
Le gouvernement de Bonn répond
à la note française du 2 janvier

L AFFAIRE ARGOUD

M. Erhard : notre amitié avec la France
ne doit pas être troublée

PARIS (ATS-AFP). — La note du gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne au sujet de l'affaire Argoud a été remise hier
matin au Quai - d'Orsay par M. Karl Hermann Knoke, ministre conseiller
i l'ambassade d'Allemagne, à M. Charles Lucet, directeur des affaires
politiques au ministère des affaires étrangères.

Parlant au groupe parlementaire du
parti chrétien-démocrate, au pouvoir, le
chancelier Erhard a déclaré que, par
sa nouvelle note à Paris, son gouverne-
ment avait précisé, une nouvelle fois,
ion attitude. • •

Le chancelier s'est élevé avec décision
contre tout propos , qui pourrait lais-
ser croire à ne brouille, yoire i une
mise en péril de la collaboration ger-
mano - française. < Je auls animé du dé-
sir que notre amitié avec la France ne
¦oit pas troublée >, a ajouté le chan-
celier Erhard , sous les applaudisse-
ments chaleureux des députés chrétiens-
démocrat es.

EN REPONSE
AUX ARGUMENTS FRANÇAIS

note française du 2 janvier dernier.
Le gouvernement français faisait valoir,
croit-on savoir, que l'ex-chef de l'O.A.S.
vivait clandestinement sous un faux
nom en Allemagne et s'y livrait à une
activité subversive. De ce fait , le co-
lonel ne pouvait demander et encore
moins se voir accorder le droit d'asile
et à plus forte raison une protection
dip lomatique. En permettant à Argoud
de se livrer à une action subversive ,
le gouvernement fédéral a méconnu le
droit des gens, ajoutait la note fran-
çaise.

La note que le gouvernement fédéral
a remise .hier matin comporte en outre
des éléments qui appellent une ré-
ponse du gouvernement français, ajou-
t e - t - o n  de bonne source.

On appren d de bonne source que dans
sa note à Paris le gouvernement fé-
déral répond aux arguments invoqués
par le gouvernement français pour re-
fuser la restitution dn colonel Argoud ,
arguments qui étaient contenus dans la

A Paris, le ministère de la santé publique
a désigné le professeur Denoix. de l'Institut
pour examiner le médicament du biologiste

« L'ANABLAS » DE G. NAESSENS VAINCRA-T-IL

BASTIA (UPI) . — M. Nathan, inspecteur général de la
santé, a quitte la Corse, où ses démarches sont demeurées abso-
lument secrètes. Désormais, c'est donc vers Paris qu'il faut se
tourner pour tenter de connaître ses conclusions , comme les
résultats des analyses officielles qui ont dû être pratiquées dans
la capitale.

En attendant que ces éléments
soient connus, M. Naessens serait dé-
cidé à déposer un « mémoire » dans
plusieurs pays étrangers pour disposer
en cas de besoin, hors de France, de
la preuve Indiscutable qu 'il est bien
l'inventeur de l'« anablas ».

espéré et, bien entendu, n'ayant pu
être traitée au sérum, pas plus d'ail-
leurs que la jeune femme décédée il
y a 48 heures.

Trois drames
Mais, pendant que se déroulent tou-

tes les formalités administratives, sur
le plan humain, on enregistre de nou-
veaux faits, dont certains dramatiques.
C'est ainsi que lundi deux fillettes
sont mortes à Ajaccio, Danielle Sau-
cry, 8 ans, et Valérie-Anne Franck, 2
ans et demi, toutes deux venues du
continent et arrivées dans un état dés-

Dans ces conditions, est-il opportun
d'amener en Corse, après la sérieuse
mise en garde de Gaston Naessens, de
nouveaux malades et , notamment , le
petit Robert Mac Farlane , qui n 'aurait
plus que 6 à 12 mois à vivre, et que
le député travailliste James Bennett a
pris en charge.

(Lire la suite en 13me page)

Cette maman s'appelle Mme Brown.
L'enfant a quatre ans et se nomme
Donald. Tous les deux ont quitté l'An-
gleterre lundi pour la Corse, car l'en-
fant est atteint de leucémie et les
médecins déclarent qu 'il n'a plus que
onze mois à vivre. (Photo Keystone)

LE PROBLÈME DES LAISSEZ-PASSER À BERLIN

Les Alliés refusent toute nouvelle concession
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«Tout ce qui pouvait être fait l'a été pour Noël »
déclare le chancelier Erhard devant son parti
BERLIN (ATS-AFP). — Lé président du conseil en exercice de la

République démocratique allemande, M. Willy Sfoph, a adressé au
bourgmestre-régnant de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, une lettre per-
sonnelle sur la question des contacts entre la R.D.A. et Berlin-Ouest :
c'est ce qu'a confirmé mardi M. Willy Brandt au cours d'une conférence
de pressé.

Cette lettre, a précisé le bourgmestre-
régnant, ne contient aucune proposi-
tion pratique sur la question de la cir-
culation des personnes entre les deux
Berlins.

La suggestion d'une rencontre per-
sonnelle entre M. Willy Brandt et le
vice-président du conseil de la R.D.A.,
M. Alexandre Abyusch, y serait cepen-
dant formulée, croit-on savoir. Mais,
M. Willy Brandt a donné à entendre,
au cours de sa conférence de presse,
qu 'il n'était pas disposé à rencontrer
M. Alexandre Abyusch.

« En principe, a précisé le chef du
gouvernement de Berlin-Ouest au cours
de sa conférence de presse, nos con-
tacts avec l'autre côté n'inaugurent
pas une nouvelle politiqne. Les contacts
qne nous avons eus étaient de caractère
purement administratif. A aucun mo-
ment, nous n'avons agi, sans l'accord
du gouvernement de Bonn et des al-
liés », a-t-il ajouté.

SANS ILLUSION
« Les alliés, le gouvernement fédé-

ral et le Sénat, a ajouté M. Willy Brandt,
sont d'accord qu'il serait souhaitable
que sur la même base acceptable, on
aboutisse à un règlement ultérieur dans
l'intérêt purement humain. »

< Il est beaucoup question ces jours-
ci. de détente, a-t-il poursuivi. Je suis
d'avis que cette détente doit devenir vi-
sible à Berlin. Il sera fait tout ce qu'il
est possible de faire dans l'intérêt des
Berlinois, et cela de concert avec toutes
les instances responsables. Mais, il ne
fait pas de doute, que Berlin est une
partie de l'Allemagne libre et le res-
tera. Nous ne nous faisons aucune illu-
sion, a conclu M. Willy Brandt. Nous
ne pouvons avancer que pas à pas.

ERHARD HOSTILE
A TOUTE CONCESSION

En outre, le chancelier Erhard s'est
opposé, hier matin, devant le groupe
parlementaire chrétien - démocrate â
toute concession dans l'affaire des
laissez-passer afin que la < théorie dea
trois Etats allemands » ne puisse pas
être introduite par une porte dérobée.
Le professeur Erhard a affirmé que
l'accord réalisé à Noël constituait le
maximum de ce qui pouvait être fait.

M. Erhard a précisé que lors des en-
tretiens qu'il avait eus an Texas avec
le président Johnson, celui-ci avait in-
diqué qu'il ne fallait à aucun prix aban-
donner du terrain pour ne pas mettre
en danger la sécurité de l'Europe.

M. Johnson, a ajouté le chancelier,
yent cependant qu'aucune chance ne
soit négligée de réaliser de nouveaux
progrès dans la détente. Le professeur
Erhard a rappelé enfin,. qu'il était d'ac-
cord avec le président Johnson pour
que des consultations approfondies
aient lieu entre le président et lui
avant toute décision importante.

LE REFUS OCCIDENTAL
Les alliés occidentaux apprend-on par

ailleurs, sont catégoriquement opposés
à de telles négociations qui tendraient
à faire reconnaître le gouvernement
oriental allemand et à menacer la po-
sition juridique du gouvernement
ouest-berlinois en diminuant et en écar-
tant presque la responsabilité des al-
liés dans cette ville.

L'Allemagne
et l'affaire Argoud
L

'AFFAIRE Argoud fait partie d-
lourd héritage laissé par Conrac
Adenauer à son successeur Lud

wig Erhard, qui s'en serait bien passé.
C'est en effet sous le règne du « vieux
monsieur » que le» sbires de la Ve
ftë'publïqu<e ' ' vhw»n* enlever l'ancien
chef de l'O.A.S. en pleine ville de
Munich, le 24 février 1963, sons pro.
voquer la moindre protestation offi-
cielle.

Précisons d'abord que la personna-
lité d'Argoud ne rencontre ici ni sym-
pathie ni compassion. Si l'homme étallt
seuil en cause, pas de doute que les
Allemands l'abandonneraient à son
sort avec un haussement d'épaules.
Le problème est beaucoup plus sérieux i
l'Allemand moyen, l'homme de la rue
qui n'a pas les mêmes raisons que les
sphères gouvernementa les de modérer
son langage, est outré de la désin-
volture avec laquelle la France, à
quelques mois des embrassades de
Gaulle-Adenauer, a traité son pays
dans toute cette affaire. Tout autant
que l'enlèvement lui-même, la façon
dont M. Couve de Murville a nié
l'existence de toute demande de res-
titution d'Argoud, de la part de la
R.F.A., est ressentie comme une véri-
table offense. Si le fait que la pre-
mière demande n'a été que vi 'rbale
est considéré comme une regrettable
marque de faiblesse, on ne tente pas
moins de l'expliquer par le souci de
MM. Erhard et Schrôder de s'en tenir
à l'esprit du traité d'amitié et de cher-
:her à résoudre l'incident à l'amiable,
m faisant le moins de bruit possible.

Ce qui ajoute encore au méconten-
tement des Allemands est que l'enlè-
vement d'Argoud a eu des précédents
depuis la fin de la guerre, mais des
précédents dont les « héros » étaient
membres des polices secrètes d'Ul-
bricht et de Khrouchtchev. On avait
alors fait grand bruit autour de ces
disparitions , sans manquer de stigma-
tiser comme il convenait le sans-gêne
lies pays communistes. Comment le
gouvernement , dit-on aujourd'hui,
pourra-t-il encore s'indigner de ce qui
se fait à l'Est , s'il tolère presque sons
mot dire les mêmes procédés à l'Ouest ?
l'incident , pour la République fédérale,
dépasse donc de beaucoup le cadre
d'une simple controverse avec Paris.

Les raisons invoquées par la France ,
à savoir qu'Argoud vivait à Munich
sous un faux nom , qu 'il n'avait ja-
mais demandé le droit d'asile et que
le gouvernement de Bonn aurait de
toute façon dû l'arrêter et le livrer ,
en tant qu '« officier déserteur » , en
vertu de certains accords de l'OTAN ,
sont considérées comme autant de
mouvais prétextes. Certains journaux
rapellent à ce propos que même l'Al-
lemagne hitlérienne , qui ne faisoil
pourtant pas grand cas du droit in-
ternational , n'avait pas cru devoir
s'opposer à une demande similaire de
la Suisse (affaire Jakob).

Léon LATOUR

(Lire la suite en 1.1 nie page)

M. SOUKARNO DISCUTERA
du problème malaysien

avec le président des Philippines

Arrivé mardi à Manille

L'avion présidentiel a atterri
avec un retard de plus de deux heures !

MANILLE (ATS-Reuter). — M. Soukamo, président de la République indo-
nésienne, est arrivé à Manille, venant de Djakarta, pour y discuter notamment
du problème malaysien.

LWion présidentiel a eu un retard
aie deux heures et vingt minutes, ce
qui a donné naissance à unie vague die
mimeups. Lorsque le bruit courut que
l'avion de M. Soukamno était tombé en
mer à 160 km die Manille, l'on dépêcha
sur les lieux deux chasseurs à réaction
et un avion de sauvetage. Pins tard,
nn journal du soir, paraissant à Ma-
nille, annonça qu'un inconnu lui avait
téléphoné, pour déclarer qu'il assassi-
nerait le président indonésien pendant
les cinq jaunis de sa visite à la capi-
tale des Philippines.

UNE MESURE DE SÉCURITÉ A L'ÉGARD
DES BRITANNIQUES

Après l'arrivée de l'avion présiden-
tel , M. Soubandinio, ministre des affai-
res étrangères d'Indonésie, a déclaré
aux journalistes que . par m asure de
sécurité à l'égard des Britanniques »,
M. Soukarno s'était senti obligé de
faire un grand détour par l'Indonésie
orientale. Il avait en effet  appris qu 'un
porte-avion s britanniqu e se trouvait
sur la route que devai t emprunter son
avion.

L'OBJET DES ENTRETIENS
Au cours de son séjour, M. Soukarno

doit rencontrer M. Dicodado Macapa-
gal, président des Philippin es, avec le-
quel il s'entretiendra en particul ier du
problème que constitue le nouvel Etait
de la Malaysia.

L'aménagement d'un pont libre au
sud des Philippines fera également

l'objet des discussions. Ce port devrait
remplacer ceux de Singapour et de Pe-
nang, par lesquels, autrefois, passaient
les exportations et les importations
de l'Indonésie.

Les Turcs cypriotes refusent
de rencontrer Mgr Makarios

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Dans vingt-six villages cypriotes isolés en raison des événements , les soldats
britanniques ont opéré des distributions de vivres. Notre document montre de

quelle façon ils ont été reçus. (Photo A.SL.)

Que prétend le radiesthésiste ?
(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel» du 7 janvier 1964)

Le radiesthésiste prétend per-
cevoir certaines ondes — leur na-
ture n 'est pas précisée — exté-
rieures au domaine des sens. Le
pendule — qu 'ils nomment  « oscil-
lateur » — dont ils se servent gé-
néralement, n 'est . qu'une antenne.

L'onde ne l'ait pas osciller le
pendule, mais la main  qui le tient.
Il y a bien action des muscles et
du système nerveux mais, au dire
du radiesthésiste, elle est subcons-
ciente et commandée par des ondies
particulières.

Si le pendule est l'antenne , le
système nerveux est , en quelque
sorte, le circuit oscillant et l'am-
plif icateur .  Au lieu que l'onde per-
çue donne lieu à un son dans un
haut-parleur ou à une image sur

un écran, elle imprime une cer-
taine oscillation à la main , qui la
communique au pendule.

La période d'un pendul e est
liée à sa longueur. C'est pourquoi
•— sauf pour certains oscillateurs
perfectionnés — il faut régler la
longueur du pendule de manière à
l'accorder avec l'onde perçue.

Bien que la nature des ondes
perçues par le radiesthésiste ne soit
pas déterminée, elle semble tout au
moins en relation avec le champ
électromagnét ique. Le radiesthésis-
te utilise en effet une boussole af in
d'orienter ses appareils selon le
nord magnétique.

Manuel FRUTIGER.

(Lire la suite en lOme page)

Manifestation
de chômeurs
hier à Oran

ALGER (UPI). ¦— Plusieurs centaines
de chômouirs ont manifesté hier après-
midi devant la préfecture d'Oran. Le
service d'ordre constitué uniquement,
d'agents de police amn-ait été débordé
et les manifestants se seraient intro-
dui ts dans les locaux de la préfecture.

Selon des informations non confir-
mées, il y aurait des Messies et peut-
être même des morts.

M. Ahmed Medegbri , ministre de l'in-
térieur, s'est rendu immédiatement sur
les lieux .

Chou En- lai
demain à Tunis

O F F I C I E L :

TUNIS. (UPI). — On annonce à
Tunis, de source officielle, que le
premier- ministre de la République
populaire de Chine, M. Chou En-lai,
et le vice-premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères, le
maréchal Tchen Yi, arriveront le
9 janvier prochain, c'est-à-dire de-
main , pour faire une visite offi-
cielle en tant qu'hôtes du président
de la République tunisienne, Habib
Bourguiba.

Bien que la durée de la visite de M.
Chou En-lai ne soit pas fixée officiel-
lement, on croit savoir qu'il demeurera.
en Tunisie jusqu'au samedi 11 janvier.

Satisf action
en Albanie

TIRANA (UPI). — Radio-Tirana
s'est félicitée die la richesse du contenu
de la visite de M. Chou En-lai. Peut-
être faut-il y voir urne allusion à une
aide économique et militaire promise
par la Chine communiste. Cette aidle
pourrait servir en particulier à « réac-
tiver » la base navale de Vailona , aban-
donnée voici deux ans par les Rus-
ses.

Hier le premier mnistre chinois a eu
die nombreux entretiens avec les diri-
geants albanais.

Premières bonnes affaires ^ 0
„ EEHH



UP Examens d'apprentis
Les demandes d'Inscription aux examens d'ap-

prentis pour l'année 1964 sont recueillies par
l'Office cantonal du travail jusqu'au 15 janvier
1964.

Les candidats qui n'auraient pas reçu la for-
mule officielle d'inscription sont invités à s'adres-
ser tout de suite audit office.

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 25 de la loi fédé-
rale) et qui désirent obtenir le certificat fédéral
de capacité doivent s'inscrire :

jusqu 'au 15 janvier pour la session d'examens
du printemps ;
jusqu 'au 15 août pour la session d'examens
de l'automne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération .

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 — Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22 - Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir i

employée de fabrication
pour la sortie et la rentrée du travail j

metteurs (euses) en marche
jeunes filles ou dames

pour travaux faciles (étrangères admises). S'adresser ou
se présenter. Tél. 5 70 21.

cherche

Département . . «- .
§ ,  rk, faiseurs d'eiampes

ITlCaOlOC à pour confection d'étampes automa-
tiques à opérations successives de
très petites pièces d'horlogerie.
Les candidats intéressés par ce
système d'étampe seraient mis au
courant.

Opérateur sur machine
à pointer
pour travaux très divers et très
précis ; mécanicien consciencieux
pourrait être formé.

Mécanîc.ens-outilleurs
pour confection et entretien d'outil-
lages de haute précision.

Mécaniciens
de précision
pour mécanique générale.

Mécaniciens fraiseurs
pour travaux très variés.

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

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

Département Mécanicien
Micro-moteurs : p« g-gj- * «g- ***

tière plastique et mise en train des
presses à mouler.

Département Monteur
Vibrograf : sur app 6̂113-

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

Nous engageons pour l'extension de notre
•ervice d'entretien :

2 mécaniciens
1 électricien
1 menuisier
1 serrurier

Les personnes en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité ou d'un titre équi-
valent, ayant de préférence déjà de la pra-
tique professionnelle, sont priées d'adres-
ser leurs offres à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Neuchâtel - Serrières.

K CHOISIR UNE
! — Pensez-vous que les travaux de fine mécanique vous !
\ plairaient 1
| — Aspirez-vous à vous créer rapidement une situation
i d'avenir bien rémunérée ? j

— Donnez-vous la préférence • à une activité variée " '
— N'avez-vous pas la possibilité de faire un appren-

[< ¦  tissage coûteux ? \
! L'industrie a besoin de jeunes gens consciencieux ayant
! des aptitudes pour devenir décolleteurs ! ;
' Appellation insolite! Demandez-nous des renseignements! !

i Fabrique W. DICKSON, DÉCOLLETAGES DEKO,
| Chapelle 24, PESEUX. Tél. (038) 8 28 01.

i«^———— i i ¦ m i l  ii-«̂ -̂ --«__B__Ma__Hjtl

I

Entreprise située au centre de Neuchâtel engage-
rait pour le 1er février ou pour une date à con-
venir

une faoturière
de langue maternelle française, disposant de quel-
ques années d'expérience.

Salaire intéressant, semaine de 5 jours, travail
dans des conditions agréables. Les candidates sont
priées de faire leurs offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats sous
chiffres A. A. 0055 au bureau de la Feuille d'avis.

SE vais-si' ^n vue ^e compléter ses équipages et son
w __FJ_MJ_ personnel du chantier n a v a l , la -̂ a

â î pT $0Cjjj tjj rje navigation |
m sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A. S
mM met au concours TROIS postes H

1 d'employés permanents i
@9 (dont un menuisier, porteur d'un certificat de capacité).
H Traitement : selon contrat collectif syndical. A

M| Charges sociales : modernes. B

:3 Entrée : immédiate ou à convenir. g^
W Les intéressés sont priés d'adresser des offres de service W
S détaillées à la direction de la compagnie, Maison du M
fl tourisme, Neuchâtel. j 

^

( Lire ia suite des annonces cla* s ées en 5me page )
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^̂ OMEGA '

Nous engageons t

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

horlogers
pour le vreitage de -fournitures et em-
boîtage ;

régleuse
pouir visitage et mise en ma-rche de
petites pièces ;

contrôleur
ayant quelques connaissances d'horlo-
gerie et à même d'occuper, après
mi»e ou courant, un poste Indépen-
dant dons le cadre de notre contrôle
statistique de la qualité ;

rhabilleur de boîtes
ou courant de la fabrication de la
boîte et sachant souder. Ce poste
conviendrait en particulier à candi- ;
dat ayant du goût pour la joaillerie.
Nous invitons les candidat (e) s à
adresser leur offre ou à se présenter
à OMEGA, service du personnel, . \
Bienne.

^^tommmmmmmmmmmWKtmWmmWNf BSBSÊÊBSSEÊ&BI&f ml^

H
engagerait pour son

service de publicité
(branche appareils de cinéma) un

JEUNE COLLABORATEUR
ACTIVITÉ t

¦— collaboration à la mise au point de
modes d'emplois et de différents autres
supports publicitaires ;

—- diverses tâches de nature administra-
tive. ¦

CONDITIONS :
— excellente culture générale ;
— connaissance des travaux de bureau j
— goût pour la rédaction et les questions

techniques ;
— sens de la collaboration.

Prière de faire offre jusqu'au 15 janvier,
au service du persorinej,
Paillard S. A.,
Y V E R D O N

À louer
à 5 minutes de la place Pury, MAGASIN avec vit rines et entrepôt

d'une surface totale de 350 m2 environ, libre le 24 janvier ou pour

date à convenir. — Pour renseignements, écrire sous chiffres R. B.

0056 au bureau de la Feuille d'avis.
i

Je cherche
jeune fille

propre et de confiance
pour faire le ménage.

Faire offre à Mme
Renée Perrin , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

On cherche pour le
15 Janvier ou date à con-
venir

cuisinière
ou dame ou jeune fille
sachant un peu cuire. —
Faire offres à la Maison
de Repos, Corcellcs-près-
Coneise. — Tél. (034)
4 52 55.

On cherche

vendeuse
pour magasin d'alimen-
tation . Se présenter à IF
laiterie E. Gutknecht
Temple-Neuf 11, tél.
5 16 72.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Extrait de jugement
Par jugement du 18 décembre 1963, le tri-

bunal de police du district de Boudry a con-
damné Gérard BECHIR , né en 1931, chauf-
feur, domicilié à Coffrane (NE), à la peine
de 7 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 50.— d'amende et aux frais de la cause
par Fr. 148,40, pour ivresse au volant (art.
31/2, 91/1, 102/2 b, 26, 31/1, 34/1-4, 102/1 LCR
et 67 CPS).

La publication en extrait dudit jugement
a de plus été ordonnée (art. 61 CPS) aux
frais du condamné.

Au nom du tribunal de police i
Le greffier : Le président :

E. BUSCHINI, CALAME.
commi s-greffier.

Domaine viticole
à vendre à Cortaillod

40 ouvriers dans très belle situation, excel-
lent état de culture, éventuellement avec
maison familiale modernisée, bien entrete-
nue, j ouissant d'une très belle vue.

Etude Jean-Pierre MICHAUD, avocat et
notaire, à COLOMBIER.

A louer dans le quartier des Poudrières, pour
le 24 janvier ou date à convenir,

APPARTEMENT de 4 pièces et hall
tout confort, ascenseur, vue, cheminée de salon.

Loyer mensuel 350 fr. plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JTJNQ, avocat, Bassin 14, Neu-
-châteL Tél. 5 82 22.

iï 
j  A louer, pour date à convenir,

maison
de 10 pièces + dépendances.
Ancienne construction, dans le haut
de la ville.
Adresser offres à i case postale 81,300,
Neuchâtel 1.

Bureaux
A louer au centre de la Boucle bureau
de 5 pièces au 2me étage d'un immeu-
ble commercial ancien.
Ascenseur, chauffage général. Superfi-
cie 175 m2. Loyer 10,500 fr. Entrée en
jouissance : à convenir.
Adresser offres écrites à Erik HEYD ,
gérant de fortunes, 104, fbg de l'Hôpi-
tal, Neuchâtel.

Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait pour le 1er avril

chauffeur
sérieux pour camion poids lourd.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à W. V. 0051
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIER VITICOLE
capable de travailler seul, étranger
aeccepté.
Adresser offres écrites à N. M. 0043
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple du métier, cherche pour fin 1964,

location ou gérance de café
(avec petite restauration ou brasserie).

Faire offres sous chiffres P 6162 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Magasin d'alimentation cherche

vendeur (se)
qualifié (e). Bon salaire.

Adresser offres écrites à A. Z. 0029
au bureau de la Feuille d'avis.

cherche pour une opticienne

studio meublé
si possible au centre, pour le 1er fé-
vrier. Tél. 5 79 09.

A louer, à 2 minutes
de la gare, belle cham-
bre à monsieur sérieux
(Suisse). — S'adresser à
Mme Fluckiger, rue Ed.-
de-Reynler 10.

A louer chambre Indé-
pendante à jeune homme
suisse. — Tél . 5 27 93.

Chambre et pension
pour jeune homme. Tél.
5 81 32.

On cherche à louer,
pour longue durée,

maison
de 4 pièces

fminimum) dans le can-
ton de Neuchâtel.

Faire offre avec prix
sous chiffres ZY 0054 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un»
CHAMBRE

pour un de nos ouvrions,
dès le 1er février.

S'adresser à la menui-
serie Rltz, Ecluse 76,
Neuchâtel. Tét 5 24 41.

A louer, au-dessus de
la gare, belle chambre
à un ou deux lits, avec

' cuislnette, ainsi qu'une
jolie chambre avec vue
et confort. Tél. 5 89 89.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

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

A louer chambre avec
pension. S'adresser : pen-
sion FERRO CHAIGNAT,

Beaux-Arts 21, — Tél.
5 57 93.

URGENT
Dame cherche apparte-

ment de 2 pièces. Faire
offres sous chiffres FE
0034 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule demande

appartement
de 1 pièce, cuisine, bains,
non meublé. Tél. 6 21 35.

Je cherché, entre Neu-
châtel et Boudry, un

L O C A L
de 10 à 30 m.2 pour
mécanicien ; courant , lu-
mière et eau désirés.

S'adresser à M. Char-
les Spâti , c/o Mlkron
Haesler , Boudry.

Famille tranquille de
trois personnes cherche
logement de

3 à 5 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour date à con-
venir. Tél. (066) 4 59 32.

n. IUUCJ. i.iynuiii L- n
deux lits, tout confort.

Tél. 5 06 35.

A louer
belle chambre

meublée, indépendante
au centre de la ville.

Tél. 5 65 87.

Très belle chambre,
salle de bains, bien
chauffées. — Tél. 5 57 04.

On cherche, à proxi-
mité de l'hôpital Pour-
talès,
un appartement modeste

2 chambres et cuisine,
pour personne seule. Date
à convenir. Faire offre à
l'hôpital Pourtalès, tél.
5 39 81.

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

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

A louer à Colombier
belle chambre à 2 lits ,
part à la cuisine et à
la salle de bains.

Demander l'adresse du
0041 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre meublée, au 1er
étage de l'immeuble fau-
bourg du Lac 8. Alice
Hummel, Neuchâtel .

Jeune homme cherche
chambre Indépendante.

Tél. (039) 2 95 67.

Jeune fille cherche
studio

ou chambre
pour le 1er février.

Gillette, Neuchâtel. —
Tél. 5 53 41.

A louer au centre de
la ville, appartement de
2 ¥i pièces, moderne, con-
fort. Prix 360 fr., reprise
de meubles. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à LK 0040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bôle

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

A échanger
appartement de 4 pièces,
cuisine et jardin , dans
maison ancienne à Cor-
celles, contre apparte-
ment mi-confort au cen-
tre de la ville ou aux
Carrels. On ferait le ser-
vice de concierge. Pour
le 24 mars. Tél. 8 43 17.

