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remise à Berne

L'affaire WATIN :

BERNE (UPI et AFP). — L'ambassade de France à Berne a remis, hier,
au Conseil fédéral la demande d'extradition de Georges Watin dit « La
Boiteuse », l'un des conjurés du Petit-Clamart

Un porte-parole de l'ambassade s'est
borné à dire que la France avait fait
« la démarche normale » prévue par la
convention d'extradition franco-helvé-
tique, signée il y a 95 ans.

De source helvétique, on précise que
les autorités ne statueront sur la de-
mande qu 'une fois en possession de
documents énumérant, avec preuves à
l'appui , les infractions de droit com-
mun retenues contre Watin.

Pourquoi Watin
a-t-il pu être appréhendé
BERNE (ATS). — Le Conseil fé-

déral indiquait dans son rapport d'ac-

tivités pour 1962 que des interdictions
d'entrée sur le territoire de la Confé-
dération avaient été prononcées , pour
des raisons politiques et de sécurité,
contre 130 chefs de l'OA..S. Une déci-
sion analogue s'appliquait également
à Georges Watin , condamné par con-
tumace à mort pour deux attentats
manques contre le président de Gaulle,
en août 1962 et en février 1963.

C'est en fonction de cette disposition
que Georges Watin, qui séjourna illé-
galement d'août à début décembre de
l'année dernière à Grandvillard , a pu
être appréhendé. D'autre part , Watin
a contrevenu de façon manifeste aux
dispositions de la loi fédérale concer-
nant le séjour et l'établissement des
étrangers en séjournant en Gruyère
sous un faux nom et en usant de faux
papiers.

Révolte au Tanganyika :
Londres en appelle au Kenya

Des mil l iers d 'Africains
arrêtent des Européens

Le président Nyerere en fuite
DAR-ES-SALAAM (UPI). — Une révolte militaire a éclaté

hier au Tanganyika, où règne une situation très confuse. Selon
les informations reçues, il semble que le président Julius Nyerere
soit en fuite.

A Nairobi , on déclare qu 'il aurait
atteint Aroucha , nœud ferroviaire si-
tué près de la frontière du Kenya , à
environ 70 kilomètres au sud-ouest de
Kil imandjaro , et que ses ministres
soient en était d'arrestation. Les re-
belles contrôleraient la capitale et en

. Le président Julius Nyerere,
dont on ignore le sort.

(Photo A.S.L.)

particulier le bureau des télécommu-
nications et l'aéroport.

Tout a commencé hier à 2 heures
du matin, lorsque le premier bataillon
des « Tanganyika rifles » stationné à
9 kilomètres environ de Dar-es-Salaam,
s'est mutiné contre ses officiers bri-
tanniques et africains. Le commandant
britannique du bataillon , le général do
brigade Douglas , s'est aussitôt rendu,
accompagné d'un groupe d'officiers, sur
les lieux de la mutinerie pour tenter
de rétablir l'ordre. Mais Douglas et
les hommes qui l'accompagnaient ont
été arrêtés. Le général a toutefois
réussi à s'échapper.

On ignore encore si la rébellion a
gagné d'autres unités de l'armée tan-
ganyikalse. Il semble que les mutins
— à l'origine tout au moins — étaient
au nombre d'environ sept cents.

(Lire la suite en IS tne page)

La France a informé l'Allemagne
qu'elle se préparait à reconnuiire
le régime de la Chine populaire

PARIS (ATS-AFP). — L'établissement de relations diplomatiques
entre Paris et Pékin interviendra, selon toute vraisemblance, avant
la fin du mois de janvier. ,̂r.

Cette information n'émane d'aucune
source autorisée, mais elle est con-
sidérée comme tellement probable dans
les milieux bien informés que déjà on
lance des dates : 27 janvier , disait hier
matin le « Figaro ».

Cette date précise n'est pas confir-
mée. En tout cas, il paraît certain que
ce sera avant la conférence de presse
du général de Gaulle qui doit avoir lieu
le 31 janvier.

La délégation des parlementaires
français au moment de leur départ
pour la Chine populaire, où ils se
rendent en voyagé d'« inspection

économique ».
(Photo Dalmas)

On ne conçoit pas, en effet, que le
président de îa République puisse par-
ler librement en public des relations
franco-chinoises avant que les affaires
ne soient réglées.

L'annonce de la reconnaissance de
la Chine populaire par la France, pré-
voient généralement les observateurs,
pourrait prendre la forme d'un bref
communiqué, publié simultanémen t à
Paris et à Pékin et faisant connaître

que les deux gouvernements ont déci-
dé de procéder à un échange d'ambas-
sadeurs.

Le communiqué pourrait être publié
dans les jours qui précéderont immé-
diatement la conférence de presse du
général de Gaulle.

Bonn informé
La France a officiellement informé

le_ gouvernement de la République fé-
dérale allemande de la prochaine modi-
fication de sa politique à l'égard de la
République populaire de Chine.
(Lire la suite en lônie page)

UN FRANÇAIS
qui aurait appartenu

à l'O. A. S.
sera jugé

à Saint-Gall
// a vécu deux mois

incognito dans ce canton
ALTSTAETTEN, Saint-Gall (ATS).

— On apprenait seulement hier
qu'un Français âgé de 30 ans, Jean-
Pierre G., qui aurait appartenu à
FO.A.S., a vécu pendant deux mois
incognito à Altstaetten, dans le
Rheintal saint-gallois ; l'été dernier,
il s'y rendit coupable d'escroque-
ries, qui amenèrent son arrestation.

Ce Français s'était d'abord rendu à
Munich , où il appartint à l'entourage
du colonel Argoud. Puis il gagna Inns-
bruck , mais un agent français le livra
aux autorités autrichiennes, probable-
ment à cause d'escroqueries commises
en France. II ne fut pas extradé, mais
passa sept mois en prison à Inns-
bruck, avant de s'évader et de passer
illégalement en Suisse le 23 juin 1963,
en compagnie d'un avocat. Son amie
et la mère de celle-ci vivaient déjà
dans notre pays.

Pendant son séjour à Altstaetten,
Jean-Pierre G. entra en relations avec
deux hommes d'affaires, auxquels il
demanda des prêts en parlant fausse-
ment d'affaires possibles sur le mar-
ché américain. Il obtint ainsi 27,000
francs et s'enfuit alors du territoire
saint-gallois. Il passa la frontière alle-
mande près de Constance, le 24 août,
et regagna Munich.

Escroquerie
et entrée illégale en Suisse

Les deux hommes d'affaires ayant
déposé une plainte pour escroquerie,
le Français fut  arrêté le 13 novembre
dans la capitale bavaroise. La Suisse
ayant réclamé son extradition , il a
été remis la semaine dernière aux
autorités saint-galloises et ramené à
Altstaetten . U sera jugé pour escro-
querie (27,000 francs) et pour entrée
illégale en Suisse.

On ne sait encore si Jean-Pierre G.
a utilise cette somme pour ses besoins
personnels ou pour 1*« Organisation ar-
mée secrète > . Il ne possédait plus que
vingt-quatre marks au moment de son
extradition.

Le général de Gaulle a donné un nouveau coup d'accé-
lérateur à la « normalisation » des rapports franco-chinois

On 
^ 
s'attendait à une reconnaissance

par étapes de la Chine communiste ;
on laissait dire que Paris ferait le
Caste de ne pas échanger d'ambassa-
deurs avec Pékin en pleine année élec-

le 31 janvier, les raisons pour lesquel-
les il a décidé de reconnaître la Chine
communiste malgré les bouleverse-
ments que cela apportera dans le
monde occidental et dans les relations
franco - américaines , déjà difficiles. Il
dira aussi que, contrairement à la
thèse de Washington , établir des rela-
tions diplomatiques avec un pays com-
muniste, ce n'est nullement en recon-
naître ou approuver le régime.

(Lire la suite en I S m e  page)

De Gaulle reconnaîtrait
le régime de Pékin

avant la fin du mois

torale américaine, pour ne pas gêner
le gouvernement des Etats-Unis. Au-
jourd 'hui, 11 est presque officiellement
reconnu que les rumeurs selon les-
quelles la reconnaissance officielle in-
terviendra dès avant la conférence de
presse du SI janvier, correspondent à
la réalité.

C'est le 27 janvier qu 'une note con-
jointe publiée en même temps à Paris
et à Pékin , annoncerait l'événement.
Washington , Londres , Bonn , Tokio ont
déjà été informés par la voie diplo-
matique, et les deux ambassadeurs se-
raient , pour la France , M. Edgar Faure,
ancien président du conseil , radical, et
actuel professeur de droit romain , et ,
pour la Chine, un général , Fontleurs
Valises.

De Gaulle s'expliquera
le 31 janvier

Si l'on ignore les raisons de l'accé-
lération soudaine imprimée par le gé-
néral de Gaulle à sa politique chinoise,
la conférence de presse du 31 janvier
lui permettra d'expliquer pourquoi il
a décidé de reconnaître la Chine com-
muniste et de répondre aux critiques
et aux réserves déjà exprimées au su-
jet de sa décision dans de nombreuses
capitales occidentales, et tout particu-
lièrement à Washington.

Le général de Gaulle exposera donc ,

LES PORTS INDONESIENS
SERONT ZONE INTERDITE
pour les navires américains

DJAKARTA (UPI). — Le vice-amiral Martadinata a annoncé que les
navires de guerre américains ne seraient plus autorisés à mouiller dans
les ports indonésiens, et que cette décision était l'application dp principe
de « l'opposition résolue de l'Indonésie à la présence de bases étrangères,
quelles qu 'elles soient ».

Par ailleurs , le siège de la compa-
gnie Shell a été occupé hier matin par
les employés, dirigés par leurs res-
ponsables de la centrale syndicale
Sobsi, malgré les appels répétés à la
radio invitant la population à « éviter
les mesures de représailles à l'égard
des biens britanniques ».

On sait qu 'une série de compagnies

et de propriétés foncières britanniques
ont été occupées de la même manière
samedi dernier.

Le syndicat du personnel au sol des
aéroports , affilié à la Sobsi , a annon-
cé hier qu 'il boycottera les appareils
de la B.O.A.C. à dater d'aujourd'hui
k 6 heures. Tous les vols en direction
de l'Australie s'en trouveront affectés.

La soucoupe
plongeante
va s'envoler...

Construite p ar Cousteau

MABSEILLE , ( UPI) .  — Aujourd 'hui ,
la soucoupe p longeante « S.P . S00 »,
réalisée par l 'O f f i ce  franç ais de recher-
ches sous-marines , diri g é par le com-
mandant Cousteau , prendra l'avion pour
la première fois .  La soucoupe plon-
geante quittera les quais de la Juliette
sur un camion qui la conduira directe-
ment à la base d'Istres. Elle sera en-
suite charg ée sur un avion militaire
américain , et conduite à San-D iego, en
Californie.

Dans les eaux du Pac if i que , l'in-
vention du commandant Cousteau ac-
complira des travaux scientif i ques pour
le compte de « l'U.S. Navy » et I Ins-
titut océanograp hique de la Jolla (Cali-
fornie ) .

M. Erhard
et le Marché commun

L

ES nombreux voyages à l'étranger
de M. Erhard témoignent de son
constant souci de modifier le

plus rap idement possible le statut
actuel du Marché commun, dont il
hérita bien malgré lui de son prédé-
cesseur. Ce souci n'est pas dû seule-
ment au tait que la République fédé-
rale s'aperçoit on peu tard qu'elle a
besoin du monde entier pour vivre,
mats encore à une prise de conscience
1res nette des vices congénitaux de
(out l'édifice des acords de Rome.

< Nous cédons nos prérogatives na-
tionales les unes après les autres aux
Institutions de la C.E.E., a déclaré
Erhard au Bundestag peu avant son
départ pour Londres , mais nous ne sa-
vons finalement pas à qui. Tout ce que
nous pouvons dire, c'est que ce n'est
pas à une autorité politiquement res-
ponsable , au sens démocratique du
terme, mais à un simple organisme
administratif (commission Hallstein). »

Répondant à une question plus pré-
dise d'un député, le chancelier ajouta :

« Officiellement, c'est le conseil des
ministres des Six qui devrait servir de
tonal entre la commission et les gou-
vernements nationaux, autrement dit
de trait d'union politico-démocratique.
On peut toutefois craindre qu'U ne «oit
pas à la hauteur de sa tâche et se
contente du rôle de « feuille de vigne »
OJ'expresion est de M. Erhard...), c'est-
à-dire qu'il se laisse distraire par des
questions de détail et néglige l'essen-
tiel. »

Les récents accords de Bruxelles sur
tel problèmes agricoles de la C.E.E.,
qui ont vu la commission Hallstein et
»on état-maior de hauts fonctionnaires
•t de techniciens s'attribuer des pou-
voirs quasi gouvernementaux, n'a fait
que renforcer cette crainte. Certes, le
conseil des ministres des Six a le droit
de modifier les décisions de cette com-
mission, mais à l'unanimité seulement.
H suffit donc d'un seul opposant, dans
(a communauté, pour que les cinq au-
tres signataires des accords de Rome
n'aient plus que le d'roit de se taire...
Cette situation est d'autant plus grave
que le <t parlement » du Marché com-
mun, qui siège à Strasbourg, n'a qu'un
rôle consultatif. Il peut bien, théorique-
ment, exiger la dissolution de la com-
mission par un Vota de méfiance réu-
nissant les deux tiers de ses membres,
mais l'unanimité exigée ou conseil des
ministres rend ce contrôle parfaiteme nt
Mlusoire.

Reprenons le cas des demniter*
accords agricoles acceptés par la com-
mission de Bruxelles avec la bénédic-
tion du conseil des ministres des Six i
ils ont été officiellement « communi-
qués » au Bundestag, qui n'avait —
comme les parlements des cinq autres
pays intéressés — plus le droit d'y rien
changer. Ainsi, sur un secteur de plu»
en plus étendu de l'économie, ies par-
lements nationaux n'ont plus leur mot
à dire... Les décisions sont prises par
une commission purement administra-
tive qui tranche chaque cas pour lui-
même, sans prendre en considération
l'économie générale des pays touchés.
Cette commission peut jongler avec les
droits de douane sur les poulets et le
prix du rii pratiquement à sa guise,
tons qu'aucun parlement régulièrement
è\v puisse modifier ses décisions. Et
tant pis si ces décisions agissent à la
façon d'un boomerang, si certaines
mesures touchant l'agriculture attei-
gnent finalement les industriels d'un
pays. La commission est là pour régler
des cas particuliers, rien de plus. C'est,
pour reprendre l'expression d'un jour-
naliste allemand, la dictature d'un
gouvernement muni de pleins pou-
voirs, mais sans responsabilités.

Les chances de sortir de cette im-
passe ? Il n'y en aurait qu'une : faire
du parlement de Strasbourg autre
chose qu'un simple organisme consul-
tatif, c'est-à-dire un parlement vérita-
ble, capable de donner des directives
•t de contrôler les actes de l'exécutif.
Mais ce serait là l'ébauche d'une au-
torité supranationale dont de Gaulle
n» veut pas...

Le chancelier Erhard, qui voit appro-
cher sans joie cette année 1970 où le
Marché commun fonctionnera à plein
rendement et où les Etats membres
n'auront même plus le droit de con-
clure des traités de commerce indivi-
duels avec des tiers, s'efforce donc de
conjurer le danger. Ne pouvant plus
sortir de l'engrenage des accords de
Rome, il cherche au dehors, à Londres,
à Washington, partout , les appuis qui
lui permettront peut-être d'éviter le
pire, de ralentir la course de plus en
plus rapide de ce lourd véhicule sans
pilote et sans frein où sont si légère-
ment montés les représentants de six
pays.

Léon LATOUR.

DALLAS (UPI). — La prison semble avoir éprouvé Jack Ruby. Il avait
beaucoup perdu de l'assurance qu 'il affichait au moment de son arrestation,
en arrivant hier au tribunal qui doit statuer sur la demande de liberté
provisoire formulée en sa faveur par ses défenseurs.

son ou .s'il peut siuivme librement um
traitement psychiatrique, préconisé par
ses défeiniseuins, jusqu'à son procès, 1«
3 février.

Le tribunal chargé de statuer sur
son sort , doit entendre 23 témoinis
dont de nombreux psychiatres.

L'un des témoins , psychologue de
l'Université de Yale, a déclaré que Ru-
by souffre « d'épilepsie psychomotrice »
qui se caractérise par de l'impulsivité
et une grande faculté d'oubli.

Les traits tirés et le sourire forcé,
le meurtrier de l'assassin présumé du
président Kennedy ne semble plus
guère optimiste. Aux journalis tes qui
lui demandaient s'il pensait « s'en sor-
tir », il a répondu sarcastique : « Don-
nez-moi une pilule et je vous répon-
drai. » Il est resté muet quand on lui
a demandé s'il regrettait son geste.

Quoi qu'il en soit, il saura proba-
blement ce soir s'il doit rester en prl-

Le tribunal de Dallas
statuera aujourd'hui

sur la demande de Ruby
de liberté provisoire

DEVANT LE CONGRÈS AMÉRICAIN

lance un vibrant appel
à «la guerre contre la pauvreté»

(Lire nos informations en dernières dépêches)

LE PRÉSIDENT LYNDON JOHNSON



IHJ WW La station d'essais viticoles
organise :

UP UN COURS DE TAILLE
suivi de discussions sur les nouvelles cul-
tures de la vign e, pour les viticulteurs con-
naissant la taille classique, le mardi 28 jan-
vier.

M 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.

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. Feller.

Nous cherchons :

SERVICEMÂN

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.

On cherche

PERSONNE
pour le buffet et l'office;
heures de travail agréa-
bles. Foyer du Gymnase
cantonal, Neuchâtel. Tél.
4 05 05.

Commerce de vins de la ville cher-
che, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

livreur - magasinier
avec permis pour auto ;

manœuvre
si possible avec permis pour auto.
Faire offres sous chiffres P 1301 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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, stabl e st bien
rétribué.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées à la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle, Belp-
strasse 16, Berne.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

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 42,
Câbles électriques Cortaillod.

Jeunesse - coiffure
engagerait pour date à convenir

1er coiffeur dame
ou 1re coiffeuse
habitué (e) au travail soigné.

Tél. 5 31 33. Privé 4 07 36

LINOTYPISTE
¦
. ... . ¦ . . .  

,

de première force, est demandé par imprimerie de
moyenne importance, à Lausanne. Salaire et avantages
sociaux très intéressants, travail indépendant sur la-
beurs et travaux de ville. Discrétion garantie. — Faire
offres sous chiffres P B 30840 à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour Neuchâtel

deux monteurs
antennes TV, ayant si possible per-
mis de conduire ; manœuvres se-
raient éventuellement mis au cou-
rant. Travail intéressant et varié.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres B M 0241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laiterie - Epicerie cher-
che

vendeuse
qualifiée

Entrée k convenir. —
Tél. 5 52 47.

Fabrique d'horlogerie
PRECIMAX S. A., Monruz, Neuchâtel
cherche :

metteurs (euses) en marche
ouvriers (ères)

pour petits travaux de remontage.
Travail en fabrique.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel. Tél. 5 60 61.

