent particulièrement pratiques. La décision fonte émaillée « DRU » et à la verrerie faire le point et de revenir dans quelques
^̂ ^̂ ^̂ jT^̂ PP̂ ^PrTPÇ^ÇTï̂ ^̂ H est remise à plus tard , nos jeunes gens igno- « PYREX » qui résiste à la chaleur, tout comme jours , pour poursuivre l'aménagement de leur fjfe
BHHRHABHH ^BMBSSBBa» MH mnt encore s' 'eur cuisine sera instal lée au à la poterie « PRIMABELIA » aux décorations log is. j î̂ ^^fev.

gai ou à l'électricité. harmonieuses, poterie qui a l'avantage de Mais, avant de quitter les locaux de cette «fi nflft^r^
Les amoureux n'ont jamais froid, mais ils pouvoir passer directement du four à la table. nouvelle QUINCAILLERIE DE LA COTE, tous les §̂3*'

recevront certainement des visites qui appré- Choix difficile : tous sont beaux, tous sont deux regardent silencieusement le rayon ré-
eieront une douce chaleur. Oncle Paul a pro- désirables. Et tous portent la marque « POR- serve aux jouets techniques, un vrai paradis
mis un calorifère comme cadeau de noce. Quel CELAINE LANGENTHAL ». Finalement, c'est un pour les enfants... et pour les parents,
modèle choisira-t-il ? Un fourneau à mazout service à déjeuner aux couleurs vives qui est Dans quelques années, une nouvelle tranche
« LA COUVINOISE » ?, un calorifère à gaz de retenu par nos fiancés. Le service à dîner est de leur vie commencera a cet endroit : l'achat
pétrole « VALOR » au fonctionnement si écono- sobre dans son chic : crème, avec un mince d'un train électrique « WESA » cadeau prévu

f^̂ __.] mique et sûr, s'installant sans cheminée ? Le filet qui rehausse la beauté des formes. La déjà pour leur premier fils. - .«
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Genève Serve'Ze
ne doit pas s'c^iSLarmlr
sur ses lauriers...

Si les hockeyeurs de ligue B couchent sur leurs positions

Le championnat suisse de
hockey entre cette semaine
dans sa période de relâche
olympique ; les 8, M et 12
janvier, l'équipe nationale
est à l'entraînement et seuls
se joueront, en ce qui con-
cerne la ligue B, les matches
de retard Fleurier-Lausanne
et Kusnacht-Arosa.

La semaine prochaine , «n jouera de
nouveau un peu et , dès le 20 janvier ,
les hostilités seront complètement sus-
pendues , pour des raisons de prépara-
tion et de compétition olympique, jus-
qu 'au 15 février.

CONSCIENCIEUSEMENT
Dans le groupe romand , aucune sur-

prise n'a été enregistrée cette semaine,

ce qui fai t  que toutes les équipes cou-
chent sur leurs positions. Fleurier ,
heaucoup moins br i l lant  qu 'au début
du championnat , a été lourdement
battu par Servette , tandis que La
Chaux-de-Fonds réussissait à distancer
momentanément  Sierre et à s'installer
en solitaire à la 4me place du classe-
ment , avec la possibilité de rejoindre
et de dépasser Sion au mois de fé-
vrier.¦ Montana , après son exploit contre La
Chaux-de-Fonds , a repris consciencieux
sèment le chemin de la défaite . Ah !
que les Chaux-de-Fonniers doivent se
mordre les doigts de s'être laissé sur-
prendre à Montana.

TÊTE ENFLÉE
Martigny, chez lui , a été moins brilr

lant qu 'on ne le pensait. C'est par le
résultat serré de 4-3 qu 'il s'est défait
de Lausanne. Est-ce Martigny qui est
en baisse de forme ? Est-ce Lausanne
qui est en progrès ? Difficile à dire !
Toutefois , même maigre , la victoire va-
laisanne est une victoire et elle per-
met aux gars de Michel Wehrli de gar-
der un contact étroit avec le chef de

file Servette. En toute logique les Ge-
nevois devraient pouvoir  conserver , el
même augmenter leur mince avantage
au cours des quatre matches qui res-
tent à livrer ; maise ils ont montre
déjà qu 'ils ont la tête très vite enflée ,
et les résultats fleuves qu 'ils viennent
d [inscrire à leur actif (11 buts contre
Sion , 13 contre Fleurier) peuvent leur
faire croire qu 'ils sont invinc ibles , ce
qui les amènerait  à t rébucher  encore
avant la f in du championnat.

BIENNE EST CHAMPION
Le problème du titre ne se pose

plus aux Biennnis ensuite de leur vic-
toire sur leur rival le plus menaçant ,
Bâle. Les gars de Bob Dennison ont

Faisons le point
RÉSULTATS

Sion - Montana 14-3 ; Servette -
Fleurier 13-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Sierre 7-4 ; Martigny - Lausanne 4-3;
Bienne - Bâle 8-5 ; Arosa - Colre
7-3 ; Saint-Moritz - Kusnacht arrêté
à 3-5 ; Zurich II - Gottéron 4-2.

OUEST
Matches Points

1. Servette Genèv» 10 17
2. Martigny 10 16
3. Sion 10 12
4. La Chaux-de-Fonds 10 10
5. Sierre 10 a
8. Fleurier 9 7
7. Lausanne 9 6
8. Montana Crans 10 2

EST
Matches Feints

1. Bienne 10 18
2. Bàle 11 18
3. Zurich H 10 11
4. Gottéron 10 10
5. Kusnacht 8 9
6. Coire 11 9
7. Arosa 9 6
8. Salnt-Morltz 9 2

Dans ce classement, 11 n 'a paa été
tenu compte du match arrêté Sainte
Moritz - Kusnacht.

18 points en 10 matches. Bâle en a 13
ep 11 matches et peut donc arriver ,
théoriquement , à un maximum de 19
points . Il su ff i t  donc aux Biennois de
récolter deux points au cours de leurs
quatre prochaines rencontres pour être
champions dp grappe et pour disputer
le droit de monter en ligue A à Ser-
vette.,. ou à Martigny. Bienne, l'équipe
la plus régulière de toute la ligue na-
tionale , récoltera sans difficulté ces
deux points.

COMME MONTANA
Au milieu du groupe, le chassé-crolsé

continue entre Zurich II, Kusnacht et
Gottéron , tandis qu 'Arosa, ayant battu
Coire, s'éloigne sur la pointe des
pieds de la zone dangereuse et laisse
la lantern e rouge à Salnt-Moriti qui,
perdan t dimanche par 3-5 contre Kus-
nacht, a quitté la glace avant la fin du
match pour protester contre des er-
reurs d'arbitrage. II est probable que
ce match interrompu ne sera paB re-
joué. Tout simplement, on pourrait
donner la victoire par forfait (5-0) à
Kusnacht , et Saint-Moritz restera en
queue de classement avec deux points,
tout comme Montan a dans l'autre
groupe. Marc WAEBER.

Pottier irait
à Internazionale ?

On se le chuchote dans les milieux du football français

Philippe Pottier, le joueur
suisse du Stade Français sera-
t-il transféré à l'Internazionale
de Milan ? Les bruits même
faux n'ont jamais tué ceux qui
les ont colportés. Le monde du
football est plein de ces bruits

qui s'enflent démesurément de
bouche en bouche et finissent
comme la vague du lac le plus
calme par un clapotis entre
les roseaux frileux.

Mais n 'est-ce pas là l'essence du
journal isme , sa raison d'être ? En
feui l le tant  négligemment un hebdoma-
daire français de fin d'année , j'ai
découvert qu 'on affirmait  gros comme
le poing que Philippe Pottier, le me-
neur de jeu du Stade Français plaisait
à Helenio Herrera et qu 'il f igura i t  en
bonne place sur la liste ultra secrète
du carnet de poche du célèbre mage
de l'Internazionale de Milan.

Vite un paa
De là à conclure que . petit > Pot-

tier intéresse vivement H. H., il y a
ira pas que l'auteur à franch i , avec
la même détermination que César le
Rubicon... Et comme il n 'y a pas de
fumée sans feu , il paraît certain que
les récents exploits du joueur suisse
ont été de nature à attirer l'at tention
d'Herrera. Mais quant à savoir si Pot-
tier sera finalement transféré à Tin-
ter, nous le laissons à votre perspi-
cacité !

Meilleur joueur de France
Actuellement , Philippe Pottier est le

prototype même du joueur capable de
s'imposer par sa vitesse, son opportu-
nisme, son efficacité . Il a d'ailleurs
été justement sacré meilleur joueur de
France à l'issue du premier tour du
championnat de ce pays. Le Stade
Français lui doit une fière chandelle
et compte sur sa présence pour se ti-
rer de l'ornière dans laquelle il s'est
laissé prendre une jambe. Et de plus,
les dirigeants parisiens risquent d'être
très gourmands lorsqu 'il sera question
de transfert. On avance déjà le chif-
fre de 750,000 francs suisses... Il y a
de quoi faire pâlir plus d'un finan-
cier ! Vous pouvez à votre tour col-
porter la nouvelle. Mais quant à nous ,
nous pensons qu 'il coulera encore pas
mal d'eau sous les ponts de Paris
avant que Pottier ne quitte les bords
de la Seine.

Gérald MATTHEY.

A Hindelang, en Allemagne,
les skieurs allemands n'onf
pas leur mot à dire. C'est
d'abord un Suisse (Brugg-
mann) qui a enlevé le sla-
lom géant, hier, c'est un
Français, François Bonlieu,
qui a remporté le slalom
spécial. Mais est-ce là la
nouvelle importante du jour?
Non si celle concernant Pot-
tier est tondée...

Bonlieu jette toutes ses forces
dans la bataille et gagne!

ISS? ftBnF

Revanche des Français aux courses internationales
de ski de Hindelang

Les Français ont pris une écla-
tante revanche lors de la deuxième
épreuve des courses Internationales
de Hindelang. En effet , François
Bonlieu s'est imposé au slalom spé-
cial devant les Autrichiens parmi les-
quels s'étaient glissés les Améri-
cains Kldd et Ferries.

Au terme de la première manche,
Kldd était en tête devant son compa-
triote Wern er. Pais suivait Bonlieu. Re-
levons que Kidd est parti  aveo le dos-
sard 47. Son premier parcours a donc
été. conduit de main de maître . Quant an
Suisse Bruggmann , il réalisait une ex-
cellente première descente. Mai3 mal-
heureusement la seconde manche ne
lui portait  pas bonheur,

LA CLASSE PARLE
Bonlieu , se sentant en grande fo rm e,

mettait  tout en œuvre pour forcer  la
victoire. Avec une aisance remarquable ,
il passait sans accroc à travers les p or-
tes. Par moments, il donnait le frisson

à ses supporters I Mais sa eigs* a f i ir lè
et il a laissé derrière lui l'Américain
Kidd avec p lus d' une seconde d'écart.
Personne n'est parvenu à faire  mieux
que le Français qui pouvait craindre
toute fois  un retour de Werner. La g ui-
gne lorgnait cependant le grand Bud
qui a laissé une p orte de cèté. Et Une
élimination san ctionnait cet oubli !

IL A OSE...
Les Autrichiens réussissaient des par-

cours très réguliers . Mais il a manqué
à Stieg ter , Schranz et Egon Zimmer-
mann cette rage de vaincre qui animqit
B»nlieu,

Et les Suisses ? Nous avons déjà parlé
de Bruggmann que seule la malchance
dans la seconde manche , a écarté des
p laces d'honneur . Son ardeur nous a p lu .
U a osé , alors que Mathis  se montrait
bien timide dans une épreuve qui est
pourtant sa spécialité.

Classement :
1. François Bonlieu (Fr) 89" 25 (44"07-

45"18) | 2. Fepl Stiegler (Aut) 89" 82

(é4"60r45" 22) ; 3. Bill Kldd (E-U) 90"
24 (43" 60-46" 24) ; 4. Karl Schranz (Aut)
90" 50 (45" 32-45" 18) ; 5. Chuck Fer-
ries (E-U) 90" 77 (45" 13-45" 64) ; 6.
Egon Zimmermann (Aut) 91" 09 (46" 47-
44" 62) ; 7. Gerhard Nenning (Aut) 91"
34 ; 8. Martin Burger (Aut) 91" 13 ; 9.
Miehel Arpin (Fr) 91" 77 ; 10. Martino
FÎil (It) 91" 78 : 11, Peter Diegruber (Aut)
92" 08 ; 12, Jim Huega (Ë-Ù) 92" 14 ;13.
Ludwig Leltner (Al) 92" 97 ; 14. Adolphe
Mathis (S) 92" 31 ; 15. Wolfgang Bartels
(Al) 92" 36.

LA REVANCHE. — Battu de peu
dans le slalom géant par notre
compatriote Bruggmann, Bonlieu
a profité du slalom spécial pour

prendre sa revanche.

LOS ANGELES. — Avec un
parcours de 66, soit S en des-
sous du par, Paul Harney s'ins-
talle en premier rang du tour-
noi open de golf à Los Ange-
les, après trois jours.

FUSSEN. — Le championnat
de hockey sur glace en Alle-
magne avance à grands...
coups de patins. Le tour pré-
liminaire a permis aux quatre
premiers de se qualifier pour
la ronde finale. Classement :
1. EV. Fussen, 25 p ; 2. Bad
Toelz, 19 p ; 3. Kaufbeuren,
18 p ; 4. Riessersee, 15 p ; 5.
Landshut, 11 p ; 6. Preussen
Krefeld , 11 p.

LIMA. — En Amérique du
Sud la saison de ski bat son
plein. Dans une course de
fond dans la capitale péru-
vienne on enregistre les résul-
tats suivants (21 km) : 1. Ma-
gnar Lundemo (No) 1 h 10'
41 ; 2. Sixten Jernberg (Su)
1 h 10' 48"; 3. Bjarne Ànders-
son (Su) ; 4. Torsten Samuels-
son (Su) ; 5. Harald Persson
(Su).

BISCHOFSHOFEN. — Avec
deux bonds de 99 m chacun ,
le skieur Preiml a remporté un
beau succès sur le tremplin de
Bischofshofen, devant le Fin-
landais Kankkonen.

NTD AUX 4 vents du sport TT
Au cours «l'une rencontre de

football de cinq minutes orga-
nisée en son honnenr par une
ligue enfantine du ballon rond,
à Mexico, le président de la
FIFA, sir Stanley Rous a sifflé
nn jeune arbitre qui avait an-
nulé un but parfaitement légi-
time.

Le match qui a provoqué l'ire de
Sir Stawley Rous faisait partie du

programme d'activités organisé en son
honneur par les dirigeaints de la Fé-
dération mexicaine.

A 1'oooaslon de son voyage, le pré-
sident a visité lies installations de la
cité sportive de la cap itale . Son at-
t aniMon a spécialement été attirée par
la construction du nouveau stade Az-
teca.

Sir Roua a également eu un en-
tretien avec M. Adolfo Dopez Mateos,
président du Mexi que, lequ el a déclaré
que son gouvernement appuyerait la
candidature posée par la Fédération de
football de son pays pour l'organisation
de la coupe du monde 1970.

Tirage au sort
Les 16mes de finale de la coupe d'An-

gleterre de football donneront les ren-
contres suivantes :

Leed'S United - Hull Cit y ou Everton ;
Scunthorpe  Uniited . . Barsniley ou Buiry ;
Leyton Orient - West Ham United ;
Ba tb  ou Bollon Wanderer s - N ottingham
Fo-rest ou Preston North End ; Liver-
pool - Port Vale ; Bed ford - Carliste
l' niled ; Manchester United - Bristol
Rovers ; Oxford Uniited - Brentford J
'l' o t tenham Hotspur ou Chelsea - Hud-
dersfield Tnwn ; West Bu-orrrwich Al-
bion ou Black pool - Arsenal ; Ipswich
Towu - Stoke City ; Sunderland - Don-
caster Rovers ou Bristol City ; Burn-
!ey ou Rotherha>m United - Newport
C.ounty : Biackhuirn Rovers - Fulham ;
\ston Villa ou Aldershot - Swindon
fown •, Sheffield United - Swamsea
l'owa.

H " ' 

Malgré le manque de neige, les
organisateurs des courses fémini-
nes internationales de Grindelwald
conservent le sourire. Les épreuves
prévues se dérouleront selon les
plans dès aujourd'hui. Les ho-
ckeyeurs zuricois joueront pour le
championnat de ligue nationale A.
Kloten accueillera Zurich dans un
derby dont l'importance n'échappe
pas aux joueurs du Hallenstadion.
Un succès les mettrait pratiquement
à l'abri de toute mauvaise surprise.
Mais, Kloten sera peut-être d'un
autre avis.

Un footballeur, boitillant au soir d'une
rencontre difficile, tenait ces propos à
l'égard de l'adversaire qui lui avait porté
un mauvais coup :

« La prochaine fois que |e le retrouve-
rai, jo ne le manquerai pas. X a casse
(un record I) sept jambes dans sa car-
rière, je ne vois pas pourquoi jo ne réus-
sirais pat .à en fracturer uns 1 »

Dommage que ce blessé n'ait pas plu-
tôt réagi comme la plupart dos footbal-
leurs qui, recevant un coup, le rendent
séance tenante , s'estimant par la même
occas ion quitte avec leur « agresseur n.
Sans être très chevaleresque , cette ma-
nière de faire n'a cependant rien de com-
para ble avec celle qui consiste à rumi-
ner des projets de vengeance. A ce ran-
cunier , je voudrais pourtant conter cette
petite anecdote. Un joueur connu sinon
pour sa méchanceté , du moins pour sa
dureté, s'exprimait ainsi avant un match
important :

« Aujourd'hui, messieurs, nous devons
nous faire respecter d'emblée. »

Ainsi dit, ainsi fait. L'instigateur n'hé-
sita d'ailleurs pas à prêcher l'exem-
ple. Hélas pour lui, ce fut de courte du-
rée. Un quart d'heure ne s'était pal
écoulé que celui qui avait conseillé set
camarades devait être évacué à l'hôpital
avec... une jambe cassée.

Wl.

m Aucune surprise n'a marqué le cham-
pionnat d'Allemagne de patinage artisti-
que. Schneïldorfer a remporté le titre
chez les messieurs, Inge Paul chez les da-
mes, alors que Marlka Kilius et Hansjuer-
gen Bâumler s'Imposaient sans difficulté
en couple.

2
0 A Hemar (Norvège), les Russes se sont
distingués aux courses de patinage de vi-
tesse. C'est ainsi que Grlchlne a remporté
le 500 m, Kaplan le 3000 mètres.

3
• Le Suédois Johnny Nllsson a remporté
le 5000 m des courses de patinage de Lil-
lehammer (Norvège), tandis que le Russe
Jumaschine a franehi le premier la ligne
d'arrivée au 500 mètres.

4
O L'équipe allemande pour le patinage de
vitesse aux Jeux olympiques •d'Insbruck
comprendra les hommes suivants : 500 m :
Gunther Tilch , Helmut Kuhnert (Al-E),
Herbert Hdfl , Gunther Traub (Al). 1500
mètres : Jurgen Schmidt (Al-E), Gunther
Traub , Gerhard Zimmermann, Herbert
Hôfl (Al) . 5000 m : Jurgen Schmidt
(Al-E), Gunther Traub, Gerhard Zim-
mermann (Al). 10,000 m : Gunther Traub,
Jurgen Traub, Gerhard Zimmermann (Al).

ÇA Y EST. — Ou presque. En battant Bâle samedi dernier, Bienne a pratiquement conquis le titre dans
le groupe oriental de ligue B. Notre photo : le gardien biennois Ponti pare une attaque du Bâlois

Spreng avec l'aide de Brugger (au centre).
(Phot. Europress - Bienne.)

W PILE ijj 
¦ éclairage radio

Concours No 19 des 4 et 5 Janvier. 10
gagnants avec 13 pointe 11,777 fr. 25 ;
364 gagnante avec 12 pointe 323 fr.
55 ; 4286 ga gnante avec 11 pointe
27 fr . 50 ; 30,621 gagnante avec 10
points 3 fr. 85.

SPORT-TOTO . <

DEPUIS... — Oui, Philippe Pottier (à droite sur notre photo) a fait du chemin depuis qu'il Jouait à la
Chaux-de-Fonds. Le voilà qui s'apprête à partir pour l'Italie.,, peut-être.
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Kiosque
de l'hôtel
de ville
cherche

dame
pour

remplacements

Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 15

A G A T H A C H R I S T I E
Traduit par Louis P o s t i f .

« Tant pis , se dit-elle, à présont je dois aller jusqu 'au
bout. J' aurais tout  de même préféré la voir moins empres-
sée a mon égard. »

Elle passa un après-midi et une soirée interminables,
étendue sur son lit dans une chambre qu 'à dessein on
tenait  dans l' obscurité. M me Bassington-ffrench vint deux
ou trois fois prendre de ses nouvelles, mais ne s'at tardait
point.

Le lendemain , Frankie put supporter la lumière et
exprima le désir de ne point rester seule. Son hôtesse vint
s'asseoir un long moment dans sa chambre. Elles se
découvrirent des amis communs et, a la ftn de la journée.
Frankie , avec un sen t iment  de cu lpab i l i t é , consta ta  que
la sympathie naissait entre elle et M me Bassington-
ffrench.