A louer à Serrières,
dans immeuble de 7 lo-
gements, pour le 24 jan-
vier ou époque à conve-
nir,

beau
rez-de-chaussée

surélevé avec balcon , .• 3
chambres, cuisine, salle
de bain s et toutes dé-
pendances, chauffage par
calorifère à mazout. Pré-
férence sera donnée à
personne pouvant s'occu-
per du service de con-
cierge. Prix 80 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à HG 0036 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepôt
à louer pour voiture. —
Tél. 6 92 70.

A louer à Serrières,
pour le 24 mars,

beau logement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains et toutes
dépendances. Chauffage
par calorifère à mazout.
Prix 130 fr. par mois.
Préférence sera donnée
à personne tranquille .

Adresser offres écrites
à IH 0037 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour date à
convenir,

appartement
magnifique

4 pièces, éventuellement
6, dans villa. Adresser
offres écrites à RP 0046
au bureau de la Feuille
d'avis.
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* stella
Jwlwi1 vitamines

Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90
assurentà votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr.9.80

éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr.4.50
maintenant. Stella-Jets , les effervescents

i délicieux comprimés à croquer ou
effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries
équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève j

N'exécutant pendant
es mois de janvier, fé-
/rier, mars et avril, que
les réparations, je vends
non

exposition
de meubles

comprenant encore en-
viron 24 pièces ; fort ra-
bais, paiement comptant.
Raymond Mêler, ébé-
niste, route des Vieux-
Prés, Chézard. — Tél.
7 22 00.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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fX Sellette triangulaire 290 H
.. ... . « Novopan », avec décors S_P*̂ P̂ll

Cabas à commissions 980 i|||
forme moderne, écossais 11»^^**'JE

Verres à vin rouge 490 Rll
décor mat 6 pièces %.. \ i

Verres à cognac «Napoléon » 190 £^§
avec décor la pièce ra^t"-' -V -̂

Votre Gobelets à vin blanc 6 pièces $90 B||111
la ristourne ! Gobelets unis bord <Dur-o-bor> —.20 f 1

_S H HH^$§_»--§'

j £ m U^ m mS. Pour vos

/ m mf m m m  Jmm\ machines à laver

\Wt*£*rrfïïl Pour vos

f̂gM m) aspirateurs

%«l^  ̂ < Hoover >
Service de réparation

Tél. (038) G 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions,
tapis d'Orient anciens et
vieux cuivres. — S'adres-
ser, l'après-midi, & Arts
et Styles, Saint-Biaise.

TAPIS
A vendre avec fort ra-

bais, quelques pièces ayant
légers défauts, soit :.

1 MILIEU BOUCLÉ!
160 X 240 cm, fond rouge,

Fr. 47.—
1 MILIEU BOUCLÉ

190 X 290 cm, fond rouge,
Fr. 67.—

20 DESCENTES DE LIT
moquette, fond rouge ou
beige, 60 X 120 om,

la pièce, Fr. 12.—
1 MILIEU MOQUETTE

fond rouge, dessins
Orient, 190 X 290 cm,

Fr. 90.—
1 TOUR DE LIT
berbère , 3 pièces,

Fr. 65.—
1 SUPERBE MILIEU
haute laine, dessins

afghans, 240 X 340 cm,
à enlever pour Fr. 250.—

Port compris
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

LE BLANC
' 

L ! J
ENFOURRAGE BASIN ENFOURRAGE BASIN

blanchi, belle qualité rayé multicolore ou dessins carreaux ;
TAIE TRAVERSIN FOURRE TAIE TRAVERSIN FOURRE j

65 X 65 65 X 100 135 X 170 65 X 65 65 X 100 135 X 170

350 495 1480 590 g9o 2480

DAMASSÉ BLANCHI ENFOURRAGE COULEUR
pur coton , jolis dessins modernes très belle qualité, pur coton

TAIE TRAVERSIN FOURRE TAIE TRAVERSIN FOURRE
65 X 65 65 X 100 185 X 170 65 X 65 65 X 100 135 X 170

550 790 2280 750 980 2980
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WÊk du consommateur A

A vendre
d'occasion

1 chambre à cou-
cher complète com-
prenant 2 lite ju-
meaux, matelas crin,
1 armoire 2 portes,
1 coiffeuse, 2 tables
de nuit ; 1 bureau
secrétaire ; 1 salon
avec 3 fauteuils ber-
gère ; 1 piano noir,
cordes croisées. Tél.
7 74 18.

f IMIIULUW i WIHIJ mHfluft^nyh-jHH HlltW Mfc
Les premières marques de j

BATTERIES
SANS A_-^V GarantieCONCURRENCE f/^oW 

war«nf,«

vSèiL 2 ANS

Accus Service ||| Il LpET*(fllll IfBm*Chargeurs pour U»i \ ||||Ol'jjJJ /̂_S_f?r

D. Bord JJLV
Meuniers 7a * V 8 15 12 !

PESEUX ou 6 31 61 ;

-_B

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

à

A céder

huiles de
t Charles Robert

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



L'activation de 1 énergie
p ar Pierre TEILHARD DE CHARDINEn lisant le nouveau volume d'es-

sais de Pierre Teilhard de Chardin ,
intitulé L'Activation de l'énergie (1),
on se pose une fois de plus la ques-
tion : le célèbre père a-t-il réussi,
oui ou non , à fondre en un tout
cohérent sa pensée scientifique et sa
pensée religieuse ? Il est entendu,
je pense , que nul plus que lui n'a
été authent iquement  chrélien dans
son cœur , mais est-ce que , en pla-
çant toute sa pensée sous le signe
de l'Evolution , le savant n 'a pas
en quelque sorte traîné à sa remor-
que le chrétien pour faire de sa foi
une sorte de post-scriptum à sa
science ?

Car enfin , ce couronnement chris-
tique final , ce chapeau de spiritua-
lité que Teilhard pose sur le stade
dernier de l'Univers en évolution ,

t c'est bien joli , mais on pourrait
aussi bien n 'y voir qu 'une satisfac-
tion un peu enfant ine que s'accorde
un grand savant dans son désir que
tout finisse bien. Et comme dans
l'Evolution le mouvement est tout
entier ascensionnel , Teilhard par un
tour de passe-passe fait tout sim-
plement intervenir le Christ pour
« porter créativement la Noogénèse
cosmique au terme de sa maturité ».

Et le père ajout e dans son lan-
gage mystico-scientifique : « ... ainsi
se dégage peu à peu , devant nous ,
l'extraordinaire notion et vision
d'une certaine Energie christique
universelle , à la fois surnaturali-
sante et ultra-humanisante , en la-
quelle se trouve simultanément ma-
térialisé et personnalisé le Champ

de Convergence nécessaire pour ex-
pliquer et assurer l'enroulement gé-
néral et global du Cosmos sur lui-
même. »

Dans la perspective chrétienne
véritable , le mouvement n 'est pas
ascensionnel , mais descendant.  Tout
en effet descend de Dieu , qui s'est
révélé au monde , qui en Jésus-
Christ lui a donné l'être, la vie et

Le père Teilhard de Chardin.

l'amour , et qui , lors même que nous
avons choisi le péch é, c'est-à-dire
le néant et la perdition , nous ra-
mène à la lumière et au salut. Ici,
point de mouvement ascensionnel ,
et si même il y en avait un , com-
ment l'utiliserions-nous ? La seule
énergie véritable , c'est l'énergie di-
vine que Dieu communique à qui il
lui plaît et comme il lui plaît. Et
tout le reste n 'est , avec la matière ,
qu 'efforts aveugles et dispersés.

On peut donc se demander si en
traitant de l'Evolution , Teilhard de
Chardin n 'a pas commis l'erreur de
potentialiser métaphysiquement une
théorie , en soi pleinement valable ,
mais qui aurait dû demeurer scien-
tifique , sans déborder dans la phi-
losophie et dans la théologie. Parce
qu'elle leur fait du mal ? Non , mais
simplement parce que , élargie et
transp lantée là où elle n 'a que faire ,
elle révèle foute son insuffisance.
On peut reconnaître très sereine-
ment toute l'importance d'une théo-
rie comme celle de l'Evolution , tout
en refusant d'y voir un princi pe
d'explication universelle.

One la théorie de l'Evolution ait
d'ailleurs ses lacunes , Teilhard de
Chardin le sent bien lui-même
quand i'1 aborde le problème du
mal. Vu d'en haut , en rapport avec
l'évolution totale de l'Univers, ce
n'est sans doute qu 'un phénomène

insignifiant , une simple « traînée de
fumée » : « Le Mal , effet secondaire,
sous-produit inévitable , de la mar-
che d'un Univers en évolution ! >

Mais quand ce n 'est plus le Pen-
seur, mais le Chrétien qui chez Teil-
hard passe au premier plan , alors
le mal et son corollaire la souf-
france prennent une réalité autre-
ment forte. Car il ne s'agit plus
d' un problème de pensée , mais d'un
problème existentiel. Si la Pensée a
fait de notre planète un astre lumi-
neux , la souffrance l'assombrit ter-
riblement. Au vide qui s'ouvre ainsi
sous nos pas . qui app ortera une so-
lution , un remède ?

La grande force du christianisme ,
c'est de nous obliger à reconnaître
le paradoxe absolu de l'existence.
Que m 'importe que l'Evolution soit ,
en elle-même , une si prodigieuse
réussite , si aujourd'hui tant d'hom-
mes souffrent , dans leur corps et
dans leur âme, sans voir s'ouvrir
aucune issue, et si moi-même je ne
trouve pas de solution aux problè-
mes qui personnellement me tour-
mentent :

« A chaque instant la souffrance
totale de toute la Terre ! Si seule-
ment nous pouvions , cette grandeur
redoutable , la recueillir , la cuber , la
peser , la nombrer , l'anal yser, quelle
masse astronomique ; quelle somme
effrayante  ! » A toute cette souf-
france , ce ne sont pas les stades ul-
térieurs de l'Evolution qui apporte-
ront un remède, c'est Dieu présent
ici et maintenant dans le paradoxe
de la grâce.

Associer Je christianisme à des
théories humaines, c'est faisable,
mais le penser et le vivre comme
l'impossible devenu réalité, c'est
mieux. Et c'est parce que le chré-
tien , chez Teilhard de Chardin , me-
sure la profondeur des abîmes hu-
mains , c'est parce que ce souci est
toujours demeuré chez lui si intense
et si poignant , que nous l'aimons
tant. p. L. g.

(1) Le Seuil.

par Katherine-Anne Porter

et deux autres romans
Comme La Montagne magique de

Thomas Mann , La Nef des fous (1),
de Katherine-Anne Porter , est une
vaste fresque qui décrit dans un
inonde clos une humanité en folie ,
fy ous sommes en 1931 ; un paque-
bot allemand quitte Veracruz, ra-
menant en Europe une fou le  çalo-.
rée de passagers , professeurs , étu-
diants, commerçants, demi-mondaU
fi es, où chacun bientôt entre dans
le rôle qu'il s'est chois i ; il y q.
l'o f f i c i e r , le libéral , le révolution-
naire, le fasciste antisémite, le
'j u i f ,  l'artiste , Vaventurière.

Dans La Montagn e magique,
c'était la maladie qui aiguillait les
personnages vers une destinée
étrange et bizarre. Ici, c'est l'or-
gueil, la vanité , l'intérêt, le besoin
de se singulariser et de se hausser
par la rancœur, la cruauté et la
p̂ uissance. Il g a, à la base de ce

éoman, une terrible avidité de vie,
ed dans cette avidité une vulgari-
té puissante , qui n'est pas le fait
ae la romancière, mais de ses per-
sonnages. Chacun d' entre eux ne
voit que son intérêt , son désir,
'$. juge de tout en fonction de lui
Seul. C' est ce qui fai t  de lui un
Ènonstre.
If Une mère gronde durement son

Katherine-Anne Porter

f i ls , et plus il p leure , p lus elle le
liait. C'est du sadisme , qu 'elle dissi- ;
inij ie derrière l'obligation de for ^
mer son f i l s  comme il f au t .  M.  Lô-
uj enthal est immensément fie r
d'être j u i f ,  et il méprise les chré- j
tiens , les goyim , mais il n'a aucun }
scrupule à vendre des statu es de \
la Vierge aux populations catholi- :
ques de l'Améri que du Sud , ce qui i
lui a perm is d' amasser une f o r -  "
tune. Herr Rieber , qui est un féro-
ce antisémite , s'écrie : «C ' est Je - 1
hovah qui a chois i les j u i f s , et il \
peut les garder ! »

Le Suisse Lutz est tout heureux '.
d'être qllè s'établir au Mexique. \
Là-bas, pour un hôtelier , point '
de morte-saison , les bonnes poires '¦
sont là d' un bout de l'année à ;
l'autre. David et Jenmj,  qui s'ai-
ment , jouent à s 'insulter et à se
haïr, car l'amour est traversé de
furieuses crises au cours desquel-
les les amants se muent en démons.
Que dire à propos de la grande
org ie qui termine le livre ? Que
ce ne sont pas toujours les voyous
qui triomphent . Quand le jeune
Denng, ivre et mé prisant , entre
chez Mrs Treadwell , c'est lui qui
s'écroule. Alors , cherchant une
arme, elle enlève son escarpin , et
lui laboure la f igure en le gr i f -
fant  sauvagement de son talon-ai-
guille.

Tout cela est dur , violent , et en
même temps assez pre nant, chacun
de ces personnages y allant de tou-
te sa passion. Et cependan t , ce li-
vre n'est ni tout à f a it vulgaire ,
ni tout à fa i t  désesp éré. Il y ' a au
centr e de l 'intrigue l'étonnante f i -
gure du Dr Schumann , médecin
lui-même malade , qui se penche ,
mi-sériv it, mi-r-ompntissa ni sur
l'étrange av e n t u r i  è re  qu'est la
Condesa. Et . peut-être p onr nous
laisser entendre que toutes ces
rages ne doivent pas être p rises
trop au sérieux , il y a, tout à la
f i n  rlu roman , la réconcil iation des
amoureux , David et Jenny.  qui , en
quittant le paquebot , s 'imag inent
comnT 'ncer une vie nouvelle déli-
cieuse et pure. Peut-être n'ont-ils pas
tort, et cette traversée n'était-elle en
effe t  qu 'un cauchemar.

X X X

Le Dernier Tour (2),  de Ray-
mond Silva , est une œuvre atta-
chante , optimiste sans être super-
f iciel le .  Le héros , Antoine Moré-
Latour, est un éditeur en vogue ,

I et comme tel sans préjug és ; il
i commandite un hebdomadaire pro-
l gressiste et un bimensuel de droite.
I Mais il a trop travaillé , le travail
ï fl tourné à l'obsession et l'obses-
l sion à. la névrose. Et cela a f i n i
% p ar un infarctus du myocarde.
P Cloué dans son lit , Moré-Latour
É a décidé de ne pas se laisser som-
f brer. D' espérer quand même, et
tj d' admettre , l' en fer  coïncidant avec
j la perte de l' espoir. Puisqu 'on lui
i accorde un délai de grâce , il va
f. tenter de décliner , sagement , le
-, verbe vivre. Il ré f léchi t  sur lui-
| même, se remémore sa vie, essaye
i de construire une sagesse.
| Dans un monde déchristianisé ,
:; à quoi estril encore possible de
j croire ? A l'amour. Bien sûr les
¦ jeunes f i l l es  aujourd'hu i se van-

tent de ne p lus arriver vierges au
mariage. Au p ère Froment qui lui
demande si c'est la première fo i s
qu 'elle a péché , la petite Honorine
répond mi-rouée , mi-naïve : « Qua-
siment ». Plus âg é , Moré-Latour de-
mande à l'amour autre chose que
de fug i t i f s  p laisirs : l' accomplisse-
ment de sa nature , la guérisan de
son cœur. Et le miracle s'accomp lit.

C' est également écrit , clair , sim-
p le et encourageant. Avec de bons
sentiments Raymond Silva a fa i t  de
la bonne littérature.

X X X
Sous le titre p lutôt curieux de

Et frappe à mort le père (3),
John Wain a écrit , dans un sty le
sans sty le, le roman d' un « jeune
homme en colère ». La formule  est
commode , car ce terrible garçon ,
f i l s  d'un excellent professeur  de
grec , n'a comme vice que de chérir
les touches du pia no de la même
fol le  tendresse que son p ère éprou-
vait pour les pa rticules grecques.
Il est vrai qu 'il s 'ag it d' un piano ,
non de concert , mais de café-con-
cert.

Bre f ,  cette déchéance donne
lieu à une longue étude p sycholo-
g ique , parsemée de pages intéres-
santes sur les séances que le jeu-
ne Jêrèmie donne en compagnie
de son ami , le Noir américain
Percy Brett , qui , comme lui , est à
la recherche du jazz véritable , le
seul authenti que , celui qui envoûte
et qui déclenche, l'ivresse totale.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.
(2) La Baconnière.
(3) Pion.

Le Billet circulaire
Le prix de l 'A lliance culture lle romande 1963

Au siècle des voyages ranidés ,
le roman de Pierre-E. Sc inee-
berger (1) a le mérite de s'er di-
vertir avec esprit et d'en tirer une
leçon.

Melchior Calan der, fon ctionnaire
subalterne d'un Centre internatio-
nal d'assistance, voyage à travers
l'Europe au lendemain de la
guerre. Chargé d'une prétendue
mission secrète, il rêve une aven-
ture qui changera sa vie, l' arra-
chant aux ternes besognes quoti-
diennes et surtout à lui-même, au
personnage un peu somnolent et
sans éclat qu'il a insensiblement
accepté d'être. Malgré son apathie
et sa nonchalance , son manque
d'ambition , son goût d' un bonheur
calme et assuré, Melchior n 'hésite
pas à saisir sa chance , à courir
l'es chemins du monde en quête
d'un nouveau destin. Le voici par-
ti pour Londres , Amsterdam,
Vienne , voyageur solitaire et privU
l'égié, mais bientôt dé çu et traqué.
Amère connaissance que celle du
voyage ! Tant de lieux et de visa-
ges ne lui renvoient qu 'une image
de lui-même, d'un passé disparu
mais réveillé, obsédant et inacces-
sible.

Le voyage devient une expé-
rience, une anal yse de soi, une
question plutôt qu 'un regard. Dans
les carnet s du voyageur , les paysa-
ges, les rencontres cèdent le "pas
aux confidences personnelles , aux
figures du souvenir , le plaisir des
découvertes se déforme dans l'inr
quiétude de la mémoire et la mer
nace du temps. Melchior ne rer
connaît plus ses amis, les villes de
sa jeunesse, l'Europe heureuse . Les
meilleures pages du livre sont à
Vienne où le héros retrouve une
maîtresse prématurémeint vieillie,
devenue une ombre épaissie , la
belle Dorothée transfeniièe en une
femme lourde et lasse, maltraitée
par la guerre, victime d'un sort
qu'elle paraissait née pour conju-

rer. Mais lui-même ? Son absence
dé préjugés , sa clairvoyance naïve
et sa bonne volonté -l'oni-elles gardé
jeune et intact ? Préservé des mal-
heurs, n 'est-M pas l'objet d'une dé-
chéance secrète et d'autant plus
grave ? Qu 'il se pose cette question
ou qu 'il la présente , en présence
de Dorothée et dans le souvenir
qu'il conservera de leur rencon-
tre, le rend solidaire d'un monde
dans lequel il est si mal, si dis-
traitement engagé. Toutefois Mel-
chior se rassure — et nous rassure
— autant qu 'il s'interroge. Son pé-
riple d'une vingtaine de Jours le
ramène à une existence a peine
différente , au confort des situa-
tions acquises.

X X X

Si l'auteur se moque un peu de
son héros , auquel il prête une part
de son exp érience et de ses illu-
sions, s'il raille sa rêverie pares-
seuse, sa vision évasive dn monde,
sa crainte du ridicule , sa peur du
risque , il en fait  néanmoins le té-
moin authenti que d'un univers
truqué. Il paraît prendre le parti
d'une  sagesse un peu convention-
n elle, dissout e dans la modération
et la familiari té du ton , les agré-
ments du style et ses né gligences ,
l'allure désinvolte du récit. Un cer-
tain accent manque , le trait qui
ren drait la satire plus aiguë , pro-
longerait l 'émotion , cernerait les
hommes et les choses d' un contour
plus net . Mais ne prêtons pas à
l'auteur  des intentions qu 'il n 'a pas.
Le B illet circulaire est un conte
ironique , mélancolique , inspiré par
une fanta is ie  perspi cace et désen-
chantée. Heureux Melchior ! Rentré
dans sa petite république nat ale
(une sorte de Salzbourg helvétique
vouée à la musi que , à l ' industrie
et à l'édification d'une Europe
idéale), il reprendra une fois de
plus la lecture d'Alice au pays des
merveilles , ce livre qui ne le quitte
jam ais, qu'il n 'a plus eu le temps
de lire en voyage , qu'il a même
oublié dans un hôtel ou dans
l'avion .

Bien qu'il soit peu curieux de
littérature , à la différence de ses
amis anglais ou Scandinaves , il y
ajoutera peut-être celle d'Apolli-
naire auquel il ressemble involon-
tairement : Bientôt quarante ans ,et j' attends un avion pour Amster -
dam, à London A irport , en man-
geant du mouton au curry... Celle
de Michaux dont  il apprivoisera
les monstres, celle de Larbaud au-
quel il songe quel quefois comme à
un maître envié : Le temps passe
je reprends goût à ces choses an-
ciennes , le luxe, la p aresse, les bou-
teilles de sauces multicolores...
Celle de Pierre Girard dont il sau-
ra apprécier le goût et l'humour
délié. Il relira ses propres notes de
voyage, pour le plaisir de sa femme

par Pierre - F. Schneeberger

reconquise, de son fils qui grandit ,
et pour rappeler le souvenir des
moments parfaits :

Une odeur de jacinth e traîne
dans la nuit. Sous ma fenêtre , le
canal reflète quel ques rares lumiè-
res. Les marronniers sont en fleurs.

Georges ANEX.
(1) «Le Billet circulaire», éd. Bpes,

Lausanne.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur C.nan Dov! r

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

» Il y a six ans, le 4 mai 1882, une annonce parut dans lr
« Timss » demandant l'adresse de Mlle Mary Morstan , c'est-à-dire
mon adresse, et déclarant qu 'elle aurait avantage à se faire con-
naître. L'annonce n'était pas domiciliée et on m'invitait à répondr
par uni autre annonce dns le «Times».

» Après bien des hésitations, Je le fis. A cette époque, j'étai
placée comme gouvernante chez Mme Forrester , et celle-ci nu
poussa à répondre. Deux jours plus tard, je reçus par la poste

un petit écrin en carton contenant une perle magnifique du plus
bel orient. Sans un mot d'explication.

» Depuis ce jour , j'ai reçu chaque année à la même date, un colis
contenant une perle semblable toujours aussi belle. Ces paquets ne
portaient aucune mention d'expéditeurs. Je montrai les perles à un
axpert. Il fut étonné de leur beauté et leur attribua une valeur con-
sidérable . Mais jugez vous-même. » 'Elle ouvrit une boite plate et
montra les six perles qu 'elle avait déjà reçues. « Extraordinaire .»,
murmura Holmes.

Demain :

ÉCONOMIE

m\m*mmimmm
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HORIZONTALEMENT
1. Sacoche plate qui était fixée au

ceinturon.
2. Personne stupide. — Jeu de cartes.
3. Cours d'eau anglais. — Exprime le

dédain.
4. Consonnes. — Mathématicien suisse.
5. Jamais vieux Physionomie.
6. Petit d'une bavarde. — Interjection.

— Elément de charpente.
7. Dans le nom d'un canton corse.
8. Sur un parchemin. — Son jupon

n 'était qu 'une frime. — Jeu d'enfant.
9. Il est haut comme trois pommes. —Lieu de désordre et de confusion.

10. Il dispose au mieux les moyens de
la réussite .

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Font le singe.
2. Amélioré. — Mesure algérienne.
3. Elle s'est greffée sur la famille . 

On le met sur la prochaine escale.
— Lettres numérales.

4. Use d'astuces. — Passe à Notting-
ham.

5. On le retourne à l'envoyeur. — Voyel-
les.

6. Symbole. — Il a découvert la mé-thode d'auscultation.
7. Manque à un devoir social. — Con-jon ction.
8. Mot doux. — Rapproche l'avant d'unbateau du lit du vent.
9. Marque la réprobation. — Dialectegrec.

10. La grue en est un.

A l'occasion du 250me anniversaire de la naissance de Diderot , la Biblio-
thèque nationale a organisé une exposition consacrée à l'éminent écrivain
français. On peut y voir notamment un bureau à cylindres en marqueterie
de bois, un fauteuil  de cuir , une pendule du XVIIIe siècle, ainsi que cette

canne dont la poignée est ornée de deux « D » entrecroisés.
(Photo Aglp)

Une exposition « Diderot »
à la Bibliothèque nationale française
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OMEGA

i:
Nous engageons :

mécaniciens-outilleurs (calibres,
.'intéressant en particulier à la petite mécanique de haute pré-
cision ; travail très varié et absolument individuel ; large auto-
nomie pour candidats qualifiés :

faiseurs d'étampes
pour nos atelier» d'entretien et de fabrication d'étampes d'hor-
logerie ;

régleurs de machines
possédant, »i possible, formation de mécaniciens et connaissances
don* le domaine des ébauches ou fournitures d'horlogerie ¦

mécaniciens-ajusteurs
pour la «onistruction et l'entretien de petites machines d'horlogerie ;

faiseur de cames
pour notre atelier de décolletages ;

monteur-électricien
au courant des installations intérieures et connaissant les prescrip-
tions de l'ASE.

Les candidats sont Invités à adresser leur offre , accompagnée
d'un curriculum vitae ou se présenter à OMEGA, service du
personnel, Sienne — Tél. (032) 4 35 11.

¦

Le poste de sœur visitante
DE LA VILLE DE BOUDRY

est mis au concours
Entrée en fonction à convenir. Les intéressées, titulaires
d'un diplôme d'infirmière ou ayant déjà occupé une fonc-
tion analogue, sont priées de soumettre leurs offres au
président de l'Oeuvre de la sœur visitante, AREUSE-Bou-
dry, lequel fournira tous renseignements utiles.

Etude d'avocat et notaire cherche

SECRÉTAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Présenter les offres avec références et
prétentions sous chiffres Y. X. 0053 au
bureau de la Feuille d'avis.

| ^Tall  I rîa l K . j
QH mm cherche

une SECRÉTAIRE-sténodactylographe
j ayant si possible quelques années de pratique,

capable d'exécuter de façon indépendante tra-
vaux de bureau variés et correspondance fran-
çaise. De bonnes connaissances de l'allemand
seraient souhaitables.
Nous offrons :
travail intéressant, place stable, semaine de
5 jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser les offres de services détaillées, men-
tionnant les prétentions de salaire, ou chef du
personnel, Paillard S. A., Yverdon.
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.Nous cherchons

monteurs d'appareils
à courant faible

ou

monteurs d'appareils
électroni ques

pour le contrôle de centraux
téléphoniques et le montage
d'appareils de contrôle.

Nous offrons un champ d'acti-
vité intéressant et varié , dans
une entreprise moderne. Semaine
de 5 jours.

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

i m 

C H A R M I L L E S
Les ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon , Genève
cherchent des ouvriers qualifiés :

- affûteurs
- ajusteurs
- monteurs sur machines-outils
- monteurs de grosse mécanique
- aléseurs
- contrôleurs mécaniciens
- gratteurs
- tourneurs sur tours carrousels
- tourneurs sur tours parallèles
- tuyauteurs ¦ soudeurs
- menuisiers emballeurs
- manœuvres
Faire offre an service du personnel , en
joigna nt copies de certificats.

Nous cherchons pour date à conve-
nir , dans notre établissement mo-
derne une jeun e

sténodactylo
Possibilité de bien apprendre l'alle-
mand. On est prié de faire offres
sous chiffres B 10,001 à Publicitas
S. A., Granges (SO).

