
Le petit SOGUEO
sera soigné

au sérum Naessens
Le p rof esseur

Denoix
a donné

son accord
BASTIA, (UPI). - Le professeur De-

noix, directeur du centre anticancéreux
de Villejuif , a eu hier, en fin de
matinée, un long entretien avec le
biologiste Gaston Naessens.

Arrivé jeudi en fin d'après-midi à
Ajaccio , le professeur Denoix a rest
entretenu d'abord pendant plusieurs
heures avec le Dr Lenck , directeur
départemental de la santé, avant de
se rendre à la préfecture , où il a
passé la nuit de jeudi à vendredi.

Hier matin , le professeur Denoix ,
accompagné du Dr Lenck, avait pris
la route de Prunete, lieu de résidence
de Gaston Naessens. Il y arrivait
exactement à 11 h 28. L'entretien s'est
prolongé jusqu 'à 13 h 30 dans le ca-
binet de M. Naessens, où avait été
transporté le fameux microscope , uni-
que au monde.

Vers midi, le Dr Lenck est sorti
un instant et a demandé à M. Sogaro ,
père du petit leucémique, actuellement

en clinique à Bastia , de lui remettre
les plaques qui avaient été prise»
pour son fils , hier matin. Après examen
de ces plaques par le professeur De-
noix , le Dr Lenck est revenu , pour
déclarer à M. Sogaro , qui en attendait
anxieusement les résultats, « que son
fils pourrait être traité sans incon-
vénient avec le sérum Naessens. »

(Lire la suite en 27>ne page)

Le petit Sogaro.

La France reconnaîtrait
la Chine populaire

Formose est « extrêmement préoccupé »
PARIS (ATS - UPI - Reuter) . — Des nouvelles contra-

dictoires ont été diffusées dans la soirée d'hier par le*
agences concernant une éventuelle reconnaissance de la
Chine populaire par la France.

La première informat ion disait ceci :
On apprend vendredi à Paris de

source diplomatique bien informée que
la France a informé le gouvernement
des Etats-Unis de son intention de
reconnaître la République populaire de
Chine.

Une reconnaissance diplomatique to-
tale ne sera pas annoncée sur-le-
champ, car celle-oi devra être précédée
de négociations tendant à normaliser
les rapports franco-chinois dans les do-
maines culture], technique et écono-
mique.

Avant l'établissement des relations
diplomatiques, un représentant officiel
de la France sera envoyé à Pékin.

Washington ne sait rien
Un peu plus tard , une autre infor-

mation précisait que le gouvernement
des Etats-Unis n'avait pas reçu notifi-
cation de l'intention prêtée au gouver-
nement français de reconnaître la
Chine populaire.

Le ponte-parole, M. Andrew Mateher,
¦ fait cette déclaration en réponse a
une question relative à certaines infor-
mations paiues selon lesquelles la
France avait informé les Etats-Unis
depuis quelque temps de son inten-
tion d'établir des relations diploma-
tiques avec la Chine populaire.

M. Mateher a déclaré : < Nous
n'avons reçu aucune notification offi-
cielle de la part des Français de leur
intention de reconnaître la Chine com-
muniste » .

(Lire ta suite en 27me page)

De Gaulle est décidé
Le général de Gaulle a pris sa décision. Il va reconnaître la

Chine communiste. .Mais, il n'est pas certain que ce soit dans
l'immédiat. Il s'expliquera là-dessus dans sa conférence de presse
du 31 janvier.

Avant la conférence de presse, une
mission officiel le  française , économi-
que et culturelle , mais non diplomati-
que , sera partie pour Pékin. L'échange
d'ambassadeurs , l'établissement de re-
lation diplomati ques et consulaires , la

cielles. Pour de Gaulle cependant , Il
ne s'agit pas d'une approbation du ré-
gime communiste chinois.

D'autre part , Pékin a un très grand
intérêt à sortir de la tutelle et de
l'ombre diplomatique de l'URSS, à
faire sa rentrée dans le cercle très
fermé des grandes puissances. L'échan-
ge d'ambassadeurs avec la France se-
rait le premier pas.

De son côté, le général de Gaulle,
qui a toujours estimé et affirmé que
la politique extérieure de la France
doit être une politique « mondiale »
n 'est pas fâché de faire ce retour
spectaculaire dans le sud-est asiatique
d'où Dien Bien Phu avait chassé la
présence française.

Il n 'en reste pas moins que l'initia-
tive française va provoquer fatalement
un véritable bouleversement dip lomati-
qut mondial.

reconnaissance politique ne viendraient
que plus tard , lorsque , dit-on , les
Etats-Unis qni seront probablement la
puissance la plus « embarrassée » par
la décision française , se seront donné
un nouveau président.

Le temps également , que l'opinion
Internationale se soit habituée à cet
événement et que les gouvernements
aient pu se préparer à ses inévitables
conséquences.

Il est en effet certain que , dès que
de Gaulle aura donné le signal , et
fourni en quelque sorte sa caution ,
nombre d'autres Etats , en tout pre-
mier lieu ceux de l 'Afrique et de
l'Orient, ceux de l'Amérique latine, le
tiers monde , s'empresseront de l'imi-
ter.

Une telle vague de reconnaissance
«de  jure » aurait évidemment pour ré-
sultat de poser le problème de la par-
ticipation de la Chine communiste à
l'ONU sur de tout autres bases qu 'ac-
tuellement, une majorité pourrait se
dégager au sein de l'organisation in-
ternationale en faveur de son adhé-
sion.

La décision du général de Gaulle de
reconnaître la Chine n'est cependant
pas motivée par le désir d'embarrasser
Washington , Moscou ou l'ONU. C'est la
conclusion logique, inévitable, natu-
relle du développement des relations
économiques et culturelles avec Pékin.
Il y a quelques semaines encore , on
ne parlait que de l'installation d'une
mission technique permanente à Pékin
et d'une délégation chinoise à Paris.

Mais l'ampleur même du marché
chinois , l'intérêt accru de la France
pour des débouchés nouveaux , le ca-
ractère étatique de l'organisation éco-
nomique chinoise militaient en faveur
de l'établissement de relations offi-

Les chefs arabes lancent un appel
à k libération de la Palestine

Dans un communiqué publié au Caire

VIOLENTES ATTAQUES CONTRE ISRAËL
LE CAIRE (ATS - AFP). — Au cours de la séance de clôture du sommet

des souverains et chefs d'Etats arabes, M. Hassouna, secrétaire général de la
ligue arabe a donné lecture d'un communiqué dont nous publions les
principaux passages.

la ségrégation raciale contre la minorité
arabe.

« L'agression d'Israël »
» Les délégations ont également exa-

miné les conséquences de la politique
israélienne fondée sur l'agression et le
fait accompli et l'ignorance des résolu -

< Le conseil des rois et chefs d'Etats
de la ligue arabe, en réponse à l'appel
du président Nasser, président de la
République arabe unie, a procédé à
l'examen des menaces et des actes
d'agression répétés, perpétrés par Is-
raël depuis que ce dernier a chassé le

peuple arabe de Palestine et s'est ins-
tallé dans son propre pays, pratiquant

La conférence du sommet arabe. Au premier plan M. Bourguiba (Tunisie)
au fond et de gauche à droite, le colonel Nasser et le roi Hassan.

(Photo Dalmas)

tions de l'ONU confirmant  les droits
naturels du peuple palestinien à réin-
tégrer sa patrie et ne .tenant aucun
compte des multiples condamnations
des organismes relevant de cette ins-
tance internationale.

• Après avoir examiné la nouvelle et
grave agression qu 'Israël est sur le
point d' entreprendre sur les eaux ara-
bes par l'opération du détournement du
Jourdain ayant pour but la réalis ation
des visées expansionnistes sionistes et
l'accroissement de leurs forces d'agres-
sion , l 'établissement " de nouvelles ' bases
menaçant la sécurité et le progrès des
Etats arabes ainsi que la paix mon-
diale.

(Lire ta suite en 27me page)

Zanzibar : des milliers de victimes
LES DIPLOMA TES AMÉRICAINS LIBÉRÉS

ZANZIBAR (ATS - AFP). — Pillage, telle est la première impression du
/oyageur qui débarque à l'aérodrome de Zanzibar. Impression qui se con-
firme, au fur et à mesure, que le voyageur parcourt les rues de la capi-
tale : les vitrines des magasins sont brisées et les rayons vides. On estime
en effet que 80 % des magasins ont été pillés.

Sur tous les visages non africains on
lit la peur OU la résignation. Selon un
off icier  de police , en effet , trois à qua-
tre mille personnes auraient trouvé la

mort au cours des scènes de violences
qui , de l' avis de tous , auraient été plus
meurtrières dans les villages de l'île
que dans la capitale elle-même.

Les troubles de Zanzibar. Un navire américain accueille à "on bord les
membres do la colonie américaine qui par tent  pour Dar-Es-Salam

dans le Tanganyika.
(Photopress

C'est parmi les commerçants que l'on
compte le plus grand nombre de tués.
Ces commerçants, pour la plupart d'ori-
gine indienne ont été les premières vic-
times des pillards en raison même de
leur profession alors qu 'en ce qui con-
cerne les Arabes , les assassinats ont
revêtu un caractère purement racial.

Ces derniers , dont des centaines sont
enfermés dans des camps clos de bar-
belés, vivent depuis quelques jours dans
une terreur perpétuelle et se terrent
où ils peuvent.

L'armée, quant à elle , est toute-puis-
sante dans l'île. Son chef , le maréchal
Okello , en est en fait le véritable maî-
tre. Il aurait été attaché de presse au
Caire et à Cuba d'où il serait revenu
deux jours avant que la révolution
n'éclate à Zanzibar.

(Lire ta suite en 27me pa ge)

Il faut s'attendre cette année à des
batailles électorales âprement disputées

Tant en Qrande-Bretagne qu'aux Etats-Unis

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  anglo-saxonnes :

C'est à Binuin ffham , le 19 janvier ,
que le chef travailliste HaroM Wil-
son prononcera son premier grand
discours électoral. Le lendemain, à
Swansea , le premier ministre sir
Mec Douglas-Home s'adressera éga-
lement à ses .électeurs. La bataille
commence !

Fortement ébranlé par les scan-
dales Vaissa'll et Profum o, pair
l'échec des négociations en vue
d'adhérer au Marché commun, puis
par la crise de commandement qui
suivit la démission de M, Maemililan,
le parti conservateur avait retairdé
le plus longtemps possible la date
des élections générales. Cette anniée-
od, il n'y peut plus couper, puisque

son mandat gouvernemental de cinq
ans (les dernières élections eurent
lieu en octobre 1959) vient à
échéance à l'automine. Reste à sa-
von-, toutefois , si le gouvernement
choisira de se présenter devant la
nation en mars, en juin , ou en oc-
tobre.

Quel que soit ce choix , la ba-
taill e s'annonce dure. L'avance so-
cialiste sur les conservateurs que
persistent à indiquer des « Gadiuip
polis » fortement sujets à caution
en Grande-Bretagne , n'existe pas, ou
plus, dans les faits . Le « Labour »
n'a pas réussi à profiter des graves
embarras de son adversaire tout au
long de l'année écoulée.

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en I9me page )

Du neuf pour du vieux
tWOS PfrOEOS

•m—v IRE que l'on ne l 'accommode
i 1 p lus guère , c'est faire sou '

J__j r  rire avec un peu d 'amertu-
me ces mères de famille

diligentes , qui tirent l'aiguille sous
la lampe , et dé p lorent les déchirures
ramenées tous les soirs par leur der-
nier tout-terrible. Ceci dit, dans le
sty le qu'il faut , pour calmer leur
vie et contre r leurs lég itimes objec-
tions, constatons que les lentes et
patientes réparations se fon t  de
moins en moins.

L'époque n'est p lus oh l'on se
demandait si un vieux bateau , dont
toutes les pièces avaient été rem-
placées une à une, si ce vieux ba-
teau donc , était encore le même.
Ma intenant, quand un navire a fai t
son temps, il va au vieux fer.

Bien sûr , on remplace encore ,
une à une , les pierres des vieilles
cathédrales , chose étonnante , fo r t
anachroni que en ce siècle, de hâte ,
où tout est prévu pour un renou-
vellement constant. Ce qui ne va
pas, quelquefois , sans inconfor t ,
voire même sans tragédies . Que
vous n'ayez pas sous la main de
quoi renouveler ce qui est usé, et
vous voilà, fra is ! Les objets les
plus anodins , ceux qui devraient
vous servir le plus humblement , et
sur qui l'on croit pouvoir compter ,'
se révèlent tout à coup adversaires
redoutables , et pleins de ruses les
plus tortueuses.

Ainsi des caleçons , ainsi des py-
jamas . Ou plutôt  des élasti ques
dont on les fourni t , et qui s 'étirent
à tel point que le tour de taille le
plus rap idement forci n 'arrive ja-
mais à les rattraper . Ah . que te
vieux cordon et la ceinture de cuir
sont donc plus rassurants !

Et la fermeture-éclair .' Cette in-
vention merveilleuse (et suisse ,
m'a-t-on dit . autant que la Croix-
Rouge et le Grutli)  se grippe ,  par-
fo is  dans les moments les plus in-
opportuns . Le moindre des incon-
vénients qui en résultent est le cou-
rant d' air, ou l' obli gation de res-
ter éternellement enfermé, dans des
habits parfoi s  for t  inconfortables.

Enf in , il y a les innombrables
objets en matière synthétique. Les
montures de lunettes , entre autres.
Essayez donc d' en trouver en hon-
nête acier. Vous perdrez voire
temps . Celles qu 'on vous o f f r i ra , en
simili-écaille . sont aussi dures ,
mais durent moins.

Ces bons vieux tabourets de cui-
sine , qui étaient en bois , sont rem-
p lacés p ar des meubles en cette,
matière indéfinissable , qui vieillit '
mal, comme nous qui sommes grin-
cheux comme un néolithiqu e devant
l'âge de bronz e, dans un monde où
tout est contrepoids, mélanges ,
équilibre instable et port e-à-f aux.

Un barrage cède , une maison
s'écroule , un avion éclate ? On net-
toie les débris , et on recommence.
Bientôt , on f e r a  mieux. Une panne
de moteur ? On bazarde l' auto et
on en rachète une . Un robinet ne
marche plus ? On démolit la mai-
son et on la rebâtit avec du ma-
téria u neu f .

Quant à nous , intoxiqués par
tous les produits et sous-produits
que nous fabriquons , nous aurions
grand besoin de ré parations. Vous
avez le rhume , la grippe ? Qu 'à cela
ne tienne . Allez , un peu de déci-
sion ! On vous démolit — et on
vous recommence !

OLIVE.

Panama
et les Etats-Unis

K Echéance idéologique »

LE  
calme est revenu au Panama ,

mais la normalisation complète
des relations avec Washington

est encore loin, tes problèmes à ré-
soudre sont complexes et les difficultés
multiples. En réalité , la plus jeune
des républiques latino-américaines a
présenté à l'oncle Sam un genre de
«' traite idéologique » venue à éché-
ance, lorsqu'on recommande aux au-
tres le respect de certains principes,
on finit par être obligé de les honorer
loi-mème.

Les Etats-Uni» ont fréquemment en-
tourage le nationalisme et l'anticolo-
nialisme des Africains et des Asiati-
ques , sans tenir compte que, souvent,
les exigences de ceux-ci mettaient en
danger non seulement les intérêts éco-
nomiques des pays européens, mais
aussi compliquaient sérieusement les
problèmes de leur défense. Il est su-
perflu de rappeler ici l'attitude amé-
ricaine au moment de la nationalisa-
tion par Nasser du canal de Suez.

Agissant ainsi, les « yankees » pre-
naient une sorte d'« engagement mo-
no! » à ne pas s'opposer à l'élimination
[tes vestige* du colonialisme, même si
#n» telle élimination les concernait
aHrectement.

Or, cela se révèle ard'u en pratique,
lelan l'accord de 1903, les Etats-Unis
fouissent doras la zone du canal de
Ponoma de « tous les droits, pouvoir»
»t autorités qu'il» posséderaient et
«xerceraiient s'il s étaient souverains
de ce territoire ». Diverses condition»
Je cet accord furent modelées en
1936, 1955 «t 1959. Le « loyer » -
d'oilleuirs ridiculement bas — payé
oar Washington, passa de 250 m Mie
dollars ou début à un million 930 mil le
dollar» aujourd'hui i le Panama peut
déjà réclamer de» Impots aux habitants
non américains de la zone ckr canal,
il les Panaméen», au service de la
:ompagraie ou des force» nord-amé-
'icaines de la zone, sont — théorique-
ment du moin» — au bénéfice du prin-
:ipe « à travail! égal, ¦salaire égal ».

Pourtant , les problèmes essentiel»,
;eux de la « souveraineté réelle » et
du contrôle politique dan» la zone
du canal, celui de la propriété de la
:ompagn'ie du conal, dont l'untiqu»
actionnaire demeure l'Etat américain,
îe sont point résolu». Cela heurte
es Panaméens . Ils revendiquent une
¦évision complète du traité de 1903.

Leus Insistance est stimulée par l'op-
3ui qu'il» trouvent à Moscou et surtout
S la Havane et à Pékin. En effet,
selon le secrétaire d'Etat de Washing-
¦on, M. Rusk, Castro porte une grande
»art de responsabPllté des récents trou-
ai es au Panama. Ce «ont se« ogenls
^U'i ont transformé une rixe d'étudiant»
sn émeute» populaires.

M.-I. COBY.

(Lire la suite en 27me page)
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FMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Ani> "lees
Les annonces rec avant 10 heures

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

L? ^romandes pour des annonces
en ( 'ur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés) .

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par- !
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis puj
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
. d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant
10 heures *

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ r

VILLE DE |P NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel met au concours le

poste rie

CHEF LOCAL
et

chef de l'office communal
de la protection civile.

Le t i tulaire devra tout son temps à l'ad-
ministration communale  et devra répondre
aux exigences suivantes :
1. Etre officier de l'armée suisse.
2. Bénéf ic ier  d'une  expérience lui permet-

t a n t  de diriger un personnel adminis t ra-
tif et technique, de résoudre avec aisance
les problèmes relat i fs  à la protection ci-
vile moderne.

3. Connaî t re  la langue allemande.

Entrée en fonctions, traitement et condi-
tions à convenir.

Les candidats sont invités à faire  leurs
offres jusqu 'au 1er février  1964, par écrit ,
à la direction des travaux publics de la
Ville de Neuchâtel (hôtel communal),  en
joignant à leur lettre :

un curriculum vitae,
une photographie
et un extrait du casier judiciaire central

suisse.
Neuchâtel, le 15 janvier 1964.

A louer à fin janvier ,
dans quartier tranquille,
appartement de

TROIS PIÈCES
tout confort , dans im-
meuble neuf , vue , loyer
mensuel 250 fr. plus pres-
tations chauffage. Télé-
phoner samedi ou lundi ,
de 9 à 12 h au 4 12 08 ou
écrire sous chiffres 181-
520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse —
Suissesse, cherche

STUDIO
avec confort, près de
l'université ou de l'hô-
pital PourtalèS . — Tél.
(061t 38 18 49.

H. Marti Ing. S. A., travaux publics, Neu-
châtel , rue de Bourgogne 4, tél. 8 24 12, cher-
che à louer pour un de ses serruriers, un

appartement de deux ou trois pièces
avec ou sans confort. Bégion Boudry - Be-
vaix. Tout de suite ou à convenir.

r \
.. /''"̂ Y»—>. Créée par

T pJ(l£G 1 Fiduciaire F. LANDRY
f  C/ f *  yL-  ̂

Collaborateur Louis Pé
tona

\~y Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
à Boudry

en bordure de la route nationale 5
'• immeuble comprenant

vastes locaux de 500 m2, entrepôt,
\ station d'essence,

maison d'habitation de 2 logements tout confort
terrain d'environ 5000 m2

Cet ensemble se prêterait à l'installation d'un garage, d'un
commerce de la branche automobile, etc.

^^^-^————"——»— I I I I. MB——— ' '" " ¦ 1?

Privé cherche à acheter

vieille ferme
en bon ou mauvais état. Paiement
comptant. — Ecrire sous chiffres
P 10070 N à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.

A louer

MEUBLÉ
beau 2 pièces , hall , tout
confort , très belle situa-
tion, haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
WG 0236 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, aux Poudrières, un appartement de

3V2 chambres
tout confort . Loyer mensuel 350 fr., to..t
compris. — S'adresser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 510 63.

À Verbier
terrain de 546 m2, situé à proximité immé-
diate du village. Accès aisé en voiture par
route goudronnée, belle vue, services pu-
bliques sur place. Possibilités de construire
un chalet de 10 mètres de longueur sur
8 mètres de largeur,

Je cherche

immeuble à Peseux
avec plusieurs appartements — neuf ou
ancien. — Faire offre avec prix et carac-
téristiques sous chiffres C N 0242 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison a une famille
au Landeron (NE)

à louer (meublée ou non meublée) éventuellement à vendre ;
comprend 5 chambres, cuisine, salle de bains, 2 toilettes, machine
à laver automatique, garage et jardin.
Faire offres sous chiffres S. 20240 U., à Publicitas S. A., Bienne.

A louer à

LA COUDRE
magnifique logement de
3 pièces avec tout con-
fort , à couple capable
d'assumer le service de
concierge pour deux im-
meubles. Loyer mensuel
Fr. 120.—, charges com-
prises. Adresser offres
écrites à VZ 0126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , à

Cham p-du-Moulin
logement de 3 chambres,
balcon , terrasse, libre
tout de suite. Faire of-
fres à case postale 20 ,
Peseux ou téléphoner au
8 49 54.

A louer à Hauterive ,
pour le 1er février ,

STUDIO
MEUBLÉ

pour une personne ; cui-
sinette, salle de bains,
téléphone , chauffage , tout
compris, 180 fr . — Tél.
7 43 88 entre 13 h et
13 h 30.

Ravoire ,
sur Martigny

A louer , à l'année ou
par période un

APPARTEMENT
dans villa neuve , compre-
nant : salle de séjour ,
balcon , 3 chambres à
coucher , cuisine, bains,
tout confort , vue impre-
nable. Pour tous rensei-

j gnements, s'adresser à
Denis Moret , entrepre-

I neur , Ravoire, — Tél.
(026) 6 04 06.

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

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

On cherche à louer stu-
dio, si possible en ville,
loyer ne dépassant pas
250 fr. Adresser offres
écrites à JO 0223 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à louer

appartement
de 6-7 pièces

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

Nous cherchons pour
notre personnel :

chambre
et cuisine
meublée

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

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, dans
les environs immédiats de
Neuchâtel ; prix raison-
nable. Adresser offres
écrites à UE 0233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
cherche

chambre
au centre de la ville. —
Faire offres au café de
la Petite Brasserie. —
Tél. (038) 5 19 76.

couple sérieux cher-
che, entre Peseux et Neu-
Pli H TJn\

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec ou
sans confort , ou une
chambre avec possibilité
de cuisiner. — Faire of-
fres sous chiffres SC
0231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons un

ouvrier
Le candidat sera formé sur t ravaux
fins  et précis. Situation stable. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser à la fabr ique MARF.T,
Bôle , tél. (038) 6 20 21, 

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Fabrique de décoiletages cher-
che :

ouvrier consciencieux
pour différents  travaux , ainsi
qu'un

apprenti décolleteur
ou

aide-décolleteur
Places stables.
Faire offres à Roger Kurth,
Granges (SO),  ou tél. (065)
8 51 12.

Etes-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos agents de rensei-
gnements et gagnez 100 à 200 fr. ou
plus par mois. Pas de caution,  l' as

d'engagement. Discrétion.
Faire offres sous chiffres B. L. 0215

au bureau de la Feuille d' avis.

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

Employée de banque (Suissesse allemande)
cherche une belle

C H A M B R E
à Neuchâtel pour le 1er mars. — R. Caluori,
Bleichestrasse 21a, Winterthour.

t I On demande pour tout de suite ou [
pour date à convenir :

13 MÉCANICIENS I
13 TÔLIERS 1
12 LAVEURS-GRAISSEURS 1
| I Places stables et bien rétribuées, à Ba»
; I ouvriers qualifiés.

I Garage et Carrosserie LODARI, Aus- WM
I tin - Volvo - Triumph , Yverdon , ;7 ...

; tél. (024) 2 38 74.

Maison d'enfants — cas sociaux — cherche

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

Jardinière d'enfants ou aide familiale conviendrait
à notre poste

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

(Vaud). Tél. (037) 8 3138.

Nous cherchons, pour notre bureau
de BALE,

EMPLOYÉ
qualifié et actif , pour le service des
commandes et transport (mazout).
Conditions favorables ; possibilités
d'avancement ; entrée en fonction
le 1er avril 19G4.
Faire offres détaillées à CICA Comp-
toir d'importation de combustibles
S. A., case postale 490 , Neuchâtel.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 3 logements , sur
le territoire communal
de Neuchâtel. Faire of-
fres écrites sous chiffres
CF 0107 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
appartement

3 \i pièces, neuf , 347 fr.
tout compris, pour le 24
février. — S'adresser à
Pierre Gorgerat , quai Su-
chard 14, tél . 5 13 79
après 18 heures.

Nous cherchons à louer

appartement meublé
pour 3 personnes (1 enfant) du 15 juin au
15 juillet , en Suisse française. — Schatz-
mann , Dr .-Haasstrasse 2, Mûri - Berne. Tél.
(031) 52 15 58.

A louer à Peseux une

CHAMBRE
Indépendante , non meu-
blée. Faire offres à case
postale 31,472 , à Neuchâ-
tel .

A louer

chambre
Tél. 4 08 61.

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

A louer à monsieur

chambre
indépendante

meublée , tout confort ,
ouest de la ville, libre
Immédiatement. — Tél.
5 57 41.

Câbles électriques Cortaillod.

Nous cherchons

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

Couple suisse avec trois
enfants, rentrant de
l'étranger, cherche, du
15 avril jusqu 'à fin juin,
un

LOGEMENT
MEUBLÉ

au bord des lacs de Neu-
châtel , de Bienne ou de
Morat. Faire offres sous
chiffres ZJ 0239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer re-
mise ou grand galetas.
Adresser offres écrites à.
181-517 au bureau de la
Feuille d'avis .

ENTREPRISE CONNUE
CHERCHE

locaux
pour magasins

dans la meilleure situa-
tion commerciale.

Adresser les offres ,
avec Indications détail-
lées, sous chiffres N.

80058 - 1 à Publlcltas
S. A., Neuchâtel .

On demande pour étu-
diant sérieux

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

Jeune homme suisse
cherche

chambre
avec part â la salle de
bains. Adresser offres
écrites à 171-518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier désire acheter ou louer mal-
sonnette ou chalet à

Chaiimont
ou autre région du Jura , altitude 1000 m
environ.

Prix raisonnable.
Faire offres sous chiffres P. A. 0229

au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer à k taire
appartements modernes avec tout confort , vue
magnifique depuis les étages supérieurs.
Appartements Loyer Charges Disponibles

de à partir du
3 pièces, à partir de 280 fr . 40 fr. 24 avril 1964
2 pièces , à partir de 215 fr. 35 fr. 24 févr. 1964
studios 170 fr. 30 fr. 24 avril 1964

Garages à Fr. 50.—
S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer , Cassarde 4,
Neuchâtel . Téléphone (038) 5 09 36.

A vendre

MAISON
D'HABITATION

3 logements et local pour
artisanat , construction
1956. Faire offres sous
chiffres DN 0217 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A louer , à Bevaix,

appartement
meublé

de 3 pièces, confort, si-
tuation tranquille, jardin .
Tél. 6 63 10.

A louer appartement
de 4 pièces,

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

Chaumont-Signal, ver-
sant sud

chalet
confortable à louer. —
Faire offres sous chiffres
181-519 au bureau de la
Feuille " d'avis.

On prendrait

ENFANT
en pension . Tél. 8 37 56.

BAUX A LOYER
en Tente

au bureau du journal

Jeune employé suisse al-
lemand cherche, pour le

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

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.

Libre pour 3 mois
chambre indépendante —
chauffage , lumière , eau
courante. Corcelles —
Tél . 8 17 14.

A louer jolie chambre
à jeune fille sérieuse,
avec part à la cuisine.
Demander l'adresse du
No 0234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer . Mme
Zwahlen , Môle 10. Tél.
5 47 09.

Chambre à louer à
personne sérieuse et pro-
pre s'absentant si possi-
ble pendant le week-end.
Tél . 5 70 18.

ffjh ONIVERSITÉ DE NEUCHÂTE L
S!t!y Hiver 1963-1964

Lundi 20 janvier, à 20 h 15 — Aula
Première conférence universitaire

COMMENT US PHILOSOPHES
ONT CONÇU L'ESPACE

par

iVt Fernand BRUNNER
professeur à la faculté des lettres

ENTRÉE LIBRE

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

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

Pour visiter et pour t r a i t e r , s'adres-
ser à la banque PIGUET & Cie ,
Yverdon , service immobilier, tél.
(024) 2 51 71.

1 B Département des travaux publics

Le service des ponts et chaussées engagerait

un technicien
ou une personne de formation équivalente

pour sa section des adductions d'eau et de la
protection des eaux.

La préférence sera donnée à un candidat ayant
de l'expérience dans les problèmes hydrauliques
ainsi que dans les questions administratives.

Traitement selon formation et expérience du
candidat.

Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des finances, office du
personnel, au château de Neuchâtel, jusqu 'au 24 fé-
vrier 1964.

W L a  
station d'essais viticoles

organise :

UN COURS DE TAILLE
suivi de discussions sur les nouvelles cul-
tures de la vigne, pour les viticulteurs con-
naissant la taille classique, le mardi 28 ja n-
vier.

UN COURS DE GREFFAGE DE LA VIGNE
durée 2 jours, au début de février.

S'inscrire jusqu'au jeudi 23 janvier, auprès
de la Station d'essais viticoles, à Auvernier ,
qui renseignera.

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

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

A louer à

MARIN
pour le 24 janvier 1964 ou date à convenir ,

appartement de 3 chambres
tout  confort , ascenseur, service de con-
cierge. i . .

Loyer mensuel 2R8 fr. + prestations de
chauffage et d' eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

flflt ^
co
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^ ieunes *'"es
ylg*/ Neuchâtel

Section gymnasiale :
Maturité - Baccalauréat
Types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines :

diplôme
Début de l'année scolaire : avril 1964.

Inscription
des nouvelles élèves:

jusqu'au 27 janvier
Les élèves sortant promues d'une 4me clas-

sique ou d'une 2me modea-ne du canton sonl
reçues sans examen. Le cas des élève?
venant d'autres écoles sera examiné par le
directeur sur la base du dernier bulletin
obtenu.

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

Neuchâtel, le 13 janvier 1964.
Le directeur,

P. RAMSEYER.

Je suis amateur d'un

CHALET
bien situé dans le Jura
ou au bord d'un lac du
Jura. Faire offres sous
chiffres MX 0226 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 5 08 46, heu-
res des repas.

A louer

ENTREPÔT
de 400 m2. Peut aussi
convenir pour un dépôt.
Equipes et véhicules à
disposition.

Faire offres à Charles
Oehler transports. Cham-
pion . Tél . (032) 83 16 70.

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

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

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

Secrétaire cherche

STUDIO
avec cuisinette et salle
de bains. Adresser offres
écrites sous chiffres MI
0238 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Dame seule, solvable,
sérieuse et tranquille,
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir

APPARTEMENT
ensoleillé de 2 à 3 pièces ,
confort, à Neuchâtel ou
aux environs. Faire of-
fres sous chiffres LW
0225 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Notre grande vente fin de saison
( Autorisation officielle )

BAT SON PLEIN

DERNIÈRE MINUTE
à notre rayon de

MANTEAUX SPORT
w f*T' ;̂

¦

UN SUPERBE LOT

MANTEAUX 7|s
double face, marengo Valeur ^Sfc SOLDÉ 50."

mohair écossais Valeur JM  ̂ SOLDE OU."

UN GRAND LOT

Pantalons après-ski
en écossais ou rayures Valeur IStâfâ SOLDÉ \£L -

A NOTRE RAYON GIRL-CENTER notre grand succès

JUPES MONTANTES
•n tweed Valeur J&> SOLDÉ 25."

/^LOUVRE
NEUCHÂm

1 f at tef o  ¦

Hpn îH
m f H

La nouvelle

Bref aperçu de ses
principales caractéristiques

Refroidissement i air Consomm. normale 8,51
Suspension & barres d« torsion Fa»"» * manœuvrer

Dmm grand, coffre, à bagages F««» & P«<l>»r
Qualité VW

Botta è 4 vitesses synchron. _ , . ,,,„Service après-vente VW
Forme fonctionnelle Echange d'organe.
Elégance qui n. vieillit pa. complets VW

930 ateliers de servies t
Service de pièces détachés» VW la clientèle en Suissa

Un essai de la VW 1500 S
est une révélation !

Q n Kl & découper et anvoyer à

? 
Je voudrais ferïro un essai de la
VW 1500 S

\a à heures.

? 
Vsulll»! ma aeumettre d'abord le su-
perbe catalogua de luxe en couleurs
de la VW 1500 S.

(Prière d'Indiquer votre choix d'un» croix.)

Nom: 

Rue: 

Ueu/Canlont

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

Pierre Senn — Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges.
COUVET : Garage Hugo Vanello.
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger.
FLEURIER : Garage Léon Duthé.

de 14 h à 15 h
,/H
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Valeur

COMBINAISON .A»-
en ny lon, façon soutien-gorge BS5SS
garnie de riche dentelle. HPUt

Coloris mode |B H _
SOLDÉ Hg  ̂¦

a la IWSaLJgl I T

Au Sans Rival B™
. 

A vendre
meubles de bureau usagés, en chêne, modèles
courants ; coffre-fort, machines à écrira et à
calculer. — Demander l'adressa A» No 0140
aa bureau de la Feuill* d'avit.

MEUBLES
A vendre : 50 chaises

teintées noyer, la pièce

Fr. 18.-
10 tables de salle à man-
ger, noyer, 2 rallonges.

Fr. 185.-
1 meuble combiné teinté
noyer,

Fr. 430.-
5 commodes noyer 3 ti-
roirs,

Fr. 140.-
1 amoire 3 portes, bols
dur,

Fr. 390.-
1 couch transformable
en lit à 3 places, avec
deux fauteuils ,

Fr. 55S.~
K U R T H

Rives de la Morges 8
Tél. (021) 71 39 49

MORGES

A vendre

amplificateur
stéréo Revox 10 watts,
état de neuf, 490 fr. Tél.
5 26 87. fuin. Bobert-
Tlasot.

A vendre

SKIS
neufs 180 cm et 195 cm,
avec arêtes, fixations de
sécurité Meck, souliers
de ski neufs Nos 41 et
42, double laçage ; deux
paires de piolets acier ;
une paire de supports
pour 4 paires skis, pour
voiture ; un arc et flè-
ches acier avec coffret.
Le tout neuf et en par-
fait état. — Tél. 7 74 22.

A

Le chat
et les colliers

Céramique - Trésor 2

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

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre

CAISSE
ENREGISTREUSE

peu utilisée ; 2 services.
Prix Intéressant. Bouche-
rie Leuba, Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 44.



wes stodlus G l'écraisi ;
: •'"''•'•'¦'¦'"•"•¦•"

¦•••¦•'•'•'̂ ^ ^ , :.: - ¦
„. .

A nos lecteurs
Nos fidèles lecteurs auront certai-

nement remarqué que le cinéma dis-
pose, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel 2>, d'une page hebdomadaire,
et que, dans l'« Express », la page des
spectacles du samedi ouvre ses colon-
nes très largement au cinéma.

L'un dans la <t Feuille d'avis de
Neuchâtel » (Landry), l'autre dans
l'« Express » (Zamot), nous nous ef-
forçons, semaine après semaine, de
défendre les films, les auteurs que
nous aimons, d'apporter diverses in-
formations. Dès cette semaine, nous
allons modifier la présentation de nos
deux pages, en collaborant et en nous
répartissant le travail. Dans les op-
tions fondamentales à l'égard du ci-
néma, rien ne changera : nous som-
mes en général d'accord pour aimer
les mêmes films, les mêmes auteurs.

Nous espérons ainsi offrir à nos
lecteurs fidèles une plus grande va-
riété de textes critiques, d'informa-
tions. Nous espérons que cette expé-
rience de collaboration sera fruc-
tueuse. Et surtout nous souhaitons
que nos lecteurs sentent bien notre
amour du cinéma... et que nos textes
le reflètent.

Freddy LANDRY
et Raymond ZAMOT. ;

LES PARAPLUIES  'DE C H E R B O U R G  de Jacques  Demy,  prix Delluc
avec Catherine Deneuve.

(Photo 20th Century-Fox.)

CRITIQUES ET P UBLIC
PRESQUE D 'ACCORD
Quand quelques critiques discutent , ils se

disputent. Alors le spectateur moyen ironise
et trouve qu'il y a autant de critiques que de
bons films. Pourtant , sur 100 films , tous les
criti ques sont h peu près d'accord pour en
laisser tomber une septantaine (les mêmes),
pour en admirer une dizaine de grands ou de
très grands (les mêmes en général), pour se
séparer ensuite sur l'appréciation des 20 autres.

Le 27 décembre, nous présentions notre bilan
de 1963 ; la semaine dernière nous donnions
une liste de nos futurs plaisirs. Dans l'« Ex-
press » du 28 décembre , Zamot signalait à peu
près les mêmes titres (bien que son bilan ait
été établi en tenant compte des premières vi-
sions et des reprises). Claude Vallon, dans la
« Feuille d'avis de Lausanne » du 5 janvier ,
signale ses titres préférés : les mêmes que nous
(aux présentations locales près). La semaine
suivante, dans le même journal , François Tran-
chant tire du CONSEIL DES DIX, des Cahiers
du cinéma , les films à retenir lors de leur pré-
sentation à Paris en 1963 : ce sont les mêmes.

Dans le monde entier, les associations de
critiques décernent leurs récompenses pour
l'année qui vient de s'écouler (récompenses
tout honorifi ques, mais efficaces à la longue).

-jç BELGIQUE. — L'Union de la critique belge a attri-
bué son grand prix à COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
de Peckiinpah, et diverses mentions à quatre films restés
en compétition sur plus de trois cents présentés à
Bruxelles en première vision : LE COMBAT DANS L'ILE
d'Alain Cavalier (France), HUIT ET DEMI de Fellini,
LE GUÉPARD de Visconti, ELECTRE de Michel Cacoyannis.

-Ar GRANDE-BRETAGNE. — La Guilde des critiques
cinématographiques retient : LE SERVITEUR de Joseph
Losey, meilleure production 1963 ; Dirk Bogarde, meil-
leur acteur dans LE SERVITEUR ; Tony Richardson, meil-
leur réalisateur pour TOM JONES (il s'agissait du cinéma
anglais). *

~JÇ ÉTATS-UNIS. — L'Office national américain du ciné-
ma a décidé : meilleure production de l'année, TOM
JONES de Tony Richardson (auteur d'UN GOUT DE
MIEL) ; meilleur film étranger, HUIT ET DEMI de Fellini ;
meilleure actrice, Patricia Neal pour son rôle dans HUD
de Martin Ritt ; meilleur acteur, Rex Harrisson dans
CLÉOPÂTRE.

Voici quelques-uns des titres re-
tenus par les critiques des quo-
tidiens de New-York : TOM JONES,
UN MONDE FOU, FOU, FOU de
Stanley Kramer (Etats-Unis), LES
OISEAUX d'Alfred Hitchcock, HUIT
ET DEMI de Fellini, LE CAPORAL
ÉPiNGLÉ de Jean Renoir.

-&- FRANCE. — Les jurés du
prix Delluc, tous critiques impor-
tants, viennent de décerner leur
prix aux PARAPLUIES DE CHER-
BOURG de Jacques Demy, au pre-
mier tour de scrutin par sept voix
contre trois à LA DÉRIVE de
Paule Delsol (première oeuvra
d'une jeune femme) et deux au
MÉPRIS de Jean-Luc Godard (il
s'agit ici de films français).

-JlT SUISSE. — Même chez nous,
tout à fait officiellement, le ciné-
ma d'auteur, le film de qualité
est enfin dignement récompensé...
ici au propre, puisque le dépar-
tement fédéral de l'intérieur vient
d'accorder des primes à Irwim
Loiser pour CHOiSJS LA VIE (Lei-
ser est l'auteur de MEIN KAMPF
et d'ElCHMANN, L'HOMME DU
TROISIÈME REICH) et à Henry
Brandt pour LA CHANCE DES

M. Henri Savoie , directeur de l 'A pollo
(Photo J.-P. Balllod). Les cinémas de Neuchâtel

Deux voix au prix Delluc : LE M E P R I S  de Jean-Luc Godard :
Bri gitte Bardot et .17. bel Pict oli. Nous verrons ce f i l m  à ' ' el

dans le courant de f é v r i e r .
(Photo Royal-Films).

¦ Jean-Pierre Cassel et Conni Froboess dans la très belle scène
d'amour du CAPORAL ÉPINGLE de Jean Renoir.

(Photo Olnévox-Genève).

AUTRES. Que les meilleurs cinéas-
tes de notre pays soient enfin
récompensés et aidés nous semble
très heureux, et finalement guère
étonnant, puisque la commission

chargée de préavîser dans ce do-
maine comprend des critiques tel.
que Vinicio Berelta, directeur du
Festival de Locarno, et Martin
Schlappner, de la « N.Z.Z. »

Mais il y a plus. Le public lui-même fait des succès com-
merciaux de films pris dans les mêmes listes , dans le mêma
esprit que lès décisions mentionnées ci-dessus. Ainsi à
Paris, selon l'hebdomadaire «Le Film français », les meil-
leures recettes ont été réalisées en 1963 par (dans l'ordre) :
LA GRANDE ÉVASION de John Sturgess , MÉLODIE EN
SOUS-SOL d'Henri Verneuil (film que nous avions volon-
tairement omis dans notre liste), LES 55 JOURS DE PÉKIN
de Nicolas Ray (Etats-Unis), LAWRENCE D'ARABIE de David
Lean (Grande-Bretagne et Etais-Unis), LE SOUPIRANT de
Pierre Etaix , LE LIT CONJUGAL de Marco Ferreri (Italie),
PEAU DE BANANE de Marcel Ophuls (France), CLÉOPÂTRE
de Mankievicz (Etats-Unis), Dr JERRY ET MISTER LOVE
de Jerry Lewis (Etats-Unis), LES OISEAUX d'Alfred Hitch-
cock , etc. D'autres films poursuivent à Paris leur carrière)
en exclusivité et viendront peut-être se glisser dans cette
liste , LE GUÉPARD (plus de 100,000 spectateurs , dans une
seule salle d'abord, en version originale , à 15 NF la
place I), FEU FOLLET de Louis Malle.

Dans le dernier, important et excellent numéro des
« Cahiers du cinéma », consacré entièrement au cinéma
américain , existe une liste des meilleures recettes de tous
les temps pour les films aux Etats-Unis. Avec un réel plaisir,
les rédacteurs signalent la présence en très bonne place
de films, d'auteurs qu'ils aiment.

Mais arrêtons ; la répétition deviendrait monotone ! Il
faudra pourtant une fo is chercher à comprendre ce phé-
nomène de l'entente entre critiques de différents pays,
entre critiques et public même, ce qui est plus surprenant...
Car cette entente est plutôt rare dans les arts d'aujourd'hui,
d'autant plus que la critique cinématographique ne fait
guère de concessions au public — nos lecteurs le savent
bien ! Bien sûr, il y a des exceptions et une pressa
entièrement favorable ne pourra pas faire de MURIEL
un succès commerc ial ; à moins que l'entente ne se
réalise aussi pour les oeuvres très difficiles.

Freddy LANDRY.

— Quel est le , genre
de votre public '?

— Très varié. Ce qui
nous oblig e à passer des
f i l m s  de genres d i f f é -
rents. Nous aimerions
prendre p lus de f i l m s
dits « pour cinéphiles »,

mais comprenez-nous : nous avons
une très grande salle et une œuvre
qui sort par trop des chemins bat-
tus n'est pas rentable Remarques
que nous collaborons avec les ciné-
clubs de la ville , pour des séances
sp éciales.

— Voyez-vous avant les films que
vous passerez dans l'année ?

— Une par tie. Si nous program-
mons un f i l m  que nous n'avons pas
pu voir avant et qu'il se révèle être
de mauvaise qualité , nous n'hési-
tons pas à le retirer de l'a f f i c h e .

— Lisez-vous les critiques de ci-
néma ?