Quelle jeune fille? I
viendrait chez nous après Pâques com-
me AIDE-MÉNAGÈRE ? Vie de f amille, ;
congés réguliers, bon salaire et cham-
bre agréable sont choses normales chez
nous (machine à laver complètement
automatique). Prière d'adresser les of-
fres à la famille E. Jampen-Lc-ffel,
commerçants, Treitengasse Mûntsche-
mier (BE), tél. (032) 83 17 69.

Par suite de la prochaine retraite
de la titulaire, le Centre pédagogi-
que de Malvilliers serait désireux
d'engager

une couturière ®
pour garçons, ou toute personne ca-
pable d'assumer la responsabilité de
la lingerie. Couple pas exclu, le
poste de concierge pouvant être con-
fié au mari en cas de convenance.
Place stable, bonnes conditions de
salaire et de travail pour personne
de confiance. Entrée : avril 1964 ou
à convenir.
Prière d'adresser offres de service
manuscrites et détaillées à la direc-
tion, qui renseignera.

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 heu-
res des repas.

Paul PETTER, chauffage et sanitaire
à FAOUG
demande pour date à convenir :

1 monteur en chauffage
; 1 appareilleur

1 ferblantier-appareilleur
Adresser offres écrites ou téléphoner au

(037) 7 22 88. 

1

On cherche

appartement
de 3 pièces, confort , à
Neuchâtel , pour fin avril
1964. Mme Régina Zbin-
den , Progrès 107a, la
Chaux-de-Fonds.

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.

L'Imprimerie PAUL ATTINGER S.A.
Avenue Rousseau 7, à Neuchâtel
engagerait un

auxiliaire
pour travaux de manutention.
Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau de l'impri-
merie.

I Le garage du Littoral, J.-L. Segesse- 8 '|
1 mann , Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, 1
I tél. 5 99 91, cherche :

I un laveur-graisseur Ë
: i bon salaire, place stable ;

1 un apprenti vendeur-magasinier 1
j  pour le printemps.
I Congé un samedi sur deux.
I Faire offres ou se présenter avec \

Nous cherchons pour entrée au
plus tôt :

h^rSoges1 - décot leur
habile et consciencieux ;

acheveur
avec mise en marche. Faire offres
à Villars Watch, Corcelles (NE).
Tél. 8 41 48.

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

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

A louer à

MARIN
pour le 24 janvier 1964 ou date à convenir,

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

Loyer mensuel 268 fr. + prestations de
chauffage et d'eau chaude.

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

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

A louer, à Lens, pour
vacances,

2 appartements
2 et 4 pièces, meublés
avec confort. Libre dès
le 25 janvier. — S'adres-
ser à Mlle Angèle Rey de
Jean, Lens.

A louer

CHAMBRE
modeste à personne s'ab-
sentant pendant les
week-ends. - Tél. 4 05 82,
rue Louis-Favre 24, 3me
étage.

A louer à demoiselle

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

Appartement
meublé

3 pièces, tout confort,
avec bailcon de 12 m de
long, vue, soffieffl , à l'est
de Neuchâtel, 410 fr.,
tou t compris, à louer à
preneur sérieux et soi-
gneux. — Adresser of-
fres écrites à J X 0265
au buTean de la Feuille
d'avis.

A louer tout do suite,
k Bôle, appartement die
3 pièces, confort. —
Adresser offres écrites
à D R 0258 aiu bureau
de la FeuiiMe d'avis.

A louer pour le 24 mars
un

GARAGE
chauffé à la rue des
Parcs. Loyer mensuel 55
francs. — Pour inscrip-
tions et renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire
Bruno Muller, Temple-
Neuf 4. Neuchâtel.

A louer tout de suite, AU CENTRE,

APPARTEMENT
MEUBLE'

comprenant : cuisine équipée, cabinet de
douches, deux chambres avec deux lits.

Faire offres sous chiffres F. T. 0260 au
bureau de la Feuille d'avis.

J.J. À I COMMUNE

llp LA SAjM
Par suite de la dé-

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

d'employé (e)
de bureau à

l'administration
communale

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

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

Conseil communal.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un tj mbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

hypothèque
50,000 fr., 6 %, 5 années.
— Adresser offres écrites
à G U 0261 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

ferme ancienne
avec um ou deux loge-
ments, daims le canton
de Neuchâtel . — Faire
offres sous chiffres C P
0257 au bureau die la
Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
D'HABITATION

3 logements et local pour
artisanat , construction
1856. Faire offres sous
chiffres DN 0217 au bu-
i'eau de la Feuille d'a-
vis.

Nous cherchons

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
Feuille d'avis.

Couple suisse sans en-
fant, tranquille et soi-
gneux, cherche

appartement
de 2 pièces et salle de
bains, si possible avec
balcon , à Peseux ou Cor-
celles. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à A. N.
0255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer (ou
location-vente)

MAISON
de 2 appartements , jar-
din, même à rafraîchir ,
aux environs de Neuchâ-
tel ou à la Béroche. —
Adresser offres écrites à
ER 0251 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Couple cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec
service de concierge. —
Tél. 4 09 07 .

On cherche apparte-
ment meublé conforta-
ble, 2 pièces, au centre.
— Tél. 4 13 62.

Chalet ou
appartement

meublé est cherché à
louer pour la saison d'été,
région Vue-des-Alpes.

Faire offres à Pierre
Piroué, Combe- Grieurin
49, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 53 09.

Dame seule cherche à
louer tout de suite

STUDIO
meublé avec cuisine. —
Tél. (021) 23 01 21.

Employé suisse dans
la quarantaine cherche
chambre , confort, près
de la Gare. — Adresser
offres écrites à 211 - 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

STUDIO
non meublé, k Neuchâtel
ou aux environs. — Tél.
5 61 09.

CERCLE OUVRIER, rue de Morat 41, Bienne
cherche

1 couple de gérants
Nous demandons certificat de capacité ou l'inscription
au cours de cafetier de ce printemps ou de cet automne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites,
avec photo du couple, curriculum vitae, certificat de
bonnes mœurs, références.

Délai d'inscription t 15 février 1964.

¦ La Fondation « Centres européens langues et
; i. . , / ) civilisations » (écoles pour adultes de langues ; i¦ M étrangères) cherche pour son Eurocentre de i '

i ¦ ¦ ! ga Neuchâtel qui s'ouvrira en avril : : !
! PROFESSEURS
j de langue et civilisation françaises, possédant m J . j

une formation universitaire (date d'entrée 1er !

i de langue maternelle française (date d'entrée : j

Conditions de travail Intéressantes, avantages M !

; Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae 6$
| détaillé, copies de certificats et photo, à la ;• '.'. ' ¦ :  î

i i CENTRES EUROPÉENS LANGUES ET CIVI- j

| Seestrasse 247 , Zurich, 2/38. Tél. (051) 45 60 40. : ¦. j

^TJI Centres européens
H$̂ /-

â~ Langues et 
Civilisations

DUBOIS JEANRENAUD & Co
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pou r son service de la comptabilité. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites aux bureaux de la Place-
d'Armes 5, Neuchâtel.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., Peseux
engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

Importante maison de la place cher-
che

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour son service de la comptabilité.
Place stable, avec possibilité d'avan-
cement. Semaine de 5 jours. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, aveo
photo, sous chiffres E. S. 0259 au
bureau de la Feuille d'avis.

#

Nous 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.

Aimeriez-vous travailler à Berne ?

Nous cherchons une

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française pour la correspondance
française libre et sous dictée, ainsi que pour des tra-
vaux administratifs. Votre travail ne sera jamais de
pure routine, car notre champ d'activité est des plus
variés.
En outre nous offrons une bonne place à une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, habituée à un travail
précis, pour divers travaux administratifs.
Semaine de 5 jours, cantine à disposition.
Veuillez adresser vos offres détaillées manuscrites au
service du personnel, H A L l A V A G  S. A.,  Berne,
Nordring 4.

!¦
•
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Sauce aveo viande

jAujourtf huh! ty^sf |
i cuisine ,r fC"T |)|P

,J§ italienne.- 1 &Nb4W\

Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Com- \ f f Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande « J / ^"

es sont toutes excellentes!
finement hachée, d'onctueuse huile d'olive S? f Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- Ml viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- Ml Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne ! 5J| viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les Ml Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- «Il champignons
moule et le maïs. 1/4 boîte 95 ets. Ë |\ Conserves Hero Lenzbourg

Soyez de votre temps et achetez

1 IV D F § § y NOUVEAU MODÈLE 3,5 kg

Q Sans installation §a§« 1/iWI I — fPv "̂ <?MKU #11 m̂
Q Automatisme total ¦ ¦ • ¦ —r ' w • r~~ — j§

0 Récupération de S eau savonneuse e i__ i|j
Q Facilement dépiaçable |  ̂^

v i »
A Dimensions réduites F IA' rt  ̂ I ' -̂ laSi Ék \\ * m
0 Garantie totale main-d'œuvre I I  • IU # w»™"

et pièces détachées ( une année ) «¦%—-». •»*. .•. «« 1 îàw â̂ÉHlMi il s x ^f220 ou 380 V jd W ¥ ' m
CRETEGNY . & C,e, appareils ménagers %:̂  ^—^ 

7
22, chaussée de la Boine „/' lj| | "

:s
^^^^^̂ ^^=;̂=̂ s~s==r=;=- -

R̂BHM îH|HM^MgMMM â^̂ ^MaHnH[Mpi^̂  ̂ '̂ ^" «¦¦̂ ilM 5 ©^  " 3»' ^ ¦̂ ¦¦BH BWBITBTTflBlS t̂ffiffflWI

i mfrirOllils ¦

'S iiSl s ^ JÉ1Êils M«llil  ̂ _ .«fe =J»BBI l̂î. f̂cÉî j^.mix:L=«a*BlliiBIII(«iî^̂ w^̂ ^̂i steia
""SU * J^?lO11 vitamines

Eâli"*"" ' '" ' Trade Mark
Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90

assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr.9.80
" "'¦*¦ H?l éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr.4.50
i m^M ^flswsfS maintenant. Stella-Jets , les effervescents
Jgl , < délicieux comprimés à croquer ou
lĝ  "/effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries

équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève

BUFFET
de salle k manger, 80
francs. — Tél. (038)
5 04 12.

S Vous q.l soutirez de Rhumatismes ,

«saïgas.-.
f:f Appli<^« 

un 
e*a'' ,„neffi. Pratique,

| . depu is de n .̂ X.p"en-.ent effic ace ,
propre , inodore. et rap 

èdiate.

S ^m?,&tlM.!st aPPlfquéàtemp8,

f ^sûrrDlSele.pressen.ent

p la marque mondiale

| BERTELLI
1 En vente dans les pharmacies et

' les dr0flU6
E. Te,tamant ,&C ic , Zuri ch

I

Le temps vous manque pour faire le _

TAPIS DE SMYUNE |

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les Ifournitures pour faire en quelques j ours un |tapis haute laine.
AIRLYNE PRODUCTS, Lausanne 4, Case 70 ¦

TABLEAUX
Th. Robert. Janebé. Au-
rèle Barraud. — Tél.
(038) 5 04 12.

Amplificateur
4 entrées, à vendre. —
Tony Perret, Tempe 12,
la Neuveville.

JDOÎS"W^W.=====v====^=̂ v  ̂.- .¦¦¦¦ .-- ĵ ,ffl,̂ |ii-a|i|aïiimMÙML_l̂ »1»MM»M»JM«l

lîi'-iZ- î^ \T A % *̂A \m ĴÊ^^ĴM A ^ ^m wM̂l. ¦

actions Oranges Paterno 1 H |
1 H kg | ;

Grape-fruit -.90 B
4 pièces

Gougelhof —« 1 B Savec 5 points CO-OP

Sarah-Bernhardt -.30 Wm
Ristourne à déduire

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela ne vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

La maison ne vend aucun produit surgelé

r̂fSESs© Grand choix
IPT^"̂  Poissons frais
tÊ *ûw A ÛImy du lac et de mer

SMf k&wW Volaille fraîche

£a wena.ua
& lÊrc t>mg J  t iJil M

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

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

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

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

de 10 h 30 à 11 h 30



FRANÇOISE SAGAN
Avec «Bonheur, imp air et p asse>

j oue à la scène une partie qu'elle a
souvent perdue sur le ta ois vert

Cela ne vaudra peut-être pas « Le
Joueur » de Dostoïesvsky, mais tout
concourt à l 'évoquer . Pour sa qua-
trième p ièce , Françoise Sagan a em-

prunté un titre à l 'argot du jeu . et
situé « Bonheur, impair et passe »
dans la romantique Saint-Péters-
bourg de 1890. C' est Jul iet te  Gréco
¦— qui campa dé jà  une grande du-
chesse Anastasia approximative —
l'héroïne principale , et Wakkevitch,

le p lus authentiquement slave des
décorateurs f ranç ais  qui a dessine
toiles de f o n d  et costumes.

L'histoire du nouveau spectacle
de l 'Edouard VII est celle de cinq
Russes qui ne vivent que pour et
par leur f u n e s t e  pas sion de la rou-
lette. Angora , belle et malheureuse
jeune f e m m e , promène ses gu ipures
blanches et son long chignon d'An-
glaise d' un cadavre à l'autre .

En e f f e t  I gor , son mari , exp édie
ad patres tous ses soup irants et ne
cesse de se battre en duel que pou r
fa ire  sa for tune  au jeu.

Ladislas , le beau-frère , boit com-
me un Polonais , cependan t que la
vieille princess e douairière. Dive-
rine , sa mère , mise plus fo l lement
aue toute la gard e impériale.
L'amant , Wlaclimir, se noie dans le
regard de chatte de la brune An-
gora.

Dans la ligne
de « Château en Smède »

Atmosp hère f a r f e l u e , héros non
conformistes , jeux de l'amour et du

hasard , on reconnaît le ton Sagan,
tel qu 'il f i t  la for tune  de sa , pre -
mière pièce : « Château en Suède ».

Là aussi , au-delà des f rontières
et du temps , une jeune femme bla-
sée soupirait d'ennui entre un mari
jaloux et d 'éphémères amoureux. Or,
malgré le succès assez moyen que
remporte la version cinématogra-
p hique de Vadim, « Château en Suè-
de » demeure l'œuvre scénique la
plus réussie de Françoise Sagan.

Ceux qu'irrite le plus le cynisme
du jeune écrivain furent  désarmés
par ta malice p étillante de Claude
Rich et l'abattage de Françoise
Brion dans le rôle de ces nouveaux
enfants terribles.

« Les Violons parfois » sur les-
quels une comédienne aussi avisée
que Marie Bell avait risqué gros
connurent un échec à peu près total.

Quant à « La Robe mauve de Valen-
Une », si elle a fai t  une année du-
rant sans difficultés les soirs bour-

Juliette Greco sera le personnage féminin central de la pièce
de Françoise Sagan.

geois du théâtre des Ambassadeurs,
et si elle a valu à l'exquise Danièle

Darrieux un ruban de Légion d 'hon-
neur, il faut  reconnaître que les cri-
tiques n'eurent pas tout à fa i t  tort
de juger l'œuvre

^ 
un peu f acile et

sans grands mérites.
Quel que soit le sort de« Bonheur,

impair et passe », Françoise Sagan
a certainement eu raison de revenir
aux thèmes qui lui réussissent de-
puis son prem ier livre , à savoir des
données autobiographiques. Non
qu'elle mette exactement sa vie dans
ses œuvres. Ma is comme la grande
Colette , elle se sert de façon  souvent
heureuse des matériaux qu'elle con-
naît bien.

De même que sa passi on pour les
voilures de sport , le whisky et les
dilemmes amoureux a donné son
charme essentiel à « Bonjour Tris-
tesse » , de même que sa rencontre
avec Guy Schoeller, son prem ier
mari , lui fourn i t  le personnaa e mas-
culin , séduisant et las, de « Un cer-
tain sourire », Françoise Sagan a dû
utiliser avec le maximum d'intel-
ligence son expérience du jeu .

Un titre chèrement acquis
Ce n'est un secret pour perso nne

en e f f e t  qu'une bonne par tie des
droits d'auteur de la jeune roman-
cière s'est évanouie sur les tap is
verts à un ry thme généreux. Gé-
néreux, car Sagan , bien représen-
tative de la nouvelle vague , n'aime
pas s'amuser seule , et four n i t  les
enjeux de toute sa petite bande
d' amis , méditerranéens ou autres an
gré de son humeur et de leurs be-
soins .

Que. la maternité ait interrompu
ces fo l l e s  nuits , qu 'une vie plus so-
litaire ait succédé aux p etits ma-
tins blêmes où l'on compte les mil-
lions prdus . c'est p r é f é r a b l e .  Quoi
qu 'il en soit , Françoise Saaa n sait
ce dont elle p arle dans « Bonheur,
impair et passe » , et elle ne p eut
souhaiter qu 'une chose : que ce titre,
la rembourse de ce. qu 'il lui a coûté.

Elle a d'ailleurs mis tous les
atouts de son côté en chois issant
son maquettiste et ses interprètes.

Françoise Sagan assure elle-même
la mise en scène de sa pièce
« Bonheur, impair et passe ».

Wakkevitch n'est, plus à louer, qui
excelle dans ces reconstitutions
d'époque et qui a dû mettre tout
son cœur de Russe dans le dessin
des uniformes de la garde imp é-
riale.

On aime ou on déteste Juliette
Gréco , mais elle a de la présence,
une voix p r o f o n d e  et l 'intelligence
aiguë des héroïnes saganesques.

Avec Daniel Gélin et Jean-Louis
Trintignant dans les rôles d 'Igor et
de Wladimir , Sagan a réuni dans la
même a f f i c h e  deux des p lus sûrs et

des meilleurs comédiens actuels.
Ils sont encore entourés par Mi-

chel de Ré , le commandant X dn
petit écran , qui joue le père alcoo-
lique , et par Alice Cocéa , dans le
perso nnage de la belle-mère fo l le  de

roulette .
Brillante distribution

Très bonne distribution, donc,
d'autant plus inespérée qu'elle f u t
presque entièrement conçue dans
un esprit de chapelle et d'amitié.
Gréco , Trintignant (qui joue dans le
f i lm  « Château en Suède »)  et Mi-
chel de Ré , autant d'intimes dn
jeune auteur.

C'est probablement ce qui a p er-
mis à Françoise Sagan, assez timide
et peu diserte en généra l, d'abor-
der avec sa quatrième p ièce un do-
maine nouvea u : celui de la mise en
scène.

Pour régler personnellement le
mouvement de « Bonheur, impair et

passe », cette bohème invétérée a
travaillé pendant plu s d'un mois
douze heures d'a f f i l é e  par jour.

Sans jamais se prendre au sérieux,
elle a acquis une certaine autorité ,

fa i te  de calme et de conscience pro-
fessionnelle , sur ses amis acteurs.
Les p lus chevronnés d'entre eux,
Cocéa ou Gélin, se sont émerveil-
lés du soin avec lequel cette dilet-
tante a rég lé les éclairages ou chro-
nométré les sorties.

Un sujet qu'elle possède à f ond  ;
des acteurs dans son style ; un
merveilleux décorateur ; la p assion
qu'elle a apportée à sa première
mise en scène : avec ce carré d'as,
Françoise Sagan doit normalement
gagner cette nouvelle partie .

Isabelle VOLCLAIR.
(Copyright by Ardopress - FAN.)