I BLANC COLOR I
1964

Nos ^̂ .̂̂ ^̂
DRAPS de qualité

du rables, résistants et surtout... avantageux

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 250 cm 175 X 250 cm 165 X 250 cm 180 X 250 cm

690 850 1080 1280

DRAPS COTON ÉCRU Draps percale «CANNON»
COI II FI IRqualité recommandée avec milieu renforcé V^WULIL U I\

180 X 250 cm de superbe qualité, 5 coloris
180 X 260 cm

1280 1980
NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT

1180 1380 1580 1890
Notre grand succès...

Trousseau «VÉRONIQUE » g.--
90 pièces pour \J /  \mJ n

En achetant maintenant vous réaliserez une économie

^HûvûtMa ŷ tlsà .
N E U C H A T E L

l I ~^̂— I —-— ——^— i a

On cherche pour entreprise moderne de repro-
duction de documents

JEU\E HOMME
pour courses en ville à moto ; travail facile,
semaine de 5 jours, bon salaire.
Faire offres par écrit sous chiffres D. A. 0012
ou renseignement par téléphone Berne (031)
3 55 59.

Nous cherchons une

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

[f\jj I PB_____H

Nous cherchons pour un poste
de

contremaître
dans nos ateliers, un

mécanicien de précision
si possible avec maîtrise fédé-
rale.

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

Lire la suite des annonces classées en septième page

Employé (e) de bureau
connaissant bien tous les travaux
de bureau et ayant plusieurs années
de pratique est demandé (e).
Place stable. Semaine de 5 jo urs.
Faire offres à Scheidegger, chauffa-
ges, Neuchâtel. Tél. 514 77.



L'épreuve de descente
des Jeux olympiques ?
Un saut dans l'inconnu

mwwm ON EN EST RÉDUIT A VEILLER SUR LA PREMIÈR E NEIGE
5HBI COMME SUR LA PRUNELLE DE SES YEUX A INNSBRUCK !

Pas de descente à Val-
d'Isère. Pas de descente à
Hindelang. Pas de descente
à Kitzbuhel. Ainsi de suite,
jusqu 'à quand ? Et dans un
mois à peine, ce sont les
Jeux olympiques !

A Innsbruck, lea organisateurs veil-
lent sur la première neigé comme sur
la prunelle de leurs yeux. Elle tient
encore, dit-on. Soigneusement tassée ;
transformée en solide couche de fond.
L'épreuve olympique de descente aura
lieu . Quel que soit l'endroit où il fau-
dra l'organiser.

C'est ce que l'on prétend et le ciel
a encore trois semaines de réflexion

pour se soumettre à cette inébranlable
volonté des hommes.

Mais les coureurs 7 Comment abor-
deront-ils cette épreuve si Importante
s'ils n 'ont pas livré de course de des-
cente auparavant. Un saut vertigineux
dans l'inconnu.

Les chefs d'équipe commencent i
s'impatienter et il y en a même qui
parlent de renoncer aux compétitions
— slalom géant , slalom spécial — au
profit  d'un entraînement de descente.
A Cervinia ; ou à Saint-Moritz qui a
le privilège inestimable de la neige.

C'est sur le Plateau-Rose de Cervi-
nia que Rôssner avait coutume , autre-
fois , rie préparer les succès futurs de
ses champions.

Cependant , si le Plateau-Rose offre
un terrain idéal pour un début de sai-
son ; pour l'étude de la position la
plus favorable j pour parfaire la résis-
tance physique du coureur en lui per-
mettant de rester en position basse
pendant plusieurs minutes sans COttrlr
de risques, la pente étant peu abrupte.
Le Plateau-Rose ne remplace pas les
effets de la compétition.

Tons
Or, le moment de la compétition est

arrivé. Il s'agit dès lors de lâcher les
athlètes dans l'aventure des courses.
Ce serait une erreur psychologique de
les concentrer une fois encore dans uncamp de préparation. Us en ont jus -que par-dessus la tête, des camps. Lasaturation est un redoutable adver-
saire de l'athlète. 11 le porte en soi,
comme un remords.

C'est pourquoi la question ne devrait
même pas être posée. Avec ou sans
descente, on participe aux compétitions
internationales, telles qu 'elles se pré-
sentent. Parce que le temps des réali-
sations est venu ; parce que le camp
d'entraînement use parfois plus les
nerfs des skieurs que les courses. On
ne peut pas cheminer Indéfiniment et
infiniment vers un but . Un jour , Il faut
que l'on ait le sentiment de l'attein-
dre.

Il faut qu 'on l'atteign e véritablement.
Et puis , pourquoi s'Inquiéter. Ne

sont-Ils pas tous logés à la même en-
seigne T

Guy CURDT.

ET A HINDELANG ! — Il y avait bien de la neige ! Elle a permis à
François Bonlieu de remporter l'épreuve du slalom. Mais, comme par-
tout ailleurs, il n'y en avait pas assez pour livrer une course de

descente... (ph0.o Kevstone.)

A Peseux... en février
La deuxième pénk>d* de la saison

(ou lé deuxième tour, si vous préfé-
rez) sera chargée pour les joueurs et
joueuses de tennis de table helvéti-
ques. Mais au fait, qui sont ces joueurs
et joueuses, à l'henre actuelle ? Voici
leurs noms : Messieurs i Maniottl, Ste-
ckler (Fribourg), Pewny, Antal, Duver-
nay, Meyer de Stadielhof.en (Genève),
Grimm, Poholamek (Berne), Bilirchmeier
(Zurich). Daines I Monique Jacquet,
Michèle Stirn, Ghristiane Wenger,
Anne-Marie Stncky ( Genève), Nicole
Hassler (Aairau), Ghristiane André
(Neuchâteil) et Jeanine Grisinel (Ve-
vey) Et maintenant ce programme
dont on parfait I Championnats suêsse.
lndividuels séries B, C et D le 19 jan-
vier à Zurich et série A le 16 février à
Berne. Championnats internationaux
de Suisse les 23 et 24 mai k Lausanne.
Tournois nationaux à Zurich (2 fé-
vrier), Peseux (23 février) et Winter-
thour (1er mivs),

II y aurait bien une arme
pour sauver Young Sprinters...

Une fois de plus le matth Villars-Viëge en février
sera la rencontre tlet du championnat de hockey !

L'hiver dernier, le titre de
champion suisse s'était joué
entre Villars et Viège au dé-
but de f évrier, dans la station
des Alpes vaudoises. Cette an-
née, la conf rontation entre ces

ÇA Y EST ! — Les mains zuricoises se lèvent, c'en est fait des espoirs bernois de remporter le titre
national. Thoma (levant sa canne dans le dos de W. Kunzi) a marqué le quatrième but pour Grasshoppers...

(Photopress.)

deux mêmes équipes sera en-
core une f ois  décisive. Elle au-
ra lieu à Villars le 19 f évrier,
c'est-à-dire après les Jeux
olympiques.

A cette époque, certaines données
seront peut-être modifiées car un tour-
noi olympique fatigue son monde, mais
nous serions surpris de voir Berne
refaire surface après son échec de
samedi dernier contre les Grasshop-
pers au Dolder. L'équipe du coach Edy
Reigle devra sans doute se contenter
de jouer les arbitres car elle doit se
rendre à Viège (15 février) et à Vil-
lars (1er mars). On constate donc que
les Valaisans devront livrer leurs deux
matches-clef en l'espace de quatre
jours. Heureusement pour eux, ils
sont solides et capables de récupérer
assez facilement !

De près
Samedi dernier, Villars a bien failli

connaître la même mésaventure que
Berne car ses joueurs , fatigués par une
succession de matches (Roger Chap-
pot en a joué six en sept jours I), ont
eu une peine Infinie à battre un Da-
vos revigoré par la coupe Spengler.
De son côté, Viège n'a pu respirer
qu 'à trois minutes dé la fin de' son
match Contre Ydung Sprinters car
le résultat demeurait très serré (3-2).
C'est dire que les formations se tien-
nent d'assez près et que Villars ne
pourra sans doute pas considérer son
dernier match de championnat contre
Grasshoppers à Zurich (8 mars) com-
me une simple formalité !

La solution
Le résultat obtenu par les Neuchâ-

telois à Viège est des plus honorables.
Il montre qu 'il ne manque qu 'un petit
rien aux joueurs de Wenger pour ga-
gner à nouveau des matches . Neipp a
fourni  une excellente partie. Voilà qui
va lui redonner du moral et donner
confiance à la défense. Toutefois , s'il
se révélait nécessaire de prendre des
mesures d'exception pour sauver le
club , il y aurait selon nous une possi-
bilité de renforcer la défense. N'y a-t-il
pas parmi les « anciens » qui préparent

Vous avei apprécié le coup des mérites
sportifs suisses ? Ceux qu'on a décernés
à Hollenstein et l'équioe suisse de tir ?
Quant à moi, si c 'est une plaisanterie,
|e l'ai appréciée , sinon... Remarquez que
la plaisanterie, du côté de Zurich , on ne
la connaît pas beaucoup, dans ce genre I
Remarquez aussi que le n'ai rien contre
Hollenstein ni contre l'équipe suisse , ni
encore contre le tir. Diable, c 'est même

le match du 25 janvier avec assiduité
un joueur capable de tenir avec brio
sa place en division supérieure ? C'est
là une question que nous reprendrons
sous peu.

Regrettable
Dans l'Intervalle, les Young Sprinters

vont recevoir Davos. Ce match, on le
sait, aurait dû avoir lieu le 2 novem-
bre et il a été renvoyé à la suite de
palabres que l'on aurait évitées si l'on
avait pris la décision d'annuler la
partie en fin d'après-midi déjà. Les
Grisons qui auraient bien aimé gagner
par forfait  ne viennent donc pas pour
faire des cadeaux ceci d'autant plus
qu 'ils n 'ont que quatre points au clas-
sement. Une victoire des Neuchâtelois
ne ferait guère l'affaire d'Ambri qui
sait fort bien que Davos s'en tirera
en livrant cinq matches chez lui. En
effet les Tessinois ont perdu leur
match contre Langnau et cette défaite
pourrait être lourde de conséquences
du fait de l'adoption regrettable du
système de la relégation automatique.

Raisonnement
Le match Young Sprinters - Davos

sera le seul inscrit au programme car
nous aurons samedi et dimanche un
double match entre la Suisse et les
Etats-Unis. Sans les frères Christian,
les Américains ne sont pas bien re-
doutables mais ils le seront sans doute
assez pour battre une formation suisse
que Lalonde doit préparer pour le
match de barrage contre la Norvège.

On a adressé des reproches à La-
londe pour sa sélection. Nous ne les
partageons pas. En effet , si on vou-
lait que Naef , AVehrli et Relier en-
trent en ligne de compte , il eût fallu
les retenir pour les matches d'entraî-
nement et la double rencontre face h
l'Allemagne de l'Ouest. Ce ne sont
plus des jeunes joueurs et Ils font fa-
cilement Illusion dans une ligue où le
rythme est moins soutenu. Enf in , ils
ont tous été, que je sache , entraîneur-
joueur dans leur carrière et par con-
séquent rémunérés officiellement. La
LSHG ne pouvait dont pas les retenir
pour les Jeux. Si le raisonnement était
valable pour Orville Mart ini , il devait
l'être pour ces trois joueurs.

Bernard ANDRÉ.

un .port que jo pratique... oui, trois
semaines par année ! Du côté de Thoune
(tout le monde ne peut pas être dans
l'infanterie). Mais tout de môme, donner
le mérite sportif à des tireurs... avouez !
Quand if pense qu'il y a des footballeurs,
des hockeyeurs, des athlètes , des boxeurs,
que sais-je , qui dépensent chaque année
des rnilllorts de calories et suent des
citernes... Et à côté de ceux-là, il y a
des tireurs. Eux, ils dépensent des calo-
ries i fixer un but et... à tirer la
gâchette un peu de leur côté. Mais nos
confrères ont voulu qu'ils ne tirent pas
seulement la gâchette de leur côté , mais
aussi... la couverture ! On aurait pu dé-
signer un joueur d'éehocj, c'était le mime
prix. Ou un « cynoloque ¦¦, cela aurait été
encore mieux. Pour cela, on peut dire
ce qu'on veut , mois nous, dans le canton
ds Neuchâtel , en fait de mérite sportif,
on eçt mieux servi avec « Pompon » Mul-
ler. lui au moins, il en dépense, des
calories...

PIERRE.

MONTEVIDEO. — Apres une
lutte avec Suarez et Texereau,
c'est finalement le coureur al-
gérien Hamoud Ameur qui a
remporté la classique « Tra-
versée des deux plages » en
Uruguay. Cette compétition
de dix kilomètres menait les
concurrents de la plage de
Los-Ingleses à celle de Parc-
Rodo, à Montevideo. L'Argen-
tin SnavoT a pris, naturelle-

-Tta^a-t ia deuxième place.
BRISBANE. — Il n'a pas

fallu moins de quatre heures
et vingt minutes au joueur de
tennis britannique Mike Sang-
ster pour battre l'Australien
Bob Hewitt et se qualifier pour
le tour suivant des champion-
nats internationaux d'Austra-
lie. Au cours de cette même
'journée , on a encore enregis-
tré des victoires de Mullîgan,
Stolle, Emerson et Newcombe.

SAINT-MORITZ. — Les pré-
sélectionnés suisses de ski de
fond seront une fois encore
réunis dans la station grisonne
pour un deuxième entraîne-
ment avant les Jeux d'inns-
bruck aujourd'hui et jusqu'au
16 janvier. Après quoi, ils par-
tiront directement aux courses
internationales du Brassus.
Parmi ces présélectionnés, on
remarque la présence, naturel-
lement, des Neuchâtelois Al-
phonse Baume, Georges Du-
bois et Michel Rey.

NTD Aux 4 vents du sport g?"

LUI AUSSI. — Sfeftler aura la
chance de faire le four du mon-
de ! Vraiment, c'est une chance !

Quand une équipe de hockey perd
treize joueurs d'un coup, elle est bien
amoindrie. Mais que s'est-il passé,
une hécatombe ? Non, Il s'agit de
l'équipe juniors helvétique et les
treize joueurs-dits ont dépassé l'âge
limite, tout simplement.

Dommage, cette équipe avait rem-
porté neuf matches internationaux la
saison dernière.  Pour « rebâ t i r a  enti è-
rement cette formation , la commission
technique de la ligue a désigné I' en-
t ra ine l l i - de Grasslioppers , Stue Robert-
son , comme coach. Il devra faire vite
puisque la Suisse juniors doit livrer
deux matches ce week-end contre les
Allemands à Bad-Toel z et Mxinich. Ces
juniors  seront choisis parm i ceux de
l igue  na t i ona l e .  Le programme de cette
équ ipe  est encore important  puisqu 'il
y aura successivement le tournoi inter-
régional  de Langnau , un match contre
la Bavière et le tournoi juniors de
Villars...

A H I  LES VACANCES !
Istambôul, Karachi, Calcutta, Hong-

kong, Kuala LUïftpUT, Singapour, SySt-
ney, Melbourne, Auckland, Tahiti , Ti-
juaria (Mexique ) et Los-Angeles... un
bel itinéraire ! Oui , c'est celui des
footballeurs de Bâle qui partent le 10
janvier et qui reviendront à la mêm e
époque en février ! On a 'réuni une
dernière fois les participants avant le
départ. Ce sont : Stettlef et Gunthard t
comme gardiens , Burri , Furi , Kiefer ,
Loffel , Michaud , Porlezza et Stocker en
arrière et Baumann , Blumer , Robert o,
Frigério , Gatti , Mazzola , Odermatt et
Pfirter comme attaquants. Naturelle-
ment , quelques dirigeants les accom-
pagneront. Bon voyage I

EN COUPE
On connaît déjà une part des dates

auxquelles se livreront les quarts de
finale des différentes coupes d'Europe
de football. Les voici : Coupe d'Europe
des Nations : Espagne - Irland e, 11
mars à Séville et 8 avril à Dublin ;
France - Hongrie, 4 avril à Pari s et
23 mai à Budapest ; Suède - URSS ,
pas encore fixé ; Danemark déjà quali-
fié (contre le Luxembourg 2-2, 3-3,
1-0). Coupe d'Europe des clubs cham-
pions : Real Madrid - AC Mil an, 29
janvier et 13 février ; Etudhoven - Zu-
rich, 4 mars et 11 mars ; Partizan Bel-
grade - Internazionale, 2fi février et 4
mars ; Dukia Pragu e - Borussia Dort-
mund, 4 mars et 18 mars. Coupe d'Eu-
rope des villes de foire t Valence -
UjpeSt Doârâ, 8 ïna*s et l«r âWit,

La sélection suisse de volleyball qui
participera à la coupe de l'Occident, du
10 au 12 janvier, à Essen, est la sui-
vante : Boucherin , Cossa (La Chaux-de-
Fonds), Cochet (Servette), Buffle, Ra-
cloz, Waelchli (Musica Genève), Cafagno,
Schœpfer , Tschopp (Star Genève) et Suri
(Bienne) .

2
Les prochains championnats de Suisse

d'escrime ont été fixés par l'Association
nationale au 6 juin , à Lausanne.

^PSïïSM
Nos hockeyeurs helvét iques , à la
veille de rencontrer les ' Américains
à Zurich et à Bâle , se heurteront
ce soir , à Thoune , à la formation de
première division allemande de Bad
Tôlz. Lalonde pourra procéder aux
derniers essais . En ski , les courses
de Grindelwald se poursuivront sur
les pistes de la station de l'Oberlan'd
pour les concurrentes féminines.

Marielle Goitschel la plus rapide

Que de chutes et de disqualifications aux
courses féminines de ski de Grindelwald !

Une hécatombe d'abandons ou de
•disqualifications a été le résultat de
la première journée des courses fé-
minines de Grindelwald.

Le manque de neige avait obligé les
Organisateurs à déplacer les p istes au
versant nord de l'Eiger. La descente
ayant été supprimée , les meilleures
concurrentes europ éennes et américai-
nes se sont livrées une lutte palpitante
dans le slalom spécial.

QUE DE CHUTES
Les Françaises ont particulièrement

brillé dans la première manche, pique-
tée par notre ancien champ ion Glat-
itard. Marielle Goitschel possédait une
confortable avance sur «es compatrio-
tes Annie Famose et Cécile Prince. La
représentante des Etats-Unis , Jean Sau-
bert, qui s'était distinguée lors des pre-
mières courses de la saison , manquait
son premier parcours et concédait un
retard sensible. Quant à nos skieuses ,
elles étaient poursuivies par la mal-
chance, puisque les sœurs Obrecht , Sil-
via Zimmermann étaient contraintes a.

l'abandon pour avoir manqué une porte
ou pour être tombées.

Dans le deuxième parcours , Marielle
Goitschel descendait prudemment , ce-
pendant que Cécile Prince et Annie Fa-
mose , étaient disqualifiées. L'Améri-
caine Jean Saubert réal isai t  un chrono
exceptionnel , mais, peu après , on appre-
nai t  qu 'elle était également écartée du
classement , car elle avait manqué une
porte. Cela n'allait pas mieux pour nos
compatriotes , car elles subissaient pres-
que toutes l 'élimination.

Aux dires des partici pantes , les pistes
étaient dangereuses et on a entendu
beaucoup de criti ques sur le travail
de l'organisation. Souhaitons que les
skieuses soient moins décimées dans le
slalom géant d'aujourd'hui.

Le classement se présente comme
suit i

1. Marielle Goitschel (Fr) , 111"02 (56"66 ,
54"36) ; 2. Traudl Hecher (Aut) , 114"99
(60"38, 54"61) ; 3. Chrlstl Haas (Aut),
115"40 (59"81, 55"59) ; 4. Astrid Sandvik
(No), 116"29 (60"78 , 55"51) ; 5. LInda
Meyers (E-U), 116"32 (6.0"64 , 55"68) ; 6.
Barbara Ferries (E-U), 116"94 (61"22,
55"72).

Que de surprises dans
l'Oberland ! L'absence de
neige a j'oué un mauvais
tour à plusieurs skieuses
des épreuves féminines de !
Grindelwald. Les chutes se
sont succédé. Les portes
manquées ne se comptaient
plus. La piste gelée a don-
né bien du souci aux bra-
ves qui couraient le slalom
spécial. Marielle Goitschel a
apporté à la France un nou-
veau succès. La forme sera-
t-elle encore si bonne aux
Jeux olympiques ?
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TÉLÉPHÉRIQUE WENGEN-MAN. NLICHEN
L'exploitation d'hiver avec ces basses neuves fonctionne

,. Grâce à des cabines plus grandes et à une accé- A la descente du Mannlichen , premier tiers du
a^/y i  lération 

de 
vitesse, le téléphérique du Mannli- parcours , trajet ski-lift I tramen - Mannlichen,

idff lmm rV 61
, ,a 1

nusm Pnté sa «Pacité de 30 %. , conditions de neige sont excellentes.W  ̂ C est-a-dire : t r a n s p o r t  sensiblement plus rapide , s

wjff &W plus longue durée  pour le ski et Renseignements : station en aval, L.W.M., tél.
' attente écourtée. (036) 3 45 33. HHHMH_i^M Championnat de Mgue nationale B



GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante , sachant cuisiner, pas

de gros travaux. La préférence serait donnée à personne
ayant  permis de conduire ou pouvant l'obtenir.

MARIAGE
pas exclu si convenance réciproque.

Adresser offres écrites à D. D. 0058 au bureau de la
Feuille d'avis.

Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâ tel »

Un grand roman policier
par 16

A G A T H A C H H I S T I E
Traduit par Louis P ost i f .

Cet homme si doux et si charmant ne pouvait être un
assassin.

Elle était certaine, à présent , que Roger Bassington-
ffrench n 'avait point précip ité Pritchard du haut de la
falaise.

Qui était-ce , alors ?
Car , enfin, elle demeurait convaincue que le défunt

avait été victime d' un assassinat. Qui avait commis ce
premier crime et. qui avait introduit  de la morphine dans
la bière de Bobhv?

Avec cette idée de morphine se présenta , à l'esprit de
Frankie , l' explication des yeux étranges d'Henry Bas-
sington-fïrench.

Henry Bassinglon-ffre nch s'adonnerait-ll à la drogue ?

ALAN CARSTAIRS
Fait bizarre , elle reçut la confirmation de ses soupçons

dès le lendemain , et par Roger lui-même.
Ils venaient de jouer une p art ie ,  de tennis et se repo-

saient en buvant des boissons glacées.
Ils avaient abordé des sujets variés et Frankie demeu-

rait sous le charme de la conversation de ce jeune homme
qui avait parcouru presque le monde entier. Elle constata
malgré elle que le .propre à rien» de la famille contrastait
énormément et avantageusement avec son frère.

Un silence s'était établi entre eux. Roger le brisa...
et cette fois sa voix prit un ton presque solennel :
P — Lady Frances, vous allez me trouver ridicule. Je
vous connais depuis moins de quarante-huit heures, et
je sens que vous êtes la seule personne à qui je puisse
demander un conseil dans une affaire embarrassante.

— Un conseil ? dit Frankie, surprise.
— Oui. Je ne sais quel part i prendre.
Il fit une pause. Penché en avant , balançant sa raquette

entre ses genoux , le front soucieux , il paraissait en proie
à une prof onde émotion.

¦— 11 s'agit de mon frère , lady Frances.
— Eh bien ?
— 11 s'adonne aux stup éfiants. J'en jurerais...
— Et sur quoi basez-vous cette supposition ?
— Tout me le prouve : son aspect , ses sautes d'humeur,

son regard. Avez-vous remarqué ses yeux ? Ses pup illes
sont comme des pointe s d'ép ingles.

— Je l' ai remarqué , en effet. Que prend-il , à votre
avis ?

— De la morphine , ou quelque autre forme d' opium.
— Esl-ce que cela dure depuis longtemps?
— Depuis environ six mois. Je me souviens qu 'il se

plaignai t  souvent d'insomnies ; je crois qu 'il a du com-
mencer vers cette époque.

— De quelle manière reçoit-il de la drogue ? s'enquit
Frankie. pratique.
^ — Il doit la recevoir par poste. Avez-vous observé son
Impatience , certains jours , à l'heure du thé ?

— En effet.
— Cet état nerveux provient sans doute de ce qu 'il a

épuisé sa provision et en attend une nouvelle. Lorsque
le courrier de six heures a passé, il s'enferme dans son
cabinet et en sort à l'heure du diner , tout a fait  remonté.

Frankie approuva d'un signe de tète.
— Mais d' où proviennent ces paquet s de drogue ?
— Je l'ignore. Aucun médecin scrupuleux ne lui en

fournirait .  Il existe sans doute des officines dans Londres
où l' on peut en obtenir en payant  le prix.

Frankie demeurait songeuse. Voilà que , dès le début

de son enquête personnelle , elle se trouvait sur les traces
d'une bande de trafiquants. Et l'homme qu 'elle et Bobby
suspectaient le plus attirait son attention sur ce fait.
De plus en plus , elle croyait à l'innocence de Roger
Bassington-ffrench.

Et pourtant subsistait l'inexplicable substitution de
photographies. D'un côté, il y avait la preuve de sa
culpabilité , et de l'autre , l' attrayante personnalité de
l'homme... Mais ne dit-on pas que les assassins sont
toujours des ensorceleurs ?

Éloignant ces réflexions , Frankie leva les yeux vers
son compagnon.

— Pourquoi me demandez-vous conseil ?
— Parce que je ne sais quelle conduite adopter envers

Sylvia.
— Supposez-vous qu 'elle ne sache rien ?
— Evidemment , elle ignore tout. Dois-j e la mettre au

courant?
— C'est très délicat...
— Bien sûr. Voilà pourquoi je voudrais que vous

m'aidiez. Sylvia s'est prise d'amitié pour vous. Elle ne
se lie pas aisément , mais vous lui avez plu tout de suite ,
m'a-t-elle dit. Que dois-je faire , lady Frances ? Si je lui
révèle la vérité , ce sera un grand souci de plus dans sa vie.

— Oui , mais elle peut exercer une heureuse influence
sur son mari .

— J'en doute. Quand un homme s'adonne aux stu-
péfiants , rien ne saurait le retenir... Bien sûr , si Henry
consentait à faire une cure... il y a, dans les environs...
une clinique consacrée à ce. genre de traitement.

— Consentirait-il à y entrer?
— Peut-être. Mais il me semble plus facile de l' en

persuader s'il s'imagine que Sylvia ne se doute de rien...
et même en lui faisant redouter la découverte de son vice
par Sylvia. Si la cure réussit (nous parlerons simplement
de «neurasthénie») elle n'en saura jamais rien.

— Devra-t-elle s'éloigner pendant la cure ?
— La clinique en question se trouve à cinq kilomètres

d'ici , de l' autre côté du village. Elle est tenue par un
Canadien , le docteur Nicholson. L'n homme très capabl? ,

à ce qu 'il paraît. Fleureusement, Henry et lui sont amis.
Chut t... Yoici Sylvia.

MmE Bassington-ffrench les rejoignit.
— Avez-vous beaucoup joué? demanda-t-elle.
— Trois «sets» , répondit Frankie, et je me suis laissé

battre chaque fois.
— Vous jouez cependant très bien , dit Roger.
¦— Quant  à moi , je suis trop paresseuse pour jouer au

tennis , dit Sylvia. Il faudra que nous invitions les Nichol-
son un de ces jours. Moira raffole du tennis, Eh bien ?
Qu'avez-vous, donc?

Elle avait surpris le coup d'œil échangé entre Frankie
et Roger.

— Rien... seulement , je venais de parler des Nichol-
son à lady Frances.

— Appelez-la tout simplement Frankie , comme moi ,
dit Sylvia. C' est drôle , lorsqu 'on vient de citer le nom
d' une personne , souvent quel qu 'un d'autre en parle
aussitôt après.

¦— Ce sont des Canadiens , n 'est-ce pas ? demanda
Frankie.

— Lui est Canadien , mais elle doit être Anglaise ;
je ne saurais vous le. certifier. Elle est très jolie... avec de
grands yeux magnifiques. Je doute qu 'elle soit , heureuse.
L' existence qu 'elle mène n'est pas toujours gaie.