— Oui...
— Partout en Europe et aux

Etats-Unis l'industrie du cinéma se
plain t  de la crise qui , d' ailleurs, est
réelle, notamment en France...

— ... dans notre salle , pas de
crise. Le nombre de spectateurs ne
diminue pas. Nous croyons à l'ave-
nir du cinéma. La télévision ne le
tuera pas , pas plus que le cinéma
n'a tué le théâtre . Il f au t  tout sim-
p lement s'adapter  !

— Quels sont les films qui ont le
mteiix « marché » à l'« Apollo », ces
dernières années ?

— « Les Liaisons dangereuses »
et « Le Jour le p lus long ».

— Personnellement, quel genre
de cinéma aimez-vous ?

— Les f i l m s  d ' lassants.
Et en riant Mme Savoie conclut :
— Moi, je  ne sais pas s 'il f a u t  le

dire, mais j 'aime bien Elvis Pres-
ley !

Mais nui , chère Madame , i'1 faut
toujours  d i r e  ce que l' on pense...

R. Z.

« Le public aime les films délassants »
nous dit le directeur de l'ApolloVous choisissez votre programme,

vous achetez votre billet et vous
entrez dans la salle. Le film com-
mence. Vous avez une vague idée
de la façon dont on réalise un
film. Vous connaissez plus ou moins
exactement la vie privée des vedet-
tese ; mais savez-vous qui est à la
tête de la salle, qui exploite le ci-
néma el quels sont ses problèmes '?
Non , bien sûr, car généralement les
directeurs de cinéma aiment à res-
ter dans l'ombre. Eh bien , pour
vous, nous avons «forcé leur porte».
Et, au cours des prochaines semai-
nes, nous vous présenterons les au-
tres cinémas de Neuchâtel.

Aujourd'hui, « A », comme « Apol-
lo ». C'est la plus grande salle de
la ville : 741 places, pas die stra-
pontins, vingt-sept haut-parleurs
pour la stéréophonie. En face de
moi , M. Henri Savoie et sa femme
parlent. Ils dirigent l'« ApoLlo » de-

puis mars 1958. Ils ont inauguré
leur activit é avec « Un Roi à New-
York », le dernier Chaplin.

— Depuis 1958, quel est votre
dernier souvenir ?

— Les cinq semaines au cours
desquelles nous avons passé « Les
Dix Commandements »; nous avions
mis une peinture murale qui cou-
vrait toute la façade  du cinéma. La
maison qui distribuait le f i l m  a en-
voyé une p hoto de notre publicité
jusqu 'à New-York !

— Et votre plus désagréable sou-
venir ?

M. et Mme Savoie cherchent, puis
ils rient :

— Vraiment , nous n'en avons
pas !

— Selon quels critères choisis-
sez-vous vos programmes ?

— Dans la mesure du possible,
nous tentons de satisfaire nos
clients. Comme nous avons une
clientèle très f i dè l e  (certains vien-
nent à l'« Apollo » presque chaque
semaine),  il est relativement aisé
de connaître leurs goûts. Nous
choisissons nos f i l m s  six mois ou
une année d' avance chez les 15 ou
20 maisons de distributions avec
lesquelles nous travaillons. Nous
faisons tout notre possible pour
« sortir » les « gros morceaux », « Le
Guépard » par exemple , le p lus ra-
p idement possib le.

— Que pensez-vous des cinéphi-
les ?

— Ils jugent trop les f i lms  d'après
leurs propres critères. Il ne f a u t
pas oublier qu'en princi pe les gens
vont au cinéma pour se délasser.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées tle l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

c COPYRIGHT BY COSMOPBESS, GENEVE >,

» Nous n'avons jamais pu savoir d'où venait cette expression « Le
signe des Quatre », reprit Thaddens Sholto, ni d'ailleurs en décou-
vrir l'auteur ! Mais mon frère et moi, nous n'avons pu nous empê-
cher de faire le rapprochement de cet incident et la peur dont
notre père avait souffert durant les dernières années de sa vie. Il
vivait littéralement terrorisé et ne sortait jamais seul. »

Thaddens Sholto s'interrompit pour rallumer son narghilé : 11 re-
garda son auditoire, manifestement satisfait de l'effet produit par

son histoire. Pendant les quelques Instants où 11 avait été question
de la mort de son père, Mlle Morstan était devenue livide et seule
la tendre vigilance de Watson l'aida à surmonter son émotion.

Sherlock Holmes, les yeux à demi fermés, était enfoncé dans son
fauteuil, l'air totalement absent. Watson , le voyant ainsi, pensa que
le matin même, il se plaignait de la banalité de son existence I
Là, il allait lui falloir user de toute sa sagacité pour démêler
cette énigme.

HORIZONTALEMENT
.1. Marche , développement.
2. Très précise quand elle est militaire.

— Auréole visible aux seuls initiés.
3. Préfixe. — Elle fait une belle car-

rière au cinéma. — Elle fait aussi
une belle carrière au cinéma (abr.).

4. Femme d'un rajah . — Possession por-
tugaise.

5. Tête de ligne. — Forme d'avoir.
6. Un grand nombre indéterminé. —

Conjonction.
7. On s'y mouille un peu. — Acceptée.
8. Fédération de républiques. — Vieil-

lesse.
9. Pronom. — Accueille favorablement.

10. Répétée pour faire entrer. — Ils sont
quatre.

VERTICALEMENT
1. Discours.
2. Qui concerne la répression. — On y

met des restes.
3. On le franchit d'un saut. — Ses

arènes sont remarquables.
4. Il attenta à la vie de Napoléon. —

Capucin.
6. Démonstratif. — Roi d'Israël . — Lin-

guales.
6. Mélange bizarre.
7. Epouse d'Abraham. — Canton de

la Mayenne.
8. Connu. — Adverbe. — Où point le

jour.
9. De la ville. — Possessif.

10. Danses qui font du bruit.
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Servette à Montana-Vermala
Cantonal... à la Maladière

Chacun fait selon ses moyens

Les vacances sont finies pour les footballeurs. L'entraînement
a repris. Erreur ! Les vacances ne sont pas finies pour tous les
footballeurs. Pour certains, elles ne font même que commencer.
Les explications, les voici :

Dès demain , plus de 30 footballeurs
se retrouveront à Montana - Vermala
pour un séjour qui durera une dizaine
de jours. Il s'agit de dix-neuf joueurs
de Servette (plusieurs avec leurs fem-
mes) et des joueurs de l'équipe natio-
nale. En dehors des internat ionaux
servettiens, l'on retrouvera Bertschi ,
Tacchella , Barlie , Hertijr , Meyer , Stierli,
K u h n , Brodmann , Leimçruber , von Burg,
Schneiter et Brizzi. Le coach fédéral
fera aussi un bref séjour. 11 est ques-
tion d'un match amical de hockey
sur glace entre Servette et l'équipe
suisse. Pourquoi pas ? On n 'en est pas
à une blessure près.
Cantonal joue cet après-midi

Cantonal , lui , a un programme plus
modeste , conforme à ses moyens f inan-
ciers. Ce programme n'en est pas
moins Intéressant et , peut-être , sera-t-il
plus prof i table  ? L'équipe a repris le
chemin du stade de la Maladière jeudi .
Première séance ! Humpal  a retrouvé
des hommes en santé , de bonne humeur
et désireux de bien faire. Le moral
est bon ; le p hysique le (re)deviendra.
Cet après-midi , une rencontre amicale
est prévue. Deux équipes mystérieuses
seront aux prises : les « blanc » contre
les « bleu ». Ne plaisantons pas ! Il
s'agit uniquement d'un match en fa-
mille. Mais , par la suite , pour bien pré-
parer sa reprise du championnat , Can-
tonal jouera contre Etoile Carouge,
contre Porrentruy. Humpal  a également
laissé la porte ouverte pour un match
avec le club ami d'Hauterlve. Il attend
la réponse de son collègue Ernl. Pour

DANS LA NEIGE. — Kuhn est
l'un des élus qui s'y rendront.

En touristes !
qui connaît la conscience profession-
nelle de l'entraîneur d'Hauterlve , elle
ne saurait tarder.

Young Sprinters tire la sonnette d'alarme
Golaz répond présent
et... fera ce qu il peut

__nm« Situation embarrassante pour Wenger : deux défenseurs dans
HîâââàdS l'impossibilité de jouer ce soir contre Zurich

Grâce à sa dermère victoire sur Davos, Young Sprinters
volt son horizon s'éclaircir un peu et si l'espoir était mou-
rant dans certains esprits pessimistes, il renaît. Oes deux
points étaient les bienvenus, mais ils ne sauvent pas encore
définitivement l'équipe neuchâteloise d'une éventuelle relé-
gatîon. Maintenant, il ne s'agit pas de relâcher l'effort !

— Nous avons huit points, maintenant,
mais cela ne suffit pas encore. N'oublions
pas quo Davos a cinq matches à jouer chez
lui. C'est pourquoi, notre match do ce soir
face à Zurich est des plus importants. La
perdant ne dormira pas sur ses deux oreilles...

Vous voyez que l'entraîneur neuchâtelois,
Ernest Wenger , est clairvoyant et ne se fait
pas d'illusions I

Petite avance
r- Mais, monsieur Wenger, ce match contre

Davos vous a-t-il apporté la certitude d'une
bonne fin de championnat ?

— Oui... nous avons manqué des occasions
do marquer, de nouveau ! Surtout à la pre-
mière minute du deuxième tiers-temps, alors
que nous jouions à cina contre quatre... Mais,
tout de même, ce match m'a confirmé que
nous pouvions encore obtenir quelques points
d'ici à la fin de saison. Martini est mieux en
forme, les ailiers ont progressé, j'ai con-
fiance...

Après le match de c» soir, vous savez que
fe championnat sera interrompu pendant plus
de trois semaines...

— Cette période d» repos sera-t- .lle faste
fi votre équipe ?

C'est une certitude

Zurich sans Parolini
te tribunal arbitral de ïa

ligue a rejeté les recours des
joueurs Pio Parolini (CP
Znricb) et Werner Bassani
(HC. Davos) «fiai avait été
condamné par la commission
disciplinaire. Ainsi Parolini
reste suspendu pour les deux
prochains matches de cham-
pionnats (Yonng Sprinters-
Zurich du 18 Janvier et
Langnan-Zurlch «lu 15 fé-
vrier) , et Werner Bassani
jusqu'au 31 décembre 1965.

— Ce n'est pas tellement uns période de
repos ï Nous devons livrer sîx matches do
coupe horloger» contre La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Servette, plus, encore, le match
contra les vétérans de Young Sprinters, le
25 janvier. Et comme nous jouerons la plu-
part du temps le mardi ou le jeudi, nous
perdrons un entraînement. Une chose appré-
ciable, cependant, Sprecher livrera vraisem-
blablement tous ces matches avec nous. C'est
line petite avance que l'on prend sur la sai-
son prochaine I

Plus que deux défenseurs
Parlons donc du match de ce soir. Mais

cuparavant, revenons de quelques iours en
ctrrière i Zurich a perdu par 10 à 2 face à
Grasshoppers.

— Cette défaite est-elle de bon augure
pour Young Sprinters ?

— Non I II aurait été meilleur que Zurich
perde par un but d'écart. Maintenant, Zurich
veut absolument se racheter face à son pro-
chain adversaire et... c'est nous ! Zurich n'est
pas si faible que ce résultat le laisse croire.
N'oubliez pas qu'il nous a tout de même
marqué douze buts au Hallenstadion I Nous
étions fatigués du match contre Berne, cer-
tes, mais tout de même. Dix buts sont vite
encaissés si l'on est dans un mauvais jour et
ti tout réussit à l'adevrsaire, vous savez...

— Pethoud a été blessé contre Davos
(pouce cassé). Comment va-t-il ?

— Assez mal pour nous ! Il ne pourra
pas jouer pendant trois semaines I Peut-être
qu'après la pause olympique... Je me deman-
dais justement si ['allais faire jouer ou non
Wicki et voilà que Renaud contract e une
grippe ! Il n'est pas venu à l'entraînement de
Jeudi et ne pourra vraisemblablement pas
jouer ce soir. Il me reste donc deux défen-
seurs officiellement : Uebersax et Paroz.

Pas de miracle
Younq Sprinters a déià tourné à trots dé-

fenseurs, mais à deux...

— Qu'allez-vous faire ?
— J'ai eu une longue discussion avec Milo

Golaz. Il n'est pas en forme pour l'instant !
Il le reconnaît lui-même, il se demande fil
serait capable do tenir le rythme d'un match I
En fait, il serait mieux qu'il ne jo ur pas en-
core. Deux ans d'inaction, trois seuls entraî-
nements avec la première équipe, il n'y a
pas de quoi être en pleine forme , mais... il
y a nécessité 1 Aussi , j'ai expressément de-
mandé à Milo d'essayer de jouer ce soir. Il
a accepté , il « ESSAYERA » donc de iouer ce
soir, ne serait-ce que doux tiers-temps... Mais
attention I Le public s'attend à voir iouer un
Golaz vigoureux, pétulant, le Golaz d'il y a
quelques années... il ne faudrait pas confon-
dre ! Milo peinera sans doute un peu, ce
soir, et s'il commet quelques fautes, j 'aî me-
rais que le public comprenne et ne siffle
pas 1 Encore une fois, Golaz n'est, en prin-
cipe, pas apte à livrer un match de ligue A,
physiquement parlant, et il Joue ce soir parce
qu'il y a nécessité , parce que Je le lui ai
demandé. Il ne faut pas s'attendre à des
miracles de sa part...

Faux
Cela se comprend aisément et le public

neuchâtelois le comprendra avec nous I
— Avez-vous d'autres blessés à déplorer ?
— Grenacher a reçu un nouveau coup à

son pied blessé. Il a dû cesser l'entraîne-
ment, jeudi. Mais j'espère qu'avec une pi-
qûre et un bon massage, il pourra jouer ce
soir I Pour le reste, Chevalley et autres, les
blessures sont minimes...

A propos de Chevalley, nous vous avions
dit qu'il s'était blessé avec son casque. Or,
après discussion avec l'intéressé, il s'est ré-
vélé que c'est faux. Chevalley a été blessé
par une canne... Nous tenions à mettre les
choses au point parce que nous avons en-
tendu certaines gens dire que, dans ces con-

LTJI AUSSI ? — Grenacher (au
centre sur notre photo) a reçu
wn coup sur le pîed qui l'avait
déjà fait souffrir récemment.
Sera-t-il présent ce soir pour
affronter Zurich ? Une piqûre
et un bon massage devraient

faire l'affaire...
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

ditions, il ne valait plus la peine de porter
un casque...

— Quelle sera votre tactique, ce soir ?
— Empêcher l'adversaire de jouer, marquer

Tes ailiers et iouer très vite au début pour
marquer le plus de buts possibles au premier
tiers-temps. J'ai remarqué que si les Zuricois
encaissaient des buts pendant cette période,
ils baissaient les bras, si, au contraire, ils
parvenaient à marquer, on ne pouvait plus
les arrêter.

Un seul petit changement, qui avaît d'ail-
leurs été esquissé contre Davos, Santschi re-
trouve sa place au centre de la deuxième li-
gne. Pour le reste, les lignes d'attaque res-
tent Identiques. Quant à la défense... dans
les circonstances présentes, M. Wenqer en est
réduit à attendre ce soir pour la former 1

Pierre BURKY.

wsiiiii
N o u v e a u t é  à Young

Sprinters : Golaz fait sa
rentrée ce soir. L'homme
n'atfiche pas sa meilleure
forme. Mais, parfois, on
n'a pas le choix. Golaz est
revenu pour Rendre ser-
vice. Les exigences de
l'équipe p a s s e n t  donc
avant son prestige per-
sonnel.
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® Des records battus
La première journée du champ ion-

nat de patinage de vitesse organisé
sur la piste de MO mètres de Dav os ,
a été marquée par la chute du record
du 5000 mètres parcouru dans le temps
de 8' 15"7. C'est le Zuricois Ruedi
Uster , déjà détenteur de la meilleure
performance sur cette distance (&'
IT ' l i) ,  qui a réussi cet exploit .  Uster
s 'est également classé deuxième du
500 mètres, derrière le Genevois Jean-
Pierre Gueron . Le Zuricois occupe la
première p lace du classement prov i-
soire.

Dans le cadre de ee championnat
étaient également organisées p lusieurs
épreuves internationales. Le Canadien

Ral f  Olin en a pro f i t é  pour battre
le record dé 5000 mètres de son p ays
dans le temps de 8' 0i"R , tandis que
sa compatriote Doreen Ryan amélio-
rait les records nationaux du 500 mè-
tres en i7" et du 1500 mètres en
2' 32"8.

® Calmât comble son retard
A l'issue des f i gures imposées , il est

permis de supposer que le Français
Alain Calmât conservera son titre eu-
ropéen de patinage artisti que.

Précédé de b,b points par l'Alle-
mand Schnel ldor fer , après trois exer-
cices, Calmât a achevé les six f i gu-
res du programme avec une avance
de lb,5 points sur son rival germa-
nique et 29 ,9 points sur le Tchéco-
slovaqu e Karol D ivin. Ce dernier n'a
guère troublé le duel opposant les
deux premiers. An f i l  des minutes ,
Divin , pas très en form e, a vu son
retard s'agrandir. Il en était de même
des Autrichiens Jonas et Danzer , qui
ont également concédé du terrain aux
favoris .  Le Zuricois Germann , cham-
pio n suisse , est actuellement classé au
douzième rang.

# Sîîfert récompensé
C' est à l' unanimité que le « Grand

prix Driver 's Association », dont f o n t
partie tous les champ ions automobiles
de formule  1, a décidé d'attribuer au
p ilote suisse Josep h S i f f e r t  le « Wol f -
gang Von Tri ps Mémorial Trop hy »,
Cette distinction est décernée annuelle-
ment , en souvenir du grand p ilote al-
lemand , au coureur indé pendant le
p lus méritant et le p lus talentueux.

Mazzinghi : 70,000 francs?
Mon, ce n'est pas assez !

1£SB  ̂ j On parle énorm ément
d'argent , trop même, dans ce sport

La grippe a perturbé le pro-
gramme de la réunion prévue
le dernier jour du mois à Mi-
lan. Le champion d'Italie des
poids moyens, Nino Benvenuti ,
a dû renoncer à rencontrer le
Mexicain Mamo Ayon. Ce sera
pour une autre fois.

Entre-temps , le grand rival italien
de Benvenuti , le champion du monde
des moyens-juniors , l'Italien Sandro
Mazzinghi , a accepté de mettre son
titre en jeu contre le Mexicain Gas-
pare Ortepra , à Juarez. Les pourparlers
touchant la conclusion de ce match
ont été annoncés à la presse par M.
Adriano Sconcerti , manager de Mazzin-
ghi. « Les organisateurs mexicains nous
ont offer t  une bourse de 70,000 francs
suisses pour ce comhat , qu 'ils comp-
tent organiser le 29 mars à Juarez ».

« Toutefois , Mazzin ghi , qui a été opé-
ré de la pommette lundi  à Milan , ne
pourra reprendre l'entraînement qu 'au
mois d'avril et nous allons demander
aux organisateurs de repousser la date ,
au mois de ju in  par exemple. D'aut re
part , le montant de la bourse est in-
suf f i san t . » Rappelons que Gaspar Or-
tega a été récemment battu par Nino
Benvenuti.

C'est d'argent également qu 'on parle
à propos du prochain match, entre
Liston et Clay pour le titre mondial
toutes catégories La vente des places
de ring a commencé. Se vendront-elles
comme des petits pains? Dans l'affir-
mative, on en déduira que les Améri-
cains ont vraiment beaucoup d'argent.
Le prix d'une de ces places 7 1200 de
nos francs.

A noter que la place la moins chère
revient tout de même à environ 85 fr.
Les recettes escomptées pour le stade
du Convention Hall se montent à 6
millions de francs auxquels viendront
s'ajouter les droits de retransmission
divers.

Casslus Clay a repris la tfte dans
la course à la publicité. En effet , pour
son 22me anniversaire, ses amis lui
ont en effet offert un immense gâ-
teau, surmonté  d'une pièce en suer»
représentant Cassius Clay, vainqueur,
avec à ses pieds, Sonny Liston K.-O.

Les chiffres disent
Marielle et Jean...

Premier bilan pour les dames

Avant Innsbruck, l'heure
d'un premier bilan a sonné.
Depuis le début de la saison,
la Française Marielle Goit-
schel (19 ans), championne
du monde du combiné et
l'Américaine Jean Saubert (21
ans) se livrent à un spectacu-
laire duel. C'est à laquelle des
deux obtiendra le plus de vic-
toires.

Mais , dans ce match entre les deux
skieuses les p lus en vue sont interve-
nues également les Françaises Chris-
tine Goitschel et Annie Famose , l'Al-
lemande Heidi Biebl et les Autri-
chiennes Traudl Hecher et Christl
Haas la reine de la descente. Sans
oublier Thérèse Obrecht , qui a obtenu
une brillante deuxième place au sla-
lom g éant de Val d'Isère. Dommage
que cette cheville—

Le palmarès
Avant que ne débute les Jeux olym-

pi ques , procha ine confrontation entre

toutes ces favori tes , rappelons donc ls
palmarès des courses organisées cette
saison :

A noter quie les Antrichleniiies' n'ont
participé qu 'aux épreuves d'Ober-starn-
i'en, Griindehvailid et Bad-Gastein.

VAL D'ISÈRE (Fr). — Slalom spé-
cial : 1. Annie Famose ; 2. Jean Sau-
bert ; 3. Marielle Goitschel. — Slalom
géant : 1. Jean Saubert ; 2. Thérèse
Obrecht (S) ; 3. Marielle Goitschel. —
Combiné : 1. Jean Saubert ; 2. Annie
Famose ; 3. Marielle Goitschel.

OBERSTAUFEN (Al). — Slalom géant'.
1. Jean Saubert ; 2. Traudl Hecher ;
3. Marielle Goitschel. — Slalom spé-
cial : 1. Marielle Goitschel ; 2. Traudl
Hecher ; 3. Christl Haas.

ORINDELWALD (S). — Slalom géant:
1. Jean Saubert-; 2. Traudl Hecher ;
3. Marielle Goitschel . — Slalom spécial :
1. Marielle Goitschel ; 2. Traudl Hecher ;
3. Christl Haas.

BAD-GASTEIN (AuH. — Descente !
1. Christl Haas ; 2. Traudl Hecher ; 3.
Marielle Goitschel . — Slalom spécial :
1. Jean Saubert ; 2. Marielle Goitschel ;
3. Annie Famose. — Combiné : 1. Ma-
rielle Goitschel ; 2. Jean Saubert ; 3.
Traudl Hecher; 4 , Heidi Biebl ; B , An-
nie Famose ; 6. Christine Goitschel.

L'UNIQUE. — Thérèse Obrecht

es* la seule Suissesse ayant
parlé le même langage que les
«nelllenres skieuses du moment.
Il est vrai que nos antres re-
présentantes ont l'excuse de

la jennesse.

MEXICO. — Les footballeurs
de Partizan de Belgrade ont
bien débuté dans le tournoi
hexagonal de Mexico. Ils ont
battu Nexaca (Mex) 1-0.

PORTO - ALEGRE. — La
rentrée du footballeur Pelé au
cours de la demi-finale du
tournoi national brésilien inter-
clubs n'est pas passée inaper-
çue. Il a permis à Coutinho de
marquer deux buts. Résultat :
Santos-Gremio 3-1. La finale:
Santos-Bahia.

MONTE-CARLO. — Les or-
ganisateurs du Rallye automo-
bile ont finalement enregistré
trente-six forfaits. Parmi eux,
l'équipe suisse Walter - Lier
sur « BMW » qui devait partir
d'Oslo.

AMPEZZO. — A l'entraîne-
ment, le sauteur à ski italien
Mario Ceccon, s'est blessé au
bras gauche et a dû être hos-
pitalisé.
¦WVMWMR anUB

Ce matin, très tôt, do neuf villes d'Eu-
rope, plus de trois cents voitures partici-
pant au Rallye de Monte-Carlo se sont
élancées sur les routes. Nos boxeurs ren-
contreront, ce soir, la redoutable équipe
tunisienne à la Chaux-de-Fonds. Réunion
cycliste Internationale sur piste, co soir, à
Bâle et un grand cyclocross, demain, à
Lucerne. Aujourd'hui encore, les handbal-
leurs suisses rencontrent les Luxembour-
geois à Lucerne. Les courses hippiques sur
neige de Saint-Moritz se poursuivent, tout
comme les championnats d'Europe de pa-
tinage artistique à Grenoble et les cham-
pionnats de Suisse de vitesse à Davos.
Toujours en patinage, championnats d'Eu-
rope de vitesse à Oslo. Plusieurs courses
do ski ce week-end : les courses nordiques
internationales du Brassus et le trophée
alpin du Mont-Lachaux. En hockey sur
glace, on \oue les derniers matches da
championnat avant la pause olympique.
En ligue A : Berne - KIoten, Younq Sprin-
ters - Zurich et Davos - Grasshoppers, ce
soir, et Villars - Langnau et Ambri -Viège,
demain. La ligue B n'est pas en reste ;
Fleurier - Sion et Genève Servette - Sierre,
aujourd'hui, et Martigny - La Chaux-de-
Fonds, Montana - Lausanne, Saint-Moritz -
Bâle, Kusnacht - Coîre, Zurich II - Bienne
et Arosa • Gottéron, dimanche.

Essayons de découvrir quelques secrets!
H mm® dizaine de Jours de l'ouverture des Jeux

Les Jeux olympiques d'hiver
seront bientôt une réalité. De-
puis le temps qu'on en parle, ce
n'est pas trop tôt , ricaneront les
Inévitables esprits chagrins. Pas-
sons !

Ou , plutôt , publions une série des
nouvelles qui viennent de nous par-
venir au sujet de ces Jeux.

La « météo » autr ichienne a eu rai-
son : les précipitat ions annoncées ont
eu lieu au Tyrol , mais à Innsbruck
sous forme... de pluie. La piste de bob
et celle de luse sont menacées et l'en-
traînement en vue des championnats
d'Autriche a été supprimé. En Heu et
place les organisateurs ont mis sur
pied une course « fantôme », sans con-
currents  mais avec tous les fonction-
naires.

Traitements de choc
Par contre, 30 cm de nelfc'e fraîche

sont tombés dans la Lizum et 20 cm
sur les pentes du Patsche i-Uofel. Les
soldats du Bundesheer et les ouvriers
spécialises se sont immédiatement mis
au travail .  Tous les jours , 1400 mètres
cubes de neige sont amenés sur la piste
du Patsehei'Uofc l et transportés soit
par les véhicules tous terrains soit
dans des corbeilles. Les creux et les
bosses sont égalisés au moyen de bot-
tes de paille recouvert d'un demi-mè-
tre de nelgs.

Les pistes de fou/ à Seefeld sont
également sour iscs à des traitements

de choc et jusqu 'au 20 Janvier , trois
parcours d'entraînement seront à la
disposition des concurrents.

Pauvres hôteliers
Le manqua de neige n joué un tour

à l'industrie touristi que du Tyrol. De

nombreux hôtes ont résilié leurs cham-
bres ; ainsi de nombreux lits sont en-
core à disposition pour les visiteurs
des Jeux. Le chiffre  indiqué, il est
vrai , varie passablement : de 3000 à
,10,000. Mais il est certain que tous
ceux qui se décident seulement main-
tenant à assister aux Jeux trouveront
de quoi se loger.

r* —^
THÉÂTRE DE BEÂULÏEU J

LA USANNE
Les vendredi 7 et samedi 8 février ,

à 20 h 30,
le dimanche 9 février , à 15 heures

Après douze semaines de succès
triomphal à Paris

les

CHŒURS et DANSES

de r̂ mée soviÉtî ie I
sous la direction du colonel ij

BORIS ALEXAN DROV
180 exécutants

Un des plus prestigieux
spectacles

à l'échelle mondialei
POUR LA PREMIERE FOIS

EN SUISSE

Prix des places : Fr. 8.—, 10.— , 14.— , I
13. t 22. , 26.— , 30,— et 34.—, taxe |

et vestiaire compris !

OUVERTURE DE LA LOCATION : I
Lundi 20 Janvier , exclusivement chez I

Fœtisch Frères S.A., Grand-Pont 2bis, I
Lausanne. Tél. (021) 22 30 45 I

Il est neuf heures du soir, il fuit froid.
Le terrain de football d'un petit village
est couvert de glace et de neige. Pas
un chat, à un kilomètre à la ronde...
Pas de lune, ni d'étoile, le ciel est cou-
vert.

Soudain, sortant d'on ne sait d'où,
débouche sur ce terrain un petit homme,
bien bâti. Il est en survêtement de foot-
balleur. Et seul, perdu dans la nuit, il
commence à courir, d'un trot soutenu,
tout autour du terrain. Un tour, doux,

dix, vingt. Il cesse de courir, respire
profondément , et, tout aussi brusque-
ment qu'il est apparu, il s'évanouit dans
la nuit.

Renseignements pris, Il s'agissait d'un
loueur de l'équipe de ce petit village.
Retardé par son travail, il n'avait pu
suivre, le soir précédent, l'entraînement
organisé par son équipe. Alors* le len-
demain soir , il était venu, sur ce terrain
où il a déjà connu tant de joies et de
peines, accomplir ce qu'il pense être son
devoir.

Foules fatiguées, plus fortes en crïtl- '
ques qu'en muscles, pensez-y, ce prin-
temps , quand vous regarderez votre pre-
mier match du second tour... Comme
vous pouvez aussi penser, en regardant
sur votre petit écran les images rapides
de ces skieurs qui vous étonnent, à ee
long entraînement qu'ils ont accepté
d'accomplir , depuis cet été déjà, en cou-
rant tous les jours, à travers les forêts,
par monts et vaux.

Comme quoi, on ne s'Improvise pas
sportif 1
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A titre exceptionnel, nous cédons, à
l' occasion de notre vente spéciale , auto-

risée par le département de police du

15 janvier au 3 février , un lot important

de services à déjeuner pour 6 person-

nes, au prix uniforme et dérisoire de

Fr. 39.- - Avant de passer aux magasins

Schinz, Temple-Neuf 4, nous suggérons
aux intéressés de se documenter sur la

valeur réelle de semblables services.
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Formalités simplifiées
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Banque Gourvofsier & Cie
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LEHNHERR F RERES Î
vous donnera satisf action ,

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

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

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si voua
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant; Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. S! vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

! REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS j
J ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS '
| Economie : temps, argent et fatigue j
j ¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos J
I escaliers en plastiques spéciaux, résistants, a
¦ insonores, antidérapants, aux très beaux ¦

J coloris chauds, jeunes, modernes I
I H POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de t
I savon, ne pas cirer.n ¦
¦ 
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\ m LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que ||
I les plastiques de haute qualité résistent 0 '
¦ de 30 à 40 ans.
i H NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET I
J PALIERS usagés en bols, en ciment et en !

mm ESn granit.

| a INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthousias- j j
I me, joie et contentement !
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I Revêtements de sols et escaliers modernes .
g Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 |

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912  ,.{
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| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés |

Baisse sur 
iinile de tournesol

Extra fine - pure 
5 % net

le litre Fr. 2.90 2.76

4verres 
en plus

i^ivid»Fn v r i_a

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 25

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

Bobby en demeura bouche bée. Puis il remarqua chez la
jeune femme une nervosité telle qu 'elle ne pouvait pro-
noncer une parole. Ses mains tremblantes se fermaient et
s'ouvraient al ternativement sur le bras du fauteuil.

— Ah 1 c'est vous ! dit enfin Bobby.
Il ferma la porte derrière lui et s'approcha de la table.
La jeune femme conservait son mutisme et continuait

de fixer Bobby de ses grands yeux terrifiés.
Enfin , elle prononça à voix basse :
— Ne m'avez-vons pas promis... de m'aider ? Peut-être

aurais-j e mienx fait de... ne pas venir?...
A cet instant , Bobby l'interrompit ; il recouvra soudain

de l'assurance.
— Je vous félicite , au contraire , d'être venue me trou-

ver et je suis prêt à faire tout au monde pour vous venir
en aide. Calmez-vous. Ici vous êtes en sûreté.

Les joues de la jeune femme se colorèrent légèrement.
— Qui êtes-vous ? lui detnanda-t-elle. Vous... vous

n 'êtes point un chauffeur. Du moins , ce n'est pas votre
véritable profession.

— De nos jours on exerce toutes sortes de métiers, dit
Bobby. J 'étais dans la marine. Vous avez raison : je ne
suis pas un chauffeur comme les autres... mais peu importe.
En tout cas, vous pouvez avoir confiance en moi... et me
raconter tous vos ennuis.

Elle rougit encore davantage.
— Vous devez me prendre pour une foll e, murmura-

t-elle.
— Non , non 1
— Oh ! si... pour venir Ici de cette façon. Mais j'avais

tellement peur...
Sa voix se brisa , ses yeux s'agrandirent comme devant

une vision de terreur.
Bobby lui saisit la main.
— Tranquillisez-vous , lui dit-il. Tout Ira bien. A pré-

sent, vous êtes sous la protection d'un... d'un ami. Bien
de mal ne peut vous arriver.

Elle lui répondit par une pression de ses doigts.
— Lorsque , l'autre soir , vous vous êtes avancé sous le

clair de lune , ce fut  pour moi un rêve de délivrance.
J'ignorais qui vous étiez , d' où vous veniez , mais votre vue
m'a redonné de l'espoir et j' ai résolu de venir vous trouver
pour... pour tout vous apprendre.

— A la bonne heure , dit Bobby d'un ton encourageant.
Parlez. Bacontez-moi tout.

Elle retira brusquement sa main.
— Vous allez croire que je déraisonne... que je finis par

ressembler aux malades qui m'entourent.
— Non , je vous l'assure.
— Tout cela paraît si invraisemblable.
— Je saurai que c'est la vérité. Parlez, je vous en prie.
Elle s'éloigna légèrement de lui ; ses yeux regardèrent

droit devant elle, ses mains tremblaient.
— Voici : J'ai peur qu 'on ne me tue.
— On veut vous tuer ?
-=• Oui. Cela vous semble Incroyable, n'est-ce pas ? Vous •

me soupçonnez d'être atteinte de la manie... de la persé-
cution ?

— Non. Dites-moi i qui en veut à votre vie... et pour
quelle raison?

Elle garda le silence quel ques Instants , puis elle dit à
voix basse : ^
i: — Mon mari.

— Votre mari ? Qui est votre mari ?

— Vous ne le savez pas ? dit la jeune femme avec sur-
prise ?

— Je n'en al pas la moindre idée.
— Je suis Molra NIcholson , la femme du docteur

Nicholson. ABobby domina son étonnement.
— Et il veut vous tuer? A^ous en êtes certaine?
— Je vous assure. Je le lis dans ses yeux lorsqu 'il me

regarde. De plus, il se passe de drôles de choses... des
accidents.

— Des accidents ? demanda vivement Bobby.
— Oui. Ne me prenez pas pour une folle et ne croyez

pas que j'invente.
» Il a fait reculer la voiture alors que je me trouvais

derrière... je n'ai eu que le temps de sauter de côté... une
autre fois , il s'est trompé de flacon en me donnant une
potion... Oh ! ce sont de légers incidents... des faits aux-
quels les gens n 'attacheraient guère d'importance , mais
je sais qu 'ils sont voulus. Je suis constamment sur le qui-
vive, les nerfs tendus pour épier autour de moi... et
sauver ma vie.

— Pourquoi votre mari veut-il se débarrasser de vous?.
Bobby ne s'attendait guère à la réponse que donna sans

hésiter Moira Nicholson.
— Pour épouser Sylvia Basslngton-ffrench.
— Mais elle est déj à mariée.
— Je le sais. Mais il arrangera les choses.
— Comment cela ?
— Je l'ignore.. Toujours est-U qu'il essaye de faire

entrer M. Bassington-fîrench en qualité de malade. g
— Et alors ? ™
— Sait-on ce qui peut se passer ensuite ? Il exerce une

forte influence sur M. Bassington-fîrench... Je n'en
connais pas la raison.

— Bassington-fîrench s'adonne à la morphine, dit
Bobby.

¦— C'est sûrement cela. Mon mari doit lui en procurer.
— Elle lui arrive par poste.f  — Peut-être que mon mari ne lui en fournit pas direc-

tement... Il est très rusé, M. Bassington-fîrench ignore sans

doute d'où lui viennent réellement les envois. Il se laissera
enfermer à « La Grange » pour se guérir, mais une fois là...
Il se passe de drôles de choses à la maison de santé, vous
savez. Les gens viennent pour améliorer leur état et... en
réalité ils vont de mal en pis.

Tandis qu 'elle parlait , Bobby avait l 'impression de
jeter un coup d'œil dans un monde maud i t ;  il partagea
un peu de la terreur où avait vécu Moira Nicholson.

— Vous disiez que votre mari voulait épouser Sylvia
Bassington-fîrench?

— Oui. Il en est follement épris.
— Et elle?

. — Je ne sais pas. C'est une personne assez difficile
à comprendre. Elle a l' air d' aimer son mari et son enfant
et de se plaire dans l' existence paisible qu 'elle mène , mais
parfois je ne la trouve pas aussi simp le qu 'elle paraît et
je me demande si elle ne joue pas la comédie. Sans doute
est-ce simple imagination de ma part... Quand on vit dans
un établissement comme « La Grange », on finit  par perdre
le jugement.

— Que savez-vous de Boger, le frère ? demanda Bobby.
— Je ne le connais pas beaucoup. Il semble gentil ,

mais facile à duper. Il se laisse prendre dans les filets de
Jasper , qui se sert de lui pour pousser Bassington-fîrench
à se faire soigner à « La Grange »... Empêchez-le de réaliser
ce projet... S'il vient à « La Grange », sa vie est en danger.

Bobby se tut quel ques secondes , songeant à l'histoire
surprenante qu 'il venait d'entendre.

— Y a-t-il longtemps que vous avez épousé Nicholson ?
demanda-t-il enfin.

— Juste un an...
— N'avez-vous jamais pensé à le quit ter ?
— Sans argent , comment le pourrais-je? Si je me réfu-

giais chez des amis , que leur raconterais-j e ? Que mon mari
voulait me tuer? Us ne croiraient pas une histoire aussi
fantastique.

— J'y crois bien moi !

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?
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Les « vagons-frigos *>
du Franco-Suisse

sont maintenant chauffés
(e) A la su ite de l'article paru dan»
nos colonnes samedi dernier en ce qui
concerne les « vagons-frigos » du
Franco-Suisse , le député qui nou s avait
renseigné vient de nous informer que
depuis quelques jours les voitures sont
bien chauffées. Et l'on espère que ce
ne sera pas... un feu de paille !

Le dernier « exploit »
de Tours polaire

(c) Jeudi soir , pendant que Michel Si-
mon offrai t  une « charmante soii'ée » à
Couvet , l'ours polaire, sur le point de
quitter nos parages, s'est rendu à la pa-
tinoire de Belle-Roche où 11 a remis des
blscômes aux arbitres et aux équipes de
Fleurier et rie La Chaux-de-Fonds. C' est
peut-être parce qu 'on leur offrait le des-
sert avant le plat de résistance que les
Joueurs de la Métropole de l'horlogerie
ont eu une Indigestion de... buts 1

Cambriolage à Bienne
/ e)  Dam la nnlt d« Jeudi k Tendredl

tin cambriolas» a été commis au Crêt-
dea-Flenrs , à Bienne. Une somme de
quatre mil le  francs et une arme ont
disparu du bureau de l'entreprise.

Première journée lundi
du procès militaire de Lausanne

Les juges seraient mis à Te au
De notre correspondant de Lausanne :
Lundi et mardi , le tribunal de division 10 aura à connaî tre  de l'affaire

de Bellerive qui , le 29 août, coûta la vie à deux aspirants officiers, Peter
Geissbuehler, 23 ans, de Konolfingen , et Ulrich Weiss, 22 ans, de
Lichtensteig.

Le tribunal militaire sera présidé par
le colonel de Haller , grand juge. Les or-
ganisateurs de l'exercice fatal, à savoir
le commandant de l'école d'officiers d'in-
fanterie 2, son adjoint et le chef de
classe, seront au banc des accusés.

Année noire
L'af f a i r e  de Bellerive est encore d'ans

toutes les mémoires. Elite a d'autant
pluis fraipp é l'opinion que 1963 a été
une année noire pour l'armée suisse
qui a enregistré p lusieurs accidents
mortels en divers endroits du pays.
Rappelons les faits . Le 29 août au
matin , une école d'asp irants descend
à Beîlerivejpia.ge pour subir un test
de natation, d'une dies dernières épreu -
ves du programme. Tous les précédents
examens se sont bien déroulés, les
hommes pairaissent être en forme et
capables de remp lir Je programme qui
leur est imposé ce j our-là : nager sur
ume distance d'environ 50 mètres avec
urn survêtement passé par-dessus te
costume die bain, uin ca sque, les sou-
liers et un fusil d'assaut.

A bord de trois bateaux, 15 aspi-
rants s'éloignent à 65 mètres de là
rive SUT laquelle ils devront revenir
par leurs propres moyens. En fait, ils
n'auront pais 65 mètres à nager, mais
54, oair ils trouveront leur fond à
plusieurs mètres du bord déjà.

Pouir suivre l'exercice, de nombreuses
personnes sont présentes. . Deux offi-
ciers, deux adjudants sons-officiers et
deux aspirants ont pris place à bord
de dieux bateaux : ils ont des bouées
à disposition. Le médecin de Téco le,
un maitre nageur, l'adjoint aiu com-
mandant de Féooie et deux asp irants
sont à terre.

Les températures de l'air et de l'eau
sont respectivement die 6 et 17 degrés
aiu moment où va commencer l'exer-
cice.

Divergence
Comment celui-ci doit-ill se diéroul'er ?

C'est là, semble-t-ll, qu'éclate la di-
vergence. L'adjoint ou chef décote au-
rait prévu que les aispiraints se jet-
tent à l'eau, un à un : le chef die clause
semble avoir opté pour l'exercice si-
multané. Un ordre est crié. Tous îles
asp iiraints massemblés pouir l'exercice
descendent à l'eau. Un oonitire-otrdire.
Personne ne l'entend. Dès lors, dies or-
dres s'entrecroisent et quelques-un» des
témoins die l'accident laissent entendra
qu'il! en est résulté un début die pa-
nique. Panique qui s'amplifia lors-
qu'il apparut brusquement que plu-
sieurs aspirant» >s>e trouvaient dianis
l'incapacité die naiger. Certains d'entre
eux n'ont fa it que trois brassées avant
die commencer à couler. Deux seule-
ment, ont pu s'en tirer par leurs pro-
pres moyen®. Commencent alors les
opérations d'à sauvetage. Certains Jeu-
nes genis sont sorti s die l'eau ailor»
qu'ill-s se trouvent déjà dans die sérieu-
ses difficultés. Un autre est repéré
grâce au fusil d'assaut qui crève la
surface de l'eau,

Quelques instants «e paissent avant
que soit constatée da disparition die
dieux jeunes gens. Un plongeur sous-
marin se jette aussitôt à d' eau. Tra-
vail difficile. L'eau est très trouble,
la visibilité ne dépasse pas dieux mè-
tres et dies plantes lacustres recou-
vrent le fond diu lac. Il faut quelques
minuties à oe plongeur pour retrouver
le premier aspirant, nme dlizaine sdte
minutes pour retrouver le second. Mai-
gre tous les soins qui leur sont aussi-
tôt dominés, ces dieux j eunes gens ne
peuvent être ramenés à la vie.

Rapport officiel
Teilles sont les grandes lignes de l'af-

faire die Bellerive, qui rassortent du
rapport étiaMi par le département mi-

litaire fédéral. Ce rapport précisa que
de tels exercices n'ont rien d'extraor-
dinaire en eux-mêmes et qu'ils ont déjà
été couramment organisés.

Afin de juger en toute objectivité, le
tribunal militaire, croyons-nous savoir,
a procédé à une répétition de l'exer-
cice imposé aux aspirants. Les juges ont
revêtu la tenue qui était celle des vic-
times et, armés d'un fusil , se sont laissés
glisser dans la piscine Haldimand, à Lau-
sanne, petite piscine d'hiver qui mesure
25 mètres environ. Ce serait le colonel
de Haller qui aurait réussi à nager le
plus loin , cependant que le fils de l'un
des juges aurait coulé presque aussitôt.

On entendra certainement parler de
cette expérience au cours de l'audience
qui s'ouvrira lundi matin à 9 heures.