Ainsi vivait ce «monstre sacré» :
ma grand-mère Sarah Bernhardt

On va démolir,
boulevard Péreire à Paris,
l'ancien hôtel particulier
d'une grande tragédienne

En cette année du 41me anni-
versaire de la mort de Sarah Bern-
hardt, on va démolir l'hôtel du
boulevard Péreire où elle mourut
le 26 mars 1923. L'hôtel est encore
là avec, derrière sa palissade, les
regards aveugles de ses fenêtres.

Les petits hôtels de Paris dispa-
raissent peu à peu ; les sociétés
d' entreprise et les compagnies d'as-
surance ont grand-faim et grigno-
tent ces demeures comme les za-
kouski que l'on sert avant le dîner
pour calmer l'appétit. Que va-t-on
construire en lieu et place de cet
étroit édifice du siècle dernier ? Il
se compose d'un rez-de-chaussée
surélevé, de deux étages et d'an-
ciennes écuries où, de 1913 à 1923,
vivaien t cinq ou six chiens , une
automobile Benliet ayant définiti-
vement remplacé les chevaux du
cab de la tragédienne.

Mes souvenirs datent de 1912 où,
après la mort de ma mère, je vins
habiter avec mon père chez Sarah
Bernhardt, 56, boulevard Péreire.
Ma chambre était située au deu-
xièm e étage avec un joli balcon
qui s'arrondissait sur le boulevard ;
au printemps, les ïilas des talus
m'y apportaient leur fragrance et
j 'entendais passer le train de petite
ceinture qui n 'importunait plus per-
sonne dan s l'hôt el, car on y fai-
sait souvent plus de tapage à l'in-
térieur qu 'à l'extérieur...

Table de vingt couverts
(en permanence)

et « chaise cathèdre »
Sous la voûte de l'entrée suspen-

du un élan de taille imp osante, tué ,
paraît-il, par Sarah Bernhardt lors
d'une chasse au Canada , mais sur
la mort duquel mon père, Maurice
Bernhardt , restait respectueusement
scepti que. Par trois marches, on
accédait ensuite à l'entrée où le
calorifère empoussiérait les plantes
vertes.

Venaient ensuite les pièces de ré-
ception : elles comprenaient une
grande salle à manger avec un long
meuble d^appui surchargé d'argen-
terie de tous les pays du monde
et une table de vingt couverts ;
même les jours d'intimité, ma
grand-mère exigeait qu'on laissât
les rallonges « pour ne pas faire
mesquin ». Elle recevait ses invités
assise sur sa chaise « cathèdre »,
vêtue de satin blanc et à contre-
j our ; elle mangeait peu eMe-même
mais exigeait pour ses hôtes des
menus soignés. El était difficile de
déjeuner ou de dîner chez nous sans
renverser ou le vase de fleurs ser-
vant de porte-couteaux, ou les sa-
lières et poivrières individuelles et
autre obj ets parfaitement inutiles
qui encombraient la nappe.

Après 1a salle à manger — et sé-
parée par une tenture pourpre trop
chère aux nouveaux chiots de la
maison — une pièce ronde triste,
obscure servait de cachette à l'or-
chestre les soirs de gala. Cet or-
chestre — un piano, un violoniste,
un violoncelliste — joua it ou trop

En 1906, Sarah Bernhardt descend de son cab aidée par un ami.

fort et empêchait la conversation
des invités, ou trop discrètement et
ma grand-mère priai t son convive,
le cher Beynaldo Hahn, de fair e
monter le ton .

On accédait à l'atelier par qua-
tre marches. Ah I le grand , le mys-
térieux , l'extraordinaire atelier de
mon enfance où — avan t d'habiter
boulevard Péreire — j' avais permis-
sion de jouer après le déjeuner.
Bassemblement hétéroclite d'objets
de belle qualité et d'affreux bibe-
lots, de peaux de bête,' de coussins
bariolés , de plantes, de tableaux...
Malheureusement pour mes 12 ans,
il n 'y avait plus ni guépards, ni
singes. Ma grand-mère les ayant
supprimés à la naissance de ma
sœur : « Les guépards sont mé-
chants et les singes inconve-
nants... »

Je contentais mon désir d'amour
envers les animaux en me roulant
sur la peau d'ours avec les deux
greyhounds Cyrano et Roxane et
je faisais des grimaces au caméléon
qui , furieux, changeait de couleur
à mon approche.

Robinets à cols de cygne
La chambre de ma grand^mère

se trouvait au premier étage. Elle
était tendue de . velours grenat à
fleurs d'or avec un très grand lit ;
à côt é, son boudoir cabinet de toi-
lette où elle vivait pour ainsi dire,
recevant , apprenant ses rôles, dans
une chaleur èquatoriale et un mé-
lange enivrant de fleurs, de « sa-
kountala » et de chiens. En dehors
de la scène, c'est là , dans ces qua-
tre mètres carrés, que j'ai connu
l'a merveilleuse énergie de Sarah
Bernhardt , sa capacité de travail,
sa générosité, sa bonté envers les
plus humbles, quelquefois aussi ses
larmes de souffrance lorsque sa
jambe droite — amputée en 1915
— lui causait d'intolérables dou-
leurs. Dans ce boudoir aussi, j'ai
connu ses flambées de colère, ra-
pidement éteintes.

La chambre de mon père était
au même étage ainsi que la biblio-
thèque où se tenait le secrétaire ,
l'incroyable Pitou (qui n 'admirait
que les cantatrices...) et une salle
de bains à robinets à cols de cygne
qui ne fonctionnaient pas ; quand
ma grand-mère prenait un bain ,
on remplissait la baignoire avec

des bassines d' eau chaude et elle
disparaissait dans l'eau amidonnée,
profitant de ce répit pour donner
des ordres à son petit monde : eu
tout une dizaine de serviteurs qui
étaient avec elle depuis vingt ou
trente ans — sauf la cuisinière, la-
quelle partait tous les mois envi-
ron refusant de se plier aux étran-
ges recettes à base de roux que
voulait lui enseigner « Madame Sa-
rah ».

Cher boulevard Péreire pas très
joli , pas très passant comme j e
t'aimais I Notre proche voisin , Mi-
guel Zarnacoïs, recueillait nos per-
ruches et nos perroquets envolés,
Boldini et sa grosse tête se prome-
nait à des heures régulières. Deux
fois par semaine, Ida Rubinstein,
vêtue de peaux de bêt e comme
Gain (mais de chez Révillon), ve-
nait prendre sa leçon de diction
et chaque fois son valet de pied
descendait pour demander à Pitou
« si Madame Sarah Bernhardt pou-
vait recevoir Madame Ida Rubin-
stein »... Si bien que ma grand-
mère, agacée, répondit un jour :
« Dites a Madame Rubinstein que
sur la scène je suis parfois reine
mais chez moi , je suis un pion
qui attend son élève... »

« Je suis républicaine »
Ida Rubinstein était belle, silen-

cieuse, étrange, lointaine... Est-ce
pour cela que ma grand-mère vou-
lait lui faire jouer « La Princesse
lointaine », d'Edmond Rostand ?
Mais elle disait les vers d'une voix
gutturale, et Edmond Rostand, tout
en lissant sa moustache, la regar-
dait d'un air ennuyé. Quand les
Rostand venaient déjeuner , c'était
fête à la maison : Edmond, Mme
Rostand-Rosemonde, Gérard-Maurice
avaient toujours quelques sonnets
en poche qu'ils récitaient au des-
sert et Jean , le plus jeune , le plus
tranquille, attendait timidement le
jour encore lointain de devenir un
génie de la parthénogenèse.

Charmants déjeuners où les con-
versations fusaient , où les mots
d'esprit dansaient par-dessus les
verres et les fleurs. Plus tard , on
me permit de déjeuner à table avec
les « g r a n d s » :  je connus ainsi
Pierre Loti , sanglé dans un corset
les pommettes légèrement fardées,

qui nous contait  ses voyages d' une
voix précieuse et douce et la belle
Mme Catulle Mendès, qui le mori-
génait avec grâce. Sardou , le char-
mant bavard , avait si peur qu 'on
lui enlevât la parole que , lorsqu 'il
portait un verre à ses lèvres, il
fa isa i t  un signe de main pour qu 'on
lui permit de continuer.

Ar thu r  Meyer , directeur du
« Gaulois ». avec son rouleau de
cheveux blancs sur la nuque , dis-
cuta i t  politi que avec ma grand-
mère :

— Je suis républ icaine , mon
ami !

— Mais, ma chère Sarah , l'au t re
jour  vous étiez royaliste...

— Et alors mon petit Arthur,
vous ne changez jamais  de chemi-
se ? Peu importe les op inions pour-
vu qu 'elles soient propres.

Pourquoi part-il avant moi ?
Marguerite Moréno , avec laquelle

Sarah Bernhardt se brouillait  heb-
domadairement  — ce qui me na-
vrait car elle était sp irituelle —¦
faisai t  partie de ces déjeuners a ins i
que Madame Simone qui a toujours
de l'esprit , Rachel  Boyer , d i rect r ice
de « l 'Orphelinat  des Arts », cachait
sa grosse voix de joyeuse luronne
sous un collier de tulle blanc :
« Peu import e sa voix , disait  ma
grand-mère , elle a un cœur d' or ... »
Madeleine Roch , qui parlai t  comme
gronde l'orage, personnif ia i t  pour
moi l'image de la tra gédie et me
faisait un peu peur : « Elle est si
tendre  » me répondit un jour Sarah
Bernhardt , qui , visiblement, pensait
à au t re  chose...

Vinrent ensuite les déjeuners de
septembre 1914 où ma grand-mère
faisait de la stratégie sur la nappe
avec des allumettes, balayant les
Allemands d' un revers de main ;
il y eut le triste dépar t  vers An-
dernos, en Gironde , lorsque les Al-
lemands, malgré les allumettes, se
montrèrent à Compiègne et , après
la tournée aux Etats-Unis, le re-
tour boulevard Péreire quelques
jours après l'armistice. C'est là , dans
le boudoir du premier étage , que
j' ai vu sangloter ma grand-mère
lorsque la grippe espagnole empor-
ta Edmond Rostand, son cher poète,
« Pourquoi part-il avant moi ? »
s'écria-t-eOle.

Elle mourut cinq ans plus tard.
Devant l'hôtel « à démolir » est

resté le banc sur lequel s'assirent
les journalistes en ce jour du 26
mars 1923. Ils attendaient... Alors,
vers 8 heures du soir, le docteur
Marot ouvrit la fenêtre du prem ier
étage et leur dit : « Messieurs, Ma-
dame Sarah Bernhardt est morte ».

... Des ombres derrière une pa-
lissade.

Lysiane BERNHARDT.

¦nnnmvNMBM
IMI il r&m n M s im\ici
HlA'âBig&lÉiÉllÉÉiiÊÉ

HORIZONTALEMENT
1. Elle se réjouit quand 11 y a du ti-

rage.
2. Qui n'engendrent pas la mélancolie.
3. Adverbe. — Roi de Juda. — Chef

en Ethiopie.
4. Opère. — On lui attribue l'Invention

du vin.
5. La débâcle le suit parfois. — Château

d'Indre-et-Loire.
6. Il se plie à bien des usages. —

Article.
7. Affluent du Rhin. — Théâtre d'un

derby connu.
8. Pronom. —• Qui excite l'indignation.
9. Introduit. — Elle nous envoie ses

fruits secs.
10. Bonne note pour l'écolier. — Petite

ouverture.
VERTICALEMENT

1. Chez l'imprimeur , il complète une
ligne creuse.

2. Tumulte de sentiments. — Mesure.
3. Dans les airs. — Prince russe. — Dé-

but de l'autre nom des Erinnyes.
4. Quartz de couleurs variées. — Sou-

pir de soulagement.
5. Possessif. — Mélodies romantiques.
6. Bande à part. — Tenue à l'œil.
7. Elle mangea sur l'herbe. — Autre

nom d'un Chariot.
8. Toutes les parties de la maison. —

Faute de quoi on ne pourrait en-
tendre la plaisanterie .

9. Roue. — Sa force résidait dans sea
cheveux.

10. Il supporte le poids du véhicule. —
Levant.

Solution du No 206

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l' œuvre
;s sir Arthur Conan Dovle

« Comme vous pouvez sans peine l'imaginer, reprit Thaddens en
tirant une bouffée de son narghilé, Bartholomey et moi étions fort
intéressés par ce trésor dont notre père avait commencé de nous
parler. Pendant des semaines et des mois, nous avons fouillé et
retourné chaque parcelle du jardin, sans pour autant découvrir le tré-
sor. La pensée que notre père était mort, le secret au bord des
lèvres, nous rendait fous !

»... et d'après le rang de perles qui en faisait partie, nous pou-
vions préjuger la splendeur de cette fortune. Nous eûmes d'ailleurs
une discussion au sujet de ces perles, mon frère et mol. Notre père

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

nous avait demandé de les remettre à Mlle Morstan. Mais ces
perles étaient d'une grande valeur, et mon frère ne voulait pas s'en
séparer ! Comme mon père, il est assez avare de ce qu 'il possède.

» En plus, il avait peur d'exciter la curiosité d'autrul et que l'on
se demande d'où provenait de si belles perles. Finalement, je réussis
à obtenir de lui, que, après avoir retrouvé l'adresse de Mlle Morstan,
je lui enverrais une perle à intervalles réguliers ; de telle sorte qu 'elle
ne se trouve jamais dans le besoin. » — « Je vous en suis très re-
connaissante, s'écria spontanément Mlle Morstan , votre pensée me
touche profondément. >

Ponr des raisons financières

(C.P.S.) Le Théâtre municipal de
Berne a annoncé que le Festival inter-
national du théâtre de Paris l'avait
invité à donner, l'été prochain , sur les
bords de la Seine, une représentation
de gala de la « Botte rouge », opéra du
compositeur suisse Heinrich Suter-
meister. Toutefois, les frais de ee gala
se chiffraient à près de 60,000 francs.
La ville de Berne et le canton ne pou-
vaient garantir que le 24 % de cette
dépense et, pour des motifs financiers,
la fondation Pro Helvetia n'a pu pren-
dre à sa charge le découvert de 44,000
francs. C'est pourquoi le Théâtre mu-
nicipal de Berne a dû décliner l'in-
vitation qui lui était adressée. Ajou-
tons que le théâtre municipal de Bâle
avait déjà dû renoncer , l'an passé, à
donner dans le cadre du Festival inter-
national du théâtre une représenta-
tion de l'opéra « Wozzeck », d'Alban
Berg, en raison de l'hostilité mani-
festée par la direction de l'Opéra de
Paris, qui craignait la... concurrence !

Le Théâtre municipal
de Berne renonce

; à participer au Festival
de Paris

lie rideau de velours
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Saucisse à rôtir
de campagne

Toujours vite et bien I
servi

Boucherie-charcuterie

P.-A. BOSS '
Côte 68 - Tél. 5 20 60
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VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

MAISON ANDRÉ MONNIER , Hôpital 6, NEUCHATEL

La maison sp écialisée

H Des prix que vous attendiez ! I
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N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

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

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

( N
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BEMH Parce que les épreuves du Mont-Lachaux ne sont (plus)
qu une rampe
de lancement

pour les jeunes
H& AW K mJ *Mathis

n'a pas crié
victoire
trop fort

PENDANT CE TEMPS. — Laissant les... débutants en découdreau Hlont -Lachaux , les chevronnés se produisaient pour la plu-part à if ladontia -di-Campifflio. On a assisté -à la spectaculaireréapparition de l 'Allemand Will y Bogner , f onçant ici vers lavictoire et, peut-être, vers des lendemains qui chantent.
(Photopress)

Gomme le programme des
courses internationales de
Madcnna-di-Gampiglio ne lui
convenait pas - deux des-
centes - Dëlf Mathis a par-
ticipé au Trophée du Mont-
Lachaux où il a gagné le
slalom spécial et le combiné.

Le Mont-Lachaux est devenu une
rampe de lancement pour les jeu-
nes. A part Georges Mauduit , de
l'équipe nationale française, Mathis
n'y a donc rencontré que des débu-
tants et bien sûr, quelques Suisses
qui n'ont encore jamais pu l'inquié-
ter dans sa spécialité. On n'accorde-
ra donc qu'une importance relative
à cette première victoire du champion
suisse qui est à la recherche de sa
confiance. C'est un coureur trop sen-
sible ; trop conscient même.

Coup dur
C'est au Mont-Lachaux qu'a pris fin

la lutte secrète que se livraient dans
l'esprit des sélectionneurs , Beat von
Allmen et Robert Grunenfelder pour
la huitième place de l'équipe olympi-
que.

La victoire de von Allmen au sla-
lom géant a favorablement influencé
les responsables de la sélection , de
sorte que Grunenfelder qui était pour-
tant protégé — il a fait partie des
cadres dès la première heure — n'a
pas été retenu. Pour lui, c'est un
coup dur. Mais, il s'y attendait cer-
tainement puisque, tout comme son
cousin Georges d'ailleurs, il n'est ja-
mais parvenu à retrouver sa forme
des saisons antérieures. Avec Beat
von Allmen, c'est un nom prestigieux
du ski alpin suisse qui rentre en
équipe nationale. L'Oberland bernois
doit être content.

La tradition veut
Von Allmen est un skieur de la

nouvelle génération à laquelle appar-
tiennent Favre , Bruggmann et Minsch.
Pour le ski suisse, la substitution est
certainement un avantage , car, nous
avons bien l'impression que Robert
Grunenfelder a atteint son plafond,
voici deux ans déjà. Ainsi, la mue de
l'équipe nationale se poursuit rapi-
dement. Sur les huit qui vont à Inns-
bruck, seul Mathis et Georges Grunen-
felder ont participé aux championnats
du monde de 1 962, à Chamonix.

Dans l'équipe féminine, on regret-
tera peut-être plus l'absence de Syl-
vie Zlmmermann, dont la carrière
s'est ouverte l'an dernier par un titre
national .. Sylvia Zlmmermann, c'était
vraiment l'avenir. Mais, gênée par une
distension des ligaments du genou,
elle n'a pas réussi à présenter des
performances qui auraient justifié sa
sélection.

La tradition veut (dit-on) que le ski
alpin suisse gagne au moins une mé-
daille aux Jeux olympiques. On est
sur le point de le croire.

Georges DUCRY.

PAS D'ACCORD
AVEC RA PPAN !

Ultime entretien niniois avec Zouba ,
l'ex-entraineur des footballeurs de Granges

- mosîsssur Zouba, nous
avons parlé de vos expérien-
ces à i ranges, de vos nou-
veaux problèmes à Mîmes.
Terminons, si vous le voulez
bien, avec l'équipe nationale
suisse.

— Rappan , je crois , s'en va.
— Il s'en ira. Comme nous le suppo-

sions , Rappam , en anin-onçaiint son dé-
part, a on quelque sorte posé la ques-
tion de confiance. Et , comme nous
t'avions écrit, on l'a prié die rester en
fonc t ions , du moins jusqu 'à la fin de
la saison.

Dams um geste d'urne grande généro-
sité , Rappam a accepté. Laissons à no-
tre ami EriHmamn-Monity le plaisir de
l'en remercier.

® Souper dis bon?
j  -— Que poinsez-vouis de Rappam ?
' — Rappan possède un avantage : il
tonnait bien le football suisse.