Celle-ci parla à plusieurs reprises de son mari et de son
jeune fils . Tommy. Elle produisit à Frankie reflet d' une
femme simple , très at tachée à son foyer , et qui n 'était pas
pleinement  heureuse, sans que Frankie put  définir  pour-
quoi.

Le troisième jour , Frankie se leva et fu t  présentée au
maî t r e  de maison.

C'était un homme robuste , au visage large , à l' air ave-
nant  mais distrait .  Il passait la majeure partie de son
temps claust ré ,  dans son cabinet de travail. Frankie le

jugea très épris de sa femme, mais la laissant un peu trop
livrée à elle-même.

Tommy, leur petit garçon , âgé. de neuf ans, était un
enfant  rieur , respirant la santé. Sylvia Bassington-ffrench
l' adorait.

— Comme 11 fait bon chez vous 1 soupira Frankie,
installée sur une chaise longue , dans le jardin.

¦— Restez-y autant  qu 'il vous plaira , répondit Sylvia
de sa voix uniforme. Je vous assure, je parle sérieusement.
Rien ne vous presse de regagner Londres. J'éprouve le
plus vif plaisir à vous avoir près de moi ; vous êtes si
gaie et si charmante I Votre présence me divertit. Je
crois que nous allons devenir amies, acheva-t-elle.

Et Frankie se sentit  envahie par un sent iment  de
honte... Elle se comportait de façon ignoble... odieuse 1
Elle songeait à abandonner la partie pour rentrer à
Londres.

Son hôtesse poursuivit :
— Le temps ne vous semblera pas trop monotone , à

Merroway. Demain , mon beau-frère va rentrer. Il vous
plaira , j ' en suis certaine, Roger est sympathique à tout
le monde.

— U habite avec vous? ;

— De temps à autre. Il ne reste pas longtemps au
même endroit. Il se dit lui-même le propre à rien de la
famille ; it n 'a peut-être pas tout à f a i t  tort .  Je crois qu 'il
n'a jamais  fa i t  œuvre utile de sa vie. On rencontre fré-
quemment ce genre de types... su r tou t  dans les vieilles
familles. D'ordinaire , ce sont des hommes doués d'un
grand charme. Roger est ainsi... Je ne sais ce que je serais
devenue sans lui pendant la maladie de mon fils Tommy.

— Que lui est-il donc arrivé ?
— Il est tombé de l'escarpolette. La branche devait

être pourrie et elle a cédé. Roger é t a i t  bouleversé parce
que lui-même poussait l' enfant . . .  il l' envoyait très haut ,
pour lui faire plaisir... Tout d' abord, nous avons craint
une lésion de la colonne vertébrale , heureusement il n 'y
avait rien de grave et à présent Tommy est en p a r f a i t e
santé.

— Il en a l'air, observa Frankie qui souriait en enten-
dant au loin les cris joyeux du petit garçon.

— Nous sommes heureux de lé voir en si bon état phy-
sique , après tous ces accidents. L'hiver dernier encore, il
a failli se noyer.

— Vraiment 1 dit Frankie.
Elle ne pensait plus au retour à Londres... Des acci-

dents... Roger Bassington-ffrench était-il un spécialiste
en accidents?

— Si réellement ma présence ne vous ennuie pas, dit-
elle à la jeune  femme, il me plairait  de prolonger un
peu mon séjour près de vous... si, toutefois, votre mari
n'y voit pas d'inconvénient.

M me Bassington-ffrench eut une moue étrange.
— Henry ? Il n'y attachera aucune importance. Plus

rien ne l ' intéresse.
Frankie l' observa avec curiosité.
Elle pensai t :  « M me Bassington-ffrench me connaissant

mieux , me fera peut-être des confidences. Il doit se passer
de bizarres choses dans cette maison. »

Henry Bassington-ffrench se joigni t  aux deux jeunes
femmes à l'heure du thé. Frankie l' observa de plus près.
Il avait le type classi que du gent i lhomme campagnard ,
fervent  des sports et rie la bonne vie. Mais un homme de
ce genre n'eût  pas dû normalement témoigner  d' une
pareille nervosité , t a n t ô t  fronçant  le sourcil d' un air i r r i t é ,
t a n t ô t  répondant  par d'amers monosyllabes aux paroles
qu 'on lui  adressai t ;  par moment, il t omba i t  dans une
rêverie profonde. Non pas qu 'il fû t  toujours ainsi. Ce
même soir , au dîner , il se montra sous un jour tout à f a t
différent .  II plaisanta , raconta des histoires amusantes
et dép loya beaucoup d'esprit. Un peu trop même , songea
Frankie étonnée et qui trouvait  inquiétants les yeux du
mari de Sylvia.

Mais elle ne soupçonnait pas Henry Bassington-ffrench
d'avoir commis le crime : c'était  son frère , et non lui , qui
se trouvait  à Marchbolt en cette fatale journée.

Quant  à ce frère , Frankie at tendai t  le moment de le
voir, impatiemment  mais toutefois avec un certain
malaise : elle le considérait comme un meurtrier.

A force de volonté, elle finit par dominer son appré-
hension.

Roger Bassington-ffrench arriva le lendemain dans
l'après-midi.

Frankie. ne le rencontra qu 'à l'heure du thé, car elle
avait dû encore se « reposer » dans sa chambre.

Lorsqu 'elle parut  sur la pelouse où le thé était servi,
Sylvia dit en souriant :

— Voici notre fnalade. Lady Francés Derwent , je vous
présente mon beau-frère , Roger.

Frankie vit un grand j eune  homme d'une trentaine
d' années , correspondant tout à fai t  à la descr ipt ion fai te
par Bobby ; elle remarqua surtout  ses beaux yeux bleus.

Ils se serrèrent la main .
— A ce qu 'il parait , vous vouliez absolument  démolir

le mur do parc ? demanda le j e u n e  homme.
— Je conduis certes très mal , mais il faut  dire que je

conduisais un vieux clou. Ma voiture est en réparation.
— Par bonheur, un médecin se trouvait là pour secou-

rir Frankie, di t  Sylvia.
— Il a été très aimable, acquiesça Frankie.
Tommy arriva à ce moment et se j eta au cou de son

oncle en- poussant des cris de joie.
— M'as-tu apporté mon train Hornby? Tu me l' avais

promis 1
— Voyons, Tommy, c'est vilain de toujours quéman-

der !
— Chose promise, chose due. Je t'ai apporté ton train ,

Tommy. Henry ne prend pas le thé avec nous ?
Sylvia lui répondit , d'une voix attristée :
— Je ne crois pas. Il ne se sent pas très bien aujour-

d'hui... Oh 1 Roger, que je suis heureuse de vous savoir
dé rétour !

Il posa sa main sur le bras de la jeun e femme.
— Vous vous faites du souci inu t i l emen t , Sylvia. Tout

s'arrangera.
Après le thé , Roger s'amusa avec son neveu.
Frankie les regarda , l' esprit  agité de pensées bien

diverses.
(A suivre)
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Vendeur (se) qualifié (e)
cotlnar*5ant déjà «oit les appareils ménagers,
soit la radio-TV, serait 4ngagé(e) immédiate-
à des conditions très Intéressantes.

aux ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon
Neuchâtel

Importante agence d'appareils ménagers (machines
à laver, cuisinières, frigos) cherche pour son rayon
de Neuchâtel et Jura bernois

mécanicien - électricien
ou

électricien
NOUS DEMANDONS ! une personne sérieuse et
consciencieuse, capable de travailler seule dans le
rayon indiqué.
NOUS OFFRONS : excellentes conditions, travail
agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à APLIM S.A., agence géné-
rales des appareils ménagers AEG pour la Suisse
romande, Caroline 11 bis, Lausanne, Tél. (021)
22 29 36.

Maison de commerce à Neuchâtel cherche

MAGASINIER
Semaine de cinq jours. Assurance vie.

Prière de faire offres avec curriculum vifae
sous chiffres P1059 N à Publicitas, Neuchâtel.

j ff 11 janvier 1962 "* H 09 VHS
11 janvier 1964 g Tjffl ffJ Ëff iJfiïX

f depuis 2 ans A
m au service M
i'-'i du consommateur ^»

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nat ional i té  suisse ; travaux inté-
ressants et variés. — Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel. Tél. 5S4 44.

f \
G

_ <OMEGA

Nous engageons i

1 aide de bureau
de langue française, connaissant la
dactylographie, pour travaux de bu-
reau faciles, classement de plans,
héliographies, etc. ;

1 aide de bureau
consciencieux (se) et ordonné (e) pour
divers travaux de contrôle.

1 employée
sachant dactylographier et possédant
bonnes connaissances des langues
étrangères ; ce poste pourrait éven-
tuellement être confié à personne
désireuse de travailler à demi-jour-
née j

1 opératrice
pour notre département de carte»
perforées . Personne non initiée, mais
consciencieuse et éveillée, pourrait
être mise au courant de l'une des
spécialités de ce service.

tes candidats sont invités à adresser
leur offre à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne - Tél. (032) 4 35 11. j

h nmi IIMI ¦¦ iMira nmiiir»

L'UNION DE BANQUES SUISSES, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉS (ES)
pour ses services de

Correspondance
Epargne
Titres et bourse 9

Faire offres , avec prétentions de salaire, à la Direction,

JEUNE HOMME OU RETRAITÉ
intellectuel ou manuel est cherché comme
pompiste.

BENZINE MAZOUT MARGOT
Bôle - Colombier

Nous cherchons pour date à conve-
nir jeune fille comme

facturière
Adresser " offres écrites à J. H. 0026
au bureau de la Feuille d'avis.

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

mécanicien
de première force.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou daté à convenir.
Faire offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sous chiffres P 1018 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Grand garage de Neuchâtel (agence
de grandes marques) cherche

un vendeur
rompu aux affaires.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres A. Y. 0017 au bureau de la
Feuille d'avis.

CRANS
Quelle jeune fille, In-

telligente et aimant les
enfants, accompagnerait
maîtresse de maison pour
s'occuper de deux en-
fants <4 et 3 ans) et
aider un peu au ménage
dans chalet, pendant
trois semaines, dès le dé-
but de février ? Paire
offres à Mme Gérard
de Chambrier, Bevaix. —
Tél. 6 62 68.

Je cherche

femme
de ménage

pour 3 ou 4 matinées
par semaine. Tél. 5 13 95.

cuisinière
nu dame ou jeune fille
sachant un peu cuire. —
Faire offres à la Maison
de Repos, Corcelles-près-

On cherche pour le
15 janvier ou date à con-
venir
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. — Faire of-
fres à la confiserie Per-
rlra*, nie de l'Hôpital 7,
Neuchâtel. Tél. 5 12 64.

Entreprise de Neuchâtel
cherche à engager

magasinier - aide - chauffeur
pour travaux de manutention et
pour aider aux livraisons à la clien-
tèle. Doit posséder le permis de
conduire pour autos légères.
Place stable, bien rétribuée.
Tou s les avantages sociaux. Semaine
de 5 jours.
Nous désirons trouver tin employé
sobre et consciencieux, dé caractère
agréable, pouvant s'intégrer facile-
ment dans Un grOUpê déjà constitué.

Prière de faire offres écrites avec
certificats et photo récente, sous
chiffres K. I. 0027 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

La boucherie A. Frank, à Colombier
Tél. (038) 6 32 48

cherche pour date à convenir

j eune f ille
pour aider au magasin. Débutante
serait mise au courant. Bon salaire,
nourrie, logée et blanchie chez le
patron.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

LUGANO
Bonne d'enfants ou nurse
est cherchée pour deux jumelles de 5 ans
et un nouveau-né. Bon gain et bons soins.
Ecrire sous chiffres A 30053 Publicitas, Lu-
gano.

On demande

1 laveur - graisseur
Entrée immédiate ou à convenir.
Vie de famille. Nourri, logé.

Garage Sudan , Estavayer-le-Lâc.
Tél. (037) 6 30 08.

MUSICIENS
Pour compléter orches-

tre de danse de 1er ordre,
nous cherchons encore 3
ou 4 musiciens, pouvant
jouer d'un deuxième ins-
trument, dont un chan-
teur. — Faire offres à
case postale 8, Neu-
châtel 7.

Quelle jeune fille ou
étudiante viendrait avec
nous pendant le mois de
février en

vacances d'hiver
pour aider à s'occuper
d'un petit garçon de deux
ans ? Beaucoup de temps
libre. Altitude 1200 m.
Tél. 4 03 24.

Etudiante ayant de
parfaites connaissances
de la langue allemande
donnerait des

leçons
Tél. 5 36 89.

Pour trois mois (jan-
vier-mars) , éventuelle-
ment plus,

jeune homme
de 18 ans cherche em-
ploi au pair chez com-
merçant de Neuchâtel ;
instruction secondaire ,
bonnes notions de fran-
çais et de dactylogra-
phie . S'adresser à famille
Casty-Koch, Trins (Gri-
sons). Pour renseigne-
ments, tél. 5 54 67, Neu-
châtel .

On cherche pour le 1er
avril place de

dessinateur
en béton armé

Faire offres sous chif-
fres OFA 2685 A à Orell
Fiissli - Annonces S. A.,
Bâle 1.

Dame cultivée, possé-
dant références, cherche

poste de confiance
à horaire réduit.

Adresser offres écrites
à HF 0024 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, place de vo-
lontaire dans un garage
où il pourrait apprendre
le français. On ferait
éventuellement échange
aVec jeune homme ou
jeune fille dans com-
merce d'horticulture.

S'adresser à V. WITT-
WER, fleurs, THOUNE .
Tél. (033) 2 15 37 ou
3 20 88. 

Employé
de commerce

21 ans, bilingue (fran-
çais - allemand), bonnes
connaissances d'anglais,
maturité commerciale,
ayant une année de pra-
tique, cherche place in-
téressante (avec respon-
sabilités) à Neuchâtel ou
aux environs. (Occupe
actuellement un emploi
non encore résilié.) —
Adresser offres écrites
sous chiffres H E 0016
au bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
débutante cherche place
pour le mois janvier à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à G D 0015
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour le printemps 1964,
place à Neuchâtel ou aux
environs comme

employé
de bureau
où il aurait l'occasion
d'aider au magasin.

Faire offres sous chif-
fres SA 9788 B aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, Berne.

Suisse allemand
ayant suivi l'école de
commerce pendant une
année et trois mois , pos-
sédant de bonnes con-
naissances de la langue
française, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, afin de se perfec-
tionner dans la langue
française. Faire offre
sous chiffres J A 9787 B
Annonces Suisses S.A.
Assa, Berne .

Bonne coiffeuse
autrichienne, ayant quel-
ques connaissances du
français, capable d'un
travail individuel , cher-
che place pour tout de
suite à Neuchâtel ou aux
environs. — Tél. 5 24 66.

Jeune homme
de 16 ans, ayant permis
de conduire le tracteur ,
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue. Entrée : prin-
temps 1964. Faire offres
à Mme Hânzi-Gugger,
Oberdorf , Anet.

Sommelière rempla-
çante cherche emploi à
Neuchâtel. Tél. 4 06 43.

Je tiendrais encore
quelques

COMPTABILITÉS
Bouclement , déclarations
fiscales. — Ecrire à case
48710 , à Peseux.

Jeune homme de 21
ans, ayant une formation
commercïale complète
cherche travail pour le
samedi matin ou plu-
sieurs heures par se-
maine. — Tél. 5 57 58.

On cherche à acheter

écus en or
tirs fédéraux (Fribourg
1934, Lucerne 1939, Lau-
sanne 1954, Bienne 1958).
S'adresser à

Hans Millier
Reichenbachstrasse 15

Berne
Tél. (031) 3 28 27

anciennes
sont cherchées. Faire of-
fres sous chiffres EC
D021 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

petite serrurerie
(éventuellement achat) .

Ecrire sous chiffres M
30193-23 à Publicitas,
Neuchâtel.

A remettre au plus tôt magasin de produits

DIÉTÉTIQUES
situation commerciale de premier ordre , ren-
dement intéressant et grandes possibilités de
développement. Nécessaire pour traiter,
Fr. 15,000— à 20,000.—

Adresser offres écrites à 71 - 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Voilà les prix Migres ^tt^iio
Oranges blondes d'Italie, spécialement juteuses
et excellentes pour les orangeades, SiM FH Ï T̂iltfl

filets de 2 kg, Fr. 1.50 (le kg, 75 c.) 11I1 L 1 11 tw f» 1

4
(UBS) I
Le taux d'intérêt de 1
QUATRE POUR CENT 1
vous est offert pour 1
le placement de vos I
disponibilités en i

OBLIGATIONS DE CAISSE
à 5 ans et plus, par 1
l'UNION DES BANQUES I
SUISSES I

HiUGHÀTEL, place Pury 5 - Peseux, rue de Neuchâtel 4

La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Couvet et les Ponts-de-Martel

A céder

huiles de
t Charles Robert

Adresser offres écrites à C. A. 0019
au bureau de la Feuille d'avis.

1
Atriaux de campagne, la pièce de j i
130 g, 70 e. Aujourd'hui, vente de
rôti haché aux fines herbes ou aux j
champignons, 100 g, 60 centimes. i

£± DÉMONSTRATION
§̂fe?* fW â ma

'
son " Elisan » vous

^̂ . *̂ fr r̂ invite gracieusement à pro-
V̂ A/0^ fiter , cette semaine, de ses

ĵffl S^̂ k. spécialisfes qui sont h votre
fl r̂ ^ M̂ disposition dans nos maga-

, r sins. I

ROUGE A LÈVRES f̂y
MAQUILLAGE
pour vos yeux II fI

tutterrlif
VERNIS A ONGLES

i /*

A notre rayon Produifs de beauté

plus j eune... 
/îï|7| A||l|Dtplus beau... /AU/LU Uf Kt

plus dynamique É̂ayW t̂o^rl SA.
« E U C H À T E l

Vos
FAUSSES DENTS

adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses den-
taires plus solidement, plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger, rire, éternuer et
parler, vous ne ressentirez plus la moindre
gêne et, dans bien des cas, vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale DENTOFIX, vous éviterez
non seulement de vous blesser le palais, mais
encore vous craindrez moins, que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

Vous qui souffrez de Rhumatismes .

É Douleurs dornales ou
pectorales... n'hésitez pas!

„m „i5tre Bert elll. éprouvé

> : Ŝi'iïir ,
- Se" sûr!S« expres séme nt
M la marque mondiale

Î BERT ELLI
. 1 En vente dans les pharmacies et
¦ les drogueries. Zurich
j|| E.Tettamanti&Cie , tunen

A donner contre bons
soins beau

loulou
blanc, âge 8 ans, très
gentil. — Tel 6 36 10.

Dr Michaud
médecin-dentiste

DE RETOUR

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCS

POLD1 JAQUET
Louto-Favre U - Tél. 5 55 68 - Neuchâtel

DOCTEUR

Alf.-G. Matthey
DE RETOUR

DOCTEUR

Claude Borel
Seyon 4

DE RETOUR

Trouvé à Cormondrè-
che
montre et une écharpe

Les réclamer contre
frais d'insertion à Jean
Pellaux, Petit-Berne 15,
Corcelles.

Perdu dans la nuit du
31 au 1er

CHAT
tout noir, région: centre
de Cernier. Prière d'avi-
ser Mlle Mindel,G.-de-
Vergy 1, Cernier. Récom-
pense.

ML JÉ f̂fi^
Mercredi 8 et dimanche 13 janvier

PATINAGE i Départ M h 80 place de la Poste
LES BREVETS F». &—
LES GRANDS-MARAIS . . .  F». 4.—

(Enfants : demi-pris)
Renseignements - Insoriptions i

I Autocars FISCHER ŷ

Conférence de la Fédération
laitière neuchâteloise

reprenant une tradition appréciée,
la Fédération laitière organise des
conférences dans ses districts. La
conférence pour le district de Nen-
châtel aura lien à i

NAlIrvhâtal ¦ Buffet de b Gare (1er étage)neucnaiei ¦ fe 9 j v̂ie, 1964> & 13 h 30
?????????????? ???????????? ????? $
? \ l>a«BMic — Ijes personnes qui ont été *
? ,)&3 >7<l8sy incommodées et qui ont J? ^p^^£^^

T' subi un dommage an oonrs 4.
? iè'S^fefïffcÉcfflf de la représentation des ?

: TRENTE MILLIONS DE GLADIATOR \
? au Théâtre de Neuchâtel, le 31 décembre *
? 1963, voudront bien s'annonoer à Max 4
T Kubler, avocat, place des Halles 8, Neuchâ- ?
J tel, en donnant toutes précisions utiles sur ?
+ la nature et l'importance de leur dommage ; ?
? Bn effet, plainte pénale a été déposée contre J? les mauvais plaisants qui ont troublé cette +? représentation de leurs actes stupides. «.

*?????????????????>????????????*•

MllB Blirki, diplôme d'enseignement
reprend ses leçons de

PIANO
Tous degrés amateurs

Bacheilin 6 Tél. 5 63 39

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

IWIWI|||»UIJIIII,|ll'IWI'HIH^BM»^i^—
Monsieur F. BTJRKHARDT et famille,

profondément touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée à la suite du grand
deuil qui vient de les frapper , remercient
sincèrement les personnes qui ont pris part
à leur affliction et leur présentent l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

Peseux, décembre 1963.