G. N.

L'Inauguration du femple
restauré oie la Chaux-du-Milieu

aura lieu le 16 février
(c) Le comité de restauration du temple
s'est à nouveau réuni pour faire le point
de la situation actuelle des travaux et
discuter du travail encore en perspective
pour la réalisation de ce projet. Cepen-
dant ,, la discussion s'est portée longue*
ment sur la manifestation de l ' Inaugura-
tion. Celle-ci est, fixée au dimanche 16
février . La manifes ta t ion  officielle mira
l'Ieu lors du culte du dimanche matin ,
annuel participeront très certainement le
préfet des Montagnes neuchatelolses, l'ar-
chitecte, le président du synode, ainsi que
les maîtres d'état . Cette Journée se dérou-
lera en tout simplicité , puis un diner sera
servi à la grande salle. Le soir , un con-
cert est, prévu a. 20 heures, avec la par-
ticipation du chœur mixte , renforcé par
un gmupe de chanteurs du Locle, un or-
chestre de la Chaux-rle-Fonds, quelques
trompettes , ainsi que la participation de
la fa n fare.

A la Chaux-de-Fonds

UN OCTOGÉNAIRE
RENVERSÉ PAR UNE AUTO

(c) Hier soir à 22 h 45, une voiture
conduite  par Mme A. M. F., du Locle ,
a renversé a la hauteur  du No 77 de
l'avenue Léopold-Robert, un piéton ,
M. Léopold Brandt, âgé de 81 ans , qui
t'était Imprudemment engagé sur la
chaussée. M. Brandt , souf f ran t  de com-
motions  à la tête et aux deux bras , a
été transporté â l 'hôpital communal.

LE LOCLE

Une nonagénaire
(c) M. Henri Jaquet , président de la
ville s'est rendu vendredi auprès de Mme
veuve Lucie Philippin , née Huguenin pour
lui présenter les vœux et félicitations des
autorités et de la population à l'occa-
sion de ses nouante ans.

L'A.D-I.J. et le projet
d'horaire ; i! faut de

meilleures correspondances
avec la Neuveville

L'Association pour la défense des In-
térêts du Jura (A.D.I..T.) a adressé à
la direction des chemins de fer du
canton de Berne une lettre relative
au prochain horaire. Elle ne présente
que des revendications de détail mais
relève que sa revendication essentielle
demeure la construction de la double
voie sur tout le tronçon Bâle-Bienne ,
seul moyen d'avoir un horaire satisfai-
sant entre ces deux villes. Enfin ,
l'A.D.l.J. soul i gne que la prochaine
mise en service du télésiège entre Nods
et Chassera i devrait avoir pour consé-
quence l'amélioration des correspondan-
ces aveo la Neuvev ille.

Le télésiège Nods-Chasseral i
prêt dans un mois

On comprend d'autant mieux cette
dernière revendication qu'en ce qui
concerne les travaux de construction
du télésiège Nods-Chasseral, la station
de Chasserai est maintenant terminée
et l'on procédera prochainement à la
mise en place du câble de traction. La
mise en service du télésiège aura lien
dans le courant du mois de février.

r. f rr r r  tW;;:v. :.; :77:-;- - -'v-::":-:;v:w>:-m^

Le Conseil fédéral a ratifie
le traité de Moscou

BERNE (ATS). — Selon l'autorisation
que lui ont accordée les Chambres fédé-
rales en décembre, le Conseil fédéral
a ratifié le traité interdisant les essais
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'es-
pace cosmique et sous l'eau. Les ins-
truments de ratification ont été dépen-
sés le 16 janvier par le chargé d'af-
faires ad intérim de Suisse à Lon-
dres et les ambassadeurs de Suisse k
Moscou et Washington . Par ces actes,
le traité est entré en vigueur pour la
Suisse à la même date. La Confédéra-
tion a déposé les instruments de rati-
fication en tant que 28me partie con-
tractante à Londres, 27me à Moscou
et 26me à Washington.

Séance décisive
du Gonseil fédéral au

sujet de la «surchauffe»
BERNE (C.P.S.). — Dans «a aéance

de vendredi, le Conseil fédéral a ex*»
miné les mesures qu'il convient de
prendre à la suite des consultations
qu 'il a eues ces jours derniers, tour
à tour avec les représentants des can-
tons, des associations patronales, des
salariés et des banquiers en rue de
freiner la surchauffe économique. Au-
cune décision n'a encore été prise nais
on pense que le message du Conseil
fédéral pourra être publié vers ht fin
de la semaine prochaine.
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Hockey sur glace
A Moscou, en match international,

l'équipe B d'URSS a battu la formation
olympique du Canada par 2 à 1 (1-0, 1-0,
0-1).
# Championnat de ligue B, groupe est i
Arosa - Bienne 4-9 (1-5, 2-2 , 1-2).
f) Match amical à Lugano, Japon - Lu-
gano 9-5 (4-1, 2-0 , 4-3).

Patinage artistique
A Grenoble, la championne d'Europe

Sjoukje Dijkstra a conservé son titre en
totalisant 2330 ,7 points. Elle devance l'Au-
trichienne Reglna Heltzer , 2224 points, et
la Française Nicole Hassler, 2214 ,4 points.

Cyclisme
I* critérium d'Europe de l'omnium

couru sur la piste de Cologne a été rem-
porté par le Hollandais Peter Post devant
le Suisse Fritz Pfennlnger.

Boxe
A Lyon, le poids coq français Jean

Parra a battu l'Espagnol Rafaël Fernan-
de!! par K.-O. technique à la sixième re-
prise d'un combat prévu en dix rounds.

Handball
A Paris, en match-retour comptant

pour le championnat du monde , la France
a battu l'Espagne par 16 à 8 (6-6). Le
match-aller s'étant terminé par la vic-
toire de l'Espagne (16-13), la France se
trouve donc qualifiée pour le tournoi
mondial , qui aura lieu en mars en Tché-
coslovaquie.
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SAMEDI
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Combat
mortel de Tarzan.
17 h 30, L'Assedlo dl Siracusa.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine
au beurre.
17 h 30, La Grande Maguet.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Arrivistes.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, O.S.S. 117
se déchaîne.
17 h 30, Les Etoiles de midi .

Kex : 14 h 45 et 20 h 30, Crime et châ-
timent.
17 h 30. David e Golla.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Leçons par-
ticulières.
17 h 30. Hollande, pays des digues et
des fleurs.

DIMANCHE
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Combat
mortel de Tarzan.
17 h 30, L'Assedlo di Siracusa.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine
au beurre.
17 h 30, La Grande Maguet.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Arrivistes.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, O.S.S. 117
se déchaîne.
17 h 30, Les Etoiles de midi.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Crime et châ-
timent.
17 h 30 , David e Golla.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Leçons par-
ticulières.
17 h 30, Hollande , pays des digues et
des fleurs.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) i
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

ConçsMpf ay çqs
Radiesthésie

Monsieur le rédacteur,
Notre comité d'action a pris connais-

sance avec intérêt de l'article « La ra-
diesthésie, science ou fumisterie ? » que
vous avez fait paraître dans vos numé-
ros des 7 et 8 janvier.

Ces articles, dans l'ensemble objectifs ,
contenaient toutefois, entre autres, une
grave inexactitude que nous sommes obli-
gés, par SQUCI de la vérité, de relever.

Contrairement à ce que dit votre ar-
ticle sous le sous-titre « Un examen
avorté », jamais les radiesthésistes ne se
sont refusés à un examen complet des
possibilités de la, radiesthésie médicale,
examen qui aurait dû porter sur le
diagnostic et sa thérapeutique, celle-ci
prouvant celui-là, d'autant plus que la
mission du radiesthésiste est essentielle-
ment de guérir et non pas de faire un
diagnostic.

Or, la commission spéciale nommée par
le Conseil d'Etat vaudois n 'a donné son
accord qu'à, un examen portant sur le
diagnostic , mais sans la thérapeutique.
Cette épreuve incomplète aurait permis
à certains membres de la commission
spéciale et des médecins la composant
de contester l'exactitude du diagnostic du
radiesthésiste dans le cas où son diagnos-
tic ne correspondrait pas avec celui du
médecin , ce que nous voulions éviter.

Nous notons du reste Ici que ce que
nous affirmon s est contenu dans le « Li-
vre blanc » que nous avons publié et qui
contient toute la correspondance échan-
gée entre les autorités vaudolses et notre
comité.

En vous remerciant par avance, nous
vous présentons...

Le comité d'action, le président i
Robert MAGNENAT.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 17 janvier.

—- Température : moyenne : — 4,2 ; min. !— 5,5 ;  max, : — 2 ,6. Baromètre : moyen-
ne : 733,7. Vent dominant : direction :
est, nord -est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert.

Provisions du temps. — Plateau :
brouillard ou brouill ard élevé, limite
supérieure située vers 000 mètres. Eclalr-
cies régionales. Au-dessus du brouillard ,
beau temps.

Jura , pied nord du Jura , Valais , ver-sant, nord des Alpes , Grisons, nord du
Tcssln : beau temps. Nuit très froide
dans les vallées.

Centra et sud du Tessln : brouillar d
élevé se dissipant pendant la Journée.
Températures de quelques degrés supé-
rieures à zéro dans l'après-midi. Vent
d'est. Danger de verglas.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÊL1ÇUS
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 0 ht 45, M. G. Delua.
Temple du bas : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Ermitage ( 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Malad.ière l 0 h 4*5, saint» oéne, M. M.

Held.
Valangines : 10 h , M. J. Loup.
Cadolles : 9 et 10 h, M. J.-S. Javet.
Collégiale ; 20 h 15, culte oecuménlqu».
La Coudre : 10 h, culte, M. R. Oand.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte et sainte oèna,

M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et MaJa-

ladlère : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 j La
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière : 11 h ; la Coudre : 9 ©t
11 h ; Monruz : 11 h ; Serrièree i 10 h |
Vauseyon i 11 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTM

KIRCHGEMEINDB
Temple du bas: 9 h , Gottesdlenst; 10 h 80,

Klnderlehre und Sonntagsohule In den
Gemeindesalen.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet i
10 h , Predlgt : Pfr. Jacobl. — Fleu-
rier : 14 h 30, Predlgt i Pfr. Jacobl»
— Colombier i 20 h. 15, Predlgt i Pfr.
Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Eglise paroissiale : messes » 7 h, 8 h ,

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

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

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

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe a 8 h.
Chapelle de l'Institut catholique : meese

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte «t
cène, M. Roger Cherix. 20 h, évangéli-
sation, M. Roger Cherix. — Colombier I
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Sta dtmlsslon, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe,
20 h 15 Gottesdlenst. — Salnt-Blalse,
Vlgner 11, 9 h 45, Gottesdlenst. — Corcel-
les, chapelle : 14 h 30 : Gottesdlenst .
Methodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst.
Première Eglise du Christ, Sclenttste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Loi-y 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publiques
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible î
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 !
9 h 45, école du dimanche, 20 h, culte et
sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 19 Janvier

Etat civil de Neuchâtel
DÉCfcS. — 12 Janvier. Zanlnl née Bo-

lomey, Germaine-Rose, née en 1916, mé-
nagère à Cressier, épouse de Zaninl, Vlk-
tor-Camillo.

NAISSANCES. — 13 janvier. Perrlard,
Anne-Llse, fille do Michel-Georges, chauf-
feur-magasinier à Marin, et de Janine-
Ruth, née Droz-dlt-Busset ;. Rossiger,
Heike-Babette, fille do Kurt-Artur, tech-
nicien à Colombier, et de Sigrld-Gerhlld-
Herta, née Fandrée ; Philippin, Daniel,
fils de Hugues-Gilbert, Instituteur à Cor-
taillod , et de Jeanne-Françoise, née Bolle.
14. PetruccelU, Giusepplna, fille de Mi-
chèle, manœuvre à Bevaix, et de Ca-
terlna, née Melfi ; Berthoud , Chrlstlne-
Genevlève-Ellsabeth, fille d'Alaln-Georges,
avocat à Neuchâtel , et de Jeanine-Gene-
viève, née Carbonnler .

DÉCÈS. — 13 Janvier. Leiser, Ellsa-
Bertha, née en 18D0 , gouvernante à Neu-
châtel, célibataire. 14. Perret née Porret ,
Marle-Augustine, née en 1881, ménagère
a Neuchâtel, veuve de Perret , Ferdinand.

An Théâtre i
« lin amour qui ne finit pas »

Les galas Karsenty présenteront, les
20 et 21 Janvier à Neuchâtel t Un amour
qui ne finit pas » d'André Roussln,
Cette spirituelle comédie est peut-être
la meilleure du célèbre auteur, en tout
cas la mieux accomplie, la plua Jolie,
celle qui possède le plus de qualités.

Cette comédie réunit quatre merveil-
leux acteurs dont les noms demeurent
liés à son succès : Christian Alers, Mar-
tine Sarcey, François Guértn et Rosy
Varte.

M. Jules Moeh à IVeuchâtel
Ce sera certes une aubaine pour les

amateurs de belles conférences de venir
entendre, samedi après-midi, au Grand
auditoire des Terreaux , M. Jules Moch ,
député & l'Assemblée nationale, ancien
ministre ayant fait partie de plusieurs
gouvernements français, développer ce
thème : «Perspectives de désarmement ».

M. Moch a représenté la France pen-
dant plusieurs années à la commission
de désarmement des quatre grandes puis-
sances. Tous ceux qui vivent dans
l'espoir que les hommes arriveront un
jour à écarter le spectre épouvantable
de la guerre moderne a.vec tout oe qu'elle
Implique de destructions horribles no
manqueront pas cette occasion.

Communiqué»

« La religion est le plus parfai t  ins-
trument pour instaure r l'ordre dans le
monde et pour la quiétude de tous les
êtres. » Baha 'u'llah.
Réunion prochaine: imanche 19 Janvier

(voir tardifs)

FOI MONDIALE B VIT VIE
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SOLEIL , lover 8 h 10 ; coucher 17 h 12
LUNE : lever 10 h 27 ; coucher 21 h 07

Â m̂oA ĉei
Michel et Michèle OTHENIN-

GIRARD , Anne Parvlne et Laurent
Manoutchehr ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Renaud-Jean
né le 17 janvi er 1964, à 7 h 45

Maternité Avenue Bahar 10
Neuchâtel TÉHÉRAN

Monsieur et Madame
DE LUCA, ont la grand e Joie d'an-
noncer la naissance de

Maria-Antoinetta
17 janvier 1964

Maternité Fausses-Brayes 13

Sa réalisation
étant pratiquement décidée

Au cours do la dernière réunion de
l'A.D.l.J. (Association de défense des
Intérêt» du Jura). M. George s Mœckli ,
ancien conseiller d'Etat, a longuement
parlé des espoirs jurassiens en ce qui
concerne la création du port de Bou-
rogne. Il semble que sa réalisation soit
pratiquement décidée et la Suisse a été
invitée à louer des terrains pour y
aménager des installations portuaires.
Quant  à la construction de la gare de
Délie , elle démarrera au printemps
prochain.

Le nouveau port — dont on caressait
le projet depui s plus d' un demi-siècle
— s'appellerait Port franco-suisse de
Belfort-Montbéliard . Le port, bien des-
servi au point de vue routes et voies
ferrées , pourrait permettre à l'industrie
lourde de venir s'établir en Ajoie. Il
est situé à 12 km de Belfort, à 24 km
de Porrentruy, sur le canal du Rhône
au Rhin.

Le port franco-suisse
de Bourogne (Doubs)

offrirait à l'Ajoîe
une industrie lourde

BERNE (ATS). — La commission In-
tercantonale pour la circulation rou-
tière j'est réunie hier. Elle soumettra
k la conférence des directeurs canto-
naux de justice et police un projet
de directives concernant les mesures
administratives sur la circulation rou-
tière (refu s ou retrait du permis de
conduire, par exemple). Elle a aussi
demandé l ' intensification des émissions
télévisées sur l'éducation routière et la
prévention des accidents.

L'AMNISTIE FISCALE

Prise de position
du parti des paysans,
artisans et bourgeois

ZURICH (ATS ) .  — Le comité central
du parti suiss e dies paysans, art isans
et bourgeois s'est réuni jeudi après-
midi à Zurich, sous la présidence de
M. Siegenlhaler (Berne) , président du
parti et en présence du conseiller fé-
déral F. T. Wahlen . et du président
du Conseil national, M. Hess (Thurgo-
vîe). A l'issu e d' u n e  longu e discus-
sion, le comité cen trai] s'est pronon -
cé en faveur de l'aminislie par 13 voix
contre 8, avec quelques abstentions. Une
proposition die laisser la libert é de vo-
te fut re.jetiêe .

T>e couiseifM er nationa l R. Gnaeg i (Ber-
ne) a ensuite fait un exposé des me-
sures prévues par le Conseil fédéral,
pour combattre la su rchau ffe .

Subventions fédérales
aux associations

civiles et militaires
BERNE (ATS),  — Le bud get dm dlé-

Î^apteonienit militaire fédéral prévoit pour
'«.TWiée 1064 plus do dix miliionis pour

las exercices die tir hors 'Service, afin
de permettre aux sociétés de tir d?ac-
quérlT les munition® et aifin d'e les
subventiiomneir die manière à pouvoir
exéieuter les pragraimimes prévus. Ume
isomme de 273.900 francs figure éga-
lement pour les tins voilonitialires des
sociétés .La société sui sse des sious-of-
floiems reçoit 150,000 francs et la so-
ciété suisse dies pontomnieirs 45,000 fr.

Unie somme die 180 ,000 francs est fixée
pour rexercioe en deiho>ra du service,
oiotiaimmieint pour le progiraimime dies
chaimiptouinats d'airmée, en été.

Quant aux «omîmes mises à la dis-
position die» associations siportiives pair
le dépamtement militaire fédéral, «liés
etteiindiront le total de fiOD .OOO francs,
conjure 487,000 fmanos em 1963. La plus
forte subvention ira'à la Société fédé-
ral* die gvmuiaistiqu e qui touchera
310,000 francs.

L'inondation à Saint-Pierre :
la ville paiera

GENÈVE (ATS). — On se souvient
qu'entre Noël et Nouvel-An une inon-
dation s'est produite, qui a fait d'im-
portants dégâts , à la cathédrale de
Saint-Pierre, du fait  de la rupture sous
l'effet du gel d'une conduite d'eau ins-
tallée dans une des tours. A la suite
d'une entrevue des représentants de la
paroisse de Saint-Pierre avec le con-
seiller administratif de la ville, délé-
gué aux travaux, ce dernier a convenu
que la responsabilité de cet accident
incombait à ses services. Il y a en
effet eu négligence d'un fonctionnaire
municipal qui n'avait pas vidé la con-
duite de son eau , comme cela est
prévu. En conséquence, les réparations
seront payées par la ville,

* Le Conseil fédéral a adopté vendredi
un message aux Chambres en vue de
l'octroi à l'organisation des Nations unies
d'un prêt sans intérêt de 8,500 ,000 francs
destiné à la modernisation du palais des
Nations unies à Genève. Le canton , de
Genève fournira la moitié de cette
somme.

Directives intercantonales
pour la circulation routière

Repose en paix.
Les amis et connaissances de

Madame Louisa TSCHUDY
repasseuse

sont informés de son dicès.
Sa fille et ses petites-filles.

Neuchâtel , le 16 janvier 1964.
(Sablons 3)

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 janvier , à 11 heures.

Culte à 10 h 30, à la chapelle de
l'Hôp ital.

Madame Charles Vuiile, à Cortaillod ;
Monsieur Armaind "Vuiile, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Heu-

berger-Vuille, à Utioa (Etats-Unis) ;
Mademoiselle Cécile Vuiile, à la
Ohaux-die-Fondis ;

Monsieur et Madame Heimze-Lindar,
à Lucarne ;

Mousieuir et Madame Arnold Ba,rbs-
chi-Linider, à Philadelphia (Etats-Unis)}

Monisieur et Madame A. Fischer*
Linder, à Unteoentfelden,

ainsi que les familles parentes,
ont la profond e douleur ds faim»

part du décès de

Monsieur Charles VUILLE
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle et pâment, survenu
subitement, damis sa 62me aminée.

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

lieu isaimedd 18 janvier.
Culte au temple d» Contalillod, k

13 h 30.

Que ton repos soit doux comma
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madam e Guldo Bésio-
Petitpierre et leur fille Rina ;

Madame Hélène Wuilleumier-Petlt-»
pierre, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Pe«
titpierre ;

Monsieur et Madame Paul Borel»
Petitpierre, leurs .enfants et petits-en-
fants, au Landeron ;

Madame Christian Jossi-Petitplerre, à
Grindelwald ;

Monsieur Marcelin Renaud-Petitpier-
re , à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Schild-Petitpierre, à Cortaillod
et à Peseux ;

Madame Claudine Payot et sa fille,
à Genève ;

Monsieur et Madame Edgar Monba-
ron , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame Hélène Monbaron , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur René PETITPIERRE
retraité chef dn chantier communal

leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
subitement ce jour, dans sa 68me
année.

Neuchâtel, le 17 janvier 1964.
(Saars 2)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 20 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hermann Bonny-Konrad ;
Madame et Monsieur Ariste Vau-

thier-Bonny et leurs fils ;
Monsieur Jean-Daniel Vauthier ;
Monsieur Robert Vauthier,
les familles Bonny, Baeny, Lon-

champ, Hauser, parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Hermann BONNY
leur cher époux , papa , grand-papa , on-
cle, cousin , parent et ami , que Dieu a
i-appelé à Lui , dans sa 81me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 17 janvier 1964.
(Chemin du Soleil 14)

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

U Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 20 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures au
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IŜ ^aiÉB.JEANRICHâRD Dir^HBH**^

Bll[lllll|̂ ^̂ ^|IUI
I Tél. (038) S 30 13



I f̂ \ E. Gans-R uedin I

I Tapis d 'Orient I
Tabriz . . . . .  . . .. .  Fr. 49.- soldé à Fr. 39.—
Karadja . , . . . .  . . .. .  Fr. 67.- soldé à Fr. 49—
Berbère . , , . . . » .  146 X 73 Fr. 145.— soldé à Fr. 89—
Serabend . .. . . . .  124 X 77 Fr. 150.- soldé à Fr. 98.—
Karadja . . - . . , . 113 X 60 Fr. 135.— soldé à Fr. 98.—
Hamadan 120 X 75 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.—
Chiraz . . . . . . . .  122 X 86 Fr. 155.— soldé à Fr. 98.—
Karadja . < 132 X 87 Fr. 215.- soldé à Fr. 148—

j Karadja . .* . . ., .  117 X 72 Fr. 215.— soldé à Fr. 155—
Karadja . - . 241 X 74 Fr. 290.- soldé à Fr. 190—
Hamadan * i 200 X 102 Fr. 320.— soldé à Fr. 198—

i Ghiordès . Tour de lit Fr. 590.— soldé à Fr. 290—
! Kemère . ,. . . .. •  205 X 100 Fr. 490.— soldé à Fr. 290—
i Karadja 322 X 102 Fr. 790.— soldé à Fr. 390—

Afghan Boukhara . . . .  180 X 130 Fr. 620.— soldé à Fr. 390—
Serabend . 202 X 130 Fr. 580.— soldé à Fr. 390—
Hamadan . 199 X 127 Fr. 650.— soldé à Fr. 390—

. Schajahan . . . .. . .  309 X 208 Fr. 790.— soldé à Fr. 490—
Heriz . .. . . .  0 . . 245 X 197 Fr. 790.— soldé à Fr. 590—
Heriz ' . . - . . . . . . 280 X 183 Fr. 830.— soldé à Fr. 630—

• I Af ghan . 0 230 X 167 Fr. 980.— soldé à Fr. 650—
| Chira. a . . . . . .  . 297 X 200 Fr. 990.— soldé à Fr. 730.—'

Chiraz . . . . . . . .  327 X 213 Fr. 1090.— soldé à Fr. 825—
Serabend . 320 X 221 Fr. 1250.— soldé à Fr. 890—
Heriz . . . 333 X 241 Fr. 1290.— soldé à Fr. 990—
Bachtiar 292 X 212 Fr. 1950.— soldé à Fr. 1200—
Afghan • 313 X 225 Fr. 1900.— soldé à Fr. 1290—
Afghan . . . .. . . .  315 X 261 Fr. 2400.— soldé à Fr. 1400—
Tabriz . . . . . . . .  340 X 240 Fr. 3400.— soldé à Fr. 1700—
Kirman ' . . . . . . 319 X 219 Fr. 3200.— soldé à Fr. 2200—
Tabriz , o 377 X 282 Fr. 5200.— soldé à Fr. 3400—
Kirman < , 395 X 306 Fr. 9200.— soldé à Fr. 4900.—

1 Tapis 1
1 bouclé et moquette 1

Tissé . 4 ¦ 
'
« . . .  . . .  58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—

Tournay » 60 X 120 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Bouclé . , - 60 X 120 Fr. 23.— soldé à Fr. 17—
Tournay . » . . . .* *  60 X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50
Tournay • • • •' • • • ' • 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22—
Bouclé 4 160 X 230 Fr. 72.— soldé à Fr. 49—
Tournay 9 120 X 180 Fr. 85.— soldé à Fr. 65.—
Tournay , « • • • • •¦ <  120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75.—
Bouclé . . . . . .  e , 190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 69—
Velours '

• •• • • • •  *• 160 X 235 Fr. 190.— soldé à Fr. 78—
Bouclé . . o • . . . » 200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98—

; Bouclé « , « • . • •  9 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98—t Tournay • • « • • • e n  190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125.—
Tournay . . . « „ . ,  190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138—
Bouclé . . » , . . „ .  200 X 280 Fr. 185.— soldé à Fr. 139—
Bouclé . „ « • . . .* ,  250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145—

te ! Tournay , . , 0 «, . . , 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 149—
I ! Tournay » „ „ „ -, » . P 290 X 290 Fr. 220.— soldé à Fr. 159—

Tournay r - » » . « . .  « 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185—
Tournay . . c o , . . . 190 X 290 Fr. 266.— soldé à Fr. 198—
Tournay . „ . . « . . 0 200 X 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250.—

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

H Garni tures 3 pi èces m
m pour chambre à coucher M

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

H Couvertures pour divans M
Couvertures de voyage . . . 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 24.— soldé à Fr. 16.50
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24—
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 29—Jetés de divan 160 X 260 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43—Jetés de divan 160 X 260 Fr. 85.— soldé à Fr. 49.—

I E. GAN S-RU EDIN I1 GRAND -RUE 2 NE UCHÂTEL I
H VE NTE A UTORIScE TÉL. 5 36 23 S
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11 janvier 1962 - 11 janvier 1964
depuis 2 ans
su service du consommateur

NOTRE FORMIDABLE

VENTE FIN
DE SAtSOJS

(officiellement autorisée )

connaît un succès éclatant...

2000 paires de BAS
sont sacrifiées

| NOUS NE VENDONS QUE DU leF CHOIX

TRÈS AVANTAGEUX TRÈS AVANTAGEUX

1 lof BAS crêpe mousse BAS hélanca
sans couture avec couture

Valeur Fr. \\J*% 
 ̂40 Va 'eUr "'  ̂ 1SOLDE Fr. Mm SOLDl Fr. J) #H

1 poste COLLANTS hélanca
Valeur Fr. ÇJW) SOLDÉ Fr. 

¦T»""

VOTRE MEILLEURE AFFAIRE

BAS NYLON
sans couture microfilm

A -Valeur Fr. 5£0 SOLDÉ Les 3 paires pour Fr. ^Te

^LOUVRE
«2^ HchAy^&ay Utl SA.

N E U C H Â T E Lf | ^___

r ^ ¦>

P R E T S
9 pas de caution

• formalités simplifiées

• discrétion absolu»

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

Ancien établissement fondé en 1912.

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

TOUS NETTO YAGES
dans bàiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

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



Les problèmes ne manquent pas
pour quiconque circule à Sion

Passages souterrains, routes barrées, zone bleue

Sion , ville-étape sur l'artère internat ionale  Lausanne-Brigue , enregistre
une circu lat ion toujours croissante. Or les voitures ne roulent qu 'avec peine
dans la capitale dont  les rues ne répondent plus aux exigences du trafic
mrirle rne.

Aussi, les autorités ont-elles mis sur
pied un programme de grands travaux
qui modifieront sensiblement le visage de
la cité. En 1963, des ouvriers ont com-
mencé l' aménagement de passages sou-
terrain s , prés du Service cantonal des au-
tomobiles. Entre cet endroit et le carre-
four de la Planta , l'on a barré la route
et détourné la circulation par l'avenue de
France. Les travaux se poursuivent acti-
vement.

D'autre part , l'on a aussi prévu la ré-
fection du revêtement et des trottoirs
du Grand-Pont (la rue principale de
Sion!. Enfin , les carrefours dangereux re-
cevront une signalisation lumineuse adé-
quate.

La facture à payer se montera à plus
de deux millions et l'Etat en prendra le
50 % à sa charge. Une fois l'œuvre ter-
minés , la circulation à l'intérieur de
Sion ne sera plus un casse-tête, du moins
on l'espère.

Stationnement plus facile
à Sion

Voici bientôt deux ans que Sion a
adopté le système de la zone bleue pour
résoudre la question du stationnement.
Nous disons bien zone bleue et non parco-
mètres, véritable Impôt déguisé.

Au début de l'expérience — en avril
1962 — les au tomobilistes ont dû s'habi-
tuer h la nouvelle réglementation , mais
maintenant la zone bleue fonctionne a,
merveille. Il est devenu beaucoup plus fa-
cile de trouver une place de pare.

En effet , d' après les statistiques ds la
police sédunoise . Ic-s usagers restent en
moyenne une demi-heure en zone bleue.
Celle-ci dure de 8 h à 19 h , soit onze
heures. Donc , chaque emplacement est uti-
lisé par 22 automobilistes en une jour-
née ! Ainsi , ce système a marqué la fin
du règne des accapareurs qui laissaient
leur voiture jour et nuit au même en-
droit.

Comme bien l'on pense, il faut des con-
trôles réguliers pour dépister les auLomo-

Entre le carrefour  de la Planta et le Service des automobiles , l'on a barré
la route pour permettre l'exécution de travaux.

bilistes qui enfreignent les prescriptions .
C'est pourquoi la municipalité a engagé
un contractuel (pour reprendre un terme
à la mode en France ) qui vérifie les dis-
ques de stationnement.

Les fautifs sont gratifiés d'une feuille
posée sur leur pare-brise et qui leur
donne le droit d' aller verser cinq francs
au poste de police... En résumé, la zone
bleue a répondu à ce que l'on attendait
d'elle. Le système a fait école à Sierre ,
Saxon. Martigny et Monthey notamment.

En style télégraphique...
9 Plus d' une douzaine d'immeubles ont

été démolis à Pont-de-ln-Morge et Ardon
pour permettre l'élargissement de la

route cantonale entre Sion et Martigny.
0 Le département des travaux publics

a mis à l'enquête le plan d'abornement
et le tableau des expropriations pour la
correction de la route communale Mon-
they-Collombey-le-Grand-Illarsaz.

9 La commune de Bagnes, la compa-
gnie de chemin de fer Murtigny-Orsières
et la Société des téléphériques de Ver-
bier ont demandé au Conseil d'Etat l'au-
torisation d'exproprier les terrains et
servitudes nécessaires à la construction
d'une télécabine entre le Châble et Ver-
bier.
• Des travaux seront entrepris cette

année pour construire une digue entre
Dorénaz et les Follatères , au bord du
Rhône. D'autre part , la digue située entre
la Borgne et le pont sur le Rhône , à Sion
(rive droite ) sera déplacée sur 900 m
de longueur.

Robert DARBOIS.

L'on construit  un passage souter-
rain pour piétons à l'ouest de la

ville de Sion.
(Photos Avipress — Darbois)

Fribourg s'interroge sur Futilité
des Cours d'assises

Conséquence d'un procès qui a vivement ému l'opinion publique

D'un correspondant :
La Cour d'assises est une ins t i tu t ion

judiciaire que toutes les j ustices ne
connaissent pas et qui fonc t ionne  très
d i f fé remment  d' une  ré fiion à l'autre.
A FrLbouirg, elle ne siège que très ex-
cep t ionnel lement , ce qui est fort heu-
reux puisque ne lui sont soumis  que
des crimes bien déterminés et particu -
l ièrement graves.

Depuis quelque temps , pourtant, les
Cours d'assises friboin-geoises sont sou-
vent à l' ordre du jour . Il y a deux
an , l'une d' elles jugeai t  un citoyen qui
avait tué sa femme d' un coup de cou-
teau dans  le ventre ; puis c'était la
fameuse af fa i re  di te  des bandais de
Mabram. Quel ques mois p lus tard, c'était
le cas d' un airbi-e mar i  qui avai t  tué
sa femme , d'un coup de fusil cette fois.
Ces jours derniers , c'é ta i t  l'affaire de
Sainte-A p p o l i i e  où la mort et la sexua-
lité se disputaient  l'intérêt du public.
A lia f in de ce mois , et toujours en
Cour d'assises, on jugera a Morat  une
autre histoire de meur t re  et de mœurs.
Et puis il y aura encore une  autre
Couir d' assises d îvnis le courant de l'an-
née.

Pour unie procédure excep tionnelle ,
on admettra que c'est un peu éton-
nant. Mais ce n 'est pais t""1! en rau-
son de la multip licité momentanée  des
Cours d'assises qu 'on s'interroge , qu à
propos de leur existence même .

La Cour d'assises est en quel que sorte
urne survivance des temps héroïque s
et revotas où le peu p le , jusqu 'al ors
opprimé pair l' airb iitra irc die gouverne-
ments se disant de droit divin , gagnait
par la force le droit d'être son pro-

pre ma i t r e  et se faisait représent er
dans toutes les i n s t i t u t i o n s  du pays ,
y compris la jus tice. En Cour d'assises,
ce ne sont pas les juges , c'est le peu-
p le , et plus précisément les représen-
tan t s  qu 'il s'est choisis par élection,
les jurés , qui rendent  le verdict .

On avance souvent l' op inion , rai-
sonnable et respectable , que les juges
professionnel s de no t re  époque , bien
formés j u r i d i q u e m e n t , comp lètement
indép endants du pouvoir pol i t i que , sont
mieux à même de ren dre une  justice
sereine que des jurés qui ne sont en
d é f i n i t i v e  que des amateurs ne con-
naissant  r ien aux lois et se laissant
essent ie l lement  guider pan - leurs sen-
t imen t s , voire leur sent imental i té .  Et
à l'appui  de cette op inion , on cite les
jugements  très surprenants rendus par
des Cours d'assises et qui peuvent faire
naître l'idée qu 'ils sont l' aboutissement
d'une espèce de jeu de hasard p lutôt
que d'une équi tab le  répression des dé-
lits.

II y a du vra i dans  cela, mais W
convient de savoir si ce vrai est un
mal.

Haussements d'épaules
Le droi t, la jurisprudence, sont en

continuelle évolution , on l'admettra.
Comme d'a i l leurs  l'opinion publi que
qui subit périodiquement de considé-
rables changements. Or, l'op inion pu-
bli que , c'est en fait la manière dont
un peu p le, à un certain moment , con-
sidère les d i f férents  aspects de la vie.
Une même action , considérée naguère
comme uni crime abominable , peut fort
bien aujourd 'hui  ne provoquer que des
haussements  d'épaules désabusés . Et
cette t ransformation des sentiments du
peup le souverain en ce qui concerne
l' exercice die la justice, il est naturel
qu 'on en t ienne compte.

Or le juge professionnel , de pair sa
fonction , n 'a pas toujours un contact
très étroi t avec l' opinion du peup le ;
il applique des lois existantes et si
son sens de l'humain l'amène à ne
pas toujours prendre ces loi s au ' p ied
de la lettre , il n 'en évolue pas moins
entre des limites marquées ou sug-
gérées également pair des lois, ou des
articles de loi s.

Or oe contact nécessaire peut être
établi! périodiquement, pour le bien dte
tous, par l'existence des Cour d'as-
sises. Elles sont en quelque sorte d«s
baromètres die la volonté populaire
en matière d,e justice. En Cour d'as-
sises, le juriste s'efface devant le ci-
toj- en moyen et, en examinant la fa-
çon dont oe citoyen moyen réagit , le
juge professionne l! peut se rendre
compte  de la manière  don t les lois
momentanément  en usage, et sa pro-
pre manière de les app li quer, sont con-
formes à l ' idée que se fait momentané-
ment le peuple 'Souverain de la jus-
tice.

Sans pitié
. Ainsi , si l'on tien t compte d'es dier-
niers verdicts prononcés par les Cours

d'assises fribourgenises , on peut pen-
ser que le peuple a actuellemen t ten-
dance à se montrer très indulgen t dan s
les affaires que l'on qualifie de pas-
sionnelles , très sévère quand il s'agit
d'attaques brutales contre cette base
de nos i nstitutions confortables qu 'est
le coffre-fort , et sans p itié à l'endroit
des gens qui ne pra t iquent  pas les
mêmes mœurs que celles de la majo-
rité et qui sont, de ce fait , des mœurs
normales.

Tout cela ne veut évidemmen t pas
dire que le peuple et l'opin ion publi-
que ont raison de concevoir la jus-
tice de cette façon. Il n'en demeure
pas moins qu'il peut être profi table,
pour le juge professionnel , de savoir
comment évolue dans le peuple la no-
tion et le sens de la justice . Et en
cela , les Cours d' assise» sont des ins-
titutions qui conservent toute leur va-
leur , même si elles rendent parfois
des verdicts qui peuvent paraître fan-
taisistes à ceux qui ont une profonde
connaissance du dorit.

Marc WAEBER.

Pour une Bible
protestante - catholique

FRIBOURG (ATS). — Sur l'raitiatii-
ve d' un Suisse , l'archevêque Edgar
Maranta , le ' conseil dies Eglises protes-
tantes et la conférence d<es évêque»
catholiques ont décidé, à Dar-es-S<&-
laim (Tauganyika) de prendre les me-
sures nécessaires pour arriver à un»
Bible uni que et commune. C'est la.
première fois qu 'une teille collabora-
tion , en bonne voie maintenant en
Afrique orien'ball'e, est approuvée par
le Vatican. Il y a quelques années en-
core, Rome avait opposé son veto à
une initiative semblable.

Mieux que dans d'autres terres d*
mission, un développem ent ré j ouis-
sant s'est manifesté ces dernières an-
nées au Tangainyika, dans les relations
entre Eglises chrétiennes.

A propos de la Bible, il faut scmiM»
gner que les protestants possèdent dis»
puis 1883 déjà tout le Nouveau Testai»
ment en langue Swahili, et dlepuia
1952 l'ensemble des saintes Ecritures,
Quant aux catholiques, ils ont diepui»
1958 une traduction du N ouveau Tes-
tament en Swahili,

Nouveaux gendarmes
(C.P.S.) La nouvelle Ecole de recrue»
de la gendarmerie fribourgeoise est eo<
trée en service mercredi à la caserne à»
l'HÔtel-de-Viille. Les quinze recrues qui
la composent sont placés sous les or-
dres du capitaine Jacques Waeber, com-
mandant de la gendarmerie. La périodo
d'instruction — la théorie alternant
avec la pratique — durera six mois.

Brigue n'a plus
qu'un seul cheval :
celui du corbillard!

Triste Saint-Antoine

SION ( A T S ) .  — Une antique tradi-
tion valaisanne voulait que , le 17 j an-
vier, jo ur de la Saint-Antoine , le
curé de Br ique bénisse les chevaux
de la localité . Cette tradition a dû
être abandonnée. En e f f e t , on ne
compte p lus , actuellemen t , qu 'un seul
cheval de trait à Brique , celui utilise
pour tirer le corbillard.

En revanche , à Longeb orqne , près de
Sion , la coutume de bénir le sel p our
le bétail est encore bien vivante et ,
vendredi , un nombre imposant de f i -
dèles venus des d i f f é r e n t e s  ré gions du
canton et por tant par fo i s  les vieux
costumes du Valais , ont assisté à la
cérémonie , présidée par l' ermite des
lieux.

Arrestation
de jeunes vandales

MARTIGNY (ATS). — La police de
Man-t'igny a dû s'occuper d' unie bande
die jeunes gens qui tenait à m ami tes-
ter son activité par divers aiotes de
vandal isme : vitres brisées, distribu-
teurs automatiques fracturés , entraves
à la ciroulliatiou publi que. On a pu
identifier plusieurs membres de la
baindie et des iucaireénaitious ont été
opérées.

On signalait d'autre part , vendredi,
plusieurs cainibriotages et tentatives de
cambriolages à Brigue, dus aussi à
des adtoiles'centis.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 janv. 17 Janv.
3V=°/e Féd. 1945, déc. 100.— d 100.—
Z 'It 'h Féd. 1946, avril 99.25 d 99.25
3 °/o Féd. 1949 . . . 96.10 96.10
2V/i Féd. 1954, mars 93.70 d 93.70 d
3 % Féd. 1955, juin 94.— 94.— d
3 % CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3675.— 3660.—
Société Bque Suisse . 3005.— 3000.—
Crédit Suisse 3100.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1880.— 1865.—
Electro-Watt 2320.— 2300.—
Interhandel 4175.— 4170.—
Motor Columbus . • . 1740.— 1710.—
Indelec 1225.— 1230.—
Italo-Suisse 1060.— 1053.—
Réassurances Zurich 3900.— 3890.—
Winterthour Accid. . 960.— 950.—
Zurich Assurances . . 5710.— 5700.—
Saurer 2090.— 2065.—
Aluminium Chlppis . 5325.— 5320.—
Bally 1920.— 1940.—
Brown Boveri . . . .  2550.— 2540.—
Fischer 1980.— 1970.—
Lonza 2500.— 2490.—
Nestlé porteur . . . .  3490.— 3490.—
Nestlé nom 2155.— 2135.—
Sulzer 4025.— 4025.—
Aluminium Montréal 121.50 122.—
American Tel & Tel 613.— 614.—
Baltimore . 157.50 d 158.—
Canadlan Pacific . . 149.— 148.—
Du Pont de Nemours 1053.— 1067.—
Eastman Kodak . . . 500.— 503.—
Ford Motor 221.— 221.—
General Electric . . . 368.— 365.—
General Motors . . . 341.— 339.—
International Nickel . 311.— 311.—
Kennecott 345.— 339.—
Montgomery Ward . 148.— 148.50
Stand Oil New-Jersey 331.— 331.—
Union Carbide . . . .  518.— 524.—
U. States Steel . . . 249.— 246.50
Italo - Argentlna . . . 22.50 22.50
Philips 192.50 194.50
Royal Dutch Cy . . . 225.— 225.50
Sodec 107.— 105.50
A. E. G 532.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 641.—
Farbw. Hoechst AG . 556.— 556.—
Siemens 639.— 642.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7800.— 7710.—
Sandoz 8025.— 7975.—
Geigy nom 19800.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51900.— 51800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1360.— 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— d 1075.—
Romande d'Electricité 690.— 685.— d

| Ateliers constr., Vevey 950.— d 950.—
i La Suisse-Vie . . . .  5500.— 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.50 129.50
Bque Paris Pays-Bas 337.— 338.—
Charmilles (Atel. des) 1410.— 1390.—
Physique porteur . . 740.— 749.—
Sécheron porteur . . 710.— 710.—

; S.K.F 370.— 370.— d
Ourslna 6450.— 642S.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale NenchaUloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 janv. 17 Janv.

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 800.—
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillodl3500.— O12700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5250.— d 5200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— d 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d
Ciment Portland . . . 7750.— 7900.— o
Suchard Hol. S.A.tA* 1700.— 1675.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9550.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchât. 3'/ !l945 99.75 99.75
Etat Neuchât. 3V.1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3VU947 96.— d 96.25
Com. Neuch. 3°A>1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3*/!l946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V»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. 3l/=1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3V.1953 96.25 d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3V21953 98.75 d 98 75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

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

Second programme
19 h . tour de Suisse, musique légère

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

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

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

16 h, actualités . 16.05. divertissement,
Haydn. 16.15. pas de droit de douane
pour le savoir. 17 h. disques nouveaux.
17.40, pour les travailleurs italiens en

Suisse. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
ensemble champêtre. 18.45, piste et stade.
19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , musique des sphères, J.
Strauss. 20.30 , émission récréati ve. 21.40.
concert de Jazz. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de concert et d'opéra.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovislon. Kitzbuhel : courses

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

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovislon. Kitzbuhel : courses

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h . concert

en stéréophonie. 12.30 , Paris-club. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, je voudrais
savoir , émission du ministère de la santé.
13.25, compétition internationale de ski du
Hahnenkamm. 13.55, télévision scolaire.
14.55, jeu à XIII : France - Australie .
16.30, Christmas Caxol. 17.20, voyage
sans passeport. 17.35, concert. 18.05, à
la vitrine du libraire. 18.25, bonnes nou-
velles. 19.10, la roue tourne. 19.55, annon-
ces et bulletin de la météorologie na-
tionale. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
Les Oranges, comédie de Jean Cosmas.
22 h , championnats d'Europe de pati-
nage artistique. 23 h , actualités télévisées.