Lors de son séjour dams notre pays,
Zouba est momie quelquefois à Ma.colin.
11 a observé l'équipe suisse à l'enitrai-
niemeni.

— Rappan trouvait la préparation
phy sique des joueurs insuffisante. Lors
des camps de Macolin , d'après ce que
j'ai vu , il soignait avant tout leur con-
dition physique.

C'étaient, les courses en forêt , tes
exercices de force. On coupait même du
hois ; cer ta ins  confrères en ont souri...
en lâchant  le terme de bûcheron.

— Est-ce un bien que de serrer pa-
reillement les dents ? Je me suis posé
3a question. Moi-même, je conçois l'en-
traînement comme un plaisir. Ce n 'est
pas parce qu 'on sourit qu 'on travaille
moins. D'ailleurs , j'ai eu souvent l'im-
pression qu 'en Suisse, surtout  à l'éche-
lon de l'équipe nationale , le football est
une ligne droite , de laquelle il faut
rj ïen se garder de sortir. Des consignes ,
encore des consignes ! Elles tuent la
fantaisie, la personnalité. De la disci-
pline, d'accord, mais...

# Mentalité a changer
La Suisse accumule les défaites sur

le plan imbernaitiomal.
—¦ Est-il possible die faire m lieux ?
— Je le crois sincèrement. J'en vols

deux raisons, ou , du moins , deux rai-
sons qu 'on peut citer avant d'autres. La
première est une petite réforme ; la
seconde me semble être un oubli.

La [réforme. Snicll a en avait fait son
cheval de bataille. Il faudrait iinibrotlutre
le sernii-profe.ssir»nina!lisme : huit heures
de travail par jour , y compris le foot-
ball.

— Aussi paradoxal que cela puisse
vous paraître , je ne suis pas un parti-
san du professionnalisme intégral. Sur
le plan du jeu , il y a incontestablement
avantage ; mais, sur le plan humain ,
c'est un danger. Lorsqu 'un joueur a ter-

RAPPAN. — U est resté.
Pour... rendre service.

ZOUBA. — II  regarde souvent
le ciel...

miné sa carrière de professionnel , il
faut  le reclasser dans la société , et , s'il
n 'a pas été prévoyant , c'est souvent
diff ic i le .

Pour en arriver à ce semi-professiom-
nalisime , il faut modifie!' la conception
de certains employeurs et , surtout , celle
d'e oerteiints joueurs.

— Oui ,, de certains joueur s  qui man-
gent actue llement à deux râteliers. Ils
sont payés comme des semi-profession-
nels et se préparent comme des ama-
teurs. Ils touchent prat iquement deux
salaires. Imaginez un peu leur réaction ,
si on voulait les en priver !

® Le salut
— Et quel est l'oubli ?
— Rappan , je vous l'ai dit , connaît

bien le football suisse, mais , à mon
sens, il a oublié ou donne l'impression
d' avoir oublié , qu 'il existe maintenant
une nouvelle génération . Il n 'y a pas
que des blousons noirs ou des yé-yé. Ces
garçons qui peuvent être très sains,
aiment la liberté sur le stade comme

dans la vie. Supprimons , sur le terrain ,
cette li gne droite à laquelle je faisais
allusion. Essayons de les comprendre !
Puis , encourageons-les en canalisant
leur énergie.

Zouba .s'arrête. Les souvenirs défilent
dams sa mémoire.

— J'ai eu un plaisir énorme à Gran -
ges avec les jeunes. Du bon bois ! II y
en a aussi dans les autres régions de
la Suisse. Croyez-moi , c'est dans la nou-
velle génération que réside le salut du
football  suisse. A condition qu 'on s'oc-
cupe d'elle avant qu 'elle ne soit con-
taminée par certains aînés.

— Reviendrez-vouis un j our en Suisse?
— La Suisse... revenir... je l'espère...

j'y ai noué des amitiés... il ne se passe
pas un jo ur  sans que j 'y pense... oui...
un beau pays...

— Il rêve souvent le Suisse , me dit
la caissière du café , alors que je  gagne
la sortie .

— Le Suisse ; quel Suisse ?
—- Vous l' avez oublié. Je vous l'ai dit

quand vous êtes entré.
Ah oui , le « Suisse s- ! C' est ainsi

qu 'on appelle Zouba à Nimes.
Valent in  BORGHINI.

-tr (Nos précédents « Entretiens nîmols »
ont paru les 14, 15 et 16 janvier.)

Aucun Russe na jamais été
vendu à un club étranger

Yaschin© sera-t-il l'exception?

En football comme ailleurs
les nouvelles les plus sensa-
tionnelles sont rapidement sui-
vies... d'un démenti ! Le cas
de Lew Yaschine, le presti-
gieux gardien russe de l'équi-

pe de Dynamo n'échappe pas
à la règle.

Yaschine , qui se repose actuellement
dans une station thermale en Tchéco-
slovaquie , vient en effet de démentir
catégoriquement les nouvelles parues
dans la presse mondiale dans lesquel-
les on annonçait qu 'il venait de si-
gner un contrat d'engagement avec les
dirigeants de l'équipe de Penarol àMontevideo. Yaschine assure n 'avoir eu
aucun contact avec les dirigeants de
ce club et souligne qu 'aucun jo ueur
de l'Union soviétique n'a jamais été
vendu à un club étranger.

Qui croire ?
On se souvient que la nouvelle de

cet extraordinaire transfert de joue ur
était partie de Montevideo. Elle an-
nonçait que Yaschine avait signé son
contrat avec le club de Penarol etqu 'il y jou irait dès l'année prochaine.
Les dirigeants de Penarol annonçaient
même , nouvelle publiée partout en
caractère gras , que l'Union soviétique
avait donné son accord à cet inhabi-
tuel transfert  !

Nous en sommes là. Qui croire ?
Yaschine qui , à trente-deux ans , an-nonce qu 'il se préparé k '. devenir le
directeur technique de Dynamo Mos-cou , ou les bouillants dirigeants d'Amé-
rique latine, qui ont parfois tendance
k prendre leurs rêves pour des réa-li tés ?

Heiiz Bertschi :
quelle maScliaiice!

Vacances
mal commencées

à Montana

Des membres de l'équipe
nationale de football , ainsi
que les joueurs de Servette,
se trouvent actuellement à
Montana.

Il y passent quelques jo urs de va-
cances. Hélas I les sports d'hiver, on
ne sait que trop, sont souvent dan-
gereux pour les footballeurs. On se
souvient que Gratter, de Young Boys ,
s'était cassé une j ambe. Plusieurs
clubs se montrent d'ailleurs catégori-
ques : ils interdisent à leurs joueurs
la pratique du ski. Ces clubs sont au
nombre de trois en ligue nationale :
Cantonal , Lausanne et Servette. Quel
dommage que La Chaux-de-Fonds n 'ait
pas pris une décision semblable , car ,
hier , sur les pentes de Bellalui, Bertschi
a fait une chute fatale et il s'est frac-
turé un bras.

,„__„. ^es îeujc sont faits aux trois qyarfs
™3B33i chez ies pensionnaires de Sigye B
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DANS EE BROUILLARD. — Fïettrîer appartient à la catégorie des équi pes inconstantes : unebrillante victoire , puis une déf a i te  catastrophi que. Après son succès sur La Chaux-de-Fonds ,descente aux enf ers : Fleurier-Sion 4-11. Voici un instantané de ' cet ultime match où la visi-bilité était à l'image de la pe rf ormance des hockeyeurs locaux.
(Photo Avipress - D. Schilling)

ïl y a dix jours, dans le groupe oriental , la situation se pré-
sentait ainsi : le plus redoutable adversaire de Bienne, en ce
qui concerne le classement final , était Kusnacht, qui totalisait
dix points en neuf matches, et pouvait donc espérer, théorique-
ment , puisque le championnat comporte quatorze rencontres,
aligner vingt points en fin de compte.

El. Bienne , à qui il restait quatre
matches à jouer , avait dix-huit points .
Or , au milieu de la semaine passée ,
Kusnacht a perdu te premier de- ses
cinq matches décisifs contre Gottéron.
Les Fribourgeois prenaient ainsi leur
revanche , ayant perdu au premier tour ,
l'é qui pe de I tud i  Keller perdait  l' espoir
de rejoindre Bienne, et les Biennois ,
enchantés de celle victoire f r ibourgeo i -
se, voq aient poindre à l 'horizon le titre
de champion . de groupe qu 'ils ont
e f f e c t i v e m e n t  conquis vendredi à Arosa
en battant l'é qu ipe  de T r e p p  ef  de
Pollera et en at te ignant  du coup ce.
f a m e u x  total de vingt points  auquel
nulle nuire équi pe , du groupe Est ne
peu! plus prétendre.

Félicitons dés maintenant l'entraî-

neur Bob Dennison et sa jeune et
brillante équi pe de ce résultat qui
n 'était pas , que l'on sache , dans les
ob jec t i f s  biennois du début de saison.
Reste à préparer  maintenant les f ina les
inter-groupes qui décideront de l' auto-
mati que ascension en ligue nationa le A.
Entre les deux temps de ré p it- j u s t i f i é s— si peu ! — par l' o lg inp ienne pré-
paration de notre équipe olymp ique , les
format ions  de ligue B ont f a i t  coup
double. Les unes et les antres ont joué
deux matches ,-c e qui a s u f f i , g énérale-
ment , à con f i rmer  qu 'elles ne sont pas
en élut  p hys i que de supporter sans
dommage deux e f f o r t s  rapp rochés. Et
si celle double con f ron ta t ion  n 'a eu
pour résultat prati que que d' autoriser
certains chasses croisés entre concur-
rents n 'ayant p lus  rien à craindre ni
à espérer , elle n 'a en lotit cas pas
permis le décollage d é f i n i t i f  des deux
che f s  de f i l e  dn groupe romand .

A deux points
Mart i gny reste à deux point s  de

Servette et il f audra  vraisemblablement
attendre la dernière journée  du cham-
p ionnat pour connaître te champ ion de-
ce groupe , lequel champ ion devra abor-
der Sans trop d'illusions sa con fron-
tation f ina le ,  avec Bienne, pour l' as-
cension. Il est clair en e f f e t  que la
bataille hivernale a été beaucoup ,  p lus
rude , physi quement p arlant , à l'Est,
qu 'à l'Ouest. Kusnacht , Zurich , Got-
téron , ont une f a ç o n  de f ro t t e r  les
côtes de leurs adversaires qui n 'a qu 'un
1res lointain rapport avec les caresses
que dispensent  généralement  La Chaux-
de-Fonds , Fleurier ou Sion.
Le cas de La Chaux-de-Fonds

S'il était nécessaire de démontrer en-
core l ' incroyable irrégularité des équi-
pes de ligue nationale B , an pourrait
les citer toutes en mettant en regard -
les résultats a f f l i geants qu 'elles obtien-
nent immédiatemen t  après s'être cou-
vertes de gloire. Mais on ne saurait
mieux illustrer cette irrégularité m'en
citant La Chaux-de-Fonds qui, débutant

de façon assez modeste,  bat subitement
coup sur coup les deux che f s  de f i l e
Servette et Mart i gny ,  puis  s 'en va per-
dre lamentablement contre le dernier
du groupe , Montana , laisse à son rival
Fleurier la joie de la victoire en derby
régional , puis  va tout bonnement dé-
crocher un match nul à Mar t igny  face
à une équi pe p burtunt  survoltèe par
la perspective d' un titre national . Bien
sûr , tout cela fa i t  la part  belle à la
g lorieuse incert i tude du sport , mais
pour  l' avenir du sjiort  national,  il serait
probablement p r é f é r a b l e  que la valeur
des équi pes soit moins incertaine et
moins f l uc tuan t e .

Du côté des derniers
Cette semaine chargée a en tout cas

clari f ié  la situation en queue de. clas-
sement des deux groupes  : Montana ,
n 'ayant  à. son act if  que. les deux, points
étonnamment conquis face  à La Chaux-
de-Fonds , ne peut  plu s rejoindre per-
sonne et garde d é f i n i t i v e m e n t  son der-
nier rang. Et dans le groupe oriental ,
Arosa ayant f ina lement  réussi à pren-
dre ses distances gr âce à la rentrée
salvatrice mais non point prometteuse
d'avenirs f lor issants  de Trepp  et de
Pollera. Saint-Moritz garde la lanter-
ne rouge sans espoir non p lus de re-
joindre un confrère  en in for t une .

Ainsi  donc , jus te  avant la pa use
o lympi que et alors que chaque équi pe
a encore deux matches à jouer , les
jeux sont f a i t s  aux trois quarts .  Un
vainqueur , Bienne, et deux vaincus ,
Montana et Sain t-Moritz , sont connus.
Il  ne reste plus  qu 'à savoir le nom
du second vainqueur.

Marc WAEEKR.

SINGAPOUR. — Les foot-
balleurs bâlois ont rencontré
l'équipe de la capitale malai-
se. Résultat nul : 2-2. C'est le
troisième match joué par les
Rhénans au cours de leur tour
du monde. Jusqu'ici, aucune
défaite.

ZURICH. — La Neuchâte-
loise Monique Paupe a accédé
à la finale du championnat
suisse de tennis de table de
série C. Rravo !

KLAGENFURT. — Les ho-
ckeyeurs locaux ont battu EV
Vienne par 7-2. Ils sont cham-
pions d ' A u t r i c h e. C'est la
sixième fois...

MEXICO. — Lors du tour-
noi hexagonal , une sélection
soviétique de football a battu
America (Mexique) par 5-0.
C'est net !
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• Des ém©fs0sss
en Irlande 1

Irlandais et Suisses  commencent à
se connaître.  Arp ès les f oo tba l l eu r s
(dans  la coupe d 'Europe des cham-
p ions) , ce seron t les tennismen qui
se rencontreront . Ainsi en a décidé
le. t irage au sort de la coupe Davis
pour  la zone européenne.  Voici ce
verdict :

Grande-Bre tagne - Autriche ; Irlande-
Suisse ; Yougoslavie - Luxembourg ;
Turqui e  - Argent ine  ; A f r i q u e  du sud -
Pologne ; Portugal - N orvè ge ; France -

Bulgarie ; Hollande - H ongrie ; Maroc -
URSS ; Bel g ique . Allemagne ,- Dane-
mark - Finlande ; Brésil - Espagne ;
Israë l - RhodésieINyassaland ; RÀU -
Italie ; Tchécoslovaquie - Roumanie ;
Grèce - Suède.

9 Puis, ce sera...
La théorie avant la prati que. Ainsi

en a décidé hier Her vé Lettonie, di-
recteur  technique de l'équi pe natio-
nale suisse.  Les dix-sept sélectionnés
olymp iques sont en ef f e t  réunis à
(renève pour un camp d'entraînement
qui durera jusqu 'à samedi. Dimanche
après-midi , l 'équi pe prendra ses quar-
tiers à Innsbrue l; .  Puis , le lundi , ce
sera le match de barrage contre la
Norvè ge .

e^fe^ïll-
Deux manifesterions seulement.

Les concurrents du Ral lye automo-
bile de Monte-Carlo poursuivent
leur randonnée sur les roules d'Eu-
rope. Les skieurs s 'affrontent une
nouvelle fois à Madanna-di-Campî-
glio. Ef que * deviennent nos hoc-
keyeurs ? Ils sont réunis depuis
hi'er à Genève où ils achèvent leur
préparation pour les Jeux d'Inns-
bruck.

Qu'est- ca qu'un arbitre ? la définition
la plus officielle qui soit (celle du dic-
tionnaire) précise : celui qui a été choisi
pour veiller n la régularité d'épreuves
sportives ou do manœuvres militaires.
Plus loin : maître absolu. Un titra gran-
diloquent ! Mais qu'il faut mériter... Ous
diriez-vous si l'on vous proposait de de-
venir arbitre ? Suivre des cours ? Non,
mémo pas nécessaire... Du moins , quand
on voit évoluer — on n'ose pas dire
« juger » — certains arbitres de hockey,
on est persuadé qu'il suffit d'avoir pour

tout bacj aqe intellectuel un peu de souf-
fle pour siffler de temps en temps.
Quand il se produit un ovenemant sem-
blable à celui du match Young Sprinters-
Zurich avec Uobersttx (interruption de
Jeu pour blessure invoiontaire à mauvais
escient et pénalisation injuste du défen-
seur neuchâtelois) il y a de- quoi se cou-
vrir de gloire, pour un arbitre. Quand,
quelques minutes plus tard, on pénalise
un certain Wespi (histoire de compenser
et de se justifier aux yeux du public),
pour une faute imaginaire, le titre de
« maître absolu » est mérité. Et quand
on sait qu'en plus, ce môme « juge »
avpî t puni un certain Grenacher aussi de
dix minutes pour indiscipline imaginaire
lors du match Zurich - Young Sprinters ,
alors là, c 'est la consécration de l'im-
partialité d'un arbitre. Et ça vit , des gars
co mme ça , ça porte le titra d'arbitre !
Sans doute a-t-il été consacré arbitre
comme Argan médecin : juro, j uro, juro,
de lu rhubarbe et du séné... Il ne nous
reste plus qu'à nous acheter un maillot
rayé et un sifflet ; Sauf le respect de
M. Olivieri...

PIERRE.

î PATI NOIRE DE MONRUZ
F Samedi 25 janv ier, à 20 h 30 - GRANDE RENCONTRE AMICALE j

I

* YOUNG SPRINTERS 1954
avec Ayer - Perrottet - Cattin - Golaz - Adler - Sehlndler - Tinembart !Blank - Wehrli - Bazzl - Lalibertc - Bongard - Zlmmermann - Grieder

YOUNG SPRINTERS 1964 S
Location : PATTUS, TABACS, Neuchâtel - Saint-Maurice 4 j !

Concours No 21 des 18 et 19 janvier.
4 gagnants avec 13 points : 36 ,291
francs 45 ; SI gagnants avec 12 points :
2379 francs 80 ; 811 gagnants avec
11 points : 179 francs ; 6522 gagnants
avec 10 points : 22 francs 25.
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'Q POKTS

Mauvaise nouvelle : Bert-
schi s 'est cassé un bras.

Nouvelles contradictoi-
res: Yaschine ira-t-il ou non
en Uruguay ?

Bonne nouvelle : vous
recevrez 36,291 fr. 95 si
vous avez fait un treize

au Sport-Toto.
:.: : . .; i; . " ;: r . .  
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 27

A G A T H A C H R I S T I E
Traduit par Louis Postif.

— Connaissez-vous quel qu 'un du nom d'Evans ?
— Evans '? Moira chercha dans sa mémoire. Non , je

ne connais personne s'appelant ainsi. Qui est-ce ?
— C'est justement ce que nous voudrions savoir. Ah !

voici Frankie.
La jeune fille se hâtait le long du sentier. Lorsqu 'elle

aperçut ensemble Bobby et Moira Nicholson , son visage
prit une expression étonnée.

— Hello i Frankie , dit Bobby. Je vous remercie d'être
venue. Il faut  que nous aj 'ons une sérieuse entrevue.
D'abord , je vous présente M™ 8 Nicholson , l'original de la
photographie.

— Oh ! s'écria Frankie. Elle regarda Moira , puis éclata
de rire.

— Mon cher, dit-elle à Bobby, je comprends mainte-
nant pourquoi la vue de M mc Cayman , le jour de l' enquête,
vous a tellement déçu.