Fiduciaire Bruno Muller
à Neuchâtel - Temple-Neuf 4
engagerait pour le printemps prochain

un apprenti de commerce
Jeunes gens terminant leur scolarité au prin-
temps prochain et que le poste intéresse
sont priés de faire leurs offres manuscrites
en joignant bulletins scolaires et photo.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des .vitrines. Faire offres par écrit ,
avec photo qui sera retournée, n B. Z.
0018 au bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche

apprenti
mécanicien de précision

pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

Nous engagerions pour le printemps, un

APPRENTI VENDEUR -
MAGASINIER
pour nos pièces détachées (branche intéres-
sante, et bénéficiant d'une organisation mo-
derne).

Garages Apollo et de l'Evole S. A., N'
chàtel.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affeotion reçus, la
famille de

Monsieur René MEYER-DEBELY
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages,

I

et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Bâle, janvier 1964.

La maison ne vend aucun produit surgelé

/ @ % T ^ _ __ Poissons frais
uÈ&w J^^^ du ia° et de mer
W&mjff Volaille fraîches m J£a3MeïtBMd

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

^Succursale 1 Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(.arrêH du tram Saint-Hélène)

Ouverture du maaasin d e 8 h l 5 à l 2 h l 5
de 14 h à 18 h 30 ;

CHAQUE MERCREDI 1 Couvet : de 8 h 15

I 

à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I :  Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
N E U C H A T E L

É T U D E
de la place cherche pour
le printemps

une apprentie
de bureau

ayant suivi l'école secon-
daire. Apprentissage In-
téressant, bonne rémuné-
ration dès le début.

Ecrire à case postale
561, Neuchâtel 1.

M °̂Si° ¦.¦¦mi.mu.mi mu 111 ni I IIIIIM¦¦«««««« ¦¦

Sf 11 janvier 1964 1 f̂flJÈFJfâF[jf$%

M du consommateur M

Sur les plots...
pour quelques jours en-
core. N'interrompez pas
votre travail. Etudiez les
conditions avantageuses
de

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65/417 40



, -
CERMER

Rentrée au collège
(c) Les vacances de fin d'année ayant
pris fin , les élèves de l'école primaire et
de l'école secondaire intercommunale ont
repris, lundi matin , le chemin du collège.
C'est également ce même jour que les
fabriques — qui avaient fermé leurs por-
tes et fait le pont du Nouvel-An — ont
repris le travail.

Sur la Montagne-de-Couvet

Certaines fermes
commencent à manquer

d'eau
( c )  La longue période de beau temps
dont nous .j ouissons et qui nous vaut
de magnif iques  journées ensoleillées
et des nu i t s  très froides n 'est pas sans
inquiéter  certains agr icul teurs  de la
montagne  dont  la provision d'eau
s'épuise. Comme l'an dernier, ils ont
recours à l'eau du vil lage et viennen t
se rav i t a i l l e r  au hangar des canton-
niers où une  i n s t a l l a t i o n  spéciale a
été prévue , sur la façade est du bâti-
men t .  Jusqu 'à ce jour , trois agricul-
teurs ut i l i sent  l'eau du village , deux
de la m o n t a g n e  nord et un de la
m o n t a g n e  sud . Ils sont fort heureuse-
ment motorisés et le bon état  des Tou-
tes faci l i te  beaucoup les opérations de
ravitaillement.

FLEURIER
Blessé à la patinoire

(c) M. J.-M. J. qui faisait du patinage ar-
tistique sur la patinoire de Belle-Roche a
été violemment renversé par un jeune
hockeyeur. Souffrant d'une fracture du
fémur droit , M. J. a été transporté à l'hô-
pital .

LES VERRIÈRES
Les obsèques

de M. Marcel Jaquemet
(e) Dimanche après-midi, un très grand
nombre de personnes des Verrières et du
Val-de-Travers ont rendu les derniers
honneurs à M. Marcel Jaquemet , conseil-
ler général , décédé à fâge de 50 ans. Au
temple des Verrières , au cours du culte
d' enterrement . M. Roger Perrenoud , au
nom de la Société de gymnastique, M.
Edouard Guye, au nom du Conseil géné-
ral , et le pasteur Barbier rendirent hom-
mage à cet excellent citoyen qui fut un
chrétien fidèle , un bon président des
gymnastes et un conseiller général écou-
té. Au cimetière , M. Frédy Juvet , de
Couvet , apporta l'hommage de l'Union
des gymnastes du Val-de-Travers, puis
les cinq bannières de sociétés présentes
au cortège s'Inclinèrent devant la tombe.

Rentrée des classes
(c) Hier lundi , les élèves de l'école pri-
maire et de l'école secondaire ont repris
le chemin de leurs classes pour un tri-
mestre assez court qui sera marqué par
la soirée scolaire et se terminera par les
examens dé fin d' année.

Le Conseil fédéral étudiera
l'offensive de paix de M. «K»

Comme tous les gouvernements du monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans doute ce travail n 'apportera-t-il
aucune surprise à nos services diploma-
tiques car l'agence Tass a l ivré  déjà
à la curiosité de l'opinion publique l'es-
sentiel des proposi t ions  soumises par
le Kremlin aux diverses chancelleries.
On sait qu 'elles contiennent une idée
générale , inscr i te  d' a i l l eurs  dans la
Charte des Nations unies ,  c'est-à-dire
le projet de renoncer à la force
pou r régler tout ,  l i t ige t e r r i to r ia l , puis
quelques précisions quant  aux moyens
de préparer les voies à des accords
pacifiques.

* * *

n n'en a pas fallu davanta ge pour
que certains , chez nous, s' interrogent
déjà sur les réactions du Conseil fé-
déra l et, tou t en rappelant la prudence
et la réserve de nos gouvernants en
une telle occurrence, invoquent les pré-
cédents du pacte Briand-Kellog et celui ,
encore tout neuf , de l'accord de Mos-
cou sur l ' interdict ion partielle des es-
sais nucléaires.

Dans les deux cas , il est vrai , on a
vu la Suisse s'associer à d'autres Etats
pour une œuvre de paix doint l ' in ten-
tion et la règle se sont inscrites dans
un acte dip lomatique. L'intérêt actif
qu'elle a manifesté  alors , le refuserait-
elle cette fois ? D'aucuns estiment pa-
reille question d'au tan t  plus jus t i f iée
que le projet soviétique , dans sa fin
dernière , s'apparente au pacte du 27 août
1928 dont Aris t ide  Briand , le « pèlerin
de la paix » avait  conçu le dessein , mois
d'ailleurs pour renforcer le réseau des
engagements mul t i la téraux pris sous
l'égide de la Société des Nations que
pour établir un lien plus serré entre
les Etats-Unis et les a f f a i r e s  de l'Eu-
rope. Or, on n 'a pas oublié qu 'à l'épo-
que, le Conseil fédéral n 'avait pas hé-
sité à entraîner le parlement sur le
chemin de la ra t i f ica t ion  et M. Motta
lui-même, que n 'habitai t  certes pas l'es-
prit d'aventure , met t a i t  toute son élo-
quente ferveur à vaincre les dernières
hésitations. Le propos que l'on pro-
clamait louable et bénéfique , il y a
trente-cinq ans, serait-il aujourd'hui
contestabl e et douteux ?

Il est, en tout cas, fort différent et
d'abord dans sa forme. En 1029, les

Chambres ont approuvé l'adhésion de la
Suisse à un accord déjà conclu entre
les principaux intéressés. Le pacte
Briand - Kellog, qui mettait  la guerre
hors la loi — en précisant bien toute-
fois que la < guerre • s'entendait  com-
me « L ' ins t rument  d'une politique na-
tionale » , donc d'une politique de con-
quête — avait été signé par quinze
Etats. C'est sur un texte bien établi ,
dont  elle pouvait mesurer la portée
fmème si elle se faisai t  illusion) que
l'Assemhlée fédérale se prononçait , à la
suite du gouvernement.  On peut en dire
tout au tan t  d'ail leurs de l'accord de
Moscou à l'élaboration duquel notre
pays n 'a point participé.

* * *
La communication de M. Khroucht-

chev prend un tout autre caractère. Elle
n 'exprime encore que les vues d'une
seule des puissances actuellement en-
gagées dans la guerre froide et dé-
sireuse , pour des raisons que l'on peut
diversement  apprécier , d'en sortir. Que
ces vues méritent examen , soit ! Mais ,
à en juger par ce que nous en savons
pour l ' instant , elles ne semblent pas
devoir appeler une décision prochaine
du Conseil fédéral. Il n'est pas inutile
de rappeler que si ce même Conseil
fédéral a pu recommander et obtenir
l'adhésion de notre pays à l'accord de
Moscou , c'est parce que ce traité était
le fruit d'une  volonté convergente ex-
primée aussi bien à l'Est qu 'à l'Ouest.
N'écrivait-il pas,, dans son message du
13 septembre dernier : « La participa-
tion de notre pays (...) ne diminue- en
rien la créance que doit inspirer la
maxime d'Etat qu 'est notre neutralité.
On aurait pu avoir des doutes à ce su-
jet si le traité n'avait été signé que
par les pays liés à Moscou ou unique-
ment par Washington et ses parte-
naires » .

Actuellement , nous nous trouvons en
présence d'une initiative unilatérale et
rie propositions dont certaines , pour le
dire en passant , ne nous concernent
point (liquidation des bases militaires
installées sur territoire étranger, par
exemple). Que répondront les gouver-
nements directemen t visés par la nou-
velle < offensive diplomatique » de ' Û.
Khrouchtchev ? Feront-ils des contrer
propositions ? Accepteront-ils de dis-
cuter l'un ou l'autre des points sou-
mis à leur examen pu renverront-ils
le maître du Kremlin à la charte de
FONU ? Autant d'incertitudes qui per-
mettent d'entrevoir déjà « ce que fera
la Suisse » une fois terminée l'étude
attentive à laquelle sera soumis le mes-
sage de M. Khrouchtchev.

Les auteurs d'une agression
commise contre une banque

de Délie ont été arrêtés
Une agression à main armée avait

été commise le 13 ju in  dernier contre
une banque , à Délie. Deux hommes
masqués avalent tenu en respect les
quatre  employés , pendant  que l'un
d'eux puisait dans la caisse. Les deux
inconnus s'enfuirent  avec une somme
de nOflfl fr. environ.  Jusqu 'à ce dernier
week-end , les recherches de la police
étaient restées sans résultat. Pourtant ,
un suspect a été arrêté samedi , ceci à
la faveur d'un contrôle routier. Après
avoir longuement  nié , il avoua finale-
ment être un des auteurs de cette
agression et donna le nom <le son com-
parse. Il s'agit rie René Matthey, 22
ans , et de Marc Chavey, 32 ans , domi-
ciliés à Valentigney et à Exincourt.Pas une seule naissance

« à domicile » en 1963
à Marin-Enngnior

(c) Au cours de l'année écoulée, l'officier
de l'état civil a, enregistré seize décès, a
procédé à la publication de vingt-cinq
promes505 & mal'ifl Se et à la célébration
de onze mariage. Il n'y a eu aucune
naissance, mats douze d'entre elles ont
été Inscrites à l'état civil de Neuchâtel'
concernant la commune de Marin.

Les fêles de fin d'année
à Colombier

(c) A l'occasion de Noël et des fêtes de
la fin de l'année , le traditionnel arbre
de Noël et les Illuminations de la rue
Haute ont égayé le village durant quel-
ques jour s. A Noël , les cultes des diffé-
rentes confessions ont été suivis par de
nombreux fidèles recueillis. Durant les
fêtes do l'An , le village a connu une
certaine animation malgré le brouillard
tenace et le froid .

COIVFÉDÉRATÏOrV

Le message du pape
au président

de la Confédération
BEBNE (ATS). — A l'occasion de

son p èlerinage en Terre sainte , le pape
Paul VI a envoy é à M. Louis von Moos,
président de la Confédération , un télé-
gramme ainsi conçu :

« De la ville sainte de Jérusalem ,
nou s tenons à vous assurer des prières
ferventes que nous faisons vers Dieu
pour le bien-être et la paix de tous les
peup les dans la justice et l'amour fra-
ternel. »

PAYERNE
Léger boni à Trey

(c) Le Conseil général de Trey a adop-
té, dans sa dernière séance , le projet de
budget pour 19R4 , qui prévoit un boni
de 160 francs sur un total de dépenses
de 68,600 francs . Le bureau du Conseil
général sera composé de MM. Daniel
Jaccottet , président ; Jean Rossât, vice-
président ; Albert Cornamusaz et Ro-
bert Estoppey, scrutateurs. FRISSONS D'HORREUR

parmi l'assistance
au procès d'Auschwitz

FRANCFORT (ÀTS-DPA). — La troisième journée du procès de Franc-
fort à l'issue duquel doivent être jugés vingt-deux anciens gardiens el
médecins du camp de concentration d'Auschwitz, a soulevé à nouveau un
frisson d'horreur parmi l'assistance atterrée par les témoignages rendus
à propos des meurtres commis par les SS.

Les assassinats commis par les S S évoqués à Francfort

C'est ainsi que l'ancien chef de grou-
pe SS, Wilhelm Boger , est accusé, no-
tamment , d'avoir piétiné à mort le gé-
néral polonais Dluglszewski. « Inven-
teur » d'un abominable Instrument de
torture pour extorquer des aveux , Bo-
ger, les lèvres figées dans un mutisme
cynique , écoute les témoignages qu i
l'accusent d'avoir été parmi les princi-
paux exterminateurs des habitants du
camp des Tziganes. Boger a aujour-
d'hui 57 ans.

Oswald Kadufe , son contemporain , a
torturé un grand nombre de prison-
niers. H avait , entre autres , pour hor-
rible « spécialités » de se mettre debout
sur une canne qu'un prisonnier sans
défense devait soutenir sur son cou.
Quant à Josef Klehr , il administrait
des piqûres mortelles à ses victimes.

L'ancien commandant SS Franz Lu-
cas, 52 ans , prétend , à la surprise du
tribunal , qu 'il s'était insurgé contre

les rites abominables perpétrés dans
les camps de concentration. II affirme
avoir déserté peu avan la fin de la
guerre et d'avoir été caché par un Nor-
végien.

longues délibérations
Après de longues délibérations , le

tribunal admet comme assesseu r du
ministère public l'avocat Friedrich
Kaul , de Berlin-Est . Lors de l'ouver-
ture de la procédure , le 20 décembre
dernier , Kaul avait été récusé.

Le procès se poursuivra jeudi et ven-
dredi au Roemer, bâtiment historique
de Francfort.

Quelque quatre millions et demi do
Juifs, de Tziganes e de prisonniers
soviétiques ont été bestialement as-
sassinés à Auschwitz. L'acte d'accusa-
tion couvre plus de 700 pages et il a
fallu cinq ans pour terminer l'en-
quête.

Le Parlement européen
se prononcera

, sur les résultats
du«marath©ït » agricole

A ujo urd 'hui à Strasbourg

STRASBOURG (UPI) . — Le Parle-
ment européen se prononcera aujour-
d'hui sur les résultats du « marathon »
agricole ». Il Be réunira ce matin à
11 heures pour prendre connaissance
d'un rapport de la commission du
Marché commun sur les récents accords
de Bruxelles concernant l'« Europe
verte ».

Vraisemblablement , ce sera M. Sicco-
Manyolt qui présen tera ce rapport , pré-
sentation qui sera suivie dans l'après-
midi d'un vaste débat général , au cours
duquel les parlem entair es pourront se
prononcer à leur tour sur les résultats
du « marathon » agricole des Six.

Le Parlem ent devra également don-
ner son avis sur le probl ème de la
situation du prix européen des céréa-
les.

Deux alpinistes
suisses

renoncent

À l'Aiguille du Dru

D' un correspondan t :
Michel Dairfoeliay, le vain-qu'eur s'oOitair

re die la paroi nord die l'Eiger, et Michel
Vauioher ont dû renoncer, hier à vain-
cre la face nord de H'Aiguille diu Dru,
dans le massif du Mont-Blianc.

Après avoir établi un premier bi-
voua c aux « Rognons » à 2900 mètres
d'altitude, les deux alipiniiistes se propo-
sai ent de fran chir te glacier du Mont-
Blanc. Après cinq heures d'effort® TT-
ce glacier se franchit normalement en
une heure — fies dieux jeune s alpinistes
ont renoncé à leur projet.

M. Johnson décidé
à réorganiser

l'« Alliance pour
le progrès »

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'ATS :

Le président Johnson a décidé de
réorganiser comp lètement l'« Alliance
pour le progrès », c'est-à-dire le plan
de développement de l 'Améri que latine
élaboré par son prédécesseur, John
Kennedy. M. Johnson a chargé de cette
tâche le di p lomate Thomas Mann , l'un
des mei l leurs  sp écialistes des affaire s
latino-américaines.

Certes, M. Johnson n 'entend pas mo-
dif ier  les bases et les objectifs de
l'« Alliance » . Moyennant  certains ef-
forts ries pays intéressés , les Etats-Unis
dé penseront vingt  m i l l i a r r i s  de dollars
au cours des dix prochaines années.
M. Johnson ne s'a t t end  pas non plus
à des résultats rap ides. Il pense que
cinq ans au moins s'écouleront avant
des ré percussions visibles du program-
me d' aide.

Mais le nouveau gouvernement  de
Wash ing ton  désire porter un poids plus
grand sur les réformes nécessaires r ians
les pays la t ino-amér ica ins ,  n o t a m m e n t
en ce qui concerne une f iscal i té  plus
juste , des réformes agraires plus effi-
caces , l' octroi des crédits aux pet i t s
fermiers et l'accroissement de la pro-
duc t iv i té  industrielle.

L'iraan El Badr
/lavement blessé ?

YÉMEN

ï CAIRE (ATS-AFP). — L'iman El
Fuir du Yémen aurait été grièvement
fessé au cours d'un attentat à la gre-

fie , annonce le jou rnal égyptien du
ir « Massa? », qui reproduit une in-

j rmation en provenance de Sanaa.

QUARANTE ANS A LA TÊTE
D'UN GRAND MAGASIN

Il y a eu q u a r a n t e  ans, à f in 1963,
lue M. Cari Silberstein a pris la direc-
tion des magas ins  « Au Louvre » , à
neuchâtel. On sa i t  l'extension qu 'il a
Sonnée à ce l l e  entreprise qui, tout ré-
tymmnit  encore , a élemiu ses rayons
°e ve nle  dans des locaux plu s vast es,
Plus modernes , particulièrement éle-
vants. Ce n 'est qu 'une  étape , car dans
w mode . M. Cari  Silberstein a cons-
tamment su iv i  la marche du temps
et il a toujours agi de manière à ce
JWe i Le Louvre » demeure un magasin
» la pointe  rie la nouveauté — et des
Jifiiveautès — que les femmes aiment
* Porter.

fôsoscou compte
6,350,000 habitants

URSS

MOSCOU (UPI) .  — Selon les chiffres
publiés par la com mission centrale de
statisti que , la population rie l'Union
ries républ i ques socialistes soviétiques a
a t t e in t  225 milll'i ons d'habitants dans
le courant de l'année 1963. Un peu plus
rie ta moit ié (52 pour cent ) vivent rians
les villes. L'écart creusé paT la gu erre
entre la population masculine et la
populat ion f émin ine  est en partie com-
blé et aujourd'hui il y a phrs d'hom-
mes que de femmes parmi les moins de
36 ans.

Moscou, la cap itale de l'URSS, comp te
maintenant 6,350,000 habitants. C'est la
ville la plus peuplée du monde après
Tokio , New-York et Changhaï ,

Cinq boîtes
de cacao :
336,000 f r .

La course au trésor...

ASHCHUBCH ( U P I) .  — Pelles et pio-
ches en mains , des ouvriers s 'a f f a i r e n t
actuellement sur l' emp lacement d' un
ancien camp de prisonniers de guerre
où 28 ,000 livres (so i t  330 ,000 f r . )  se-
raient enterrées , ré part ies  dans cinq
bottes de cacao .

Hans Leichsenring, un ancien prison-
nier allemand , maintenant âgé de 39
ans et installé comme camionneur dans
le Pays de Galles , a déclenché /'« a f -
fa i re » en déclarant qu 'avec des codé-
tenus il avait subti l isé  et vendu au
marché noir du matériel  militaire amé-
ricain et britanni que,  « par jeu  et seu-
lement a f in  de prouver que ça pouvai t
être fa i t » . C' est ainsi que l' argent f u t
reparti dans les boites de conserve vi-
des et enterré çà et là,

La p lupart de ses déclarations ayant
pu être vér i f i ées , le cap itaine du dépôt
inst a llé sur les lieux de l'ancien camp
a déclenché la chasse au trésor.

Bonn proposerait
d'« enterrer »

l'affaire Argoud
PARIS (UPI). - On apprend de

source diplomatique allemande que le
gouvernement de Bonn se dispose a
remettre une seconde note à la France
»ur l'affaire Argoud.