— Son mari dirige une sorte de sanatorium , n 'est-ce
pas ?

— Oui... 11 soigne les nerveux et les morphinomanes.
On dit qu 'il opère des cures merveilleuses. C'est un homme
imposant...  Mais il ne m 'est pas du tout sympathique.

Plus tard , dans le salon , elle montra à Frankie une
photographie posée sur le piano : celle d' une jeune femme .

— Tenez , voici Moira Nicholson. Elle est 'jolie , n 'est-ce
pas ? Elle a beaucoup frappé un de nos visiteurs venu ici
avec des amis. Il aurait voulu lui être présenté... Du reste ,
vous la verrez. Je vais inviter les Nicholson à dîne r  pour
demain, et vous me direz ce que vous pensez du mari.. .
Je vous ai déj à dit qu 'il me déplaisait , et pour tan t  il
est très bel homme.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

KRAUER MECANIQUE, Fahys 73, Neuchâtel
chercha i

RECTIFIEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS
MANŒUVRES
MONTEURS

pour groupes et patits appareils, -=• paire
offres ou se présenter.
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MAISON D'ANCIENNE RENOMMÉE, Bf
A BERNE, cherche

mécanicien I
sur machines 1
de bureau Ë
diplômé et expérimenté pour place In- !
téressante, stable et d'avenir. Notre i
programme comprend : machines à \
écrire modèles électriques et à main ,
machines à calculer et à additionner ,
appareils à dicter. Possibilité de per- ;
fectionnement professionnel. j
Possibilité d'atteindre rapidement le
poste de chef mécanicien. j
Prière d'adresser offres sous chiffres j
OFA 2004 B à Orell Fussli-Annonces
S.A., Berne. j !

M——— | 

^
FÀCIT cherche I
pour la vente de ses machines à
écrire, machines à additionner et
meubles de bureau j

représentant Ê
R égion : canton de Neuchâteil. m. Vi.&%
Entrée : Immédiate ou à convenir. ^^^^Jvïî'
Nons offrons : salaire garanti, ^"j ^Vj\
frais, commission, auto ou, frais I Q Jy)
d'auto, instruction de vente. I O ! T! i
Adresser offres avec curriculuro v^\\vitae, copies de certificats et pho- ^3̂  -tograiphie & a^^^^W

FÀCIT-Vertrieb AG., Berne
Neuengause 30, Berne.
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Lire la suite des annonces classées en 8me page

Vendeur-livreur
Maison de produits laitiers en gros ,
à Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate, jeune vendeur - livreur
dynamique et sérieux, pour visiter
la clientèle de la région. Permis de
conduire exigé.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres K. J. 0039 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

aide-mécanicien
ou manœuvre habile, de préférence
de nationalité suisse, pour assumer
la responsabilité de notre départe-
ment de préparation du tabac. Faire
offres ou se présenter à la Manu-
facture de cigarettes , à Cortaillod.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA i
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

cherche pour le printemps prochain

employé
supérieur

parfaitement au courant de la comptabilité
(mécanisée ou non) .

Place intéressante pour candidat dynami-
que, ayant de l'initiative. — Faire offres
MANUSCRITES avec curriculum vitae à la
direction de l'ICN, 6, rue du Concert , Neu-
châtel.

Q ' "B~ 0

cherche, comme adjoint du chef de servie^

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

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

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

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ; travaux inté-
ressants et variés. — Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel. Tél. 6 84 44.
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Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait un

mécanicien
et

quelques ouvriers
pour des travaux variés et intéressants. Nous offrons
bonne rémunération, cajsse de pension , semaine de cinq
jours. Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31,

Station service de la Cuvette
Schreyer S. A.
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

1 laveur graisseur expérimenté
1 jeune service.™

le jeune serviceman pourrait être
formé comme laveur-graisseur par
la suite.
Bon s gains , horaire agréable, caisse
de pension.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux : Cuvette de Vauseyon.
Tél . 5 36 61.

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

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

I t&lil ¦ ^ JPiyJiliIJiJP̂ -'̂  ̂ ̂
By|bÉ&Uj»r ^ pour sa succursale de Saint-

^^^  ̂ Biaise, fabrique d'appareils
:^^^^ électriques et ateliers de

, ..' chaudronnerie

employée de bureau
de longue maternelle alle-
mande pour la correspon-
dance allemande et divers
travaux de bureau.
Semaine de 5 purs.
Possibilité de se perfectlan-

, ner dons la tangue fran-
çaise.
Date d'entrée i 1er février
ou selon entente.

Faire affres écrites avec pré- ''~'7i
tentions de saiaiirs à la ^_<*__S
direction de FAEL. ^.'"7:5



HERNIE
Si vous en souffrez.»

Bi voitre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
è, Paris (sans ressort ni pelote) , le NÉO
BARRËRE, grâce à sa plasticité, assure un
maTimnm de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement

19, fg de l'Hôpital
Y R [  DI IB 2me étase
. K t D C K 5SW3T

BANDAGISTE

Dame, 48 ans, ayant
souffert, sentimentale,
caractère gai, allure
jeune, aimant la nature,
la musique, les soirées
de télévision , possédant
voiture cherche A M I E
digne de ce nom. Région
Neuchâtel - la Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous
chiffres ED 0033 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

vélomoteur
dltoccasion , bas prix (pla-
que vélo). Tél. 4 18 44.

A vendre voiture

Lancia Aurélia
1956 , expertisée, très bon
état, pneus X neufs, em-
brayage, batterie et sou-
papes neuves. Prix 1800
francs . Tél . 7 74 22. Sta-
tion Shell , Georges Mar-
tin , Cornaux.

A vendre
VW

Tél. 5 40 02.

A vendre
VW

1959-60 , en parfait étal
Tél. 8 44 94.

Fourgon VW 1953 mo-
teur et boîte neuve,

OPEL
caravane 1956 moteur di-
rection refait , frais tô-
lerie. Remorque à baga
ges, 200 'kg, expertis .
Case j .090, Neuchâtel.

A vendre
bateau de 4 mètres avec
matériel de traîne, ainsi
que moteur Johnson 3 CV
état de neuf. Téléphoner
au 6 75 53 aux heures
des repas.

A vendre

2 CV
en bon état. Prix 1200 fr.
Tél. 5 18 43, entre 12 h 30
et 13 h 30.

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

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

PEUGEOT 404
1962

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

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche quelques ouvriers qualifiés qui seront
formés comme

monteurs de câbles
Connaissance de l'allemand désirée. Places sta-
bles et bien rétribuées. Travail indépendant et
intéressant.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Nous cherchons immédiatement

employée de bureau
possédant connaissances d'allemand.
Adresser offres écrites à U. T. 0O49
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie, région
de Neuchâtel, en plein dévelop-
pement, bien organisée et ou-
tillée,
cherche pour entrée à «souvenir

horloger complet
ou décotteur

situailou. Indépendante pour
personne capable et possédant
initiative.
Faire offre sous chiffres AS
84,006 N Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel

On cherche

MENUISIERS et •
BONS MANŒUVRES

(de nationalité suisse) qui seraient
formés pour la construction de ca-
ravanes.

Places stables.
Travail varié, très bons salaires,

semaine de 5 jours.

Otto Schaub, caravanes «La Co-
lombe », Boudry (NE).
Tél. (038) 6 45 05.

Ménage de médecin à Granges (SO)
cherche

volontaire
propre et aimant les enfants. Nous
avons trois petits diables et un bébé
et habitons un appartement moderne
avec machine à laver entièrement au-
tomatique et calandre ; une femme de
ménage et — partiellement — une re-
passeuse sont aussi occupées chez nous.
Pour la jeun e fille, nous mettons à
disposition une jolie chambre dans
l'appartement, avec radio, et bains sé-
parés pour elle et les enfants. Congés
réguliers et au moins 3 semaines de
vacances par an. Nous serions heureux
de trouver à nouveau une jeune Neu-
châteloise, gentille et soignée ; entre
aussi en considération une jeune fille
qui ne serait libérée des écoles qu'au
printemps.
S'adresser au Dr Fred Branger, spé-
cialiste gynécologue, Langhagstrasse 3,
Granges (SO). Téléphone : privé (065)
8 99 111, cabinet (065) 8 74 64 ou 8 76 60.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous engageons

j eune f ille
Semaine de 4 % jours. Bon salaire
assuré. Prière de téléphoner au
(038) 4 02 66 pour prendre rendez-
vous. Magasin Chemises Express,
Seyon 7, Neuchâtel.

Ouvrier
est cherché pour travaux de caves
et de vigne. Entrée immédiate. —•
H.-A. GODET & Cie, Auvernier.
Tél. 8 21 08.

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann, à Neuchâtel,
tél. 5 09 91, cherche pour entrée à
convenir :

un serviceman
un mécanicien sur autos
qualifiés, et pour avril 1964, un

apprenti magasinier
(vendeur) ,  apprentissage de 2 ans.
Bon salaire, prestations sociales,
congé un samedi sur deux. — Faire
of f res  ou se .présenter muni de cer-
t i f i c a t s .

ŝmniummmmmm VmXÊMmTW m̂MmmmWmKMmmmUMmMMMmWmmWMJmmnÊ&

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

Monsieur Philippe VORPE
remercie toutes les personnes qui ont pris
part a son grand deuil , par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages, et

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

Un merci tout spécial k Messieurs les
i médecins et au personnel de l'hôpital Pour-
¦ talcs, ainsi qu 'à sœur Suzanne, du dispen- j
| saire de Saint-Biaise, pour leur dévouemen t t
9 auprès de notre cher défunt.

' J

. m i  ii-wwiii«iHMM raaaMW«-»-i_M5re:
La famille de

Monsieur Jacques JENZER
3 très touchée de la sympathie qui lui a été
a témoignée, remercie sincèrement les per-
! sonnes qui ont pris part à son grand deuil ,
I par leur présence, leurs messages, leurs
I envols de fleurs.

Les enfants de
Madame Ulrich L'EPLATTENIER

I itrès touchés de la sympathie qui leur a été
J témoignée pendant ces jours de pénible

séparation, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments
de vive gratitude.

Cernier, janvier 1964.

Perdu le 6 janvier

CHIEN
Dackel (garde-chasse)
noir , à poils ras. Tél.
6 38 25, Colombier .

Trouvé à Cormondrè-
che !montre et une écharpe

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

A. ROUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11

DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Collaborateur commercial
sérieux, actif , expérimenté, excellente for-
mation de vente et exportation , langues :
français , anglais , espagol , allemand et bon-
nes notions d'italien , se mettrait à disposi-
tion d'une entreprise horlogère ou autre
branche industrielle.

Ecrire sous chiffres P 1085 N à Publicitas,
NeuchâW.

EMBOÎTEUR
POSEUR DE CADRANS
cherche travail à domicile ou en fabrique. Adresser
offres écrites à 71 - 492 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse, 19 ans, ayant fait un apprentis-
sage commercial, de langue maternelle alle-
mande, bonnes connaissances de la langue
française, notions d'anglais, cherche place
à Neuchâtel comme

CORRESPONDANTE
Libre tout de suite.
Adresser offres sous chiffres C. C. 0057 au
bureau de la Feuille d'avis.

EXPERT CHIMISTE
DIPLÔMÉ
de langue italienne, ayant ter-
miné ses études, cherche place
dans le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois ou la région de
Bienne.

Faire offres sous chiffres S. R.
0047 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUVELLE ENTREPRISE
exécuterait travaux de maçonnerie, transfor-
mations. — Adresser offres écrites à T. S.
0048 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE SECRÉTAIRE
avec connaissances d'allemand et d'italien, cherche
emploi pour remplacement de deux mois ; entrée
immédiate. Faire offres sous chiffres P. 1068 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait •

CHAUFFEUR OE CAR
pour le service et l'excursion.
S'adresser, avec références, aux
AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉRO-
CHE, à SAINT-AUBIN (NE).

Bureau commercial de Peseux cher-
che à la

demi-journée
personne pour différents travaux de
bureau. Entrée immédiate. — Ecrire
sous chiffres J. I. 0038 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour vos achats de

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

I f t ,  
100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

M||HnMa| Seyon 16
Grand-Rue 6

¦ ^"Ja^Vr
C?/ 

f*T%imUÊ Neuchâtel
%MÉÉ_BHÊ_i_nP (f, (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi.
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
RestHHrant neuchâtelois sans al «pool

faubourg du Lac 17
•

A jeunes gens et jeunes fiHea, sortant des
écoles au printemps prochain, nou» offrons
la possibilité de faire un apprentissage
intéressant dan* notre entreprise.

Nous formons !

dans nos bureaux s
des employés ( ées) de bureau

tas nos ateliers ï
des dessinateurs de machines
des mécaniciens,
des monteo*s d'appareils élec-
troniques.

Pour de plus amples renseignements, les
parents et leurs enfants sont priés de pren-
dre rendez-vous, avec la direction , pour un
entretien et une visite éventuelle de notre
entreprise.

ELECTRONA S. A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 43 46

Daf Pick-Up
4 CV, 1962, gris, 2
portes, pont bâché.

Segessemann
& Fils

Garage
du Littoral

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

" Place-d'Armes 3

J'achète
1 meubles anciens dans
n 'importe quel état , ta-
bleaux , vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76 ,
Peseux.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Armes
anciennes

sont cherchées . Faire of-
fres sous chiffres EC
3021, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
MAGASIN

situé dans le centre, rue
très fréquentée. Case 608.
Neuchâtel.

Nous engagerions pour le printemps, un

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

Garages Apollo et de l'Evok S.A., Neu-
châtel.

I La Librairie - Papeterie REYMOND,
I rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
I engagera ce printemps :

i apprentie vendeuse
I apprenti(e) de commerce

j  Les jeunes gens ou jeunes filles , Q
i ayant suivi 2 ans d'écoles secondai- l

91 res, sont priés de faire une offre I
j  écrite, ou de se présenter personnel- I
I lement au bureau.

Epicerie-Primeurs
à SAINT-BLAISE
grands locaux, belle possibilité.

Salon lavoir
Belle a f fa i re ,  grandes possibilités,
8 machines, au centre de Neuchâtel.

TABAC
Sport-Toto, journaux , au centre de
Neuchâtel.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 517 26.

PRÊTS 1ggjEg5n^

AtgtÉjj W&fr Avenue Rousseau 5

Tél. 038 54404

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

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6,48 2Î

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 O
1962, blanche
1962, grise

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

Garages Apollo
et de PEvole S.A.

Tél. 5 48 16_ 
k

FIÂT 600
3 CV, 1957, bleue, 2
portes, bon état mé-
canique.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 H
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

On cherche

employée de maison
sachant cuisiner, pour
tenir un ménage soigné
de 2 ou 3 personnes
dans appartement à Neu-
châtel, près du centre.

Entrée 1er février ou
date à convenir. Bons
gages. Ecrire eous chif-
fres PO 0045 au bureau
de la Feuille d'avia.

Personne consclenelea-
se, libre tous les jouis
dès 16 heures, cherche
place pour nettoyage de
bureaux ou d'ateliers.

! Adresser offres écrites
à XW 0052 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Bile
de 15 ans, désireuse
d'apprendre le français,
cherche place dans fa-
mille pour avril — Tél.
7 72 20.

Etudiante ayant de
parfaites connaissances
de la langue allemande
donnerait des

leçons
Tél. 6S6 89.

Leçons d'anglais
Jeune fille désire pren-

dre leçons particulières
d'anglais. Tél. 5 64 58,
heures des repas.

Deux sœurs de 18 et
19 ans

cherchent
bonnes places

dans une famille pour
s'occuper des enfants où
elles auraient l'occasion
d'apprendre le français.
Faire offres au Bureau
Bachler, Theaterstrasse
10, Lucerne. Tél. (041)
20 09 12.

A vendre
manteaux

de fourrure
un en gorges de vison
et un en loutre, noir.

Tél. 5 40 02.

A vendre

enregistreur
un Hitachi transistor, un
Philips 4 pistes, à l'état
de neuf. Tél. 8 45 21, aux
heures des repas.

SERVEUSE
connaissant bien le ser-
vice, désirant un horaire
régulier et bons gains
est demandée pour les
deuxièmes classes au
Buffet CFF, Yverdon.

Tél. (024) 2 49 95.

Je cherche pour mon
commerce établi au cen-
tre de Neuchâtel

une retraitée
(employée de bureau)

connaissant la dactylo
(pas de sténo). Horaire
de travail à établir selon
entente. Entrée à conve-
nir. Faire offres, en In-
diquant les occupations
antérieures sous chiffres
ON 0044 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

ORCHESTRE
duo ou trio, pour un
mariage, le samedi 1er
février au soir. — Tél.
8 19 78.

Suédoise, 25 ans, sa-
chant parfaitement le
français, l'anglais et le
suédois, bonnes connais-
sances d'allemand, dacty-
lographie française ,

cherche travail
varié à la demi-journée
(éventuellement journée
entière) ou à domicile.
Libre dès février. Adres-
ser offres écrites à BA
0030 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une affaire
1 divan-lit , 90 X 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans) , 1 duvet léger et
chaud, 1 couverture laine
150 X 210 cm, 1 oreiller ,
2 draps coton extra.

Les 8 pièces

Fr. 235.-
(port compris)

K U R T H
Rtves de la Morges 6

MORGES
TÔL (021) 71 39 49

A vendre 1 petit < lit
d'enfant, 100 X 50 cm,
avec literie. Faire offres
sous chiffres GF 0035 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques ca-
mions de

F U M I E R
bovin. Prix avantageux.

Téléphoner le soir au
5 29 72.

Machine à laver

HOOVER
en parfait état, 90 fr. ;
1 chaudière galvanisée,
40 fr. Favre, Sablons 29,
tél. 5 56 34 ou 5 42 38.

ACHEVEUR
ancre cherche travail à
domicile sur petites I»fè"
ces soignées. Demander
l'adresse du No 0042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ancien ouvrier

HORLOGER
mécanicien demande tra-
vail à domicile. Adresser
offres écrites à VU 0050
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'AQUARIUM au Lan-
deron cherche pour tout
de suite une

bonne
sommelière

S'adresser: famille F,
Ménétrey, tél. 7 93 28.

Commerce de ccunbue-
tibles cherche un

chauffeur
sérieux, pouvant s'occu-
per seul des livraisons
et prendre responsabili-
tés et initiatives. Bon
salaire. Faire offres à
Gillléron, Cortaillod. Tél.
6 41 43.

JEUNE
SECRÉTAIRE
cherche place à Neu-
châtel, pour le 15 fé-
vrier ; 3 ans de pratique,
très bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Ecrire sous chiffres
K 100.136-18 Publicitas,
Genève.

A foute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour le
réponse.

Administration c"
la « Feuille d' avi
de Neuchâtel »

INVALIDE
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à EE 0059 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur
marié, 30 ans, cherche
emploi stable dans entre-
prise pour date immédia-
te. Conditions selon en-
tente. — Adresser of-
fres écrites à B U 0011
au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait

LEÇONS
de mathématiques et
d'électricité à élèves
d'école secondaire et
d'école mécanique. Tél.
8 40 77.

Hnmanfi pmnlov£ rfp

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pour l'horlogerie ou éven-
tuellement pour la petite
mécanique, ayant du
personnel sous ses or-
dres, cherche place sta-
ble. Salaire à convenir.
Libre dès le 1er mars
1964. — Faire offres
sous chiffres A X 0010
au bureau de la Feuille
d'avis.

commerce, actuellement
à l'étranger, cherche

situation
pour le début d'avril.
Excellentes connaissances
professionnelles, spéciale-
ment dans les secteurs
vente, publicité et expor-
tation : français - alle-
mand - anglais.

Faire offres sous chif-
fres CB 0031 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
capable de travaille-"
seule, de préférence à la
cuisine,

cherche emploi
pour fin Janvier.

E. Rey, foyer Fat.ima,
Pensier (FR).

Technicien-
mécanicien

cherche emploi, éventue5-
lement dans une autre
branche, pour 3 mois en-
viron. Parlant le fran-
çais, l'allemand, l'anglato.
Permis de conduira.

Adresser offres écrites
à DC 0032 au bureau
de la Feuille d'avia.

Demoiselle
de réception

cherche place en ville
pour le début de février
chez médecin ou dentiste.

Adresser offres écrites
à 81-489 au bureau de
la Feuille d'avis.



Monsieur et Madame
Jean LAUENEF. - de TORRENTÊ et
leurs enfants Dominique et Solange,
ont la joie d'annoncer la naisssance
de

Patrick-Bernard
le 7 Janvier 1964

La Favaz Maternité
Chez-lè-Bart (NE) Neuchâtel
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Le Conseil de fondation en faveur de l'Ecole professionnelle
suisse de Droguerie a k pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles URECH
Docteur es sciences ,

i recteur de l'Ecole suisse de Droguerie, survenu le 7 jan vier 1964.
Le Conseil de fondation gardera un souvenir ému et recon-

naissant du Dr Ch. Urech qui a donné le meilleur de lui-même
à l'Ecole suisse de Druguerie.

Monsieur et Madame
José SEILER - PELLATON ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean - Luc
7 Janvier 1964

Maternité Ribaudes 38
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Etienne Du PASQUIER et leur fils
Eloi ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Delphine-Joëlle-Marjolaine
Concise, le 4 janvier
Maternité d'Yverdon
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La commission de l'École suisse de droguerie, les professeurs

et le personnel administratif ont le chagrin de faire part du décès
de leur directeur

Monsieur Charles URECH
docteur es sciences

Nous garderon s du disparu 1* souvenir d'un homme actif qui 'a
donné à son école le meilleur de lui-même.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Célébrez l'Eternel ;
Car il est bon, et sa miséricorde dure

éternellement 1
Psaume 118.

Madàniè Charles Vtèch-tîhlmann, a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Urech et leur fille, à Fionnay

(Valais) { j
Madame et Monsieur Biaise Roulin-Urech, à Fontaine-L'Evêque

(Belgique) ; {
Madame Henri Ufèch et sa fille, à Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Marcel Urech, leurs enfants et petits-enfants,

en Bretagne ;
le pasteur et Madame Edouard Urech, leurs enfants et petits-

enfants, à là Chàux-dë^ônds ;
Madame et Monsieur Maurice Renaud, leurs enfants et petits-

enfants, à NeUchâtel,
les familles parentés et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles URECH
fiôéteur es sciences

Directeur de l'École suisse de Droguerie

leur cher épptix, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et âmi, que Dieu a repris â Lui ce jour, dans sa 62me année.

Neuchâtel, lé 7 j a&vièr 1Ô64.
(Rue Afftold-ôuyut â.)

L'incinération aura lièti jeudi 9 janvier.
Culte au temple des Valângines à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Situation de l'horlogerie suisse
au seuil de l'un nouveau

LA V I E  H O R L O G È R E

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
« Suisse horlogère >, organe officiel de
la Chambre suisse d'horlogerie, analyse
ainsi , dans un éditorial , la situation
générale de l'industrie horlogère de no-
tre pays durant ces douze derniers
mois.

Des éléments positifs sont les sui-
vants :

al que les exportations effectuées de
janvier à novembre 1963 ont dépassé
en quantité et en valeur celles enregis-
trées duran t  la même période de l'an-
née précédente ;

b) que le degré d'occupation dans la
plupart  des secteurs de la fabrication
a été très élevé et que l'on a constaté,
tout au long de l'année, une pénurie de
main-d' œuvre assez prononcée ;

c) que de notables progrès ont été
réalisés en matière de concentration, de
rat ional isat ion et dans le domaine de
la recherche, secteurs qui font l'objet
des préoccupations constantes de l'in-
dustrie horlogère ;

ri )  que le volume des commandes en
portefeuil le , aux différents échelons de
la production, s'il n 'est pas toujours
comparable à celui de certaines pério-
des antérieures , n 'en demeure pas moins
important  et laisse en tout cas bien
augurer de l'avenir immédiat.

Les ombres au tableau peuvent être
ainsi caractérisées :

a) la concurrence étrangère, particu-
lièrement celle du Japon et de la Rus-
sie, se fait  de plus en plus menaçante
et la part de la Suisse dans la produc-
tion horlogère mondiale tend à dimi-

b). la concurrence , sur le plan In-
terne, se fait  de plus en plus incisive ,
souvent au détriment d'une saine poli-
ti que des prix , pourtant nécessaire à
l'amortissement des investissements et
à la constitution de réservés ;

c) l ' industrie horlogère se heurte à
de sérieuses difficultés (restrictions
d' importat ion , droits de douane élevés)
sur quel ques-uns de ses débouchés tra-
dit ionnels ;

d) un certain fléchissement se fait
sentir dans la rentrée dès commandes.

La « Suisse horlogère * ajout e que
dans les milieux horlogers on attend
avec beaucou p d'intérêt, sinon d'impa-
tience, le résultat des « hearings » qui
doivent avoir lieu en mai au sujet des
droits  de douane — fortement accrus
en 1954 — frappant l'importation des
mouvements de montres aux Etats-Unis.
On fonde également de sérieux espoirs
sur le Kennedy-round , négociation qui ,

sous l'égide du GATT , devrait permet-
tre un abaissement sensible des barriè-
res douanières et contribuer, de façon
Indirecte, à résoudre les problèmes que
pose l'intégration économi que euro-
péenne. A cet égard , un nouveau rap-
prochement entre l'A.E.L.E. et la C.E.E.
pourra peut-être s'esquisser.

ESPOIR
POUR SYLVAIN

IIP in • tàMtëtWÊ£f 1

Manifestation
à Montbélîard

pour sauver le petit
Sogaro

De notre correspondant :
Hier en fin de matinée , M. Grange ,

sous-préfet de Montbélîard , a accor-
dé une audience à une délégation
ouvrière qui lui apportait une mo-
tion relative au traitement du petit
Sylvain Sogaro , le jeune leucémi-
que d'Exincourt que ses parents ont
amené en Corse. La motion deman-
dait an gouvernement de bien vou-
loir autoriser les médecins à admi-
nistrer au jeune malade le sérum
de M. Naessens. Ce document  avait
été adopté par tous les compagnons
de travail de M. Sogaro et par l'as-
sociation syndicale des familles
d'Exincourt.

Les signataires de la motion ont ,
dans le même temps, adressé un té-
légramme à Bastia pour assurer les
parents du malade de tout leur
appui.

Grand espoir pour Sylvain
De son côté, et malgré les in-

nombrables difficultés qu 'il ren-
contre , M. Sogaro ne perd pas es-
poir. Bien au contraire, il multiplie
les démarches afin que le sérum mis
au point par le biologiste Naessens
soit appliqué à son fils Sylvain.
Ainsi , il a fait savoir dans sa ville
jurassienne, par téléphone, « que le
traitement allait être vraisembla-
blement appliqué à son fils, ceci
prochainement. J'ai besoin d'aide,
a-t-il ajouté , pour faire appli quer
ce sérum à Sylvain qui est admis
pour une thérapeutique normale à
l'hôpital de Bastia. Mais les Corses
vont à nouveau lancer un mouve-
ment demain (aujourd'hui — réd.)».
Les nouvelles données hier soir par
M. Sogaro, qui a dîné avec Naes-
Bens, sont donc très optimistes.

Accident de travail
à Cortaillod

Le champion suisse de lutte
est blessé

M. Henri Mottler, 27 ans, domicilié
à Vlllars-sur-Neuchâtel , a fait une chute
lundi peu avant midi , alors qu 'il tra-
vaillait sur un chantier  à Cortaillod.
Il était monté sur une bétonnière pour
réparer le moteur qui était tombé en
panne lorsqu 'une explosion se produisit ,
cellé-cl déséquilibrant M. Mottler qui
fit une chute de plusieurs mètres. Le
blessé est heureusement moins griève-
ment touché qu 'on le craignait. En ef-
fet , il ne souffre d'aucune fracture
mais d'une forte commotion et de nom-
breuses plaies. M. Mottler est un spor-
tif très connu , puisque champion suis-
se de lutte.