Eoulin - Radio
T É L É V I S I O N
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Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, bonjour- matinal. 7.15, Informa-

tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal . 8 h , les belles cantates de Bach.
8.25, grandes œuvres, grands Interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, à l'occasion de
la semaine de prière pour l'unité chré-
tienne : culte œcuménique solennel. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, ten-e romande. 12.30, la
disque préféré de l'auditeur. 12.45, Infor-
mations. 12.55 , le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, bonhomme jadis. 14 h, loi-
sirs-dimanche.

15 h, reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.20, l'émission catholique.
18.30, Musette et Menuet , J.-S. Bach.
18.35, l'actualité protestante. 18.45, con-
cours internationaux de ski. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,
chacun sa vérité. 20.20 , la gaieté lyrique
ou Les Amoureux de Peynet retrouvent
Fortunio, musique de A. Messager.
20.50 , le magazine de l'histoire moderne.
21.25 . sur la corde raide. 22 h, Le Rêve
triangulaire , conte japonais de S. Naku-
mara . adaptation française de R. Fonjal-
laz. 22.30 , informations. 22.35 , marchands
d'images. 23 h , Walter Schindler à l'orgue
du studio de Lausanne. 23.15, hymne na-
tional .

Second programme
14 h , la ronde des festivals : le ' Fes-

tival des Flandres. 15 h, chasseurs de
sons. 15.30, connaissez-vous la musique.
16.10. un trésor national : nos patois.
16.30 . le thé en musique. 17.30, les chan-
sons de l'après-midi. 17.55, sports-flash.
18 h , jazz sur scène. 19 h , swing-sérénade.
19.35. musique de films. 20 h , le diman-
che des sportifs. 20.15, la radio en blue-
jeans. 21.45, à l'écoute du temps présent.
22.30 . hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45. premiers propos et musique. 7.50 ,

informations. 8 h , concert symphonique.
8.45 , prédication protestante. 9.15, messe,
Sutermeister. 9.45. prédication catholique
romaine. 10.15, l'Orchestre de la radio.
11.20, à propos des sociétés de masse.
12 h , trio , Haydn. 12.15, danses alleman-
des. Schubert. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de
concert et d'opéra. 13.30, émission pour
la campagne. 14.16, concert populaire.
14.50, chansons de Jaques-Daloroze. lô.lfl ,

point de vue suisse : émission-concours.
15.30, sports et musique. 17.30, quatuor ,

Verdi. 18.05, le vieil homme de notre
temps. 18.30, Stars and Stripes, suite de
ballet. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, musique pour dimanche. 20.15, la
chiropratique. 20.50, quatuor , Fauré. 21.20 ,
évocation. 22.15 , informations. 22.20 , quel-
ques propos 22.30 , la chanteuse N. Wil -
son et les Orchestres F. Slatkln et B.
Christian.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Eurovislon. Genève : culte œcu-

ménique solennel. 11.15, Eurovislon. Kitz-
buhel : courses internationales du Hahnen-
kamm. 13.25, Eurovislon. Kitzbuhel :
courses Internationales du Hannenkamm.
16.30, images pour tous : Disneyland ; le
roman de la science ; Denis la petite peste.
19 h , sport première. 19.20 , papa a rai-
son. 19.45, présence protestante. 20 h , té-
léjournal 20.15 , Le Calendrier de l'hsitoi-
re. 20.25 , La Vénus des mers chaudes,
film de J. Sturges, avec J. Russell. 22 h ,
sport. 22 .30 , dernières informations. 22.35 ,
téléjournal. 22.50 , méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h, Eurovislon Genève : à l'occasion

de la semaine universelle de prière pour
l'unité chrétienne, culte œcuménique. 11 h ,
Eurovislon. Kitzbuhel : courses interna-
tionales du Hahnenkamm. 16 h , chronique
agricole. 16.30, Eurovislon. San-Remo :
corso fleuri. 17.15, il est permis de rire.
18 h , résultats du sport-toto. 18.05, de
semaine en semaine. 18.35, reflets spor-
tifs. 20 h , téléjournal. 20.15 , Les Belles
Filles de Florence , film de V. Zurlini.
21.40 , des livres et des auteurs. 21.55 ,
informations. 22 h, les sports du week-
end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , présence protestante. 10.20 , pré-

sence protestante et le jour du Seigneur.
10.30, émission catholique. 11 h, messe
grecque. 12 h , la séquence du spectateur.
12.30 , discorama. 13 h , actualités télévi-
sées. 13.15, expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h , l'homme du XXe siècle.
14.45, télédimanche. 17.15. informations.
17.20 , La Gr»nde Farandole , film de
H.-C. Potter. 19.10, actualité théâtrale .
19.20 . bonne nuit , les petits. 19.25 , feuil-
leton : Thierry la Fronde. 19.55 , annonces
et météo. 20 h , actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45, 08/15 s'en va-
t'en guerre, film de Paul May. 23.16, trip-
tyque guyanals. 32.40, sctus 'ltés télévisées.

(c) On ne manque pas die commenter
dams le canton la position prise par
lie Tritounall cantonail dan s l'affaire
Ka,em p fein-d'e Stockailiper. Il ne semble
pas que le dernier mot soit dit dams
cette joute où l'humour se mêle à lia
politique et au droit.

Nous ignorons pour l'instant enco-
re les raisons qui ont incité les juges
à acquitter purement et simplement
M. Kaempfen. Ont-ifls retenu on sa
faveur la provocation ?

Quoi qu 'il en soit , il est fort proba-
ble que l'on prenne le chemin du. Tri-
bunal] fédérai! pour un pourv oi en cas-
sation. Les intéressés atitendient pour
connaître le détail du jugement qui
leur sera remis incessamment.

Rappelons qu'il s'agit d'um cas die
délit contre l'honneur par lia voie dto
la presse.

Vers le rebondissement
d'un procès récemment

jugé

HÔTEL DE VILLE
CUDREFIN

Centre gastronomique
SPÉCIALITÉS MAISON :
Entrecôtes aux morilles
Poule au riz, f i l e t s  de perches
Sslle pour banquets

R. Antonictti , chef de cuisine.
JEU de quilles automatique

Tél. (037) 8 44 27

du 17 janvier 1964
Achat Vente

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

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 Neuchâtelolse

^̂ ^̂ ^ 1— ^̂ m̂W HMI1M1 IM ¦ ¦" IIM II M —¦¦ '¦¦M

Cours des billets de banque
étrangers
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Fabrique de machines cherche :

JEUNE MÉCANICIEN- WM
ÉLECTRICIEN WÊÊ

ou

JEUNE ÉLECTRICIEN H
avec bonnes notions de mécanique, pour son

: service d'entretien et de dépannage.
NOUS OFFRONS : place stable et bien ré-

tribuée à personne capable, travail inté-
ç ressant et varié.

NOUS EXIGEONS : personne de toute con-
j fiance et de bonne présentation , par-

lant couramment le français et l'alle-
mand , ayant permis de conduire. Seules
les offres de candidats capables de lire
des schémas électriques seront prises en

* considération.
Prière de faire offres écrites, avec photo, à

Ad. SCHULTHEISS & Cie S. A.,
, rue des Epancheurs 9,

NEUCHATEL.

Un séjour en Suisse allemande
dans une ambiance agréable.
Notre entreprise da la branche textile (pro-
duits marque LUTTEURS) cherche, pour son
bureau de vente,

jeune employé (e) de bureau
ds langue française avec notions d'alle-
mand (possibilités de se perfectionner dans
cette langue).
Travail intéressant et varié. Semaine de
5 jour». Participation au rendement.
Ce poste conviendrait également à jeune
Suisse allemand parlant et écrivant cou-
ramment le français.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la
maison
LES FILS FEHLMANN S. A.
SCHOEFTLAND (Argovio).

s\ .
I ï

l \I f
i ê? ¥

«ï; Pour notre service « Tabacs bruts - import
P | et entrepôts », nous engageons un jeune

f employé comptable
*.%

k % qui sera chargé de la tenue de notre comp-
|| % tabi'llté des stocks sur machine Kienzle RUF-

% In+romot.

||§ .i| Nous demandons r
|i;j§ apprentissage commerc ial ou études équiva-
le i||" lentes Goût pour les chiffres et exactitude

dans le travail.
* ¦ ':'£ :$?

Nous offrons :
ambiance de travail agréable et institutions
sociales d'avant-garde.

I !I 1
|| fj Adresser offres manuscrites avec photo et
M 1 annexes usuelles au service du personnel des

S I  ̂iBBHKBjB jWrW THfitfttffSiffiiiiiiSrffiSRIB

BiMiMBiii«iia«ii »̂̂ îi^

Entreprise de la place, en plein essor, cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
r

expérimenté, bilingue, ayant le sens de l'organisation
et aimant les responsabilités.

Bonne rémunération, caisse de pension. Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites à NY 0227 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

employé de bureau qualifié
au courant de tous les travaux de bureau , aimant
le calcul et ayant quel ques années de pratique,
Place stable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites à la maison Marti Ing. S.A.,
Bourgogne 4, Neuchâtel .

Fabrique de couleurs et vernis offre un secteur
intéressant en Suisse romande, à

représentant
qualifié.

Faire offres sous chiffres P B 80067 à Publicitas ,
Lausanne.

<ç  ̂
SWEDA CAISSES ENREGISTREUSES S. A.

fTy^CX
 ̂ Entreprise mondiale de la branche « machines de bureaux »

fry( J/ \. et « machines électroniques » cherche pour le rayon caintons

t* ^C \> c''e Neuchâtel et Fribourg, pour entrée le Ter mai 1964, des

SWEDA

collaborateurs d'organ saison
et de vente

Activité : conseil de la clientèle du commerce de
détail et vente de nos caisses enregistreuses
mondialement connues, ainsi que cons'eïl
dans les questions de vente, les problèmes

I 

d'organisation et les systèmes de décompte
(instruction préalable assurée).

Nous exigeons : formation commerciale avec quelques con-
naissances en comptabilité si possible. Nous
demandons de la part de nos collabora-
teurs de la satisfaction au travail, de l'esprit
d'initiative , du tact et du talent dons les
négociations, ainsi que de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Age idéal : 25 à 38 ans.
Des comptables capables se sentant à l'étroit
dans leur activité trouveront dams le cadre
de notre organisation maintes possibilités de

¦ 

développement.

Nous offrons : travail indépendant , bon esprit de travail ,
formation spéciale approfondie et assistance
permanente de Ici direction de vente j rému-
nération proportionnel le ou rendement avec
fixe, commission et dédomimagementt de«
frais, semaine de cinq (ours, excellentes
Institution» sociales.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de service, en
joignant ume photo, un cumiculum vitae avec photocopie de
certificats, à l'adresse suivante i

Direction de SWEDA S. A.
Bahnhofstraï'se 48, Zurich 1.

C-:¦¦ . : ¦ ' ¦ , i ' ' ¦. ; ': - '3 Voumard Machines Co S.A.
*̂t Û&Jr HAUTERIVE - NEUCHATEL

^^ cherche

dessinateur
en machines

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

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

— mil !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

laveur - graisseur
S'adresser au Garage M. Facchinetti,
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel.

Jeune fille
est cherchée comme aide pour travaux faciles dans
ménage soigné, près de Zurich. Possibilité de sui-
vre des cours d'allemand en ville. Vie de famille,
atmosphère agréable, surveillance de deux enfants
de 2 et 5 ans. — Prière de faire offres à M. R.-W.
Staub, directeur, Gen. Wille-Strasse 231, Feldmei-
len-Zurich. Tél. C051) 73 14 17.

On cherche pour le début de février

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

Nous cherchons

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

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

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche, pour son bureau technique d'horlogerie, un

DESSINATEUR
ou un emboîteur

qui s'intéresse au dessin technique. La connaissance des
boîtes, cadrans et aiguilles est exigée.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo, sous chiffres S. A.
73280 J aux Annonces Suisses S. A. < ASSA », Bienna.

BULOVA WATCH COMPANY INC. BIENNE
cherche pour sa succursale de Neuchâfel

HORLOGER
de formation complète, capable d'assumer des respon-
sabilités, pour travaux spéciaux.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de
se présenter à Bulova Watch Co, rue Louis-Favre 15.

f \
O

_ (3MEGA

| Nous engageons :

1 aide de bureau
de langue française, connaissant la
dactylographie, pour travaux de bu-

¦\ reau faciles, classement de plans,
héliographies, etc. ;

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

1 employée
sachant dactylographier et possédant
bonnes connaissances des langues

' : étrangères ; ce poste pourrait éven-
tuellement être confié à personne
désireuse de travailler à demi-jour-
née ;

1 opératrice
pour notre département de cartes
perforées. Personne non initiée, mais
consciencieuse et éveillée, pourrait

I

être mise au courant de l'une des
spécialités de ce service.

Les candidats sont invités à adresser
leur offre à OMEGA, service du per-

, sonnel, Bienne - Tél. (032) 4 35 11.

Institution d'assurance de Neuchâtel cherche

jeune employé
actif et ayant de l'initiative pour son service extérieur.
Traitement fixe à convenir. Ambiance de travail agréable.

Faire offre sous chiffres A S 64016 N avec curriculum
vitae, copie de certificats et photographie, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

cherche pour la mise en service dans rayon Genève -
Lausanne - Neuchâtel

radio - télévision - techniciens qualifiés
ainsi que

collaborateurs pour la construction d'antennes
possédant si possible des connaissances élémentaires d'ins-
tallation. Aux personnes capables, de bonne conduite, et

i possédant une capacité d'adaptation rapide, nous offrons des
emplois stables , int7essants avec possibilité d'avancement et
bon salaire. Permis de conduire désiré.
Soumettre les offres détaillées à la Maison STEINER S.A.,
Inspectorat Lausanne, Saint-Rock 40, Lausanne.



NEUCHATEL
cherche

2 régleurs très qualifiés
sur machi ne  Kummer
et

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

LA S U I S S E
Société d'assuranc es sur la vie
Société d'assurances contr e les accidents

Nous cherchons les collaborateurs suivants pour entrée
en fonction dès que possible :

un inspecteur d'assurance ou

agent professionnel
dont la tâche consistera à maintenir le contact avec
notre clientèle et à développer notre porlefeuills dans
un rayon d'activité déterminé , dans les branche; vie,
accidents , responsabilité civile, maladie , véhicules à
moteur. L'expérience de la branche assurance n'est pas
indispensable car il est prévu un siaqe de formation
complète.

Une employée d'assurance
capable, si possible au courant du règlement des
sinistres. Activité intéressante et variée avec res-
ponsabilités.

Deux sténodactylos
habiles, pour les services de gestion et des sinistres.
Conditions de travail intéressantes , caisse de retraite
et assurances maladie et accidents , climat de travail
agréable.
Adresser offres de service manuscrites , avec curricu-
lum vitae et références à EDOUARD PRÉBANDIER,
agent général , Neuchâtel , Saint-Honoré 1.

ê '¦¦ ¦"""¦ ""¦" *
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OMEGA

Nous engageons i

mécaniciens-outilleurs (wRbrittM)
s'intéressent 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 ateliers d'entretien et de fabrication d'étampes d'hor-
logerie ;

régleurs de machines
possédant, si possible, formation de mécanicien* et connaissances
dans le domaine des ébauches ou fournitures d'horlogerie ;

mécaniciens-ajusteurs
pour la construction 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 â OMEGA, service du
personnel, Bienne — Tél. (032) 4 35 11. -* .v

f
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On cherche professeur

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

BULOVA WATC H COMPANY
Neuchâtel

Nous engageons

dames ou demoiselles
sur diverses parties de l'assemblage de la montre.

Prière de s'adresser à notre bureau, rue Louis-Favre 15,
tél. 5 57 34.

Provimi S. A., fabrique d'aliments pour le bétail , cherche pour ;
j la préparation de ses prémélanges de vitamines

B 1 JEUNE DROGUISTE I
ou une personne sachant travailler minutieusement avec des
produits médicamenteux.

Nous demandons : \
Jeune homme qui ne craigne pas le travail manuel , qui sache
résoudre des problèmes d'arithmétique simples, qui soit très
consciencieux dans son travail , qui puisse s'adapter aux
exigences du travail en usine et prendre des responsabilités.

Nous offrons :
une place stable , des condition s de travail difficiles au début,
mais qui s'amélioreront dans un délai assez court, un salaire
en proportion des responsabilités qui pourront être acquises.
Prière de faire offr< accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photographie , à Provimi S.A., Cossonay-Gare (Vaud).

Nous cherchons pour notre nouvelle fabrique :

un employé
technique

pour le champ d'activité varié de la préparation de travail ,
le planning, la calculation préalable et la revision de calculs ;

un contremaître
pour notre service de montage ou le service de contrôle
électrique ef d'étalonnage d'instruments de mesure électriques
et électroniques.

Les deux places offrent des situations indépendantes, avec
possibilité d'avancement après mise au courant.

Les candidats capables , ayant une bonne formation pro-
fessionnelle, qui s'intéressent à un poste bien rémunéré, et
qui aiment la responsabilité sont priés d'adresser leur offre à

Staub & Co, Richterswil 
/\ "HP ?̂

Fabrique d'instruments électriques ^̂ Xz iS^

M

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Entreprise industrielle pour la fabrication alimentaire,
très près de Neuchâtel-ville, cherche, pour son bureau
d'exploitation

EMPLOYÉ COMMERCIAL
capable de faire tous les travaux de bureau (traitement
des ordres, contrôle des factures, comptabilité des sa-
laires pour 100 ouvriers environ, statistiques, corres-
pondance, etc.), si possible bilingue français-allemand.
Nous offrons situation stable et d'avenir, salaire inté-
ressant et conditions d'engagement modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et références,
sous chiffres OFA 4831 Zc, à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE
Centre météorologique
de l'aéroport de Genève - Cointrin
engagerait le plus tôt possible, pour le pointage
des cartes météorologiques et le service des trans-
missions,

.in-

capable d'un travail rapide et précis.
Conditions d'admission : nationalité suisse, ap-
prentissage complet, dons pour le dessin.
Traitement conforme aux conditions légales.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, doi-
vent être adressées jusqu'au 20 janvier 1964, au
Centre météorologique de l'aéroport de Genève-
Cointrin.

On cherche

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

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

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

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

^Cj#^y^ Voumard Machines Co S.A.
 ̂" HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche

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

Nous cherchons pour le printemps
une

JEUNE FILLE
honnête et aimant les enfants pour
aider au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Eventuellement , possibilité de
suivre l'école ménagère. Jolie cham-
bre chauffée , accès à la salle de
bains , bons traitements et vie de
famille.
Faire offres à famille Indermiïhle,
fromagerie , RIKEN/Murgenthal (Ar-
govie).

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

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour la liquidation de travaux de bureau divers
et le contact téléphonique avec la clientèle .
Entrée au plus tôt.
Les candidats (es) sachant le français et l'alle-
mand sont invités (es) à adresser leurs offres de
service détaillées , accompagnées des copies de
leurs certificats , et si possible d'une photographie , b.
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières
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C'est en Suisse, à Neuhausen près de Dans 18 pays, sur 4 continents, l'Aluminium Le réseau des usines de I'ALUSUISSE couvre de nombreux
Schaffhouse, que l'industrie européenne de Suisse S A est présente par ses usines, Pavs européens et se complète constamment par des
l'aluminium vit le jour. En 1888, les fonda- ses filiales, sa participation financière ou par centres de production répartis sur toute la surface du globe.
teurs de notre maison furent les premiers à y son activité d'ingénieur-conseil. Depuis
produire l'aluminium par voie électrolytique. 75 ans, ALUSUISSE produit et transforme î ^̂ —Delà , l'entreprise gagna d'abord toute l'Europe l'aluminium. Elle maintient l'excellente "M . . ¦, m, mnwifc mm unir,
et son développement s'étend aujourd'hui renommée de l'industrie suisse dans le \ J— ['¦' ' ! 1 ; l̂ iiî Hî nÉ m
à l'échelle mondiale. monde entier. HMHVMH EI \ffiB>S»r ̂ Pl W

Aluminium Suisse S A *M£P 75 ans au service de l'aluminium
Chîppis/Zurich | '¦ £jj ES' 1388-1963



LA NOUVELLE MODE
ET LES JUPES

Pour celles qui ne disposent pal
de sommes importantes pour l'éta-
blissement de leur garde-robe, les
jupes sont une précieuse ressource.
Elles se portent à toules les heures
de la journée.

Un pullover, une blouse, leur don-
nent une note plus ou moins ha-
billée. Les jupes 1964, celles des-
tinées aux sports , sont réalisées en
Iweed, en souple lainage duveteux,
en crylor.

Pour l'après-midi, le jersey, le ve-
lours, l'alpaga de laine sont les
préférés.

Pour le soir, les longues jupes
connaissent depuis les fêtes un reten-

tissant succès ; on aime les lourds
crêpes, les satins, les failles.

Un seul point commun entre toutes
ces jupes : la supression de l'ampleur.

Rappelez-vous toujours que les
couleurs claires grossissent, et que
seuls le noir, le bleu marine et les
couleurs neutres : marron, gris foncé,
vert foncé, vous aminciront miracu-
leusement.

Si vous avez un buste trop déve-
loppé — ce qui est momentanément

A) Jupe en lainage tabac ; on
notera l'amusante disposition des

poches et les six boutons or.

B) Modèle en épais jersey gris fer ;
quatre poches à rabat donnent une

note amusante à cette jupe.

C) Jupe en velours noir ; boutons or.

D) Modèle en flanelle grise.

E) Jupe en gros crêpe bleu de nuit,
chemisier classique en lamé.

F) Jupe en velours noir, pull en
fin lainage rebrodé destrass.

a la mode — et des hanches étroites,
ne portez pas une jupe trop ajustée,
sinon vous souligneriez le déséqui-
libre de vos proportions. Si, au
contraire, vos hanches sont fortes
et votre buste menu, portez des
corsages « travaillés » et des jupes
droites et sans fioritures.

Voulez-vous vous amincir et vous
grandir ? Choisissez des lignes ver-
ticales : tissus à rayures, plissés, ner-
vures, incrustations allant du haut
en bas. Evitez les tenues deux-
pièces (jupe et corsage ou pullo-
ver) et ne portez que des teintes
unies.

Il ne vous reste qu'à faire voire
choix parmi les modèles présentés
dans cette page.

Mangeons des fru its et des légumes
DE JANVIER Â DÉCEMBRE

Pour mieux vous porter on vous
recommande de manger le plus
possible de fruits... Mais chacun ne
les digère pas facilement. L'orange ,
la banane , qui sont les fruits de
cette saison, ne sont pas toujours
tolérées . Consommez-les bien mû-
res et essayez — une foi s — de
les consommer au début du repas.
Les diététiciens nous assurent que
les principes vitaux des fruits ont
un effet plus grand sur les parois
d'un estomac vide et qu 'ils ont le
pouvoir d'exciter l'appétit. Si vous
échouez dans votre tentative , fai-
tes-les cuire . Ils sont alors excel-
lents pour l'appétit.

Il en va de même pour les légu-
mes que l'on conseille de consom-
mer crus. Là encore il peut se pro-
duire une certaine intolérance. Afin
de leur garder toute leur valeur
nutr i t ive , il faut  alors les fai

Toujours /fi dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbre» E. N. 5 % - Bue du Seyon

T6L 62860

cuire à l'étouffée, dans une co-
cotte, avec très peu de beurre. Dès
que vos légumes sont cuits , décou-
vrez la cocotte et faites doucement
évaporer l'eau. Ce procédé est infi-
niment plus savoureux que la cuis-
son à grande eau , mais un peu
plus long. Si vous avez acheté une
cocotte minute , n 'hésitez pas à
l'utiliser. Toutes les qualités nutri-
tives de vos légumes sont alors
gardées.

A cette époque, les légumes verts
sont rares... et chers. L'on consom-
me donc beaucoup de légumes secs.
Ceux-ci sont excellents pour la
santé et, ce qui n 'est pas négli-
geable : économiques.

Afin d'empêcher les parasites de
s'installer dans les boites contenant
vos réserves de légumes secs ou de
céréales , il faut metti -e une bonne
cuillerée de sel dans le fond de la
boîle ou sur le dessus . Séparez, le
sel des légumes par une mince
couche de papier.

Les endives
Nous faisons également une gran-

de consommation d'endives. Il ar-
rive parfois que celles-ci ont un
goût amer fort déplaisant. Pour
pallier cet inconvénient , voici deux
conseils. Vous pouvez mettre les
endives quelques minutes à trem-
per dans de l'eau tiède avant de
les faire cuire définitivement. Vous
pouvez également mettre dans l'eau
de cuisson deux ou trois rondelles
de citron. Les légumes prendront
alors un goût fort agréable et res-
teront blancs.
Les pommes de terre

Les grands froids ont quelque
peu malmené les pommes de ter-
re ? Mettez-les à tremper vingt-
quatre heures dans de l'eau froide.
Elles perdront leur goût douceâtre.
Mais n'omettez pas de renouveler
l'eau toutes les cinq heures.

En fumée...
* Ne fumez pas à jeun, ce qui

favorise l'absorption maxima de ia
nicotine.

* Ne fumez pas au chaud , en air
confiné , ni en demeurant immobile
(vous inhalez plus d'oxyde de car-
bone qui se fixe dans le sang et
l'empêche de saisir l'oxygène dans
les poumons). Ouvrez la fenêtre
quand vous fumez, et, entre chaque
cigarette, faites quelques expirations
profondes.

* N'oubliez pas que le tabac dé-
t ru i t  la v i tamine C (celle qui pro-
tège l'organisme contre les infec-
tions , stimule l'activité physique et
intellectuelle dans l'organisme). Il
exerce une inf luence néfaste sur le
bébé en développement chez les
femmes enceintes.

VOLUTIS ?
Volutis , c'est un nouveau support per-
manent, un support souple sur lequel
va se bâtir notre mise en plis.
Volutis, c'est un procédé jeune qui
nous permet d'avoir un léger volume,
sans les inconvénients du crêpage,
sans la frisure excessive de la perma-
nente classique.
A Volutis a été incorporé de l'huile
d'amandes douces , qui rend notre
chevelure soyeuse, docile et brillante ,
toute prête à se plier aux mouvements
que va lui donner notre coiffeur.
Et ces mouvements, nous les retrouve-
rons le lendemain , quand nous cher-
cherons à reconstituer notre coiffure.
Support permanent , support souple,
VOLUTIS de L'ORÉAL de Paris, tous
les troi s ou quatre mois, c'est le sou-
tien de notre mise en plis et c'est ainsi
pour tous les jours la coiffure dont
nous rêvons.

Bettina

Entre nous..., un tuyau...
La solution de notre

problème « coiffure » !

Ze mag nif i que collier cinq rangs de Roger Jean Pierre
tst réalisé dans les nouvelles pierres taillées du Tyr ol
°agoda double face , de couleur vitrail , sur argent.

Quelle est la lectrice qui ne souhaite pas pouvoir
l'attacher à son cou ?

(Photo Tyrolian Ont Stones.)

UN TEST < PARTICULIER >

Ce petit test vous est soumis afin de vous apprendre à vous
•oiuuiître et vous aider à vous parfaire. Répondez: avec la plus
framle franchise !

• Vous démaquillez-vous tous les soirs très soigneusement avant de vous
coucher ?

• Nettoyez-vous légèrement votre visage le matin ?
• Epilez-vouu correctement vos sourcils 1
• Brossez-vous vos cheveux matin et soir ?
• Faites-vous un shampooing et une mise en plis sans at tendre quinze

jours?
• Vérifiez-vous votre coiffure avec deux glaces afi n de savoir si votre

nuque est bien coiffée ?
• Vous assurez-vous plusieurs fois par jour de la netteté de votre coiffure ?
• Passez-vous d« la laque sur vos ongles sans attendre qu 'elle soit

écaillée ?
• Manuourez-vou s vos mains chaque semaine ?
• Lavez-vous vos mains avant chaque repas ?
• Brossez-vous vos ongles dès qu'ils ne sont pas très nets ?
• Soignez-vous vos ongles de pieds minutieusement ?
• Vous èpilez-vous régulièrement sous les bras ?
• Mettez-vous du désodorisant si vous transpirez ?
• Faites-vous réparer les talons de vos chaussures avant qu 'ils ne soient

complètement usés ?
• Changez-vous vos bas, dès qu'une maille a filé ?
• Rpllez-vous vos jambes s'il en est besoin ?
• Changez-vous votre houppette à poudre dès qu'elle est défraîchie ?
• Une doublure décousue , un bouton absent , une tach e sur vos vêtements

vous incitent-ils à réparer immédiatement les dégâts ?
• Avez-vous prévu pour vos robes à manches très courtes, une patte pour

retenir vos épaulettes ?
• Avant de sortir , pensez-vous à regarder dans la glace si votre robe ne

dépasse pas votre manteau , ou si votre jupon ne dépasse pas votre
robe ?

X X X

Répondez par « OUI » ou par « NON » à chacune des questions posées.
SI vous obtenez vingt et un « OUI », vous êtes extrêmement soignée.
Si vous en obtenez dix-hui t , vous êtes tou t de même soignée.
Si vous en obtenez quinze, vous avez des progrès à faire.
Si vous avez moins que quinze « OUI >, il faudrait réviser sérieusement
votre comportement , qui laisse beaucoup à désirer 1

JAQUINETTE .

Êtes-vous soignée ?

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 01 73

NAVARIN AUX POMMES
Coupe: en morceaux de la poi-

trine ou de l 'épaule de mouton , ou
encore du collet. Faites revenir
cette viande dans un peu de sain-
doux ; lorsqu'elle a pris couleur,
retirez-la et versez dans la sauce,
une cuillerée environ de fa r ine ,
remuez jusqu 'à ce qu 'elle ait pris
une couleur brune ; à ce moment ,
mouillez avec deux verres d' eau
assaisonnez, laissez prendre bouil-
lon en ajoutant un bouquet garni.
Remettez alors la viande ; couvrez
et laissez cuire à petit f e u  deux
bonnes heures. Un heure environ
avant de servir , ajoutez les pom-
mes de terre ép luchées et coup ées
en morceaux assez gros , 2 carot-
tes et 2 navels en rondelles. La
sauce doit être, en f i n  de cuisson ,
réduite et onctueuse.

LA SOUPE A L'OIGNON
« EXPRESS »

Prenez un gros oignon , coupel-
le en peti ts  morceaux. Sur le f e u ,
posez une petite cocotte en fonte .
Faites fondre  2 cuillerées à café
de beurre ou de. saindoux. Posez
les oignons. C h a u f f e z  à f e u  v if .
L' oignon perd son eau de vég éta-
tion. Il commence à prendre cou-
leur. Mollissez avec la spatule de
bois. Lorsque la couleur est aca-
jou foncé  — mais surtout pas noi-
râtre — versez un litre d'eau dans
la casserole. Laissez bouillir 10 mi-
nutes. Salez , poivrez. Passez le
bouillon sur des tranches de pain
sec.

H. M.

Les recettes de bonne-maman

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL * NKUCHATHL



GRANDE ENTREPRISE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

dessinateur
diplômé pour son bureau technique mécanique.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo , sous chiffres A S (56584 J
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », à Bienne.

Importante organisation suisse cherche une

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO
expérimentée, habituée à travailler de façon indé-
pendante , habile sténodactylographie.

Il est offert un travail intéressant , comportant des
responsabilités. Un samedi de libre sur deux.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
etc., sous chiffres Y 250.021-18, Publicitas , Genève.

GUBELIN
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement la sténographie et la langue
française. Bonnes notions d'allemand désirées. Excel-
lente occasion de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire, au chef du personnel
de la

Maison Giibelin Fils, Lucerne
Montres et joaillerie.

'

n
rf̂ OMEGA

Nom engageons, pour notre départe-
ment « Expédition» »

facturière
de longue française ou allemande,
bonne dactylographe, pour facture*
commerciale».

Possibil ité, pour candidate répondant
oux exigences ci-dessus, mais non
encore spécialisée, d'être rotse ou
courant par le» soins de l'entreprise.

Prier» d'adresser offre, accompagnée
d'un curriculum vitae, à OMEGA, ser-
vice du personnel, Blemn».

N *

• • • • • • • • • • •
9 Importante entreprise horlogère (Bienne) offrant les 9

avantages d'une société solidement établie cherche

* COLLABORATRICE *
bilingue (français-allemand), possédant bonnes connais-
sances d'anglais , en qualité de A

secrétaire m
La titulaire de ce poste devra !

A • rédiger d'une manière indépendante. ™
• apprécier les contacts directs avec le personnel
• être capable d'organiser seule son travail et prendre A

 ̂
les initiatives qui s'imposent ™

• remplacer son chef pendant ses absences

A Les candidates, au bénéfice d'une sérieuse formation iff
 ̂ de base, âgées d'une trentaine d'années, intéressées par

ce poste, sont priées d'adresser leurs offres détaillées à A
A l'adresse indiquée ci-dessous. 9

Elles sont assurées d'une entière discrétion.

mg. •

Kg^^SjftfcjE ,̂ •

Importante usine
de décolletage

CHERIE:
1 chef contrôleur
1 mécanicien
2 décolleîeurs
1 metteur en train
manœuvres
ouvrières

Conditions intéressantes pour personnel capable.
Faire offre sous chiffres P H 30512 à Publicitas , Lausanne.
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I Nous cherchons i |

! VENDEUSES QUALIFIÉES ;
1 1

pour différents rayons, notamment :

J PAPETERIE '
I RIDEAUX I
ï PARFUMERIE I
ï BOISSELLERIE I

i II s'agit de places stables, bien
rétribuées. Bonnes conditions de

f 
travail. Tous les avantages sociaux ¦
d'une grande maison. Semaine de
5 jours. *™

I 
Faire offres écrites ou se présenter
au chef du personnel des B

GRANDS MAGASINS ¦

§ mm—mm * \
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e

Nous cherehons,
pour nos services financiers
à Zurich , une

employée de bureau
ayant des connaissances en comptabilité,
pour la correspondance française et au-
tres travaux de bureau.
Les candidates possédant formation com-
merciale sont priées de faire leurs of-
fres de service détaillées , avec préten-
tions de salaire, à SHELL (Switzerland)
département personnel , Lowenstrasse 1,
Zurich 1.

Bureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur-architecte
indépendant d'esprit , mais aimant le travail en
équipe , Imaginatif mais précis et méticuleux dans
l'exécution. Il jouera un rôle important dans une
équipe jeune et inventive où son expérience lui
permettra d'élaborer seul les plans de construction
ainsi que de participer à l'étude de projets d'en-
vergure. . ,

K Pour prendre contact, il suffit d'un coup de télé-
[¦';] phone du lundi au vendredi à M. Vasserot ,

NTo (038) 5 04 04 bureau d'architecture Charles
7 Kung, place de la Gare 4, Neuchâtel. 7

L'Union de Banques Suisses à Neuchâtel

cherche

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

Faire offres à la direction, avec prétentions de salaire.

CAMPING COLOMBIER
Le poste de

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

Entreprise de Neuchâtel engagerait :

un horloger complet
un acheveur
un poseur de cadrans
Adresser offres offres écrites à I. P.
0194 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

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

1 215 06.

Hôtel des Alpes, Cormondrèche,
cherch e

fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Bon salaire, congés réguliers.
Tél. (038) 813 17.

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

Nous cherchons, pour notre usine

I mécaniciens de précision 1
1 fraiseurs qualifiés I

'•¦ Faire offres ou se présenter à
' MOVOMATIC S. A., avenue Beaure-
| gard 5, Corcelles - Peseux.

Nous cherchons quelques

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

ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

1 MÉCANICIENS 1
I OUTILLEURS 1

spécialisés dans la construction des I I

Prière d'adresser offres écrites à : I !

1 FÂVAG I
NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre usine :

mécaniciens-tourneurs
rectifieurs ou aife-rectifieurs
zingueurs

Faire offres avec prétention s de sa-
laire ou se présenter directement à
BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 78 51'.
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Pour notre usine de Marin ,
près de Neuchâtel , nous cher-
chons

des tourneurs qualifiés
sur tours Heid
et Heinemann

Faire offres complètes avec cur-
riculum vitae à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin ,
Marin.

Nous cherchons pour notre

SERVICE DU PERSONNEL
UN EMPLOYÉ

jouissant d'une bonne formation et cu'lture générale,
ayant déjà quelque expérience dans le domaine
du personnel ou, du moins, vivement désireux
d'orienter sa carrière dans cette voie. Age 26 à
35 on», si possible langue maternelle allemande.
Notre nouveau collaborateur aura l'occas ion de se
former ou de compléter sa formation dans la tech-
nique des engagements et la gestion du personnel.
M »e verra rapidement confier des tâches inté-
ressantes et Indépendantes.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae, photographie et copie de certificats , à
NESTLÉ - Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY

On cherche une

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



BANLIEUE DE ZURICH
Ancienne entreprise, bronche métallurgique (articles de
*éri«, grosse chaudronnerie), cherche pour entrée à
convenir et pour »on service d» vente et facturation

jeune employée
de commerce

4» longue maternede française. Un on de pratique
•st exigé.

Notions d'allemand indispensables. Poste intéressant et
offrant une excellente occasion de se perfectionner
dans cette langue.
Nous tenos à engager une personne simple, active, in-
telligente et de bonne éducation.
Adresser offres détaillée» et manuscrites, avec préten-
tions de salaire, photo, etc., ou

SECRÉTARIAT
DE LA CHAUDRONNERIE D'ALUMINIUM S. A.

Schlleren-Zurich

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

1 repasseuse
pour vêtements ;

1 couturière
pour notre service de réparations (atelier à dis-
position) ;

1 stoppeuse
pour travail à domicile (éventuellement atelier
à disposition) ;

1 jeune aide de magasin
pour travaux divers.

Salaires intéressants.

Faii -e offres ou téléphoner à Favorit , Brévards 15, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 23 13.
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Société fiduciaire importante, à Berne, cherche

secrétaire
de langue maternelle française , avec très bonnes connaissances 6»
l'allemand , ou de langue maternelle allemande avec très bonnes con-
naissances du français.
Nous demandons : — bonne instruction (école de commerce ou ap-

prentissage)
— rapidité et précd«ioa

Nous offrons i — travail varie
— atmosphère de travail agréable
— semaine de cinq jours
— caisse de pension

Les offres de service détaillées , manuscrites, avec indication des pré-
tentions de salaire doivent être adressées sous chiffres M 120081 - 2, à
Publicitas, Berne.

"*̂  PiMimi HP"
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SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants !

a) correspondance en français et anglais
b) correspondance en fronçais et allemand

SECRÉTAIRES/ STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— fronçai»'
— anglais
français et anglais
espagnol et anglais

TÉLÉPHONISTE
de longue française, possédant de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais et ayant une formation PTT.
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY

I 

Magasin de la place cherche

vendeur
ai possible au courant de l'outillage et des fournitures
pour le bâtiment et l'industrie.

Adresser offres sous chiffres K. S. 0197 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche , pour entrée immédiate ou époque à convenir ,

employé (e) de fabrication
stable , connaissant si possible les ébauches ,
les fournitures d'horlogerie ou les cadrans.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et une photo , sous chiffres S.A. 68790 J., aux Annonces

Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

I CORDONNIER I
consciencieux et habile, est demandé pour notre service

I Shoe-Express I
¦ Salaire élevé. I

Se présenter ou faire offres au service du personnel des

Grands Magasin*

I ¦̂™ I

Administration fédérale à Lausanne engage

sténodactylographe
capable et active. Place stable et bien rémunérée.
Entrée en service : début mars 1964 , ou date à convenir.
Adresser les offres sous chiffres S. A. 798 B., aux An-
nonces Suisses S. A., < ASSA », Berne.

MARC
FAVRE

cherch e pour entrée immédiate ou date à convenir ,

sténodactylographe
de langue maternelle française , pour travaux de secré-
tariat. Les candidates voudront bien adresser leurs offres ,
accompagnées d'un curr iculum vitae , d'une photogra-
phie et en indiquant leurs prétentions de salaire, au
service du personnel , 23, rue de l'Allée, Bienne.

Entreprise de transports et combustibles cherche :

1 chauffeur de poids lourds
1 livreur

(éventuellement permis pour voitures) capable de prendre des responsabilités ;

1 manœuvre
pour travaux divers.
Places stables. Salaires appropriés aux compétences. Caisse de retraite et avan-
tages sociaux.
Faire offre à : Maison René Wuthrich , la Neuveville.

2WJPM&S&P
f./9.

Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate | \
ou pour date à convenir, des |

ouvriers S
pour différents travaux de fa- I ;
brication. :
Conditions de travail agréables. I j
Avantages sociaux .
Se présenter à TBANSAIB S.A., |;
Colombier (NE). ;;

Importante entreprise de construction,
à Neuchâtel , cherche pour son bureau
des paies

jeune employé
de langue materne lle française, actif
et intelligent , ayant  quelques années
de pratique clans cette branche, ca-
pable de travailler avec précision et
rapidité.
Ambiance de travail agréable.
Entrée en service immédiate.

Se présenter ou adresser offres à Piz-
zera S.A., 3, rue du Pommier. Tél.
(038) 5 33 44.

Nous cherchons pour Neuchâtel

deux monteurs
antennes TV, ayant si possible per-
mis de conduire ; manœuvres se-
raient éventuellement mis. au cou-
rant. Ti-avail intéressant et varié.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres B M 0241 au bureau de la
Feuille d'avis.

. . ;——. ;

VENDEUSE
trouverait chez nous une situation
intéressante. Ambiance de travail
agréable. Bon salaire. Semaine de
5 jours.
Prière de faire offres sous chiffres
F. R. 0245 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons an

employé
pour comptabilité industrielle et
commerciale, organisation indus-
trielle, relations, fournisseurs.
Place intéressante et stable pour
candidat actif ayant le sens de l'or-
ganisation. Connaissances d'anglais
désirées. — Faire offres avec cur-
riculum vitae à la fabrique Maret,
Bôle , fournitures pour horlogerie et
instruments.

fiietec
cherche pour la correspondance
française de son département de
vente de machines textiles dans le
monde entier ,un e

sténodactylo
de langue maternelle française, ra-
pide et consciencieuse. Bonne for-
mation commerciale et connaissance
parfaite du français exigées. Pos-
sibDité de se perfectionner dans la
langue allemande. Semaine de 5
jours.
Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire , à la
direction des
ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S.A., Winterthour.

/5RPF1L/
cherche

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , connaissant la
sténodactylographie allemande et anglaise.

Préférence sera donnée â personne méthodique,
capable de prendre des responsabilités ,

Faire offres à SAPAL S.A., case Gare, Lausanne.

#

Nou s cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

mécaniciens
pour montage et mise en marche de machines
spéciales.

Mécaniciens qualifiés sont priés de s'annoncer à

HENRI HAUSER S.A., fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, Bienne, tél. (032) 4 49 22.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, une

secrétaire
romande

ayant de bonnes connaissances en langue allemande,
pour correspondance française, traductions, ainsi que
divers travaux de bureau. .

Faire offres détaillées à la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge, Laupenstrasse 18 a, Berne.

Nous cherchons i

SERVICEMAN

MANŒUVRE de GARAGE
Bonne rémunération , entrée immédiate ' ou à con-
venir. — Faire offre ou se présenter au> Garage
du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

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

un (e) jeune employé (e)

désirant se perfectionner dans la langue allemande.
Faire offre* détaillées à la Fabrique de brosses
Ebnat-Kappel S. A., Ebnat (Saint-Gall).
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KAISER-HUSSEL
l'entreprise à succursales bien connue, cherche, pour
tout de suite ou date à convenir, pour ses magasins de
confiserie et café modernes et d'un nouveau genre :

gérantes de succursale

vendeuses

vendeuses auxiliaires

emballeuses

apprenties
Prière d'adresser offres brèves à Kaiser-Hussel A. G.,
case postale, Bâle 8, à l'attention de M. Feillcr.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

jeunes ouvrières
de nationalité suisse pour travaux
fins et propres.
Faire offres à Grisel & Cie, Porce-
na 15, Corcelles (NE) .

M ti 1
r̂ ^>MJGA

Le service des Immeubles de notre
entreprise cherche à s'assurer la
collaboration d'un jeune

technicien-
architecte

pour l'établissement de projets, de
plans d'exécution et de soumissions
de bâtiments Industriels et d'habi-
tation.
Les candidats sont invités à adres-
ser leur offre, accompagnée d'um : j
curriculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

Etablissement de la
ville demande une

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

Important moulin cherche pour son secteur
fourrages

REPRÉSENTANT
pour visiter les gros consommateurs (laiteries-
porcheries) et la clientèle paysanne. Préférence
sera donnée à candidat au courant de la branche
et avec des connaissances dans l'affouragement.