On ignore encore, cependant , la date
à laquelle l'ambassadeur de la Répu-
blique fédérale demande à être reçu
par M. Couve de Murville.

Cette note , dit-on de même source,
confirmerait  les points rie divergence
entre Bonn et Paris mais traduirait
également , l ' in tent ion rie la Répu bl i qu e
fédérale de met t re  un point f inal  à la
polémique franco-allemande qui . pour
reprendre l'expression d'un diplomate
en fonction à Paris , c est stérile , nui-
sible et ne peut mener nulle part » .

Théâtre : 20 h 30, Le Bal du lieutenant
Helt.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30 , Winchester 73.
Studio : 20 h 30 , Le Lit conjugal.
Bio : 20 h 30, Une poignée de neige.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine

au beurre.
Palace : 20 h 30, D'où vtens-tu Johnny ?
Arcades : 20 h 30, Bébert et l'omnibus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
M. DROZ , Concert - Saint-Maurice

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal Hockey sur glace

• Pour son premier match en Europe,
l'équipe nationale des Etats-Unis a été
battue par la Tchécoslovaquie B sur le
résultat de 9-3 (2-1, 6-1, 1-1).

• En demi-finale de la coupe de Suisse,
Viège a ba' u Lugano par 4-0 (0-0 , 2-0,
2-0) . La rencontre s'est déroulée dans la
cité tessinoise.

Boxe
A Stockholm, l'ex-champion du monde

des poids lourds Floyd Patterson a livré
un premier combat victorieux pour sa ren-
trée après la période d'inactivité qui a
suivi sa défaite brutale face à Sonny
Liston. Patterson a battu le champion d'I-
talie des poids lourds, Santé Amonti, par
K,-0. technique k, la 8me reprise .

Observations météorologiques
Observatoire de rleuchâtel. — 6 jan-

vier. Température ! moyenne i — 3 ,7;
min, t — 5,6 ; max. ! — 2,2. Baromètre :
moyenne t 728,6. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force i faible à mo-
déré . Etat du ciel ! couvert par brouil-
lard élevé.

j Mveau du lac du 6 janvier à 7 h: 428,94

SOLEIL i lever 8 h 15; coucher 16 h 57
IUNE : lever 1 h 00; coucher 12 h 45

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine , ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé. Limite supé-
rieure de la mer de brouillard située
entre 900 et 1300 m, tendant à s'élever.
En altitude , ciel parfois nuageux, mats
en général beau temps. Températures
peu changées en plaine, baissant en
montagne.

Valais et Grisons ! en général beau
temps. En montagne, plus froid.

Sud des Alpes : ciel serein ou nua-
geux. En plaine , températures comprises
entre 4 et 9 degrés.

le) Le recensement communal de dé-
cembre

" 1563 a donné des chiffres de
popula tion suivants , les chiffres entre
krenthèses étant ceux de 1062 :

population totale 3197 (3093) se répar-
tlssant comme suit : 1576 mariés ( 1497),
219 veufs et divorcés (216) et 1402 cé-
libataires ( 1380) . Il y a 2281 protestants
(22 56), 903 catholiques-romains (826), un
cathol ique-chrétien , un Israélite et onze
nersonnes de religions diverses. Les orl-
rines se répartissent comme suit : 1123
!reuchàtelols (UM> , 1617 Suisses d'au-
Tes cantons (1597) et 457 étrangers
(332 ) ; il y a. 1547 hommes (1491) et
1650 femmes (1602).

On dénombre 32 horlogers (44), 80
«erlcultcurs (74 ) et 1232 personnes de
nrofessions diverses ( 1178). En 1064 , 46
îeunes gens et jeunes fitles atteindront
leur majorité ; il y a 498 assurée contre
[e chômage (492 ), 56 apprentis (51) et ,
tn fln , Colombier compte 992 ménages
C*D>' 

,. ..... Même situation
aux Verrières

(sp) En 1983 , aucun enfant n 'est né aux
Verrières , tous ayant vu le jour dans les
materni tés de Couvet ou de Fleurier
principal ement. Pendant les douze der-
niers mois, les mariages ont été de 12 et
les décès de 8. Au 31 décembre , il y avait
2185 feuillets ouverts dans les registres
des familles.

Colombier compte
104 habitants de plus Repose en paix.

Madame Edga r Elettra-Pirotta ;
Monsieur et Madame Jacques Rey -

Elettra et leur fille Fabienne ;
Monsieur et Madame Jeap-Baptisle

Elettra , à Paris ;
Madame Blanche Elettra , à Serrières ;
Monsieur et Madame Lucien Elettra

et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame Olga Elettra et son fils, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Clerc et

leur fil le , à Genève ;
Monsieur et Madame François Pirotta ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ezio Pirotta , à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , à Neuchâtel et à Lausanne ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edgar ELETTRA
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
beau-fils , neveu , cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, ce jour , après
une courte maladie, dans sa. ô8me
année. .

Neuchâtel , le 5 janvier 1964.
(Draizes 20.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison Gonella & Cie, vins en
gros, Renens , a le. pénible chagrin d'an-
noncer à sa clientèle neuchâteloise le
décès subit de

Monsieur Edgar ELETTRA
son fidèle collaborateur et représentant.
La maison gardera de lui un brillant
souvenir. Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madam e Jean-Louis
Brâuchi-Gebhardt , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Sylvain Briiu-
chi-L.eibu,ngut, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise et à Genève {

Monsieur et Madame Alcide Bràu-
chi-Kniiss, leurs enfants et petits-en-
fant s, à Neuchâtel et à Bordeaux ;

Monsieur et . Mad ame Henri Beck-
Brauchi , leurs enfants et petits-en-
fant s, à Neuchâtel et à Ramcaite ;

Monsieur et Madame M'arcel Brâu-
chi-Somnenitrucker et leurs enfante, à
Schilitigheim ;

les familles parentes et alliées,
onit le chagrin die faire part du

décès de

Madame Berthe BRAUCHI
née VtJlXLEMINr

leur chère mère grand-mère, ainrlère-
grand-mère tante, parente et amie,
que Dieu, a reprise à Lui, diamis sa
87me année, après mne longue mala-
die.

Hauterirve, le 5 jarnivler 1964
(Rouges-Terres 8)
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Aprochez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert,
mes souffrances ont été grandes.
Et priez pour mon repos éternel.

L'incinération, »ams suite, aura lieu
mercredi 8 jaravier.

Culte à la cbaipelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire l pension « Les
Billets », CorceDes.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la fanfare « L'Ouvrière »,
de Ghézard - Saint-Martin, a le pénible
devoir d'informer ses membres actifs
et passifs du décès de

Madame Berthe BRAUCHI
mère de leur dévoué directeur, Mon-
sieur Alcide Brâuchi.

« Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai »

Monsieur et Madame Max WaHher-
Ribaux et leur fille Marianne, à Saint-
Gall ;

Monsieur et Madame Emile-Henri
Javet-Rïbaus et leurs enfants : Marc-
Olivier , Claude-Micheline, Jean-Didier
et Marinette, à Lugnorre (Vully) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Braillard-
Monnigr ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
Çetits-enfants de feu Emile Ribaux-
. inembart ,

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

du décès de

Madame Paul RIBAUX
née Suzanne BRAILLARD

leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
alliée, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 69me année, des suites d'une longue
maladie.

Hôpital de la Béroche, lundi ,-6 jan-
vier 1964.

i L'Eternel est mon berger. »
Culte en l'église de Bevaix où le corps

sera déposé mercredi 8 janvier, à
13 h 3t). '

Culte pour la famille à 18 heures,
au Quartier-Neuf.

Domicile mortuaire : Quartier-Neuf ,
Bevaix.
Cet avis tient ÎJcu de lettre de faire part

. J . " - ¦ . ««¦¦¦pmi»»

Le personnel de l'entreprise Elexa S.A.
a Je regret de faire part du (iceès de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE
mère de sqn directeur.

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

Le comité du Boxer-Club de Suisse,
groupe de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE
mère de Monsieur Charles Humbert
Prince, vice-président du groupe.

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

LONDRES (ATS-AFP). — Diman-
che, une collision entre deux auto-
mobiles , à quelques kilomètres de
Barnsley, dans le Yorkshire , en An-
gleterre, a fait sept morts et un
blessé. Les corps ont dû être déga-
gés des débris par les pompiers de
Barnsley. Le seul survivant de l'ac-
cident est un enfant , grièvement
blesés, qui a été transporté d'ur-
gence 4 l'hôp ital,¦ - tâ£ - Ë

Collision de deux voitures
en Angleterre : sept morts

THVRGOVIE

SANKT-MARGRETHEN (ATS). — Un
coup le d'Arbon , M. et Mme Albert et
Marianne Wyss, a été dimanche victime
d'un accident de la circulation près de
la frontière suisse , aux environs de
Harri , dans le Vorarlberg. Leur fils et
leur bel le-f i l le , ainsi que la petite
Heidi , de 12 ans , ont été grièvement
blessés. L'accident s'est produit alors
que le conducteur roulait , apparem-
ment en état d'ébriété caractérisée , sur
le côté gauche rie la route du Rhin ,
près de Hard , en direction de la Suisse.
Peu avant d'arriver à une station d'es-
sence à Harri , il entra en collision avec
la voiture des Wyss. Albert et Ma-
rianne Wyss furent tués sur le coup.
Leur fils , leur belle-fille , ainsi que
Heidi , furent admis à l'hôpital de Bre-
genz . Il a été arrêté et mis à la dispo-
sition des instances judiciaires du dis-
trict de Bregenz.

•*• Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Fribourg une subvention pour
l' endlguement du « Rio-du-Gros-Mont »,
communes de Oharmey et Bellegarde.

Un grave accident
de la circulation fait

deux morts et quatre blessés

PARIS (UPI). — Le ministère
des armées a publié , hier matin ,
le bulletin de santé suivant concer-
nant le maréchal Juin : « La semaine
écoulée a permis d'assister à une
amélioration progressive de l'état
de santé du malade. Toutefois , les
viBites demeurent interdites ¦>.

Maréchal Juin :
amélioration



La radiesthésie :
science ou fumisterie ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J'ai pris des leçons au Gentre
d'études radiesthésiques du Sud-
Ouest, à Bègles, dans la Gironde,
puis à l'Institut de radiesthésie de
Paris. Mais j'avais déjà pratiqué
auparavant. Cependant, j'éprouvais
le désir d'en savoir davantage, et
aussi de posséder un titre. Je ne
pratique vraiment à part entière
que depuis 1954.

M. Clivaz, qui est originaire
des Ep latures, a été aussi sani-
taire dans l'armée, a fai t  des étu-
des de théolog ie à Lausanne , puis
exercé son ministère en France,
jusqu 'en 1942. Il a beaucoup lu.
Une expérience faite dans la ré-
gion de Nîmes , qui lui a permis
de retrouver un cadavre grâce au
pendule , l'a définitivement orienté
vers la radiesthésie. Parmi p lu-
sieurs, il a choisi la méthode

Epigrammes
Le fa i t  inattendu , l'homme de

science doit l' examiner sous tous ses
aspects , le triturer dans son cerveau.
Alors intervient l'intuition , alliée, à
l'imag ination.

pasteur Valléry-Radot.

Il est à présent acquis que. tous
les corps émettent des ondes et que
consêquemment nous vivons dans
un milieu pnrcouru par des vibra-
tions qui peuvent  in f luencer  l' orga-
nisme humain.

Th. Delville, ingénieur.

Beaucoup de médecins s 'empor-
tent contre le charlatanisme , sans
réf léchir  qu 'il ne doit d' exister qu 'à
leur propr e incapacité.

Alexis Carrel .

Notre vie est née de la radiation ,
entretenu e par la radiation , pe rtur-
bée par tout déséquil ibre oscilla-
toire.

Lakhowski.

Toute la radiesthésie est basée sur
te champ vibratoire ; un organe sain
vibre en harmonie , un organe ma-
lade vibre en désharmonie ; la cons-
tatation de cette désharmonie nous
permettra de fa ire  la recherche in-
dispensable qui réharmonisera l'or-
ganisme déficient.

Georges Discry.

belge , qui lui parait la phu scien-
t i f ique .

— La radiesthésie m'a aussi
mené à la médecine. Lorsque j'ai
jugé mes connaissances satisfaisan)?
tes, je me suis iamoé, en me di-
sant : advienne que pourra. U y t
maintenant huit ans que je pr*
tique. Notez que j e  ne suis pai
contre la médecine officielle, mai
la radiesthésie fournit un moyen
de diagnostic sûr et rapide. Pour-
quoi les médecins eux-mêmes M
la pratiqueraient-ils pas ? Encow
faut-il, il est vrai, être doué.

— Et les résultats sont coi*
cluants ?

— C'est bien pour cela que k«
autorités sont en colère ! Nous pou-
vons compter 80 % de guérison *.

— Vous venez de parler des a*
torités vaudoises . Quelles sont wx
relations avec elles ?

— J'ai déjà été mis à l'amianid*
trois fois pour exercice illégal de
la médecine. La première fois, j'ai
dû payer 100 francs ; la seconde,
400 francs ; la dernière, 10,000
francs , c'est-à-dire le maximum
légal.

— Et c 'est à la suite de ces de-
mêlés que vous avez lancé uni
initiative. ?

— Oui , sur conseil de mon avo-
cat et de plusieurs personnes si»
tércssant à la radiesthésie, parmi
lesquelles se trouvent des profes-
seurs, des médecins et des auto-
rités.

— Quel est le but de l' initiative J
— Cette initiative demande la

revision de la loi sur rorganlsaidon
sanitaire dti 9 décembre 1952.

— Combien y a-t-il de radies-
thésistes dans le canton de Vaud l

— Une d iza ine .
— Etes-vons organ isés ?
— Il n 'existe qu'un embryon d'or-

gamisntion officieuse.
— Avez-vous beaucoup de clients 1!
— Nous en voyons de 700 à 800

par mois.
Les présentations étant faites, îl

est temps maintenant d'aller au vif
du sujet : qu 'est-ce que la radies-
thésie, comment la pratique-t-on ?

Manuel FRUTIGER.
(A suivre)

Résultats du concours de bétail organisé
par le Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz

. Le Syndicat d'élevage bovin dm Val-
de-Ruz a organisé cet automne dernier,
dans plusieurs localités, un coucouira die
bétail. Voici la liste des vaches primées,
avec le nom die leur propriétaroe.

VACHES NOUVELLES
« Brigitte », Jean Schneider, 90 points ;

¦t Gamine », Claude Balmer ; « May »,
Jean-Maurice Chollet ; « Kelly », Walter
Chrlsten; «Gemse», René Jacot; «Chleb»
et « Tschag », Henri Maurer ; « Perven-
che », famille Tell Meyer ; « Papillon »,
Willy Oppliger ; <t Joyeuse », André Steu-
dler ; « Elster », Pierre Vuillème ; « Ma-
gali », Fernand Johner ; « Fleurette », Jean
Gaberel ; « Divina », Georges Sandoz, 89
points ; « Juillet » et « Mimosa », Samuel
Kônig ; « Cerise », Louis Schumacher ;
« Blosch », famille Tell Meyer ; « Che-
vreuil », Henri Fallet ; « Caprice », Fritz-
Ami Aubert ; « Pervenche », Frite Gre-
tillat; « Ballon », Johann Gugler ; c Mete-
11 » et « Tulipa », René Jacot ; « Mlml »,
Ernest Jôrg ; « Cerise », Eric Magnin ;
« Cerise », famille Tell Meyer ; « Dina »,
Louis Perrottet ; « Gamine », Rossetti,
v. Allmen ; « Coquille », Georges Sandoz;
« Jonquille », Louis Schumacher; « Irma »,
Claude Soguel ; t Pervenche », Léo Stauf-
fer ; « Jonquille », Charles Veuve ; « Fan-
chette » et « Margaret » , Otto Waltl ;
« Rosette », Robert Wenger ; « Tulipe »,
Christian Wutrich ; « Clarine », Vital Sie-
genthaler, 88 points ; « Sylvlane », Henri
Fallet ; « Flora » et < Babette », Samuel
Kônig ; « Dina », Georges Sandoz ; « R8-
seli », Charles Veuve ; « Tacon », Arthur
Aubert , fils ; « Kuka », René Bâhler ;
« Mascotte », Charles Balmer ; « Mlstin-
guet », « Mignonne » et « Diana », Robert
Balmer ; « Chamois », Alfred Brandt ;
« Gôldi », Biaise Cuche ; « Mady », Fritz
Cuche ; « Berna », Marc Monnier ; « Ir-
rls », « Tulipe » et « Bella », Willy Op-
pliger ; « Vreni », « Rôssli » et « Marjo-
laine », Mme Suzanne Perret ; « Rutli »,
Rossetti , v. Allmen ; « Edelweiss », Georges
Sandoz ; t Lunette », Marcel Stauffer ;
« Berna », Christian Wutrich ; « Polka »,
Georges Gretillat , 87 points ; « Rosette »,
Fritz Gretillat ; « Suzi », Jean-Claude
Haussenet ; « Espérance » et « Narcisse »,
Samuel Kônig ; « Cora », Marcel Amez-
Droz ; « Pouponne ». Arthur Aubert, fils ;
« Fasan », Paul Bachmann ; « Lisette »,
Charles Balmer ; « Cerise », Robert Bal-
mer ; « Fleurette » et « Joyeuse », Paul
Bischoff ; « Noisette », Jean Cachelln ;
« Efeu », <t Eglantine » et « Vichette »,
Jean-Maurice Chollet ; « Alpina », Biaise
Cuche ; « Mirette », Eugène Cuche ; « Fri-
ponne », Fritz Cuche ; « Coquette », Fran-
çois Fallet ; « Gamine » et « Alouette »,
Victor Geiser ; « Stodella », Johann
Gugler ; « Princesse » et * Jalouse », Wal-
ter Hadorn ; « Fleurette », Jean-Paul Ja-
cot ; « Lory » et « Ramseyer », Mme René

Jacot ; € Marquise », Claude Jeanperrln ;
« Polka », Claude Balmer ; « Narcisse » et
« Coquette », Jean Maffli ; « Sennerin »,
Henri Maurer ; « Blesse », Emile Oppliger;
« Lunette », Willy Oppliger ; « Sllvia »,
Rossetti, v. Allmen ; « Nora », Werner
Rothenbuhler; « Heidi », Robert Stauffer;
•t Lotti », Charles Veuve ; « Joyeuse »,
Marcel Veuve ; « Charlotte » et « Gbldl »,
Robert Wenger ; t Primeli », Christian
Wutrich ; « Venise », Robert Balmer ;
« Trudy », Georges Gretillat ; « Gander »,
Vital Siegenthaler, 86 points ; « Lutine »,
« Rosette », « Suzi » et « Poulette », Sa-
muel Kônig ; « Caprice », Willy Oppliger ;
« Karina », Otto Waltl ; « Miquette »,
Claude Jeanperrin ; « Edelweiss », Albert
Balmer ; « Couronne », Charles Augsbur-
ger ; « Tulipe », Fritz Berger ; « Mirza »,
Alfred Brand ; « Charlotte », Jean Ca-
chelln ; « Indiana », Albert Challandes ;
c Karin », Edouard Challandes ; « Mar-
motte », Jean-Maurice Chollet ; «Rosalie»,
William Criblez ; < Frisette », Edgar Cu-
ohe ; « Bergère », Adrien Desaules ; « Co-
sette », Claude Dubied ; « Bella », Jean-
Louis Geiser ; « Noblesse » et « Narcisse »,
Robert Hofstetter ; « Charlotte », Claude
HostetUer ; « Mirette », André Jacot ;
« Miquette », Edouard Jacot ; « Mady »,
René Jacot ; « Bascule », René Jeanneret ;
« Gitane », Claude Jeanperrin ; « Monl-
ka », Daniel Kampf ;« Rita » et « Bou-
quette », Fritz Kocher ; « Blum » et « Tul-
pe », Hans Leuenberger ; « Gritll », Henri
Maurer ; « Noisette », Paul Moccand ;
« Baronne », M. Monnler-Monnler ; « Kô-
nlgen », Fritz Muller ; « Noëlle », Numa
Oppliger ; « Mirette », « Bella », « Mé-
sange » et « Mésange », Mme Suzanne
Perrette ; « Mariette », Georges Sandoz ;
« Sibelle », Henri Sandoz ; « Ariette »,
Henri Debély ; « Samba » et « Rolande »,
André Soguel ; « Rôdeuse », Léo Stauffer ;
« Irène », « Renée » et « Rosalie », Mar-
cel Stauffer ; « Lusti », Charles Veuve ;
« Canari », Marcel Veuve; « Mlska », Mau-
rice Vuilliomenet ; « Sonia », Otto Waltl ;
i Violette », « Adler », « Gemschl », « Gri-
tll », « Vanda » et « Katti », Robert Wen-
ger ; « Princesse », Paul Bachmann, 85
points ; « Madelon », James Cuche , « Jo-
conde », Marcel Amez-Droz ; « Madelon »,
Auguste Cuche ; « Sibelle », Biaise Cu-
che ; « Alpina » et « Amazone », Henri
Debély ; «Gloria», Alfred Ducommun ; «Du-
chesse », Samuel Grau » ; « Toinon »,
Jean-Claude, Hausener ; « Lisette » et
« Mignonne », Marcel Jacot ; « Linotte »,
Fernand Johner ; « Calanda », Jean-Louis
Lilginbuhl ; « Fleurette », David Matthey ;
« Suzi » et « Cerise », Georges Monnier ;
« Rutli », Willy Sahli ; « Diane » et « Pi-
voine », Marcel Stauffer ; « Angeline »,
Maurice Vuilliomenet ; « Sabine ». Otto
Waltl ; « Anémone », Christian Wutrich ,
34 points.