COLOMBIER
Un départ à la gendarmerie

(c) Le 10 Janvier, le sergent Jaccard
quittera le poste de Colombier pour re-
prendre la fonction de chef de poste
de la Chaux-de-Fonds. Le sgt Jaccard
était arrivé à Colombier en septembre
1961 venant des Verrières. Durant un
peu plus de deux ans, il a fonctionné
comme chef de poste de Colombier . A
la fin de l'année 1963, il a été nommé
au grade de sergent. La population de
Colombier garde un bon souvenir de
son passage à Colombier. Pour rempla-
cer le sgt Jaccard la police cantonale
a désigné le caporal Vauthier qui vient
de Couvet.

BROT-DESSOUS

Noël ¦pour tons
A la. suite du cas dont nous avions par-

lé, le chef de l'assistance de Brot-Dessous,
évoquant les conditions d'existence d'un
vieux couple de Champ-du-Moulin, tient
à préciser que la commune s'occupe régu-
lièrement de ces personnes qui ne cou-
chent pas sur des paillasses à même le
sol mais sur des divans.

Huit classes manquent encore
à 1 école secondaire régionale

A VANT LA RENTRÉE D'AVRIL

Pour que la rentrée d'avril prochain
se fasse dans les meilleures condi t ion s
possibles , il f au t  hu i t  salles de classes
à l'Ecole secondaire régionale . Ce pro-
blème préoccupe depuis longtemps le
Conseil communal  de Neuchâtel qui
m a i n t e n a n t  peut l 'étudier sur des ba-
ses certaines puisque la loi sur la ré-
forme de rense ignement  secondaire a
été votée par le peuple les 9 et 10 fé-
vrier dernier.  A deux reprises , le Con-
seil communal a convoqué la commis-
sion de l'Ecole secondaire régionale et
toutes les poss ibi l i tés  d'emplacement
pour les bâ t imen t s  dont l'ESR a ha-
loin ont été longuement  envisagées.

Solution peu faci le  à trouver en ral-
Bon même du manque de terrains idoi-
nes sur le terr i toire  communal.  Ainsi
fut  écartée la poss ibi l i té  pr imi t ivement
envisagée de construire un bâ t iment
(Cnlaire sur le te r ra in  de l'usine à
gai!, ainsi fut  également repoussée
l'Idée de l ' Implanter  A Pierre-â-Bot.
Fin alement , le Conseil communal s'est
décidé pour le Mail où un groupe sco-

laire serait construit sur l'emplacement
de l'ancien stand.

Mais en attendant cette réalisation ,
11 est Indispensable de fournir à cette
école huit  salles de classes pour la
prochain e rentrée. Le coût total se
chi f f re ra i t  à 486,000 fr , dont 344,000
francs  pour les pavillons et 46,(100 fr.
pour les aménagements  généraux des
abords et les soubassements. La dé-
pense sera en partie couverte par le
canton , le département de l'instruction
publ ique accordant les subventions
usuelles , soit 35 % pour les bâtiments,
2 5 %  pour le mobilier et 50% pour
les tableaux noirs. Ces déductions res-
tant à faire , c'est donc ce crédit de
486,000 fr. que le Conseil communal
demandera au Conseil général lors de
la séance de lundi prochain.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 30 décembre. Grand-

Guillaume-Perrenoud. Nicolas-Henri , fils
de Marce l-André , manœuvre à Cortaillod ,
tt de Monique-Cécile , née Cavln. ai.
Hennet, Anntk-Tanta , fille de René-Jules-
Henri , ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et d'Tvette-Hly, née Nlederhauser ; Per-
tlno , Tlzlana-Alice , fille de Luigl-Glu-
fieppe-Llsio , carreleur à Neuchâtel , et
d'Ella , née Mazzolenl ; Aeschlimann , Syl-
vie , fille de Jean-Paul , étudiant a Bâle,
et de Ruth-Denlse , née Bernoulli ; Pe-
tracca , Masslmo, fils de Giovanni , ouvrier
de fabrique a Auvernier , et de Rosa-
Marla , née Martella. 2 Janvier. Schwab,
Liliane , fille de Bruno-Si glsmund , comp-
table à Hauterlve , et de Marla-Ruflna,
née Wolf ; Schreyer . Thierry, fils de
Georges-René , monteur électricien à Lau-
sanne , et do Llllane-Nelly, née Schwab.
3. Caballero , Jorg. fils de Candldo, ou-
vrier d'imprimerie à Bôle , et de Maria-
Aracela, née Garcia ; Mendoza, Sonia,
fille d'Angel , horloger à Cormondrèohe,
et de Mavla-Rosa , née Gomez ; Carbone,
Marco-Arcangelo, fils de Seraflno, con-
cierge à Neuchâtel , et de Maria, née
Cuclntcllo ; Strepponl , Walter, fils d'Ezlo,
manœuvre à Boudry , et de Fiorentlna,
née Paie. 4. CappelU , Clara , fille de Tobla ,
manœuvra â Cornaux, et de Sllvana, née
Reginell l ; Mathys, Claudio , fils de Glo-
vannl-Francesco, employé PTT à Neu-
châtel , et de Liliane née Handschln !
Rentsch , Marlyse, fille de Marcel-Thédore,
employé CFF à Neuchâtel , et de Ma-
thllde. née Kooher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — SI
décembre. Robert , Maurice-Arthur, mon-
teur électricien à Neuchâtel , et Desaules,
Nelly-Andrée, â Saules. 7 Janvier. Kocher,
Hansrued l, mécanicien, précédemment à
Neuchâtel, et Stâhll, Ettsabeth-Maria, les
deux à Peseux,

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6 janvier.
Puchs, Albert-Frédéric, cafetier , et Kunz,
Johanna . les deux à Lignières.

DÉCÈS. — 29 décembre. Perret , Etienne-
Alfred, né en 1899, manœuvre à Neuchâ-
tel , célibataire. 81 décembre. Mérnz , née
Vougnon , Anna-Mn.rla, née en 1883, mé-
nagère a Neuchâtel , veuve de Méroz,
Camllle-Tîrnest. ; Hourlet , Charles-Albert ,
né en 1883. retraité a Neuchâtel , divorcé ;
Se.hlantnrolH, Patricia , née en 1963, fille
de Schlant.arelll, André-Rlccardo, méca-
nicien à Neuchâtel , et de Suzanne, née
Gerber. 1er Janvier. Pfander née Welss-
brod. Rosa , née en 1892, ménagère à
Neuchâ tel, épouse de Pfander , Ernest ;
Bourquln , Asi-Annonl , né en 1870, mon-
teur électricien â Corcelles, veuf d'Adèle-
Ewa, née Robert. 2. Blchsel, Béatrice,
née en 1947. ouvrière régleuse à Marin ,
célibataire ; Parel , Denis-Armand , né en
11143, peintre à Neuchâtel , célibataire ;
Burdet , Victor-Georges, né en 1889, re-
traité CFF à Neuchâtel , époux de Va-
lentlne , née Gonnet ; Delachaux née
Landry, Jeanne-Marie , née en 1893, mé-
nagère à Valangln , veuve de Delachaux,
John-Auguste ; Petter née Jossl, Anna,
née en 1895, ménagère à Peseux, veuve
de Petter, Jules-Arnold . 3. Clerc, Char-
les-Albert , né en 1882 , ancien agriculteur
â Neuchâtel, veuf de Marguerite-Agnès,
née Klehl" ; JaqiiPiuet , Marcel-Maurice,
né en 1914, représentant aux Verrières,
époux de Rose-Alice, née Jornod ; Gabe-
rel née Amez-Droz , Berthe-Hélène, née
en 1879, ménagère â Neuchâtel , veuve de
Gaberel , Paul. 4. Hoffmann , René-Fer-
nand , né en 1893. sans profession à Neu-
châtel , veuf de Jeanne-Louise, née Mon-
nler.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce n'était
qu'un tapage nocturne

Comme nous l'avons signalé dans
notre édition d'hier, la police locale
de la Chaux-de-Fonds avait dû inter-
venir lundi aux première heures de la
matinée à l'avenue Léopold-Robert, des
cris provenant d'une voiture zurlcoise
occupée par deux hommes et une fem-
me. L'affaire paraissant peu claire, la
police locale transmit le cas à celle de
sûreté. Cette dernière, après enquête,
a estimé qu 'il ne s'agissait que d'un
tapage nocturne et a renvoyé le cas à
la police locale, celui-ci étant de son
ressort.

Mort du doyen de Delley
(c) On a inhumé lundi au cimetière
de Delley, M. Charles Jacot , doyen de
la commune, âgé de 81 ans. Le défunt ,
très connu dans la région , était un
agriculteur spécialiste de l'élevage du
cheval, n fut également conseiller
communal pendant plusieurs années.

BIFJVNE
Pour le meilleur et pour le pire

depuis 60 ans
M. et Mme Brusadelli-Riffl , domici-

liés à Bienne , viennent de célébrer le
soixantième anniversaire de leur ma-
riage. M. et Mme Brusadelli-Biffi , d'ori-
gine italienne, sont âgés respectivement
de 85 et de 80 ans

A chacun son tour

Buttes a enterré
son... corbillard !

(c) Le corbillard est bien un véhicule
villageois. On le sort lors des évé-
nements douloureux mais une fois
qu 'il rentre vide et non paré de
fleurs au hangar, il fait penser
à l'une de ces images chères au
Douanier Rousseau par le pittoresque
et la naïveté. Buttes ne faisait pas
exception à la règle. Chaque année
on mettait en soumission le service
des convois de la « dernière heure ».
A fin 1963, le soumissionnaire habi-
tuel a demandé un prix supérieur à
celui d'une entreprise des pompes
funèbres qui a obtenu l'adjudication.
C'est pourquoi le corbillard a été
enterré sans... couronne et sans
oraison funèbre 1

m i

Repose en paix .
Madame Edgar Elettra-Pirotta ;
Monsieur et Madame Jacques Rey -

Élettra et leur fille Fabienne ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

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 fille , à Genève ;
Monsieur et Madame François Pirott.a,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ezio Pirotta , à

Lausanne ;
ainsi que lès 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 répris à Lui, ce jour , après
une . courte maladie, dans sa 58me
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

Les «unités des Sociétés fédérales de
gymnastique, sections Ancienne et La
Coudre, ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès, survenu
à Avenches, de

Monsieur Louis MAY0R
père de Monsieur Heniri Mayor, respec-
tivement membre actif et membre
d,'h.annemr des sociétés.

CONFÉDÉRATION

BERNE. (ATS). — Le comité de
l'Union syndicale a siégé à Benne, souis
la présidiewce de M. Herm ann Leuen-
berger, coinseiMier national. Il a pris
connaissance dies propositions s'OUimis'eiï
au Conseil fédéral par la commission
féd érale pour la construct ion de loge-
ment» an sujet d'une politique dn loge-
ment. L'Union syndicale eistime que
l'accent doit être mis au premier chef
snr 11'encouragement die là consitru-ction
d'haibiitatiiom s a cainaclère social . Un rem-
placetnenit progressif du contrôle par
une surveillance dieis loyers assortie
d'un renforcement de ta protection des
locataires n 'est acceptable que si l'es
mesures qui ont été envisagées pour
stimuler la construction d'habitations
à bas loyer et alléger la situation des
locataires sont pleinement appliquées.

Au sujet dn procès dn benzol qui s'est
déroulé dans le canton die Neuchâtel̂
le comité syndical a procédé à un échan-
ge de vues sur les moyen s propres à
prévenir les intoxications . Il tient pour
urgente ta promulgation d'une loi fé-
dérale sur les poi sons. Il demande une
intensification des contrôles opérés par
l'inspectorat fédéral des fabri ques, là
Caisse nationale d'asisuranoe en oa^s
d'accidents et les organes cantonaux.

L'Union syndicale
et l'affaire du benzol

BERNE (ATS). — Selon le service
de presse de l 'Union fédérative du per-
sonnel des adminis t ra t ions  et des en-
treprises publiques , la délégation du
Conseil fédéral aux récentes négocia-
tions avec les représentants du per-
sonnel a accepté de recommander une
amélioration du revenu réel , de même
qu 'une majoration des allocations de
résidence et pour enfants et la modi-
f ica t ion  des statuts des caisses d'assu-
rance du personnel. Aucun accord n 'est
encore Intervenu en ce qui concerne
l'application de la semaine de 44 heu-
res. Le conseil considère que ce pro-
blème doit être ajourné pour au moins
deux ans. Les représentants  de l 'Union
fédérative renoncent pour l'instant à
demander une nouvelle réduction de
la durée du travail  pour l'année 1964.
En revanche, ils voudraient un mini-
mum de trois semaines rie vacances
et l'octroi d'une quatrième semaine
plus tôt que ce n 'est présentement
le cas.

La commission du Conseil ries Etats ,
qui a la priorité pour cet objet , sié-
gera le 6 février , de sorte que cet
important  problème pourra être t ra i té
par la Chambre des cantons au cours
de la session extraordinaire de février
prochain. Quant à la commission du
Conseil national , elle t convoquée
pour les 27 et 28 février 1964.

A propos du statut
du personnel fédéral

VAUD
AU-DESSUS DE VILLENEUVE

VILLENEUVE (ATS). — Lundi
après-midi , deux Anglais , enseignant à
l'Institut de jeunes gens « Monté-Ro-
sa », à Terrltet , quit taient  le Sépey
pour gagner Villeneuve par le col de
la Plerre-du-Moelle, le Pas-de-1'Ane et
le vallon de la Tlnière. Sous la pointe
de Malatrey, Brian Bennett , âgé de
24 ans, tomba dans un couloir, fit une
chuté de 400 mètres et fut  tué sur le
coup.

Son camarade alerta la gendarmerie
de Villeneuve. Une colonne de secours ,
commandée par l'adjudant Magnenat ,
accompagné de cinq gendarmes et
d'un médecin , se rendit Hiir place et
à 21 h 30, découvrit le corna de Ben-
nett qui a été transporté à la morgue
de Villeneuve dans la matinée de
mardi.

Chute mortelle
d'un Anglais

VALAIS

AOSTE (ATS-ANSA). — Une touriste
zuricoise, Mme Anna Diserens, âgée de
48 ans, qui passait ses vacances à
Blatten , dans le Haiit-Valais , a fait
une chute mortelle lors d' une excur-
sion sur territoire italien. Elle est
tombée dans un précipice pro fond de
400 mètres. Le corps de la victime a
été retrouvé.

BALE- VILLE
CONTRE L'IMPOT

SUR LES GAINS IMMOBILIERS

Le référendum a abouti
(C.P.S.) Le référendum , lancé par

le parti  l ibéral-démocratique de Bâle-
Vil le  contre l'impfit spécial sur les
gains immobiliers (dont  le taux peut
at teindre 24 % au maximum , et qui ,
dans l'esprit de ses auteurs , est des-
t iné  à combattre la spécula t ion fon-
cière) a abouti.  Il a en effet recueilli
4082 signatures , le min imum légal
étant fixé à 1000. La date de la vota-
tion populaire n 'a pas encore été
fixée.

In cours d'une excursion
une touriste se tue

Observatoire de Neuchâtel du 7 jan-
vier. — Température : moyenne : — 1,6 ;
min. : — 3,1 ; max. : 0. — Baromètre :
730. — Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert, brouillard , brouil-
lard élevé jusqu 'à 14 h, ensuite nuageux,
clair à légèrement nuageux l'après-midi,
couvert le soir.

Niveau du lac du 6 Janvier à 7 h: 428,94
Niveau du lac du 7 janvier : 428,93

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
en plaine au nord des Alpes et aussi dans
quelques grandes vallées des Alpes ciel
généralement très nuageux à couvert ;
brouillard élevé. Dans l'après-midi éclalr-
cles régionales. Températures sans grand
changement comprises entre zéro et — B
degrés pendant la journée. Bise modérée
dans l'ouest de la Suisse. Faible ailleurs.
Dans les Préalpes et dans les Alpes, beau
temps, mais plus froid que ces dernière
Jours .

Sud des Alpes et Engadlne : beau temps.
En plaine au sud des Alpes températures
comprises entre 4 et 9 degrés cet après-
midi. En monta gne temps relativement
doux.

Observations météorologiques

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
te f e r a  on plaisir de vous .oumettrt

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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| Tél. (038) 5 3013

La Commission des publications de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise a le très pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Charles URECH I
son dévoué et compétent président. Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

I

Les membres dé là Commission sont priés d'assister au culle i,qui aura lieu je udi 9 janvier , à 13 h 30, au temple des Valangincs.

ÛLa 
G. C A. P.

garanti t  l'avenir
de vos enfants

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

^A^U^CiAU^S

SOLEIL : lever 8 h 14 ; coucher 16 h 58

LUNE : lever 2 h 03 ; coucher 17 h 07

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30. Le Lit conjugal.
Bio : 15 h. Classe tous risques ; 20 h 30,

Une poignée de neige.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au

beurre.
Pnlace : 15 h et 20 h 30, D'où viens-tu

Johnny ?
Arcades : 15 h et 20 h 30, Hébert et l'om-

nibus.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h)
M. Drôz, Concert-Salnt-Hônôrê

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

à disposition
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du iournal

Dimanche a eu lieu à Bucarest
la 90mg représentation de « La Vi-
site de la vieille dame », due , com-
me chacun le sait , au dramaturge
suisse Friedrich Dùrrenmatt , domi-
cilié à Neuchâtel . Cette p ièce est
représentée simultanément au théâ-
tre d'Etat de Brasov , seconde ville
de Roumanie. D'autre part , une
adaptation de « La Panne » a été
donnée pour la deuxième fo i s  et
cette nouvelle , portée A l'écran ,
remporte un succès certain. E n f i n,
on répète au théâtre ju i f  d'Etat
« Franck V » dont la première aura
lieu sous peu .

Le Neuchâtelois DUrrenmatt
triomphe actuellement

dans les théâtres
et les cinémas de Roumanie



Que prétend le radiesthésiste ?
D'autre part, le raddesitïïttésiste

prétend percevoir lies couteuis par
le truchement diu pendule. En ef-
fet, celui-ca osoiiHe différe'm.'ment
selon la couleur.

Dans la raidiesthésde physique
appliquée à la médecine, selon la
méthode du Belge Disory, chaque
maladie, chaque bactérie, émet une
longueur d'onde différente.

Le radiesthésiste utilise deux ins-
truments principaux : la règle de
Disory et le colorimètre. Ces deux
moyens doivent donner les mêmes
indications pour se vérifier l'un
l'autre.

Le diagnostic procède par élimi-
nations successives pour aboutir
à la détermination de la maladie.
Le contact du patient n'est pas
nécessaire : un peu de sang, un
objet porté, une sécrétion quelcon-
que, peuvent suffire.

La localisation de lia maladie
peut se faise directement sur le
corps, ou sur une carte anatomi-
que. Ce point nous laisse particu-
lièrement sceptique, car comment
une simple carte anatomique peut-
elle émettre des ondes en rapport
avec des organes réels. Mais les
radiesthésistes, qui ne sont pas à
court de réponses, disent : « Notr e
subconscient sait ; par Je moyen
du pendule, nous lui deman dons
quel est l'organe malade ; le sub-
conscient nous répond par l'in-
termédiaire du pendule. »

Si cela était vrai, lia radiesthésie
rejoindrait la psychanalyse en per-
mettant d'interroger le subcons-
cient. De toutes les assertions des
radiesthésistes, oele-ci nous paraît
la plus improbable.

Une question de résonance
A vrai dire, le diagnostic n'est

pas indispensabl e, en radiesthésie
médicale, car le radiesthésiste peut
déterminer directement, parmi un
choix de médicaments homéopa-

Contact avec la règle de Discry : premier diagnosti c sommaire.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
mais ne prouve pas leur inexis-
tence et ne dispense pas lie scien-
tifique digne de oe nom de les
exam iner avec impartialité.

Un examen avorté
Mais pourquoi cet examen n'a-

t-il pas été fait ? En ce qui con-
cerne les radiesthésistes vaudois,
une commission spéciale désignée
par le Conseil d'Etat était prête
à comparer l'établissement d'un
dHiagnostic par les radiesthésistes
et par le médecin. Finalement
les radiesthésistes ont refusé, allé-
guant que leur diagnostic pouvait
être différent du médecin, et que,
d'ailleurs, en radiesthésie, il n 'est
pas nécessaire de passer par un
diagnostic pour déterminer les mé-
dicaments adéquats. L'examen ne

Bref historique
de la radiesthésie

Le mot « radiesthésie » a été formé
vers 1930 par l'abbé Bouly. Il signi-
fie « sensibilité aux radiations ». La
radiesthésie relève à la fois de la
psychologie de la sensation et de la
physique.

Les fondements de la radiesthésie
ont été posés au XVIIe siècle par le
baron de Beausoliel, Inspecteur géné-
ral des mines.

Selon le vicomte Henry de France,
ce que les radiesthésistes perçoivent
« est bien d'ordre sensoriel et consti-
tue une extension du sens du tou-
cher ».

Des savants comme Ampère, Che-
vreul , Branly, d'Arsonval se sont in-
téressés à la radiesthésie.

La « téléradiesthésie », ou « sensibi-
lité aux radiations lointaines », telle
qu'elle a été définie par l'abbé Mer-
met au XXe siècle, est plus mysté-
rieuse, puisqu 'elle semble relever da-
vantage de l'intuition et de la percep-
tion extrasensorielle que de la sensa-
tion.

La téléradiesthésie, dit encore Henry
de France (qui habite Château-d'A-
ry-par-Rue, en Somme) « s'apparente
à l'inspiration du musicien, du pein-
tre, du poète et de l'inventeur , peut-
être aussi aux phénomènes qui font
l'objet des sciences psychiques, astro-
logiques ou autres ».

Contre-épreuve : le colorimètre, « Science en avant » ou prestidigitation ?

thiques, celui ou ceux qui sont en
« syntonie » avec la maladie, c'est-
à-dire dont les ondes annulent
celles de la maladie.

En définitive, toute la radie&-
thésie serait une question de ré-
sonance.

Que penser de tout cela ? Au vra i
que le corps humain soit sensi-
ble à certaines ondes , électroma-
gnétiques , n 'est pas in vraisembla-
ble . L'œil l'est bien à la lumière,
et on sait que son éventail de sen-
sibilité ne couvre qu'une  faible par-
tie du rayonnement électromafîné-
ti que. Le phénomèn e serait analo-
gue à la perception des courants
migratoires par les animaux, et
l'on devrait sans doute pouvoir
ranger dans la même catégorie la
télépathie et l'hypnotisme. L'évo-
lution de l'organisme humain ne
doit pas avoir dit son dernier mot
dans ce domaine, et la science non
plus. Que ces phénomènes aient
donn é lieu à une énorme vague de
charlatanisme est incontestable,

s'est donc pas fait , et l'initiative
demandant qu'une modification de
la loi sanitaire vaudoise soit fai te
en faveur des radiesthésistes, pas-
sée en Grand conseil en automne
dernier, a été renvoyée au Conseil
d'Etat pour étude. L'initiative , qui
devrait passer en votation popu-
laire après avoit été examinée par
le Grand conseil, avait été appuy ée
par 21,000 signatures.

En définitive, on ne peut que
souhaiter que cela serve à étayer
les thèses de la radi esthésie ou à
démasquer les. charlatans, qu'un
examen sérieux des méthodes et
des résultats de la radiesthésie ait
lieu.

Manuel FRUTIGER.

En 1963

Dix cas de poliomyélite
enregistrés en Suisse

A l'occasion de son assemblée gé-
néiralle du 7 décembre 1963 à Lamr-
genthaj, l'Association suisse contre la
poliomyélite, aiprès avoir enitemdiu. des
rapports djétailiés SUIT les effets die la.
vaccination contre La poliomyéStite dans
lies divers pays d'Europe, a constaté
avec une profonde satisfaction qu'en
Suisse le nombre des cas de poliomyé-
lite est tombé à un chiffre extrême-
ment bas grâce à la camipaigne de vac-
cination orale au vaccin die Sabin or-
ganisé ces dieux dernières années. Les
dix cas enregistrés en Suisse cette ain-
née, jusqu 'à fin novembre, représen-
tent le chiffre le pins bais des trente
dernières années. Des mesures de pro-
tection sont toutefois encore nécessaires
pouir garantir, oe succès en. 1964 égale-
ment et pour éMmdner si possible com-
plètement cette maladie. Une partie
des pays qui nous entourent connais-
sent encore de nombreux cas dlé polio-
myélite ; aussi lie danger d'infection
persi>ste-t-il encore précisément lors
de voyages et dams les contacts avec
dies personnes venant de l'étiramgeîr.

L'Asooiaition suisse contre ia polio-
myélite recommande par conséquent
instamment de faire procéder à une
vaccination orale au vaccin de Sabin
au cours die l'hiver 1-S6S - 15)64 , et
cela pour les nouri'ssons dès l'âge de
trois mois, c'est-à-dire pour les enfants
nés en 1962 et 1963 ; pouir fouis les en-
fants qui n'on pas encore été vac-
cinés pair la voie buccaile et pour les
admîtes jusqu 'à l'âge de 40 ans ; pouir
lies personnes quii ont été vaccinées
précédemment avec le vaccin de Saik,
donc administré par injection , vu que
ce vaccin immunise seulement pendant
un à dieux . ans. ¦ Les • personnes âgées
die plus de 40 ans ont aussi la faculté
de se faire vacciner.

Boudry II
mène la danse

Que se passe-t-il
chez les footballeur»

de IVe ligue ?

Les équipes du groupe I de IVe
ligue sont réparties de façon géo-
graphique, cette année. Cette divi-
sion groupe les clubs du Vignoble
et s'étale de Saint-Aubin (Béroche]
au Landeron.

Pour l'instant , les réserves boudry-
sannes mènent le bal et possèdent unepetite avance sur les poursuivants. Bé-roche n'est toutefois pas à dédaigner,car les joueurs de Saint-Aubin, malgréleurs quatre points de retard , comptent
un match en moins. Comme les « Bé-rochards » ont gagné le match-aller àBoudry par 2-1, il n'est donc nulle-ment exclu que sur le terrain de Saint-Aubin , Boudry baisse aussi les bras.

De l'inattendu
Serrières IIA reste aussi à l'affûtet suit à un point. La seconde garni-

ture des hommes de Bécherraz pour-
rait encore causer des surprises pen-
dant le printemps et, qui sait, fournir
le candidat au titre le plus solide,
parce que le plus inattendu . Cortaillod
II et Le Landeron paraissent trop dis-tancés pour refaire leur retard. Mais,
il ne sera pas gai pour les chefs de
file de se rendre dans ces terres peu
favorables aux visiteurs. Comme par-
tout , Il faut aussi des viennent-ensuite.
Espagnol , Saint-Biaise II, Cressier et
Gorgier sont tout heureux de glaner
un point ici ou là. Châtelard ferme la
marche et n 'a réussi que deux matches
nuis , et sa colonne de victoire pour
le moment reste vierge. Il est bon de
signaler que les joueurs de Bevaix ont
joué presque tous les matches à l'exté-
rieur et au second tour , il se pourrait
qu 'ils fassent trébucher un visiteur
sur leur terrain.

Le classement se présente comme
suit :
1. Boudry II . 10 matches , 18 points
2. Béroche . . 9 » 14 »
3. Serrières H A  9 > 13 >
4. Cortaillod II 10 » 13 »
5. Le Landeron 10 » 13 •6. Espagnol . . 10 > 8
7. Saint-Biaise U 10 » 6 »
8. Cressier . . 10 . 5 »
9. Gorgier . . 10 » 4 »

10. Châtelard . 10 2 »
Quelques résultats-fleuves ont arrosé

ce groupe pendant le premier tour. La
plus grande différence a été enregis-
trée à Cressier où Serrières II A a ga-
gné par 4-1. Boudry II a signé sa meil-
leure différence contre Châtelard en
réussissant un carton de 13-1. Châte-
lard a présenté une défense perméable
puisqu 'il a encaissé 9-0 à la Béroche.
Les a t taquants  de Saint-Aubin ont aus-
si ali gné deux chiff r es  lors de leur
victoire de 10-0 sur Gorgier.

Aucun match ne s'est terminé sans
but, mais le plus mince écart a eu lieu
lorsque Serrières II a a battu Espagnol
par 1-0. C'était suffisant pour obtenir
les deux points et se maintenir dans
le sillage rie Boudry II.