Moira paraissait ne rien comprendre.
— J'ai tant  à vous apprendre que je ne sais par quel

bout commencer, dit Bobby.
H décrivit les Cayman, qui avaient identifié le cadavre.
— Mais je ne comprends pas , dit Moira. Qui était le

mort, son frère ou Alan Carstairs '?
— Voici où les criminels entrent en scène , expliqua

Bobby.

— Ensuite, dit Frankie, Bobby est empoisonné.
— Oui , par huit grains de morphine 1 s'écria Bobby.
— Ne revenez pas là-dessus, intervint Frankie. Laissez-

moi parler. Alors voici : les Cayman vinrent voir Bobby
après l' enquête pour savoir si leur frère (du moins celui
qu 'ils faisaient passer pour leur frère) avait prononcé
quel ques paroles avant, de mourir. Bobby répondit non.
Par la suite , il se souvint que le moribond avait parlé d' un
nommé Evans. Il écrivit aux Cayman pour les mettre au
courant , et, quel ques jours plus tard , il reçut une lettre
lui proposant une situation au Pérou , ou je ne sais dans
quelle lointaine contrée. Ayant décliné cette offre avan-
tageuse , il fu t  empoisonné. Quel qu 'un introduisit dans
sa bière une dose de morphine...

— Huit  grains , précisa de nouveau Bobby.
— Doué d' une constitution remarquable , il triompha

de cette épreuve. Alors nous fûmes convaincus que Prit-
chard — ou plutôt Carstairs — avait été précipité du haut
de la falaise.

— Pourquoi ? demanda Moira.
— Vous ne saisissez pas la raison ? Elle me parait pour-

tant assez claire. En tout cas , nous avons conclu qu'il
avait été assassiné et que le coupable devait être Roger
Bassington-ffrench.

— Roger Bassington-ffrench ? répéta Moira , vivement
étonnée.

— Nous avons été amenés à le croire parce qu'il se
trouvait  sur les lieux ; votre photographie disparut et lui
seul pouvait l' avoir prise.

— Je comprends, dit Moira, l' air pensif.
— Peu après , j ' ai eu un accident d'auto sur la route de

Staverley ; coïncidence plutôt bizarre , n 'est-ce pas ?
(Frankie lança vers Bobby un coup d'œil significatif.)
J'ai donc prié Bobby au téléphone de venir me rejoindre
en se faisant passer pour mon chauffeur , afin que nous
prissions tous deux cette affaire en main.

— Vous saisissez, à présent ? dit Bobby. Comme pour
achever de me convaincre, le hasard a voulu qu 'hier soir,
en m'aventurant ; ur les terres de « La Grange t, je vous
rencontre, vous, l'original de la mystérieuse photographie.

— Et vous m'avez tout de suite reconnue, dit Moira
avec un léger sourire.

— J'eusse reconnu l'original de ce portrait n 'importe
où, affirma le jeune homme.

Sans raison apparente, Moira rougit.
Soudain une idée sembla la frapper , et elle regarda

tour à tour Frankie et Bobby.
— Me dites-vous la vérité ? demanda-t-elle. Est-ce bien

le hasard qui vous a conduite ici ? Ou bien y êtes-vous
venue parce que... parce que... Sa voix tremblait malgré
elle... Soupçonniez-vous mon mari ?

— Je vous donne ma parole d'honneur qu'avant de
pénétrer ici je n'avais jamais entendu parler de votre
mari, déclara Frankie.

— En ce cas, excusez-moi , lady Frances. Mais je me
souviens qu'au cours du dîner chez les Bassington-ffrench,
mon mari ne cessait de vous interroger à propos de cet
accident. Je ne comprenais pas pourquoi : à présent, je
me demande s'il ne vous suspectait pas d'avoir simulé cet
accident.

— Eh bien , si vous désirez connaître la vérité, nous
l'avons en effet simulé. Ouf ! je me sens mieux ! N'em-
pêche que la comédie a parfaitement réussi. Croyez cepen-
dant que je ne nourris:>ais aucun noir dessein contre votre
mari : il s'agissait de Roger Bassington-ffrench.

— Roger ?
Moira eut un regard étonné.
— Cela peut vous paraître absurde, dit Frankie.
— Les faits sont tout de même là ! riposta Bobby.
— Roger... oh ! non , fit Moira en secouant la tête.

Qu'on lui reproche sa faiblesse... ou son emportement,
passe encore. Il est également capable de s'endetter , de
se laisser entraîner dans une affaire ridicule..., mais je
ne puis l'imaginer poussant un homme du haut d'une
falaise...

— Ni moi non plus, approuva Frankie.
— Il a pourtant pris cette photograp hie, insista Bobby.

Ecoutez-moi, madame Nicholson , je vais récapituler les
événements devant vous.

Il parla d'une voix lente, sans omettre un détail.
Lorsqu'il eut terminé, le visage de Moira s'éclaira.

— Je comprends maintenant, dit-elle. Les apparences
sont évidemment très troublantes.

Elle fit une pause légère, puis ajouta :
— Pourquoi ne l'interrogez-vous pas ?

UNE ENTREVUE A DEUX
Bobby et Frankie demeurèrent un instant interloqués

devant l'inattendu de cette question. Tous deux s'écrièrent
en même temps :

— C'est impossible !
— Vous le voyez vous-mêmes, conclut Moira. Pour

moi , Roger a peut-être enlevé la photographie , mais pas
une seconde je n'admettrai qu 'il ait précipité Alan du haut
de la falaise. Pour quel motif aurait-il agi ainsi? Il con-
naissait à peine cet homme. Ils se sont rencontrés pour la
première fois à ce déjeuner de Merroway.

— Alors , qui a poussé Alan Carstairs ?"demanda Bobby.
Une ombre passa sur le visage de Moira.
— Je ne le sais pas, murmura-t-elle.
— Voulez-vous me permettre de révéler à Frankie la

nature des craintes dont vous m'avez parlé ?
Moira détourna la tête.
— Si vous voulez... Mais cela paraît si absurde et si

mélodramatique...
En effet , le récit, sans périphrases, débité par Bobby

d'une voix dénuée d'émotion, ne donnait nulle impression
de réalité.

Moira se redressa brusquement.
— J'ai le sentiment d'avoir parlé comme une folle. Je

vous en prie, monsieur Joncs, ne tenez pas compte de
toutes ces sottises... dues à mon état nerveux. Mainte-
nant, il est temps que je rentre. Au revoir !

D'un pas vif, elle s'éloigna. Bobby s'élançait pour la
rattraper , mais Frankie le retint avec fermeté.

— Restez là , espèce de niais ! Laissez-moi faire.
Elle courut et rattrapa Moira. Au bout de quel ques

minutes , elle revint à la tonnelle.
(A suivre)

«Ce qui est merveilleux :
persil convient toujours...»

Madame Nadège Yersin, ménagère, Vaïïombreuse 105, Prffly
«Avec persil, tout mon linge

est d'une blancheur immaculée... et si vite lavé!
Cols et manchettes sont toujours

impeccablement propres sans que j'aie besoin de
les traiter spécialement, car persil lave vraiment à fond.

Même les taches rebelles disparaissent, que
je lave dans l'automate ou à la main.

Ce qui est merveilleux: persil convient toujours.»

certes...
Tiïfjjfffri soins parfaits du linge

également dans Tautomate
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\ Ê̂Smn^̂ îmlmtmWÊSÊSÊÊÊk ¦ % ¦¦ ">P "¦

f̂tL Ï̂" ' ' 'îï3tt Si® '
¦¦ ' ¦" -¦.¦-— " ¦' ¦'' ŷ ''
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Vente de SOLDES
Autorisation officielle

RABAIS iuscu à 50%
POUR HOMMES

Chemises de sport et de ville 10.- 14.- 17.-
PantalOHS cheviotte-flanelle-peigné 19.- 32.- 35.- 39.-

Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.-
Complets de ville 49.- 79.- 98.- 119.- 139.-
Manteaux 39.- 58.- 75.- 98.- 118.- 139.-
d'hiver doublés
Manteaux de pluie et mi-saison 39.- 49.- 59.-
Gilets de laine et pullovers à manches 28,- à 34.-
Robes de chambre 49.- 59.-

POUR GARÇONS

Pantalons longs 15.- 19.-
Manteaux et auto-coats 29.- 45.- à 79.-

VÊTEMENTS

Tram N» 3 ^^OINE PESEUX

A vendre
3 manteaux

d'occasion : 1 astrakan
noir, 1 l&iniaige beige, 1
duffel-ooat, taiUUie 42-44.
Tél . 5 76 08.
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pADIOSl
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B I E D E R M A N N
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LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle du 16 Janvier

au 12 février 1964

Double couch
avec entourage, Jusqu'à épuisement des stocks,

seulement Fr. 495.—
sont compris dans ce prix i couch double (fabri-
cation suisse), 2 protège-matelas rembourrés, 2 ma-
telot a carcasse acier ; 10 ans de garantie ; 1 en-
tourage couleur noyer aveo compartiment pour la
literie. Chaque article peut se vendre séparément.
Achetés maintenant, vous pouvei fixer la livraison
pour plus tard, sans augmentation du prix I

"MEUBLES ^^r ĝfg /̂/ f A

B E R N E , Statthalterstrasse 101
Tél. (031) 66 43 71
¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
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A vendre
CAISSE

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

Collectionneurs,
attention !

A vendre plusieurs
I>airchemiiM des XVIIe
et XVIIIe siècles. Prix
à diiïouter. — S'adresser
à Konirad Mettler Ché-
zaïrd (Val-de-Ruz). Tél.
7 17 80.

A vendre
potence

à barillets
de marqua Bergeoo. —
Tél . 5 49 44.

Urgent !
A vendre, en toute

confiance, au plus of-
frant , pour cause de for-
ce majeure,

PIANO BRUN
cordes croisées, cadre
métallique, complètement
revisé et remis a neuf.
Tél. (039) 2 75 68,



Comme ces dernières années , la pa-
roisse ré formée de Neuchâtel a inscri t
au programme île la semaine fie prière
pour l'unité des chré t iens , un cu l t e
oecuménique qui fu t  célébré d imanche
soir , k la Collégiale, et dont  nous
avons parlé h ier . Si l'on ne peut résu-
mer dans un compte rendu dest iné  k
]a presse laï que tous les cléments d' un
cult e comme celui  qui a attiré beau-
coup de monde à la Collégiale, il peut
être u t i le  d' a t t i r e r  l'a t t e n t i o n  des lcC '
leurs sur cet événement et de trans-
crire ici la liste des o f f i c i a n t s , don t
l ' én uméra t ion  s u f f i t  à souligner le ca-
ractère œcuménique  de ce l te  rencontre.
La prédication a été prononcée par  le
profes seur  O l iv i e r  Clément , représen-
tant de l 'Eglise orthodoxe.  Ont parti-
cipé ii la liturgie : The Lay Reader
George Rolhcy,  de R e i n e , membre de
l'Eglise a n g l i c a n e  ; le pas teur  .Ican
Ynda , de Brazzaville, ra t taché à l 'Egli-
se lu t h é r i e n n e  ; le curé Vic tor  Viguier ,
de In paroisse catholique chré t ienne  de
la Chaux-de-Fonds ; le professeur To-
dor Sahcv , de Sofia , membre de l'Egli-
se orthodoxe ; la participation de
l'Eglise réformée éta i t  assurée par les
pasteurs Rnmscycr  et Vivien , de la
Col lé gia le , par le chœur de la Mala-
dière , le groupe œcuménique des jeu-
nes et la Jeune Eglise , par l'organis te
de la Col légiale .

Tous ceux qui ont  vécu cette heure
do culte , so lenne l le , impress ionnan te ,
qui ont entendu le message du profes-
seur Clément , message qui nous a rap-
pelé ce qu 'est la merve i l l euse  et. mys-
térieuse v oca t ion  de l 'Eglise en qui
et par qui Dieu t r a n s m e t  au monde
In promesse de son amour et la réali té
de sa présence ; tous ceux qui  on t
par t ic ipé  a ce cul te  en s'associnnt , sous
in dire ction des représen tan t s  d'Eglises
d i f f é r e n t e s , a un o f f i c e  l i t u r g i q u e  qui
fnisnit  de tou te  rassemblée un seul
chœur , e x p r i m a n t  une même louange
et une même intercession : lous , i ls
ont compris que l'u n i t é  est u n e  réa-
lité déjà accordée à l'Eglise, dans la
mesure où dos chrétiens , de quelque
d é n o m i n a t i o n  que ce soit , s'un i s sen t
dnns l'ado ra t ion  et la prière. Mais une
rénlité aussi qui doi t  ê t re  toujours da-
vantage l'objet de l'a t t en t e  et de l'es-
pérance de l 'Eglise , dans ce monde et
dans ce temps où les progrès de la
marche vers l'u n i t é , les ef for ts  de
rapprochement qui animent  les Egli-
ses dépendent d'une victoire de l'Es-
prit promise à qui la demande avec
une h u m i l i t é  et une charité toujours
plus authentiques.

Après le cuite
œcuménique, dimanche,

à la Collégiale

COMMENT LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION
des eaux sera menée dans le canton de Berne

De notre correspondant de Berne :
La lutte contre la pollution des eaux est devenue l'une des grandes tâches

de notre temps. On ne le sait que trop maintenant , nos lacs et nos rivières
se t ransforment  en déversoirs pour toute sorte de résidus industriels ou
ménagers ; bien plus , la consommation croissante de carburants et combus-
tibles liquides oblige à transporter  et à entreposer des quantités considérables
de produits pétroliers avec tous les risques d'accidents ou d'infiltration
que cela comporte.

Enfin, la négligence, l'ignorance, l'in-
conscience d'une partie de la population
qui jette simplement au lac ou à la
rivière des déchets et des « balayures *> ,
en particulier des cadavres et des dé-
pouilles d'animaux, accroissent le danger
d'insalubrité.

Ainsi , divers cas de pollution grave
ont été signalés , ces derniers mois ,
dans le canton de Rerne. Sur in jonct ion
des autorités fédérales , le gouvernement
cantonal a ordonné , on s'en souvient ,
la fermeture d'une entreprise delémon-
taine dont les eaux résiduaires déver-
sées dans la Birse passaient dans les
nappes souterraines fourn issan t  l'eau
potable à une région s'étendant jus-
qu 'aux portes de Bâle. La presse
alémani que a aussi dénoncé l ' inquiétant
état de mal propreté de l'Emme, char-
riant des déchets de boucherie en
quantité considérable .

Les autori tés n 'assistent pas impas-
sibles à cette dégradation progressive
et toujours plus rap ide de nos réserves
d'eau , et c'est pour mieux faire con-
naître ce qu 'elles ont fai t  déjà et ce
qu 'elles comptent faire , que M. Huher ,
conseiller d'Etat et chef du département
des travaux publics , a présidé lundi ,
une conférence de presse au cours de
laquelle deux de ses collaborateurs
immédiats , MM. Ingold et Neumann ,
de l 'Off ice de l'u t i l i sa t ion  et de l'épu-
ration des eaux , ont démontré  que le
canton de Berne se préoccupe très
sérieusement du problème.

Stations en activité
et installations projetées

Pour le moment , il n'y a en activité
que sept stations d'épuration dans des
établissements hosp ital iers  ou péniten-
tiaires — Bellelay, Thorherg, par exem-
ple — et sept également dans des
communes dont la plus importante
est Langenthal. On trouve dans cette
liste deux localités jurassiennes : les
Genevez et Vellerat. Chacune de ces
installations est au service d'un seul
établissement ou d'une seuU commune.

Or, on a tendance, pour le proche
avenir , à établir des projets auxquels
s'intéresseraient plusieurs communes ou ,
comme on dit , à constituer des « régions »
à la tête desquelles se trouve un syn-
dicat. Actuellement, il existe dans le
canton de Berne huit de ces syndicats
comprenant au total 60 communes, mais
le plan d'aménagement prévoit 54 régions,
donc 54 syndicats.

Ainsi , on construit actuellement deux
grandes stations d'épuration , celle de
Berne, qui desservira deux communes,
et celle de Worblental , entre la ville
fédérale et Zollikofen , à laquelle se
rattacheront cinq communes subur-
baines.
• Parmi les Installations dont la cons-
truction doit commencer cette année ,
la plus considérable sera celle de Bien-
né, qui intéressera dix communes.
Dhii* le..- Jura; signalon s un projet
concernant là/ seule commune de Bure ,
un autre la Neuveville, en collaboration
avec la commune neuchâtelo iise du
Landeron. .,

Les services adminis t ra t i fs  estiment
qu 'à fin 1968, il y aura , dans le canton
de Berne, 42 stations en activité ,
desservant 102 communes groupant plus
de la moitié de la population totale
du canton.

Problèmes financiers
Les frais sont évidemment très élevés ,

car il ne faut pas construire seulement
les centrales proprement dites , mais les
canaux collecteurs qui doivent amener
les eaux résiduaires dans les instal-
lations d'épuration.

Pour les projets annoncés jusqu 'à pré-

sent depuis l'entrée en vigueur des dis-
positions légales — décembre 1950 — la
dépense totale est estimée à un peu plus
de 100 millions. La subvention cantonale
serait alors de 32 millions environ.
D'ailleurs, le canton a déjà versé aux
communes pour les travaux terminés ou
en cours d'exécution tout près de 15
millions. Quant au programme concernant
243 communes sur les 492 que compte
l'Etat de Berne et qui devrait être réa-
lisé dans les dix prochaines années,
on estime qu 'il exigera entre 350 et
500 millions.

La situation dans le Jura
Voici , pour terminer , quelques rensei-

gnements sur la situation dans les
districts romands du Jura :

C'est dans la vallée de la Birse
qu "elle appelle les décisions les plus
rap ides. Tramelan a posé déjà les
canalisations et commandé un projet
de station . Dans la vallée de Tavannes ,
Malleray, Bévilard , Ben'tenet et Sorvilier
construiront en commun la station
centrale et posent chaque année un sec-
teur de la canalisat ion princi pale.
Tavannes a commandé un projet géné-
ral de canalisat ions ; Court construira
sa propre station.

Pour Moutier et les villages environ-
nant s, on étudie encore diverses va-
r iantes  quant  à l'emplacement de la
station. Delémont a voté d'importants
crédits pour les canaux collecteurs qui
amèneront  les eaux de Develier . Cour-
faivre et Courtételle . On cherche en-
core , pour la station, des 'terrains en
aval de Soyhières. Dès qu 'ils seront
trouvés , le " syndicat des communes
pourra se constituer.

La région de l'Erguel fait l'objet
d'études et les bureaux cantonaux sont
d'avis que Renan , Sonvilier , Saint-
Imier et. Villeret devraient s'unir en
un syndicat , tandis que Cormoret et
Courtelary constitueraient une . seconde
région , Cortébert et Sonceboz une
troisième. Il faudrai t  fa ire  diligence ,
car l' approvisionnement en eau du
Vallon de Saint-Imier , comme celui

des Franches-Montagnes , dé pend de la
pureté des eaux de la Suze, qui laisse
bien à désirer.