(A suivre.)

Deux riches documents
p our mieux connaître la nature, la terre,

les p lantes et les animaux
L'aigrioiultenr neuchâteloiis, ce n'est

¦an secret pouir personne, est avamt tout
un amfodMacte ! En effet, s'il n'a pas
reçu une formation profesisiionmèlle
style Ecole d'agricuiltuire, son esiprit de-
meure constamment ouvert aux choses
de la maitiwe. H ne refuse jamais d)e se
perfectionner dams l'a pratique die sa
profession. Toujours à l'affût de la
nouveauté, il Mit attentivement tes nom-
breux journaux professionnels auxquels
il est abonné.

Il ne manque par ailleurs jamais
l'occasion d'en apprendre diarvaintage en
assistant aux conférences organisées par
l'Ecole d'agriculture de Cei-nder.

Em hiver, lorsque les travaux dles
champs et de La ferme lui permettent
quelques loisirs, il se plongera volon-
tiers dams telle ou telle lecture ins-
tructive, afin de parfaire ses connuais-
sauoes purement professionnelles ou
de meubler son esprit de choses qui
concernent la nature en général, la
terre, les plantes et les animaux en
particulier.

La nature :
un monde extraordinaire

A lie/un- intention, je me fais un.
pliai sir de signaler la publication de
deux importants ouvrages dans lesquels
ils pourront puiser une f oule de ren-
seignements et découvrir tout un aspect
de la nature qu'ils ignorent encore
peut-être.

Chacun est d'avis qu'il faut connaître
la nature pour l'exploiter et lia tramis-
former. Tout le monde, et l'agricul-
teur en premier lieu, reconnaît que
la nature est une source de pittoresque
qui a inspiré un savant anglais, J.
Rnonwski. Celui-ci a écrit récemment
un magnifique ouvrage sur la nature
que vient de traduire et d'adapter Da-
niel Privault, professeur d'e science na-
turelles au Lycée Saint-Louis , à Paris. (11

« La nature » c'est l'histoire de notre
p lanète et de la vie sur la terre , des
mers de l'écorce terrestre et de son évo-
lution jusqu 'à l'apparence ac-
tuelle , des plantes , des animaux à tra-
vers les âges , de leur comportement ,
de leurs mutations et de leur ré-
partition à la surface du globe et enf in
de l'homme , de ses origines , de sa
p lace dans le monde animal et com-
ment il est arrivé à le dominer.

Ce remarquable diooument, richement
illustré par des dessins d'e notre com-
patriote Erni et de suggestives et intel-
ligentes photographies, constitue un pré-
cieux instrument de références pour
l'agriculteur d'une part , et pour tous
ceux qui se pass ionnent pour la vie de
la na tu re  elle-même d'autre part.

La vie passionnante
des animaux

Dans un deuxième ouvrage plus im-
portant que le précédent à cause de
son étendue et la grande richesse cie
sa documentait ion , un ouvrage qui fait

honneur à la science, le travailleur de
la terre, l'homme au contact quoti-
dien avec l'animal, le lecteur quel qu'il
soit, découvre avec émotion toute la
vie animale, mise à la portée du pro-
fane aussi bien que du praticien .

Cet ouvrage (2) , simplement mais
scientifiquement écrit par Léon Ber-
tin , professeur au Musée national fra n-
çais d'histoire naturelle , richement il-
lustré de gravures , de p hotographies el
de hors-textes en couleur, réunit en
deux volumes tout ce qui est remar-
quable , curieux, instructif et amusant
chez chaque spécimen animal.

M . Bertin a réalisé une oeuvre pas-
sionnante , une étude sur la vie de nos
frères inférieurs qui se lit page après
page avec un enthousiasme certain .

L'agriculteur, l'éleveur de menu et die
gros bétail , l'arboriculteur en lutte
constante contre les insectes parasites,
le pêcheur curieux, l'ami des oiseaux
et d'autres encore seront, comme je
l'ai été moi-même, « emballé » par la
lecture de ce l ivre qui constitue la
meilleure initiation à l'étude de la
vie animale que je connaisse.

André SCHENK.
(1) «Pour mieux connaître la nature».

Librairie Larousse, Paris.
(2) « La vie des animaux ». Librairie

Larousse, Paris.

rVoël du personnel
de la boucherie

Dimanche 22 décembre , la section de
Neuchâtel de l'Association suisse du per-
sonnel de la boucherie organisait une
fête de Noël des plus réussies à l'inten-
tion des enfants de ses membres. Nom-
breux furent ceux qui répondirent à l'ap-
pel du comité. Sous la surveillance toute
paternelle de M. Georges Mayor, pré-
sident , la naissance du Christ fut célébrée
flans la dignité. Un Père Noël aussi at-
tentionné qu 'un père de famille remit a
tout ce petit monde un cornet au déli-
cieux contenu . Les verges furent pour les
parents. Comme les temps changent tout
de même ! Ceux qui ne purent venir , re-
tenus à la maison pour cause de maladie
des uns ou des autres, ne furent point ou-
bliés par le Père Noël , lequel , entre nous,
paraissait diablement bien renseigné.
M. René Vallotton , secrétaire romand de
l'association, mit fin à la fête par une
allocution de circonstance, faisant une
comparaison entre les Noëls d'autrefois
et les Noëls d'aujourd'hui , d'où il res-
sort que le travail des syndicats ouvriers
est pour quelque chose dans l'évolution
constatée sur la manière dont les enfants
sont comblés actuellement en fin d'an-
née. Il a toutefois mis en garde les pa-
rents, les Invitant k faire tout leur pos-
sible pour conserver au jour de Noël son
caractère religieux et non commercial.

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

|\ <H - ' Thomi + Franck SA Bâle ' %

®

... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure: pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux - c'est du Thomi + Franck!
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L'INCENDIE DE GENÈVE AURAIT FAIT
pour 10 millions de francs de dégâts

,, ; 

¦¦ 

|

Plus de 200 hommes ont participé à la lutte contre ce sinistre,
le plus important depuis celui du Grand-Théâtre

GENÈVE (ATS). — L'incendie qui, dans la nuit de dimanche
à lundi, a ravagé les magashis du « Bon Génie » , à quelques pas
de la place du ftïolard , à Genève, est le plus important qui se soit
produit dans cette ville depuis celui du Grand-Théâtre de Genève,
il y a douze ans environ.

Un pompier, grièvement blessé, a dû être transporté par ambulance à
l'hôpital, comme le montre notre photo. (Photo A.S.L.)

Quelque 200 hommes, pompiers et
sauveteurs, plus une trentaine de gen-
darmes venus des divers postes de
quartiers ont participé à la lutte con-
tre ce gigantesque incendie. Au total
huit pompiers ont été blessés ou into-
xiqués. C'est alors qu 'il se trouvait en
vacances en dehors de Genève que l'un
des directeurs a appris la nouvelle de
l'incendie.

On ignore encore les causes du si-
nistre. On croit pouvoir cependant af-
f irmer dès maintenant que le feu a
pris naissance au 3me étage (côté Rô-
tisserie) qui correspond au 4me étage
côté rues Basses) dans le raj 'on d'arti-
cles pour enfants.

Un des sous-directeurs a passé dans
les magasins dimanche, mais n 'a rien
constaté d'anormal , pas plus qu'un
garde qui avait fait sa ronde peu
d'instant avant que n 'éclate l'incen-
die.

Même sort

Dans les étages inférieurs , une par-
tie de la marcshamUse a pu être pro-
tégée par des bâches. En revanche
dans les trois étages supérieurs toul
a été anéanti. Les comptes débiteurs
qui se' trouvaient dans des chariots et
les fiches de stock ont subi le même
sort. Des archives entreposées dans
des coffres ont pu être sauvées.

Hier matin , un important service
d'ordre retenait  à distance les nom-
breux curieux qui s'étaient rendus sur
place , tandis que les pompiers dans les
étage s supérieurs d'où sortait encore
par moments une fumée noirâtre , dé-
molissaient avec des pics tout ce qui ,
des encadrements de fenêtres ou des
façades , menaçait de tomber dans la
rue. L'eau dégoulinait encore de par-
tout.

Le montant des dégâts
On estime maintenant le montant

des dégâts à environ dix millions de
francs. Lors des récentes rénovations,
les magasins du « Bon Génie » avaient
été équipés d'installations de climati-
sation et d'ascenseurs. On précise en
outre que pour le dimanche, toutes
les installations électriques sont dé-
branchées et les circuits des ascenseurs
coupés,

Les dégâts sont couverts par les as-
surances. Déjà la direction étudie les
mesures qui devront permettre rapi-
dement de poursuivre l'exploitation
de ces grands magasins qui occupent
environ 500 personnes. Selon les dé-
clarations de la direction, aucun em-
ployé ne perdra sa place et les maga-
sins rouvriraient le 25 janvier pour
des ventes de soldes et objets endom-
magés , les étages inférieurs devant à
ce moment être ouverts aux acheteurs.

Une vue générale de l'incendie. (Photopress)"

Le village valaisan de Mollens
s'est réveillé hier dans les ruines

Situé en bordure de la route de Montana

De notre correspondant :
Assis en bordure de la route de Montana — la route des vacances —

le petit village valaisan de Mollens s'est réveillé hier entouré par les ruines
des huit immeubles incendiés la veille.

A 9 heures lorsque le soleil , des-
cendu du Mont-Lachaux, s'empara
du village, le spectacle était plus si-
nistre encore. En se tenant par la
main , tant les rues étaient vergla-
cées par les eaux des hydrantes, les
habitants venaient se rendre comp-
te qu 'ils n'avaient pas rêvé du tout.

La chap elle
nous a sauvés

«'C'est la chapeiH'e qui mous a sauvés »
nous dit l'un des pomp iers qui a paisse
la nuit à vei ller swr les ruines fuiroam-
tes. En effet , l'humble sanctuaire de
pierre a fait barrage à la paiPbte ouest
du village. Les pomp iers eut coiinceinitiré
leur s lances saur lui empêcha nit ainsi
le feu de gagner la maison d'école, le
magasin, d'autres bâtirnieinits d'habitation
ainsi que la maison bourgeoisialle cons-
truite en bois diatns le style diu pays.

On mesurait mieux hier matin l'éten-
due dies dégâts. Certes, piliusieuirs gran-
ges étaient bien vieilles, les maisons,
une mise à part, n'êtiaienit point meu-
ves, mais le diemi-imillion ne suf fira
pas pour comstnulire à nouveau tout oe
quartier en mdinies.

Hier, c'était fête chômée diams tout le
Voilais. Drôle die fête d'Epiphanie pour
les gen s de Moll enis qui passèrent la
journée à abattre les murs branlants

Quittant les décombres et les murs
branlants, M. Auguste Gasser (à
gauche), un homme qui a tout
perdu dans l'incendie à part son

bétail.
(Photos Avipress - Thurre)

et à tiner des décombres quelques ob-
jets calcinés

« J'ai tout perdu, nous dit M. Auguste
Gaisser. J'étais absent avec ma femm e,
lorsque ça flamba. Par bonheur, des
voisins ont pu sauver mies six vaches,
c'est tout »

Les enf ants de Mollens
ne joueront plus

à guillot
Il est une histoire que connaissent

tous les écoilens vada.isanis, c'est celle
de Guillot. Guillot qui cria it au loup
alors qu'il n'y avait rien et qu'on re-
fuisa d'e croi re lorsque le danger arri-
va. Cette histoire est contée diams tous
les llivres de lecture du canton.

Dimanche à Moll ens en déliait d'après-
midi, dies enfanta sont aillés tirer la
cloche die la chapelle en guiiise di'aimnse-
mient. Deux heures pltais tard', le feu
éclata. En gu ise die tocsin ou sonna une
fois die pluis la faanieuistë cloche. Il s'est
trouvé dies h omîmes dans les cafés pour
dire : « Bail ! laissez faiire, c'est die nou-
veau les gosses qui charrient ». Heureu-
sement que les pomp iers purent être
malgré tout alertés rapidenaent.

Quant à l'enquête, lia police la pour-
suit. On ne sait encore s'il s'agit vrai-
ment d'une imprudence d'enfante.

P. Th.

Adieu au dernier fram lausannois
VI VE LE PROGRÈS...

De. nos correspondants :
Posé en toute hâte, après moult discussions, en 1896, pour l'Exposition

nationale de Genève, et sous l'impulsion de l'ingénieur Adrien Palaz, le
réseau des tramways de Lausanne et environs devait rapidement se déve-
lopper avec la fin du siècle de la vapeur. Ce qui impressionna le plus les
contemporains, ce fut  la « grimpée » du tram le long de la Pontaise, vers
la caserne.

En 1932, Lausanne inaugurait la pre-
mière ligne suisse de trolleybus, sur le
parcours gare - Harpe - Ôuchy. Hier
après-midi , le trolley bus enlevait le
dernier bastion des bons vieux trams,
le parcours Renens - la Rosiaz , au mi-
lieu des réjouissances , et sans beaucoup
de mélancolie malgré la présence d' une
foule à Saint-François , ce qui provoqua
un bel embouteillage. Ces tramways,
qui rendirent tant de services, étaient
devenu s bien encombrants. Une céré-
monie se déroula , aux trois stations
princi pales , à la Rosiaz , à 15 h 50, à
Saint-François , à 16 h 20, et enfin à
Renens, dans la grande salle, où pri-
rent la parole les syndics des trois
communes de Pull y (la Rosiaz étant
Pully), Lausanne  et Renens.

Les tramways lausannois sont deve-
nus les transport s lausannois , qui atten-
dent six nouveaux trolley bus, des re-
morques, des autobus. Ce sont des au-
tobus, précisément, et non des trolley-
bus, qui , provisoirement du moins,
..assureront le service sur la défunte li-
gne du dernier tramway. Vive le pro-
grès...

«Instant solennel »
La cérémonie finalement aura été

aanssi amiinée que celle en 1896. Jamais
les organisateurs n 'auraient osé penser
qu'un simple entieiirememt puisse susci-
ter un tel élan de sympathie. Des ra'û-
tiers die pensionnas, massées tout au
long de la ligne, celle qui comdluit die
Chaiilly à Renieras, ont fait des signes
de mainis^ des dizaines, si oe n'est des
oenitainies, ont fixé sur la pcillicuile cet
« inistainit solenimel. »

Saint-François, pona- la circon stamoe,
avait pris iFailIlure dies toutes grandies
occasions. Il ne restait pas un centi-
mètre carré tant la foule était com-
pacte.

A Renieras, où avait lieu le banquet,
les enifants des écoles avaient même
été mobilisés, malgré les vacances, pour
chanter les méritais d,e oes voitures
vouées à la diêmoil'ibioin.

Une foullie de personnal ités représen-
tant le département fédéral des tran s-
ports, des oomimuinlcailiioinis et die l'é-
nergie, le canton et les coimmiumes in-
téressées ont participé à la réception
die Renens.

Les vingt-trois motrices qui restent
et les qiielquies remorques — dont oeir-
tainias datent emoosse die 1914 — seront
vendues au kiito de vieux fer : environ
trente miillle framics le tout. Unie re-
moirquie peut être achetée pour moins
de deux cents francs ! Mais ill faut pré-
ciser qu'elles ne sout plus bonnes à
rien et quie l'on nie peut même pas les
bramisformer en maisons de week-end...

iULL 11 ,
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 3 janv. 6 janv.

S** Féd. 1945, déc. 99.90 d 100.—
3'/i»/o Féd. 1946, avril 99.— 98.85
3 "/o Féd. 1949 . . . 96.20 d 96.20 d
2'/A Féd. 1954, mars 93.70 d 93.70 d
3 °A> E'éd. 1955, juin 94.10 94.—
3 "/» CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3800.— 3800.—
Société Bque Suisse . 3060.— 3100.—
Crédit Suisse 3210.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1950.— 1985.—
Electro-Watt 2290.— 2370.—
Interhandel 4195.— 4225.—
Motor Columbus - . . 1725.— 1735.—
Indelec 1200.— 1220.—
Italo-Suisse 1085.— 1077.—
Réassurances Zurich 4000.— 4000.—
Winterthour Accid. . 990.— 990—
Zurich Assurances . . 5550.— 5690.—
Saurer 2080.— 2120,—
Aluminium Chippis . 5330.— 5390.—
Bally 1790.— 1795.—
Brown Boverl . . . .  2745.— 2750.—
Fischer 1995.— 2005.—
Lonza 2500.— 2495.—
Nestlé porteur . . . .  3605.— 3630.—
Nestlé nom 2215.— 2225.—
Sulzer 4200.— 4200.—
Aluminium Montréal 112.— 112.—
American Tel & Tel 605.— 601.—
Baltimore 160.— 158.—
Canadian Pacific . . 148.—ex 148.50
Du Pont de Nemours 1042.— 1039.—
Eastman Kodak . . . 501.— 502.—
Ford Motor 220.— 220.—
General Electric . . . 373.— 372.—
General Motors . . . 349.— 346 —
International Nickel . 297.50 299.—
Kennecott 319.— 321.— .
Montgomery Ward . 148.— 148.—
Stand Oil New-Jersey 329.— 333.—
Union Carbide . . . .  526.— 528.—
U. States Steel . . . 238.50 239.—
Italo - Argentina . . . 27.75 27.50
Philips 181.50 179.50
Royal Dutch Cy . . . 213.— 215.—
Sodec 110.— 109.50
A. E. G 519.— 525.—
Farbenfabr Bayer AG 604.— 609.—
Farbw. Hoechst AG . 538.— 545.—
Siemens 600.— 609.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7990.— 8050.—
Sandoz 8200.— 8200.—
Geigy nom 19900.— 20150.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52400.— 52900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1300.— d 1325.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1030.—
Romande d'Electricité 690.— 690.—
Ateliers constr., Vevey 985.— 990.—
La Suisse-Vie .... 5550.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.50 129.—
Bque Paris Pays-Bas 314.— 316.—
Charmilles (Atel. des) 1500.— 1500.—
Physique porteur . . 710.— 760.—
Sécheron porteur . . 720.— 745.—
S.K.F. . 365.— d 360.— d
Oursina 6450.— 6450.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

RADIO et frllfl ;$'oîr
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, informa-
tions. 12.55, Ote-toi de là, Attila. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, le disque de concert.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau , de H. de
Balzac. 16.25, Aline Demierre , pianiste .
16.25, Edith Selig, soprano, au piano Irène
Baechtold-Hertig. 17 h, réalités. 17.20, la
discothèque du curieux. 17.35, cinémagasi-
ne. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie avec concours interna-
tionaux de ski. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, inform. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, visiteurs d'un soir. 20.10, re-
frains en balade. 20.30 , l'Etemel Gagnant ,
comédie de Charles Hatton , traduction
française de L. Golovtchiner. 21.30 , échos
des concerts de l'abonnement de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, saison
1963-1964. 22 h. Hongrie, terre d'amour et
de poésie. 22.30 , informations. 22.35. le
courrier du cœur. 22.45 . les chemins de
la vie. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h. juke-box. 20 h . vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 , Ote-toi
de là, Attila. 20.25, mardi les gars.
20.35. au goût du jour . 21.05 , clnémaga-
zlne. 21.30 , prestige de la musique. 22.30 ,
hymne national.

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

laire. 7 h . informations. 7.05 , petit In-
termezzo. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
œuvres de StraVinsky. 12 h. succès d au-
jourd'hui. 12.20 , nos compliments 12.30.
informations. 12.40 , mélodies de films et
de revues musicales. 13.25 , variétés inter-
nationales. 14 h, émission féminine. 14.3U.
musique japonaise. 15.20, musique pour un
invité.

16 h. ..ctualités. 16.05, La Vie est belle:
opérette, extrait do Lehar. 16.30, frag-

ments d'œuvres de Saint-Exupéry . 17 h,
valses. 17.30, le magazine des jeunes.
18 h, rendez-vous avec la chanteuse G.
Legrand et l'Orchestre E. Barclay. 18.20 ,
le bulletin du jazz. 18.50 , concours Inter-
national de ski de Grindelwald. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre de Berne. 21 h , l'industrie de demain.
21.40 , solistes. 22.15 , informations. 22.20 ,
charivari.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.15, Eurovision. Grindelwald : courses

Internationales féminines de ski. 12.25 ,
Eurovision. Grindelwald : courses interna-
tionales féminines de ski,

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.25 , Eurovision. Grindelwald : courses

internationales féminines de ski. 12.25 ,
Eurovision. Grindelwald : courses interna-
tionales féminines de ski.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h , le bulletin routier . 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , l'université radtophonl-
que et télévisuelle internationale. 9.30, à
votre service. 11 h, l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi, le rail. 12.45, In-
formations. 12.55 , Ote-toi de là , Attila.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.45, à
tire d'aile, programme musical léger.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. César Birotteau . 16.25, musi-
que légère. 16.45 , mélodies d'Henri Du-
parc. 17 h , bonjour les enfants. 17.30,
donnant-donnant. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 13.30 , le micro dans la vie
avec les concours internationaux de ski.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 10.25 , le miroir du monde .
19.45 , le chœur de la Radio romande.
20 h , enquêtes. 20.20, ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35 , la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h, échos du
2me Festival international du clavecin
de Genève. 23.15, hymne national.