Faire offres avec prétentions de salaire à
HAEFLIGER S.A., Herzogenbuchsee (BE). Tél. i
(063) 512 51. I! J

. Nous cherchons

un ie) jeune employé (e)
r | de commerce désirant se perfectionner dans la
il langue allemande.

Travail intéressant et varié (correspondance, fac-
turation , traductions, etc.)
Faire offres , avec prétentions de salaire, à
HAEFLIGER S.A., usine à décortiquer, Herzogen-
buchsee (BE). Tél. (063) 51251.

DUBOIS JEANRENAUD & Cie
engageraient tout de suite ou pour époque à convenir

aîdes-magasînîers
pour leur commerce de fer et d'appareils sanitaires.
Faire offres ou se présenter aux entrepôts,
C.rèt-Taconnet 9, Neuchâtel.

Nous cherchons

veîîdeose-casssière
Semaine de 5 jours. Bon gain. Travail
agréable.
Faire offres sous chiffres E. P. 0244
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour Zurich, dans petite en-
treprise technique de la branche du cuir, un

TOURNEUR
qualifié, capable et indépendant. Chambre
ou très bel appartement de 3 chambres à
disposition.

Faire offres , avec indication du salaire,
sous chiffres 5719 - 42, à Publicitas, Zurich.

On cherche, Poudriè-
res-Trois-Portes

porteur (se)
pour revues le mercredi .
Tél. 5 76 79.

Famille, avec, deux enfants  (1 an
et demi et 4 ans) ,  cherche

j eune fille
pour le printemps.
Jolie chambre avec radio. Vie de
famille et congés réguliers.
Faire offres à Mme M. Walther, Ra-
thausgasse 13, Zofingue, tél. (062)
8 37 78.

Importante fabrique d'horlogerie SE
cherche pour son département de I ;
contrôle

jeune fille
pour s'occuper des travaux d'expé- f
dltlon tels qu'emballage et con- j
trôle final. . '
entrée Immédiate ou à convenir , S
semaine de 5 Jours. Tél. 5 46 12.

L'Institut BATTELLE, Centre de
recherche de Genève, cherche pour
son service des montages indus-
triels un jeune

MONTEUR D'AP PAREILS
ÉLECTRONIQUES
Semaine de cinq jours. Prestations
sociales étendues.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire , à :

Ins t i tu t  Battelle
7, route de Drize
Carouge - Genève.

Nous avons 2 places à repourvoir pour

monteurs - électriciens
Nous offrons :

une belle situation
à personne quali-
fiée. Caisse mala-
die, caisse de re-
traite , vacances,
etc. Places tout à
fait stables.

Nous demandon s :
une connaissance
parfaite du métier,
de l ' init iat ive , lan-
gue française dé-
sirée.

Faire offres à Elcxa S.A., électricité,
téléphone PTT, Neuchâtel , avenue de
la Gare 12.

Laboratoire de photographie cher-
che, pour date à convenir,

employée de bureau
bonne sténodactylographe. Place sta-
ble et bien rétribuée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Semaine de cinq
jours.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Pro Ciné,
R. Thévenaz, Wadenswil (ZH) .

Fabrique d'horlogerie cherche ïgjl

fournituriste expérimentée I
On formerait apprentie sur ré- i i
glages à partir de fin février W&
1964. Se présenter ou téléphoner am
chez Création Watch Co S. A., || i
Ecluse 66, Neuchâtel , tél. 4 17 67. jp§|

Pour entrée immédiate ou à convenir , je cherche

2 menuisiers
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Edmond Joner, menuiserie, le
Landeron . Tél. 7 94 80.

Travail varié, n'engendrant pas la routine
Fabrique à Neuchâtel-Ouest engagerait

facturiste-sténo
correspondante

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Entrée 1er mars.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , sous chiffres I. T. 0222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

employé (e)
de . bureau , capable et expéri-
menté (e).
Connaissances : français - allemand ,
si possible également anglais ; sté-
nodactylographe, aimant un travail
intense et varié. Préférence serait
donnée à une personne de confian-
ce, capable de fournir  un travail
indépendant , précis et ponctuel .
Adresser offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres T. D. 0232 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Nous cherchons pour entrée au
plus tôt :

horloges* - elécottei sr
habile  et consciencieux ;

carfae^eur
avec mise en marche. Faire offres
à Villars Watch, Corcelles (NE).
Tél. 8 41 48.

DAME
serait engagée par mai-
son d'éditions pour visi-
ter la clientèle particu-
lière . Horaire libre : le
matin ou l'après-midi ,
Age indifférent. Faire of-
fres à case postale 168,
Neuchâtel 2 gare.

On cherche

JE«E FILLE
comme aide dans ménage
moderne à Saint-Gall (2
petits enfants). Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Tél. (031)
45 32 47.

Société Anonyme des plieuses automatiques, cherche
collaborateur en qualité d'

cMPS O Y E!¦ f V l I ËBBB ^tf? ï Sam
du bureau des méthodes

pour la préparation et la calculation des travaux
d'usinage et de montage.
Une formation de mécanicien est nécessaire (éventuel-
lement de fraiseur ou tourneur) ; préférence sera donnée
aux candidats ayant suivi des cours spéciaux pour la
calculation, et possédant si possible de l'exp érience dans
la préparation du travail et la calculation , connaissant
les chronométrages.
Nous offrons la semaine de 5 jours, caisse de pensions ,
salaire correspondant à la responsabilité.
Adresser offres détaillées, en indiquant la référence
« méthode », avec curriculum vitae, photographie , copies
de certificats et prétentions de salaire, à « SAPAL » S.A.,
case Gare, Lausanne.

Virolages - centrages
ou centrages seuls seraient sortis
à domicile. Grandeur 6 % à 8 % .
S'adresser à la maison G. Vuilleu-
mier & Cie S. A., avenue de la Gare
6 a, Colombier.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
engagerait :

électricien
pour l ' installation et l'entret ien des
machines ;

manœuvre-mécanicien
pour des travaux variés et intéres-
sants.
Nous offrons semaine de 5 jours ,
bonne rémunérat ion , caisse de pen-
sion et prestations sociales. Faire
offres par écrit ou se présenter.
Tél. 5 72 31.

A L P I N A
Compagnie d'assurance S. A., Zurich
agence générale à Neuchâtel, cher-
che, pour compléter son équipe ,

COLLABORATEUR
pour son service externe.
Importante garant ie  de salaire.
Caisse de retraite. Nous t ra i tons
toutes les sortes d'assurances. Pas
de porte à porte. Méthode de vente
moderne. Situation i n t é r e s s a n t e
pour monsieur dynamique, ambi-
tieux , travailleur et sérieux .
Un débutant  aurait une chance
d'acquérir une formation adéquate.
Les offres sont traitées confiden-
tiellement.
Les adresser à R. Al l imann , agent
général , 11, fbg du Lac, Neuchâtel.
Tél. 5 14 14.

On cherche

JEUNE FILLE
'¦• • iur le service
du buffet .  Huit heures de
travail par jour. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres au tea-room Mer-
cantil , Thoune, tél . (033)
2 97 17.

Jeune Allemande cherche place de

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise, espagnole et fran-
çaise, de préférence dans l'horlogerie. Région
Neuchâtel-Bienne.

Répondre sous chiffres O. Z. 0228 au bureau de
la Feuille d'avis.

Autrichienne honnête et sérieuse, 22 ans, ayant
suivi l'Ecole de commerce,

cherche place dans un ménage soigné
avec enfants où elle trouverait vie de famille et
pourrait perfectionner ses connaissances du fran-
çais. A Neuchâtel de préférence.

Prière de faire offres sous chiffres B 1317 Sn, à
Publicitas S. A., Soleure.

On cherche

vendeuse
qualifiée ; bon salaire, trois semai-
nes de vacances payées, avantages
sociaux.
S'adresser à « l'Armailli », rue de
l'Hôpital 10, tél. 5 19 80.

Entreprise de la place cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

employé de bureau
pouvant travailler de façon indé-
pendante, bien au courant de toutes
les affaires de salaire et presta-
tions sociales. Place stable pour
personnes capables.
Faire offres sous chiffres D O 0243
au bureau de la Feuille d'avis.

On chercha

employée de maison
ou femme de ménage, entrée immé-
diate ou à convenir , bon salaire ,
congés réguliers, possibilités de lo-
ger dans le ménage.
Faire offres à Mme Maurice Langer,
Areuse, tél. 6 35 92.

Venant se fixer en Suisse pour des raisons
de famille,

DESSINATEUR-ARCKSTECTE
avec 15 ans de pratique dans différents
bureaux d'Etat ou priv és de Rome, collabo-
rateur-projeteur de divers architectes Ita-
liens, cherche situation d'avenir correspon-
dant à ses capacités. Association éventuelle.
Possibilité d'entrée en fonction Immédiate.

Ecrire sous chiffres OFA S184 L. a Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

Jeune Suissesse allemande, diplômée, cherche
place comme

employée de commerce
pour la correspondance anglaise, allemande ou
française. Bonnes connaissances de ta langue an-
glaise (séjour en Angleterre). Libre début mars ou
avril.

Ecrire sous chiffres F. P. 0219 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réfectoire d'usine engagerait , pour
le 1er février ou pour date à con-
venir,

garçon d 9off ice
Nourri, logé, blanchi. Libre le sa-
medi et le dimanche. Place à l'an-
née.
Faire offres à M. Ducret , Foyer
Paillard S. A., Yverdon .

On cherche une bonne

sommelière
pour le 1er février. S'a-
dresser à l'hôtel de ville,
à Môtiers. Tél. 9 14 34.

Famille avec trois en-
fants, habitent Zurich ,
cherche

JEUNE FILLE
pour le 15 mars 1964 ou
date à convenir. Vie de
famille assurée.

Tél. 5 89 68.

Cinéma Rex
demande

CAISSIÈRE
pour tout de suite ou
date à convenir. Tél.
(038) 5 55 55.

On demande

OUVRIER
pour travaux de vigne et
de cave. Tél. 6 62 58.

On cherche

employée
de maison

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

On cherche

JEUNE HOMME
pour le service de ben-
zine. Garage de la Gare,
Corcelles. Tél. 8 17 95.

On cherch e

JEUNES FILLES
pour démonstrations de
coiffures. Salon Stâhli,
vis-à-vis de la poste.

Dame seule, habitant
maison de campagne près
de Colombier, cherche

employée
de maison

(date à convenir). Bons
gages. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
5 40 76 pendant les heures
des repas.

il A
tm On cherche, pour \

entrée immédiate I
! ou date à convenir

I 1 employé (e)
i de burean

llgjj Travail intéres- j
B sant et varié.

; jj Bon salaire.
HH Caisse maladie. j
| Faire offres ou se |
S présenter au
1 Garage WASER

(H- Agence M.G.
J rue du Seyon 34-38 j

HH Neuchâtel

Scierie moyenne des
environs de Neuchâtel de-
mande , pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

un scieur
connaissant bien l'affû-
tage. Place stable. Bon
salaire au mois.

On engagerait aussi

un ou deux
charpentiers

Ecrire sous chiffres P.
1269 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune

emloyé de commerce
de langue maternelle allemande , possédant con-
naissances de français, cherche place intéressante
dans bureau , de préférence entreprise de construc-
tion , où il aurait la possibilité de se perfectionner
en langue française.

Prière d'adresser offres sous chiffres F 60523 i.
Publicitas, Saint-Gall.

Je suis une jeune fille da 16 ans, sérieuse et
honnête, et Je cherche, pour ïe printemps 1964, una

place dans une famille agréable
de langue française, afin d'y passer une année.
Je connais déjà bien les travaux ménagers et al
beaucoup de bonne volonté. Je désire jouir de la
vie de la famille et avoir la possibilité de suivre
des cours de français.

Famille A. Wâhren-Huwiler, Gûterstrasse 233,
Bàle. Tél. (061) 34 14 77.

Correspendancière-secrétaire
cherche emploi pour le début de mai 1904.

Diplôme commercial. Langue maternelle al-
lemande. Bonnes connaissances de français  et
d'anglais. Sténographie. Praticpie : 1 année .

Erika Schoch , Schncebergstrasse 37, Saint-
Gall.

Allemand , 22 ans, ayant fait  un séjour
d'une année en Suisse, cherche place à la
saison ou à l' année comme

commis de cuisine
à Neuchâtel. Entrées 15 mars ou 1er avril.
D. Bode , Stockerstrasse 37, chez Suter,
Zurich 2.

SECRÉTA IRE
possédant certificat fédéral de capacités ,
trois ans de pratique, désire trouver poste
intéressant et indépendant à Neuchâtel. Ex-
cellents certificats, bonnes références.

Adresser offres écrites à C. J. 0188 au
bureau de la Feuille d'avis.

|l Quelle jeune fille?
viendrai t  chez nous après Pâques com- |
me AIDE-MÉNAGÈRE ? Vie de f amille , 1
congés réguliers, bon salaire et cham-
bre agréable sont choses normales chez
nous (machine à laver complètement
automatique) .  Prière d'adresser les of-
fres â la famille E. Jampen-Lôffel ,
commerçants, Treitengasse Miïntsche-
mier (BE), tél. (032) 83 17 69.I 1
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CÂBLES ÉLECTRIQUES CORTAILLOD
Pour des travaux de comptabilité
et de statistiques, nous cherchons

une employée de bureau
Une formation commerciale com-
plète n 'est pas exigée mais quelques
années de pratique sont désirables.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail.
Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (038) 6 42 4i,
Câbles électriques Cortaillod.

Organisation agricole de Berne,
dont le siège sera transféré à Neu-
châtel au début de l'été 1964, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir une

secrétaire
bilingue (allemand-français),  capa-
ble de travailler de façon indépen-
dante.
Poste intéressant, stable et bien
rétribué.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées à la Fédération suisse
pour l'insémination art i f iciel le , Bcl p-
strasse 16, Berne,

Entreprise commerciale
de la branche horlogère,
à Bienne, cherche

SECRÉTAIRE
habile et connaissant les
langues pour poste de
confiance et Indépendant.
Faire offres sous chiffres
E 20 ,088 U à Publicitas
S. A., 17, nie Dufour ,
Bienne , [

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
pour un remplacement. —
Tél. 5 14 10.

Lire la suite des annonces classées
en vingtième page



LE BON PAIN DE MÉNAGE
Croquis de chez nous

Les Jours rapddieraeoit ont passe.
Sous l'a blnime persistant*, nous
avonts franchi , sans secousse ap-
parente de seuil de l'an neuf.
AJOX parois de nos appartem ents,
de nos bureaux, les calendriers
flambant neufs , ont remplacé lies
minces feuiilHets et l'es estampes
Jaunissantes die ta défunte année.

Avec soulagement, mêlé heureu-
sement parfois de contentement,
nos ménagères ont remisé dans les
teroims les cahiers de recettes, d'où
elles avaient tiré de nouveau de
nombreuses richesses pour les fes-
tivités de fin d'année. Les plus sia-
«es d'emfire elles — à moins
qu'elles me se fient à lia mémoire
de leurs maris — ont pris l'ha-
bitude d'y consigner également les
expériences faites, les réussites ou
les déceptions éprouvées.

Stratégie culinaire
Pendant que les hommes, en ces

dernier* jours de décembre étaient
plongés dams l'euphorie relative des
Doucilements de comptes, leurs
femmes, tout en manoeuvrant avec
agilité les aiguilles de tricot , pour
d udtimes paires de chaussons,
étaient perdues dans da profondes
méditations. Biles préparaient, com-
binaient, calculaient, non sans
pousser quelques soupirs, la sa-
vante et savoureuse ordonnance de
lettre mentis de Sylvestre ou du
Jour de l'An. Elles faisaient l'in-
ventaire de leurs ressources et de
leurs provisions. Les haricots, bien
secs dans leur sac de toile. Fris-
sonnants sous les tuiles, les petits
choux du potager , tout juste bons
à cueillir, sous la morsure de la
bise et du brouillard , assureraient
une base convenable à ces fes-
tins fami l iaux .  Les conserves du
dernier été fourniraient un dessert
délicieux. A moins mie les cerises
ou les prunes n 'aient eu la mau-
vaise idée de tourner à l'aigre.
En ce cas , le congélateur du voi-
sin , huitième merveill e du monde
pour les maîtresses de maison de
c« temps agi le ,  vous livrerait de
succulen t es framboises. Celles-ci
dament même le pion aux fraises
orgueilleuses , lesquelles dans  leur
prison ont t e n d a n c e  à perdre de
leur fraîcheur et leur couleur écla-
tante des jou rs de ju in .

On raconte cependant — c'est
le Père Noël des Valangines cpli
nous en fit la conf idence  — que
certaines framboises étaient  si bien
congelées , qu'il f a l l a i t  les « incli-
ner » comme des chiens  mouil lés
pour qu'elles ne tombent  pas à
l'état de glaçons dans  l'estomac fa-
milial et paternel , hab i tué  pour-
tant à tous les risques de ceux
qui —¦ du printemps a l'au tomne
— avalent en fe rmant  les yeux,
toutes sortes de champ ignons p lus
ou moin s a f f r i o l a n t s  !

Le gros souci des ménagères
chargées du soin de ces nourritures
terrestres, demeure évidemment le
plat de résistance.

En ces derniers jours de fête,
ces aimables dames échangeant
mutuellement leurs soucis, leurs
idées, leurs plans d'action , en vin-
rent à jeter leur dévolu, sur un ré-
gal de choix : une lan gue fumée
et salée. Les maris furent plus ou
moins invités à donner leur accord
et à ouvrir plus largement que
d'habitude leur porte-monnaie.

« Ça profite encore bien , di-
saient ces dames à leurs maris...
et puis ça se garde ! »

L'essai fut , paraît-il , concluant.
Les m arm ites étaient assez grandes
pour recouvrir Ole fin bout des
langues. Chacun en eut une large
portion et comme il y avait d'au-
tres assortimien'ts de 'plats divers ,
il se vérifia que le calcul de la
ménagère était exact . U y eut de
la lan gue, pendant tout le reste de
la semaine, pour ne pas dire de...
l'année finissante, apparaissant sur
la table en des formes variées et
attrayantes. Si bien que. nos mé-
nagères, déj à bien pourvues par la
nature, con nurent durant ces jour s-
là , une vélocité de langage extraor-
dinaire. A tel point que certains
amis , invités pour une soirée de
yass, s'étonnaient des an n onces
do leurs partenaires féminines.

—- Elles blaguent tout 1* temps,
constatait Philippe-André.

—¦ Tais-toi voir, répliquait Fré-
déric, tu sais bien qu'elles ont eu
toutes deux de la langue, durant
trois jours, alors , ça profite !

Il paraît, toutefois, que d'autres
ménagères préfèrent la tête tout
entière de certains animaux. Ce qui
nou s rappelle l'histoire de ce bou-
cher de Saint-Biaise, authenti que
quoi que ancienne. Faisant sa tour-
née de fin d'année , Madame Rose,
excellente ménagère, avait demandé
à son fournisseur habituel :

— Monsieur, avez-vous une tête
de veau ?

Un brin narquois, incliné vers
sa cliente avec un bon sourire , le
boucher avait alors répondu :

— Je ne sais pas , Madame , c'est
à vous d'en juger !

Ce qui, après quelque s secondes
de confusion féminine,  avait ame-
né de bons rires , au milieu des
guirlandes de saucisses et de sala-
mis.

La volaille, elle aussi, est à la
mode. Rientôt les marchands de
comestibles nous payeront pour
manger du poulet. Cependant , la
d inde  des Nouvel-An d' autrefois
reste toujours  prisée dans  certaines
familles .  Elle donna  lieu, cette din-
de , à une homéri que prise de lan-
gue dans une  demeure du Vigno-
ble. Autour de la tabl e, on avait
placé les convives en essayant de
tenir compte des atomes crochus
ou non unissant ces messieurs et
dames. Au milieu, siégeait le vieux
cousin, fin gourmet , mais un peu
dur d' oreille.

Apportant les hors-ri œuvre cette
bonne Héloïse crut devoié dire
une parole aimable à ce doyen de
la fourchette.

— vous êtes bien , hem , je vous
ai mis près de la dinde !

Comme la volaille en question
n 'était pas encore sortie de la rô-
tissoire, le vieux monsieur, com-
prit mail l'allusion. Avec un regard
où se mêlaient la candeur et la
causticité, il se tourna alors vers
sa compagne de droite. Celle-ci,
une femme d'âge incertain , aux
formes rebondies , n 'était pas sour-
de du tout... Bile avait fort bien
saisi le sens de l'interpellation.

Aussi devint-elle furieuse de
l'interprétation que sembla lui don-
ner son vieux voisin. Elle se hé-
rissa d'autant plus, que toute la
table contenait mal un irrépressi-
ble fou rire. Rouge comime la crête
de l'animal qui allait faire son ap-
parition , elle se met à invectiver
son soi-disant persécuteur.

— Dites donc, vous, ne vous gê-
nez pas , espèce de vieux cop dé-
plumé, pour qui mie prenez-vous ?
vou s ?

On calma , entre deux éclats de
rire l'irascible personn e, tandis que
tout confus , le pauvre vieu x mon-
sieur , qui n 'avait  pas di t  un seul
mot , plongeait le nez dans son as-
siette et goûtait cette fameuse din-
de !

Plus joyeuses, évidemment, sont
les surprises du genre que l'on fit
à d'autres convives de Sylvestre.
Après avoir congrû ment admiré le
magnifique jambon enrubanné
qu'une hab ile réclame présenta à
nos cuisinières, il est des heureux
de ce monde qui trouvèrent un
pareil jam bon presque dans le
caisson de leur voiture , ou pour
d'autres, sous un balcon de p ierre,
d'où heureusement il passa d'un
an à l'autre sans dommage, avant
d'être découvert et mis en lieu
sûr. Ce qu'il advint ensuite de l'un
et die l'autre restera un juteux, suc-
culent et reconnaissant souvenir.

Supporte et...nhstiens-toi
Cela se dit mieux en latin , mais

en français cela exprime l'op inion
de ceux pour lesquels tant de
bons repas de fin d'année , sont
un souci et un surcroît de tra-
vail . Ce qui ne veut pas dire que
nos médecins — car c'est bien
d' eux qu'il s'agit —¦ ne goûten t
ni à la dinde, ni au jambon , ni
à toutes ces choses exquises dont
la plupart des hom mes jouissent
ici-bas. Seulement quand ils ont
dans leur cabinet de consultation
un client de plus de 80 kilos , ils
froncent volontiers les sourcils.
Ils palpent de restrictions , d'abs-
tentions , de frein à tout ce qui
alourdit et porte préjudice.

Ils ont certainement raison. Et
Ton ne peut leur reprocher de par-
ler par Intérêt : ils ont justement
bien assez de clients sans que la
gourmandise humaine en ajoute en-
core.

C'est pourtant  dans un agenda
médical que l'autre jour nous
avons trouvé une histoire qui doit
être vraie, même si le cadre dé
bord e un peu les limites de nos
habituelles pérégrinations.

. On raconte que Guillaume Ap-
polinaire faisait à Léon Blum,
l'homme aujourd'hui disparu du
front populaire français , l'éloge de
la bonne cuisine.

— Je vous assure. précisait
l'apotre des gourmet s, que les mau-
vais cuisiniers fournissent aux mé-
decins ta moiti é de leur clientèle.

Souriant dans sa moustache
qu'il avait lon gue et drue. Léon
Blum eut cette réponse qui valait
rm grain de sel... d'or :

— Oui, et les bons cuisiniers
leur envoient l'autre moitié I

Que voilà du réconfort pour
taflSîes nos bonnes ménagères qui

se sont fendues en quatre aux
récentes fêtes.

Prenons-en ce qu'il faut et
maintenant que nous sommes bien
engagés sur le chemin de la sa-
gesse, arrêtons-nous encore un ins-
tant à méditer. Gela nous amène
à ce que disait voici quelques
années, un de nos excellents pas-
teurs et ami, dans unie prédica-
tion du début de janvier. Il rap-
pel a it sans mépris, voire avec une
just e reconnaissance, les biens spi-
rituels et temporels dont nous
avions été comblés, et ajoutait avec
finesse :

« Maintenant , nous avons repris
le cours ordinaire des jo trrs, nous
nous contenterons &a bon pain de
ménage et nous le savourerons
avec gratitude.

Par là , il entendait que la vie
quotidienne, tant celle du corps que
de l'esprit, ne supporterait pas
sans accrocs le régime extraordi-
naire qui est celui des fêt es de
fin d'année. Pour l'âme et l'esprit:
fêtes , cultes et réunions spéciales ,
cantates , soli magnifiques et
chœurs angéli ques. Pour le corps,
eh bien , il énuméra, le cher
homme, tout ce dont nous avons
parié, y ajoutant encore pour la
bonne mesure, quelques tourtes et
plats de crème.

Le bon pain de ménage. Disons
qu'on s'y est remis sans peine , à
tous les degrés. Et qu'ainsi l'abs-
tention recommandée à la fois par
les stoïciens grecs dies temps an-
ciens et les modernes esculapes, y
trouvera son compte.

Oserons-n ous clore ce chapitr e
par une citation que nous dédions
a la j eunesse de ce temps. A celle
qui passe sans transition du caté-
chuménat à l'amour ardent. En
ignorant presque tout des joies
familiales et de 1a richesse des
amis de jeunesse.

C'est encore dans le petit car-
net gris du fond du tiroir que
nous avons retrouvé ce sage dic-
ton :

L'amour est la friandise du cœur .
L'amitié est le pain de tous les

jours.
«. Oui, le bon pain de ménage !

FBAM.

Il faut s'attendre à des batailles
électorales éprennent disputées

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De plus, sir Alec Douiglais-Home
s'est rapidement révélé, pour M.
Wiilsoni, un adversaire autrement plus
coriace que le « freluquet » décrit
par la presse de gauche. Certes,
pour les conservateurs il y a un ris-
que à exagérer les qualités du pre-
mier ministre. Il n 'est au pouvoir
que depuis trop peu de temps pour
être connu de tous ; c'est un mé-
diocre orateur , et il s'agit d'éviter
une coinifromitatiion avec Wilson à la
télévision ; enfin , on ne peut lui
faire crédit des avantages maté-
riels obtenus pair la nation , puisque
ces avantages fuirent aiccoirrlés sous
ses prédécesseurs Churchill, Eden
et Macmiilliain (il existe, d'autre part,
un danger à trop promettre pour
l'avenir ; l'électeur ne marche pas,
il dit : pourquoi n 'avez-vous pas
fait tout cela durant les douze
aunées que vous avez passées au
gouvernerneint ?).

Pour M. Wilson . comme pour sir
Alec, le véritable emij eu des élec-
tions à venir est les deux millions
d'électeurs «flottants» , indécis , dont
le choix fiinial sera décisif. Les es-
timations les plus générales pré-
voient , sur vingt-huit miliioins de
votes , douze millions de suffrages
aux socialistes , douze millions éga-
lement aux conseirvateuirs, dieux mail-
lions aux libéraux et à d'autres pe-
tits partis. La différence qui reste
fera pencher la balance d'un côté
ou d'un autre... «Le Laboiir » , écrit
l'« Econoimist », compte quie l'élec-
teur « flottant » votera pour lui par
lassitude et enmuii pour le gouverne-
ment actuel ; les conservateurns mi-
sent sur la profonde méfiance qu'é-
prouve ce même électeur pour le
socialisme. »

Se pourrait-i'l, cependan t , que les
« flot tante » s'abstiiemineint de voter ?
Désabusé, Anthony Lejeun e not e
dans le « New Daily » : « Nous al-
lons maintenant être soumis à l'ha-
bituel raz de marée de promesses,
d'invectives, de corruptions, de dé-
formation des faits , d'hypocrisie,
de slogans et de déraison générale...
Les campagnes électorales qui com-
mencent battront même, probable-
men t , le record de malpropreté et
de sifupidité. Aucun d' ej ilre nous
ne peut attendre beaucoup des ré-
sultats. An mieux , nous continue-
rons d'avoir unie politique semi-

socua li ste sous un gouvenneauent
conservateur ; au pis, oe sera un
gouvernement travailliste avec une
politique plus discutable encore... »

En Amérique :
Ly ndon Johnson contre... ?
1964 est également année d'élec-

tions présideuitieiles aux Etats-Unis.
Le fait saillant de ces derniers
jours a été la décision annoncée of-
fi ciellement du sénateur Barry Gold-
water d'Arizona de briguer la nomi-
nation du parti républicain comme
candidat à la MaisonHBlaniche. Golid-
"w'afcer est certainement l'une des
personnalités dotminiaintas die la
scène aniéirlcaine ; il est l'héritier
spirituel de Robert Taift.

Cependant, depuis l'assassinat de
Kennedy, un facteur géographique
est intervenu qui risque d'être dé-
favorable à Galcrwater : le président
Jobnson, démocrate du Texas, qui
sollicitera de toute évidence sa ré-
éleotion en novembre, est originaire
du Sud, c'est-à-dire d'unie région
politique sur laïquieile le sénateur
d'Arizona comptait pour l'emporter,
hier , sur un Kennedy ; même déçu
par la politique « d ésiégré.galion-
niste » de Johnson, le Sud imal-HI
ju squ/à voter, en bloc, contre l'un
de ses fils ?

Le premier « test » de la popula-
rité de Goldwater se déroulera en
mars, lors de l'élection primaire du
New-Hampsliire ; Nelson Rockfeller ,
gouverneur de l'Etat de New-York,
également candidat à la Maisonr
Blanche, en sera la principale autre
vedette républicaine. On assure
qu 'on cas de match nul Goldwater-
Rockfcll er à la prochaine conven-
tion républicaine (où doit être dé-
signé , par le vote des délégations du.
parti dans chaque Etat , le candidat
officiel à la présidence) . Richard
Nixon , le vaincu de 19fifl , pourrait
faire l'unanimité autour de lui...
Mais Ton ajoute tout aussitôt que,
contre un Johnson , Nixon n 'a au-
cune chance !

Cela ne signifie pas que le suc-
cesseur de Kennedy  ait sa réélection
dams la poche : loin de là. Le part i
ré publicain , en effet , entend lui me-
ner la vie dure au Congrès dans
les mois à venir. Et il n 'est pas dit
qu 'un Goldwaiter ou un Rorkofe l-
ler no pourrait pais lui damer le
pion on novembre, suivant comment
évolue d'ici là la situation en Amé-
rique et sur le plam in!ou-national.

Pienre COITRVILLE.

LIS VOI SINS

— J'ai Vimpression que Brigitte et Georges sontr on jour * f urieux après nous J
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Bureau d'assurances cherche, pour le printemps,

apprenti ou apprentie de bureau
Travail intéressant , ambiance agréabl e et possibilités de
faire un bon apprentissage.

Faire offre sous chiffres A S 64016 N avec photocopie
aux Annonces Suisses S.A., Neucbàtel .

Nous cherchons pour ce printemps

apprenti (e) de bureau
tei 'minant l'école secondaire, avec bonnes
qualifications. Nous assurons une formation
complète et poussée dans notre entreprise de
moyenne importance. — Faire offres à Vil-
lard Watch, Corcelles (NE). Tél. 8 41 43.

LA CITÉ SOLDE

BLOUSES POUR DAMES
unies ou fantaisies , manches H ou longues.

Valeur jusqu'à 49.- 33.- 25.80 17.90 15.80

SOLDÉ UUi" &.UB" !&¦¦" Oi" li"

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

(Autorisation officielle)

Employée de commerce,
21 ans, cherche place,
pour le 1er avril 1964,
dans

ménage soigné
pour apprendre le fran-
çais. Prière de faire of-
fres avec Indications de
salaire , à Gerlinde Wies-
ner , Mozartstrasse 14,
7256 Merklingen, près de
Stuttgart.

On demande à acheter
1 table à rallonges, avec
4 ou 6 chaises, 1 com-
mode, 1 armoire à deux
portes. — Tél . 7 74 16.

FMV ^Vous serez au courant de tou t
en vous abonnant dès oe jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 31 mars 1964 . Fr. 8.50
jusqu 'au 30 juin 1964 . . Fr. 18.10
jusqu 'au 31 décembre 1964 Fr. 3S.20

Nom : . ...... ............. ,...^.. .... . .. . . . . .

Prénom : 

Rue : _ No :

Localité : 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_
^  ̂

Case postale
^

 ̂
NEUCHATEL 1 

^
>
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CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Bureau d'assurances de la place cherche une

apprentie
pour te 1er avril 1964.
Travail intéressant et varié , ambiance agréable:

Adresser offres manuscrites à case postale 935 ,
Neuchâtel 1.

Pour le printemps 1964
nous désirons engager
une jeune fille de ca-
ractère agréable et se
sentant des aptitudes
pour la vente en qualité

d'apprentie
vendeuse

Faire offres écrites , en
joignant les certificats
scolaires, à M. E . Gros-
jean , gérant Chaussures
ROYAL , Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

On cherche pour le printemps

apprenti BOUCHER
propre et consciencieux. Instal lat ion mo-
derne. — Boucherie Leuba, Saint-Aubin.
Tél. (038) C 71 44.

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel,
cherche pour le piintemps 1964, jeune fille
ayant suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation de se-
crétaire - comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser
offres  manuscrites à la case postale 31172,
Neuchâtel 1.

Jsune homme intelli-
gent , ayant fréquenté
l'école secondaire , trouve-
rait place comme

APPRENTI
DROGUISTE

pour le mois d'avril. —
Prière de faire offres SOUE
chiffres AL 0240 au bu-
reau de la Feuille d'avis

nnnnnnnnnnnnnnn

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis da Neuchâtel »

nnnn an annnnnnnnnnnnnnmnnnnnann

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

apprentie
Vente ou commerce. Ecole commerciale. Dé-
coration de vitrines. — Renseignements :
case postale 757, Neuchâtel 1'.

j&.LiàiaM^B Une place d'apprentie

Jm r t lIniDE EN PHARMACIE
i ^SÈÊ? W *%W |P sera libre dans mon officine au

Dr K. Kirels, pharmacien , Neuchâtel,
I WF ruea du Seyon et du Trésor, tél. 511 60.

APPRENTISSAGES
A Jeunes gens et jeunes filles, sortant des
écodes au printemps prochain, nous offrons
la possibilité de faire un apprentissage
intéressant dans notre entreprise.

Nous formons i

dans nos bureaux :
des employés (ées) de bureau

dans nos ateliers :
des dessinateurs de machines
des mécaniciens,
des monteurs d'appareils élec-
troniques.

Pour de plus amples renseignements, les
parents et leurs enfants  sont pries 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 42 46

—¦ m̂-m-m-m——¦

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machine» Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane
engagent pour le printemps 1964

apprentis
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans .

KfflSJSBKj Excellente formation assurée par
Kjfeffl personnel qua l i f i e  et expérimenté,
|| lli ||j dans un atel ier sp écialement ,

Nous engageons également

ienFies gens
W BSB ?

pour être formés comme ;

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de la
mécani que ou de la fabrication

Conditions avantageuses.

Foira offres ou se présenter. .

! 
- 

i, „ i., i

En vue d'apprendre le
français, Je cherche pour
ma fille (ayant terminé
son apprentissage ména-
ger) place dans

BOULANGERIE-
CONFISERIE

ou tea-room. Vie de fa-
mille demandée. Entrée
en service le 15 mal 1964.
Faire offres à E. Konra d,
Eschenweg 11, Zuchwil
(SO).

Epicerie
A remettre à Neuchâtel-Ville commerce

d'ancienne renommée avec bonne clientèle.
C h i f f r e  d'affaires annuel  150,000 fr. Reprise
25,000 fr. , agencement neuf plus inventaire
marchandises.

Loyer mensuel 220 fr.
Appartement moderne de 3 chambres avec

tout confort à disposition dans la maison.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude
Ed. et Emer Bourquin , avocat, notariat  et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel , tél. 5 48 33.

A remettre entreprise de

menuiserie - ébénisterie
à Neuchâtel

bien située, à proximité immédiate du centre
de la ville. Faire offres au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffres G S 0246.

Quel

cuisinier
possédant de sérieuses références désirerait
reprendre

café-restaurant
Affa i re  exceptionnelle pour un jeune couple
dynamique.  Très grandes facilités de paie-
ment .  Entrée possible le 1er mars 1964 ou
date à convenir.

Renseignements auprès de la banque
PIGUET & Cie , Yverdon , service immobilier,
tél. (024) 2 51 71.

A vendre pour cause
Imprévue , après de
nombi'euses années d'ex-
ploitation , dans ville
connue du Jura neuchâ-
telois ,

PENSION
PRIVÉE

avec
90 pensionnaires

environ
et plusieurs

chambres louées
Loyer mensuel pour toute
la pension Fr. 420.—
Chiffre d'affaires annuel
environ Fr. 100,000. —
Installations complètes,
bel inventaire avec ap-
pareils et accessoires, fri-
go, machine à laver au-
tomatique , télévision , etc.,
patente pour vins. Affaire
convenant pour cuisinière
qualifiée , cuisinier ou
grande famille. Connais-
sances du français néces-
saires. On désire reprise
rapide.
Renseignements complé-

, mentalres sous chiffres
OFA 4863 Zh à Orell

, Fussll-Annonces, Zurich
22.
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Jeune dame cherche
travail à la

demi-journée
ou quelques heures par
jour , de préférence dans
le domaine médical , den-
taire ou scientifique . En-
trée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à LU 0210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-*¦•<* i
Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour le printemps 1964, 1

un apprenti de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites, en joi-
gnant les bulletins scolaires, à
la direction de Transair S. A.,
Colombier.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très Intéressant et varié dans la
branche automobile pour jeune  homme se
t rouvant  à la f in de sa scolarité.

Faire off res  sous ch i f f res  X. A . 0127, en
annexant  une  photographie, documents sco-
laires et références.

Dame cherche emploi
•:>. la demi-journée dans

commerce
ou autre. Téléphoner au
5 99 49.

Chauffeur-livreur
(permis catégorie A) —
cherche emploi stable.
Adresser offres écrites à
CM 0216 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier
de mécanique

cherche travail
pour grands et petits
tours, fraises moyennes .
Pour tous renseignements
tél . (039) 2 04 53.

Suissesse de langue
maternelle allemande —
possédant de bonnes no-
tions de français, cher-
che place de

sténodactylo
Faire offres sous chiffres
GR 0220 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle américaine
désire trouver un emploi
dans une fabrique ou un
magasin a. Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à. XH 0237
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame ayant bon-
ne formation commer-
ciale , habile en sténo-
dactylographe , capable de
travailler seule, cherche
place d'employée de bu-
reau dans entreprise de la
ville. Entrée dès le dé-
but de février . Adresser
offres écrites à KW 0224
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde d'enfants
Jeune étudiante de 20

ans cherche à garder des
enfants le soir. — Tél.
(038) 6 32 04.

Je cherche pour

JEUNE FSLLE
place dans famille pour
aider au ménage et ap-
prendre le français . En-
trée début avril . Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme Gubeli, Clos-
de-Serrières 18, Neuchâ-
tel . 

Etudiante anglaise uni-
versitaire, désire donner
des leçons de conversa-
tion anglaise. Adresser
offres écrites à 171-514
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame disposant
d'une machine à écrire ,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à,
HS 0221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suédoise, 25 ans, sa-
chant parfaitement le
français , l'anglais, le sué-
dois, possédant connais-
sances d'allemand et dac-
tylographie ,

CHERCHE TRAVAIL
varié , demi-journée —
éventuellement journée,
ou à domicile. Ne con-
naît pas les travaux de
bureau , mais est prête à
apprendre dans tous les
domaines : bureau , ma-
gasin (libra irie, papete-
rie , parfumerie , décora -
tion) . Possède voiture. Li-
bre dès février . Adresser
offres écrites à RB 0230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeuno menuisier
Suisse allemand, compre-
nant le français, cherche
place de machiniste dans
une menuiserie moderne
du canton de Neuchâtel.
Faire offres avec indica-
tion de salaire sous chif-
fres AK 0214 au bureau
de la Feuille d'avis.

m -¦:¦;,. . ,

ail 

janvier 1962 - 11 janvier 1964

au service du consommateur

Nous cherchons

«¦  ? i n

Travail varié et intéressant. Bonne
formation. Caisse maladie.

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



Le phénomène olympique :
la grenouille qui veut se faire

plus grosse que le bœuf

Ce n'est pas en brandissant un règlement désuet que l'on sauvera la face !

Amateurisme, professionnalisme , les purs, les pesti-
férés... De toutes façons , la blanche hermine se por-
tera beaucoup cette année à Innsbruck puis à Tokio !
C'est ainsi que le veut la mode olympique tous les
quatre ans I Les esprits chagrins n'y pourront rien
changer. C'est d'une voix ferme et bien assurée que
Karl Schranz prononcera le serment olympique au nom
de tous les participants.

C'est d'ailleurs d'une main non moins ferme que les
athlètes du monde entier ont signé leurs feuilles d'ins-
cription sous le regard bienveillant, quelquefois cu-
rieusement distrait des dirigeants olympiques de leur
pays...

DÉCOR POUSSIÉREUX
On ne demandera pas à l'assemblée des quelque

soixante-dix mille spectateurs qu'lnnsbruck attend :
« Quelqu'un d'entre vous peut-il reprocher à l'un de
ces athlètes d'avoir violer les règlements olympiques,
de n'être point, de naissance , pur ou de condition li-
bre, d'avoir été puni des fers ou d'avoir moniré
des mœurs indignes ? ». comme on le faisait tradi-
tionnellement lors de la présentation des athlètes au
temps de Pindare et de Xénophon. Le problème
est résolu périodiquement par la brutale élimination

de quelques têtes de Turc que l'on charge de tous
les péchés du monde afin de les exclure à vie des
Jeux olympiques... L'idéal et le règlement sont ainsi
sauvegardés. On a sauvé la face ; le théâtre (guignol)
olympique conserve son décor poussiéreux. Les ten-
tures sont dévorées par les mites , les meubles sont
sironnés, Les acteurs n'en ont cure. Le metteur en
scène encore moins...

INUTILE CHICANE
Conçu au siècle dernier par les Anglais comme

une activité pratique mais gratuite , le sport a pris
une extension insoupçonnable que sert encore la
modernisation. La popularité du sport n'a cessé de
grandir parce qu'il est le spectac le le plus fas-
cinant , le plus spontané, le plus incertain du monde.
Cette popularité universelle a conduit le sport à deve-
nir une finalité en soi pour nombre de ses servants , qui
en ont fait leur profession souvent par la force des
choses. Depuis, le monde se divise en partisans irréduc-
tibles de l'amateurisme et défenseurs du professionna-
lisme. Dans la société moderne, l'activité sportive a
pris une place indispensable. De ce fait , les cham-
pions ont atteint une qualité dans la performanca
qu'il n'est plus possible de maintenir sans consa-
crer la totalité de son temps à l'entraînement. Il ap-
rtaraît donc normal que cette société devenue plus riche et
moins rivée à la besogne immédiatement productive
entretienne ces athlètes qui constituent tout de même
une forme d'élite dans leur domaine.

LE VIL ARGENT
La critique la plus mesquine est sans doute celle qui

constitue à attaquer le sport professionnel en préfen-
dant que l'argent est un instrument de corruption du
sport. Il faut faire preuve de beaucoup de naïveté
pour imaginer qu'il n'y a pas de coups fourrés ou
d'entourloupettes chez les amateurs ! Le faux ama-
teurisme de certains dirigeants et pratiquants viole
en sous main les principes idéaux du sport. Il n'est
pas non plus prouvé que le professionnel ne pense qu'à
l'argent qu'il va gagner. Les exemples abondent dans
ce sens. L'exploit sportif en soi a souvent le dessus. Le
sport dans la société contemporaine n'est certainement
pas sans défauts. Il faut même craindre que, vic-
time de son propre succès , il ne coure au-devant
des outrances qui ont précipité sa décadence à la fin
des temps antiques. Philoscraie de Lemnos n'écrivait-il
pas ! « L'état de bombance fait naître chez les athlètes
mille convoitises illicites qui les amène à acheter et
à vendre leurs victoires. Je n'excepte pas les ins-
tructeurs de cette corruption ; c'est par esprit de lucre
qu'ils se sont faits entraîneurs... Ils conseillent les
combinaisons en ne pensant qu'à leurs propres inté-
rêts. Ce sont des mercantis de la valeur athlétique... »

Gérald MATTHEY.