Sur le p lateau de Diesse , Nods . Dies-
se, Lamboing et Prêles doivent exami-
ner s'il est judicieux de se grouper
en une seule région , t and i s  que dix-
sept communes de l 'Ajoie ont déjà
demandé une étude permet tan t  de f ixer
l'emplacement des diverses s t a t i ons
d'épuration.  Des projets plus poussés
seront élaborés dès que sera exactement
déterminée  l 'étendue de la région dont
Porrentruy sera le centre. En at ten-
dan t , on construi t  déjà la s t a t ion  de
Pure avec les canal i sa t ions  principales .
Le canal de déversement entre la
stat ion et l 'AH aine sera bientôt  ter-
miné.

Voilà l'essentiel des i n d i c a t i o n s  don-
nées au cours de cette in t é res san te
conférence qui  montre bien l ' in té rê t
actif  que porte le canton de Berne
à cette œuvre de longue ha le ine  qu 'est
la lutte systémat i que pour la pureté
des eaux, à une époque où le moteur
et la -techni que mul t i plient les agents
d< pollution.

G. P.

Le district
de la Neuveville aura

sa communauté
scolaire

Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance d'un rapport de
M. Charles : Nicolet , président de la
commission du progymnase, sur les
pourparlers en cours au sujet de la
création éventuelle d'une communauté
scolaire du progymnase de la Neuveville
qui engloberait les communes de la
Neuveville , de Prèles , de Diesse, de
Lamboing et de Nods.

La commission du progymnase se met-
tra en rapport avec les autres com-
munes du district pour examiner avec
elles cette question.

Rappelons qu 'il y a longtemps que les
villages du plateau de Diesse récla-
ment de meilleures possibili tés pour
leurs enfants  de suivre l'enseignement
secondaire à la Neuvevill e. Une école
secondaire avait  même été projetée
sur le plateau , mais cette idée avait
été abandonnée lorsque de meilleures
communications avec la Neuveville fu-
rent assurées aux élèves « de la Mon-
tagne. »

La communauté scolaire du district
de la Neuveville ratifiera ainsi un
état de fait , qui se traduira d'autre
part par la construction d'un nouveau
bâtiment pour le progymnase de la
Neuveville. c. H.

LA ISEUVEVILLE
Toujours la raffinerie

de Cressier
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'une lettr e du comité d'étu-
de d'un projet de raf f iner ie  de pétrole
à Cressier , qui informe qu'il poursuit
ses études et s'est rendu dernièrement
au Valais, afin de s'entretenir avec le
chef du service d'hygiène du Valais ,
qui a en main  tout le dossier concer-
nant  la pollution de l'air et de l'eau
relatif à la construction de la raff ine-
rie de Collombey.

La commission a demandé à l'Etat
de Neuchâtel de lui accorder un en-
tretien avec la commission cantonale
d'experts chargée de l'étude de ces
problèmes. Elle constate que son acti-
vité a eu d'heureux effets , puisque
certaines exigences ont pu être formu-
lées et que certains problèmes ont pu
être posés et discutés. Elle n 'abandon-
nera pas sa mission tant que des ga-
ranties n'auront pu être données con-
cernant la sauvegarde de la santé
publique , l'hygiène des eaux et la
croissance des végétaux.

YVONAND
Un récidiviste de l'ivresse

an volant appréhendé
(c) Un habitant de la région qui cir-
culait , l'autre soir, avec sa voiture
sans plaques de contrôle, a été ap-
préhendé par la police. Il avait d'au-
tre part trop consommé d'alcool et
est récidiviste.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Collision auto-camion

Une collision s'est produite hier à
15 h 05, sur l'avenue Léopold-Robert ,
entre un camion conduit par un
Chaux-de-Fonnier et une voiture ap-
par tenant  à un Loclois. Personne n 'a
été blessé , mais les véhicules ont subi
des dégâts .

COUVET
Une jambe cassée

(sp) Dimanche , Jean-Philippe R03', âgé
de 13 ans , qui skiai t , a fai t  une chute
et s'est fracturé la jambe gauche.

BOVERESSE
Accident de ski

(sp) A la f in de la semaine dernière ,
un écolier de onze ans et demi , Wal-
ther Willener , domicilié à Monlési , est
tombé en skiant et s'est cassé la che-
vi l le  droite .

BIENNE
j 'en fie cheminée

( c )  Hier , à 15 h 15, un impor tan t  feu
de cheminée a éclaté à la rue Dufour ,
à Bienne. Les premiers secours , après
une heure d'effor t , ont réussi à cir-
conscrire le sinistre .

Piétons renversés
(c) M. Jean Jeannet , domicilié à Bien-
ne, a été renversé par une automobile
à la hauteur  de l'église catholi que
romaine.  Il a été conduit à l'hô pital
de Bienne avec une jambe cassée.

A l!) heures , sur la place du Marché ,
M. Albert Block , 80 ans, de Bienne
également , a aussi été renversé par
une voiture. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale et a été hosp italisé.

CONFÉDÉRATION

Le Chœur de l'armée rouge
* viendra en Suisse -

BERNE, (ATS). — Les 180 hommes
du chœur de l'armée rouge recevront
ces jours , apprend-on dans les mil ieux
autorisés du Palais fédéral , le visa
d' entrée en Suisse . Les autorités des
cantons où devra se produire ce chœur
ont donné leur autorisation pour que
ces hommes se présentent en uniforme.

L'Association des Hongrois résidant
en Suisse a remis à la presse un
communi qué dans lequel elle définit
son attitude face à la tournée du
chœur de l'armée rouge en Suisse.

Le but poli t i que évident de cette
tournée , déclare notamment ce commu-
ni qué , est de susciter un « mouvement
de sympathie en faveur des armées
placées sous la direction du parti com-
munis te ». Le parti communis te  sovié-
t ique , poursuit  le communi qué , s'ap-
puyant  sur l'armée rouge , « t ient  sous
son joug colonial is te  des mi l l ions  d'Eu-
rop éens . Cette même armée a noyé
dans le sang le combat pour la liberté
engagé en 1056 par les Hongrois. In-
v i t e r  le chœur de l'armée rouge cons-
t i tue  une provocation honteuse de la
part de ceux qui veulent prouver k
l'Est et à l'Ouest que l'armée rouge
est à nouveau , en Suisse, présentable
en société ».

Le parti socialiste suisse
et l'amnistie fiscale

BERNE , (ATS), — Le comité central
du parti socialiste suisse a siégé à
Berne , sous la présidence du conseiller
na t iona l  Fri tz  Gratter et en présence
des conseillers fédéraux Willy Spuhler
et H.-P. Tschudi.

Le comité central a examiné  le pro-
jet d'amnis t i e  f iscale qui sera soumis
au verdict populaire les 1 et 2 février
prochains, et s'est rallié f ina lement  au
pr inc ipe  de la liberté de vote.

VALAIS

Une « première » hivernale
Deux al pinistes , le Genevois Brurio-

Schaerer et le guide valaisan Denis
Bertholet , de Verbier, ont réussi pen-
dant ce week-end la première ascension
hivernale de la paroi nord de l'Aiguille-
du-Chardonneret , au-dessu s de Cham-
pex . L'escalade , qui a duré près de
quinze heures , s'est faite dams d'excel-
lentes condit ions , grâce notamment au
temps presque printanier qui règne
actuellement en Valais.

A MURAZ

Issue fatale
MONTHEY (ATS). — II y a une se-

maine , un habitant de Muraz , près de
Monthey, M. Conrad Schmid , avait été
happé par une auto alors qu 'il roulait
à vélo. Le malheureux a succombé hier
à ses blessures. Il était âgé de 64
ans et père de deux enfants.

TESSIN
HAPPÉ PAR UNE VOITURE

PRÈS DE RIVERA

Un Valaisan meurt
des suites de ses blessures

LUGANO (ATS). — M. Maurice Ro-
duit , Valaisan , né en 1915, marchand
ambulant de parapluies , avait été happé
par une voitur e le 15 novembre der-
nier près de Rivera. Il vient de suc-
comber à l'hôpital de Lugano. Le dé-
funt , sympathique ori ginal, était con-
nu dans tout le Tessin.

Trois accidents mortels
en décembre

(C.P.S.) Trois hommes ont trouvé la
mort sur les routes valaisannes en dé-
cembre. Il s'agit d'un cycliste et de
deux piétons. L'ivresse et l'imprudence
sont la cause de ces accidents. Il y
eut aussi quarante-six hommes, qua-
torze femmes et huit  enfants blessés
au cours d'accidents de la circulation.
La police cantonale a retiré, en dé-
cembre , soixante-sept permis de con-
duire , soit vint et un pour Ivresse,
treize pour excès de vitesse, neuf à des
élèves conducteurs non accompagnés et
vingt-quatre pour diverses contraven-
tions.

GENÈVE

Une affaire d'abus
de confiance devant

la Cour correctionnelle
GENÈVE (ATS). — La Chambre

d'accusation s'est occup ée, lundi , du
cas de l 'homme d'af fa i res  genevois ,
Pierre d'E., accusé d' abus de confiance
portant sur plus de 300 ,000 francs.
L'accusé avait const i tué une société
f inanc iè re  et les fa i t s  qui lui  sont
reprochés remontent  aux années 1058
et 1959. Il est accusé d'avoir vendu
pour son compte des actions qui lui
étaient confiées et d'en avoir remises
à divers établissements de manière à
se procurer des fonds.

Le juge Borel
dépose des plaintes

GENÈVE, (ATS). — Le juge Borel
vient de déposer une plainte contre
Mme Treand. On se souvient que cette
dernière s'était plaint e d'avoir été vic-
time de certaines menaces de la part
du juge à la Chambre des tutelles ,
lequel avait été chargé de régler la
succession de feu M. Treand.

Le juge vient en outre de dé poser
une p la in te  contre inconnu dans le but
d'éclaircir le rôle de la commission
des pétitions dans cette affaire.

LA FOIRE DE LYON
C'est le 15 mars prochain que s'ouvrira

la 46me Foire internationale de Lyon.
Elle sera inaugurée par M. Georges Pom-
pidou, premier ministre. Ce sera l'occa-
sion pour M. Pompidou de faire le bilan
des résultats obtenus par le plan de sta-
bilisation qui aura six mois d'existence.
De nombreux ambassadeurs feront égale-
ment le voyage à Lyon.

Outre ses groupes traditionnels, la Foire
de Lyon de 1964 abritera le 5me Salon
international de la quincaillerie , le mar-
ché des professionnels du luminaire et de
l'éclairage , le hall du bureau moderne.

Quatrième concert d'abonnement
Festival St rings de Lucerne
Ces prestigieux exécutants se feront

entendre au prochain concert de la
Société de musique , mercredi 22 janvier.

Admirablement stylés par les violonistes
Schneiderhan et Baumgartner, fondateurs
de l'ensemble, les Festivals Strlngs de
Lucern e ont acquis une renommée telle
qu 'elle rend tout éloge superflu. Il suffira
de mentionner les œuvres inscrites k
leur programme : Concerto en sol majeur
do Vivaldi € Alla Rustica » ; Fantasia a
clnque « In Nomlne » de l'anglais Gibbons
et le Dtvertimento en fa majeur KV 138
de Mozart.

Se détachant du groupe, Mlle Esther
Nyffenegger , violoncelliste, Interpréta le
concerto en la majeur de Tartinl, et
MM. Prystawski et Hoever, le concerto
pour deux violons, orchestre k cordes
et clavecin , op. 61, du compositeur Paul
MUller, œuvre écrite en 1959.

Communiqués

Décès d'un pionnier
de l'industrie fribourgeoise

FRIBOURO

(C.P.S.) Dimanche est mort, à Fribourg,
dams sa 94me aminée, un industriel fort
connu : M. Paul Blancpain . Né à Vil-
leret (Juira) en 1870 , M. Blamopain
vit sa famlilUe s'insliallller en 1882 à
Frih ourg, où son p ère , tout d'abord
fabricant d'horlogerie, reprit unie am-
cienine brasserie. Avec ses frères Achil le
et Georges, décèdes il y a quelques
années, M. Paul Blaimcpain donna une
gra n die extension à cette entreprise, qui
devint la brasserie du Caird'imial , s'ins-
tallant dams die nouveaux bâtiments, sis
en bordure die la voie ferrée Lauisamne-
Berme.

Le défunt longtemps membre du
comité d» la Société suisse des bras-
seurs, fut un d«s fondateurs de la
Chambre die commerce fribourgeoiise et
de la section frlbourgeolse de l'A.C.S.

Il était aussi l'un dies bienfaiteurs
de la communauté réformée de Fri-
bourg, à la quelle il appartenait.

Mails tant d'activité sur le plan éco-
nomi que De devait pas empêcher Paul
Blamopain d'e s'intéresser à la ville de
Fribourg, notamment en créaint le funi-
culaire de Fribourg et en le dirigeant
peu'diant 60 ans. Puis lorsque les ate-
liers CFF quittèrent Fribourg pour
Yverdon , il réanima la fonderi e de
Fribourg qui est aujourd'hui urne im-
portante industrie locale. Paul Blanc-
pain s'intéressa durant toute sa vie aux
sports. C'est entre aut res  à lui que
Fribourg doit  la création en 1922 , des
bains de la Mottaz . Pour sa part , il
fut um cavalier accomp li et gagna de
nombreux prix dans des concours de
dressage ou des courses de steeple , et
montra son attachem>ent à ce sport, en
était président et an imateu r die la So-
ciété d'es courses die chevaux d'Yverdon
jusqu 'aux dernières années de sa vie.

Forte affluence à la foire
(C.P.S.) La. foire de janvier, à Frlbouirg,
a été favorisée par le beau temps, L'af-
fluenioe sur les champs de foire a été
considérable . Le commerce du gros bé-
tail se main t ien t  dans des normes satis-
fa isantes . L'offre du bétail de boucherie
est également saitiiisfaiisamte. Le « bétail
de garde » de qualité est fort recherché.

• Le Conseil fédéral a décidé de réduire
de 35 k 25 fr . par quintal la taxe perçue
sur les succédanés du lait fabriqués dans
le pays et d'origine étrangère. S'agissant
des succédanés fabriqués dans le pays, il
a fallu en modifier la définition compte
tenu des expériences faites. Le nouvel
arrêté est entré en vigueur hier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 jan-

vier. Température : moyenne : — 4,3 ;
min. : — 5 ,2 ;  max. : — 3 ,0. Baromètre :
moyenne: 732 ,5. Vent dominant : direc-
tion : est , nord-est ; force : dès 20 h ,
nord , faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard.

Niveau du lao, 18 janvier : 428 ,33
Niveau du lac, 19 janvier : 428 , 85

Prévisions du temps. —¦ Pour toute la
Bulsse : sur le plateau couche de brouil-
lard élevé généralement compacte avec
limite supérieure entre 700 et 800 m.
Ailleurs beau ou légèrement nuageux.
Températures sous le brouillard voisine
de moins 5 degrés. En dehors du brouil-
lard , températures s'élevant jusque vers
zéro degré dans l'après-midi.

SOLEIL ! lever 8 h 07 ; coucher 17 h 16
lUNE i lever U h 41 ; -

Le conseil d'administration , la direction et le personnel de
I la Fabri que des produits alimentaires Dyna , font  part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Paul BLANCPAIN
président du conseil d'administration
depuis la fondation de l'entreprise

Nous garderons un souvenir inoubliable de sa personnalité et
i une profonde reconnaissance pour l' aide et le soutien qu 'il a |

apportés à notre entreprise dès ses débuts.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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I Le conseil d'administration, la direction et le personnel de
! la Brasserie du Cardinal , font part de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Paul BLANCPAIN
président dn conseil d'administration

survenue le dimanche 19 Janvier 1964.
Doué d'un tempérament de chef , le défunt fut l'animateur de

notre entreprise. Sa personnalité, son activité inlassable, resteront
inoubliables dans les annales de notre société et dans le coeur
de tous ses collaborateurs.

Les obsèques auront lieu le mercredi 22 janvier, à Fribourg.
Culte au temple, à 14 h 30.
Les honneurs seront rendus A l'issue de la cérémonie, dès 15 h.
Plutôt que d'offrir des fleurs, veuillez penser à l'Asile de nuit

(c.c.p. Ha 1718) ou à la Crèche de la paroisse réformée (c.c.p. Ha 4195).
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Madame et Monsieur Sté phane Cousin
et leur fils Gérard , à Cannes ;

Madame Emma Kruszynski - Bauer-
meister , à Neuchâtel ;

les en fan t s  et petits-enfants de feu
Adolf Bauermeister  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Maurice ANGÏBAUD
leur regretté époux , père, grand-p ère et
parent , que Dieu a repris à Lui , ce
jour , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 20 janvier 1964.
(Gouttes-d'Or' 50)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 22 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—— l—WI ^WIIII '¦¦¦lll 'l Ml—i^—IH'———¦—

In t rodui t  par M. Fritz Humbert-Droz ,
conseiller communal , M. Jules Moch ,
ancien ministre français , a fait  une
conférence samedi , à I'aula des Ter-
reaux. Devant un public attentif  qui
remplissai t  la salle jusque dans ses
moindre recoins , M. Moch parla lon-
guement de la bombe atomique , des
problèmes de la sécurité collective et
des efforts qui sont faits par trois
des quatre « grands • du monde pour
arr iver  à un accord sur le désarme-
ment .  Il fit part de son espoir que
ce problème serait un jour résolu.

Au terme de ce discours qui obtint
un grand succès , une discussion fut
an imée  par plusieurs auditeurs , aux-
quels M. Moch répondit .

M. Jules Moch
parle du désarmement

Monsieur et Madame
André HUG - AMIET et leur fils
Daniel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
20 Janvier 1964

Neuchâtel Maternité
22, avenue des Alpes

Monsieur et Madame
Jean-Claude MARTI - HAUSAMANN
ainsi que Cédrio ont la grande joie
l'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Pascal-Didier
20 janvier 1964

Maternité Chasselas 16
Neuchâtel Peseux

Aula de l'université : 20 h, audition du
Conservatoire de musique.

Théâtre : 20 h 30, Un amour qui ne
finit pas.