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

vingt-quatre "heures de la vie du monde.
20.15. Ote-toi de là, Attila. 20.30, dis-
ques-informations. 21 h , le bottin de la
commère. 21.30 , au festival de musique
légère organisé par la radiodiffusion ba-
varoise : œuvres autrichiennes. 22 h , mi-
cromagazine du soir. 22.30, hymne na-
¦ tional .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mâtT-

nal. 6.50, propos du matin. 7 h. Infor -

mations. 7.05, les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15, mélodies du Tyrol du
sud. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, danses espagnoles,
Granados. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
Informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, ensemble vocal The Hilo's et
l'orchestre Gleason. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, trio, Beethoven. 15.10, chants,
Brahms. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, actualités. 16.05, rendez-vous avec
5 ensembles. 16.50, enseignement musical
chrétien au Japon et en Afrique. 17.30,
pour les enfants. 18 h , virtuose de mu-
sique légère. 18.50, échos du concours
international de ski d'Adelboden. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , Le
Fils perdu , H. Alfven. 20.15 , l'histoire
suisse à travers des événements et docu-
ments. 21.10, chansons valaisannes d'A.
Imhof. 21.35, réalité et fiction dans les
légendes valaisannes. 22 h, airs suisses,
Liszt. 22.15 , informations. 22.20 , dans le
style Glenn Miller. 23 h , F. Gramer,
piano.

TÉLÉVISION ROMANDE

11.55, Eurovision. Grindelwald : courses
internationales féminines de ski. 17 h,
le cinq à six des jeunes . 19.30 , Le Che-
valier de Maison-Rouge. 20 h , téléjoumal .
20.15 , carrefour. 20,30 , Le Diable souf-
fle, film d'E.-T. Gréville, avec Ch. Vanel.
22 h , Eurovision. Grindelwald : courses
internationales féminines de ski. 22.30 ,
soir-information : actualités ; ATS. 22.40 ,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH

11.55, Eurovision, Grindelwald : courses
internationales féminines de ski. 17 h,
le cinq à six des jeunes. 20 h, téléjour-
nal.. 20.15. l'antenne. 20.35 , aucune peur
en présence des gros animaux. 21.55, in-
formations. 22 h , pour une fin de jour-
née. 22.05 , Eurovision. Grindelwald : cour-
sës lnfernationales féminines de ski. 23.05,
téléjoumal,
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?̂^̂ î ^̂ ^^̂:S v̂:v

et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Lés potites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
uns. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303O

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

. VEVEY (ATS). — Lundi , à 2 h 30 du
matin, près de Corseaux (sur Vevey) , sur
la route Lausanne - Vevey, une automo-
bile s'est écrasée contre un réverbère. Son
conducteur , M. André Forestier, 36 ans,
employé postal, habitant Vevey, a été tué
sur le coup. Deux autres occupants de la
voiture, grièvement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital du Samaritain , à Vevey.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat

(sp) M. Louis Guisan , chef du départe-
ment de justice et police, a été élu
par ses collègues président du gouver-
nement pour 1961, Al. Pierre Schuma-
cher, chef du département de l'inté-
rieur, devenant vice-président.

Un mort et deux blessés dans
un accident de la circulation

près de Vevey

A Morges-Sciint-Jean

(sp) Hier matin, entre 5 h 30 et 6 heu-
res, on est entré par effraction dans
la fabrique de montres et bijoux Ri-
chard S. A., à Morges-Saint-Jean. Après
avoir brisé une fenêtre du rez-de-
chaussée, les malfaiteurs sont entrés
dans la maison , ont enfoncé deux por-
tes et utilisé le monte-charge pour se
rendre au dépôt. Là, ils ouvrirent une
centaine de paquets revenus de chez
les clients et contenant des montres-
bracelets, des bijoux divers (colliers,
pendentifs , clips , bracelets , boucl es
d'oreilles , etc.). S'émparant de toute la
marchandise qu 'ils purent trouver , les
voleurs prirent le large.

Un inventaire a été fait dans la
journée. Le montant du vol se chiffre
à 20,000 francs.

Une fabrique
d'horlogerie cambriolée

ACTIONS 3 janv. 6 j anv .
Banque Nationale . . 620.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d.
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 465.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12800.— dl2800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubie'd & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7600.— d 7850.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1575.— d 1585.—
Suchard Hol. S.A.«B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ !l932 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3Vsl945 99.50 d" 99.50
Etat Neuchât. 3'/-1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3Vil947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/„l951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/=1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/ !l947 99.25 d 99 25 d
Fore. m. Chat. 3'/< 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 91.— cl 91.— d
Tram. Neuch. 3'/=1946 96.50 ri «6.50 d
Paillard S.A. 3'/=1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/4l953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3V21953 98 75 d 98.76 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/o

Bourse de Neuchâtel

du 6 janvier 1964
Achat Vente

France 86.50 80 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 —
Autriche 16.55 16.85

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

françaises . . 36.50 39.—
anglaises . . . 41.50 44.—
américaines . 180.— 137.—

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours eJes bâlleis d? ba n îisse
étrangers
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Vous roulerez confortablement dans votre Volvo virages. Son centre de gravité très bas, la répartition éprouverez à bord de cette voiture robuste et ner-
par les journées et les nuits les plus froides, car son équilibrée des' poids et sa suspension arrière spé- veuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
installation de chauffage et de climatisation a été ciale empêchent le dérapage. parfait en hiver qu'en plein été
prévue pour les climats nordiques. ^Toujours prête au départ et à bondir, Volvo peut - 
*En outre, vous vous sentirez en parfaite sécurité, stationner indéfiniment dehors. Sa protection de Volvo - la voiture pour la Suisse
ses roues de dimensions étudiées garantissant le base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les ^nmaximum d'adhérence sur les routes enneigées et attaques de la rouille. éêM)
verglacées, à la montée, à la descente, dans tous les "^Maintenu par votre ceinture de sécurité, vous Ŝ r

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline,
Lausanne, téléphone (021) 229295.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J, C. Koller. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Bienne:
Garage Urania. 2303
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Cambridge
Proficiency

et cours d'anglais de per-
fectionnement, début 14
Janvier 19 h 30, Treille 3,
3me étage. Inscription sur
place. — Tél. 5 87 81.
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Totalement ou partiellement remplis,
les carnets de timbres-ristourne doivent TilYlKl'OC-
être déposés dans nos magasins contre HHU lCi"

T * i *n • • ristourneavant le 10 |anvier
Au préalable, la récapitulation qui se rroov* «n fin Bî BHKfl HBŜ fflSfll
de cornet doit être établie. Seuls les sociétaires qui Sp *̂ ?* "¦ " <. *^ ."̂
omront déposé leurs cornets dans le déloi fixé béné- Wim*iEÉ£&aLS\''Z. T J Je**
¦fioieront do la rretourne e-n mars 1964. ¦̂ ^̂ ^^Fy Hlra

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES i?

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20 |
hj (ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

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, a Neuchâ-
tel.

Les Huîtres sont arrivées...
Homard - Crevettes - Saumon fumé

RESTAURANT DU THÉÂTRE

IMEFBANK I
i 13, fbg de l'Hôpitol

Neuchâtel

3 1/ 2%
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M UAC-I i Tél. 813 63 BM. MAFFLI «u s 25 49 Peseux

Toute la gamme... /
& tous les prix, pour tous les goûts. f l  t 11 V liSKRABAL met à votre disposition _^ f il I I *  V J «¦ m
ses deux magasins et son exposition ^\ ̂^^ If ^ é \XZA\ A |.»j
permanente. W I ^^T\T^*^ar* ^*"̂  î^
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 l . J' VL^^^^ m
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Le pèlerinage de Paul VI est terminé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Le pape et son cortège pénétrèrent

dans l'église tandis qu 'éclataient lei
chants d'allégresse.

Après s'être recueillis dans une
courte prière , le pape pénétra dans la
grotte et revêtit les ornements  litur-
giques tan dis  que dans l'église les fi-
dèles cont inuaient  à l' acclamer.

La foule des fidèle s qui emplissait
les cinq nefs de la basil ique répondit
aux prières et récita avec le souverain
pont ife  le € gloria », le € credo . et le
< pater » .

A 7 h 30, la messe, qu'aucun chant
n'avait accompagné , s'acheva et le pape
donna sa bénédiction.

« Mous devons assurer
à l'Eglise

une nouvelle façon
de sentir, de vouloir
et de se comporter »

déclara Paul VI
à Bethléem

Nous présenterons d'un cœur humble
et modeste , mais sincère et joyeux ,
l'offrand e de notre foi , de notre es-
pérance et de notre amour , déclan
Paul VI au début de son discours qui
s'adressait plus particulièrement au
Christ.

A ses pieds , comme J ad i s  les ma-
ges, nous déposons ici les dons sym-
boliques , reconnaissant  en lui le verbe
de Dieu fait  chair et l 'homme, fils de
la très Sainte-Vierge Marie , notre
mère, le premier né de l 'humanité .
Nous le saluons comme le Messie , le
Christ , le média teur  uni que  et irrem-
plaçable entre Dieu et les hommes , le
prêtre, le maître , le roi , celui qui
était , qui est et qui vient.

C'est cette même confession que
proclame aujourd'hui l'Eglise de Rome.
Cette Eglise qui fut celle de Pierre et
que vous avez vous-même fondée , Sei-
gneur , sur cette même pierre , et qui
est , de ce fait , votre Eglise. Et voila
pourquoi aujourd'hui encore votre
Eglise se prolon ge a travers la sue-
cession apostolique ininterrompue de-
puis les origines. Cette Eglise , vous la
suivez et la défendez , vous la puri-
fiez et la fortifiez . Vous êtes sa vie,
6 Christ de l'Eglise de Rome.

Pour une refonte de l'Eglise

Devant cette crèche, Seigneur, nous
voulons ensuite adresser notre parole
à l'Eglise, à la tête de laquelle vous
avez voulu choisir notre pauvre per-
sonno comme pasteur universel.

Noui rivons l'heure historique où
l'Eglise du Christ doit vivre son unité
profonde et visible. C'est l'heure pour
nous de répondre au voeu de Jésus-
Christ t < Qu'il» soient parfaitement un
et que le monde reconnaisse que toi ,
père, tu m'as envoyé » . A l'unité in-
terne de l'Eglise correspondra à l'ex-
térieur, sa force apologétique et mis-
sionnaire.

NOM devons achever notre con-
cile oecuménique. Nous devons as-
surer à la vie de l'Eglise une
nouvelle façon de sentir, de vou-
loir «i de se comporter, lui faire
retrouver une béante spirituelle
sous tous les aspects t dans le do-
maine de la pensée et de la parole,
dans la prière et les méthodes

d'éducation, dans l'art et la légis-
lation canonique.

Il faudra un effort unanime au-
quel tous les groupements devront
apporter leur collaboration. Que
chacun entende l'appel que lui
adresse le Christ par notre voix.

Ceci , nous le disons aux catholi-
ques qui appartiennent déjà au ber-
cail du Christ . Mais , nous ne pou-
vons pas ne pas adresser la même
invitat ion aux frères chrétiens qui
ne sont pas en communion parfaite
avec nous. Il apparaît désormais
cla i rement  à tous qu 'on ne peut
éluder le problème de l'unité. Au-
jourd 'hui , cette volonté du Christ
s'impose à nos esprits et nous im-
pose d'entreprendre avec sagesse et
amour  tout ce qui  est possible pour
permettre à tous les chrétiens de
jou i r  du grand bienfai t  et du su-
prême honneur  de l'unité de
l'Eglise.

La place disponible
Même dans les circonstances toutes

particulières où nous nous trouvons
aujourd 'hui , nous devons dire qu 'un
tel résultat ne peut être obtenu au
détriment des vérités de la fol.

La porte du bercail est ouverte.
L'attente de tous est loyale et cor-
diale. Le désir est fort et patient.
La place disponible est large et com-
mode. Le pas à franchir  est attendu
avec toute notre affection et peut être
accompli avec honneur et dans la joie
mutuelle . Nous nous abstiendrons de
solliciter des démarches qui ne se-
raient pas libres et pleinement con-
vaincues.

Pour' le bien du monde
Nous voulons ensuite ajouter un au-

tre point que nous prions le monde
de bien vouloir considérer loyalement.
Il s'agit du but . immédiat de notre
mission , et qui est le suivant : nous
désirons travailler pour le bien du
monde, pour son intérêt , pour son
salut. Et nous estimons même que le
salut que nous lui offrons lui est
nécessaire.

Cela veut dire que la mission du
christianisme est une mission d'amitié
parmi les peuples de la terre , une
mission de compréhension , d'encoura-
gement, de promotion , d'élévation, et,
disons-le encore une fois, une mis-
sion de salut.
Aux hommes de bonne volonté

Notre salut s'adresse pareillement à
tous les peuples auxquels nos mission-

naires catholiques apportent, en même
temps que l'Evangile, une invitation à
partager son universalisme et un fer-
ment capable de faire monter la civi-
lisation.

Mais , notre salut aujourd'hui ne peut
connaître de limites i 11 surmonte tou-
tes les barrières et veut atteindre tous
les hommes de bonne volonté , y com-
pris les hommes qui , pour le moment ,
ne témoignent aucune bienveillance
pour la religion du Christ , qui s'ef-
forcent d'en empêcher la diffusion et
d'en combattre les fidèles. Même aux
persécuteurs du catholicisme et aux
négateurs de Dieu et du Christ , nous
envoyons notre souvenir triste et dou-
loureux et sereinement nous leur de-
mandons t Pourquoi , pourquoi ?

La rencontre
avec le patriarche

A 8 h 15, le pape reprit la route
de Jérusalem pour un second entre-
tien avec le patriarche Athénagoras.

Le roi Hussein de Jordanie , aux
commandes de , son hélicoptère, était
venu survoler le cortège. Le souve-
rain fit plusieurs passages k basse
altitude , répondant d'un geste de la
main aux acclamations des Jordaniens
qui l'avaient reconnu.

Le second entretien du pape avec le
patriarche Athénagoras a commencé à
9 heures du matin.

Il s'est déroulé au siège du patriar-
cat orthodoxe, dans la vieille ville de
Jérusalem.

Comme il l'avait fait dimanche, le
pape a étreint et embrassé le patriar-
che Athénagoras.

Selon les envoyés à Jérusalem des
journaux italiens « Il Tempo » et « Il
Messaggero », au cours de la rencontre
de dimanche soir, le pape aurait refu-
sé de prendre place sur le trône doré
préparé pour lui et se serait assis sur
un fauteuil de velours rouge Identique
à celui de son interlocuteur.

L'envol vers l'Italie
L'arrivée du pape à l'aéroport d'Am-

man a été une nouvelle fois retardée
par l'enthousiasme de la foule. Il n'y
parvint qu'à 15 h 10 et ne monta à
bord de l'avion , après les échanges de
civilités avec le roi Hussein , qu 'à
15 h 51.

Salué par le roi Hussein , le pape ,
en soutane blanche et manteau rouge ,
passa en revue les détachements
d'honneur pendant que retentissaient
les hymnes jordanien et pontifical.

« L'heure est venue pour nous de
quitter cette terre bénie après notre
inoubliable pèlerinage. Nous ne pou-
vons partir sans exprimer à nouveau
et en public notre profonde gratitude
à votre Majesté et aux autorités civiles
qui se sont dépensées pour faciliter
nos déplacements et les rendre fruc-
tueux, a déclaré le. pape Paul VI avant
son départ de l'aérodrome d'Amman.

» Nous emportons pour toujours
dans notre cœur le souvenir plein de
consolations de cette humbe visite en
Terre sainte et celui du chaleureux
accueil qui nous y fut réservé par
ses habitants. »

Les négociations entre communautés
grecque et turque
sont «complètement dans l'impasse»

A CHYPRE

¦ 
NICOSIE (UPI) .  — Dans les mi-

lieux bien informés , on déclare que
les négociations entre Cypriotes
d'ascendance turque et grecque , vi-
sant à rétablir un minimum de li-
berté de mouvement pour la popu-
lation sont « complètement dans
l'impasse ».

Sir. Arthur Clark , haut-commis-
saire , s'en est entretenu hier pen-
dant deux heures avec le président
Makarios , mais si un accord « de
principe » a pu être obtenu , tout
resterait bloqué par les questions
de délais et de procédure.

Arrestations et l ibérations se
poursuivent dans les divers quar-
tiers de Nicosie : cinq journalistes
turcs ont été arrêtés pendant  trois
heures hier matin , puis relâchés, et
quatre employés des postes , d'as-
cendance grecque, ont été arrêtés ,
puis libérés , dans le quart ier  turc ,
sans que les soldats br i tanni ques
qui les accompagnaient aient pu
lever le petit  doigt.

Avant la conférence
de Londres du 13 janvier
ANKARA (ATS-AFP). — Le conseil

des ministres turc , réuni lundi  matin ,
sous la présidence de M. Ismet Inonu ,
a chargé M. F.-C. Erkin , ministre turc
des affaires étrangères, de présider la
délégation turque à la conférence tri-
partite sur Chypre , qui se tiendra le
13 janvier à Londres.

MAKARIOS ACCEPTE L'ENVOI
D'UN OBSERVATEUR DE L'ONU

A CHYPRE
On apprend d'autre part que Mgr

Makarios , président de la République
cypriote, a accepté , lundi , l'envoi d'un
observateur de l'ONU à Chypre.

La proposition avait été faite ven-
dred i dern i er k M. Thant, secrétaire
général des Nations unies , par sir Pa-
trick Dean , représentant die la Grandie-
Bretagne à l'ONU. M. Thant avait ré-
pondu que l'accord de Mgr Makarios
était nécessaire.

UN MESSAGE
DE M. ISMET INON U

ANKARA (ATS-AFP). — M. Ismet
Inonu , président du conseil turc, a
adressé un message à tous les chefs de
gouvernement étrangers attirant leur
attention sur la situation à Chypre
après les récents troubles. « Ces fait s
sanglants prouvent l'existence d'un
plan visant à anéantir la communauté
turque de Chypre », déclare notamment
le prés iden t du conseil twrc, soulignant
que le contingent militaire tuire de
l'île n'a fait , à aucun moment, usage
de ses armes et a accompli les devoirs
qui lui incombaient conformément au
plan tripaq-tite , sous les ordres du gé-
néral britannique Young. « Les alléga-

tions selon lesquelles le contingent
n 'obéirait pas aux ordres qui lui sont
donnés sont dénués de. tout fonde-
ment » , a ajouté M. Inonu.

Rome à la nuit tombée
a fait au Saint-Père
un accueil délirant

Il était 17 h 28. Les canons se mirent
à tonner, cependant que l'escalier de
coupée était avancé.

Le président de la République ita-
lienne, suivi des autorités, s'avança vers
l'avion entre deux haies de soldats de
l'armée de l'air et de carabiniers qui
rendent les honneurs, alignés entre
l'aire de débarquement et la tribune
officielle.

A 17 h 28, le pape apparut au haut
de l'échelle de coupée , salua la foule
qui app laudit frénétiquement, cepen-
dant que la musique de l'armée de l'air

Interprétait l'hymne pontifical , puis
l'hymne italien.

M. Segni prit la parole. Souhaitant la
bienvenue à Paul VI, il souligna l'im-
portance de ce pèlerinage aff i rmant  :

« Les paroles de paix , d'amour , de
fraternité que le vicaire du Christ a
adressées au monde de la Terre sainte
ont été entendues et méditées partout. >

D'une voix ne traduisant aucune
trace de fatigue, Paul VI a lu son mes-
sage à l'issue duquel , accompagné du
président de la Ré publi que italienne , il
s'est approché de sa voiture , tandis que
les cris de « Viva il papa » montaient
de la foule qui applaudissait .

La nui t  était  tombée lorsque la voi-
ture du Saint-Père qui t ta  l'aérodrome
de Ciamp ino.

Pendant ce temps, à Rome même, la
foule déjà énorme cont inuai t  de se
masser le long des rues que devait par-
courir le cortège , dont la progression
est suivie grâce aux radios à transis-
tors.

La voiture de Paul VI arriva alors
aux portes de la ville et traversa le
quartier populaire du Tuscolano. Sur
les trottoirs , les curieux se pressaient
sur plusieurs rangs, débordant parfois
sur la chaussée.

Dans le ciel , se croisaient les fais-
ceaux lumineux des puissants projec-
teurs ins ta l l é s  aux point s névralgi ques
du parcours.

Un million de Romains
Le bruit de la foule s'enfle au fur et à.

mesure que le cortège s'approche du Va-
tican. Les cloches de Saint-Pierre se met-
tent à sonner. Leur carillon se mêle aux
acclamations des Romains.