Dans deux mois , ce sera la reprise
du championnat. L'hiver permettra à
tous les footballeurs de se reposer et
d'entreprendre la course du printemps,
avec tous les atouts dans leur jeu.
Que le meilleur gagne 1
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Les trois derniers mois de 1963 ont
été très différents les uns des autres.
Octobre fut un mois très beau et en-
soleillé , comme septembre le fut déjà.
En revanche, novembre fut très plu-
vieux et très doux , la température ne
s'étant abaissée qu'à la fin du mois.
Cette température ne fit que s'abaisser
en décembre et donna un mois très froid
et très brumeux. Seuls les derniers
jours, à partir de Noël , donnèrent un
ciel clair et beau. De ce fait , décembre
eut une température de 2 degrés et demi
sous la normale, alors que novembre
eut une moyenne supérieu re de plus de
2 degrés.

. . 9

Décembre a été la consécpience de
l'excès d'humidité de novembre soit :
le sec et la bise sans discontinuité. Ce
régime, sans neige , a continué en oe
début de janvier. Hautes pressions ba-
rométriques continuelles ; pluie et neige
dans le Midi et la Méditerrané e ?u
contraire . Les totaux pluviométriques
ont été rie 27 mm pour octobre , 221
pour novembre , chiff re  énorme, et 6 mm
seulement pour décembre , chiffre le plus
bas enregistré jusqu 'ici. La faibl e chu-
te de neige a été presque nulle. En re-
vanche , beaucoup de givre par brouil-
lard épais. . . .

Au cours de cet hiver, signalons que
les grosses planètes Jupiter et Sa-
turne se voient encore à l'ouest , le
soir , ainsi que Vénus, la plus bril-
lante et la plus près de l'horizon du
couchant. Jupiter et Vénus seront fort
près l'une de l'autre, en perspective,
au mois de février, derniers jours et
début de mars.

G. I.

Le temps au cours
du dernier trimestre



LA LUTTE CONTRE LA «SURCHAUFFE »

Consultation des gouvernements cantonaux
De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral a tenu, mardi matin, sa première séance de l'année.Elle fut des plus brèves car, à 10 h 15 déjà , le président de la Confédération,M. von Moos, MM. Schaffner, chef du département de l'économie publique, elBonvin, chef du département des finances, recevaient pour une conférence lesreorésentants des aouvernenrtenta cantonaux.
Ce colloque marque le début de la

procédure d'où sortiront les arrêtés
destinés à fournir au collège directo-
rial et à l'administration des armes
plus efficaces pour lutter contre la
« surchauffe ». Le temps presse, en ef-fet , puisque ces dispositions seront
discutées par le Conseil national au
milieu de février déjà . La commission
est convoquée pour le 3 du mois pro-
chain.

Dams ces conditions , on ne pouvait
guère songer à une consultation écrite.
On a préféré convoquer à Berne ceux
des conseillers d'Etat qui , dans leur
canton , s'occupent plus particulière-
ment des problèmes posés par la
surexpansion économique. Il s ont eu,
de la sorte, l'occasion d'exposer leurs
vues et d'exprimer le vœu que les me-
sures envisagées polir maintenir  dans
des limites encore acceptables la masse
des investissements, le nombre des ou-
vriers étrangers et le volume des
constructions soient ¦-> suff isamment
« différenciées » pour ten ir un j uste
compte des besoins légitimes qui va-
rient sensiblemen t d'une  région à l'au-
tre. Il semble, en effet , qu'on redoute
davantage le schématisme, c'est-à-dire
la manière de régler que la réglemen-
tation elle-même.

Après les cantons , auxquels il est
heureux qu'on ait donné la priorit é,
le Conseil fédéral entendra les gran-
des associations économiques. Le débat
sera san s dout e un peu plu s animé ,
car en ce début d'année , les signes ne
sont guère apparus d'une  volonté de
collaboration pour rechercher ensem-
ble la parade la plus efficace aux dan-
gers qui menacent tous les groupes
sociaux. U est just e de d ire cependant
que les exem ples constamment cités
de gains considérables et faciles dus
à la spéculation nie contribuent pas à
créer le climat psychologique désira-
ble et servent toujours die raisons ou
de prétexte pou r justifier des revendi-
cations qui vont tout naturel l ement à
.''encontre des efforts tentés par les
anrf:nr— ïif A.

Quoi qu'il en a-oit , avant la fin de
ce mois, on aura l'occasion de consta-
ter s4 l'aippel que lança it le n ouveau
président de la Confédération dans
son message du 1er janvier aiura été

entendu par ceux-là aussi qui l'ont
très favorablement commenté ou si les
approbations valaien t  dans la mesure
seulement où elles sous-entendaient
que les autres étaient invités à pren-
dre conscience de leurs responsabilités.

G . P.

DEUX PERSONNALITES VALAISANNES
s'affrontent devant le tribunal cantonal

A la suite d'une campagne électorale...

La cause de ce p rocès : une atte inte à l 'honneur
De notre correspondan t du Valais :
Deux personnalités valaisannea se sont affrontées hier devant le tri-

bunal can tona l .  Deux personnalités de premier  p lan , dame , puisqu 'il s'agit
ni plus n ' moins  de M. Maurice Kaempfen , conseiller national et président
Ar. Rr icue  et Me Gaspard de Stockalper,  avocat dans la capitale du haut .

Cela fait  plus de trois ans que
dans les mi l ieux poli t iques du can-
ton on parle de ce procès. L'af-
faire est venue hier devant la cour
cantonale dont Me Henri Fragnière,
assisté de qua t re  autres juges can-
tonaux , assurait la présidence.

La cause du procès ? On l' a deviné :
il ne peut s'agir que d'at teinte  à l'hon-
neur. Un honneur blessé de part et
d'autre à la suite d'une  campagn e élec-
torale dans un canton où sur le plan
pol it ique , on a l' at taque prompte  et
plu? chaude qu 'ailleurs et la répli que
non moins spontanée.

AH ! SI COURTELINE...
Ah ! si Courteline était  Valaisan.

Quel sujet en or il eût  t rouvé dans
ce duel des « fortes têtes » du Haut-
Valais. Le duel dure depuis l' a u t o m n e
1960. Le jugement  du tribunal canto-
nal sera connu da ns une d iza ine  de
jours . L'affaire est d'autant p lus co-
casse que durant de longues  années,
les deux intéressés fuirent de grandis.
amis. Tous deux fuirent même- de lon-
gues sessions assis presque côte à côte
sur les travées du Grand conseil .

Ce que v o u l u t  Me rie Stockal per lorsque
l'affaire débuta c'est , emp êcher par tous
les moyens une réélection cie M. Kaem-
pfen à la tète de la ville de Brigue . Il
disposait pour cela d'une arme puissante
mais dangereuse : son propre journal ,
baptisé la « Volks 'timme » dont il était
lo rédacteur unique. Durant p lusieurs
mois cette voix du peuple cria contre

l'administration Kaemp fen.  Le descen-
dant des b arons de Stockal per repro-
chait notamment  à son adversaire con-
servateur de favoriser des intérêts par-
ticuliers , de saboter certains membres
du conseil , de modifier certaines déci-
sions fiscales d'en prendire parfois à
son aise avec la vérité.

A LA MANIÈRE DE CICÉRON
On comprend qu 'un beau jour de

septembre , à deux mois des élections
communales , le président de Brigue en
eut assez et décida de fa i re  ta i re  cet
interlocuteur plus que gênant. Sa pa-
tience céda le jour  où M. Kicmp fen se
vit met t r e  sous les yeux le plus mor-
d a n t  des a r t i c l es  (le Me de Stockalper ,
a r t i c l e  i n t i t u l é  en st yle eicéronie n :
« Qiioiisqii e t andem mons ieur  K. » C'en
é ta i t  trop. L'a t t aqué  bondit dans son
bureau  et (l' un t ra i t  rédigea à la ma-
chine un pap ier qui parut le lendemain
en caractère gras dans deux iournaux
du canton , Dans ce pap ier , M. Ka -mpfen
u t i l i s a i t , en par lant  de Me de Stockal-
per , les termes de « Verleumder » et
4 Ehrabschncider  », sort ca lomnia teur  et
destructeur  d 'honneur  d'au t ru i .

Dans un dern ie r  paragraphe : « In
cauda vonenum », Me Kiempfen , pour
mieux  museler  son inter locuteur , le
menaçai t  même de publ ier  les lettres
reçues de lui durant  l'époque peu glo-
rieuse de sa vie parisienne.  Il n 'en fal-

lait pas plus pour que Me de Stockal-
per , par l ' intermédiaire de son avocat
de Sion , dé posa une plainte pénale.

LE PRÉSIDENT CONTRE-ATTAQUE
Accusé devant  le jug e  instructeur de

Viège d' a t t e i n t e  à l 'honneur , le prési-
dent  de Brigue contre-attaque adroite-
ment  en dé posant à son tour devant le
juge instructeur de Brigue une plainte
contre M. de Stockal per pour les arti-
cles « p l e i n s  d' amab i l i t é » qu 'il avait
publ iés  contre lui à longueur de nu-
méros dans la « Voix du peuple ». C'est
a ins i  que chacune de ces-personnalités
se trouva tour à tour accusé et plai-
gnan t .

Les juges d'arrondissements infligè-
rent  une amende de 150 fr . à M. de
Stockal per et une de 200 fr. à M.
Ksempfen. La balance était  presque éta-
blie. Presque... Car on n 'en resta pas là.

Tous deux firent appel au tribunal
cantonal.

INJURE ET DIFFAMATION
Jouant  hier à l'escrime en lieu et

place de leurs deux clients , les avocats
f i rent  passer hier à la cour de diver-
t issants  ins tan ts  en ces lendemains de
fête.

Quoi qu 'il en soit, le rapporteur , Me
Allet  a retenu hier l ' injure  pour M.
Kiemp fen et la d i f famat ion  pour M. de
Stockalper en proposant une amende
de 100 fr. pour le premier et de 200 fr.
pou r le second.

Il ne veste plus qu 'à attendre le ju-
gement en se souvenant que nous som-
mes en Valais et que tout commença
dans les échauffourées d'une campagne
électorale. P. Th.

Le Conseil fédéral a pris
nombre de décisions diverses

Au cours de sa première séance de 1964

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a tenu mardi sa première
séance de l'année 1964, sous la présidence de M. Louis von Moos,
orésidenf de la Confédération.

Il a pris acte de la note adressée à la
Suisse par le président du conseil des
ministres de l'URSS, M. Khrouchtchev,
concernant la renonciation à l'emploi de
la force pour la solution de litiges ter-
ritoriaux. Aucune décision n 'a encore
été prise concernant la réponse qui sera
faite à cette note.

Le Conseil fédéral s'est occupé aussi
de l'amnistie fiscale qui fera l'objet de
la votation populaire du 2 février pro-
chain.

D'autre part , le Conseil fédéral a pris
un arrêté ayant effet  rétroactif au
1er janvier 1063 sur la procédure à
suivre pour obtenir la réduction des
montants dus pour 1063 et 1964 au
titre de l'impôt de défense nationale et
le remboursement du trop-reçu. Pour
les contribuable s ordinairement domi-
ciliés en Suisse, la réduction sera opé-
rée d'office sur le bordereau d'impôt
des années 1963 et 1964. Quant aux
contribuables ayant quitté le pays, ils
peuvent demander le remboursement dutrop-reçu à partir d'un montant de 3 fr.
au moins. On sait que la réduction est
de 10 %, conformément à l'arrêté du
27 septembre 1963 sur la prorogation
du régime financier , accepté en vota-
tion populaire le 8 décembre écoulé.

Enfin , le Conseil fédéral :
6 déclare qu'il va s'employer, d'en-
tente avec les cantons intéressés et
aussi de l'Allemagne et de l'Autriche,
pays riverains, à ce que la question

d'une réalisation prochaine de la régu-
larisation du lac de Constance soit
éclaircie aussi vite que possible;
© demande aux Chambre s de décider
que la Suisse adhérera à la convention
supplémentaire relative à l'abolition
de l'esclavage , de la traite des esclaves
et des institutions et prati ques ana-
logues à l'esclavage, conclue le 7 sep-
tembre 1956 à Genève, et que 51 Etats
ont déjà ratifiée ;
® a modifié son arrêté du 15
octobre 1963 concernant le jus de
raisin blanc de la récolte de 1963. La
nouvelle disposition stipule que les en-
treprises de préparation ayant acheté
du raisin ou des moûts provenant du
canton de Genève ou du canton de
Vaud (la Côte ' et nord du canton) aux
conditions fixées acceptent de leur plein
gré de payer un supplément de prix
aux producteurs ;
Q a approuvé le mois dernier la con-
vention administrative relative aux as-
sistés ressortissants rie plusieurs ' can-
tons, conclue le 17 mai 1063 par la con-
férence des directeur s cantonaux de
l'assistance publique. Les cantons de
Bâle-Ville, Valais et Neuchâtel ont dé-
noncé avec effet au 1er janvi er 1964,
l'arrangement du 28 mai concernant
l'assistance aux indigents ayant plu-
sieurs droits de cité cantonaux ;
® a alloué au canton du Valais une
subvention pour des travaux de défense
au lieu dit « Schweifinen », commune
de Zermatt.

|;;:v:: /;jB[̂ _Bl 1
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 radiophoni-
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-tol de là , Attila.
13.05, d'une gravure à l'autre . 13.45, à
tire d'nile , programme musical léger.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25 , musi-
que légère. i6.45 , mélodies d'Henri Du-
parc . 17 h , bonjour les enfants. 17.30,
donnant-donnant. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30, le micro dans la vie
avec les concours internationaux de ski.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, le chœur de la Eadio 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 journalist es. 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-tol 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 mati-

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.
13.3r ensemble vocal The Hilo's et
l'orcl. stre Gleason. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30 . trio . Beethoven. 15.10, chants,
Brahms. 15.20, la nature, source de joie.

16 h , actu alités. 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 11, téléjournal.
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-
ses internationales féminines de ski. 23.05 ,
hymne national.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions, les conseils de saison. 8 h , le bulle-
tin routier. 8.25 , miroir-première. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30, c 'est ma tournée. 12.45 ,
informations. 12.55 , Ote-toi de là , Attila.
13.05, mais à part ça. 13.10, le Grand prix.
13.30 , bal à Vienne. 13.45, les documents
sonores.

16 h . miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. César Birotteau. 16.25 ,
solistes. 16.50 , le magazine de la méde-
cine. 17.10. intermède musical. 17.15 , la
semaine littéraire. 17.45, chante jeunesse.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30 , le micro
dans la vie, concours internationaux de
ski. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Suisse 1964, émission-concours. 20.05 ,
les aventures d'un Suisse en Nouvelle-
Guinée. 20.30, feu vert. 21.10, documents
à. l'appui. 21.30, le concert du jeudi par

l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
1B h, musique légère et chansons. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Ote-toi de là, Attila. 20.25 , musi-
que légère et chansons. 21.10, le magazine
de la médecine. 21.40, l'envers du dis-
que. 22 .15, l'anthologie du j azz. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,
J.-N. Hummel. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, podium des jeunes. 11.30,
compositeurs suisses. 12 h, mélodies dT.
Novello. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, mélodies populaires
de Suisse orientale. 13 h , échos de
Suisse orientale. 13.15 , fanfare militaire.
13.30, F. Wunderlich, ténor. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, concert symphonique.
15.20, le disque historique.

16 h, actualités. 16.05, reportage sur
l'installation de lignes électriques dans
les Alpes d'Engadine. 16.30, œuvres de
Beethoven . 17.30 , pour les jeunes. 18 h ,
apéro au Grammo-Bar. 18.45, chronique
industrielle suisse. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, pages de Chopin . 20.20 ,
Kopf mit Flossen , pièce satirique d'E.
Kônig. 21.55 , musique symphonique.
22.15 , Informations. 22 h, le théâtre mo-
derne. 22.40 , musique de danse

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémani-

que : Kinderstunde. 19.30 . Le Chevalier
de Maison-Rouge. 20 h , téléjournal. 20.15,
l'Europe en chantant . 21.15, préfaces.
22 .15, Eurovision. Stockholm : concert par
l'Orchestre de la radio suédoise. 22.45 ,
lernièrses informations. 32.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes. 19.45, politique

mondiale. 20 h, téléjournal. 20.15, Avoir,
drame de J. Hay. 21.45, Information».

Un ouvrier tus
nar une charge de bols

VAVB
Près des Diablerels

De notre correspondant de Lausanne :
Hier à. 16 heures, un accident mortel

est survenu au lieu dit l'« Essert », à
Ormont-Dessus. L'entreprise Charles
Reymond , à la Tîne, était occupée à
câbler du bois à travers le vallon de
Culand , aux Diablerets. M. Reymond
faisait fonctionner le moteur, placé sur
le pâturage , et M. Aimé Hirschy, âgé
de 56 ans , câbleur , domicilié à Rossi-
nière, se trouvait au lieu dit l'ai Essert»
où il était affecté au déchargement. A
un certain moment , le câble tracteur
s'étant rompu , la charge de bois prit
de la vitesse, se disloqua et atteignit
M. Hirschy. Grièvement blessé, il fut
immédiatement transporté au domicile
du médecin des Diablerets , où il mou-
rut à son arrivée.

LES CAUSES
A GENEVE

de l'incendie
ne sont pas

encore établies
GENEVE (ATS). — Des lundi

après-midi le personnel des maga-
sins du « Bon Génie » qui venaient
d'être ravagés par le feu , s'est af-
fairé à sortir des étages inférieurs
les marchandises plus ou moins
épargnées et dont on pensait qu 'elles
peuvent encore être utilisées.

Ce fut unie navette oontinuellle jus -
qu'aux dèméniageuses stationnées dan s
la me et qui transportait toute cette
mairchandise au Palais dies exposition s
où elle était aussitôt triée et provi-
soirement entreposée. Quant à la direc-
tion dies magasins sinistrés, elle a ins-
tallé son bureau à la rue du Cloître dans
la maison diu Consistoire de l'Eglise na-
tionale protestante.

Immédiatement après le sinistre, des
personnes privées voire d'autres maiga-
t-i-s ont proposé (tes locaux. Ce sont
au totail quel que 4000 mèlres eaiirés d»
Buirfa oe die vente que le « Bon Génie »
vient die perdire du fai t die cet incen-
die dont la rap ide extension reste dé-
concertante. Interrogé pair la Sûreté , le
gairdie de Sécuritas qui venait de ter-
miner sa ronde, laquelle ne comporte
pas moins d'unie vingtaine de pointa-
ges, relevés d'ailleurs sur la bande de
contrôle, et qui n 'avait rien constaté
d'anormal , a déclaré qu 'il était non
fumeur et cela aiussi bien en service
qu'en dehors de son service.

Souli gnon s enfin la rapide in terven-
tion des pomp iers. II ne s'est en ef-
fet écoulé que trois minutes dès le
moment où î'ala'iMn e est p arvenue à la
caserne des pomp iers jusqu 'à l'airrivée
de ces derniers suir les lieu x du sinis-
tre, mais déjà les f lammes sortaient
du haut de l ' immeub le .

A l'heure qu 'il est, les causes de cet
Incendie ne sont pas encore établies.

L'EPIPHANIE EN VALAIS...

Le jour de la fête des Rois, il existe une coutume ancestrale dans le petit village valaisan
de Chandolin. Ce jour-là, en effet, trois jeunes gens de la commune , habillés tel les rois
de Bethléem, distribuent aux participants et aux spectateurs de cette fête du pain et du vin,
bénis au préalable par le curé du village. Voici, lors de la bénédiction, les rois d'un jour

qui attendent pour distribuer la « manne céleste »... (Photo Interpress.)

L'effort scolaire réclame de votre enfant
une forte dépense d'énergie. Un apport de
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoYit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifi ques les plus récentes.
Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font »»__ _,

DiM-5 plwrjn ., drog. Fr.4.15,101$, 18.9c

Votre enfant
est-il fatigué à l'école?

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 janv. 7 j anv.

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 465.— d 465.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2800.— d 12800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5200.— d 5250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7850.— d 7900.— d
Suchard Hol. S.A.«As> 1585.— 1585.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9500.— d 9700.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Val932 98.50 98.25 d
Etat Neuchât. 3Val945 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3'/al949 98.25 d 98.25
Com. Neuch. 3Vil947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/al961 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Val946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/«1947 99.25 d 99.25 d
Fore; m. Chat. 3'/<1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/«1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V-1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/al960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3'/al953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3Val953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

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

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 janvier 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70 '/a
Allemagne 107.— 109,50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique g.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche . . 16.55 16.85

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 6 Janv. T janv.
3'Wa Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d3'/a«/« Féd. 1946, avril 98.85 99.25
3 % Féd. 1949 . . . 96.20 d 96.20 d
2'U'ln Féd. 1954, mars 93.70 d 93.70
3 °/o Féd. 1955, juin 94.— 94.—
3 % CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3800.— 3750.—
Société Bque Suisse . 3100.— 3060.—
Crédit Suisse 3250.— 3200.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1985.— 1965.—
Electro-Watt 2370.— 2350.—
Interhandel 4225.— 4180.—
Motor Columbus . . . 1735.—r 1710.—
Indelec 1220.— 1225.—
Italo-Suisse 1077.— 1070.—
Réassurances Zurich 4000.— 4000.—
Winterthour Accid. . 990.— 980.—
Zurich Assurances . . 5690.— 5760.—
Saurer 2120.— 2090.—
Aluminium Chippis . 5390.— 5325.—
Bally 1795.— 1825.—
Brown Boveri . . . .  2750.— 2685.—
Fischer 2005.— 2005.—- Lonza 2495.— 2485.—
Nestlé porteur . . . .  3630.— 3595.—
Nestlé nom 2225.— 2200.—
Sulzer 4200.— 4075.—
Aluminium Montréal 112.— 113.—
American Tel & Tel 601.— 606.—
Baltimore 158.— 157.— d'
Canadlan Pacific . . 148.50 149.—
Du Pont de Nemours 1039.— 1038.—
Eastman Kodak . . . 502.— 503.—
Ford Motor 220.— 220.—
General Electric . . . 372.— 369.—
General Motors . . . 346.— 340.—
International Nickel . 299 .— 301.—
Kennecott 321.— 328.—
Montgomery Ward . 148.— 149.—
Stand Oil New-Jersey 333.— 331.—
Union Carbide . . . .  528.— 526.—
U. States Steel . . . 239.— 240.—
Italo - Argentina . . . 27.50 26.75
Philips 179.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 215.— 216.50Sodeo 109.50 109.—A. E. G 525.— 516.—Farbenfabr Bayer AG 609.— 603.—Farbw. Hoechst AG . 545.— 539.—.Siemens 609.— 603.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8050.— 7975.— •Sandoz 8200.— 8150.—Geigy nom 20150.— 20000.—Hoff. -La Roche (b.j.) 52900.— 52900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1325.— 1330.— dCrédit Fonc. Vaudois 1030.— 1050.—Romande d'Electricité 690.— 690.— dAteliers constr., Vevey 990.— 995. 
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 316.— 322^'
Charmilles (Atel . des) 1500.— 1520:—
Physique porteur . . 760.— 745.—
Sécherdn porteur ... . 745.— 710.— d
S.K.F.. ' ,.'' .... , ;. • :_ y 360.— d 364:-^d
Oursina - .

¦ .. '.. '. . . 6450.— 6550:—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

SUISSE
Compensation de vie chère

dans l'industrie des 'machines
et des H-étawx

L'Association patr onale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie communique :

Les parties signataires de la conven-
tion de paix sociale de l'industrie suisse
des machines et des métaux sont con-
venues de rétablir la compensation de
vie chère. Cette compensation se concré-
tisera par une augmentation de 4 "ft des
salaires, avec entrée en vigueur le 1er
février 1964, compensant ainsi l'augmen-
tation de la vie depuis décembre 1962,
jusqu'à l'indice 205,3 points. -j .,_

Une compensation adéquate a égale-
ment été conclue en ce qui concerne les
traitements d'employés, entre l'associa-
tion patronale et les • organisations de
salariés.

L'indice des prix rie gros
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
révolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés, ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'éta-
blissait à' 235,1 points à la fin de dé-
cembre (base 100 en août 1939). Il dé-
passait ainsi de 0,2 "lo le niveau du mois
précédent (- 234,7) et de 3,1 > le chif-
fre correspondant de 1962 (- 228,0) .

La légère progression qui a de nou-
veau été observée d'un mois à l'autre
s'explique avant tout par le renchérisse-
ment du froment importé, des pommes
de terre de consommation, du café, du
fer, des métaux non ferreux, des fèves
de cacao et du malt. On a noté en re-
vanche une baisse de prix parfois con-
sidérable sur les œufs étrangers, ,1e su-
cre, la laine, la soie et l'avoine pour
l'affouragement.

L'indice suisse des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des prix
des urincinaux articles de consommation
et services entrant dans le budget des
salariés, s'inscrivait à 205,0 points à la
fin de décembre (base 100 août 1939). H
dépassait ainsi de 0,1 pour cent le niveau
du mois précédent (204 ,8) et de 3,9 pour
cent le chiffre correspondant de 1962
(197,4). , .

L'évolution observée d'un mois à l'autre
s'explique avant tout par la hausse con-
tinue du prix du sucre ainsi que par le
léger renchérissement de la viande de
bœuf et de porc. Dans le groupe des
combustibles, en revanche, le prix du
mazout a quelque peu fléchi .

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme suit au terme de" l'an-
née : alimentation 221.1, chauffage et
éclairage 156,1, nettoyage 234,0. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour l'ha-
billement (242 ,3), le loyer (173,1 et les
« divers » (184,5).

COJVFÉOÉRATIOIV

La pollution de l'air
dans la région du Léman

LAUSANNE (ATS). — Le groupe
framco-suisse d' expert s pour l'étude de
la pollution de l'air dans le bassin in-
férieur dn Rhône et la région diu lac
Léman a siégé à Lausanne sous la pré-
sidence diu professeur Hogger, die Zu-
rich . Après a,voir pris conmaiissainoe dies
résultats dies contrôles effectués jus-
qu 'ici , il a d éterm imé le système de
contrôle uitérieuir. A la suite d'unie vi-
site de la raffinerie de Collombey, et
d'un poste die contrôle de l'air dams le
terrain, il a constaté que, .  aujourd'hui,
la station ne donne lieu à aucune ap-
préhension . Les con tirôles seront pour-
suivis.

Rassurantes eoncSusions
des experts



Les pharmacies de la ville fermeront
une demi-journée par semaine
dès le 1er janvier 1964

| Pharmacies du centre :
le jeudi après-midi :

ARMAND, rue de l'Hôpital 2
CART, rue de l'Hôpital - rue des Poteaux
DROZ, rue Saint-Maurice 2
WILDHABER, Orangerie 1 - Fbg de l'Hôpital

le lundi matin :

COOPÉRATIVE, Grand-Rue 6

; KREIS, Croix-du-Marché (rue du Seyon)

| MONTANDON, rue des Epancheurs 11
TRIPET, rue du Seyon 8

Pharmacies de la périphérie :
le mercredi après-midi :

COOPÉRATIVE, rue des Parcs 113
COOPÉRATIVE, rue des Battieux 3
JEANJAQUET, avenue Portes-Rouges 141

^
L I T E R I E

^Oreillers 60 X 60 cm,
Fr. 8 —

Traversins
60 X 90 cm,

Fr. 12.—
Duvets 120 X 160 cm,

remplis mi-duvet,
Fr. 30.—

Couvertures laine
150 X 210 cm,

Fr. 20.—
Jetés de divan,

Fr. 20.—
Couvre-lits pour lits

jumeaux ,
toutes teintes,

Fr. 85.—

KURTH
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

j- Lausanne ~_
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M W &w ~ Ér Ê SSJB PSilIll fesi

ï JÊê T̂BS wÊLémmW ffl&k? ^ hr= :" ^
^^W Skr-—=̂ M_ 9fl_r~—

... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours

à l'hôpital. __ .