CINÉMAS
Blo t 18 h 15 et 20 h 30, J'Irai cracher

sur vos tombes.
Apollo : 15 h et 20 h, Le Guépard .
Palace : 20 h 30, Les Arrivistes.
Arcades : 20 h 30. O.S.S. 117 se déchaîne.
Rex : 20 h 30, Crime et Châtiment.
Studio : 20 h 30, Leçons particulières.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
El. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Monsieur Louis Besson, à Neuchâ-
tel ;

Madam e et Monsieur Claude Deutsch
et Leurs enfants, Benoit et Philippe,
à Paris ;

Madame van Rantwljk-Boirnanid et
son fils Arthur, à la Haye et à Ams-
terdam ;

Monsieur Gustave Sueur-Bormand et
ses filles Marguerite et Nelly, à
Sainte-Croix ;

les enfants et petits-en.fa.nits de feu
Armand Bornamd , à Yverdon, à Lau-
sanne, à N euchâtel, à Genève, à
Sainte-Croix, à .Peseux, à Vevey et à
GâtitertT; ¦"•- "

Madame veuve Edouard Bornamd et
famille, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Jaques-Bornand, aux Etats-
Unis ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Junod-Bomand, à Sainte-Croix,
à Laïusamne et à Berne ;

lies enfants et petits-enfants de feu
Georges Sueur-Bonniarod, à Sainte-Croix,
à Lausanne et à Gronay ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bornamd, à Sainte-Croix, à
Genève, au Sentier et à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Bornand-Sueuir, à Sainte-
Croix ;

Monsieur et Madame Paul GattoBiat
et leurs filles, à Châteam-d'Oex et à
Paris,

ainsi que les fam illes parentes et
ailliées,

ont le profond chagrin die faire
pair t diu décès die

Madame Louis BESSON
née Rosa BORNAND

leur regrettée et chère épouse, mère,
grand-mère, tante, grand-tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui dams
sa 76me année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1964.
Poudrières 45.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 22 janvier .
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Blanc-
pain ;

Madame Muriel Blancpain ;
Monsieur et Madame Bernard Blanc-

pain ;
Monsieur et Madame Claude Blanc-

pain ;
Messieurs Phili ppe, Paul , François et

Daniel Blancpain ;
Monsieur et Madame Jacques de

Heller ;
Monsieur Alain DuBois ;
Monsieur et Madame Jean-Pierr e Du-

Bois ;
le docteur et Madame Jan Moor-

Jankowski ;
Messieurs Jean-Bernard et Michel

Blancpain ;
Monsieur François-Domini que Blanc-

pain ;
Mademoiselle Marie - Claude Blanc-

pain ; .
les enfants et petits-enfants _ de

Monsieur et Madame Achille Blancpain ;
les enfant s, pet i ts-enfants  et arrière-

petite-fille de Monsieur et Madame
Georges Blancpain ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants du docteur et Madame
Paul Roethlisberger ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants du docteur et Madame
Alfre d Schranz ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille de Monsieur et Madame
Charles Kimmerling ;

les enfants  et p et i ts -enfants  de
Monsieur et Madame Anto ine Ormond ;

Mademoiselle Marie Zorzetto ;
Mademoiselle Cécile Desbieux ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Paul BLANCPAIN
leur cher père, beau-père , grand-père ,
oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle ,
ami et parent , que Dieu a rappelé à Lui
le dimanche 19 janvier 1964, dans sa
94me année.

Fribourg, 40 , chemin des Mazots.
Les obsèques auront lieu le mercredi

22 janvier , à Fribourg.
Culte au Temple, à 14 h 30.
Les honneurs seront rendus à l'issue

de la cérémonie, dès 15 heures.
Plutôt que d'offr ir  des fleurs , veuillez

penser à l'Asile de nuit (c.c.p. lia
1718) ou à la Crèche de la paroisse
réformée (c.c.p. Ha 4195).
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Nous cherchons pour notre chantier
de façonnage pour aciers à béton ,
fer marchand, fonte, robinetterie,
raccords, etc. :

magasinier
cisailleurs
façonneurs
manœuvres

de nationalité suisse.
Places stables, bons salaires. Se-
maine de 5 .jours , caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de se présenter à notre bu-
reau , rue de la Place-d'Armes, ou de
faire offre à

KfiMÏEl 5ÎÎ5S

Employée de bureau
de langue maternelle allemande, possédant quel-
ques notions de français, cherche emploi afin de
se perfectionner dans cette langue. Entrée en ser-
vice au printemps ou date à convenir.

Faire offre sous chiffres J 70173 - 2 à Publici-
tas, Berne.

I L a  
direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-

sanne, met en soumission pour le 31 août 1964 (ou
date à convenir)

l'affermage du
Buffet de la Gare

de la Chaux-de-Fonds
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées
auprès de la division de l'exploitation à Lausanne

I 

(avenue de la Gare 41). Elles peuvent être obtenues
contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant
qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, doivent être adressées
à la direction du 1er arrondissement des CFF s
Lausanne.
Délai d'inscription : 29 février 1964.

I î\ \irakj» î Grand magasin
1 dînPiffl r^  ̂ / ^® Suisse romande

BNJ
1̂  ^S cherche

| un bon VENDEUR DÉMONSTRATEUR I
%¦¦¦§ pour son département d'appareils ména-
K

 ̂
gers: machines à laver , aspirateurs , cireuses,

rhines à café , grils , cuisinières, frigos, etc.
préférence sera accordée à un candidat KÎ|
nt une bonne pratique du métier de

ynonstrateur
, vif , intelligent et présentant

ation intéressanfe ef variée. Place stable,
n rétribuée. Semaine de 5 jours ,
¦e offres sous ch iffres P 526-29 à Publi-
s, Neuchâtel,

™"**""̂

Trouvé
berger allemand

Amis des bêtes, tél.
5 98 81.

Colley
croisé, affectueux, à don-
ner contre bons soins. —
Amis des bêtes, tél.
5 98 81.

Perdu
BÉKET VIOLET

société Etude. Tél . 5 22 59.

Maison renommée de fabrication d'excellents articles 1
de grande consommation, assurant un débit régulier , HJ
cherche encore un ;

REPRÉSENTANT I
pour l'acquisition de commandes auprès de la clien- j

Personne capable pourrait s'assurer une existence j
sûre et durable dans maison offrant des avantages i j
sociaux intéressants. j

Introduction complète par personnel qualifié ef appui I
permanent dans la venfe assuré. [' j
Les offres de débutants sont également prises en
considération.
Faire offres sous chiffres T 78063 à Publicitas, Saint-

Bonne confiserie - tea-room
cherche

2 jeunes filles
une comme VENDEUSE au magasin et l'au-
tre comme SERVEUSE au tea-room.

Adresser offres sous chiffres P 1288 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Association cantonale, ayant son
siège à Neuchâtel, cherche pour date
à convenir

un (e) employé (e) qualifié (e)
pour son service de comptabilité et
de statistique, désirant débuter sur
une machine comptable.

Faire offres sous chiffres L. Z. 0267,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au. bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

vendeuse
qualifiée ; bon salaire, trois semai-
nes de vacances payées, avantages
sociaux.
S'adresser à « l'Armailh », 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.

Pour entrée à convenir, nous cher-
chons

ébéniste
Bon salaire mensuel pour employé
habile et connaissant bien le métier.
Faire offres à Meubles Loup, Beaux-
Arts 4, Neuchâtel.
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1 Profondément touchée par les nombreux S i
I témoignages de sympathie et d'affection re- j !
I çus lors du départ de leur cher papa et I j

i grand-papa, la famille de ! ' I

Monsieur Emile RACHETER

i [ exprime ses remerciements sincères et re- j ;
H connaissants à toutes les personnes qui, S :

I par leurs messages, leur présence et leurs 1
; I envois de fleurs, ont pris part à son grand E

Saint-Martin et la Joux-du-Plàne, jan- j

l' .l Ruschlikon et Zurich, le 17 janvier 1964.

= | Très émues et profondément touchées par les innom-
! ' branles témoignages de sympathie, fleurs et couronnes,
i i reçus lors du décès de notre très regretté

Monsieur Alfred Bertschi
nous remercions de tout cœur ceux qui ont pris part à notre

; j grand chagrin.

! Les familles en deuil.
I La communauté Migros.

I

Très touchée par les très nombreux témoi-
1 gnages de sympaithie et d'affection reçus, et

dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
I i la famille de

Monsieur Oswald BINGGELI

I remercie toutes les personnes qui ont pris
j part à son grand deuil, par leur présence,

; j leurs envois de fleurs ou leurs messages et
les prie de trouver ici l'expression de sa pro-

I j fonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au docteu r Gentil,

M à sœur Hildegarde et au personnel de l'hô-
¦ pital du Val-de-Travers, pour leur dévoue-
gj ment auprès de notre cher défunt.

j Métiers, janvier 1964.

a— III ¦llll UMi Profondément touchée de la sympathie I I
I qui lui a été témoignée, la famille de \ j

| Madame Charles HUMBERT PRINCE
j née Alice JACOT GUILLABMOD

j exprime ses sentiments de très vive grati- j ;
I tude aux personnes qui ont pris part à son g

| ; Neuchâtel, janvier 19G4.

| | Monsieur Tell THOMEN et famille I j
I I très touchés des nombreux témoignages de j  \
H ' sympathie reçus à l'occasion de leur grand S

I deuil , expriment leur profonde reconnais- I j
; j sance et leurs sincères remerciements à tou- i ',

[ tes les personnes qui les ont entourés. '¦ !
i | Les Hauts-Geneveys, janvier 1964. !

ZêTimmmËmmmxmBmmmmm&mmms ^

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues lors de leur grand deuil , les
enfants de

Madame Berthe BRÀUCHI
remercient très sincèrement toutes

I

les personnes qui , par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ainsi que
par leur message, les ont entourés
pendant ces jours d'épreuve.
Un merci tout spécial à Monsieur et
Madame Martin , de la pension « Les
Bluets », à Corcelles.
Hauterive , Neuchâtel , Saint-Biaise,
la Coudre et Strasbourg, janvier
1964.

Perdu un
PATIN

de hockey, No 35, au
Mail, samedi. Prière de
le rapporter contre ré-
compense chez Mme
Jeannerat, rue Paul-Bou-

vier 9, Neuchâtel, tél.
5 60 09 .

Atelier
de mécanique

cherche travail
pour grands et petits
tours, fraises moyennes.
Pour tous renseignements
tél. (039) 2 04 53.

Employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, ayant deux ans
de pratique, cherche pla-
ce dans bureau à Neu-
châtel ou aux environs,
pour apprendre le fran-
çais. Entrée à partir du
1er mai 1964. Paire of-
fres sous chiffres P. S.
0252 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Jeune
employée

aimant les chiffres, con-
naissant la dactylogra-
phie, et ayant deux ans
de pratique, cherche pla-
ce pour une durée de 5
mois dans bureau du cen-
tre. Ecrire sous chiffres
K. Y. 0266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emboîteur
cherche travail k domi-
cile ou éventuellement en
fabrique. S'adresser à
Maurice Quarroz, Bevaix
(NE).

Jeune fille
de Zurich , vendeuse en
chaussures, d i p l ô m é e ,
cherche place de ven-
deuse à Neuchâtel , pour
le 15 mars, dans n 'Im-
porte quelle branche de
commerce pour parfaire
ses connnaissances de la
langue française. — Faire
offres à Mlle Juliette
Schupfer, Gestenried-
strasse 2580 , Effretikon
(ZH) .

Couple suisse
dans la quarantaine, dé-
sire trouver

travail
dans fabrique, à Neu-
châtel ou aux environs.
— Albert Lepalre, Schul-
zenmattweg 1, Nidau.

Nous demandons pour
entrée immédiate ou date
à convenir gentille jeune

fille
pour travaux généraux
du ménage, à côté de la
ménagère. Age, environ
16 à 17 ans. Bon traite-
ment et viê  

de famille
assurés. Tous renseigne-
ments : famille A. Schnei-
der , hôtel - restaurant .
Bahnhof , Schiipfen. Tél .
(031) 67 81 08.

Yirolages - centrages
ou centrages seuls seraient sortis
à domicile. Grandeur 6 K à 8 %.
S'adresser à la maison G. Vuilleu-
mier & Cie S. A., avenue de la Gare
6 a , Colombier. 

???????????????

On cherche

aide de ménage
consciencieuse et sachant
cuire. — Tél. 5 17 55.

???????????????

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu'au 31 janvier

Administration fédérale à Lausanne engage

sténodactylographB
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.

Anglia
modèle 1961, 50,000 km ,
coullevur, blanche, inté-
rieur cuir rouge. — Tél .
6 45 65.

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, c~fond vert, gris, rouge O Si-
Même qualité, 160 x 240 cm 45a—
Milieux moquette, dessins Orient,
190 x 290 cm, crème, rouge $)0i—
TOURS DE LIT, même qualité, e

_
2 descentes, + grand passage 00»—
M.ILLEFEB 25 TflpIg. BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

Jeune Suisse, de langue allemande, cherche
emploi comme

employé commercial
ou

comptable
Connaît le français et a quelques notions
d'anglais et d'italien.
Entrée : commencement mai.
Faire offres, avec indication de salaire, sous
chiffres S 1431 à Publicitas S. A., Soleure.

PartiicuMer vend

Peugeot 403
de 1959, toit ouvrant
excellent état, bas prix.
— Tél. 5 73 41.

Ford Taunus j
17 M

9 CV, 1959, blanche,

?
co>mbi , 3 portes , soi-
snée.

H ' i

I Segessemann
& Fils
Garage i

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement

I 

Exposition en ville : I
Place-d'Armes 3 ,|

Fiat 1500
8 CV, 4 portes, grand
coffre , était die neuf,
1962 , 25,000 km. Echan-
ge. Facilités d« pare-
ment. — Tél. (021)
61 47 74.

| BELLE M
OCCASION ^ryl

Ford Taunus
12 M

j  7,6 CV, Super, 1961,
| 4 vitesses, g r i s e ,
i 38,000 km, avec ra-

dio, très soignée, de
9 première main, prix
| très avantageux.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

| Plerre-à-Mazel 28
_ng Neuchâtel
gAVJl Tél. 5 94 12
i™ j m ' 8SS88S88SS8B

ÉCRITEflOX
S'adresser

au bureau du journa l

Dauphine
modèle 1961, 26 ,000 km ,
couleur blanche, état
impeccable. Tél . 6 45 65.

¦k.

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

Segessemann
& Fils ;
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement

! 

Exposition en ville i
Place-d'Armes 3

Particulier cherche à
acheter

canot-moteur
ou éventuellement bar-
que avec motogodlille.
Paiement comptant. —
Faire offres écri tes dé-
taillées sous chiffres
I W 0263 au bureau die
la Feuj llllie d'avis .

PARTICULIER
offre à vendre : Chevro-
let CORVAIB 1961. Etat
impeccable , garantie sans
accident, 5 pneus neufs.
— Téléphoner aux heu-
res des repas au (038)
7 16 09.

VW
modèle 1956, très bon
état de manche et d'en-
tretien, 2000 fr. — Tél .
6 45 65.

Le

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
cherche un

professeur
pour la division technique-horlogère et mi-
crotechnique.

Exigences : ingénieur-horloger ou technicien-
horloger ayant une préférence pour la
construction. (Dispositifs d'automation,
outillage, miniaturisation.)

Délai d'inscription : 10 février 1964.

Entrée en fonctions : printemps 1964 ou
époque à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que des ren-
seignements complémentaires, peuvent être
obtenus au secrétariat du Technicum can-
tonal de Bienne , 21, rue de la Source.



UN MANQUE DE COORDINATION
semble être à l'origine du drame

L'affaire de Bellerive devant le tribunal militaire de division 10 Â

Auj ourd'hui : réquisitoire, plaidoiries et jugement
De notre correspondant :

Hier matin, à 8 h 30 le tribunal militaire de division 10 A s'est réuni

pour j uger  l'a f f a i r e  de Bel ler ive qui coûta  la vie, le 29 août  dernier, à
deux j eun es  aspi rants  officiers.

lin public nombreux dans les tribunes
j eu bancs de presse bien garnis, tout
;rla prouve combien fu t  intense l'émntior
nue cette tragédie provoqua dans l'opi-
nion. Au banc des accusés , deux officiers
le It. -cnloncl André  Willi  et le majoi
Bernard de Chastonay qui ont à répondn
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, de mise en danger d'un subordonné
d'homicide par négligence, de lésions cor-
porelles par négligence.

La matinée a élé consacrée k la lec-
tu re dos f a i t s , il l ' in terrogatoire  ries
iccusés et à .l' a u d i t i o n  des premiers
témoins. L'après-midi, la cour s'est dé-
p lacée a B e l le r ive , sur  les l i e u x  (lu
(trame, où elle a en l cnn lu  (ieaix ga rdli onis
j e plage a v a n t  î le  retourner siéger à
Mon llu n f il. Les d é l i a i s  se pour su iv ront
(t se t e rmine ron t  au jourd'hui .

Le lt . -colonel W i l l i  est un b r i l l a n t
j ffioler. En lisant ses fiches de renisei-
mements , le président arh llitioninc les
idjectifs et les superlatifs. Partout,  en
Suisse comme h l'étranger — où i l  a
fait  des stages — cet o f f i c i e r  s'est atti-
ré le respect do ses supérieurs pair son
.ntclili genre et ses bonnes couinai s sa née s.
i ,e ma jo r  de Ghasto'n .ay, né en 1022 à
Jencvc, s'i x am.s p lus j eAlirne que te >]t.-oo-
;oncl WilHl , répond mieux à l'imaige d<e
.'offi cier-instructeur : direct d'ans ses
=épon ses et ses attitudes !, coiffé en
jrosse, le masque décidé , 11 est aisisis
j ien d ro i t  suir sa chaise. Lui aussi pos-
lèd e ri' exceillents é ta t s  de 'Service. Le
>résifient, le rcilève avant que le coilo-
îal commandian t  de corps Brick et le
lolouel d i v i s i o n n a i r e  Roch rie Dieshach

v i e n n e n t  t émoigner  pour lou'er les qua -
lités do ces deux officiers « k qui Ils
gardent toute ileur estime > malgré la
tragédie r ie  Bellerive.

Pour tant , en août. 1063, urne erreurr
I été commise : um ordre 'trop succinct ,
que mauvaise  interprétation , et c'est
le drame.

Deux semaines  avami l'acci dent, le
K.-coloneil Willi prend le commainde-
m ent de d'école k l ibre intérimaire, le
colonel b r i g a d i e r  Peri inazzini devamt
quitter Lausamtne pour pejoJfndre sa
trrtgaidle qui entre en cours de répéti-
lion. Il f i x e  le pi-ngraimiroe imposé
aux aispirraints et prévoit ^' exercice de
n a t a t i o n .  Il charge île major de Gha.s-
tonay, connnainidauit die comrpa>gni>e, de
la prép a r a t i o n cle ce test en lui d isant
d'appli quer le  t h è m e : « U n  bateau
coule, les hommes doivent rejoindre
la .rive, k la nage ».

Le l't .-coiloneil 'Willi n« sait pa.s que
le ma jo r  de Chastonay n'a j a m a i s
uneore organisé de semblables exer-
cices1. Celui-ci s'en tient nu thème et.
prévolt que tou s îles hommes sauiterout
Çl'eau «inTUilliamiémenf , ce à quoi le
ifi-oo'loniell Willi n 'avait jamais pensé,
l'iri qui avait déjà organisé urn exer-
cice do ce genre en 1954 a Zurich.
La mésentente emtire les deu x officiers
subsistera ju squ'au moment fie l' exé-
cution. C'est, eu voyant îles aspirants
se glisser riia ins d' eau que le comman-
dant de l'école comiprend H' erreuir. Il
s'écrie alors : « Un a um ». Trop ta'rd .
L'ordre n'est pa.s entenidu. Daims quel-
ques secondes, la panique commen-
cera .

Le lt.-colonel WJ0U commence par se
dêolrn er entièrement respomisaWle : «Si
jo réponds à toutes vos quiestlonis pour
que toute  la lumière soit faite, Je ne
voudrais pas que l' on puisse croire que
Je t en t e  de me diécharger. »

Il y a plusieurs  point s à écl a ircir sur
lesque l s  port e l ' interrogatoire  : les con-
dit ions météorologi ques n 'étaient pas
excel lentes  ce mat im-là , le port de 1 ar-
me n 'est pas rendu obli ga to i r e  par le
règlement pour u n  tel exercice, la mé-
sentente e n f i n  entre les deux of f i c i ers.