Puis la foule rompt les cordons de po-
lice, entoure la voiture du pape qui la
bénit. Un tonnerre d'acclamations répond
à cette bénédiction. Le souverain pontife
repart doucement, franchit l'enceinte de
Saint-Pierre. Son pèlerinage historique
est terminé.

D'après la radio Italienne, plus d'un
million de personnes étaient venues hier
soir le saluer.

Paul VI tire les enseignements
de son voyage aux Lieux saints
Nous revenons le cœur empli d'une
émotion intense, et porton s gravées à
tout jamais dams notre mémoire les
images radieuses et émouvantes des
lieux saints, qui nous parlent avec une
sobre éloquence de la vie de Jésus-
Christ , de ses souffrances et d>e son
amour.

Maintenant , notre pensée reconnais-
sante va aux autorités de ces lieux , qui
ont rendu si facile et si aisé notre
voyage, ne «'épargnant aucun effort
pour rendre plus agréable notre bref
séjour en Terre sainte. Elle va aux
florissantes communautés catholiques
des patriarcats latin , melchite, maro-
nite et arménien , que nous y avons
rencontrées et encouragées, aux fils
de Saint-François, si méritants en rai-
son de leur présence séculaire sur la
terre de Jésus, à tous nos frères dans
le Christ enfin , qui nous sont si chers,
et dont la présence dans les lieu x
saints ravive en nous l'aspiration à
l'union souhaitée.

Comme expression de nos sentiments
émus , nous embrassons en ce moment
avec une bienveillance paternell e, tous
les peuples que nous avons rencontrés
et tous ceux qui nous ont accompagné
par la pensée et la prière, tandis
qu'une fois encore, nouis accordons de
tout cœur à la famille humaine, en
gage des grâces célestes, la bénédiction
apostolique.

VENANT DE VARSOVIE
M. « K »  DE RETOUR A MOSCOU

L'agence Tass annonce que M.
Khrouchtchev qui vient de faire une
visite inattendue en Pologne, est ren-
tré à Moscou, venant de Varsovie-.
LES ENTRETIENS
DE M. THORNEYCROPT
AVEC LE PREMIER MINISTRE
DE LA MALAYSIA

M. Thorneycroft, ministre britanni-
que de la défense, s'est entretenu lundi
avec le tunku Abdul Rahmar, premier
ministre de la Malaysia , sur les ques-
tions concernant la défense de la Ma-
laysia contre les agression s indoné-
siennes à la frontière des deux pays
à Bornéo. M. Thorneycroft est reparti
hier pour Singapour.
VOTATION AU DAHOMEY t
« OUI » MASSIF

Le projet de constitution semi-
présidentielle, soumis dimanche par vole
de référendum au peuple dahoméen , a
obtenu 99,84 % de « oui » contre O.lfi %
de « non ». Ce chiffre n'est pas défini-
tif car on attend les résultats de deux
bureaux de la province du centre où les
suffrages exprimés sont unanimement
favorables à la constitution.
L'AIDE FRANÇAISE
AU CAMBODGE

On a annoncé lundi à Pnom-Penh
que la France avait offert au
Cambodge son aide militaire, y
compris l'envoi d'une « unité blin-
dée complète , de cent chars du type le
plus récent ». Le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Etat cambodgien , l'a an-
noncé dans un discours radi odiffusé ,
après avoir eu deB conversations avec
M. Messmer, ministre français des ar-
mées.
MESSAGE DE BEN BELLA
A HASSAN II

M. Abdermajid Mezanie , directeur du
cabinet du président de la Républi que
algérienne , a quitté Alger dimanche
pour Rabat , porteur d'un message per-
sonnel du président Ben Bella au roi
Hassan II, rapporte l'agence • Algérie-
presse-service », qui ne donne aucune
indication sur le contenu de ce mes-
sage.

Qu'est-ce donc que l'orthodoxie
qui groupe de par le monde
170 millions de baptisés ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'orthodoxie se fondie sur trois prin-
cipes de base i l'Eglise est le corps du
Christ, l'Eglise est lie peuple de Dieu ,
l'Eglise est une comimuinion à l'image
de ta Trinité.

Chez les orthodoxes, l'Eglise locale
n'est pas un fragment de l'Eglise uni-
versel le. Toutes les Eglises locales s'i-
dentifient dans la même foi.

Ce n 'est ni k Rom e ni k Coivstantl-
nople ou k Moscou que se si tu e le cen-
tre de l'orthodoxie, mais à Jérusalem.
Toutes les Eglises disent les philosophes
de l'orthodoxie, sont les satellites die
Jérusalem. Chaque évèque dans sa com-
munauté et tous les évéques dans l'E-
glise sont les successeurs de Pierre .

L'assemblée des évèques et ce que les
orthodoxes appelilent l' assemblée eucha-
risti que. Pour les orthodoxes, la con-
naissance de la Vérité est le symbole
de leu r limité . Elite doit selon eux être
reconnue l ibremen t  par chaque cons-
cience, lorsque l'expression de cette vé-
rité échappe aux l imites  habi tue l les
de la compréhension. L'Eglise é tant  1«
peuple de Dieu , tout  le peuple de Dieu
est porteur de l'Esprit. C' est pourquoi
les fidèles de l'or thodoxie portent le
nom de « peuple croyant ».

Dans la concep tion de l' o r thodoxie ,
il est admis qu 'un évè que et mémo un
concile d'évè ques peuvent se tromper.
Seul l'a ssentiment du peup le chrétien
peut attester que l'épiscopat est fidèle
a ta doctrine.

L'in fluence des laïcs est chez les or-
thodoxes au moins égale à celle des
prêtres. C'est a ins i  n o t a m m e n t  qu 'au
concile de Moscou, en 11117 , il y avai t
autant de laïcs que d'évèques. Les laïcs
doivent proposer dos solutions , les
évèques les mettent en forme, compte
tenu de la théologie orthodoxe.

Le diroit canon de l'Eglise orthodoxe
précise qu 'il est d'e droit ecolëstastiqua
et non de droit divin.  Il érige en prin-
cipe ta collégialité de l'épiscopat autour
du centre de primauté.

En somme, l'Eglise orthodoxe appa-
ra ît comme un ensemble d'Eglises soeurs
dont chacune désigne librement son pa-
triarche. Le patriarche reçoit certains

pouvoirs d* ta part des autres évêques
mais ne peut agir sans leur accord. Il
peut s* faiire que cet accord «oit donné
au «ein d'une assemblée où religieux
et laïcs sont également représentés .

Les patiriamch es, ceux d'Alexamdirle,
d'Antioches , de Jéru salem et d'ailleurs,
peuvent dési gner un primat d'honnieuir ;
c'est le cas act u ellement du patriarch e
Athénagora s qui vient de s'entretenir
avec Paul VI.

Entre les conciles, les contacts entre
les Eglises sœurs s'établissent par ce que
l'on appelle « des lettres de paix ».

Il faut reconnaître que tant à ta suite
de 1a poussée musulmane que de l'im-
portance de l'Eglise russe, le patriar-
che de Cou st a n ti n ople a de plus en p lus
de difficultés à mainteni r  l'un ité de son
Eglise .

Or, une comp l ication supp lémentaire
intervient  du fai t  que si le patriaircat
de Moscou ' est le plus important diu
poin t  de vue numéri que , il est le cin-
quième du point de vue t ordre ec-
clésiasti que ». L'orthodoxie se divise
actuellement en trois parties : les Egli-
ses traditionnelles, les dispersions oc-
cidentales et. les missions .

Dans le premier cas, on trouve tout
d'abord l' or thodoxie  grecque avec les
patr iarcats  de Gonstaniinop le et d'A-
lexnndi r ie  et les Eglises de Grèce et de
Chypre soit 10 millions de fidèl es.

Ensui te  vient l'orthodoxie arabe , avec
les patriarcats d'Anlioclic et de Jéru-
salem . Elle compte 600.000 fidèles.

On trouve alors l' orthodoxie l a t i ne
avec l 'Eglise de R o u m a n i e , 15 millions
rie fidèles , l' or thodoxie  slave : Eglise de
Russie : de 30 à 511 mi l l ions  rie prati-
cants , rie 100 k 150 millions de bapti-
sés, l'Eglise de Serbie : 8 millions ;
l 'Eglise rie Bulgarie 6 millions.

Vient ensuite l' orthodoxie caucasienm*
avec l'Eglise de Géorgie : deux millions
et aux confins de l'Occident , les Egli-
ses rie Tchécoslovaquie (400,000) et de
Pologne (350,000) l'Eglise autonome de
Finlande (80 .000) de Hongrie (40 ,000) .

Sur le p lan occidental, on compte
cinq millions d'orthodoxes au Canada ,
aux  Eta t s -Unis  et au Mexi que dont trois
millions pou r les Etats-Unis. Il y a
800.000 orthodoxes en Amérique du Sud
et 150.000 en France, 200,000 en Aus-
tralie.

Les missions ont évangélisé 60,000
personnes en Chine, en Corée et au Ja-
pon , 30.000 en Alaska et aux Mes Aléou-
tiennes.  30,000 en Ouganda et au Kenya.

Selon les calculs les plus sérieux, on
croit que l'Eglise orthodoxe compte
actuellement de par le vaste monde, en-
viron 170 million» d» baptisée

U GRANGER .

Naissance
d'un nouveau
parti politique

en Iran
TÉHÉRAN (ATS). — Un nouveau

parti nommé « Iran - Novine » (Iran-
Nouveau) , est né il y a quelques jours
à Téhéran et a été reconnu officielle-
ment. A cette occasion, M. AH Mansour ,
secrétaire du nouveau parti, en a dé-
fini  les grandes lignes :

• Gratuité de l'enseignement primaire
et ries soins médicaux.
9 Diversité de l'enseignement secon-
daire (comprenant la formation profes-
sionnelle).

• Suppression graduelle du chômage
(existant  à l'heure actuelle dans une
vaste proportion).
9 Mise à profit des ressources inex-
ploitées du pays et protection des in-
dustries locales.

• Généralisation de la justice sociale
et propagation des principe s moraux
dans le cadre des enseignements is-
lami ques.

• Développement du tourisme et des
voies de communication.

Le parti c Iran-Novjne > a été cons-
titué par une poignée d'intellectuels ,
d' industriels et de hauts fonctionnaires
du gouvernement.

Clôture Clôture
orécédente du Jour

Alliecl Chemical 56 66
American can . . .  43 V» 43 V»
Amer. Smeltlng 85 */» 86 V.
American Tel and Tel 139 140 V*
Anaconda Copper 48 '/• 49
Bethlehem Steel 33 33 'U
Canadian Pacific 35 35 ¦/•
Dupont de Nemours 239 'A 240 Vi
General Eleotrlc . . 86 85 'A
General Motor . . . .  79 V. 78 '/»
Goodyear 41 "t 41 "A
Internickel 69 70 "A
Inter Tel and Te! 57 V» 57 'A
Kennecot Copper 74 'A 76 '/«
Montgomery Ward 34 'A 34 'A
Radio Corp. . . . 101 V- 104 V.
Republic Steel . 42 42 Vi
Royal Dutch . . 19 »/s 50 V»
South Puerto-Rlco )9 V« 40 '/i
Standard OU of N.-J 76 !/i 76 «A
Union Pacific . . . .  39 'A 40
United Airoraf t 42 V. 42 'A
V. B. Steel 65 V. W

Bourse do New-York
du 6 janvier

Lourdes pertes
vietcongs

VIET-NAM

SAIGON (ATS-Reuter) . — Des para-
chutistes Vietnam iems «outenuis par die»
véhicules blindés ont ratissé hier les
rizières situées à 50 km au sud die Sai-
gon k la recherche des restes de deux
bataillons de Vieteongs qui , à l'issu»
d'un combat violent , étaient parvenu s,
la nuit précédente, à rompre l'étaiu dont
les encerclaient les troupes gouverne-
mentales .

Les Vietcongs aiuralent perdu cent
hommes au cours die la bataille de di-
manch e. Ces pertes ont été dlues surtout
à une intense préparation d'aviation
et d'airtiilllerie. Les forces gouvernemen-
tales ont perdu neu f hommes et ont
eu 37 blessés, cependant que cinq sol-
dats américains rie l'aviat ion ont été
blessés par 1a défense anitiaérienn e com-
mun i s t e .

Des actes de déprédation ont été com-
mis contre des églises et des pagodes
et des v iolences contre des catholi ques
et des bouddhis tes  se sont produites
dans certaines localités du Viêt-nam au
cours des dernières semaines, a confir-
mé l'officier  rie presse du ministère de
la sécurité, qui a rendu responsables
des € saboteurs et des Vietcongs. »

La guerre
des oléoducs

en Europe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Car divers pays de l'Ouest résis-
tent difficilement à la tentation d'ac-
cepter les accords proposés par l'URSS.
Celle-ci, en effet, veut non seulement
écouler son naphte, mais aussi acqué-
rir les produits dont elle manque.

La seconde opération dépend toute-
fois de la première : Moscou achète
de préférence là où il il vend. Autre-
ment dit, les pays important le pé-
trole russe ont l'avantage d'un prix
abordable et, en outre, profitent de
la possibilité de le payer en fournis-
sant leurs propres marchandises, sans
dépenser de devises fortes. C'est bien
alléchant.

Un excellent exemple est fourni ici
par le récent accord italo-soviétique :
En échange de 25 millions de tonnes
de pétrole, fourni entre 1964 et 1969,
l'Italie livrera à l'URSS de grands
complexes pétroliers, des bateaux-ci-
ternes, des réservoirs pour le nophte,
des machines et de l'équipement in-
dustriel divers, de la gomme synthé-
tique, des engrais artificiels, des pro-
duits chimi ques, des matériaux plas-
tiques, des tissus, des vêtements , de
confection, des couvertures, des usten-
siles de cuisine, etc. Bref, des produits
d'industrie lourde et aussi des biens
de consommation en quantité considé-
rable. A l'heure présente, l'URSS a
besoin virtuellement de tout. Un pays
qui est aux prises avec le déséquili-
bre cie sa balance commerciale et
dont les chantiers navals, par exem-
ple, manquent quelquefois de travail,
trouve difficile, voire Impossible de
rejeter un pareil arrangement. Mos-
cou en profite. Les Soviets jouent gros
jeu et le jouent bien. M. I. CORY.

E x c e p t i o n n e l l e m e n t  une
partie de nos informations
internationales se - trouvent

en page 9

Sensible réduction
des dépenses militaires

ÉTA TS- UNIS

NEW-YORK. — Du correspondant de
rA TS :
Lt président Johnson et M. Macna-
mara , ministre de la défense , ont fixé
à 51 mill iards de dollars les dé penses
mil i ta ires  pour 1064-1965. Cette somme
est inférieure à celle du budget pré-
cédent (52 mi l l i a rds )  et k celle ré-
clamée par les trois armes (60 mil-
liards).

C'est l'aviation qui sera la plus tou-
chée par les économies ordonnées par
X) gouvernement.
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René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostetiler

CHŒUR DE L'ÉGLISE ÉVANGÉL Î QUE LIBRE
Répétition : mercredi, 19 h 30

ATHÈNES ( A T S - A F P ) .  — Un com-
muniqué de la cour annonce que le
mariage du prince héritier Cons tan-
tin de Grèce avec la princesse Anne-
Marie de Danemark aura lieu à
Athènes au mois de j a n v i e r  19SS.

, .„_.... 

Le mariage de Constantin
à Athènes en janvier 1965

CINE'MA ..MJBj Cm
Neuchâtel , cherche peur date à convenir

eAiSSBÈ SS
Paire offres écrites avec référence».

I Ne se présenter que sur reaàlea-vaea.

#

T0URING CLUB SUISSE
Jeudi 9 Janvier

IF MÊYinncLt MtÂIllUt
Les cartes d'entrée pour cette confé*
rence doivent être retirées à l'Offica

de Neuchâtel : tél. 4 15 31.

LA RAURACŒNNE

LE MATCH AUX CARTES
est renvoyé au mardi

21 janvier

Pour une durée de 3 à 4, semaines,
avec un horaire de travail complet
ou partiel , entreprise de Neuchâtel
cherche

une employée de bureau
pour des travaux faciles. — Télé-
phoner au numéro 5 7fi 32.

La personne qui aurait recueilli un

perroquet « Mymphe »
(gris avec une huppe jaune, des joues
oranges et une raie blanche sur les ailes)
serait priée de téléphoner au

5 63 23

Académie Maxîmilîen de Meuron
Réouverture ateliers et cours

Aujourd'hui à 20 h

Dessin avec modèle vivant
par M. A. RAMSEYER

Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel' DuPeyrou , Neuchâtel.

Prochain cours de couture
BERNINA

chaque mercredi après-midi,
dès le 15 janvier

et chaque jeudi soir, dès le 16 janvier
Inscription» an magasin L. GARRARD

Epancheurs 9, Neuchâtel
Nombre de places limité

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital
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On avait p iavotse
Xcmo vous la raiionhe comme

on la lui a dite. Dans une loca-
lité du littoral , située entre le
Landeron en bise , Vaumarcus
en vent et la Thiell'e en uber,
on a construit, p vur suivre
l' exemple , des maisons familia-
les et locatives. L' une de ces
dernières, bien plantée entre vi-
gnes et vergers , doté<e du con-
f o r t  moderne, avec du soleil à
discrétion quand il .daigne pa-
raître , avec une vue imprenable
s'étendant jusqu 'à la chaîne des
Al pes , p lus les chants: d'oiseaux
dans les pruniers et un coup
d'ceil reposant , depuis les cuisi-
nes , sur la f o r ê t  tonte proche,
une de ces maisons, donc , o f -
f ra i t  à ses habitants un séjour
enviable et agréable.

Dès que les peintures furen t
sèches , les six appartements ont
été rap idement occup és. On y
comptait comme il se doit des
jeunes mariés en quête d' un nid
pour abriter leurs premières
amours , et naturellement d' au-
tres mènaqes plus avancés sur
le chemin de la vie, en bordure
duquel il avait cueilli leur pro-
géniture.

C 'était une petite Europe en
miniature : trois nationalités
étaient représentées. La coexis-
tence paci f ique  aurait pu être
exemp laire. Mais voilà ! Il y
avait une locataire très élé gante ,
aux lèvres pincées, qui enten-
dait exercer sa suprématie dans
la maisonnée.

Il y eut de la résistance, qui
se compliqua avec des ci, des
çà, et encore d' autres choses sur
lesquelles vint se g r e f f e r  une a f -
fa ire  de machine à laver. Bre f ,
un malaise règnaii.

Tout nuage a cependant sa
bordure d' argent . Un jour , on
vit arriver une déménageuse ve-
nant emporter le ménage de la
dame. Alors que le chargement
arrivait à son terme, on vit se
dérouler au balcon du deuxième
étage un drapeau suisse. En
cette grisaille hivernale, c'était
p lutôt ' bizarre. Sur la déména-
geuse , on s'étonna on ques-
tion nn •

— Alors, vous f ê t e z  encore le
1er août ?

La ré ponse vint, cing lante
comme une sentence du tribu-
nal de police :

— Non, c'est parce que nous
sommes contents que vous f...iez
le camp !

Le verbe ne f i gure pas dans
le dictionnaire , qu'importe. De-
puis lors la paix règne de nou-
veau dans la vaste maisonnée.
Noël a pu être célébré en toute
quiétude.

NEMO.

« Le Bal du lieutenant Helt »
Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

Il serait facile d'expliquer l'insatis-
faction que nous avons ressentie hier
soir en notan t que cette p ièce de Ga-
briel Arout , sa deuxième, a été créée à
Paris en 1950 et que le temps a fait
son œuvre. Mais il y a d'autres motifs
à notre malaise, qui ti ennent à la fois
à l'argument Lui-même et à l'interpré-
tation . Il serait simpliste de dire que
la p ièce est honnie et mal jouée , ou que
les acteurs sont bons et la p ièce ne vaut
pais grand-chose. Utilisant le flou de
la logi que orienitaile d'Hussein Bey, un
des personnages, nouis écrirons que ces
formules ne sont pas tout k fait jus-
tes ni tout à fa i t  fausses. C'est en tout
cas se poser cette question : la p ièce mé-
ritait-elle d'être reprise po-ur urne tour-
née ?

Le point de départ de la p ièce, qun
se déroule vers la fin de la guerre de
Palestine en 1945, est un débat d'ordre
militaire . Le lieutenaint Helt a reçu l'or-
dre de fusiller avec son peloton un ter-
roriste juif , qu'il eut comme compa-
gnon d'airme dans la campagne d'Afri-
que du nord. H e'l t se sent atteint dam.s
ses convictions profondes et ne peut
obéir. 11 décrit so.n état d'âme d'abord
an lieutenant Norfolk , qui se considère
non co mime uin homme mais comme
un outil , comme urne arm e, ensuite à
son supérieur, le colonel. Conclusion de
oe dernier : « Vous obéirez ».