Le cœur des Jeux...
Olymp i (que) soit qui mal y p ense

Le cœur des Jeux olympiques ,
c'est la flamm e, le feu sacré d'Olym-
pie que des dizaines et des dizaines
d'athlètes auron t porté au stade de
Zeus à Innsbru ck. Il battra au pied
du tremplin de Bergisel dans une
enveloppe en form e de coupe sur un
socle de béton ; l'huile et le bois
d'olivier ont été remplacés par du
gaz propane. On n'arrête pas le pro-
grès. Après les Jeux , le coeur sera
conservé mais il ne passera plus
de gaz dans ses artères. Il devien-
dra un objet de curiosité de plus,
un monument du souvenir, un sujet
de carte postale...

A tire-d'aile
L'aigle de Kitzbuhel sera présent.

Toni Sailer, l'un des plus glorieux

vainqueurs olympiques de l'après-
guerre , ne portera pas de dossard ,
toutefois il ne passera pas inaper-
çu... Plus exactement lorsque vous
verrez un élégant skieur bondir de
bosse en bosse et vous filer sous le
nez comme un renard , vous saurez
que c'est lui. Il a laissé tomber le
cinéma depuis un mois pour suivre
les concours alpins préolympiques.
Il a été désigné pour représenter le
journal « Kurrier > et collaborer aux
reportages de la télévision. Il prend
son rôle très au séri eux et n 'arrête
pas de prendre des notes... tout en
skiant 1

Front populaire
Aux grands maux les grands re-

mèdes ! Comme on n'est pas encore

arrivé à faire tomber la neige sur
commande en pressant sur un bou-
ton , il a fallu décréter une mobili-
sation quasi générale pour avoir
quelque chance de préparer les
pistes olympiques avec de la glace
et de la neige importée. C'est ainsi
qu 'après avoir retenu les militaires,
les organisateurs ont demandé le
concours des enfants des écoles. Si
cela se révélait indispensable, on
a môme prévu de faire appel à la
population...1 y  

THEWS.

Folle
inconscience !

Petits p rop os da samedi

Imaginez que votre p ère ait été H
j champ ion du monde de boxe et que g
] ses victoires lui survivent... Vous n
j  seriez f i er  d' avoir eu pour p ère un g
? personnage aussi célèbre et adulé ?
n des foules .  Mais quelle sera votre U
g altitude lorsque , sans trop vous g
? demander votre avis , on vous f ice l -  ?
n lera des gants de boxe au bout de ?
E] vos bras et ion vous ordonnera : jjj
n *Boxe petit , et marche sur les ?

1 traces de ton p ère... » L' enfant  que U
j vous êtes encore se pi quera peut-  g
\ être au jeu.  Des mains attentives ?
3 guideront vos premiers pas ; po -ur U

g vous faire les poings , on vous o f f r i -  g
j ra des boxeurs en pap ier mâché ?

n jusqu 'au jour oà la renommée de ?
Q votre p ère vous obligera à rencon- E
? trer un vrai boxeur. Adulé comme ?n l'était votre p ère, soutenu par une u
| presse inconsciente et par un pu- E

n blic fanat i que , vous arriverez à Q
D prendre vos faibles poings pour a
§ ceux de Joe Louis... Quelques se- gp rondes et la réalité f rappera  votre ?
D chair et meurtrira votre esprit... n

] C' est un peu l 'histoire de Marcel §
] Cerdan f i l s .  Entre Noël et Nouvel- n

n An , dans la petite salle de l 'infir- U
\ merle du vieux Central du Fau- g
j bourg Saint-Denis à Paris , le poids ?

Cl de la défai te  pesait très lourd sur ?
{EJ les épaules du j eune Marcel « U- H
] guidé » par Vanariessche en moins rj
3 de deux minutes. Après le match , U
1 le médecin de service a constaté H
] que le vaincu avait 3S.6 de fièvre...  ?] « Je croyais pouvoir boxer ; d'ail- n
J leurs si je ne m'étais pas présenté , jj|
] on aurait cru que le f i l s  de Marcel ?] Cerdan avait peur... » Le drame est ?

jj] là ! Les conséquences aussi. On j=j
] tient absolument à voir dans te n] f i ls  du grand Cerdan celui qui doit ?
j lui succéder et renouveler les fabn-  B
] leux exp loits de l' un des p lus cèle- g

d bre.s boxeurs du monde. On l'a jeté n
£J dans la grande aventure des « mons- 

^I très sacrés » du ring, cette violente p
1 et dévorante aventure qui tient en- n
§ tre deux poings. Elle n'était pas g

I fai te  pour lui ; cent vingt-cinq se- nQ condes de combat , première défai te  U
j avant la limite ! Et pourtant , Marcel g
1 Cerdan ne veut pas et surtout ne ?
j peut pas arrêter la comp étition. Il n
j  a décidé de passer professionne l  g
1 eh décembre 1964. Le nom de son p
1 père va peut-être lui rapporter de U

g l' argent,  mais des coups et des H
] sou f f rances  aussi ! Est-ce bien là ?g son destin ? Thews nn n
?nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnc

Qui arrêtera Buttes IA?
Que se passe-t-il

chez les footballeurs
de VIe ligue?

Après nous être Intéressés aux
footballeurs du Vignoble, arrêtons-
nous un Instant chez ceux du Val-
de-Travers, qui forment la presque
totalité des clubs du groupe II. Seuls
Auvernier II, Colombier II et Serriè-
res IIB viennent apporter un peu
d'air du bas chez leurs sympathiques
collègues du Vallon.

Une belle récolte
Pour l'instant , Buttes I A  domine le

débat comme aucune formation ne l' a
f a i t  depuis long temps dans cette li gue .
Les Butterons n'ont ali gné que des vic-
toires , mais pas.. . seulement par des
résul tats  serrés . Le record est tombé
contre le malheureux Auvernier II qu i
a perdu par ... 18-1 l La ligne d' attaque
f a i t  une telle récolte qu 'à la pause hi-
vernale , le total des cent buts est dé-
passé . Pour l'heure , pas de p roblèmes ,
Buttes I A  sera champion. Les autres se
contenteront de récolter les miettes et
de tenter d' abattre le g lorieux cham-
pion . Audax I I A  et Serrières I I A  se
livreront un coude à coude f o r t  inté-
ressant pour  la seconde p lace , mais
leur retard théori que de cinq, respec-
tivement quatre points  ne parait pas
pouvoir  être comblé.

Vive le secrétaire
/.'cireuse obtient , cette année , des ré-

sultats  assez spectaculaires et il y a
long temps que les Covassons n 'avaient
pas été aussi bien p lacés . X oirai gue se
ressent toujours du dé port de son meil-
leur élément , le jeune  Ilot: ' qui est
parti pour  La Chaux-de-F onds. Toute-
f o i s , les poulains de la dévouée Mme
I lo tz , la secrétaire ne se débrou i l lent
pas trop mal . Ils . conservent une si tua-
tion moyenne. Saint-Sul p ice alterne
les bonnes et les mauvaises saisons.
Cela tient-il au petit  réservoir dont
dispos e le club ? Auvernier II  avait
pris un bon départ . On avait peine à
lui fa i re  confiance. Cette bonne lancée
n 'aura pas duré et les réservistes de
la cité du vin ont reculé dans l'échelle
des valeurs .
Frères et adversaires

^ 
Colombier II se bat avec des moyens

limités , lui aussi , et il ne f a u t  guère
s'étonner de le trouver vers la f i n .
Buttes I B  s o u f f r e  de l'élan victorieux

qui anime ses f rères  de la I A  et se
contente de g laner des succès ici ou
là. Môtiers en f in  f e rme  la marche. I l
g a aussi p lusieurs saisons que l 'équi pe
(lu chef- l ie u n 'avait connu aussi mau-
vaise tenue. Mais , des jours meilleurs
viendront et le p avillon de Métiers
f lo t t e ra  bien haut , per sonne ne s 'en
doute .

Le classement s 'établit pour le mo-
ment comme suit :
1. Buttes la . 12 matches , 24 points
2. Audax lib 11 » 17 »
3. Sem'ères 11b 10 > 16 »
4. L'Accuse 11 » 14 »
5. Noiraigue 11 » 10 »
6. Couvet II 12 » 10 >
7. Saint-Sulpice 12 » 0
8. Auvernier II 11 • 8
9. Colombier II 10 » 6 »

10. Buttes Ib 10 » 4 »
11. Môtiers 10 » 2 »

Total impressionnant
A part le résul tat- f leuve de 18-1 cité

plus  haut , Butte s I A  a ali gné des to-
taux impressionnants ; 11-0 contre
Saint-Sul p ice, l l- l  contre Môtiers , ain-
si que par trois f o i s  ne uf  buts ont
été réussis , voici qui atteste d' une per-
cutante ligne d' at taque . Audax I I B  a
également réalisé un « carton * contre
Noirai gue : 12-1. Le résultat  le p lus
misérable ne ia pas été pour Auver-
nier II qui , lors de son déplacement à
Buttes contre l 'équi pe I B  a empoché
deux point s  grâce à un peti t  but (1-0).
Les footbal leurs  du vallon se repo-
sent . La nei ge est en f in  venue et les
terrains pourr ont aussi s o u f f l e r .  Il
s'agira d'être prêt  pour la reprise du
8 mars.

We.

Le Neuchâtelois Buciis atteint presque le maximum
Le tir au pistolet prend de l'ampleur dans notre pays

Le tir au pistolet se déve-
loppe chez nous d'une façon
régulière et très epectaculaire,
d'autant plus que ses adeptes
le pratiquent sans la moindre
contrainte, sans la moindre
« obligation ». Les exercices mi-
litaires de la saison dernière,
et l'on aura là une excellente
preuve de ce que nous avan-
çons, ont en effet réuni 23,254
concurrents, qui constituent à
eux seuls plus d'une division
de combat !

Et Us ne se sont pas contentés d'exé-
cuter leur t i r , tant s'en faut. Bon nom-
bre d'entre eux ont réussi des perfor-
mances remarquables , que ne renie-
raient nullement nos meilleurs cham-
pions — on le verra bientôt — puis-
que 1157 résultats s'échelonnent entre
135 points , niveau du maximum absolu ,
et 122 par exemple.

Noblesse oblige
La palme, dans ce domaine , revient

au Saint-Gallois Hans Rothcnbergcr
qui s'est assuré une brillante victoire

en a t te ignant  tout justement 135, où
personne n'est venu lui tenir compa-
gnie. On ne s'en étonnera pas, car des
exploits de ce genre demeurent tout
de même extrêmement rares, on le
conçoit sans peine.

Mais le Neuchâtelois Henri Buchs,
sélectionné cette année encore dans
notre équipe nationale au pistolet' de
gros calibre , n 'a guère moins de mérite
que lui pourtant ; il a été le seul , à
obtenir 134 points , soit un de moins
que son glorieux vainqueur , et l'on ne
saurait assez le féliciter de sa magis-
trale performance . Henri Buchs réus-
sit d'ailleurs depuis plusieurs saisons
de surprenants résultats aussi bien
dans les tirs mil i taires  qu'au concours
en campagne au pistolet que son nou-
veau succès ne consti tue qu'une suite
des précédents.

Ce fa isant , il a battu d'une longueur
un groupe de sept de ses rivaux les
plus directs , où l'on trouve l'interna-
tional Louis Hemauer, roi du tir fé-
déral de Bienne , en 1958, dont per-
sonne ne contesterait l 'immense ta-
lent , les deux Nidwaldiens Joseph Nie-
derberger et Edouard Steiner , de
Stans , Xavier Burri et Arthur Wurgler,
de Sursee, f io t t f r ied  Tremp, de Schanis ,
dans le canton de Saint-Gall , et le So-
leurois Andres Wohlegemut , de Hoch-
wald. Quant aux Schneider , Alhrecht ,

LOUIS HEMAUER. — Bat-
tn sur son propre terrain,

le tir an pistolet !

Khngler , Ruess et autres , qui forment
les cadres de notre sélection nationale
au pistolet de gros calibre à l 'instar
de Stoll et de Dalang, ils arrivent quel-
que peu derrière eux tout en demeu-
rant au niveau de très honorables per-
formances. Noblesse oblige , évidem-
ment.

Un point et demi
Abandonnons le sujet des résultats

Individuels pour nous pencher un peu
sur les moyennes de six sections hel-
vétiques relativement peu connues , à
une exception près, qui se sont classées
en tête d'un palmarès que l'on a fort
bien fait d'établir pour la saison 19(13.
Toujours sur un maximum de 135, la
société d'Altnau, en Thurgovie , a réa-
lisé l'excellente moyenne de 117,709 ,
compte tenu de l'ensemble de ses mem-
bres , cepend ant que celle de Gossau
(SG) , cité mise à l 'honneur jusque-là
par ses arbalétr iers  sur tout , ar r ivai t
à 117,285 cont re  117 exactement à la
section de Bolt igen.

La société bâloise de Buus s'est ar-
rêtée pour sa part à 110,705 points ,
contre 116,150 à celle des Transports
municipaux bernois , en bonne forme
ces dernières années , et 116,125 points
à "Winterhour.

Les tireurs suisses au pistolet ont
ainsi  consolidé leurs positions déjà
fort  avantageuses.  Leurs rangs , loin
rie s'éclaircir , se renforcent d'année en
année et l'on sait aujourd 'hui  qu'ils
const i tuent  797 sociétés. Beaucoup
moins , évidemment , que leurs frères
d'armes à 300 mètres , répartis dans
3075 sections , mais la proportion ainsi
donnée n 'est nullement en leur défa-
veur.

Les sections romandes, même si elles
ne sont pas représentées dans les tout
premiers rangs du palmarès des tirs
mi l i t a i r e s ,  ne t rava i l l en t  pas moins
ri'arrache-pied à améliorer leurs résul-
tats et Ton a déjà maintes  preuves
qu 'elles y sont parvenues. C'est de bon
augure I '

L. N.

Nouvelle vague

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Doux pays disposent de Jeunes talents en
mesure de remplacer la génération précé-
dente. La Tchécoslovaquie (avec Hort, " Jansa ,
Janata , Kavalek) et l'Allemagne, dont l'équi-
pe très jeune a récemment écrasé les maîtres
hollandais. La surprise du dernier champion-
nat d'Allemagne a été le partage de la
première place entre le favori , W. Unzicker
(30 ans) et un jeune inconnu bavarois ,
H. Pfleçjer , âgé seulement de 20 ans. Voici
la partie des deux vainqueurs :

Bad Pyrmont 1963
W. Umlcker H. Pfleger

Espagnole
I. e2-e4 , e7-«5 ; 2. Cgl-f3 , Cb8-c« i 3. Ffl-

b3. a7-a6 i 4. Fb5-a4 , Cg8-f6 1 3. <M>. Ff8-
e7 | 6. TM-«1 , b7-b5 ; 7. Fa4-b3, d7-d6 ;
8. c2-c3 , 0-0 ; 9. h2-h3, Fc8-e6.

Un ancien coup remis à la mode.
10. d2-d4 , Fe6xb3 ; 11. Ddlxb3.
La reprise du pion Tour est aussi possible.
II. ... Dd8-d7.
Après U. ... cxd4 ; 12. cxd4 , d5 ; 13. «3,

C-e4 ; 14. C-d2 , les Noirs risquent d'avoir
dos ennuis sur la colonne e.

12. Fd-g5, h7-h6 ) 13. Fa5xf6 , Fe7xf6 i
14. d4-d3.

Action sur l'aile
la stratégie blanche est claire : avant éli-

miné le Cf6 , ils inaugurent une pression
sur les cases blanches , espérant profiter ainsi
du n mauvais Fou ».

14. ... Cc6-e7 ; 15. Cbl-d2 , B7-g6.
Préparatifs do résurrection du Fou.
16. a2-a4.
Un coup naturel, mais douteux. H fallait

jouer c4 avec comme objectif la faiblesse c6
sur la colonne prête à s'ouvrir.

16. ... Ff6-g7 ; 17. c3-c4.
La colonne b ayant été affaiblie par le

coup précédent , ceci n'a déjà plus la même
force.

17. ... b5xc4 ; 18. Cd2xc4.
Après Dxc4 , f5 ; 19. T-cl , les Noirs avaient

l'intention de se consolider par T-a7 et de
poursuivre ensuite l'action sur l'aile Roi.

18. ... Ta8-b8 ; 19. Db3-d3 , f7-f5 ; 20. Cf3-
d2 , Rg8-h7 ; 21. f2-f3, c7-c6 !

Profite de la faiblesse du Pb2 pour se li-
bérer de la menace latente Te-bl , suivi de
b4 et C-a5, avec étouffement positionne!.

22. dSxce , Ce7xc6 , 23. Tel-bl.

Pas possible
Craignant un* possible nullité, Unilcker

évite à tort la simplification 23. Dxd6,
Dxd6 ; 24. Cxd6, Txb2 , etc.

23. ... Cc6-d4 ; 24. Cc4-e3, fSx»4 ) 25.
f3xe4 , h6-h5 I

Réalise la résurrection du Fou qui à h6
sera très puissant.

26. Ce3-d5, Fg7-h6 1 27. b2-b4, Dd7-a7 1
Inaugure une brusque attaque sur le Roi

blanc, tandis que les Blancs en sont encore
à songer à la réalisation d'un plan posi-
tionne!.

28. Rgl-hl , Tf8-f2.
Pénétration décisive.
29. Tal-a2, Tb8-f8 ; 30. Tbl-cl , Tf8-f7 ;

31. Tcl-fl.
Ceci n'était pas possible au coup précé-

dent à couse de ... Tx d2 , la Tour n'étant
pas en prise avec échec.

31. ... Cd4-e2 !

Il n'y a déjà plus de défense. La menace
principale est ... Txfl t suivi de D-gl mat.

32. Tflxf2 , Da7xf2 ; 33. Cd2-f3 , Ce2-g3 t I
34. Rhl-h2, Df2xa2 ; 35. Rh2xg3, Da2xa4.

Il n'y a plus que quelques soubresauts.
36. h3-h4, Da6-b5 ; 37. Dd3-c2, Rh7-g7 ;

38. Dc2-c8, Db5-b7 ; 39. Dc8-c4 , Fh6-f4 1 ;
40. Cd5xf4 , Tf7xf4 ; 41. Les Blancs aban-
donnent. (A. O'Kelly.)

A. PORRET.

Paysage lunaire î — Non, tout simplement la piste de luge d'Innsbruck éclairée
pendant la nuit. N'est-ce pas engageant !
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Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.
Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
- - — ¦¦ ! |

Un apéritif au goût agréable ,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c 'est l'adopter.

Vy ĵL
VIMPRIUEMB CENTRAL*

et de la
FSUILLB D'AVIS DB NBUCHATBL
M f *rm sa plaisir de peu «onmeffr»

ta aonvellr. collection à*
CARTES DE VISITE
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ALFA ROMÉO
Sprint Veloce

1962
Pneus neufs

Radio
Garages SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39
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Dans plus de 600 localités de toute la Suisse

LES GARAGES DÉMONTABLES
pour autos et tracteurs sont déjà montés
par E.-A. Brtlderlln , suce. E.-O. Kauer ,
construction de garages, Niederwll (AG)

0 (057) 6 23 70

Véritables répliques
des chefs-d'œuvre de la peinture

De BRUEGHEL à UTRILLO

Renoir , « Sur la Terrasse »
Reproductions sur toile

A partir de Fr. 135.—, cadre compris
Envoi du catalogue gratuit

sur demande

ARTS , LETTRES et TECHNIQUES
5, Grand-Champ - Prilly-Lausanne

Téléphone (021) 24 52 60

FSÔLDËS^
SENSATIONNELS

Vente autorisée

Oïl

fifis&i

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. Çe90

BIEDERMANN
 ̂

NEUCHÂTEL A
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DÈS LUNDI 21 JANVIER
r JjZJfeiSr Grande semaine de
W. ~ ~ ~y yr~- ~- ~̂ J 

en dohort t)" r-^T- réparation de casseroles
7- -_-yj i'** Fond Remise en état rapide et complète de tout genre de casseroles
^\-~

-^J*§\ *""rm4 pour le gai et l'électricité

Mauvaise cuisson
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Tél. 513 34 Seyon 12
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Hr vous propose t

JP  ̂ Coleman
Mf le calorifère à mazout â Sa flamme rcsgique
¦H muni de tous les perfectionnements
I \ Une gamme complète pour tous les
'§ i usages et à la portée de toutes les

\ bourses

N̂  Devis sur demande 
^̂^

Ê

ARMOIRESr ^2 portes, avec rayons
et penderie, bols dur,
teintées noyer

Fr. 175.-
KURTH

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

V» LAUSANNE J

TABLEAUX
Th. Robert. Janebé. Au-
rèle Barraud. — Tél.
(038) 5 04 12.

Machine à laver
(Miele Comblnette) , en
parfait état à vendre.
Prix avantageux. — Tél.
(038) 7 72 40.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

A vendre, 2500 francs,

DAUPHINE
limousine, toit ouvrant,
verte, parfait état. Ga-
rantie, 46 ,000 km. Faci-
lités de paiement. René
Planche, case 329, Yver-
don.A vendre

TOILE
signée Grounauer —
(Grand nu assis) ) Tél.
6 36 17.
nmmmmmmBmmmA vendre, pour cause

de départ,

BMW
1963, blanche, état de
neuf . — Tél. 7 54 13.

BUFFET
de salle à manger, 80
francs. — Tél. (038)
5 04 12. 

A vendre , pour cause
de départ, belle

cuisinière à gaz
état de neuf. — Tél.
5 86 45.

On céderait à prix
avantageux, pour cau-
se spéciale, une

pendule
neuchâteloise

neuve, sous garantie.

Ecrire à case postale
12, Neuchâtel 7.

smmmmmmmmmm

A vendre

PEUGEOT 403
1957 , assurances et pla-
ques payées jusqu 'à fin
juin ; expertisée , bon état
de marche. Tél. 8 38 12.

A vendre

HAT 1100
première main, modèle
1956, en parfait état de
marche. Pneus à neige.
Tél . 8 20 17.

A vendre

VESPA
grand sport 1967, parfait
état de marche. Prix
400 fr. Demander l'a-
dresse du No 0235 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis .

A vendre

VW 1955
en bon état. Prix à con-
venir. S'adresser à Dieter
Marquardt , tél . 5 94 12.

Vieux
PIANO

brun à enlever contre
frais. Tél. 4 19 14.

B E L L E S  O C C A S I O N S
___ _̂ _̂_____ _^  ̂ IOUNIOUND TOIKISME

/M lll 3Ak PEUGEOT
f l  ^T== ' ,^m.^^^^~.ïl—~~~mm̂ ^  ̂ ' ÏBSBffffl

^™»Sr7 ï̂§̂ B Z/7S^HBI^K£\ Conf ort

^^JB (BtJflJi BI 3l m-^Èh lfi Ëïî S» Economie
'i^SssîiPj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^sP^/ ^ Robustesse

l n CV - 4 portos - 5 places. Occasions récentes , modèles 1961 et, 1962 , vendues ^éé> \Wavec garantie de trois mois , à des prix de (in de saison . Demandez liste ^SLWH avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL. ^MBy tr
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 ^W

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

Madame Charles URECH, Monsieur et
Madame Michel URECH, Madame et Mon-

j sieur Biaise BOULIN-URECH , profondément
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'occa-
sion du décès de Monsieur Charles URECIî ,
directeur de l'Ecole suisse de droguerie ,
prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de trouver ici l'expression de leurs
remerciements émus.

Neuchâtel , janvier 1964.
r 

Madame Edgard ELETTRA et famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, se sont associées à
leur chagrin et les prient de trouver
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1964.

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

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

comme neuve
CITROËN ID 19, 1960, grise, parfait

état
RENAULT 4 CV, 1960, turquoise, par-

fait état
FIAT 500 Giardiniera 1961, vert pâle,

parfait état
R8 LUXE 1963, blanche, voiture de

direction
CITROËN 2 CV, belge, 1960, crème,

parfait état
Facilités de paiement

Echanges

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-38

Neuchâtel
Tél. 5 31 08

LANCIA
FLAVIA

1962, 22,000 km, blanche, garantie en parfait
ordre de marche, à vendre ou à échanger.
Grand Garage des Montagnes S. A., la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 83/84.

I 

OCCASIONS i
ALFA GIULIA Sprint 1962
ROOVER 3 litres, 1962
SIMCA 1000, 1963
SIMCA Montflhéry 1961-62
SIMCA Chambord 1961
SIMCA Ariane (6 places) 1961
TAUNUS 17 M, 1960
DAUPHINE T.O. 1958

Garanties - Echanges
Facilités de paiement

Garage Hubert PATTH EY 1
1, Pi«rre-à-Maieil

NEUCHATEL
Tél. (088) 5 30 16

Fiat k

1400 B
8 CV, 1957, bleue, 4
portes, intérieur si-
mili.

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 S

A vendre die première
maitn , non accidentée

PORSCHE 1600
55,000 km, 8000 fr., an-
née 1960. Reprise éven-
tuelle.

A vendre

SIMCA
em parfait état, 67,000
km , 2000 fr., année 1957.
Tél. 6 45 81.

ht AA vendre H M

SIMCA
I type Aronde 1956
I de première main ,
I freins neufs , pneus
I 80 %, ceintures de
I sécurité.

Prix Fr. 1200.—
I Garage R. Waser
I Rue
I du Seyon 34-38
I Neuchâtel
I Agence : Morris —
I MG — Wolseley

A vendre

OPEL REKORD
1700 1962, 37 ,000 km.
Etat Impeccable. — Tél.
5 03 03.

A vendre

FORD FAIRLANE
1956, 32,000 km garantis,
en parfait état. — Tél.
5 03 03.

A vendre

RENAUD
GORDINI

1961, 45,000 km , gris mé-
tallisé, très bien entrete-
nue. Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL VAN 1962
30.000 km , couleur belge,
en parfait état. — Tél.
5 03 03.

A vendre une

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

Pour cause de décès,
à vendre

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

A vendre

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

VW 1959-1960
gris métallisé, toit ou-
vrant , simili cuir, 61,000
km. Prix intéressant. —
Tél. 6 45 65.

SIMCA 1000
Modèle Luxe
Gris métallisé
Cuir américain
Jamais roulé

Garages SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

If BELLE t&m
f . \ OCCASION KM!

VW f 5QQ
7,6 CV, 1NP2 , limou-
sine, bl'eu-golf , 26,000
km, garantie voiture
de première main.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

WfffÊ Tél. 5 94 13

FORD ANGLIA
6 CV, 1956, beige S
portes, peinture neu-
ve

Segessem ann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités

de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

m^m ^m M̂ ^mam ^maMm B̂t âtr~

i m
| A vendre

! RENAULT

Embrayage
et freine neufs

! Peinture nauv»
Belle occasion

à bas prix.
j  Garage R. WASER
1 Rua du Seyon 34-38

] B Neuchâtel

HU Agence : Morris —
1 MG — Wolseley

PANHARD
modèle 1958, vert clair,
Intérieur simillculr, bon
état de marche et d'en-
tretien. — Tél. 5 42 48.

PEUGEOT 404
1961

38,500 km
Etat de neuf

Garage« SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

PEUGEOT 404
1961

VOLVO 121
1963

Echange - Facilités de
paiement. — Tél. (021)
61 47 74. Montreux.



Les maladies vénériennes menacent
de nouveau l'Europe

La recrudescence des maladies vé-
nériennes constitue maintenant en Eu-
rope un des problèmes soniitawes les
plu* urgents, d'où la nécessité d'une
contre-offen&ive à l'échelle iinterruario-
nole pour combattre ce* Infections.

Des mesures à cet effet ont été re-
commandées au cour» d'un symposium
européen sur 'la lutte contre les mala-
dies vénériennes qui s'est réuni récem-
ment à Stockholm «ou* l'égide du bu-
reau régional de l'Europe de l'Organi-
sation mondiale d la santé (O.M.S.).

Dans certains pays, la syphilis est
remontée au niveau Inquiétant qu'elle
avait atteint à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, lorsque les Infections
vénériennes avaient pria des propor-
tions presque épidémiques en Europe.
Partout, la blennorragie accuse aussi
une progression dangereuse et se place
actuellement dans bien des pays, au
deuxième ou au troisième rang des ma-
ladies à déclaration obligatoire les
plus fréquentes. Les cas nouveaux
déclarés officiellement chaque année at-
teignent maintenant de 30,000 6
40,000 pour la syphilis et de 300,000
à 400,000 pour la blennorragie, mais
la situation est en réalité bien pire, car
beaucoup de pays n'établissent pas de
statistiques de ces Infections.

L'Europe vient en tête
Une étude récente de l'O.M.S. montre

que tandis que les maladies vénérien-
nes sont en augmentation dons toutes
les parties du monde, l'Europe vient
en tête du mouvement, avec une pro-
portion élevée de cas chez les moins de
20 ans ainsi que parmi les marins et
ki main-d'œuvre étrangère. De nom-
breux cas nouveaux sont également
•«registres parmi les prostituées, les
• ooll glrls » et les homosexuels.

Médicalement , le problème demeure
simple et les remèdes qui ont provoqué
la régression spectaculaire de ces in-
fections à la fin de la guerre gardent
toute leur efficacité. Si la situation s'est
ainsi altérée en Europe, malgré des ser-
vices de santé publique relativement
bien organisés et un excellent appro-
visionnement en antibiotiques, H ne faut
pas incriminer les méthodes de lutte
onfivénèrienne qui sont bien connues
et ont fait leurs preuves. D'autres
facteurs sont en |eu.
• la rapide diminution des maladies
vénériennes de l'après-guerre a Incité
les pays à croire le problème résolu et
à démanteler leurs services antivèné-
rrens .
• Les médecins (ainsi que le public,
notamment les jeunes gens) sous-esti-
ment le danger de la syphilis et de la
blennoragie et sont convaincus du peu
de fréquence et de la bégnlnité actuelle
de ces maladies , qu'ils pensent ra-
rement à elles en posant un diagnos-
tic.

• L'éducation sanitaire en matière de
maladies vénériennes s'est adressée sur-
tout aux hommes ; les femmes sont
encore dons une profonde ignorance en
ce qui concerne ces maladies.
• Chez les femmes, l'infection peut
exister depuis longtemps sons se tra-

hir par des symptômes Inquiétants, no-
tamment dans le cas de la blennorra-
gie ; or les femmes constituent actuel-
lement un vaste réservoir d'Infection
encore non diagnostiquée, il y a peu
de temps, en Angleterre, une cen-
taine die femmes qui avalent vu un
programme de télévision signalant oe
fait, *e sont présentées spontanément à
une consultation antivénarienne, et bien
qu'aucune n'ait ressenti le moindre
symptôme, Il est apparu que vingt-
clrtq d'entre elles étalent contaminées.
Dans un autre groupe de 198 femmes
qui ne présentaient aucun syptôme,
mais venaient demander conseil parce
qu'elles avalent pris des risques, 124
ont été trouvées atteintes de blennorra-
gie.
•9 Par suite de la recrudescence de*
naissances, à la fin de la guerre, un
très grand nombre de leunes gens sont
parvenus aujourd'hui à I âge de la
maturité sexuelle.
9 De l'Europe prospère, des millions
de touristes portent à l'étranger pen-
dant leurs vacances et en rapportent
souvent des Infections.
s> L'emploi de main-d'œuvre étrangère
est partout en augmentation. La Suisse
à elle seule, occupe plus de 700,000
travailleurs étrangers ; l'Allemagne en
utilise un nombre égal ; la France en
compte plus d'un million et la Grande-
Bretagne plusieurs milliers. Parmi ces
travailleurs, souvent séparés de leurs
familles, les Infections vénériennes sé-
vissent avec un fréquence élevée.
• La liberté sexuelle est plus grande
maintenant que par le passé, surtout
parmi les moins de 20 ans, qui ne pos-
sèdent ni les connaissances nécessaires
sur les dangers auxquels Ils s'exposent,
ni un sens correspondant des responsa-
bilités.

Une notion énergique
est nécessaire

La situation appelle par conséquent
une action énergique de la part des
administrations sanitaires qui doivent
se montrer disposées à coopérer avec
les administrations d'autres pays. Le
symposium de l'O.M.S. a suggéré à
cet effet diverses mesures :
9 Les pays ont été instamment priés
de fournir gratuitement toutes les fa-
cilités nécessaires pour le diagnostic
et le traitement, et d'entreprendre de
façon plus systématique le dép istage
des cas , notamment parmi les groupes
particulièrement exposés.
• La mise au point d'un système de
notification rapide et complète des
cas dans, et entre, les pays d'Europe
a été préconisée.
9 Les marins demeurent un groupe
particulièrement exposé aux maladies
vénériennes. L'arrangement de Bruxel-
les doit être appliqué plus complète-
ment dans leur intérêt même , et une
étude pilote doit être entreprise afin
d'évoluer la nature et l'étendue du pro-
blème posé par les maladies véné-
riennes chez les gens de mer, ainsi
que les méthodes de lutte antivéné-
rienne en vigueur dans les ports et à
bord des navires.
9 H Importe d'entreprendre UT» révV

Ston des lois et règlements relatifs aux
maladies vénériennes afin d« renforcer
les dispositions antlvénêrlerones appli-
quées, tant sur le plan national que
sur le plan International.
9 Les étudiants en médecin» «t tes
médecins qui exercent déjà, y compris
les gynécologues et les pédiatres, doi-
vent recevoir une formation Intensiiv»
en oe qui concerne les aspects cMirrf-
ques, épldémlologiques «t sociaux des
maladies vénériennes.
9 Le public doit être plus complète-
ment Informé de la menace que repré-
sentent les maladies vénériennes, «t
les éducateurs doivent accorder plus
d'attention aux problèmes posés par
ces maladies ,
9 Les organisations bénévole* «t les
groupements non profe»slk>mne'li oui
s'intéressent à ce problème de santé
publique doivent Intensifier leurs ef-
forts.

Enfin, le symposium de l'O.M.S. met
en garde contre la syphilis, maladie
qui est toujours capable de provoquer
de sérieuses lésions organique» «t In-
validantes. On continue à enregistrer
en Europe un nombre appréciable d»
cas de syphilis chez les nouveau-rvée.
On observe également de graves com-
plications de la blennorragie, et la
salpingite qui est une couse de stéri-
lité féminine devient beaucoup plu»
fréquente.

Le symposium de l'O.M.S. s'est terni
à Stockholm du 24 au 28 septembre
1963, sous la présidence du Dr Mal-
oolm Tottle (Suède) et a réuni des mé-
decins représentant les admln Istratlarts
sanitaires centrOlon ds vingt et un
pays.

1963 : un printemps froid et tardif, un été
pluvieux et un automne ensoleillé

::. Ŵ </aké. 
dz ta 

campagne.

L'été sec et chaud de l'année 1962 fut
iulvl par un hiver très rigoureux et ca-
ractérisé par d'abondantes chutes de
neige. Le froid se maintint jusqu'au mi-
lieu de mars. II fut suivi par une abon-
dance de précipitations surtout au nord
dea Alpes. SI le mois de mal fut plutôt
sec et froid, l'été s'Installa déjà avant
le début de Juin avec ses orages et d'abon-
dantes précipitations. Juillet fut plus sec
et chaud. Par contre août fut dans son
ensemble pluvieux, très nuageux et peu
ensoleillé. Dès la deuxième semaine de
septembre la sécheresse s'installa avec une
longue période de chaud et d'insolation.

SI 1.1 moyenne annuelle des précipi-
tations fut normale, 11 y eut surabon-
dance d'eau en mars, Juin , août et no-
vembre, lie nombre d'heures d'Insolation
fut Inférieur à la moyenne. On en a
compté seulement 1498 soit 234 de moins
que la moyenne. Les températures furent
aussi basses en Janvier et février, plus
haute* que la moyenne en Juillet, sep-
tembre et novembre. L'année fut fraîche
dans son ensemble soit 7,3 ° au lieu de
8,2.

Les conséquences
d'un hiver long et rigoureux

A cause de l'hiver long et rigoureux
de 1962-1963, la croissance du fourrage

ne commença que tardivement et fut re-
tardée en partie par la sécheresse du
mois de mal. Beaucoup de graminées
ayant souffert du gel, les fourrages plus
riches en feuille furent difficiles à, sé-
cher. Les foins ne commencèrent que len-
tement et pas ava.nt le début de Juin.
Durant le mauvais temps qui sévit en
juin, les fourrages ne séchèrent que dif-
ficilement et subirent d'assez grands dom-
mages. Les agriculteurs furent constam-
ment sur le qul-vive et durent accom-
plir de véritables tours de force pour
sécher les fourrages. Quant aux regains,
ils ne débutèrent qu 'en août, voire en
septembre.

Le temps pénible «les moissons
Partout, les céréales furent rentrées

dans de très mauvaises conditions. L'abon-
dance des pluies du mois d'août fit ger-
mer une partie appréciable des récoltes.
Les séchoirs furent mis à forte contri-
bution. Les Chambres fédérales votèrent
un arrêté pour la prise en charge par la
Confédération des céréales germées.

Si les quantités de foin engrangées ne
furent pas toutes d'excellente qualité, il
faut pourtant relever que l'affouragement
en vert put s'effectuer du printemps
a l'arrière automne sans désemparer. Les

seuls bénéficiaires de cette année pluvieu-
se sont, semble-t-il, les possesseurs da
silos à fourrage préfané.

L'automne ensoleillé et chaud a permis
de faire les semailles dans d'excellentes
conditions.

Hausse constante
«les agents de production

L'année 1963 fut marquée par d'autres
considérations négatives. Citons en premier
Heu la hausse constante des agents
de production déterminant les coûts, les
prix de revient , et enlevant quelque chan-
ce aux cultivateurs de surmonter leurs
difficultés passées, présentes ou futures.
Il n'est pas étonnant dès lors de cons-
tater que la population agricole activa
de notre canton ne cesse de diminuer,
20 % en dix ans.

La main-d'œuvre étrangère a encore
diminué en 1963. En 1955, on notait en
effet 631 ouvriers agricoles travaillant
dans le canton. En 1963 11 n'y en avait
plus que 379. Par comparaison signalons
qu'en 1955 on notait 8107 travailleurs
étrangers dans le canton et 16,837 en
1963.

La crise
du vignoble neuchâtelois

Dans le secteur de la viticulture, rap-
pelons que cent hectares environ du vi-
gnoble neuchâtelois devront être reconsti-
tués par suite du terrible hiver 1962-
1963. Notre viticulture passe par une grava
crise due en partie aux conditions at-
mosphériques — n'oublions pas la grêle
qui anéantit une partie de la récolte à
la fin de l'été dernier — et aussi au fait
que les jeunes ne veulent plus travailler
la vigne.

Jean de la HOTTE.

Les plans d'expansion
de lïcnnis

NEW-YORK. — M. Jullan Lazrus, pré-
sident de BENRUS mentionne dans le
rapport intérimaire aux actionnaires que
les plans d'agrandissement et d'expansion
ont été rendus publics. La compagnie a
actuellement en cours une étude poussée
afin de déterminer l'endroit le plus favo-
rable à la construction de nouveaux
locaux principaux.

Bien qu'un certain nombre d'endroits
puissent encore être pris en considération,
M. Lazrus relève qu 'une étude toute spé-
ciale est faite en un endroit situé sur
la route 7 dans la partie nord de Rldg-
field , (Connecticut) . C'est seulement après
avoir terminé une série de recherches que
la compagnie aura les Informations néces-
saires pour prendre sa décision.

Entre-temps, ajoute-t-il, nous conti-
nuons d'autres phases de notre étude afin
de déterminer quelles opérations pourront
être combinées et réunies dans ces nou-
veaux locaux.

Ouverture d'un nouvel atelier
Le rapport de BENRUS rappelle égale-

ment que les opérations de fabrication
dans le nouvel atelier de G. Vuilleumier
& Cie S.A. (Sovereign) , à Montreux, ont
débuté en décembre 1963 , deux mois avant
la date prévue. L'ouverture de ces nou-
veaux locaux permet de grouper les opé-
rations qui précédemment étalent fai-
tes à Montreux et à Clarens et d'établir
une base solide pour une expansion sup-
plémentaire. Ces nouveaux locaux de Mon-
treux ajoutent une étape importante dans
le programme d'expansion à long terme
de la succursale Sovereign.

Leur ouverture officielle aura lieu à fin
février 1964.

BALE (ATS). — Jeudi mat in an
Grand conseil de Baie-Ville , le com-
seiïHer d'Etat Hauser , répondant à ume
interpellation , a déclaré que le dépar-
tement militaire fédéral envisageait de
transférer de BAIe à Lawsam.Tie, l'école
de recru es des troupes sanitaires.

On a également pa<rl é à diverses re-
prisos de supprimer la place d'airmes
à Bàle et de transférer la caserne. Ce-
pendant , le moment n'est pas encore
venu. Le hall relatif è la casemre mi-
l ita ire die Bâle qui existe d'eipiiis plus
d'e cent ans est toujours en vigueur.
Le goxiverrtémeut Memit â oe que la ca-
serne, tant qu'elle <siibsist*r«, soit oc-
cupée par des écoles de recrues. Le
transfert ne poii'i-ra it guère être pos-
sible t»»>»:nt quatre ou six amis.

Puis le Conseil a voté un crédit de
1,8 atiUVionis de francs pour la parti-
ciTssticti du canton au capital-actions
meees-salre à la création de la commu-
nauté du Mittelamd S.A. poUT le gaz.

Le Conseil a «m outre voté un crédit
die 9.3 millions die francs pour l'agran-
dissement nécessaire des m-stallatiioms
<Je production da la cokerie de Petit-
ï$tmto£ue.

Le transfert de l'école
de recrues sanitaire

préoccupe
le Grand conseil

de Bâle-Ville

Pour la première fois, faute de neige,
la course à vélo à glace de Grindelwald

devra-t-elle être supprimée ?
Le manque de neige , à Grindelwald ,

n'a paa seulement contrarié les diffé-
rentes courtes de ski et porté un sé-
rieux coup «u tourisme, mais la tradi-
tionnelle course à vélo n'a pas encore
pu ss disputer. De mémoire de guide,
ce» courses réservées à la jeune sse
du pays n 'ont jamais été renvoyées.
En effet , depuis 1914, date du lance-
ment, par un habitant de Grindelwald ,
du vélo à neige et à glace , cette com-
pétition a toujours pu se disputer.

C'est le grand-père du fabricant
actuel qui eut l'idée de construir e un
instrument de locomotion similaire  à
la bicyclette , mais avec lequel on pou-
vait également circuler sur la neige
et sur la glace. Construit en bois et
muni de deux pat ins , le patin arrière
est f ixe , l'avant est articulé et permet
de diriger l'appareil.  La seule d i f f é -
rence du vélo à neige avec le vélo
ordinaire réside dans le fait  que le
conducteur fa i t  progresser le véhicule
a l'aide du pied. Cette industr ie est
intéressante pour Grindelwald , puisque
depuis son lancement , quelque 20.000
vélos â neige ont été fabriqués . Une
grande partie de cette fabricat ion est
destinée h l'exportation dont les prin-
cipaux clients se recruten t  aux Etats-
Unis et en Nouvelle-Zélande. Comme
chacun le sait , à Grindelwald le vélo
à neige est le moyen de locomotion
des garçons de course, des employés
des CFF et naturellement des enfants
qui en font leur sport favori. Les
courses annuelles de vélos à neige
constituent l'attraction No 1 des éco-
liers et des hôtes du village des gla-
ciers. Ce jour-là , une joyeuse société
se réunit sur la place du village où
1« départ est donné. Le parcours est

en général celui qui mène à Grindel-
wald-Grund , soit une belle descente.
Hélas , faute de neige , la traditionnelle
course de Grindelwald n'a pas encore
pu avoir lieu. adg.

Un concurrent en pleine course lors
de l'épreuve de 1963.

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 18 au 31 janvier 1964.

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-MOUCHOIRS

SA Hans GYGAX
NEUCHATEL Rue du Seyon
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Tél. (031) 3 11 50
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Le Journal « La Wallonie» a pu-
blié cette déclarationde«R.B.».