La Police Médicale paie:

1. En cas de traitement médical ambulatoire

a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-'
b) pour chaque visite à domicile jusqua hr. da
c) pour chaque visite d'urgence . . . . .. . . .  jusqu a rr. -+u.
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio- m _
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu â l-r. i ou.

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une

année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5.-à Fr. 60 - par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10/o)

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse l'accouchement et

elle est valable pour la vie. La durée des prestations est ilhmitée Age maxi-

mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de

l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou

envoyez-nous le coupon ci-dessous! 

LA BALOIS E INCENDIE tlîuZce maladie 
J 
IJIÎ LI

Agence générale de Neuchâtel : Â. Chavannes

16, rue de l'Hôpital tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement

de ma part.

Nom: 

Adresse exacte: ÏËlJ 
7TV! "! , ¦ , i , à heures*
Visite désirée le . 2— 
* même le S0'lr llllll _M_l_^_^_ _̂ _̂gM_iM|T_^MllWfHlffaH

^r Transpapouasie
M m un film tourné en 1963

M jjji Jeudi 16 janvier, à 20 h 30
H IH Grande salle des conférences
¦j ". .': Bk Pr ix  ries places : Fr. 2.20
f| Bt Location : La Cité - CO-OP LA TREILLE
iB • ^L (4me étage)
mU yÊm. Admis dès 16 ans _^

B̂E:-.y'i |̂l _̂h__ M̂mVm T̂

-̂ —. . , , ¦

I

Dès samedi dans ^^B̂ J ̂ TJN?-^^^̂ ^

Wllly-A. Prestre racontera en exclusivité
Sa vie mouvementée, passionnante et souvent périlleuse en sept mers et cinq continents i

t#-^* S, mvSïëï C'est la première fois que l'écrivain-bourlingueur consent à
[.r ' W' ¦# ^W se ''vrer lui-même à travers ses aventures. Il le fait dans le

[W m̂êmw/Ê but d'insuffler 
un 

courage nouveau 
et le goûf du 

risque
HL * '&£ '¦ *̂ 0mf .;Jm généreux aux jeunes générations.

. .... _S3S2_-I2S-i£-ï___s-_K-;...._. ¦::..,. ¦_¦_.„. HHSl-Kfl-l '¦ ¦__l_^B_B_B___ _̂B_HB-_i

Bien mange r...
alors au

café
du Théâtre
M———— C C R I T E A U X

à l'imprimerie de ce journal

PrêtS Jusqu'àFr.tOOOa-,
aussi pour tes vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cîe
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

Développez vos connaissances !
Profitez de vos loisirs !

L ECOLE CLUB I
MIGROS I

vous attend ! j
langues : français - allemand • italien - anglais - espagnol -
^̂ ~~~ russe (plusieurs degrés).

Nos cours sont donnés por des professeurs qui
enseignent dons leur langue maternelle.
4 leçons de 1 h, Fr. 7.—.

Secrétariat
sténographie (Aimé Paris)
dactylographie
(machines à écrire modernes I \
à disposition)
comptabilité

Cours pratiques : couture (après-midi et soir), machines à
coudre électriques.

Photographie - bridge - danse moderne (pour dames, 4 leçons
de 2 h, Fr. 7.—) - cuisine (4 leçons de 3 h, Fr. 24.— repas
compris) - beauty-school (tout l'art du maquillage, 4 leçons
de 1 h, Fr. 10.50).

I 

Musique
guitare
flûte douce
4 leçons de 1 h, Fr. 12.— I

Cours spéciaux : danse classique (classes formées en tenant
"̂ ^™""̂ —™"—mm compte des âges — l'après-midi et le soir,

4 leçons de 1 h, Fr. 12.—).
Pleine forme : lutte contre la fatigue, ata-yoga (12 leçons
de 1 h, Fr. 30.—). - Théâtre et diction. - Savoir-vivre : tous
les problèmes de la femme moderne.

Arts appliqués
dessin - peinture
céramique - modelage
peinture sur porcelaine
(l'après-midi et le soir)

, ; *«B-̂ M-aaaaaaaaaaaH -M lHB'al-1-llll-tfl
Sports : SKI : 16 heures d'enseignement aux Bugnenets, le
^~™ dimanche, Fr. 27.—. Cours pour les écoliers

le mercredi après-midi : Fr. 20.—, comprenant
5 leçons de 2 h, le transport et le thé.

Equitation : 6 leçons de 1 h, Fr. 50.—. - Ping-pong.

"̂'^̂ ^ "̂ ^^
j I Dès le printemps :
I Yachting - tennis
I natation

A__MI _̂M-MH-HMH
Chaque mardi après-midi : CLUB DES ISOLÉS.
Cotisation mensuelle Fr. 1.— (causeries - films - lectures -
jeux - excursions - thé, etc.).

Nos prix :
sauf indication spéciale,

4 leçons de I h, 7 fr.
Renseignements et Inscri p-
tions :

Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital
Neuchâtel
Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert du lundi
ou vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 21 h 15.
Samedi, de 9 h à 12 h.

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club '
Migros - Neuchâtel. i
Nom Prénom . I

Rue Localité ¦

Tel c/o 
s'inscrit pour les cours de i

débutant - moyen - avancé

débutant - moyen - avancé

i Signature 

Hôtel la Prairie
Villars-Chesières

Tél. (025) 8 26 86

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
A bientôt

E. HAYOZ

JB̂ *""TAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
Si vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce ,
un coup de téléphone au
5 47 82 OU 5 24 17.

A iHiNI
<MmWWmmm\

I 1 GROSSES»
! | Ceintures

i spéciales
i I dans tous geniea
! I avec aan- <) C 1E
[. H gl» dep. i<J.T«

5 >.\ 3. E. K. J.

.» «_ri • Etes-*o«s gênés
;&&}&& pour fane *os
;§5§§gjC§; achats d'hiver?

»Va^B|se? Nous Pouvons

>*< 
vous aider eo

^̂  
vous accordant des

MMM®MÊm ?*Ê **ammnmWÊ9m

EaaaH
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

••••••••••••••••••••••••• ••••••••• Q

5 Envoyez ce coupon à: •
• Service de Prêts sa, Lucinge te S
S Lausanne if
• S• S
S Nom S

• Prénom S

;S Rue J• ;
:,  FN :
S Localité 5
s ":•••••••••••••••••••eeeeeeeeeeeeeS

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

VMM-[N^
où vous voudrez et
autantque vous voudrez
avec un radiateur
Butagaz mobile et
économique. Profitez
sansaucun engagement
de cette offre unique
pour apprécier les
nombreux avantages
du chauffage au Shell
Butagaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ
A. ROCHAT

Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 11 60 jjp] facile

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

¦ nimmammiÊÊ min -¦m

Ce soir, aux ?2p3U0S

la fondue chinoise
^9__S-_-H_H>M-Si--H-̂ -HHBH-n-B-̂ -̂ -H-HB-B-BH-M

r TAPIS 
^moquette,

dessins Orient, fond
rouge, 260 X 360 cm,

Fr. 160-
K U R T H

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

2; Lausanne -̂

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son oommls-
slonnalre le jeudi après-
midi. Merci d'avance.



CINÉMA ROYAL
SAINT-BLAISE

Jeudi 9 Janvier, à, 20 h 30

«Ich zàhle lâglich
meine Sorgen»

Deutsch gesprochen

CINÉMA f Z wàtm î Cr
Neuchâtel, cherche pour date à convenir

CAISSIÈRE
Faire offres écrites avec références.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

Le cardinal d'Argentine
a assisté à Buenos-Aires

à une messe de rite orthodoxe

Ap rès la rencontre Paul VI-Athénagoras

BUENOS-AIRES (UPI). — Le pèlerinage du pape Paul VI en Terre
sainte et ses entretiens avec le patriarche Athénagoras ont déjà commencé
à avoir des répercussions.

A Buenos-Aires , le cardinal catholi-
que Antonio Caggiano, primat d'Argen-
tine , a assisté à une messe orthodoxe.
Il s'est rendu à l'église orthodoxe de
la Sainte-Vierge et a assisté à la
messe célébrée par l'archiprêtre Tho-
mas Herasimtchiouk , assisté du père
Vladimir Rimsky-Korsakov , descendant
du célèbre compositeur russe.

Nouvelle rencontre ?
D' ai l leurs , selon le journal grec

« Athnos », le pape envisagerait de
rencontrer à nouveau le patriarche
Athénagoras.

Dans un article de son envoyé spé-
cial à Jérusalem , le Journal écrit en
effet que SS Paul VI a déclaré : « No-
tre prochaine démarche Sjera d'entamer
des conversations entre nos deux Egli-
ses (catholique et orthodoxe).

Selon » Athnos », à la question de
savoir qui mènerait ces conversations ,
le Saint-Père aurait répondu : ai Le
patriarche oecuménique et mol-même ».

Le pape à VOMJ...
peut-être

Commentant le pèlerinage dn pape
Paul VI en Terre sainte , le « Daily
Herald » , tout en saluant cette initia-
tive, exprime l'opinion que ce serait

certainement merveilleux de voir le
père spirituel de l'Eglise catholique
faire un nouveau voyage,

Et le journal suggère : < Pourquoi
pas aux Nations unies , grand instru-
ment de la paix mondiale . Ce serait ,
certes , sans précédent. Mais après tout
ce pèlerinage en Terre sainte l'était
aussi >.

Le message de Johnson
Quant au a Corriera délia Sera » il

écrit ce matin qu 'il ne serait pas im-
possible que le pape se rende cette
année même aux Etats-Unis.

Sous la signature de son correspon-
dant à New-York, Ygo Stille, ce Jour-
nal écrit qu 'à la suite du message du
président Johnson remis au souverain
pontife par M. Sargent Schrive, pré-
sident du corps américain de la paix,
on parle beaucoup, dans les milieux
politiques de Washington , d'un éven-
tuel voyage du pape aux Etats-Unis
durant cette année.

« Corriera délia Sera » ajoute qu 'à la
Maison-Blanche on se refuse de préci-
ser si le président Johnson en expri-
mant dans sa lettre son souhait de
rencontrer le pape, pensait à la venue
du pape aux Etats-Unis, ou à une visite
du président américain au Vatican.

Les orthodoxes grecs ont
manifesté contre la rencontre

Paul VI - Athénagoras
ATHÈNES (ATS-AFP). — Dans des

prières, des sermons et la publication
de nombreux articles, l'Eglise de Grèce
continue à manifester sa désapproba-
tion de la rencontre du patriarche
Athénagoras et du pape et sa méfiance
envers un rapprochement des Eglises.

Ainsi , au monastère Mon! Petralri,
près d'Athènes, huit cent s fidèles réu-
nis sous l'égide de l 'Union orthodoxe
panhelléni que ont prié pendant toute
la nuit de lundi à mardi  pour l'échec
de la rencontre du pape et du patriar-
che. L'higoumène (supérieur) du mo-
nastère a dénoncé le Vatican comme
l'ennemi héréditaire :

« Les pap istes, a-t-il dit , travaillent
à saper l'orthodoxie en Grèce par l'in-
termédiaire des uniates (gréco-catholi-
ques unis à Rome) et par leurs insti-
tutions de propagande, leurs hôpitaux
et leur pseudo-philanthropie. »

Une « veillée » analogue a eu lieu au
monastère de Longovardas , dans l'île
de Paros. Plusieurs monastères du
mont Athos auraient cessé de mention-
ner dans leurs prières le nom du pa-
triarche œcuménique Athénagoras. Des
sermons ont été également prononcés ,
sur "l'ordre des évêques, dans des égli-
ses d'Athènes et du Pirèe, pour « éclai-
rer > les fidèles sur les buts du pa-
pisme.

M. Pompidou aux journalistes parisiens:
• Amélioration du climat franco-américain
• Le problème de la Chine est posé
• L'amnistie n'est pas pour demain

PARIS (ATS-AFP). — « Je crois que les difficultés qui ont pu exister entre
les Etats-Unis et la France doivent normalement évoluer dans le sens de l'apai-
sement et de la compréhension », a déclaré , hier après-midi , M. Pompidou, pre-
mier ministre français , au cours d'une conversation avec les journalistes poli-
tiques qui étaient reçus à l'hôtel Matignon, à l'occasion du Nouvel-An.

LA CHINE EXISTE
Voici , d'au t re part, les principaux

points des déclarations faites par M.
Pompidou :
# Eventuelle rencontre de Gaulle-John-
son. — Il y a toutes chances de penser
que des rencontres de cett e nature ¦ ne
peuvent avoir que des résultats heu-
reux.
9 Rôle de la France dans le sud-est
asiatique. — Déjà , par sa participation
dans le règlement de l'affa ire lao-
tienn e, la France a commencé à re-
prendre une partie du rôle qu'elle
avait joué au trefois dans les affaires
d'Extrême-Orient. Dans une certaine
mesure, l'escale de M. Messmer, minis-
tre des armées, au Cambodge, participe
du même état d'esprit.
0 Rapports avec la Chine populaire. —
Il est exact que le problème d'e la
Chine se pose à l'heure présente pour
tou s les pays ,, dont la France. La
Chine existe. Elle se manifeste dans
«¦es frontières et hors de ses frontières .
Toutefois, le gouvernement français n'a
pas pris de décision à ce sujet.

L'AMNISTIE PAS POUR DEMAIN...
9 Voyage de M. Giscard d'Estaing en
URSS. — Répondant à une invi ta t ion
qui lui a été adressée il y a plusieurs
mois , le min i s t re  s'attachera à déve-
lopper les exportation s françaises vers
l'URSS. Avant son départ , le gouver-
nement arrê tera d'ai l leurs  son attitude,
mais ce ne sera pas une atti tude néga-
tive. L'URSS ayant  très peu de choses
à vendre à la France , elle demande , en
dehors des règlements classiques en or
ou en livraison de pétrole , que la du-
rée des prêts à moyen terme consentis
par les indus triels soit améliorée par
rapport aux conditions habitu elles.
9 Affaires européennes. — Au sujet
des possibilités d'une relance politique ,
« nous en sommes, pour le moment,
au stade des hypothèses et des espé-
rances > . La France souhaite le déve-
loppement de l'union européenne dans
les années qui vien n ent .

A cet égard , le Marché commun re-
présente une base- économique suffi-
samment solide , et la France ne se re-
fuse pas à envisager l'éventualité d'une
fusion des institutions européennes.
9 Les mesures de grâce. — Elles tra-
duisent une politique et un état <H'es-
prit. M. Pompidou ajoute qu 'il ne croit
pas cependant que l'amnist ie  soit pour
demain.
9 Affaire Argoud. — Le gouvernement
allemand 'adressé à Paris hier une
note à oe sujet , c mais je ne l'ai pas
encore vue personnellement. Toutefois ,
je n'ai pas l'impression que ce soit
une bombe » .

GOLDWATER
accuse Johnson

de plagier
les républicains

GRAND-RAPIDS (UPI). - Le sénateur
de l'Arizona, M. Barry Goldwater, qui
fait actuellement campagne pour se
faire désigner comme candidat répu-
blicain à la présidence, a pris la pa-
role au cours d'un banquet du parti
républicain.

Après avoir affirmé que l'année 1964
— celle des élections présidentielles —
serait celle des républicains , il a ac-
cusé le président Johnson de plagier
les habituelles mesures républicaines,
notamment dans sa politique d'écono-
mie. ¦ Il essaie de se faire passer pour
un conservateur », s'est écrié M. Gold-
water en ajoutant que toutefois c'était
une ruse cousue de fil blanc qui ne
tromperait personne.

M. George Romney, gouverneur du
Michigan, qui avait présenté le séna-
teur Goldwater à l'assistance, semble
pour sa part encore peu convaincu de
la victoire éventuelle de M. Goldwater,
surtout parce que d'après lui , le séna-
teur de l'Arizona n'a pas encore pré-
cisé d'ume façon satisfaisante sa posi-
tion sur la politique étrangère, sur la
législation du travail et sur le pro-
blème des droits civils. Et puis le pré-
sident Johnson pourra probablem ent
compter sur un important aippui des
sudistes, sur lesquels M. Goldwater
comptait ferme du vivant du prèsidient
Kennedy.

Les Turcs cypriotes refusent
de rencontrer Mgr Makarios

NICOSIE (ATS-AFP). — Malgré le vœu formulé par le président Makarios,
le vice-président Hutchuk et les ministres turcs n'assisteront pas à la réunion du
cabinet cypriote qui doit avoir lieu jeudi.

Les leaders de la minorité turque se
refusent , en effet , à tout contact avec
Mgr Makarios , qu 'ils accusent d'avoir
violé la constitution et d'avoir armé
une milice chargée de commettre des
attentats contre la population turque.

En attendant la conférence de Lon-
dres, les deux communautés s'obser-
vent dans la crainte. Chaque jour , les
Turcs accusent les Grecs de violer la
trêve. Aujourd'hui encore, ils les accu-
saient d'avoir incendié huit maisons du
village d'Omorphita, près de la capitale.

Les Britanniques déclarent que deux
maisons seulement ont brûlé. Tandis
que les troupes britanniques veillent ,
lia situation reste tendue et c'est ainsi
qu 'a pu se produire lundi à Nicosie
l'incident au cours duquel des journa-
listes turcs ont été faits prisonniers
par les Grecs et trois postiers grecs
faits prisonniers par les Turcs, pour
être échangés pair la suite sur une in-
tervention britanmilque.

LES VICTIMES DU COTÉ TURC
Quatre-vingt-seize personnes ont

trouvé la mort au cours des événe-
ments survenus à Chypre, a déclaré
hier soir M. Raouf Denktash, chef de
la communauté turque de Chypre, à

son arrivée à Ankara. Il a ajouté qu 'il
s'agissait là d'un bilan officiel , que
60 des victimes ont été identifiées ,
tandis que 25 autres ne l'ont pas été
et enfin que 5 Turcs ont été fusillés et
que 6 soldats britanniques sont morts
au cours des incidents.

M. Denktash n'a pas donné d'in di-
cation sur le nombre des blessés.

Le chef de la communauté tu rque
de Chypre aura plusieurs entreti ens
avec les dirigeants d'Ankara et se ren-
dra ensuite dans la capital e britanni-
que, où il se joindra à la délégation
représentant la communauté tu rqu e de
Chypre à la conférence de Londres.

DÉBUT D'ACCORD DANS L'ILE
Sir Arthur Clark, haut-commissaire

britannique à Chypre, a annoncé mardii
qu'un accord avait été conclu entre
Cypriotes grecs et turcs. Cet accord
doit permettre de rétablir la liberté de
mouvement et de communication sur
l'île. Mercredi, les deux- parties élimi-
neront les barricades et les barrages.
Cette opération sera réalisée progressi-
vement au cours de la journée.

Les négociation s qui ont abouti à
cet accord avaient débuté il y a qua-
tre jours. Lundi, déjà, les négociateurs
étaient parvenus à un accord de prin-
cipe, mais certains points de Bétail
restaient encore à élucider.

CHYPRE A FRÔLÉ LA GUERRE CIVILE
DÉCLARE SIR HOME

S'adressant hier soir à une réunion
du parti conservateur, qui s'est tenue
à Grieff , en Ecosse, Sir Alec Douglas-
Home, a déclaré que « si le gouver-
nement britannique n'avait pas agi
avec rapidité et décision, Chypre au-
rai t été en proi e à une guerre civile
qui aurait inévitablement dégénéré en
un conflit entre les forces armées die
la Grèce et la Turquie. »

Le premier britannique a ajouté :
« aucun autre pays, ni l'OTAN, ni leis
Nations unies, n'aurait pu entrepren-
dre la tâch e que nous avons assumée
avec un quelconque espoir de succès. »

L'affaire du sérum Naessens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ne vaudrait-il pas mieux attendre
que l'a f fa i re  Naessens aboutisse , soit
positivement en France, soit par le dé-
part du biologiste français vers l'étran-
ger, possibilité qui lui a été offerte
naguère par certains pays, et que re-
nouvelle l'Ecosse par la voix de M.
Davie , de Stone-Haven , président du
comité de la campagne de l'emprire
britannique contre le cancer , qui ajou-
te à cette invitation une nouvelle do-
tation de 3fi ,000 francs pour faci l i ter
à Naessens la poursuite de ses travaux.

Gaston Naes sens a fait toutefois
connaître son Intention de demeurer
en Corse , au moins jusqu 'à la fin des
traitements entrepris , de façon perma-
nente si possible.
I>«iis- l'attente d'une décision

Reste le cas du petit Sylvain Sogaro
(dont nous parlons en Urne page),
hébergé avec ses parents à l'hôpital
civil de Bastia , et qui sera traité clas-
siquement.  II serait question , pour dé-
buter , d'une première transfusion.
Mais , M. Sogaro est venu en Corse
pour que l'« anablas » soit appliqué à
son fils. Le docteur Ristorcelli s'est
offert à appliquer le traitement sous
sa responsabilité . Toutefois , il ne peut
le faire à l'hôpital , établissement pu-
blic , et Gaston Naessens s'oppose dé-
sormais à des conditions n'offrant  pas
le maximum de garanties.

Contrôle à ViHejiiif
Un communiqué vient d'être diffusé

par le ministre de la santé publique ,
dans les termes suivants : « Le pro-
duit actuellement employé en Corse
pour le traitement de certains cancers

n 'ayant pas été soumis aux expertises
légales, le ministre de la santé publi-
que ne peut que renouveler la mise en
garde qu 'il a déjà publiée contre cette
utilisation.

« Il a demandé à M. Naessens de
soumettre ce produit à l'institut Gus-
tave-Roussy, à Villejuif , aux fins des
examen s réglementaires auxquels sont
astreints tous les médicaments anti-
cancéreux.

» Ces examens seront exécutés gratui-
tement , sous la direction du profes-
seur Denoix , directeur pour l'Europe
de l'Union Internationale contre le can-
cer. »

Pas de décision
sur l'acier

à Luxembourg

Au conseil des ministres
de la C.E.C.A.

LUXEMBOURG (UPI). - Le conseil
des ministres de la communauté eu-
ropéenne charbon-acier, qui a siégé
hier à Luxembourg, n'a pris aucune
décision sur le relèvement éventuel
des droits de douane sur l'acier.

Après trois heures de discussion, les
délégués, réunis sous la présidence die
M. Giuseppe del Ro (Italie), ont choisi
de consulter leurs gouvernements avant
die tenir une n ouvelle réunion, ven-
dredi prochain à Rruxelles.

En raison de la surproduction, et
également de l'arrivée sur le marché
occidental de l'acier offert à bas prix
par les pays du bloc communiste, les
cours ont baissé. Chez les Six , il en est
résulté pour la sidérurgie une réduc-
tion des marges bénéficiaires et, par
conséquent, des capitaux nécessaires
aux investissements et à la recherche.

UN RELÈVEMENT DE 6 A 9 %...
La haute autorit é de la CECA avait

proposé un relèvement de 6 à 9 % des
droits de douane, mais les Italiens et
les Néerlandais s'y étaient opposés, les
premiers faisant valoir que les autres
pays accroîtraient leur protection tan-
dis qu'eux-mêmes, qui ont déjà le
droit de 9 % demeureraient dans la
même situation, les seconds redoutant
que cette mesure n'accroisse chez eux
l'inflation.

Aucun e décision n'a été prise sur
une autre position de la haute autorité,
tendant à Instituer sur la fonte un
droit de sept dollars par tonne.

STRASBOURG (UPI). — « Nous devons enregistrer avec satisfaction
les résultats des négociations de Bruxelles. Les négociateurs n'ont pas
seulement posé les principes d'un accord, mais ils ont défini sans
équivoques une nouvelle réglementation, laquelle s'ajoutent à celle
fixée un an plus tôt couvre maintenant 80 % de la production agricole
des Six. »

C'est en ces termes que M. Boscary -
Monsservin , président de la commission
de l'agriculture, a salué hier au nom
du groupe libéral du parlement euro-
péen l'heureuse issue da < marathon >
agricole de Bruxelles.

MM. Biaise et Willy Birkelbach, ont
exprimé au nom des groupes démocra-
te - chrétien et socialiste leur satisfac-
tion des résultats de la négociation.

Tous deux ont demandé que le rôle
du parlement soit renforcé afin qu 'il
puisse contrôler les budgets et notam-
ment avoir droit de regard sur le fu-
tur fonds d'orientation et des garan-
ties agricoles. Cette question doit d'ail-
leurs être examinée le mois prochain
par les conseils des ministres en même
temps que celle de la fusion des 8
exécutifs.

Tous les orateurs ont noté le rôle
capital que la commission Hallstein
a joué lors des négociations et es-
timent que cela équivaut , en fait , à un
véritable renforcement de cet organe
communautaire.

Le débat se poursuit aujourd'hui.

Le Parlement européen
se félicite des accords
réalisés à Bruxelles

Le prince Sihanouk
fera une visite

officielle en France
au printemps prochain

INVITÉ PAR DE GAULLE

PNOM-PEN H (ATS-AFP). — Le
prince Norodom Sihanouk a été in-
vité par le général de Gaulle à faire
une visite officielle en France au
printemps prochain. Le congrès na-
tional cambodgien n autorisé le
prince à accepter cette invitation,
annonce-t-on de source officielle.

Pondant son séjour à Paris, Indique-
t-on de même source, le chef die l'Etat
cambodgien entamera les négociation s
on vue d'obten ir comme prévu de la
France, un prêt et u nie aide technique
pour achever l 'équi pcnu'iv l de In l i g ne
ferroviaire Pnom-Penh - Sihainoukvil l le .
ainsi que l' agrandissement du port de
Sihanoukvil'le.

L'offre française
au Cambodge :

satisfaction à Washington
A Washington , le département d'Etat

s'est officiel lement félicité mardi de
l'offre faite par la France au gouver-
nement cambodgien de fournir une
quant i t é  importante  d'aide mil i taire et
économi que, dans  la mesure où celle-
ci contr ibu era au main t i en  de la neu-
t ra l i t é  cambodgienne.

itf. IHessmcr est conf iant
PNOM-PENH (ATS-AFP). — M. Mess-

mer, ministre des armées , et la déléga-
tion française qu 'il dirige ont q u i t t é
Pnom-Penh hier par avion pour Nou-
méa.

Avant de prendre l'avion , M. Mess-
mer a déclaré à la presse qu 'il ava i t
été au Cambodge « l'objet des a t ten-
tions les plus amicales et les plus f la t -
teuses ». Il a a jouté  qu 'il emportai t  de
son tro p court séjour « u n  espoir ».

400 autobus achetés
à la Grande-Bretagne

CUBA

MIAMI (ATS-AFP). — L'agence cu-
baine pour le commerce extérieur et
la société britanniqu e Leyland Motors
L.t.D., ont signé un accord portant sur
la livraison à Cuba de 400 autobus et
pièces détachées pour un montant de
dix millions de dollars , a annoncé
lundi soir la radio de la Havane.

L'accord prévoit , selon la radio cu-
baine captée à Miami , que là paiement
de ces autobus et des pièces détachées
sera fai t  sur une période de cinq ans.

Les 400 autobus de 45 places assises
chacun , seront mis en service à la
Havane cette année. Le montant du
crédit accordé pour les pièces déta-
chées est de 1,100,000 dollars , précise
la radio cubaine. Le gouvernement cu-
bain aurait  d'autre part une option
pour l'achat de 1000 autres autobus.

Terrible explosion
dans une église :

20 morts

MEXIQ UE

MEXICO (ATS-AFP). — Vingt per-
sonnes ont été tuées et quarante autres
blessées lundi soir dans l'église du
village de Tetelclngo , au Mexique , par
l'explosion de caisses de poudre en-
treposées dans les caves de l'église et
destinées .\ la fabrication de pétards
pour les fêtes religieuses.

Le journal « El Universal », qui rap-
porte l'incident , précise que l'explo-
sion , provoquée par un pétard lancé
malencontreusement sur la réserve
-'explosifs , s'est produite alors que
l'église était remplie de fidèles. L'égli-
?e elle-même est pratiquement dé-
truite.

Désordres d'Oran :
300 arrestations

Dernière minute

ORAN (UPI). — Hier , brutalement
ont éclaté à Oran des manifestations
dont nous parlons en première page.