Le thème de la grandeur et d'e la ser-
vitude militaire n 'est pa.s nouveau. 11
est mêm e éternel et on ms peut faire
grief à Arout de le traiter. Mais l'au-
teur, plutôt que d'aller j usqu'au bout ,
prend un virage, en introduisant dams
le débat deux femmes. L'une est Cora,
la maîtresse d'Helt ; l'au tre est Marie ,
la fiancée de Norfolk . Pour lier le dé-
but à la suite féminine, Arout demandie
à Hassein Bey, de rendre un oracle , c'est-
à-dire die répondre au problème de Helt ,
posé comme un jeu par le colonel . L'A-
rabe est malin et trouve une solution
différente selon la nationalité du sol-
dat. Helt em retient une : le suicide ca-
mouflé.  Pin assassinat.

Dès lors , on attend le coup de feu
final, parce que Helt ravit Marie à son
fiancé. Marie doit épouser Norfolk , mais
aime Helt. Lequel fait semblant de
l'aimer pour que son calcul machiavé-
lique réussisse. Puis qui l'aime vrai»
ment , parce que Marie insiste. Helt
tient Cora au courant et. Cora se dé-
fend. Enfin , « poum » !

Le mélodrame côtoie le drame. Le
déroulement de l'action , avec ses bi-
furcations , raidit le spectateur, qui
aperçoit trop les ficelles maniées par le
meneur du jeu.

Les acteurs semblent ne pouvoir être
naturels dans ce cadre artificiel. Ils
se débattent dans leur texte et avec
leur personnage. M. Jean Lagache (Nor-
folk) est le seul à trouver la note
juste , car la psychologie de son per-
sonnage est simple. Mais M. Giani Es-
posito ne nous convainc que rarement
dans la peau de Helt , dont il tra-
duit trop sommairement l'être com-
plexé, inquiet , qu 'est cet officier. Mlle
Pascale Petit s'attire un reproche du
même ordre. Elle est d'un physique
délicieux , à croquer, mais sa Marie
manque de feu et de force. Elle devrait
bouillonner de passion. Elle n'est que
gracieuse. Quant à Mlle Claude Pas-
quier , elle se tire assez adroitement
de son rôle d'aventurière ; elle a du
mordant et des accents. Les rôles fé-
minins sont difficiles à tenir, car l'au-
teur, tout empêtré dans son débat mi-
litaire , n'emploie Marie et Cora que
pour mieux amener Helt au trépas. Ils
les ridiculisent même, car aucune fem-
me au monde n'aurait compris dès le
début où Helt voulait en venir. Enfin ,
relevon s la bonne composition de MM.
Lucien Bryonne (le colonel) et Emilio
Carrer (Hassein Bey).

Décor et costumes agréables à l'œil
de Gisèle Tanalias. Mise en scène de
Jean-Pierre Grenier ; elle aurait été
convenable si on n'avait pas remarqué
trop souvent son mécanisme. C'était
un spectacle des Productions Georges
Herbert.

D. Bo.

D̂ ÔLE
D'HIVif*

Dans le Val-de-Ruz, toujours...

Pas de neige et la Brévine
est à deux doigts de perdre
son titre... sibérien !

De notre correspondant :
Nous vivons un bien curieux

hiver. La « Sibérie suisse » va-t-elte
perdre son nom ? Si les nuits sont
fro ides  ( —18 degrés),  par contre ,
dès 10 heures du matin , le soleil
r é c h a u f f e  à tel point ta température
que l' on se croirait au printemps.
Ce dernier dimanche , il y eut f o u l e
au lac des Taillères ; toute la ré gion
était envahie par des automobiles
en stationnement . Au village de la
Brévine , la circulation f u t  si intense
que l' on assista par fo i s  à de pet i ts
embouteillages heureusement sans
gravité.

Mais l'absence de neige ne fa i t
pas le bonheur des skieurs. La
course de relais du Giron j urassien
a dû être renvoy ée au dimanche 19

janvier , car il aurait été trop d i f f i -
cile aux organisateurs bréviniers de
la fa ire  courir sur le lac des Tail-
lères.

Sainte-Croix :
comme en 1893-1894

(c)  Ce drôle d'hiver a au moins le
mérite de r é c h a u f f e r  la mémoire de
certains vieux Saints-Crix. Ils se
souviennent de celui de 1893-1894
au cours duquel la nei ge ne f i t  que
quelques timides apparitions sans
t o u t e f o i s  jamais « prendre » au sol.
Septante ans pl us tard , le Chassc-
ron n'en fa i t  lui aussi qu 'à sa tête :
en p lein soleil , on y note quel que-
fo i s  -\-21 degrés et , à l' ombre , le
thermomètre ne descend pas en des-
sous de t degrés.

Féerie hivernale dans le Val-de-Ruz entre deux houpettes de brouillard...
(Photos Avipress - A. Schneider)

Naessens a promis de tout taire
pour soigner Sylvain Sogaro

ATTENTE ANXIEUSE EN CORSE

Mais il f aut d abord ap lanir
les diff icultés administratives

A Ajaccio , l'affaire Naessens ne parait
connaître aucun développement nou-
veau , hormis l'annonce de l'arrivée
prochaine d'un jeune Ecossais, Robert
Macfarlane , âgé de 3 ans. Le déplace-
ment du petit leucémique a été en-
visagé malgré la mise en garde faite
il y a quel ques jours par M. Gaston
Naessens.

Un problème douloureux se pose
à Bastia , rappelons-le , où le jeune So-
garo a été hébergé avec sa famille à la
maison des enfants de Figarella , com-
me l'avait laissé prévoir M. Faggianelli ,
maire de Bastia , ancien ministre. Le
petit Sylvain est réellement très fa-
tigué : insuffisance notoire de globules
rouges. Incontestablement, il était
impossible de laisser cet enfant sans
soins. Il a donc été transporté hier ma-
tin à l'hôpital civil de Bastia. Bien
entendu , comme il s'agit d'un établis-
sement public , le jeune malade ne
pourra y recevoir , en l'état actuel des
choses , qu 'un traitement classique.

Le biologiste Gaston Naessens, que
M. Sogaro est allé voir à Prunete, a
promis de faire l'impossible pour trai-
ter l'enfant. Mais , pour ce faire , il va
falloir aplanir quel ques difficultés ; en
effet , ou l'enfant devra être traité au

sérum en dehors de l'hôpital , ou bien
il faudra qu 'un médecin traitant pren-
ne la responsabilité du traitement , et
qu 'il soit autorisé à l'appliquer dans
l'enceinte de l'hôpital sous le contrôle
du médecin-chef. Des démarches pres-
santes ont d'ores et déjà été tentées
pour que cette seconde solution soit
rendue possible.

Au tribunal
de police
du Val-de-Travers

H cause un accident et, pour se défendre,
incriiiiine le mauvais tapis de Sa route...

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu lundi à Môtiers sa première au-
dience de l'année sous la présidence de
M. Philippe Pavarger , assisté de M. Gas-
ton Sancey, substitut-greffier. Si trois af-
faires seulement étaient inscrites au rôle,
les débats se sont prolongés en raison de
plusieurs incidents de procédure soulevés
par un agriculteur de Couvet , lequel se
présentait sans mandataire mais qui ,
ayant l'habitude d'être en face d'un juge
a acquis plus d'une ficelle en matière de
se défendre.

La route est mal faite...
Le 27 octobre dans l'après -midi, dé-

bouchant en auto sur la route cantonale
Fleurier - la Brévine en venant depuis
Boveresse, E. E., engagea sa machine sur
l'artère principale alors qu 'un cycliste mo-
torisé descendait depuis les Sagnettes. E.
ralentit puis obliqua à gauche au moment
où survenait en sens inverse une moto
conduite par un habitant de Sainte-Croix,
accompagné de sa femme.

Une collision violente se produisit à
gauche de la ligne de démarcation que
n 'avait pas à franchir E. Celui-ci obtint
une vision locale, contredit des témoins
oculaires qui prétendaient que la voiture
roulait encore au moment du choc alors
qu 'E. disait qu 'il avait stoppé. Quand, sur
les lieux de l'accident , le prévenu dut
admettre l'évidence, U argua de ce que
la route était... mal faite ! Le président
a décidé de renvoyer ce cas pour com-
plément de preuves. Le motocycliste et
sa femme ont été assez sérieusement bles-
sés. Le procureur général a requis contre
E. E. huit jours d'emprisonnement et
600 fr. d'amende.

La fontaine démolie
à Couvet

Le 2 novembre , à 17 h 10, W .B., de
la Côte-aux-Fées, était à cyclomoteur dans
la rue Edouard-Dubied , à Couvet. Après
avoir réglementairement levé le bras, bi-
furqué et s'être engagé dans la nie Louis-
Pernod, arrivait en sens contraire une
voiture française conduite par M. S. Ce-
lui-ci donna un coup de volant pour ten-
ter d'éviter le cyclomotoriste qui ne pou-
vait du reste plus être atteint . M. S. per-
dit le contrôle de son automobile qui
vint s'écraser contre une fontaine. Celle-

ci fut , comme la voiture, démolie. Un
ressortissant italien qui se trouvait au-
tour du bassin a été blessé de même que
M. S.

W. B. a fait opposition à un mandat
de répression de 20 fr. d'amende. Le tri-
bunal n 'a pu , effectivement, retenir au-
cune faute contre le cyclomotoriste de la
Côte-aux-Fées, lequel a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Quant à M. S., la vitesse de 80 km
à l'heure à l'intérieur d'une localité était
inadaptée aux circonstances et à la loi.
Il a écopé de 100 fr . d'amende par man-
dat de répression.

Encore un excès
de vitesse

Dans la nuit du 6 octobre , J. C. E. de
Saint- Sulpice, en compagnie de connais-
sances .allait à Boveresse en auto. Après
la bifurcation de la Caroline et dans les
premiers virages de la route secondaire ,
où il circulait à 70 ou 80 km à l'heure,
sa machine dérapa et se jeta contre un
arbre. Le véhicule fut entièrement démo-
li. Une passagère a été blessée et n 'est
pas encore remise totalement.

Evoquée à la fin de l'année dernière,
cette cause est revenue pour permettre
l'audition de deux témoins et au défen-
seur de prononcer sa plaidoirie. H a de-
mandé une réduction de l'amendé de 120
francs proposée par le ministère public.

Le tribunal a tenu compte dans une
certaine mesure des arguments de la dé-
fense, des bons renseignements donnés
sur le prévenu qui n 'est pas un chauf-
fard. C'est pourquoi J. C. E. paiera 90
francs d'amende et 60 francs de frais ,
évitant ainsi qu 'une inscription soit faite
à son casier judiciaire.

Les glissières de sécurité
ne présentent-elles que des avantages ?

A la suite d'un accident mortel d'au-
tomobile survenu avant la mise en ser-
vice de la route de Walensee , différen-
tes criti ques ont été émises à propos
notamment de l'absence de glissières de
sécurité à un endroit précis de cette
route. Le service fédéral des routes et
des digues , qui lui aussi déplore cet
accident , publ ie  à ce sujet une longue
déclaration dont voici les points esser
tiels.

L'EXEMPLE (MAUVAIS)
DU VIADUC DE BOUDRY

Après avoir souligné que la vitesst
de circulation autorisée sur cette route
avait été fortement limitée en atten-
dant la mise en place du dispositif de
sécurité , la déclaration rappelle que les
glissières de sécurité ne présentent pas
que des avantages. Un type de glissiè-
res analogue à celui proposé par les
autorités glaronnaises pour la route de
Walensee a été installé sur le viadu '
de la route nationale , k Boudry. Néan
moins, dans cette dernière localité , e
dispositif n 'i pas empêché un autom<
biliste biennois et sa fille de « sauter
la glissière de sécurité et d'être proj -
tés dans le vide , faisant  une chu
d'une dizaine de mètres.

En effet , le 0 avril 1962, alors qu 'e'abordait l'entrée du viaduc, se dirige:' !
vers Lausanne, la voiture de l'auton
biliste en quest ion dérapa sur la cha -
sée recouverte de verglas, heurta
glissière et fut  violemment rem¦•
contre celle de gauche qu 'elle déf 1

de même qu'une barrière. On se sou-vient que le conducteur biennoi s  et safille avaient été assez sérieusement
blessés, tandis que leur véhicule était
complètement démoli .

Il peut aussi arriver qu 'une voiture
se préci p i tant  contre une glissière desécurité soit repoussée par celle-ci à la
suite du choc et entre ainsi en colli -
sion frontale avec une auto arrivant en
sens inverse et qu 'un innocent doive
peut-être payer de sa vie la défa i l lanc e
d'autrui.  Pour cette raison , le service
fédéral des routes et des digues voue le
plus grand soin à l'étude de la ques-
tion concernant l ' installation de glis-
sières de sécurité et ne se décide pour
une solution déterminée qu'après en
avoir soupesé les avantages et les in-
convénients. Des considérations d'ordre
' inancier  n'entrent pas en jeu dans de
cls cas.

PROBLÈME COMPLEXE
Le dé pouillement du dossier des acci-

.mts survenus jusqu 'à ce jo ur vient
.infirmer que la quest ion de l'cffica-
ité des glissières de sécurité est plus
omplexe qu 'on ne le suppose en géné-
•al. Il ressort en particuli er d'études
nuéricaines très poussées que les glis-
sières de sécurité placées sur le terre-
ilein centra ] se sont révélées efficaces
Ians l'ensemble des accidents où l'in-
tensité du trafic est relat ivement  forte
mr l'autoroute .  Dans le cas contraire ,
une voiture automobile quittant  la

chaussée peut éventuellement s'arrêtersans entrer en collision avec une bar-rière fixe ou des véhicules arr ivant  ensens inverse. Ainsi , par exemple, surles quatorze cas d' accidents enregistréssur l'autoroute du Grauholz et de Lu-cerne - Hergiswil , au cours desquels le
terre-plein central a été f r anch i , unseul accident fu t  suivi  d' une col l is i on
avec une voiture arrivant de la direc-tion opposée.

Sur les parcour s à fort trafic où c'estavant ,  tout le risqu e de collision fron-tale qui augmente , des glissières de sé-curi té  peuvent en revanche contribuer
à éviter de telles catastrophes. L'acci-dent ne sera pas supprimé , mais il sedéroulera d i f féremment , pouvant quandmême mettre en danger des vies humai-nes. Pour ces raisons , et en accord avecla prati que américaine et européenne ,
actuelle , des glissières de sécurité n 'ontété installées chez nous que sur lesbandes médianes étroites , alors quetoutes les dispositions sont prises pourpouvoir ériger ces barrières rie protec-tion plus tard sur les terre-p leins cen-traux larges , si la nécessit é l' exige.

LE POINT DE VUE
DE DEUX AGENTS DE BOUDRY

A Boudry, pour  deux agents de lagendarmerie cantonale ,  le cas d'avril1962 est tout  a fa i t  exceptionne l  etl'eff icaci té  du système à glissières ne
saurait être mise en doute. Avant son

apparition dans le canton — il y a unedizaine d'années — il y avait de sim-ples barrières... ou rien , dans les tour-
nants  vraiment dangereux , comme, parexemp le, au virage de la Motte , sur laroute de la Vue-des-Al pes. A cet en-droit , de nombreux accidents mortelsse sont produits , les voitures dévalant
le talus en contrebas. Or, depuis lapose de glissières (sauf erreur les pre-mières du canton), ce qui était un vi-rage mortel est devenu une courb e nor-male et sans grand danger , les voituresdéportées étant retenues par les glissiè-res, qui , comme leur nom le suggère,servent en quelque sorte de guide, dorail de la dernière chance.

PLUSIEURS TYPES
U exist e plusieurs types de glissiè-res. Les unes , sortes de bandes en bé-ton armé légèrement bombées, épaissesd'une dizaine de centimètres et largesde quarante , sont scellées , à quel quescentimètres du sol, dans rie puissantesassises en béton également.  Les autres ,comme sur le nouveau pont routierrî 'Areuse par exemple , forment  un« r a i l »  en tô le d'acier pliée, large d'unetrentaine de centimètres et f ixé k riepuissants  piliers métal l i ques très rap-prochés. Il faut avouer que ce rierniersystème, avec ses quel ques var iantes ,inspire une grande confiance , i n c i t a n tpeut-êtr e plus l' au tomobi l i s te  à la vi-tesse que le premier...

La police de sûreté saisie
(c) Hier peu avant 6 heures, des habi-
tants des immeubles situés près de la
préfecture furent réveillés par des cris
provenant d'une voiture zuricoise. Le
véhicule , arrêté sur l'avenue Léopold-
Robert , était occupé par trois person-
nes (deux hommes et une femme) qui
s'insultaient et étaient sur le point de
se battre. La police intervint et les
emmena au poste. Cette affaire néces-
sitant un complément d'information , la
police locale a transmis le cas à la
police de sûreté.

Mystérieux tapage nocturne
à la Chaux-de-Fonds

Construction et modernisation
Ce sont, pour 1964, les mots d'ordre
du Haut-Jura neuchâtelois

Sans doute ne parle-t-an pas de plan qua-
drï ou quinquennal dans le Haut-Jura neu-
châtelois, mais les problèmes à résoudre sont
tels qu'ils impliquent de plus en plus une
rationalisation non seulement de l'exécution
des travaux, mais de leur conception même,
au stade du « plan ». C'est ainsi que 1964
doit voir la fin de la modernisation de l'éta-
blissement hospitalier du Locle et l'aménage-
ment de celui de la Chaux-de-Fonds, qui sera
terminé en 1965. En revanche, l'Ecole canto-
nale d'infirmières, qui va commencer par la
formation d'aides soignantes, devrait com-
mencer son activité cette année ; déjà, on se
préoccupe du recrutement en élèves et pro-
fesseurs.

Un autre aspect de l'équipement sanitaire
préoccupe de plus en plus les pouvoirs pu-
blics et la population : la pénurie de méde-
cins de tous genres, y compris l'art dentaire.
Les Brenets ont dû équiper leur centre médi-
cal et y ont fort bien réussi. On devra s'y
mettre le plus vite possible au Locle, où il
n'y a guère que quatre médecins dans la
force de l'âge pour quinze mille habitants.
Laboratoires, centre de transfusion sanguine,
policlinique, tout cela devra être remis sur
pied en 1964.

Et l'équipement touristique î
D'autre part, il s'agit do construire trois

cents à quatre cents logements au Locle et à

la Chaux-de-Fonds. Il faut aussi édifier une
usine à gaz pour toute la région (craquage
d'essence légère). Le Locle construira un col-
lège secondaire, la Chaux-de-Fonds une école
des arts et métiers, un centre scolaire pri-
maire et un collège secondaire.

Autres problèmes : ceux de l'équipement
touristique. Le Jura ensoleillé (il règne en
effet un soleil printanier depuis plus de deux
mois, dans un ciel inaltérablement bleu) est
le pays idéal de l'excursion, mqis il manque
d'hôtels, motels, restaurants. De toutes maniè-
res, il essayera de faire savoir qu'il n'est pas
au bout de la Suisse, mais bien au milieu du
Jura suisse et français. En 1964, la Chaux-
de-Fonds fêtera le centième anniversaire de
sa société des Amis des arts, de sa brillante
école de peinture. En 1965, ce sera le cen-
tième anniversaire de sa première école
d'horlogerie, qui verra certainement l'organi-
sation d'une « année horlogère ».

(c) Dernièrement , des vandales ont
pénétré par effraction dans le chalet
de Mlle Schorpp, à la Tèn e, sans rien
emporter. Sur le chemin du retour, ils
ont endommagé plusieurs signaux rou-
tiers. Les plaques ont été déboulon-
nées et pliées, les supports dessoudés
et les boulons de fixation ont disparu.
Le signal situé à la limite de la com-
mune de Saint-Biaise a subi le même
sort. Quelques-uns de ces signaux ap-
partiennent à une entreprise de tra-
vaux publics de Neuchâtel.

Des vandales opèrent
à Marin-Epagnier

et à la Tène
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C'est sans doute là le drame
de beaucoup de petites communes

rurales
(c) La commission des comptes et du
budget s'est réunie dernièrement pour
étudier le projet du budget pour 1964.
Celui-ci , établi par les soins du Con-
seil communal , n 'est pas des plus ré-
jouissants. Rappelons-nous que les
comptes de 1962 dévoilèrent un déficit
de 39 ,000 fr., somme considérable pour
une petite commune, alors que le bud-
get pour 1964 prévolt un déficit présu-
mé de 25,234 francs. Pour une durée de
deux ans, ces déficits deviennent très
inquiétants. Aussi a-t-il fallu que la
commission s'applique à restreindre cer-
tains postes.

Nous vivons, certes, dans une période
de « surchauffe » économique , et celle-ci
n 'est pas accueillie avec gaieté de
cœur par les responsables des cités ru-
rales, où tout augmente sans compen-
sation adéquate. Pour équilibrer les
budgets , il serait souhaitable que les
grandes dépenses (instruction publique ,
assistance sociale , A.V.S. et aide complé-
mentaire) soient prises pour une plus
grande part par l'Etat et la Confédéra-
tion , puisqu 'on alloue bien de l'argent
aux pays soi-disant sous-développés !

Qu'une industrie décide de s'Installer
à Lignières , peut-être alors la situation
s'améliorerait-elle ? La parole est main-
tenant au Conseil général.

Inquiétant déficit
à Lignières
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