La construction légère de R fMfl j  ITiMla R-8. son moteur nerveux ilLli nuLI l̂ J
et déj à puissant aux bas re-1
gimes?fnr commoaite simpi^,,. voiture excep.
de sa conduite et le conforEtionneiie à un prix
remarquable qu' elle" proeure sensa

*Fnre699o.-

BHH "" " '«£» CZ2 %-,- ' '" :'¦' *<''* '-7.v' .-::;,-,\ . 7 ^88S9

H8(f "*7 ' '- ¦ ¦¦'¦-• "'- ¦ ""^ÉËSWsjbjk ¦ 
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la TÏVOtlVO s*i HO î*>Û Yt C» <2Y*VYÏ nf "T. i Moteur «Sierra» de 48 CV-1«A pieUVtJ (£ UtS OÇ lie bU.U l, lll vilebrequin à 5 paliers - 4 vl-

remplacement du moteur, ni ceéiéSiôns25ukrdénoDtentas°â
_ . * - .  .. » racel Excellente grimpeuselïe système de traction qui J55» 1 *̂ ^% *
déterminent les qualités rott- ^£ J^^r^tl ère S OU 1 a ""OTHTC'h ad'C'ë '"" WT frèldleeement|circuitIceMé:
•sweesÊasBsrasnm « - < * • « . Pas d'eau 1 Pas d'antigel IOTW mais bien les capaci- usas? °d°BntoK!£
tés techniques de ses cons- ^XEiït^rsi
i l  chacune des portes arrière!truoteurs. ?°ckpit ^0»^ ̂ «B

à bagages d'une contenance
de 240 + 60 litres!nu

S RENAULT (SUISSE) SA
2 , Genève/Regensdorf ZH
•i Renseignements auprès des™ 250 agents Renault en Suisse

I 

Association centrale m
des sociétés de colombophiles

de Suisse

EXPOSITION NATIONALE I
DZ PIGEONS VOYAGEURS i
Samedi 18 et dimanche 19 Janvier 1964 I ;

Neuchâtel ,
au casino de la Rotonde

Demoiselle
dans la trentaine, d'as-
pect Jeune, très sportive,
cherche à fa ire la con-
naissance de monsieur ai-
mant aussi le lac pour sor-
ties à ski et cinéma. Bon-
ne situation. En cas de
convenance, mariage pas
exclu. Ecrire avec photo-
graphie qui sera retour-
née sous chiffres EO
0218 au bureau ds la
Feuille d'avis.

Devis Burdsmande

I PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes ;

salariées
FacUlté, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

mmmmmmm--m *mmtmm *mmmm

Petits transports
Déménagements

jusqu 'à 1000 kg
Tél. (032) 83 13 58
S C H U M A C H E R

Gampelen
HHIIJIII i"" IIIIIIW.II

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

lui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 3
(Garage Patthey)

8me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

—^W^—P—W—^—M—W—————— ¦—

TéLéVISION k̂ :̂  D ÉPANNAGE
DISQUES f y \  ROBES m m

Jmfmfk S V
JByyg|i«yiis  ̂ Dans les 24 heures

À£ ;5'#̂ '* Saint-BIalss . Tél. T 42 50
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fjtttt Les moules Marinière
Les quenelles da brochet au gratin

Tv-T^ 
Les filets de perche Meunière

BB9 La daine de saumon sauce Hollandaise P$l
A^wf 

Les escargots à 
la 

Bourguignonne BP̂ I
B̂ H 

La 
choucroute à 

la 
Bernoise

\JSk L® couscous à la Marocaine
Le perdreau sur canapé
Le caneton aux olives

B

Lkngfais en Angtetetie j
vm «pnaaz ma maies i sain Ecsfi spMi tsr h îlîlnliillii flssW> si nmliirti I
ftAftî»
ANGL0-6ONTMEHTAL SCHOOL OF EKOUSH
à Bounwmouth (cite du sud). Cours principaux ds 3 à 9 mois — Cours sparai» ss4«H ¦
asmaines — Coure ds noances eo Juillet , tout, îsptarobr s — Prfparatwn 3 ton la «s- I
mons officiais d'anglais. Prospectus et rnTnl çnumnntn [i iliiHn |im imt n ftilmluMiÉtsli
Secrétariat ACSE, Zurich 8
8«W*ta«i 46, Titepta» 865/8*4338, Ma M

4L

fif,

j0 &.': JSmM

^*M**  ̂ ...stable...?
La stabilité est l' un des éléments les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissior D . Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d' un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

_ gage.
dç Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

\J5 pupillaire de premier ordre. — Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu 'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

.- . .. _.  --. . '¦¦¦ ¦ ¦!-¦¦¦ !¦¦ M I ¦ m il in .11 llll

\\ HOTEL DU w,., m . s (l
/( RESTAURANT Tous les samedis rtfc 

perches \\

 ̂ T B T P F Ç îBfe*  ̂ Pa^TLceIl J) *AJÊ. SI l l l  11 L U  ŴÊ Ŵ 
neuchâteloise N

)) -Z If f tf lf f f Tf r Brochets au f our  II
{( •̂ ••*V§*'V^»y*»V  ̂ Réserver. Tél. 5 49 «31 ^m  ̂ Truites du lue II\\ ____-______̂ __________ AUVERNIER Tél. 8 2193 (l

)) 1 t^< 
Co soir : Souper boucherie « maison > "™"mtm~mmm¦"""""""~~mmm"—~— —¦ Il

\\ ES, Boudin , atriaux, grillade, fricassée « Mà^^ I ¦*¦¦ i l

Il ^$m. mm. HOTEL DU T- v J • • \lC( t--? l*î*W iî» i K«mi ru  Truites du Vivier l

nM MmêHUt%tJ c™slne MARCHE ^«7 -7?
)) r^^"l̂ PT^

yV ̂  Vg»  ̂ du^ché Tel 5 30 31 Entrecote Jean-Louis ((

( ^ ^J \ 
C -^^̂ W 

T*nvL 
Tél. 5 30 31 

Médaillons aux morille. J
</ Jusqu'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche t̂ou^'ïes ̂ ercredfs

3116 Fondue neuchâteloise )]

(( '̂ £É8', TéI* T 
51 66 

Quenelles de 
brochet " (i

Il JSL r̂ Nantaa . RertaHTant de RACLETTE -FONDUE
)) ) & L  7̂ L..i,*Jl?.s*\ Tournedos aux morilles f ' P f< V If 6 I9  ̂

¦ •  )](( m m ip &tM nnf rj  id L W li U 9 L tous les jours ((
)) r* Escargots maison )]
(( -, . _, . r- . . . Famille B. CORDY-MULLER //

Sa,nt-B.a,.e Enlreco.e me*,ca,n. _ «., .„  ̂ ^ ̂ ^\\ ______•___—Inaaaa_____a__BaanBS_Bai Jeux de quilles automatiques Vl

^̂ ^  ̂
SOUPER 

«*-- " «-T 
^̂ i Jusqu'à tin Janvier :

ILSWI^^UCH TRIPES B 211 _^ î̂ POLENTA

// Le Menu des routiers ,—^ », . , , )]
U de demain dimanche ! ^^  ̂ ^^fex 

r é p u t é e  quinzaine f t

Il "if -*J "tC\. ï ï j , ^es Raviolis chinois É0'̂̂ 0i. ML, gastronomique normande, )]
(\ la piperade Basquaise ^^sfes ®< j@3  ̂

sous 
/a haute compétence /i

)) le fromage du val d'Annivlers ^*"M»-' r rfu c/,e/^ Hervé , de Lisieux, YIJ la glac« panachée , _ „ . . /i
V\ 

¦ Tél. 5 54 13 commencera le 28 janvier. U

V\ Tous les Jeudis et samedis t \
f  S * _, ./ *  S O U P E S  T K I P K 8  Bat - restaurant Scampis à l'Indienne U
l\ I fl OLv  ̂ - y Entrecote Café de Paris Y

(( *T Ê * *"̂  Fllets de Perohes M F T R O P f t ï  F Cuisses de grenouilles Y
11 m^** Cuisses de grenouilles fraîches iîl U 1 11 V 1 V U L à la Provençal» (iIl Tournedos « Mae Mahon > -,,-., i » -.*., Fsi.nrKi.ts V
\\ T é LSU l O  Chateaubriand béarnaise N E U C H A T E L  A ,„ „ f .*f ),
// w *¦ , n A ¦ v Choucroute ou compote garnie ._ faM Hp ,„ nn-tp 

à la Bourguignonne /
If W. Monnier-Rudnch pieds de poro an ^  ̂

en 

ace 

de 
J 

prate Tripes nenchâteloise» VI

// ____ .̂ ^________^^^__^_^^________ et toujours nos b e a u x  m e n u s  (i

il ^̂  

Les 
Haîtres imp ériales HôteS - ResSîSîirisit xos BnNXi 's SPéCIALITES «

\\ s^ \̂ Ë^ /^N, /.es Moules « marinière » ™ m _ Hors-d'œuvre en chariot - Scampis (I

// b <̂l JVf^  ̂ofifflUX,a iPllf f S  ̂
à ''rndlenrie " Moules - So,fiS //

U ^SuT^TiH'f lT^l̂  ^*a ^UISSC* ^e grenouilles UOUUft A££ K B9 ' Caviar - Foie gras de Strasbourg V
/J ^^yjLLLzi^  ̂ # Rue Pourtalès Chateaubriand Tournedos Rosslnl A
l\ ^ffiRf9*9fflW. /-es Fruits de mer f lambés  D ™,,- I „ ni««™,tvn « n» t J n Vj j  / ŷalB}litriiiTijiiilri. Foui la réservation Petites et grandes salles )
î( I^EJ'f i'K'lFf^'Hroil CP 'i "1 51 pour banquets, comités et sociétés f j

// SAAIEDI : f|

)) HÔTEL ^ Mf lf i A  Saumon fumé Aujourd'hui, nos deux J

(( „r„ T ..,n.., T ^"'%r 
Cuisses de grenouilles n o u v e l l e s  spécialité* : V

RESTAURANT dU 0^f£% Fritt0 _* 
<Pr °vençale > If

 ̂ %nlll>^ 
les 

escargot» 
de. 

faus
) Tél. 5 25 30 îl^ll Waiit» frères> 

)
U Salle à manger '̂ WjlkWv  ̂ DrMANCHE ¦ la f o n d u e  c h i n o i s »  )) )  au 1er étage "vif iiv * „ , , , . '. . .  ( I
u Coq à 1 Américaine __^^___^^^_^^^^^^_^^_^^_^^^^__^^___^^_^^_ V

(( Toutes les spécialités HOTEL D E S  L'entrecôte provençale )11 y* de brasserie (I
\\ 'I fll / l'*̂  Saucisse au foie avec poireau A Q E C Le Cocktail )
// sf5 >* IA* Fondue >  ̂t r S tiï  _, . , f|(( si/ _/. *̂  Escars-ot^ - 

de crevettes « r lorida » V) X^̂  Ffz 'a 80 CORMONDRECHE . , , , „ . . ,(( * n q » / s i q i 7  L-a rondue neuchâteloise V
)) Tél 5 14 10 Grande et petite salles g UM / SI S H I

Il w J, t n A ' . P°>»- sociétés «f ""*^ 
âî*°i, Francis WEHRLI 0l\ W. Monnier-Rudnch y Fermé le lundi chef de cu isine )

¦̂ ^̂ ¦î HBlî î î Hii ĤMilî î î î HHBHBHiiaBBHHIIHil

HOSTE LLERIE J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE 

Fermeture annuelle
dn lundi 20 janvier au lundi 3 février 1964 inclus.

BilHij^MHHij n̂KljnKBii^HîMn9HHaaBBBHBBHBHi

1 Avis a notre clientèle I
; Nous vous informons que notre local de vente, avenue

de la Gare 1, sera fermé aujourd'hui 18 janvier toute
la journée, pour préparation d'un film destiné à l'Expo-

HE1 sition nationale.

Vous pouvez nous atteindre par téléphone au
No 5 03 03.

Garage du Roc, Opel • Chevrolet - Buick - Alfa Roméo

Hauterive - Neuchâtel

Dimanche 19 Janvier 1964

Concours international de ski |gj| &̂
LE BRASSUS MC

^^^Sll? C;ft fl?i3rCourses de relais et- saut spécial ^"'&'"^^IjSiR_/)
Départ place de la Poste 7 h, Fr. 15.— V_ T^-V

I Autocars wmwer |aérif2°8Té 2 ™ I

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

rspéd" SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
(avec stage pratique)

\ Adrien BOLAY, directeur Début des cours : 13 avril 1964 J

Café-restaurant
• LA PRAIRE

Grand-Rue 8
Notre

chateaubriand iP ntî ^  SrV6
r;ïc«.Tent|

Iftssfesssr 1¦S'en 48 «•"•" l̂ cle, uaUsa»"e|
ËBANOUE GOU M_ & » • „qneS) I
8SBAIrr. fM1\

glS?MMnB

Excursions La Campanule
Dimanche 19 janvier

LE BRASSUS, concours de saut. Départ 12 h, \'ers
Beau-Rivage. Prix 14 fr. Tél. 6 75 91.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facultés de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé

avec les cures d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

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

s<sriw*mW»~tum'l *iiix^mïviv.m*w^*^™.nK>*ww*xwF-̂ ¦ -- .̂¦¦uyiftuwjwAM
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PAQUES 1964
Préparez dès maintenant votre voyage de :
Pâques et demandez sans engagement nos j ;
programmes I -j
Du 27 au 30 mars : 8 voyages de 4 Jours |

LA NORMANDIE
Le voyage-réussite de ces dernières années !

par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont j
de Tancaxville - Deauville - les plages de

débarquement - Chartres ',
Fr. 235.— par personne, tout compris

LA CÔTE-D'AZUR
Une contrée qu'il faut voir et revoir I

MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO
Fr. 215.— par personne, tout compris

LA BAVIÈRE
MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX
Une légion encore peu connue et pourtant

pleine de charme et d'attraits 1
Fr. 200.— par personne, tout compris

Autocars FISCHER m*%{T£ïîtel)
DU voyages & Transports (Télles

5 8
Aor4cf es'

Le Chois!
Montet - Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

j MONTMOLLIN

] Hôtel de la Gare

j! V j . aux morilles E

Àf ^L  SAMEDI I

^M î^i TRIPES
i|  ̂ ""Tél. 8 11"96

J. Pellegrlnl-Cottet

Hosteîlerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Sp écialités de la chasse

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

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

VISERBA RIMINI (Adria)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril , mal et octobre 9 fr. 20 - Juin ,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

g ^^^^^^^^^ 
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Théâtre de Beaulieu, LAUSAN NE
Un prestigieux spectacle (Ire fols en Suisse)

CHŒURS et DANSES de

l'ARMÉE SOVIÉTIQUE
Fr. 28.— par personne (autocar et spectacle)

Samedi 8 février : départ 18 h 30
Dimanche 9 février : départ 13 h

S'inscrire Jusqu 'au 27 Janvier - Pfeces limitées

Autocars FÏSCHER ^VSf6''
ou voyages & Transports (80Téîes

5 8
Aor4c4des)

<̂  ~p qpi
Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
Jusqu 'à 5000 fr. pour
sortir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
ZBINDEN & Co
Case postale 199,
Berne 7.
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ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

I Langues Commerce Raccordements 1
:| Etude Approfondie de ("Allemand : ;
i Petites classes Certificats Dtpfâma |

j52 m I Demandai notre oroopaetns (Boatre. f [
i OÏB 6. JHOODS f l j

jÉ̂  ̂Restaurant 9
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:
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'9 Jciccuelina
Le foie de veau grillé à l'anglaise

S|||I Lcl côte de bœuf Gargantua
Le carré d'agneau à la Diable

lilll '-a pcie"a ° '" Valencienne



M. Boum-Boum
ou l'art défiguratif

Un p eintre d'un genre p articulier exp ose à Berne

Boum ! Et une œuvre est née.
Re-boum 1 Une autre. Re-re-boum I
Et c'est 3000 francs pièce. Comme
J'ai l'honneur de vous le dire. Oui,
c'est un artiste danois , Eric Munster,
qui a trouvé ce moyen (nouveau ,
paraît-il) de peindre sans peine.
Et sans pinceau. Et si les rives
de l'Aar retentissent ces jours-ci
de certaines explosions, ce ne sont
pas des attentats contre nos auto-
rités. Tout au plus contre notre
bonne foi.

Un* technique explosive...
Voici comment ce cher monsieur

procède. Il mélange ses couleurs dans
des bouteilles, toujours les mêmes :
rouge, jaune , bleu. Il les place
dams des sachets en plastique, qu 'il
dispose sur la toile appelée à deve-
nir un chef-d'œuvre... Il y ajoute
de la térébenthine, beaucoup de téré-
benthine...

Il écarte alors les admirateurs
trop curieux de surprendre son se-
cret, se munit de tout son courage
et d'une allumette... Le reste va
très vite : le feu est mis, l'assem-
blage explose , artistiquement bien
sûr. On laisse agir un moment, puis
la toile est précipitée à l'eau. Elle
s'éteint , on la retire grâce à la
ficelle qui servira à l'accrocher
à la cimaise, et qui doit obliga-
toirement être fixée avant l'attentat...

Artiste singulier
Eric Munster est un artiste sin-

gulier. Heureusement d'ailleurs , car
que ferions-nous avec un pluriel
de cas comme celui-ci.

Car c'est un « cas ».
— Vou s êtes Danois ?
— Oui , mais j 'habi te  a P'ai-is,

sur une petite île de la Seine.
— Et il y a longtemps que vous

faites ce genre d' exercice ?
— Oui , il y 'a environ une année.
— Mais comment vous est venue

l'idée ?

> 
— C'est l'O.A.S., les a t ten ta ts  de

l'O.A.S., qui m'ont inspiré...
Le visage de M. Muns te r  devient

soudain sérieux. Bon, je veux bien
que ce soit l'O.A.S. et ses a t tenta ts
qui aient inspiré l' artiste, mais dites-
moi, cela sert-il vra iment  à quel-
que chose. Il faut  pi-éciser, à sa dé-
charge, qu'il est habi tuel lement  de

un léger préjudice. Mais presque
rien...

— Que pensez-vous de la térében-
thine suisse 1

— Oh 1... elle est trop bonne, elle
brûle trop bien , et c'est justement
pour cela que je viens d'avoir uni
légère blersure.

3000 fr. et elle est à vous !
Munster contemple son œuvre, sa

dernière . Comme toutes les autres,
qvi sont actuellement exposées dans
ur ¦ galerie bernoise, elle porter.'!
le titre d' t Explosion »... L'artiste
en est très fier , comme il est fier

bonne humeur, qu'il rit volontiers,
même de ses « œuvres », et qu 'il
fut  autrefois peintre f igurat i f .  Il
estime à l'avenir que l'Explosion
restera à la base de ses réalisations,
même s'il étale les couleurs avec
plus de précision qu 'il ne le fai t
aujourd'hui.

— Et je n 'ai jamais  été blessé
jusqu'à aujourd'hui. En effet , lors
de la création de l'œuvre que je
viens de réaliser, ma main a subi

Pour 3000 fr. elle est h vous I

M. Munster , sa femme et le futur  tableau.
(Photos Avipress - Eric Gysling)

aussi de la vieille Renaul t  de 1952,
avec laquelle il a employé qua-
torze litres d'huile pour venir de
Paris à Berne...

Faut-il le prendre au sérieux 1
Sincèrement, je ne crois pas. Si
lui le fait, tant mieux pour lui, et
tant  mieux aussi pour ceux qui
trouvent là un moyen de s'évader
de l'asile quotidien des tracas mo-
dernes, un moyen qui vaut les yé-
yé ou autres « tilt-machines » du
XXe siècle.

Mais que des gens déboursent
jusqu 'à 3000 francs, 3000 de nos bon s
francs — même surchauffés — pour

pouvoir accrocher dans leur salle
à manger un trou , un vulgaire trou
entouré de trois couleurs et d'un
peu de toile, vous ne trouvez pas
que le dindon n'est pas celui qu'on
pense ?

Sur commande écrite, je vous
fais la même chose, et encore en
quatre couleurs, contre une bonne
bouteille de derrière les fagots 1
Chiche .

Serge HERTZOG.

PAYERNE
Peu d'intérêt à la première

foire de l'année
(c) La foire de Payerne, qui s'est dérou-
lée jeudi — la première de l'année —
fut assez vite liquidée. Les marchands
forains, peu nombreux, n'ont fait que
de maigres affaires. Le marché aux
fruits et légumes, lapins et volaille, était
un petit marché d'hiver, sans grande
importance. Les œufs du pays se ven-
daient 3 fr. 60 la douzaine, soit 40 cen-
times de moins qu'à la foire précédente.

De nombreux agriculteurs se sont re-
trouvés sur la place Général-Guisan, où
se tenait le parc aux machines agricoles.
Aucune tête de gros bétail n'a été ame-
née sur le champ de foire. En revanche,
sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail fut animé, puisqu'on a
dénombré 768 porcs, dont les prix ont
subi une légère hausse depuis le mois de
décembre. Les jeunes sujets de six à
huit semaines coûtaient de 140 à 170 fr.
îa paire, ceux de neuf à dix semaines
valaient de 170 à 210 fr. la paire. Les
Jeunes porcs de trois mois se payaient de
110 à 130 fr. la pièce et ceux de quatre
mois, de 130 à 145 fr. la pièce. Le poro
gras a également subi une légère hausse;
11 était coté à 3 fr. 40-3  fr . 60 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

Deux filins pour les personnes
âgées ou isolées de Serrières
(c) Deux films, l'un sur les joies et
les difficultés de la vie paroissiale,
l'autre sur la Grèce, tournés, présentés
et commentés par le pasteur G. Deluz,
intéressèrent vivement la quarantaine de
personnes réunies à la salle G-Parel à
l'occasion de la rencontre mensuelle.

An groupe des mères
de Serrières

(c) M. Hermann Bodmer, coauteur d'un
livre sur les fleurs de nos jardins, sut
captiver pendant deux heures par une
causerie vivante et ; des clichés hauts en
couleurs les 50 personnes ayant répondu
à la convocation du groupe des mères
et désireuses d'apprendre comment on
soigne les plantes d'appartement.

LES VERRIÈRES
Vie paroissiale

(c) Durant cette première quinzaine de
l'année, la vie paroissiale a été marquée
par deux causeries du pasteur Barbier,
l'une sur le ministère pastoral , et l'autre
sur les visites pastorales.

Cette dernière causerie a donné lieu à
un entretien très sympathique et vivant.

Un camion tombe
dans le Doubs gelé

(c) Jeudi , aux dernières heures de la
matinée, un accident des plus spectacu-
laires, qui fort heureusement n'a fait
que des blessés légèrement atteints,
s'est produit sur la route Pontarlier-
Morteau , à la sortie du village de Mont-
benoit. Une camionnette de Corneloup
a dérapé sur la chaussée verglacée et
s'est mise en travers de la route. Au
même instant survint un camion de
Barc. Le choc fut  inévitable, et le poids
lourd , piloté par M. Cordier et à bord
duquel avait pris place un passager,
quitta la route et vint s'échouer à une
dizaine de mètres en contrebas , l'avant
du véhicule brisant la glace recouvran t
les eaux du Doubs. C'est une chance que
les deux personnes se trouvant à bord
dii poids lourd n'aient subi que de
légères blessures. En effet , le camion,
dans sa course, passa entre deux pla-
tanes, dévala le talus sans être désé-
quilibré et termina sa course à quelques
mètres d'un trou d'eau profond de six
mètres environ 1

Zurich: le monument
Alfred Escher

ne déménagera pas
De notre corTOS'pondiaintt de Zurich :
Depuis longtemps il est question de

la tramtsifouTOation de la place de la
gaire de Zurich, qui doit être adaptée
aux exigences de la oi'rcwhition. Mo-l och
dévorant tout SUIT son passagie. Dams
le cas pa rticml lier, la statue d'Alfred
Bselior, qui j e dresse devant l'einilrée
principale die la gare, posait an pro-
blèm e délicat : comment modifier la
place tant que ce monument en occupe
le point centrai! ? Les propositions les
phiis saugrenues furent formulées à ce
sujet , les unes proposaient ceci , les
antres cola , à tel point que l'on avait
peine à s'y retu-ouver. En fini die comp-
te une décision a été prise et la sta-
tue cont inuera A orner la place où elle
trône depu is si longtemps ainsi vient
d'en décider le Conseil communal. Le
monument devra être lcgèrcincnt dé-
placé, soit de deux mètres en direc-
tion du sud, ce qui exigera le rape-
tissement du baissai sans que l'aspect
d'ensemble en souffre die quelque ma-
nière que ce soit . Pour les piétons, le
changement prévu présentera un avan-
tage , en ce sens que pou r se rendre
du refuge côté gare au bassin, ils me
seront plus obligés comme jusqu'ici,
die traverser un passage où la circula-
tion motorisée est t out particulière-
ment intense. Le tracé de la ligne en
d irection de la Lowem strass e ne su-
bira qu'un déplacement sans impor-
tance. Tout cel a est bel et bien ; encore
faut-il que le 2 février le corps élec-
toral approuve la demande de crédit in-
séparable de la transformation envi-
sagée.

J. Ld.

11" Exposition suisse de bateaux Au Kongresshaus Zurich
sous le patronage de I Association suisse des constructeurs de bateaux 
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janvier 
1964, à 10 H 30

Organisation : L. Blatfner , Stadthausquai 1, Zurich I — Tél. (051) 25 39 55 Zi "Z O  laNVI©! \ z f \JHf
Dernier jour : mardi 28 janvier.

La plus grande exposition exclusivement de bateaux et de sports nautiques. Plus de 150 bateaux de tout genre Tou$ les |ou" de 10
r - , . mm . . ¦ ¦ ¦  ¦ .• ¦ ¦ . •¦ . ¦ A ¦ Entrée : adultes Fr. 2.20 ; adolescents 55 c

et de toutes catégories de prix. Moteurs et accessoires pour bateaux. Articles pour le sport nautique et la pèche. Entrée gratuite pour entants accompagnés
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PK + 1 avantage : la ristourne JW
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Technicum cantonal Saint-Imier
Ecole technique supérieure Jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION
Divisions techniques i

Technique des machines 8 iemestres
Technique horlogèrt « «fc semestres

Obtention du diplôme cantonal de technicien

L'examen d'admission, les programmes
d'enseignement et certains travaux de labo-
ratoires sont établis en coordination avec le
Technicum cantonal de Bienne.

Délai d'Inscription : 25 Janvier 1964
Date des examens : S et 4 février 1964
Début de l'année scolaire : 13 avril 1964

Formule d'Inscription «t renseignements
par la direction ou la secrétariat.

LES EXAMENS D'ADMISSION CONCER-
NANT LES ÉCOLES DE MÉCANIQUE,
D'ÉLECTRICITÉ ET D'HORLOGERIE ONT
EU LIEU LE 2 DÉCEMBRE 1963.

La direction.

l^JÉL Batteries 1

y Ê r W j/  XJ /O moins cher

}¦ • ;.'] 2 CV - Lloyd - DAF - MG - DKW Junior - 203 Fr. 65.-

: 1 £ DKW - Opel 58/60 - Fourg. VW 56/61 - VW 1500 Fr. 78.- g I

BU I Borgword 1100/1500 - Chevrolet 49/54 - 11 CV - Dodge 49/55 - Ford Taunus - =¦ |
! "i 'x Mercedes 170 49/58 - Opel R. 48/58 - Porsche - A CV - Dauphine 50/58 - Volvo - S

H p- Fiat 500/ 600/1100 - Saab Fr. 102.- | 111
¦KM o i 1 w
mi *> Simca - Skoda 58/60 - 202 - Ponhard Fr. 109.— „

G) i 1 H sSÊÊ

7 c Auistim - Bentley - BMW - Consul - Zéphyr - Zodiac - Frégate 58/62 - Vanguard - B j
j= Triimph TR 3 - Vauxholl 6 cyl. - Chevrolet 55/62 - Dodge 56/62 - Plymouth 56/62 - °

! ¦ ¦ •
¦' x Pontiac 55/62 - Rambler - Studebafcer 56/62 - Floride - 403 - 404 - Voilant -

; " Mercedes 180, 190 et 220 Fr. 115.- g «H« , , 2 sm
.1 o Et tous types pour camions, tracteurs, bateaux, véhicules spéciaux, etc. n I
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Accus Service W£ » wm Ĵ lm E Li Coteaux 4 Colombier " fan

î ft A r t *  des batteries ne pouvant pas justifier d'une marque stable

I M6ÎI6Z-V0US et d'une lon9"e expérience (DETA = 35 ans).
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Dormez en paix
sans tousser

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

Siropd,.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Au Locle, la population
a augmenté de 90 unités

(o) Des statistiques établies par la po-
lice des habitants au 15 décembre 1963,
il ressort que la population a augmenté
de 90 .habitants en 1963. La population
est de 14,404 habitants pour 14,314 au
15 décembre 1962. Les arrivants ont été
de 1648 et l'on a enregistré 283 naissan-
ces. 1701 personnes ont quitté le Locle.
Si l'on ajoute les décès (140) on arri-
ve à cette augmentation de 90 habi-
tants.

Nos 14,104 habitants se répartissent
comme suit :

Sexe masculin : 6744 (6718) ; féminin :
7660 (7596) .

Etat-civil : Mariés : 7383 (7275) ; veufs
divorcés : 808 (779) ; célibataires 6213
(6260) .

Confessions : protestants : 8194 (8330) ;
catholiques romains 6044 (5187) ; catholi-
ques chrétiens 98 (100) ; Israélites : 23
(16) ; divers : 45 (51).

Origine : Neuchâtelois : 5438 (5841) ;
Suisses d'autres cantons 5902 (5981) ;
Etrangers : 3064 (2792). Ce dernier chiffre
ne comprend pas les ouvriers saisonniers,
au nombre de 400.

Professions : horlogers : 3974 (3921) ;
agriculteurs 126 (130) ; mécaniciens, pro-
fessions diverses, administration 6932
(6831).

Le nombre des chefs de ménage est de
4428 (4387) . Comme les armées précéden-
tes, le nombre des Neuchâtelois diminue
et celui des Suisses d'autres cantons aug-
mente ainsi que celui des étrangers. Chez
les catholiques romains, l'augmentation a
été moins forte en 1963 qu'en 1962 . Chaque
année on note une diminution des agri-
culteurs. Cette diminution est de 4 cette
année contre 7 en 1962.

(c) Entré aux PTT en 1918, M. Charles
Jenny, chef facteur principal à l'office
du Locle , prendra sa retraite à la fin
de janvier , après avoir travaillé quarante-
six ans au service de l'administra tion , où
il n 'est pas devenu obèse, ce qui fait
que ses collègues l'appellent amicalement
« Ficelle ». 11 a successivement gravi tous
les échelons de la hiérarchie des facteurs.

Pour lui succéder , M. Auguste Maire ,
facteur-chef , a été désigné. Il entrera en
fonctions le 1er février. C'est un fidèle
serviteur qui accomplira avec cœur sa
nouvelle tâche. Quant au facteur de
messagerie, M. Charles Schindelholz, 11
prendra la place de M. Auguste Maire
et assumera ce travail plus anonyme,
mais tout autant utile.

Mutations à la poste

EJjjKroS i * j lElffîiiHi

(o) Jeudi soir, au cours d'une séance
extraordinaire, le parti radical a dési-
gné M. Marcel Jominl, menuisier, comme
candidat au poste de conseiller com-
munal, et M. Achille Meyer, fonction-
naire fédéral , actuellement municipal de
police, comme candidat au poste de
syndic.

Les radicaux ont désigné
leur candidat pour l'élection

d'un nouveau syndic
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I w w 2 SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES 1
I Arcades du grand film |
fl p 5 78 78 <ïui s'adresse à tous ceux qui

i Samedi et dimanche AIMENT LA MONTAGNE 1
Il v 17 h 30 ET LE BEAU CINÉMA

K ' 8» ^H «» JwLâfô  irtflf t f ltf >

1 ' K; j trouve émotion, grandeur vraie

fH et émerveillement...
J avec LIONEL TERRAY et le Genevois
1 G. HERZOG MICHEL VAUCHER EN COULEURS
¦ ADMIS DES 7 ANS I
BfnH H^̂ H^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^HH^̂ SMmiB ĤB B̂BI âBHHEmî l̂BnHiniinBMn

CINÉMA DE LA CÔTE Q m̂a -j R̂uxl Cinéma <LUX > Colombier EU
PESEUX Tél 819 19 ou « 62 65 i * —" 
___ : SAINT-BLAISE Tél. 1 51 66 Vendredi 17, samedi 18 Janvier , à 20 h 15

Samedi 18 Janvier, à 30 h 15 — Dimanche 19, matinée à 14 h 30
Dimanche à 17 h 15 11 ini Du vendredi 17 au dimanche 19 Janvier , IiA FRANÇAISE ET L'AMOUR

L'AMANT DE CINQ JOURS à 20 h 30 - Dimanche, matinée à 15 heures 18 ans 
Dimanche, à 14 h 30 AOIEZ-VOUS BRAHMS ? Dimanche 19, mercredi 22 Janvier, à 20 h 16

Programme de famille (enfants admis) Une réalisation d'Anatole Litvak d'après I_,E PAIN DES JULES
LES PIONNIERS DU RIRE le roman de Françoise Sagan 18 ans

Dimanche 19 Janvier, à 20 h 15, ,, . F.avlé grançais : 
H fl nvlfir on h m -f rnK rr.rty i  oo è an h 16 Interdit au-dessous de 18 ans révolus Lundi 20 janvier, à 20 h 15

.m- m, Î5 * » \7, L „ „a l Des paysages... des chansons., de l'action...
iSrnwîrnS WfR^ ' Mardi 21 et mercredi 22 Janvier , à 20 h 30 HEIMAT DEINE LIEDERoiLUMUUft iiMmi allult " Panavlslon Technicolor Parlé français avec Sabine Bethmann, Rudolf Lens,

Mardi 21 Janvier, à 20 h 15 Admis dès 16 ans Ingebord Schoner
Film parlé allemand En couleurs 16 ans l i K R  n \ I1Vi n Deutsch gesprochen Couleurs 18 ans

HEIMAT PEINE I I  El» EH fr a. K U H 1 M W 
Dès Jeudi 28 Janvier, à 20 h 16 

Dès Jeudi 23 J anvier 18 »ns Dès vendredi 24 Janvier, à 20 h 30 Vonlez-vons danser avec moi 1

B
LES PARISIENNES ZORRO LE VENGEUR avec Brigitte Bardot, Henri Vidal 18 ans
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal n A i A n r M- R0BINS0N ¦ J--c> PASCAL |

l A L nllt dans

«lllIllilllItllW Tous le« soirg à 20 h 30
Film Samedi et dimanche

français à 14 h 45 et 17 h 30

r *̂ ^̂^ ^̂ \̂ Samedi et dimanche
t» -̂"""̂ ^̂ M̂ I ¦ sjffifol matinées à 14 h 4ô
\ tgtk P ĵl sL-E B  ̂

Tous lea 
jours

*im r v,w m«»i à 15 h et 20 h so
1 |Hîfl- 5 *i rc .z£i 
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i ^me1 *J» semaine
avec
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Un p lat de gaieté savoureux...
1 de Gilles GRANGIER

...p lein de bonne humeur du Midi !

1 En5à 7 D^eà17h30
Dès 18 ans

Une bouleversante création de

i Madeleine ROBINSON

I ta CBaIfl>JÏLI *" y tR& L̂
Un tout grand film français
d'après le célèbre roman de

CATULLE MENDÉS
Dialoguas de M.-G. SAUVAJON

Jusqu'où va l'amour...

I

CINEDOC Samedi Admis JESB.
ou ,. et , des ** ia wi8on

^*.rv.,-v dimanche „ »**¦»"
•JIUI/lv 17 h Q(l one CINéDOC

(f, 5 30 00 I / H OU 3nS Neuchâtel

Un nouveau et excellent programme
de films en couleurs

HOLLAND E
Pays des digues et des fleurs
Pays qui doit son existence à l'énergie humaine :
lutte perpétuelle des Hollandais contre la mer
- les merveilleux champs de fleurs de Keukenhof ,
le centre des tulipes - les moulins à vent, carac-
téristique des Pays-Bas - des villes animées, des
villages de rêve - les Hollandais au travail et
en fête. - Programme extrêmement intéressant

que nous recommandons chaleureusement à tous
les amateurs de films documentaires.

Réduction de 50 c. pour deux billets sur présentation
de la carte de membre de Fr. 5.—.

Réduction de 50 c. pour un billet sur présentation
de la carte de membre de Fr. 2.—

• LA PRAIRIE
Qrand-Rue 8

PROFITEZ :
Filets

de perches
frais du lac

[ ARCADES j
| ' UN FILM D'ESPIONNAGE FULGURANT I . ;|

v \ le romancier le plut lu 24 millions de volumes

7 7 Samedi et dimanche I Lundi et mercredi Tous les soirs
WÊk 14 h 45 i 15 h 20 h 30 ^W

Hôtel la Prairie
Villars-Chesières

Tél. (025 ) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
A bientôt

E. HAYOZ

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

Rue du Seyon 27
BBS FONDUK8
BIS CBOCTBS
AV FROMAOK

8BB A88IETTM
FROIDES

B* recommanda :
¦dgar ROBBVr

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :
Petits coqs

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

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

Ume L. Rognon

. _ Samedi 18, dès 21 heures

f GRAND
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du super - petit Nouvel-An

= Avec l'orchestre « JURA BOYS »
"O (4 musiciens)

¦"3Ï AMBIANCE DU TONNERRE !
•*¦»
<© Soupe à l'oignon OFFERTE

^^ dès 24 h par les patrons

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

I STUDIO i*  ̂ V 5 30 00

UN FILM UN AVERTISSEMENT
rjP SUR LES RENCONTRES

11/ri-riTr.e DANGEREUSESMŒURS

LEÇONS @
PARTICULIÈRES
Un sujet d'une atmosphère
saisissante, bouleversante

sur

«Le détournement de mineurs »
Une obsession amoureuse d'une adolescente

(

cruelle et tendre à la f ois. . .  qui mène l'homme rasa
coupable par sa f aiblesse, à la justice
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Le Canada et la France
vont procéder à des échanges

d ingénieurs et d'étudiants

LES ENTRETIENS PEARSON - DE GAULLE

PARIS (UPI]. — C'est par la' publication d'un communiqué conjoint qu'a
officiellement pris fin hier le voyage en France de M. Lester Pearson,
premier ministre canadien qu'accompagnait son secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères , M. Paul Martin.

Le long c o m m u n i q u é  fai t  le point
offici el  (les rencontres.  Celles-ci , com-
me prévues , se sont déroulées dans
l'atmosp hère « amicale  et conf iante  »
que laissaient présager les bonnes re-
lations exis tant  entre Paris et Ot tawa
«t aucun clément  inat tendu n 'a été
enregistré.

Si le texte du communique ne pré-
cise pas qu 'il a été fa i t  a l lus ion  au
cours des conversat ions de la recon-
naissance — annoncée comme prochai-
ne désormais — de la Chine  popu-
laire par la France , il semble toute-
fols que le prés ident  tle Gaulle n 'a
pas caché à son interlocuteur qu'il
avait déjà arrêté sa décision à ce
sujet et qu'il entendait la rendre
publique dans les prochaines semai-
nes.

En ce qui concerne les rapports
franco-can adiens , on s'est déclare , de
part et d'aut re , a n i m é  d' une  large
volonté de coopération non seu lement
entre les deux pays , mais entre tous
les pays occidentaux af in  de main-
tenir  l' unité.

Les deux pays vont , dans les mois
qui v iennent , renforcer leurs échan-
ges cul ture ls  et commerciaux.  Des
é t u d i a n t s , des f o n c t i o n n a i r e s , des
Ingénieurs  c a n a d i e n s  v i endron t  se
perfectionner en France.

Le gouvernement français  n 'est pas
opposé à ce que de nouveaux invest is -
sements f ran ça i s  s'effectuent au Ca-
nada.

Les observateurs n 'ont pas manque
de remarquer que le président direc-
teur  général  de la régie Renaul t  avait
fi guré  p.-' ini les invi tés  de l'un des
dîners officiels offert  par les autorités
françaises  à leur hôte canad ien .

Le Canada intermédiaire
Comme on lui demandait s'il consi-

dérai t  que le Canada se t rouva i t  en
bonne posture pour exposer les vues
de la France aux Etats-Unis. M. Pear-
son a précisé : « C'est depu i s  rpie je
suis en France que la date de ma pro-
cha ine  v i s i t e  an président Johnson a
été fixée. .le puis vous assurer  que
j'ai l ' i n t en t ion  de m'entretenir avec le
gouvernement  amér ica in  à la fois de
la politique du .Marché commun et d'au-
tres problèmes poli t i ques à la lumière
de mes entr e t iens  avec le général de
Gaulle. -

La France et Pékin
( B U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G B )

Cependant, dans les milieux du gou-
vernement nationaliste chinois , on se
montre extrêmement préoccupé par les
rumeurs persistantes sur une éventuel le
reconnaissance de Pékin par la France.

Cependant , dans les mêmes mil ieux ,
on ne veut pas admettre une telle pos-
sibilité et tout en se montrant sévère
pour Paris dans les commentaires à
titre privé , aucune des personnalités
nationalistes chinoises ne se montre
désagréable vis-à-vis de la France.

Parlant à titre privé , une haute per-
sonnalité nationaliste chinoise a admis
qu 'une « tendance vers un rapproche-
ment entre Paris et Pékin - semblait  se
faire jour , mais en doutant que , tou-
tefois cela en vienne jusqu 'à une re-
connaissance officielle diplomatique en-
tre les deux capitales.

M. .Mao Hsi-cheng, un des proches
conseillers du président Tchang Kaï-
chek a dit qu 'il était possible que la
France en arrive à une reconnaissance
« de facto » du régime de Pékin en
signant avec ce dernier un accord com-
mercial.

Washington toujours opposé
à la reconnaissance

Le ponte-p a role du département d'Etat
américain , M. P h i l l i ps s'est refusé hi er
à tout commenta i re  sur l 'éventualité
d'urne reconnai s sain ce de la Chine popu-
laire pair la France : « Pour tout oe
que vouis désirez savoir sur lia question
de La reconnu isisawoe de la Chine com-

munis te  par la France a-t-M dit aux
journalistes, adressez-vous au gouver-
nement français » .

Le porte-parole a cependan t déclaré
que la position américaine à ce sujet
avait été définie à plusieurs reprises,
et notamment le 9 janvier , à la suite
d'une déclaration de M. Edgar Faure,
de retour d'un voyage en Chine.

II a été à plusieurs reprises exprimé
clairement , disait le département d'Etat
à cette date, que les Etats-Unis s'oppo-
sent à la reconnaissance de la Chine
communis te, étant donné que cette
reconnaissance ne servirait qu 'à faci-
l i t e r  à Pékin la réalisation de son but
avoué qui est d'imposer le communisme
par tous les moyens possibles.

La position de Moscou
Dans les milieux diplomati ques occi-

dentaux  de Moscou, on pense générale-
ment que , malgré le différend qui l' op-
pose à la Chine , Moscou pourrait réa-
gir d'une façon favorabl e à ume éven-
tuelle reconnaissance du gouvernement
die Pékin par la France.

Une  telle mesure de Parts pourrait
être qualifiée de « réa l i s te»  et « d'exem-
p le à suivre pour les pays bourgeois »
par la presse et la radio soviétiques.

«Le problème de la Malaysia
doit être résolu par des consult ations»

Soukarno et Bob Kennedy d'accord

TOKIO (ATS-t-FP). — Un premier accord sur la question de la Malay-
sia , spécifiant qu '« elle doit être résolue par des consultations », a été
conclu hier dès le premier entret ien qui s'est déroulé à Tokio , entre le
président Soukarno et M. Robert Kennedy,  ministre  américain  de la justice.

La réunion a eu lieu dans l'appar-
tement réservé, à l'Impérial hôtel de
Tokio , au président indonésien arr ivé
mercredi de Pnom-Penh avec une suite
de soixante-cinq personnes. M . Ken-
ned y é t a i t  arr ivé jeudi soir  avec un
état-major de cinq personnes.

Ce premier accord s'est fa i t  après
une heure et demie de conversation
enh-e les deux hommes , qui se sont
entretenus , ont précisé les porte-pairote
des deux délégat ions , « des voies et
moyens de trouver une solution paci-
fi que au problème malaysi an ». Les
entretiens , ont ajouté les porte-parole ,
se sont déroulés dans une atmosp hère
cordiale et amicale. Un nouvel entre-
tien réunira, aujourd'hui , les deux
hommes d'Etat et leurs conseillers.

Le président Soukarno et M. Ken-
nedy quitteront le Japon  dimanche ou
l u n d i , le premier pour Djakarta , le
second pour Mani l le  et Londres.

Après son entretien d'hier matin

avec le président Soukarno, le minis-
tre de la justice américain a rencon-
tré, vendredi après-midi , M. Ikeda,
durant une heure.

Le porte-parole du gouvernement ja-
ponais s'est refusé à dévoiler le con-
tenu de ces entretiens, précisant sim-
plement  que la position japonaise
coïncidait avec celle des Etats-Unis
concernant  la nécessité de trouver une
solution pacifique au problème de la
Malaysia. Il a ajouté que M. Kennedy
se rendra vraisemblablement à Ma-
nille et à Kuala Lumpur après son
séjour à Tokio.