Devant cette situation , précise-t-on,
des mili tants du F.L.N., au nombre de
7000 environ ont réagi , et ¦ ont réaf-
f i rmé avec force leur attachement aux
idéaux socialistes qu* s'est fixé le
pays •.

« Ces mêmes militants ont réussi à
arrêter et à mettre entre les mains du
service d'ordre 300 personnes qui
avaient tenté de troubler l'ordre en
début d'après-midi.

« Dans la soirée, M. Medeghrl , minis-
tre de l'intérieur, arrivait à Oran , ou II
tînt une séance de travail , à l'issue de
laquelle il confirma l'arrestation de
trois cents jeunes « voyous » qu '
étaient armés de barres de fer , di
chaînes de vélos et de pavés. »

Le voyage de M. « K »
en Scandinavie

NORVÈGE

OSLO (ATS-AFP). — Les tro is gou-
vernements Scandinaves se sont mis
d'accord hier par les voies diplomati-
ques , sur les dates et l'itinéraire de
M. Khrouchtchev au cours de sa visite
officiel le  dans ces trois pays en juin
prochain , apprend-on rie source autori-
sée. Le chef du gouvernement soviéti-
que se rendrait d'abord au Danemark ,
pu is en Suède et enfin en Norvège .

Les grandes lignes du programme
doiven t lui être soumises à Sloscou,
dans un jour ou deux , pour approba-
tion.

De source non officielle , on avait in-
diqué il y a quelques jours que la pre-
mière étape au Danemark se déroule-
nuit du 17 au 21 juin , la seconde, en
Suède, du 21 au 211 «t la tro isième, en
Norvège, du 26 au 1er juillet .

Des Berlinois
passent à l'Ouest

ALLEMA GNE DE L'EST

Un couple de Berlinois et leurs en-fants de l'Est ont réussi à passer à
Berlin-Ouest en descendant de leur
troisième étage, qui plonge sur le« mur », grâce à une corde. La femme ,lâchant prise, s'est fracturé les deux
jambes en tombant . Transportée àl'hôpital son état n 'inspire pas d'in-
quiétude. Le père, un peintre en bâ-
timent âgé de 56 ans , et ses deux fils
aînés, se sont écorcliés les mains le
long de la corde.

L'Allemagne
et l'affaire Argoud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est intéressant de constater
que la mauvaise humeur va de
l'extrême-droite à l'extrême-gauche , et
qu'on retrouve presque les mêmes
mots dans la bouche des porte-parole
libéraux et socialistes. Pour les libé-
raux (nous citons) : « l'attitude du gou-
vernement français est extrêmement
regrettable et incompréhensible, et ris-
que de troubler les relations entre les
deux Etats. Le gouvernement fédéral
ne peut et ne doit tolérer aucune
atteinte à la souveraineté du pays,
d'où qu'elle vienne, ni supporter que
des gens soient enlevés sur sol alle-
mand au mépris de toutes les règles
du droit. » Quant au président de la
commission des affaires intérieures du
a: Bundestag », le socialiste Schmitt-
Vokkenhausen, il a déclaré : « Nous
attendons du gouvernement une atti-
tude beaucoup plus ferme que celle
qu'il a eue jusqu 'ici. Il peut être assu-
ré, ce faisant, de l'appui total de
notre parti. » Et le porte-parole de la
gauche d'ajouter : « Quant à savoir
pourquoi le gouvernement n'a pas
transmis plus tôt et sous forme plus
énergique la protestation votée à
l'unanimité par le « Bundestag », le
6 novembre, nous nous réservons de
l« lui demander ce mois encore au
parlement. »

Comme on levoit, l'affaire Argoud
ne paraît pas encore terminée...

Léon LATOUR

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

§¦ PALACE n
DERNIER JOUR à 15 h

I Grande matinée pour famille I
JOHNNY HALLIDAY dans

9 D'où viens-tu. Johnny I
j l ce soir à 20 h 30 H

M. ' Harold Wilson
stigmatise

la politique agricole
du Marché commun

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — Le leader
du parti travailliste, M. Harold Wil-
son , a stigmatisé lundi soir la politi-
que agricole du Marché commun , qui
reste, selon lui , « mal connue , orientée
vers l'intérieur, autarcique et mal
adaptée à l'agriculture européenne ».

Orateur, au banquet du congrès agri-
cole d'Oxford , M. Wilson a. en outre
exprimé l'opinion que les décisions des
« Six » en matière agricole ne facili-
teraient pas les échanges est-ouest.
Alors que de tels échanges sont de
nature à réduire la tension interna-
tionale.

Le « labour », " a indiqué M. Wilson ,
s'opposera aux mesures envisagées par
le gouvernement en vue de mettre en
vigueur en Grande-Bretagne un sys-
tème comparable à celui de Bruxelles.

Les projets gouvernementaux , a-t-il
observé , constituent peut-être le pré-
lude d'« une nouvelle tentative d'adhé-
sion au Marché commun à des condi-
tions inacceptables » . Tout en recon-
naissant, comme le gouvernement, la
nécessité de . planifier » les importa-
tions, le parti travailliste juge inac-
ceptable la méthode prévue, consis-
tant à imposer les droits de douane
et, par suite, à provoquer une hausse
des denrées alimentaires.

Alliance évangélique
Ce soir à 20 h 15

Eglise libre de la Rochette,
avenue de la Gare

« Communion fraternelle »
Chacun y est invité

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

AUJOURD'HUI
à 14 h, dessin sans modèle vivant,

par M. A. Ramseyer ;
à 16 h , peinture sans modèle vivant,

par M. P.-E. Bouvier ;
à 20 h, peinturé" avec modèle vivant,

par M. P.-E. Bouvier ;
Inscription à l'entrée dès 13 h 45 et 19 h 45

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

a 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue
de Neuchâtel 1
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Le hockeyeur Milo Golaz
rechausse les patins

Une bonne nouvelle pour les
amis de Young Sprinters ! Le
puissant arrière Milo Golaz va
s'entraîner assidûment avec la
première équipe dès demain soir.
Comme il est qualifié, il est pos-
sible que son club fasse appel à
lui. Mais le brave Milo doit re-
trouver le rythme du champion-
nat et il est donc exclu qu'il joue
samedi soir contre Davos. Mais,
comme il restera encore six
matches à jouer, le renfort sera
précieux pour les Neuchâtelois.
• Pour le championnat de ligue na-tionale A, le derby zuricois était im-portant pour Zurich , Kioten a poursuivisa brillante série positive en battantles hommes du Hallenstadion par 4-3.A insi, Zurich reste parmi îles mail lo-tis , tandis que son vainqueur peut seconsidérer comme hors de souci.
• La commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace a sus-
pendu le j oueur zuricois Pio Parollnl
pour les trois prochains matches de
championnat en raison de ses agisse-
ments lors du match Zurich-Davos. Par
contre, la suspension du Davosien Kra-
dolfer a été levée, la pénalité de match
Infligée par l'arbitre ayant été Jugée
erronnée. Zurich a fait appel contre cette
décision . Aucune décision n 'a été prise au
sujet de la rencontre Saint-Moritz -
Kusnacht, Interrompue dimanche dernier
pour bagarre.

Ski
Les organisateurs des courses inter-

nationales de Morzine (Fr) ont été dans
l'obligation de supprimer l'épreuve de
descente. Celle-ci sera remplacée par une
deuxième épreuve de slalom.

Football
Coupe d'Angleterre. 32mes de finale,

matches à rejouer : Bristol City - Don-
caster Rovers 2-0 : Everton-Hull Citv
2-1 ; Preston Nor th End-Nottlngham Fo-
rest renvoyé ; Rotherham United - Burn-
lay 2-3.

Notre atelier de couture est à
votre dispositio n pour répa-
ration on transformation aies
articles achetés à notre rayon

de confection

r\gj M£- itâiïfuéÂhe . sa.

AMIS DU THÉÂTRE (ANAT)
Location réservée aux membres , les8 et 9 j anvier, à l'agence Striibin ,
pour le « Journal d'un fou », de Gogol,qui sera joué les 15 et 16 janvier

au Théâtre do Neuchâtel.
Se munir de sa carte.



Privées d'« engrais du pauvre », cultures
et vignes sont-elles menacées par le gel ?

QUI 
plus que les paysans ont l'intui-

tion du ciel et de la terre ? En ce
moment, ils disent que la neige n'est
plus loin. Ils la sentent. Et pourtant ,

la rigueur du froid se fait sentir un peu peu-
tout , aussi bien dans le pays que dpns le
canton. Avec ce temps, le gel risque à la
longue de causer quelque mal à la végéta-
tion qui n'est pas protégée par la couche de
neige pourtant coutumière à cette saison.

Ainsi, les cultures en général et les pous-
ses des céréales à peine hors de terre en
particulier pourraient souffrir et même être
anéanties par l'étreinte du froid. Comme la
couche de terre gelée atteint par endroits
l'épaisseur de 40 cm, on comprend aisément
que le délicat tissu des pousses de blé ou de
seigle, par exemple, soit soumis à rude
épreuve. Néanmoins, la température actuelle ,
inférieure de quelques degrés à zéro, ne
peut, dans l'immédiat tout au moins, « re-
froidir » définitivement ce qui devrait plus
tard engendrer un bel épi. Ce qui serait né-
faste, c'est qu'il y ait soudain une période
de dégel où la nature s'éveillerait et que
suivrait un brusque gel,

Cela s'est vu, ne serait-ce qu'en 1956. A
cette époque, en effet, après un mois de jan-
vier ensoleillé et agréable, alors que les
bourgeons étaient prêts à éclater , la tempé-
rature tombait subitement et se maintenait
autour des 25 degrés en dessous de zéro.
Inutile de rappeler que ce fut presque un
désastre : cultures anéanties , vignes complè-
tement gelées, et l'on en passe.

Seules quelques céréales !

Pourtant, il ne faut pas dramatiser. Selon
M. Henri Rossier , chef de cultures à l'Ecole
d'agriculture de Cernier , s'il n'y a pas de
brusques changements de température, seules

Mais, comme en 1956, un dégel suivi
d'une brusque offensive du froid
serait bien le pir e à redouter

Pas de neige pour l'agriculture ? Il n'y en a même pas pour les skieurs aux
Pontins (notre photo A. Schneider) et ailleurs...

les céréales semées trop tard l'automne der-
nier pourraient souffrir du gel au cas où il
n'y aurait pas de neige. Dans cette éventua-
lité, tes pousses verdâtres seraient ou totale-
ment ou en partie détruites. « En partie »,
cela signifie brunissement de la pointe , tan-
dis qu'« entièrement » veut dire pousses en-
tièrement brunes, et plus de racines...

Si un champ est partiellement atteint, le
paysan peut , au « premier printemps », c'est-
à-dire entre mars et avril, ensemencer à nou-
veau, pour rétablir la densité normale. Il
arrive cependant qu'il faille tout labourer ou
herser , resemer du blé de printemps ; c'est-à-
dire tout recommencer !

Quant à la neige, en tant qu'« engrais du
pauvre », c'est un adage , mais rien de plus.
En effet , aucun élément fertilisant , si ce n'est
quelques traces d'azote , n'entre dans la com-
position du flocon. Cependant , engrais ou
pas , la neige est une protection naturelle
do la meilleure veine , à condition qu'elle
n'étouffe pas, comme en 1963 , une grande
partie des seigles. Rien à craindre pour l'ins-
tant, mais il ne faudrait pas que la tempé-
rature descende trop.

En ce qui concerne les vignes et les arbres
fruitiers , il n'y a pas grand-chose à redouter
sur cette question du gel. la sève est descen-
due à cause de cette dernière raison précisé-
ment. De plus, il n'y a pas eu de pluies pour
gorger d'eau le bois, comme cela s'est no-
tamment produit l'année dernière, ce qui
avait eu pour conséquences l'arrachage d'ar-
bres et d'innombrables ceps en particulier

dons la région du Landeron , de Cressier , Cor-
ncux et Corcelles.

Certes , il gèle : mais pourquoi déjà
s 'échauffer l'esprit à l'idée d'hypothétiques
et considérables dégâts ? M. Mn.

DÉCEMBRE : JAMAIS
— depuis un siècle —

IL N'Y AVAIT EU AUSSI PEU
DE PRÉCIPITATIONS

Selon le dernier rapport de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel , décembre
a battu un record dans le domaine
des précipitations. En effet , la hau-
teur totale insignifiante de 2, 3 mm
n'a jamais été si faible en décem-
bre depuis le commencement des
observations en 1864. Ainsi, l' ancien
record détenu par décembre 1875
(avec 5 mm) vient d'être battu.

Notons qu 'il ne s'agit pas de re-
cord absolu , car la statistique des
autres mois de l'année contient des
valeurs plus faibles , voire des zé-
ros. La hauteur normale des préci-
pitations en décembre aurait été
de 78 mm. Le maximum des préci-
pitations journaliè res : 1,3 mm, le
3, constitue, dans la statistique de
décembre, également la valeur la
plus faible depuis le début de ce
siècle.

Deux nouveaux officiers ont pris leurs fonctions
à la police de Neuchâtel

Depuis quel ques jours , la police de
Neuchâtel compte deux nouveaux offi-
ciers. Us remplaceront le premier-lieu-
tenant Maurice Quinche qui a quitté
ses fonctions au mois d'octobre , après
onze ans d'activité , pour entrer au ser-
vice cantonal des travaux publics en
tant qu'expert de la signalisation rou-
tière, et le sergent-major René Bour-
quin qui a demandé à être mis à la
retraite prématurément pour cause de
santé et ceci après vingt-huit ans de
service.

Les deux officiers , qui ont tous deux
revêtu leur nouvel uniforme , ont fière
allure : l'étoffe bleu marine tend sur
des corps d'athlètes aux larges épaules.

Le lieutenant René Habersaat est âg é
de 37 ans ; il est marié, père de deux
enfants. Il a quitté Neuchâtel pen-
dant douze ans pour la Chaux-de-
Fonds. Il a été sous-chef de gare à
Neuchâtel et s'il préfère la police aux
transports publics, c'est surtout par
ambition , pour arriver à un poste exi-
geant des responsabilités. M. Habersaat
s'occupera princi palement de tout ce
qui touche à l'administration et au
contrôle de la troupe.

Le lieutenant Henri-Louis Perrin
vient des Ponts-de-Martel . Pendant
cette année, il fonctionnera comme
officier de la circulation en particulier
et de tout ce qui touche à la voie pu-
blique en général. Agé de 26 ans, il est
célibataire... pour peu de temps encore.
Ce qui l'a attiré ici ? Ses nouvelles
fonctions princi palement et aussi Neu-
châtel. Il a déjà eu l'occasion d'en sui-
vre la circulation et déclare qu'elle
n'est pas excessive, comparée aux au-
trps villes.

Les deux nouveaux lieutenants ont
eu une excellente impression : l'am-
biance qui règne dans le corps de po-

Entoumnt le commandant Willy Bleuler, voici les nouveaux officiers : à gauche,
le lieutenant René Habersaat ; à droite, le lieutenant Henri-Louis Perrin.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

lice les satisfait pleinement et ils comp-
tent tous les deux sur la sympathie de
tous les Neuchâtelois avec lesquels ils
auront d'étroits contacts.

Le capitaine Willy Bleuler, qui pré-
sentait hier ses nouveaux officiers, en-
tre dans sa trente-huitième année de
service à la commune. Il fait partie de
la police depuis 1940 et en est le com-
mandant depuis 1943.

— J'ai beaucoup regretté le départ
de mes deux anciens collaborateurs,
mais je crois avoir eu la main heu-
reuse avec leurs remplaçants. Tous lés
deux sont , dès maintenant, aptes à
remplir leurs fonctions et à résoudre
les problèmes qui leur seront posés.

Mais n oublions pas qu il faut trois ans
au moins pour qu'un officier de police
soit form é définitivement. MM. Haber-
saat et Perrin devront notamment se
familiariser avec la nouvelle loi fédé-
rale sur la circulation , avoir des no-
tions de droit , s'adapter à la signalisa-
tion lumineuse qui sera installée en
ville ou s'occuper de la salubrité pu-
bli que.

La discussion, aimable et amicale, se
termine par la traditionnelle photogra-
phie. Si M. Bleuler- est connu de tous
les Neuchâtelois, ses deux collabora-
teurs directs ne manqueront pas de
l'être très bientôt. RWS.

LA CIRCULATION...Pour ces agents
à l'école ,
la pire des «colles *

Ce ne sont pa s des soldats et pas encore des agents , mais tout sim-
plement  les jeu nes recrues de la police locale de Neuchâtel.  Cinq sont

^ 
à

l'instruction depuis  quatre mois, trois autres depuis un mois et tous déjà
ont pu se famil iari ser  avec les embûches de la circulation.

C'est la première f o i s  depuis une dizaine d'années qu une aussi f o r t e
école de recrues est organisée par la police de Neuchâtel et c'est la
première f o i s  aussi que ^ l 'instruction est presque entièrement con f iée  à
un s o u s - o f f i c i e r , le caporal Margot , les o f f i c i e r s , eux, ne donnant que
quelques cours et supervisant le travail des recrues.

Les cours doivent durer six mois. Bientôt , les huit recrues troqueront
la capote gris-vert pour l'uni forme de la pol ice. Mais à eux huit , ils ne
renforceront  po urtant que de sept agents le corps de police , le départ
d' un « ancien » ayant élé enregistré dernièrement.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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Les chantiers routiers sont
comme les champs de ski :
Mais bien que victime lui-aussi de la température celui du carrefour d 'Areuse se port e bien

les chantiers routiers sont comme les champs de ski :
déserts. Celui du carrefour d'Areuse n'échappe pas, lui
non plus, à la température. En effet , les matériaux gelés
rendent tout travail impossible et imposent même le chô-
mage aux ouvriers. Mais que les automobilistes se rassu-
rent ! Ces travaux de correction du tristement célèbre
carrefour sont plus avancés que prévu et le tout sera
terminé pour l'ouverture de l'Exposition nationale de Lau-
sanne , soit à fin avril. A moins bien entendu que le ciel
m décida autrement I

Pourtant, la silhouette de cet ouvrage d'art se laisse
déjà deviner. La piste où passe le camion (voir notre
photo Avipress - J.-P. Baillod) sera à sens unique Yverdon-
Neuchâtel, et une identique sera construite à côté pour les
véhicules se dirigeant en direction de Lausanne.

Le passage supérieur qui se profile au fond permettra
aux automobilistes venant de Cortaillod ou de Colombier,
ou y allant, de quitter ou de rejoindre la route nationale 5
avec un minimum de danger.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Pas de retrait d'aiguillon
mais une amende :
il conduisait mal... ses vaches !

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi , sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de M. M. Monnier, subs-
titut-grefîier.

Reprise d'une cause : H. R., agriculteur
à Valangin , était prévenu d'avoir entravé
la circulation en conduisant son trou-
peau. L'agent de la circulation , constatant
qu 'une colonne de voitures se formait der-
rière le troupeau , intima à H. l'ordre de
mieux conduire son troupeau ce que le
prévenu négligea. Pour entraves à la cir-
culation , H., est condamné à 10 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais.

A. B. de Dombresson, avait comparu
devant le tribunal le 17 décembre et alors
sa cause avait été renvoyée pour preu-
ves. Le prévenu est accusé d'avoir tenu
des propos injurieux à l'adresse d'un con-
sommateur dans deux établissements pu-
blics du Val-de-Ruz. A l'audience d'hier,
les témoignages de moralité, assez favo-
rables au prévenu, ne pouvaient pour-
tant effacer les injures particulièrement
graves prononcées par B. Voilà ce que re-
tient le tribunal qui , s'appuyant sur le ca-
sier judiciaire particulièrement volumineux
du prévenu , le condamne à cinq jours
d'arrêts sans sursis, à un an d'interdic-
tion de fréquentation des auberges et au
paiement des frais de la cause, soit 35
francs.

F. D., de Cernier , comparait pour ivresse
publique. Le 24 octobre, dans la soirée, en
regagnant son domicile, il trouble quelque
peu le repos nocturne des gens du quar-
tler.oubliant de mettre une sourdine à ses
vocalises. Le tribunal lui inflige trois jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an et
7 fr. de frais.

Sur la route de la Vue-des-Alpes, à la
bifurcation de l'artère cantonale avec la
route qui, des Hauts-Geneveys relie l'est
du Val-de-Ruz, un accident se produisit,
dans la soirée du 15 octobre. Trois voi-
tures descendaient de la Vue-des-Alpes [
celle en première position pilotée par Y.
G., de Fontaines, signalait par clignoteur,
son Intention de prendre, sur sa gauche,
la route du vallon. Elle était suivie de
près par une autre voiture, conduite par
S. C. de Neuchâtel. Ce dernier opéra alors
un dépassement à droite. Une voiture en
troisième position, au volant de laquelle
se trouvait C. V., de Colombier, s'apprê-
tait à dépasser celle de C, lorsqu'elle
buta contre la bordure de la route et ca-
pota . Le conducteur fut légèrement blessé.
Le Tribunal se rend sur les lieux pour
une vision locale. A la reprise de l'au-
dience, l'audition de cinq témoins, les
plaidoiries des défenseurs des trois pré-
venus, rendent un jugement Immédiat
difficile et celui-ci sera rendu ultérieure-
ment.

L'office cantonal du travail communi-
que la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin décembre
1963.

Demandes d'emplois . 115 (116)
Places vacantes . . . 443 (512)
Placements 101 (110)
Chômeurs complets . . 20 (3)

I Chômeurs partiels . . .  69 (29)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

i

La situation
du marché du travail
et l'état du chômage

au IJcrar le %*mw

Le souvenir
des « mobs »

Cette année 196b verra la com-
mémoration de deux anniversai-
res importants. Ils auront un
sens particulier. Il s u f f i t  de rap-
peler 191b et 1939 pour qu 'aus-
sitôt s 'éveille dans l' esprit le sou-
venir de quelque chose qui a
marqué, notre vie contemporai-
ne. 191b , ce f u t  la vraie f i n  du
X I X e siècle. 1939 - 19'tâ f u t  une
coupure pour la g énération pré-
sente.

Ces anniversaires touchent
principalement les soldats qui
veillèrent longtemps sur nos
front ières  et sur qui la vie sous
les armes a laissé une emprein-
te i n e f f a ç a b l e .  Presque journel-
lement , les « anciens » reparlent
entre eux des « mobs » de 1939
à 194-5, pour  constater avec éton-
nement qu 'un quart de siècle
s'est écoulé depuis  lors. Pour
eux, les seuls ja lons  dans le pas-
sé , ce sont les relèves. I ls en
connaissent et en retiennent les
dates précises , alors que dès
1945 tout s'estompe dans le sou-
venir.

{I va de soi que ces anniver-
saires ne vont pas passer inaper-
çus. Déjà les « anciens » du ba-
taillon front ière  226 pensent à se
retrouver. Un noyau d' entre eux
envisag e une manifestat ion le di-
manche 30 août à la Tourne, où
le bataillon prêta serment le
29 août 1939. Que ceux du 226
notent cette date dans leur agen-
da. Ce n'est pa s un ordre de
marche. D 'autres bataillons et
unités suivront sans doute cet
exemple. '

NEMO.
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Ce permis de conduire

les bateaux : quelle galère !

Le tribunal! die police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemon t, assisté de F. Thlé-
baud , qui remplissait les fonctions de
greffier.

Alors qu 'elles étaient toutes les deux
passablement saoules , l'amie de P. C.
laissa tomber sou sac à main qui s'ou-
vrit. Le porte-monnaie qu 'il contenait
roula sur la chaussée. C, qui le savait
bien garni , se l' appropria sans droit. Dix
jours d' emprisonnemicint avec sursis,
sanctionnent une telle indiélioatiessie.

A L. est pévemu d'infraction à l'In-
croyable règlement interoaratoua 1 sur la
police de la nav i ga t ion  sur le lac de
Neuchâtel. Ce tex te  vieillot proclame
en effet que tout  conducteur d'um ba-
teau , fût-ce d' une barque avec une pe-
tite motogoclille , doit être au bénéfice
d'un permis de conduire dûment déli-
vré par l'autorité comp étente. L., qui
comme chacu n ignora it ce texte Légal,
d'ailleurs non publié dans le recueil des
lois , négligea cette, précaution , et c'est
pourquoi le juge , qui me peut que cons-
tater l'infraction, lui inflige 30 fr. d'a-
mende et les frais de ia cause.

lui , fit la part des choses, et condamna
C. S. à 10 jours d'emprisonnement ré-
putés subis par la prison préventive,
S. P. à 5 jours de la même peine, mai»
avec sursis pendant dieux aus, et M.
S., qui se trouvait lors de sa grossesse,
dans une situation financière particu-
lièrement délicat e, à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis également, moins
trois jours de prison préventive répu-
tés subis.

Quant à A. A. et Y. W., qui avaient
en quelque sorte fonctionné comme en-
tre metteuses, entre Tavorteur et ses fu-
tures clientes, elles se virent toutes les
deux infliger 15 jour s d'emprisonne-
ment , la première fermes, et la seconde
avec sursis pendant deux ans. Quant
aux époux D., qui avaient dominé l'a-
dresse du « docteur » à S. P. pour la
soulager ,ils écopent chacun de dix jours
d'emprisonnement avec sursis égale-
ment.  De p lus, le juge infli gea par dé-
faut . 20 jour s d'emprisonnement sans
sursis à un nommé M. G., citoyen ma-
rocain, et ancien ami de P., qui avait
favorisé son avortement en le finiam-
çamt en partie. G. avait en outre fait
pression sur la j eun e fille, la menaçant
de mort , pour l'inciter à commettre son
délit. Tous les condamnés se partagent
les frais de justice proportionnellement
à leur peine.

Menaces de mort
et avortements

En droit suisse, le fait par une mère
consentante de se faire avorter, cons-
titue un délit. C'est pourquoi , une  série
de femmes mariées et die jeunes filles,
comparurent hier devant le tribunal .
Toutes avaien t recouru aux bons offi-
ces d'un faiseur d'anges bien connu de
Neuchâtel , qui , d'ailleurs, a été con-
damné par le tribunal correctioninel de
Neuchâtel à 1 année d' emprisonnement,
il y a quel ques mois. Quoi que les cir-
constances da ns lesquelles les prév enues
ont accep té l'avortememt et l'ont per-
pétré avec l'aide de cet individu soient
fort différentes , le procureur général
avait réclam é contre elles des peines à
peu près semblables .Le juge , quant à

Il se plaisait au café
Profitant de l'heure tardive, F. R.

se fit  ouvri r la porte d'un établi ssement
public de la région et tenta d?y violer
la tenancière qui était seule. Grâce à
la résistance énergique de lia victime, R.
ne put arriver à ses fins . Comme l'acte
d'accusation ne vise que l'attentat à la
pudeur avec violences, et que R. est dé-
l inqua nt primair e, il n'est condamné
qu 'à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 40 fr. de
frais.  Au mom ent du crime, R. était
en état d'ivresse.

L'ambulance de la police locale a
transporté hier à l'hôpital Pourtalès
nn ouvrier ' qui avait fait une chute
dans un immeuble en construction à
Serrières. Il s'agit de M. Luigi Valdinoci ,
23 ans. Il était monté sur une échelle
afin d'installer au plafond un chauf-
fage par rayonnement. Il perdit sou-
dain l'équilibre et tomba sur la tête
d'une hauteur de trois mètres. A l'hô-
pital, on nous a assuré qu 'il ne souf-
frait pas de fracture, mais d'une forte
commotion et de contusions à la han-
che gauche. L'accident s'est produit à
14 h 30.

Un ouvrier fait une chute
sur la tête à Serrières

Cette nuit à 23 h 10, les premiers
secours de la ville se sont déplacés à
l'hôtel du Soleil, à la rue du Seyon,
pour un début d'incendie. Un réchaud
électrique étant resté enclenché, il prit
feu, les flammes endommageant la boi-
serie autour du passe-plats. La salle à
manger a quelque peu souffert de la
fumée, mais les dégâts ne sont pas
très importants. On imagine facilement
que ce simple début d'incendie aurait
pu être beaucoup plus grave s'il s'était
produit après la fermeture.

Début d'incendie
dans un hôtel cette nuit

à Neuchâtel
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