Aujourd'hu i , M. Ikeda s'entretiendra,
une fois de plus avec le président
Soukarno.
¦ Au cours de ses conversations avec

M. Kennedy, le premier ministre ja-
ponais aurait indiqué que le Japon
n'avait pas l ' intention de servir de
médiateur entre la M alaysia et l'Indo-
nésie au stade actuel de leur diffé-
rend , apprend-on de source informée.

CHAPELLE de L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche soir, à 20 heures

Impressions d'un voyage
en Jordanie et en Israël
avec clichés (par Mlle Gugger)

Chacun est invité Assemblée de Dieu
cordialement Neuchâtel

j r

- L'AFFAIRE DE PANAMA -

«Nous préférons mourir plutôt
que d'abandonner nos revendications»

MADRID (UPI). — Dans une interview que reproduit  le journal
madr i lène  « A.B.C. », le président Chiari évoquant les revendications de
son gouvernement  sur la zone du canal de Panama, a notamment déclaré :

« Nous sommes un peup le uni qui
demande la justice et qui est en train
d'obtenir l' appui diu monde entier..
Nous préférons mourir  p lutôt  que
d' abaiiiidouin cir nos rcvenwlicailionis.

» Noua voulons toiut simplement un
nonvenu traité pou r remp lacer ceux
de 1903, de 1036 et die 1935. Nous vou-
lons négocier article par article . Le
commuini qué publ ié  pair la commis-
sion de pa ix intena mcricailne était ais>-
sez Clair. Noms pensions qu'il siérait
accueilli de bonne foi dam s le nord ,
mais  celte n 'a pas été le cas. Les Etats-
Uni s n 'ont pais interprété le communi-
qué comme nous l'avons fait. Mailheu-
reaisemenl . Il n 'y a pas eu de réactions
favorables de la pari de M. Rusk , ou
du département d'Eta t nu du prési-
den t Johnson. Us sont restés sur la
position que tout doit continuer comme

par avant , qu 'il peut y avoir  des dis-
cussion s, mai s mon pais des négocia-
tions. »

Les Américains s'en vont
Près de cinq cents citoyens améri-

cains , résidant à Panama et dans la
zone du canal , ont été évacués et sont
arrivés à la base aérienne de Charles-
ton , jeudi et vendredi.

L'armée de l'air américaine a établi
un véritable pont aérien pour permet-
tre aux femmes et aux enfants du per-
sonnel américain de la zone de rega-
gner les Etats-Unis.

Les Grecs manifestent
en faveur de Chypre

Les Turcs pour un Etat fédéral
ATHÈNES (ATS-AFP). — Des manifestations pour Chypre ont eu

lieu hier matin , dans les îles du Dodécanèse, notamment à Rhodes et Cos.
A Rhodes les élèves des écoles ont

parcouru lies rues die la ville aux cris de
« Enossis » (union), entraînant avec
eux une foule d'environ 5000 personnes.
La gendarmerie a pris des mesures
pour contenir les mianif estants . Les
consulats de Turquie, d'Angleterre et
des Etats-Unis ont été gardés.

Pair ailleuins , la d'élévation cypriote
torque aurait saisi la conférence inter-
na tl ramai e sur Chypre de propositions
tendant à la création d'un Etat fédé-
ral et prévoyant dies garanties pour
la communauté turque, apprend-on de
source bien informée.

Ces propositions entraîneraient un
transfèiremcnt des populations- et le
maintien dan s l ' î le , jusqu 'à nouvel or-
dre du contiimgent militaire de la Tur-
quie.

Enfin , M. José Rolz-R ennett , adjoint
au chef die cabinet du secrétaire gé-
néral die l'ONU, est arrivé hier à Lon-
dres pour s'entretenir de la question

cypriote avec M. Duncam Sa-nd ys, secré-
taire britanni que chargé des relations
avec le Commonwealth .

M. Rolz-Renmet étudiera avec M. San-
dys les conditions dans lesquelles un
observateur de l'ONU sera installé à
Chypre.

John Glenn
candidat démocrate

dans l'Ohio

ÉTA TS-UNIS

COLUMBUS , Ohio (UPI).  — L'ex-
cosmonaute John Glenn a officielle-
ment annoncé hier qu 'il se portait can-
didat du part i démocrate pour le siège
de sénateur de l'Ohio actuellement dé-
tenu par un autre démocrate , M. Ste-
pben Young.

L'annonce  de cette candidature a
causé une certaine sensation dans les
mi l ieux  démocrates de l'Ohio , car M.
Young s'apprêtait à briguer un second
manda t  et les démocrates locaux s'ap-
p rê t a i en t  à lui accorder lundi  leur in-
vestiture.

SI, finalement, c'est John Glenn qui
•irt désigné comme candidat démocrate
de l'Ohio , II aura vraisemblablement
pour adversaire républicain M. Robert
Taft , dont le nom est aussi connu en
poli t ique que celui de Glenn en astro-
nautique.

LE PATRIARCHE
ATHENAGORAS
INVITÉ EN ANGLETERRE

Un porte-parole de l'Eglise d'Angle-
terre a annoncé hier soirr que Mich««l
Ramsay archevêque die Gauterbuiry a
invité le patriarche orthodoxe Athena-
goras en Angleterre au- molis de mail
prochain.

DE GAULLE AU MEXIQUE
DU 16 AU 19 MARS 1964

« Répondant à l'invitation de M. Lo-
pez Mateos, président des Etats-Unds
du Mexi que , le générai! de Gaull e, pré-
siden t de la République française, et
Mme de Gaulle se rendront en visite
officielle au Mexi que du 16 au 19 mars
1964 », annonce un communiqué de la
présidence de te Républi que française.

ALLEMA GNE DE L 'EST
La circulation

entre les deux Kerlins

BERLIN (ATS-DPAï. — Des propo-
sitions ont été présentées hier à Ber-
lin-Est , à M. Ilorst Korber , sénateur
de Berlin-Ouest , en vue de régler la
question des laissez-passer à Berlin.

M. Korber qui mena à chef les pour-
parlers et permirent aux Berlinois de
l'Ouest de passer les fêtes de NoSl
avec leurs parents du secteur orien-
tal , s'est rencontré pour la seconde
fois avec M. Erich YVendt , secrétaire
d'Etat au minis tère  des cultes de '.a
République démocratique a l lemande.
On ne connaît pas à Berlin-Ouest , le
contenu de ces proposition. Les négo-
ciations se poursuivront très proba-
blement la semaine prochaine.

Propositions au sujet
des laissez-passer

Arrestation
d'un capitaine
« activiste »

FRANCE

PARIS (UPI). — L'adjoint du doc-
teur Ferez au sein de la branche
O.A.S-Espagne, a été arrêté à Paris
il y a une dizaine de jours par les
services de la sûreté nat ionale .  Il
s'agit du capitaine Gérad Dufour.

Les milieux compétents observent
pour l ' instant  le m u t i s m e  le plus com-
plet sur cette a f fa i re , qui ne serait
pas sans l'apport, croit-on savoir , avec
une impor tan te  opération de police
qui s'est déroulée samedi dernier dans
FOise et qui avait pour but , croit-on ,
d'appréhender dans un château où on
pensait qu 'il se diss imulai t  le chef de
l'O.A.S., le capi ta ine  Sergent.

Panama
et les Etats-Unis

« Echéance idéologique »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De leur côté, Mao Tsé-toung, Liu
Chao-chl, président de la république
popu'lalra chinoise, et Chou En-lai , son
premier ministre, ont déclaré, chacun
à «on tour, qu« le peuple et le gouver-
nement chinois soutenaient la cause
du Panama et condamnaient les Etats-
Unis. Pareilles déclarations n'ont, cer-
tes, aucune importance prati que, mais
•Iles rendent plus difficile la tâche
d'élaborer un compromis qui détendrait
l'atmosp hère et permettrait d'éviter à
l'avenir les éclatements et les bagarres.

En vérité, tant le jeu de Washington
que celui de Panama sont complexes.
L» président Johnson vient de dire
que les Etats-Unis ont le devoir de
veiller à la sécurité et au bon fonc-
tionnement du cana l. Ils ne peuvent
donc, en aucun cas , abandonner la
zone du canal et cesser d'y exercer
un contrôle illimité. L'attitude des
Etats-Unis à ce propos est plutôt ri-
gide, car chaque assouplissement ris-
querait d'encourager Cuba à soulever
kl question de la base de Guatanamo.

Néanmoins — vu qu'il avait toujours
prêché la justesse de l'anticolonialisme
— l'oncle Sam est bien obligé de jeter
du lest. Il lui faudrait satisfaire d'une
manière ou d'une autre la peti te
république de l'isthme. Ce n'est guère
facile.

Quant au Panama , les dépenses de
ton budget sont presque entièrement
couvertes par les 72 millions de dollars
de revenus indirects lui venant de la
zone du canal. Comment pourrait-il
vivre sans cette voie d'eau et sans
la présence de dizaines de milliers de
« Yankees » dispendieux ?

Or, le canal de Panama perd
petit à petit de sa valeur. De plus
en plus, nombreuses sont les unités
navales qui ne peuvent le traverser ,
comme les grands porte-avions et les
navires dépassant quarante mille ton-
nes. Selon les experts , dons quinze
ans probablement, il faudra cesser
de s'en servir. Entre-temps , u-n autre
canal devrait être construit.

loi, la question devient brûlante.
Où sera-t-H creusé ? Les anciens pro-
jets prenaient en considération l'isthme
de Tehuantepec (Mexique) et les ré-
gions du lac de Nicaragua (Nicaragua).
Plus tard, on parla du territoire
colombien ou d'une autre partie du
Panama. Certes, les Panaméens ne
désireraient que cette dernière solution.
Mais pour la voir adoptée, ils doivent
éviter de par trop indisposer les Etats-
Unis.

Le président Chiari a la réputation
d'être relativement modéré. Toutefois ,
coincé entre les revendications des na-
tionalistes de son pays d'une part,
et les exigeances du bon sens et du
raisonnement économique de l'autre,
il se trouve , lui aussi , contraint de
louvoyer avec beaucoup d'habilité.

M -T. CORY .

La Ligue arabe et Israël
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Conformément aux droits de légi-
time défense et convaincu de la juste
cause du peuple arabe palestinien à
l'autodé terni Iinat -ion et à la libération
de l'emprise impérial iiste sion iste, per-
suadé que la solidarité arabe constitu e
le seul moyen susceptible de mettre fin
aux visées impérialistes, en même temps
que (le réaliser les intérêts amibes
communs et légiil innés et d'améliorer le
oiveau de vie de la nation arabe et
d'exécuter des programmes de recons-
t ruction et de développemen t ,

» Le Conseil a adopté les résolutionis
pratiques , susceptibles de s'opposer à
la meimaoe sioniste actuelle , dams le
domain e défemsif , technique, dams celui
de l'organisat ion dos peuples palesti-
niens, pour permettre à ce dernier
de jouer son rôle dan s la libération
de sa patrie et la détermination de
son avenir. »

Appel aux Etats
afro-asiatiques

Us espèrent que les Etats aifro-
ais i ait iq u es qui ont eu foi danis les
principes de Baiwloeng, (lui ont adhéré
à la charte d'Addis-Abeba , qui ont fait
d'importaintis sacrifices daims la lutte
contre l'im périal iisnie , qui ont com-
battu la discrimination raciale , qui ont
été et sont toujours exposés au péril
et aux ambitions i m pénal listes sionistes,
notamment en Afr ique , Us espèrent que

tous ces Etaitis aipporterorat leur appui
sincère et leur aide aux Arabes dams
leur juste lutte.

La réaction d'Israël
Dams les milieux officiels israéliens ,

on estime qu'à la suite du « sommet »
du Caire, las pays arabes vont s'ef-
forcer de faine exercer des pressions
diplomatiques sur Isra ël pour retarder
l'exécution du projet d'aménagement
des eaux du Jourdain.

Mme Golda Meir , miimiistre des affai-
res étrangères, a exposé aux ambassa-
deurs de Granclc-B retiaigne et d'Union
soviétique , la position d'Israël concer-
nant le projet.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'entretien du professeur Denoix avec
le biologiste a alors repris son cours.
A son issue, le professeur n 'a voulu
faire aucune déclaration , se bornant à
préciser que son voyage était prévu
depuis plusieurs jours , et avait pour but
de recueillir le maximum de renseigne-
ments sur le « sérum de la dernière
chance ».

Après l'entrevue du biologiste avec le
directeur de l'institut du cancer, le
correspondant de l'UPI a pu prendre
contact avec M. Gaston Naessens, qui
lui a déclaré qu 'il était certain que,
désormais , le maximum de rapidité
serait apporté dans l'étude de son sé-
rum sur le plan officiel.

FOI MONDIALE BAHA 'IE
vous invite à la journée baha'ie romande

qui aura lieu demain, au restaurant
BEAU-RIVAGE

10 h, prière et lecture. 10 h 30, confé-
rence : Christ et Baha'u'llalh, M. William
Hatchek, conférencier. 12 h , repas de midi.
14 h 30, conférence : Le pont est jeté
entre matière et Esprit, M. Shoghl
Ghadimi, de Liège, conférencier.
Ces conférences sont publiques et gratuites

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Frederick Picard , le chargé d'af fa i res
américain à Zanzibar , qui a été arrêté
par le président Abeid Karume , devenu
entre-temps vice-président , et ses gar-
des, a été remis en liberté hier , mais a
été expulsé et installé à bord du pre-
mier avion en partance pour Dar-es-
Salaam.

Donald Peterson , troisième secrétaire
de l'ambassade des Etats-Unis , a éga-
lement été libéré et autorisé à rester
dans le pays où il sera désormais le
seul diplomate américain.

WASHINGTON (UPI). — Revenant
inr les déclarations de l'un de ses di-
rigeants, la N.A.S.A. a déclaré que sa
iUtlon de repérage spatial de Zanzibar
t continuera à être utile » pour les pro-
grammes futurs et a exprimé l'espoir
que les opérations pourront y repren-
dre « dès que possible».

ZANZIBAR.

Tous lis petits malades
seraient traités

En ce qui concerne les petits mala-
de^ , arrivés en Corse, depuis bientôt un
mois pour certains d'entre eux , depuis
quinze jours pour d'autres, tous se-
raient traités dans la mesure où il sera
possible de fourni r  le sérum nécessaire.
Cependant , M. Naessens a demandé de
lancer un appel pour obtenir qu 'une
suspension de quelques semaines soit
observée pour l'envoi éventuel d'autres
malades en Corse. En l'état actuel des
choses , affirme-t-il , ceux-ci ne pour-
raient absolument pas être traités.

En ce qui concerne le voyage prévu
du biologiste en Ecosse, celui-ci a dé-
claré qu 'il n'y voyait aucun obstacle,
mais qu 'il lui était Impossible d'en
fixer la date exacte.

LONDRES (UPI) . — Mettant son es-
poir dans le sérum Naessens, M. J. Elder,
un leucémique âgé de 40 ans, a pris
l'avion hier pour Ajaccio. « Je n'ai pas
pris contact avec M. Naessens, a-t-il dit ,
mais j'espère quand même qu 'il pourra
faire quelque chose pour moi ». Par le
même avion est parti un bébé âgé de
11 mois, Kenneth Houghton, également
atteint de leucémie et qui est accompagné
par sa mère. M. Elder et le petit Hough-
ton viennent tous deux d'Ecosse.

Deux leucémiques écossais
en route pour Ajaccio

Adriis4bsba :
i! N'V a pas en d'attaque

des postes somallens

ETHIOPIE

ADDIS-ABEB A ( ATS-AFP j . — On
dénient catégoriquement au minis tère
éthiopien des affa i res  étrangères que
des forces aériennes éthiopiennes a ient
a t t aqué  des postes somallens à la fron-
tière de l 'Ogaden.

De même source, on souligne a ce
sujet que trois jours durant , les 18,
14 et 15 janvier , l'aviat ion somalienne
a violé l' espace aérien éthiopien, ce
qui n fai t  l'objet d'une pro tes ta t ion
du gouvernement  impérial  le lfi  jan-
vier. « Cependant ,  ajnute-t-on au mi-
nis tère  é th iopien  des af fa i res  étrangè-
res, ces violations répétées de notre
espace aérien ne se sont heureusement
pas accompagnées d'actions violentes
telles que bombardement ou mitrailla-
ge, et notre aviation n'a pas en h
riposter. >

Des armes soviétiques
sont saisies

à Léopoldville

CONGO

LÉOPOLDVILLE, (ATS-AFP). — Des
armes d'origine soviétique et tchéco-
slovaque ont été sais les a Léopol drille
par des agents de la sûreté congolaise
dans une pirogue venant die Brazzaville ,
a déclaré hier matin le premier ministre
Adoula au cours d'une conférence de
presse.

M. Adoula a montré aux journalistes
quelques-unes des armes saisies, ainsi
que des briquets • ogoniek > (petite
flamme) qui devaient exploser à l^usage.

Communauté politique
entre les Six ?

M. Pflimlin pessimiste
STRASBOURG, (UPI ) .  — c Qu'on s'en

réjouisse ou qu 'on le déiplore , il faut
bien constater que les chances d'e voir
maître  unie communauté politique des
Six sont aujourd'hu i extrêmement fai-
bles. Les occasions qu 'on a la issé passer
ne reviendront plus > , a déclaré hier
M. Pflini l i'n , président de l'assemblée
dm Conseil de l'Europe, à l'issue de
la session d'hiver au cours de laquelle
les chances d'une relance politique ont
été largement évoquées.

M. P f l i m l i n  a rappelé d'autre part
l'iim poiiitain.e e des déclairatiionis faillies
cette semaine à Strasbourg par MM.
Spaak et Lims. l,e m inistre belge ava it
souligné que l'Union po l i t ique  ne pour-
rait pas être négociée avant  les élec-
tions britaniniques , a joutan t  d'aiillcucs
que rien me permet de prévoir quel le
sera l'ait Mu de, a l'égard de l'unification
européenne, du parti qui sortira vain-
queur des élections. Le m inistre néer-
landa is a été encore plus catégorique
pu isqu 'il a écarté forniellemeint l'idée
d'une  u n i o n  polit ique à Six sans la
Grand e-B rot a gn e.

Ml Amer nommé chef
du commandement arabe

unifié
LE CAIRE (UPI). — Les chefs

d'Etats arabes ont nommé le général
AH Amer , chef de l'état-major égyp-
tien , au poste de chef du comman-
dement arabe unifié. Cette nomination
a été annoncée au cours d'une confé-
rence de presse par M. Abdel Khalek
Hassouna , secrétaire général de la
Ligue arabe.

Dimanche 19 Janvier, 20 h 15
C O LL É G I A L E

CULTE ŒCUMÉNIQUE
Prédicateur : M. Olivier Clément,

professeur à Partis,
Eglise orthodoxe
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CONCERT
Marianne Clément-Cart , flûtiste
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VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Dans
une lettre apostoli que adressée aux
évêques , le pape demande que les eoclé-
siaist iques et les fidèles récitent cha-
que animée pendant huit jours dies priè-
res pour l'unité clurétieninie.

Ces hu.it jours die prières commence-
ront aujourd'hui et se termineront le
25 janvi er, c'est-à-diiire, souli gne Paul VI ,
à la date am.nii versa lire du jour où
Jean XXIII a ainmoneé sa décision de
réanàr mn con-cile œcuménique.

Paul VI demande :
huit jours de prière

pour l'unité chrétiens

U R G E N T
A vendre TOPOLINO, 1950, bon état,

Fr. 700.— , plaques pavées jusqu 'à fin
juin. Tél. (038) 7 43 90.
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Où sont-ils ?
Faut-il s 'inquiéter ? Est-ce na-

turel ? Nemo avoue être assez
perp lexe : on ne voit guère
d'oiseaux derrière nos fenêtres.
Chaque hiver , ils viennent en

. fou le  chamailleuse p icorer grai-
nes , miettes , graisse sur les bords
des fenêtres  ' et sur les balcons.
Ils ré pondent habituellement A
nos invitations alimentaires.

Mais cet hiver, la pension que
nous leur prop osons n'esl-elle
pas de leur goût ? Nemo n'a
aperçu jusqu 'à ces jours derniers
qu 'un merle solitaire, et inquiet.
Pas une mésange , pas un verdier.
La récente « crachée de neige »
n'a pas fa i t  revenir les habitués.
Où sont-ils ?

Ce sont beaucoup de questions.
Sans doute, un ornithologiste
qualifié pourra g rép ondre. Nous
nous exp liquons le phén omène
par l' absence de neige , qui a
permis aux oiseaux de trouver
leur p itance dans les bois et
dans les camp agnes , et de re-
noncer ci la g énérosité des hom-
mes.
.¦ Toutefois , les mésanges sont

familières , et même penda nt la
belle saison , elles nous tiennent
compagnie , allant jusqu 'à péné-
trer dans nos cuisines pour p i-
corer le beurre sur la table.
Il semble qu 'elles auraient rie.
bonnes raisons maintenant de se
rapprocher encore p lus des hu-
mains. Au contraire, elles sont
invisibles , du moins dans le
quartier où Nemo a ses pénates.

J' espère que ces lignes tom-
beront sous les yeux des oiseaux
disparus et qu 'ils reviendront
batifoler devant nos guiche ts clos.
Car l 'hiver présent est s u f f i s a m -
ment morne pour que nous dé-
sirions nous laisser distraire pa r
quel ques joyeux battements d'ai-
les.

J' attends le prochain courrier
et la lettre signée : « Une. char-
bonnière au nom de p lusieurs ».

NEMO'.

Neuchâtel connaîtrait dans quelques semaines
les parcomètres et le stationnement limité

Parce que la RN 5
est une route
et non un « garage >

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

LE S  
automobilistes y jragneront

peut-être quelques rides et
quelques suées supplémentaires ,
mais la circulation , elle, y ga-

gnera sans doute en fluidité. A Neu-
châtel , la réglementation du station-
nement est en passe d'être revue et
corrigée. En effet , en vertu de la der-
nière ordonnance fédérale sur les rè-
gles de la circulat ion routière , il n 'est
plus autorisé de stationner sur les
routes nationales et principales à l'in-
térieur des localités. Pour la ville , ce-
la se t radu i ra i t  donc , si l 'Etat en avai t
déjà entériné la décision, par un vide
complet de la route nat ionale  5 de
Serrières à Hauter i ve,  mais aussi des
rues des Parcs , ries Draizes et tic
l'Ecluse. Les autorités communales ,
quant ,  à elles, en décideront à la fin
de ce mois , le canton devant en prin-
cipe trancher au début de février.

Des véhicules « chassés », il y en
aura plusieurs centaines. Qu 'en faire ?
Où « reloger » les fidèles habitués de
l'avenue du Premier-Mars , de la Pierre-
à-Mazel , du quai Philippe-Godet et au-
tres endroits ? A l'exception de la
« réserve naturel le  » que consti tuent
les places du Port et A.-M.-Piaget ain-
si que les quais nord , il n 'y a prati-
quement  plus rien dans le centre de
Neuchâtel. On instaurerait donc —
c'est la solution projetée , du moins
dans ses grandes ligues — un régime
mixte :

PARCOMÈTRES (LES REVOICI! )
A L'OUEST DE L'HOTEL-DE-VILLE
ET AU NORD DU TEMPLE DU
BAS ET. AILLEURS, LE STA-
TIONNEMENT SERAIT LIMITÉ A
DEUX HEURES , VOIRE QUARAN-
CINQ MINUTES.

En raison du projet de signalisation
lumineuse, le faubourg de l'Hôpital est
d'ores et déjà prévu à sens unique ce
qui doit permettre un stationnement
autorisé côté nord. Il y aura aussi la
ressource assez maigre de l'élargisse-
ment du faubourg du Lac. Enfin , le
stationnement serait limité à vingt-
quatre heures sur cette place de la
Gare trop souvent encombrée par des
véhicules « oubliés » plusieurs jours
durant.

C'en est donc fini de la voiture-
ventouse dans le centre de Neuchâtel.
Ce n 'est pas un mal , bien au contraire.
La fluidité du trafic y gagnera et
ainsi. espère-t-on , disparaîtront les
bouchons qui colmataient généralement

les rues du Môle , du Musée , du Bas-
sin ou Pury, communément raillées en
tant que « places de stationnement des
employés de banque »...

Beaucoup vont protester , dès lors , qui
se lamenteront que la ville ne fasse
rien sinon pour améliorer le station-
nement du moins pour créer de nou-
velles places. Faut-il leur donner rai-
son et le lui reprocher , elle qui se
reposait sur deux douces illusions ? Jus-
qu 'à présent , en effet , Neuchâtel était ,
en matière de parcage, plutôt favori-
sée par rapport à d'autres villes , Lau-
sanne en premier ; Le complexe Port-
Piaget, les quais et une bonne partie
de leurs trottoirs , cette « réserve na-
ture l le»  lui  fournissaient en même
temps que l'emplacement idéal , l'ex-
cuse à ne pas trop se hâter de voir
plus grand , plus réaliste. En second
lieu , la ville a eu le tort de ne vou-

Pourquoi pas
une zone bleue ?

Une question peu t  se poser : pou r-
quoi pas une. zone bleue à Neu châtel
qui serait donc , après Boudry , la
seule du canton (et la 26me de
Suisse.) ? Pour M. Fritz Humbert-
Droz . directeur de po lice, ce n'est
pas la solution rêvée. Ce n'est pa s
l' avis des automobilistes . Mais sans
doute la ville possède-t-elle encore
un stock de. vieux parcomètres , ces
« mal-aimés » de ces dernières an-
nées ?

loir espérer qu 'en « sa » seule vérité :
la route au bord du lac et, par là ,
les dégagements qu 'elle permettrait en
particulier à la place du port actuel
où serait aménagé un immense silo
à voitures de deux étages coiffé d'une
dalle de béton sensiblement plus spa-
cieuse que l'actuelle et irremplaçable
place du Port. Tout semble donc se
passer comme si le Conseil communal
comptait gagner à l'usure cette « guerre
du bord du lac ». C'est un peu là-
dessus que la ville fonde ses espoirs
et espère trouver ses éventuels remè-
des au manque  de places de station-
nement.

Mais il n 'est pas nécessaire que la
R.N. "i passe au bord du lac pour que
l'on songe à gagner sur le lac des
terrains nui  sont nécessaires aU déve-
loppement de la vi l le  et au s ta t ionne-

ment des véhicules : au Nid-uu-Crô
par exemple , qui pourrait fourn i r  une
vaste surface pour les voitures sans
pour cela gêner les pêcheurs.

Un peu à la façon de ces brûlures
d'estomac, rhumatismes et maux di-
vers qui , meublent les conversations
banales , la ville objectera toujours
qu 'elle manque  de « terrains idoines ».
Les écoliers , on le sait , sont dans ce
cas placés au même rang que les au-
tomobilistes ! L'argument est en par-
tie valable. L'ultime solution serait
alors rie creuser , par exemple , ce ga-
rage souterrain projeté sous la cour du

collège ries Terreaux. Mais l'entreprise
serait longue et coûteuse ,' la place de
parc revenant , tout compris , à envi-
ron 15,000 fr. par . voiture.

Or l'automobile n 'est plus un luxe
Elle est devenue instrument  de tra-
vail et il faut en tant que tel éviter
de le grever encore par une taxe sup-
plémentaire.

Fante de grives . la solution mixte
rie l imitat ion du stat ionnement ne se-
rait en fin rie compte que demi-mal .
Sinon, si chacun veut bien y mettre
du sien , un réel mieux.

Cl. -P. Ch.

Les aspects scientifiques
de fa lutte contre la grêle

À la Société des sciences naturelles une conférence s'imposait

C Ile conférence s' imposai t  en raison
du terrible orage du 6 août 19(5 il , qui
est resté gravé dans les mémoires de
tous ceux qui l' ont subi. Ce jour-là , en
fin d'après-midi , un front orageux gré-
lifère traversait notre vignoble et y
provoquait des dégât s évalués à plus
d'un million de fra ncs. Depuis cette
terrible journée , le problème de la ' lu t t e
contre la grêle s'est douloureusement
posé k l'espri t  de chacun . Nous dirons
même que la quest ion ne se « posait >
pas : elle s' imposait  par ces témoins de
l'orage qu 'étaient les vignes dévastées
et les amoncellements de grêle qui fu-
rent visibles , à certains endroits , pen-
dant plusieurs  jours.

A cette é poque , nous avons donné
dans la « Feuille d'avis  de Neuchâtel »
plusieurs articles sur les problèmes de
la formation de Ja grêle et de la lu t te
contre ce f léau.  Nous te rminions  notre
étude en souhai tant  qu 'un déhal s'en-
gage sur ee grand thème. Nous n 'en
précisions pas la forme, mais nous son-
gions à des exposes de ces problèmes
sur les deux plans  sur lesquels i ls  se
posent. : ceux de la science et de l'éco-
nomie.

/ -m1 f --- ^m1

La conférence organisée h ier  soir au
grand audi toire  du Laboratoire suisse
de recherches horlogéres , par la Société
suisse des sciences nature l les ,  était
l'une  de celles que nous appel ions de
nos vœux. Le comité de la société ava i t
fait appel à M. .luiiiod , liceivcié es
sciences physi ques et ma théma t i ques , de
l'observatoire de Locarno-Monti . pour
exposer donc « les aspects s c i e n t i f i ques
de la lutte contre ta grêle ». qui met aux
prises ce pygmée qu 'est l 'homme et ce
géant de la nature qu 'est l'orage de
grêle. Pour situer l'exposé de M . Ju-
nod , rappelons que de tous temps les
hommes ont cherché à combattre ce
fléau de la nature.  Quatre siècles avant
notre ère , selon Hérodote , les Thraces
lança ien t  des flèches contre les nuages
menaçants ! On util isa ensuite des son-
neries de cloches, des canons, puis un
procédé moins spectaculaire,  mais plus
efficace , celui qui consist e à lancer
dans un cumulus  orageux ces insidieu-
ses part icules que sont les cr is taux mi-
croscopiques ri ' iodure d' argent qui doi-
vent, selon les hommes de science ,
« stériliser » les menaces de grêle.

M. J.-P. Po r tmann ,  président des
Sciences na ture l les , in t rodu is i t  le confé-

rencier et salua le nombreux audi to i re
qui ava i t  ré pondu à la convocation.

Rappel de quelques propositions
Dans l ' introduction à sa conférence ,

M, Junod rappela le souvenir de l'orage
que nous évoquons p lus haut . Le sen-
timent just i f ié  de révolte qu 'éprouve le
vit icul teur  devant sa récolte détruite
en quelques minutes par une averse de
grêle , les énormes dégâts qu 'elle cause
chaque année , exige que l'homme se
préoccupe des possibilités que la tech-
ni que moderne lui offre dans sa lutte
séculaire contre le fléau. Le procédé
consistant à ébranler un nuage d'orage
pour empêcher la glace de se former
fai t  partie du musée de la science, où
sont relégués les vieux canons à grêle
d'antan et les fusées explosives lancées
dans les nuages.

L'histoire scientifique de la lutte
contre la grêle date d'.une vingtaine
d'années. A cette époque , les physi-
ciens américains découvrirent  le moyen
de produire , en un temps très court ,
d'énormes concentrat ions de « noyaux »,
sur lesquels la grêle en puissance , dans
un cumulus  orageux , peut se condenser
en pluie. Ces nuages se forment tou-
jours dans les couches inférieures
de l' atmosp hère , instables , chaudes et
humides.  Sous l'action de la chaleur , il
se forme des «cheminées d'ascendance»
asp irant  l'air  humide  jusque vers dix
ki lomètres  d'a l t i tude .

Les gouttelettes d'eau sont donc en-
traînées par ces courants  verticaux . En
s'élevant. elles arrivent dans des ré-
gions dont la temp érature est négative.
Elles restent néanmoins  en « surfu-
sion », c'est-à-dire qu 'elles subsistent à
l'état li quide jusque vers —15 degrés.
La temp érature s abaissant encore, les
gouttelettes f inissent par disparaître en
se transformant toutes en cristaux de
glace dont sont formés les étages su-
périeurs des cumulus .  La grêle se forme
dans les « cheminées » dont nous ve-
nons de parler. On distingue deux pro-
cessus de formation des grêlons. D'une
part, il se produit un transfert  de va-
peur d'eau des gouttes surfondues sur
les cris taux de glace et , d'autre part,
des collisions de ces gout te le t te s  et des
cris taux — la coalescence — peut aussi
accroître la grosseur des grêlons qui
peuvent  a t te indre p lus ieur s  cent imètres .
Les principes de l'action « ant igrêle»

L'observat ion el l' expérience on! mon-
tré  que l'accroissement des grêlons est
d' a u t a n t  plus rap ide que la concentra-
tion des germes de glace est plus fai-

ble. Cette remarque a donné aux cher-
cheurs l'idée de base de la prévention
scientif i que de la grêle . Ils introduisent
dans la partie inférieure des cumulus
orageux un très grand nombre — des
milliers de millions — de cristaux mi-
croscopiques d'iodure d'argent, obtenus
par combustion . Sur ces particules trèa
ténues, la vapeur d'eau se condense,
avant que ne soit atteint l'étage de la
glaciation , où les risques de grêle appa-
raissent. En quelques mots : on lutte
contre la grêle en essayant de résou-
dre le nuage en pluie, avant que le»
grêlon s ne se forment.

M. Junod a insisté sur les énormes
difficultés que rencontrent les cher-
cheurs, à ensemencer convenablement
des nuages dont le volume est de
plusieurs centaines — voir . diee milli er»
— de kilomètres cubes, tout en dispo-
sant de bien faibles moyens. Ayant
rappell e que depuis 1950, la commission
fédérale pour l'étude de la grêle a en-
trep ris une vaste campagne dirigée par
l'observatoire de Locarno-Monti et dou-
blé d'une  étude exp érimentale , entre-
prise au WeissfliiJijoch, au po'ly techn.i-
cu ni et k Loca-rno, M. Jumod a conclu
que ces recherches ont fourmi u n e  1res
importante contribution à la mise au
point de la technique moderne de la
lutte contre la grêle.

A quand l'heure H
de la lutte antigrêle ?

Une intéressante discussion suivit le
remarquable exposé, illlustiré de nom-
breux clichés, de M. Jumod, discussion
à laquelle prirent part entre autres,
M. le conseiller d'Etat Barrelet et M.
le professeur Rossiell. Elle porta , sur les
diff icul tés  de la lutte contre la grêle
en général et sur la possibilité d'orga-
niser daims notre vignoble une protec-
tion valable si ce n'est très efficace.
Les avis exprimés à ce sujet ne fu-
rent guère conotuaiiits. Il serait très dif-
ficil e, d'installer entre la première
chaîne du Jura et la rive du lac un
système de hrûleuirs à Fiodure d'ar-
gent ou de fusées, tant qu 'une étude
très poussée de la climatologie de cette
région n 'aura ' pas été faite. De toute
façon cette étude serait de longue durée.

Si celte conclusi on n'a pas apporté
aux v i t icu l teurs  présents l' espoir qu 'ils
escomp ta i en t  pcul-être , la conférence
de M. Junod leur aura montré que les
hommes de science font un travail con-
sidérable dans l'immense domaine  de
la lutte contre le f léau qui les menace.
Ils possèdent une a rme mais  H leur
faut encore en perfectionner l'emp loi.

Oh. B.

«Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre»:
c'est le secret des colombophiles

Avant-p remière d 'une exposition à Neuchâtel

Le pigeon-voyageur de l'armée suisse répond au signalement officiel suivant : « Yeux : vifs ;
tenue : fière ; musculature : forte ; profil : en U. » Presque tous les pigeons-voyageurs que l'As-
sociation centrale des colombophiles de Suisse expose aujourd'hui et demain à la Rotonde sont
prêtés à l'armée, une fois l'an, par leurs propriétaires. Ils ont donc l'œil vif et la tenue fière.

Il y a en Suisse 570 pigeonniers, contrôlés
par l'armée, représentant 30,000 pigeons qui
seraient aptes à rendre des services en cas
de guerre. Un pigeon-voyageur bien entraîné
peut arriver à couvrir , par exemple (le cas
s'est produit l'an dernier), 650 km en huit
heures, soit à la vitesse de 75 km à l'heure
environ.

LE REPOS DES GUERRIERS

La salle d'exposition contient plusieurs
centaines de petites cages toutes semblables,
dans lesquelles roucoulent les héros des vols
d'entraînement de l'an dernier. Les civils qui
possèdent ces oiseaux se passionnent pour
ces vols, se déroulant sous forme de con-
cours, donnant lieu à des paris acharnés.

Voicï comment vous deviendrez colombo-
phile. MM. Frey, de Cornaux, organisateur
de l'exposition, et Porret , de Fresens, dont
les pigeons se classent régulièrement en tête
lors des compétitions, nous l'ont expliqué
hier, en avant-première de l'exposition. Le
secret du pigeon-voyageur est son extraordi-
naire sens de l'orientation. C'est-à-dire qu'un
de ces oiseaux , lâché n'importe où, rejoint
toujours aussitôt son foyer , l'endroit où il a
son gîte, sa nourriture, son conjoint, ses pe-
tits... et son maître. Pour cela, il faut d'abord,
une fois le pigeon acheté (prix : 3 à 1000
francs I), créer cette ambiance hospitalière.

Un moyen efficace est de marier l'oiseau.
< Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre... »

S'IL NE REVENAIT PAS !
Il est cependant plus sûr d'attendre que

des petits apparaissent. L'entraînement peut
alors commencer. On amène le pigeon à
Avenches, par exemple, sous prétexte de lui
faire voir le pigeonnier. On le laisse s'envo-
ler. S'il ne revient pas à la maison, on en
achète un autre. Mais, en général, il revient.
On peut alors continuer l'entraînement, en ¦

l'amenant toujours plus loin. Finalement, on
l'inscrit à un concours. Certains des pigeons-
voyageurs exposés à Neuchâtel ont parcouru
4000 km dans des concours l'an dernier, re-
venant de Vienne, du Mans ou de Lijbeck.

Si votre pigeon n'est pas le plus rapide,
vous aurez peut-être la consolation de le voir
élu, à une exposition comme celle de Neu-
châtel , « mâle standard » ou < femelle stan-
dard ", ce qui correspond un peu à « Miss
Suisse » ou au « plus bel athlète ».

UNE ASTUCE
Soyons réaliste : « Le pigeon-voyageur n'est

pas seulement utile en temps de guerre où il
remplace les communications radio en ects de
destruction , n'étant arrêté ni par le canon ni
par les avions, mais également dans des
expéditions de recherches scientifiques par

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

exemple. » Rappelons aussi qu'il s'emploie
toujours de la même façon, d'un poste
avancé à son domicile. On peut user d'une
astuce cependant : le pigeonnier roulant. Mais
c 'est une autre histoire, de même que celle
du chronométrage automatique.

Ainsi, le pigeon ne vole pas n'importe où,
mais toujours en ligne droite vers son domi-
cile. Hélas, moi qui croyais qu'il suffisait de
se pencher à son oreille et de lui chuchoter :
« Va, ma douce colombe, vole vers ma belle
avec ce doux message... »

Il ne me reste plus qu'à commencer l'éle-
vage de ces messagers ailés.

Claude H>CNGGLI.

AficftelSi Michel Simon ne s 'était pas f a i t
lui-même , personne n'aurait pu l'in-
venter. Et la Suisse , vingt-six fo i s
divisible , eût été privée de la belle
occasion de retrouver son unanimité
pour applaudir le p lus célèbre mais
aussi le plus grand de ses comé-
diens.

Parti jeudi  de Genève , l'inoublia-
ble Clo-Clo a débarqué quelques
heures plus tard à Couvet , tas du
voyage et de s 'être couché à i heu-
res du matin pour fa ire  plaisir à
Jack Rollan.

« Je m'imposerai à tous », avail-il
dit au début de sa carrière. Il f u t
prop hète de bon augure. La « char-
manie soirée » d' avant-hicr , éclai-
rée d' une étoile de première gran-
deur , en a été une fo i s  de plus ta
démonstration éclatante.  L' artiste est
apparu tel qu 'on l'imag ine : une
personnalité ,  incomparable , du génie
à tous les tours de scène. Mais , con-
trairement à une certaine légende,  il
est homme d' une extrême af f a b i l i t é .

Après  le spectacle , Michel Simon
est rentré à l'hôtel. Il but coup sur
coup quatre verres de lait et s 'ex-
cusa de rappeler  aussi souvent la
serveuse.

« // serait p lus  simple, suggèra-
t-il, que vous met t iez  une bonne.
laitière à mes cotes. Cela s impl i f ie -
rait les choses ! »

Le grand comédien aime à narrer
des souvenirs p it toresques.  Jamais

(D. Schelllngl

SiMON :
emballé par le Val-de-Travers
en attendant Berne et ses ours

un mot o f f e n s a n t  ou une criti que
ne sort de sa bouche, même si , sur
les tréteaux , les ovations et les
f l e u r s  ne sont pas les seuls at tr i -
buts d' un métier passionnant. Dame!
v i tup érer quel qu 'un et avoir un
« Fric- frac » sur la conscience...

En revanche , Michel Simon a f f i -
che sans ambage son op inion sur
l'art abstrait .

« A l t  Val-de-Travers , l 'intoxication
du théâtre d' avant-garde,  auquel
personne , ne comprend rien sans
l' avouer , n 'a pas f a i t  des ravages.
Quel p laisir d'émouvoir , de fa ire
rire en jouant  une comédie dite
« des Boulevards » à des auditeurs
contents... »

Le soleil brillait de tous ses f e u x
sur la nei ge, lorsque, vendredi après-
midi, Michel Simon, Denise Dax et
Jean Lara se rendirent à la gare du
R.V.T. Celui qui venait de rempor-
ter  un nouveau t r iomp he à Couvet
ne cessait de s'extasier sur la beauté
du niiysage et se réjouissait de voir
aujour d'hui  samedi la fosse  et les
ours de Berne.

Vue j eune  Covassonne a été du
voyage des artistes j u s q u 'à X euchà-
tel. Mais, f a i t  assez p iquant pour
détruire tout rspri l  de clocher , ce
sont deux Fleurisans qui , sur le
quai, ont souhaité bon voyage à
Michel  Simon et à ses partenaires...

Georges DROZ.

La chancellerie d 'Etat commu-
nique :

MM. Gustave Hiither, contrôleur-ad-
joint au département des finances ,
Frédéric Ruprecht, adjoint à l'office
du personnel , Georges Bourquin , pre-
mier adjoint au service des droits de
mutation et du timbre, et Charles
Droz, secrétaire-comptable à la préfec-
ture des Montagnes, ont célébré le
25me anniversaire de leur entrée au
service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ges félicitations et ses remerciements
au cours de réunions présidées par le
chef du département des finances.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat commu-
nique :

Dans sa séance du 17 janvier ,  le
Conseil d'Etat a délivre le diplôme de
technicien-électricien à MM. René
Maurcr , de Moutier , et Serge R a i m n n d i ,
de Couvet.

Décisions du Conseil d'Etat

Sur le quai de Champ-Bougin

Plus de peur que de mal , hier après-
midi  sur le qua i  de Champ-Bougim.
Cne jeep conduite pair M. J. G., d'e
Xcuchàtel .  jeep à laquelle était atte-
lée une remorque, empruntait te quai ,
se diri geant  vers Serrières. Soudain , à
la hauteur du Garage Robert , la jeep
et sa remorque montèrent  sur le trot-
loir nord , furent renvoyées sur !«.
chaussée, qu 'el l es traversèrent , ainsi
que le terre-plein et la pist e soid . En
f in  d'e compte . ];i remorque et sa jeep
s'arrêtèrent sur la voie du t ramway,
le second véhicul e se couchant sur le
badtest. Le conducteu r de la jeep n 'a
pa>s été blesse , mais les deux véhicules
ont subi d'assez importants dégâts
matériels.

La voie du t r a m w a y  fu i  immédiate-
ment dégagée cl la l i gne  de Boudry
ne souffrit d' aucun retard.

Enquête par la brigade de la circu-
lation.

Une jeep et sa remorque
traversent les deux pistes

et la remorque se renverse
sur la voie du tramway

I ip — Le télésiège Nods-Chasseral :
encore un mois de patience M
... mais il faudrait de meil-
leures correspondances fer-
roviaires avec la Neuveville.

M — Le port franco - suisse de
Boulogne (Doubs) en bonne
voie.

ki — Accident à la Chaux-de- m
Fond..

25
fi — D'autres informations

régionales.

Hp ' s ' ft.. ...i-,

I Quel temps f
i aujourd'hui?

i
Après brouillards matinaux,

m belles eclalrcies. Température!

P stationnaires.

* Vousm lirez j
aussi...m