Des déclarations des d'eux accusés, il
ressort que le médecin die la troupe
a estimé les condi t i ons  ( température
de l' a i r  fi degrés, celle de l'eau 17 degrés)
satisfaisantes, comme le temps écoulé
depuis l' absorp tion du petit  déjeuner :
trois quart s d'heu re.

X La composition
? du tribunal
« Composition du tribunal militaire
? de division 10 A : grand juge : colo-
? nel Bertrand de Haller ; juges : It.-
? colonel pierre Verrey, lt.-colonel Phi-

J lippe Henchoz ; cap. Jean-Maurice
4 Gross -, sgt. Rémy Bole ; cpl. Geor-
'T ges Clerc ; Sdt. Cyrille Fralong. Audi-
i leur : lt.-colonel William Lenoir. Gref-

^ fiers : Plt. Maurice von des Muhll et
? plt. François Torche. Interprète : cap.
? Henri du Bois. Audiencier : sgt. Gcor-
? ges Muller.
7 Me Robert Piaget assure la défense
J du lt.-colonel André Willi , cependant
? que Me Pierre Ramelet défend le
? major Bernard de Chastonay.

Les modalités de l'exercice semblent
ma l  d é f i n i e s  par le règ lemen t .  En tou t
cas, il existe deu x règlements qui ne
concordent pas entièrement , l' un pré-
cisant que l' exercice doit se fai re avec
casque, somliers, et salopettes, l'autre
prévoyant également le port die l' arme.
Le choix est laissé , semhle-l-ill, au juge-
m e n t  r ie  l' off icier  responsable, su ivant
les condiiionis dams lesquelles il doit
se dérouler et suivant l'entraînement
des hommes. A noter que 'la culasse
et le m a g a s i n  sont enlevés diu fusil.

— Pourquoi avez-vous fait porter les
armes ? demiam'de l'auditeur.

— Pour respecter les comulitioins de
l'exercice, répond le major  de Chas-
tonay.  Lorsqu'un bateau coule, le sol-
dat a son arme sur lui .

Le président intervient :
— Le soldat porte même un. équipe-

ment  beaucoup plus lourd. Som fusil
est muni d'unie culasse et d'un maga-
sin. Il est prouvé qu'un homme, ainsi
alourdi , ne peut pas nager. Il doit se
défa ire de son équipement. Donc, quoi
que vou.s faisiez, le thème de l'exer-
cice n 'avait pas die sens.

L'entraînement des hommes, mainte-
nmat. Us étalent plus ou motos bnmis
nageurs ¦—' certa.iinis venaient d'appren-
dre à me pas couler. En fait, il eu
étalent à leur finie heure d"entraiive-
niient et quelques jours plus I f t t  avaleint
prouvé leuir capacité en nageant suir une
distance de 100 mètres. Le président :

— Ne trouvez-vous pas , colonel Wil li ,
qu 'il y avait  une différence énorme
entre cet exercice sur 100 mètres en
costume de bain et l'exercice suivant
pour lequel Ils ne s'étaient jamais en-
traînés ?

— La différence était considérable.
Cet exercice n'est pourtant pas dan-
gereux lorsq u 'il est. organisé un hom-
me après l'autre, II peut se présenter
des difficultés, mais élites ne sont pas
graves alors.

Le but de l'exercice. Voilà le but que

vise V au di tenir. U posera sa question
aux dieux accusés et an colonel com-
mandant  de corps Frick qui tous auront
pra t iquement  la même réponse : Les
of f i c i e r s  doivent être form és, ils doi-
vent prouver leur courage. Us doivent
savoir, en fait , qu'un soldat à demi
équi pé ne peut pas nager. Enfin le
lt.-colonel W i l l i  n 'a pas eu connais-
sance de l'ordre donné par le major
de Chastonay aux asp i rants pour leur
annoncer l'exercice. La liaison entre les
deux hommes s'est mal faite. Les d'eux
off ic ie rs  n 'ont pas pensé, non p hns>, à
l'u t i l i sation r ie  la p i scine de Bellerive
qui aurait présenté des gages de sé-
curité supérieurs à ceux du lac où la
v i s i b i l i t é  était inférieure à 2 mètres
et le fond recouvert, de grandes herbes.

Entren t les premiers témoins, le. com-
m a n d a n t  die corps, le colonel division-
naire et le colon'el brigadier Pedrazziml
qui  assurent les juges  de icuir confiance
à l'égard, des deux accusés et qui dé-
clarent  l'exercice acceptable dans la
mesure où toutes les mesures de sécu-
rité sont prévues.

Ces m esures étaient nombreuses,
spectaculaire même. Une chose avait été
oubl ié  : l'affolement qui , dams ces cir-
constances , se transforme rapidement
en panique générale.

Un commit ssaiire de la sûreté vau-
doise  vient ensuite apporter quelques
précisions quant k la longueur du tra-
jet imposé aux aspirants : il était d'en-
viron 80 mètres, les hommes devant
nager 68 mehres avant de trouver Jieuir
fond .

Nous ne ment ionnerons  pas tou s le
témoins. L'adjudant sous-officier Schoe-
n.i, maî t re  de mage, qui aisauvé um as-
p i ran t , ne fait pas de remarque parti-
culière : il a reçu ries ordres, il le;
a exécutés, c'est lie lamp iste. Le méde-
cin de récolie confirme avoir trouva
toutes les conditions satisfaisantes.

A 14 heures, la cour se retrouve an
bord du lac. Sous un ciel gri s, chacun
grelot tant  face à l'eau trouble. Les ca-
nots, qui avaient participé à l'exercice
sont jugés suifflisants. Ces bateaux qui
avaient servi au tra nsport dies hommes
sont aussi ceu x sur lesqu'élis s'étaienl
juchés les sauveteurs.

Deux gardiens die plage témolguienrl
alors sur les lieu x même du. dinaime.
Pour eux, l'exeroiice était trèsi diamige-
reux , « plus difficile même que ceux
prévus pour le brevet d'intruoteuir d«
na ge ».

A lfi heures, la cour regagne le par
lais de Moutbenon. Pour entendre qua-
torze asp irants qui se souvierodromit
longtemps de cette a ffreuse matinée
du 2!l août .  La p lupart d'entre eux
s'expiiinient en al lemand, un interprète
a ssurant la traduction, des déclaration»,
Déclamations qui se rejoignent tout es :
l' organisation é ta i t  insu f Usante, il au-
rait  été moins dangereux die faire le
lest dan® le bàislsllraj ils avaient malgré
tout coiifiaimce daims ies hommes qui. les
commandaient, ils auraient dû recevoir
davantage de directives avant l'exercice.

Après oes déposilions , le président
se tourne vers îles accusés :

¦— Ne trouvez-vous pas maintenant
l'exercice trop dangereux ?

— Oui, reconnaît le major de Chas-
tonay.

— Cela ne sautait pa* aux yeux,
estime le il .-colonel Willi.

Le défi lé  des fénioins continuera ce
matin (il y eu aura eu 29 en tout) ,
Après quoi l'auditeur prononcera son
ré quii sitoi'ire . Les avocats plaideront cet
aiprès-mld.i . Q. N.

LES 1er ET 2 FÉVRIER À MARTIGNY

Vers une décision historique
D'un correspondant s

Is 23 janvier 1835, le Conseil d'Etat du Valais autorisait Martigny-Ville
à former une commune séparée. Puis, tour à tour, Charrat, le Bourg, la Bâtiaz,
la Combe et Trient voulurent voler de leurs propres ailes. La grande commune
de Mciryigny éclata littéralement.

Dès lors, ce fut le règne de l'esprit
de clocher. Chacun vécut en égoïste et
des rivalités naquirent, entre le Rourg
et la Ville surtout. Pourtant , après bien
des années, les œillères commencèrent
à tomber. En 1956, la commune de la
Bâtiaz décida de s'uni r  à nouveau à
celle de Martigny-Ville.

L'idée était lancée. La Ville et le
Bourg is'aperçument peu à peu qu 'ils
avaient, des intérêts communs. Maln-
taU'anit, l'accord règne ombre les dieu x
muinteiipatités : il faut s'uimlr. Aussi, les
citoyens d'Octoduire devront-ils dire, les
1 et 2 février, s'ils acceptent ou ,re-

-ft&'onil le principe de la fusion entre le
. 'Bhuirg et la Ville.

DES AVANTAGES ÉVIDENTS

Il f'ant le relever, les deux com-
munes collaiborant déjà daims de nom-
breux domaines : service des eaux,
voirie, plans d'extension, etc. Mail s la
fusion apporterait de plus grands avan-
tages encore, à chacun des parten aires :
les échanges s'accroîtront,  la commune
unique pourra mener à bien des tra-
vaux d'importance vitale tels que. l'aimé-
lioration du réseau routier, la construc-
tion de bûtluients scolaires et inouïs
en passons. De plus, si la. fusion se
réalisait, la commune de Martigny
compterait environ 8500 habitants et

prendrait ainsi place aiu rang die qua-
trième ville du oainboin.

Enfin , l'ouiventuire du tunnel «ouïs le
G-ranid-Sainit-Berniaird, au mois d'avril,
renforcera encore la posit ion diu tou-
risme martigmeraiin qui voit de nou-
velles perspectives s'ouvrir devant lui.
Il faut donc souhaiter que la fusion
soit acceptée, pour le plus grand bien
rie la cité bas-valaisamme.

R. D.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 janv. 20 janv.
S'/Wi Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3'U'I. Féd. 1946, avril 99.25 99.25 d
3 °/o Féd. 1949 . . . 96.10 96.10
2W/» Féd. 1954, mars 93.70 d 93.70 d
3 'h B'éd. 1955, juin 94.— d 94.— d
3 •/. CFF 1938 . . . 97.80 d 97.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3645.—
Société Bque Suisse . 3000.— 2975.—
Crédit Suisse 3100.— 3070.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1865.— 1840.—
Electro-Watt 2300.— 2310.—
Interhandel 4170.— 4180.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1705.—
Indelec 1230.— 1235.—
Italo-Suisse 1053.— 1045.—
Réassurances Zurich 3890.— 3870.—
Winterthour Accld. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5710.—
Saurer . 2065.— 2040.—
Aluminium Chlppis . 5320.— 5330.—
Bally 1940.— 1930.—
Brown Boverl .... 2540.— 2500.—
Fischer 1970.— i960.—
Lonza 2490.— 2500.—
Nestlé porteur . . . .  3490.— 3475.—
Nestlé nom 2135.— 2155.—
Sulzer 4025.— 4010.—
Aluminium Montréal 122.— 127.50
American Tel & Tel 614.— 624.—
Baltimore 158.— 156.50 d
Canadian Pacific . . 148.— 148.50
Du Pont de Nemours 1067.— 1071.—
Eastman Kodak . . . 503.— 500.—
Ford Motor 221.— 225.50
General Electric . . . 365.— 367.—
General Motors . . . 339.— 339.—
International Nickel . 311.— 311.—
Kennecott ' 339.— 342.—
Montgomery Ward . 148.50 148.50 c
Stand Oil New-Jersey 331.— 328.—
Union Carbide . . . .  524.— 523.—
U. States Steel . . . 246.50 247.—
Italo - Argentlna . . . 22.50 22.75.—
Philips 194.50 194.50
Royal Dutch Cy . . . 225.50 224.50
Sodec 105.50 103.—
A. E. G 533.— 528.—
Farbenfabr Bayer AG 641.— 637.—
Farbw. Hoechst AG . 556.— 552.—
Siemens 642.— 636.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7710.— 7625.—
Sandoz 7975.— 7925.—
Geigy nom 19500.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51800.— 51700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1360.— 1350.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1085.—
Romande d'Electricité 685.— d 700.—
Ateliers constr., Vevey 950.— 940.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.50 129.50
Bque Paris Pays-Bas 338.— 338.—
Charmilles (Atel. des) 1390.— 1415.—
Physique porteur . . 740.— 715.—
Sécheron porteur . . 710.— 700.—
S.K.F 370.— d 370.— d
Oursina 6425.— 6325.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 janv. 20 janv.

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit , Fonc. Neuchât. 800.— 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2700.— d 13200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 5200.— d 5200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3350.—
Ciment Portland . .'. 7900.— o 7700.— d
Suchard Hol. S.A.«As> 1675.— d 1650.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9400.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
S té Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchât. 3V!l945 99.75 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/!l949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3VU947 96.25 96.— d
Com. Neuch. 3"/ol951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V:1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/:1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3'/U953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3V*1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/t

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.15, mé-
moires d'un vieux phono. 12.45, Informa-
tions. 12.55. Ote-tol de là , Attila , par F.
Berset. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.45, le disque de
concert.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Blrotteau . 16.25 , Gabrlel-
IB Genttli-Verona au clavecin. 16.45, so-
nate. P. Hlndcmith .  17 h , réalités. 17.20,
la discothèque du curieux. 17.35, cinéma-
gazlne. 18 h , bonjour les jeunes. 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 , visiteur d'un soir.
20.10 , refrains en balade. 20.30, Mister
Blake , comédie en 3 actes de Frank Laud-
ncr et Slriney Gtlllat , adaptation française
de Luc André 22.30 , informations. 22.35 ,
le courrier du cœur. 22.45 , les chemins
de la vie. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h . émission d'ensemble : Juke-box.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , Ote-tol de là , Attila, par
Pernand Berset. 20.25, mardi les gars.
20.35 , au goût du Jour. 21.05 , etnémagn.-
Blne. 21.30 , prestige de la musique, à
l'enseigne de la communauté raritophoni-
que des programmes de langue française. .
22.30 , hymne national.

slque. 13.30 , Sylvla , 3me acte, Dellbes.
14 h , émission féminine. 14.30 , musique
baroque. 15.20, musique pour un Invité.

16 h, actualités. 16.05, Electre, opéra ,
extrait R. Strauss . 17 h , Le Berger , récit.
17.20, fantaisie, Beethoven. 17.30 , pour les
Jeunes. 18 h , disques. 18.30 , pour les amis
du Jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , Informations, écho du temps.
20 h, société de musique de Lucerne.
21.35 , chants, Schubert, Schumann et
H. Wolf. 22.15 , Informations. 22.20 , la
chanteuse D. Hlgh tower et l'Orchestre
S. Feller. 22.35 , entrons dans la danse .

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12.30 , Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévi-
sion scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55, annonces et météo. 19 h , l'homme
du XXe siècle. 19.20, bonne nuit , les pe-
tits. 19.25, magazine féminin. 19.40, Quand
on est deux. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.20 , concours
ABC. 20.30 . Le Bon Numéro, comédie de
Eduardo de Fillppo. 22 h , les grands
Interprètes. 22.35 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h . miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Césor Blrotteau. 16.25 , mu-
sique légère par l'ochestre Radlosa. 16.45 ,

Karl Engel , pianiste. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, donnant-donnant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 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, le chreur de la
Radio romande. 20 h, enquêtes. 20.20 ,
ce soir , nous écouterons. 20.30 , les con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 , Informations. 22.35 ,
la tribune internationale des journalistes.
23 h , en création : une œuvre d'Ami
Châtelain : musique pour le piano. 23.15,
hymne national.

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

vingt-quatre heures de la. vie du monde.
20.15. Ote-tol de là, Attila, par F. Ber-
set. 20.30 , l'université et la vie. 21 h,
disques-informations. 21.30, alternances :
musique légère et chansons. 22 h, mi-
cromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, ensemble mu-

sette E. Prud'homme, en Intermède :
R.-L. Laforgue. 6.50, propos du matin.
7 h , informations. 7.05, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.15, mélodies po-
pulaires. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, mélodies lé-
gères d'Italie. 12.20, nos compliments,
12.30 , Informations. 12.40 , l'orchestre de
la radio. 13.25, airs d'opéras. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolalre. 15 h , fantaisie, Brlttel . 15.15,
chansons populaires anglaises. 15.20, la
nature, source de joie.

16 h, actualités. 16.05, ensemble des Ma-
rlachls de Guadalajara. 16.30, livres et opi-
nions. 17 h , sonate, Mendelssohn. 17.30,
pour les enfants. 18 h , loisirs musicaux.
18.55, Expo 64. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, musique récréative. 20.15,
diverses époques de l'histoire suisse. 21.10,

Camerata de Berne. 21.35, les légendes
valaisannes. 22.05 , nocturne . Liszt. 22.15.
Informations. 22.20 , musique de film.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cinq à six des j eunes. 19.30,

Le Chevalier de Matson-Rouge. 20 h ,
téléjournal . 20.15, carrefour. 20.30 , Le
Cas du docteur Laurent, film de J.-P.
Le Chanols, avec J. Gabin. 22 h , tribune
livre : l'accouchement sans douleur. 22.30 ,
soir-Information : actualités ; ATS. 22.40 ,
téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le cinq à six des Jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 , Good-
bye Hanna, téléfilm. 21.20 , le magasine
sans tire. 22.05, informations. 22.10, pour
une fin de journée 22.15 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9,30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, sport-jeunesse. 19 h , l'hom-
me du XXe siècle. 19.20, bonne nuit ,
les petits. 19.25 , chansons. 19.40 , Quand
on est deux. 20 h. actualités télévisées,
20.30, âge tendre et tête de bois. 21.15 ,
l'aventure moderne. 21.45 . lectures pour
tous. 22.35 , actualités télévisées.

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

laires. 7 h, Informations. 7.05, musique
de f i lm.  7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 10.15 ,
disque. 10.20 , émission radioscolalre. 10,50 ,
danses populaires. 11 h , émission d'en-
semble : œuvres de J. Wildberger. 11.25,
Orchestre Promenade de Boston. 12 h,
choeur Mitch Miller. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , Informations. 12.40 , midi mu-
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Quinine Water
délicieuse

et racée
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C'est linstant Queens

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez phis dispos

D faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bilo. En phaim. et drog. Fr. 2.35 P1303Q

'•etttes Pilules CARTERS pour le Fol*
I s» w*» <to— kètss **» pfcs—riss tt Jwgwtiw I

GROUPES 10 janv. 17 janv.
Industries 987,4 989 ,6
Banques 5554 554 ,9
Sociétés financières 538,5 542,1
Sociétés d'assurances 1021 ,7 1024 ,8
Entreprises diverses 506 ,0 508,4

Indice total 771,4 773,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cen t de la va- 95,31 95,25
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 3,60 3,61

Indice suisse des actions

du 20 janvier 1964
Achat Vente

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

Cours des billets de banque
étrangers

wé ifjPPPWffffW l&M'll

Sérieux coup de frein u ruugmentution
des usugers fribourgeois de lu route

Où la police n 'est pas aussi inactive que certa ins le p rétendent

«tue l'on qualifie particulièrement de
déplorable la manière dont la police de
la circulation remplit son office.

Et si l'on peut se demander si les
critiques émises sont complètement jus-
tifiées, on est en droit  aussi de se po-
ser la question de savoir si les sanc-
tions qu 'elle a prises doivent vraiment
donner à la police motifs à réjouissan-
ces, et au peuple sujet de satisfaction.

Malgré tous les commentaires  jur id i -
ques sur lesquels s'appuie la police en
matière de retraits de permis, on ne
peut en effet  s'empêcher de penser
qu 'il y a une grave anomalie en l'oc-
currence. La privation du permis de
conduire est incontestablement  une pei-
ne , une condamnation .  Or, l'un des pre-
miers principes de droit de toute dé-
mocratie est que la condamnation est
du domaine de la justice , et non de la
police. En matière de retrait de per-
mis de conduire, le citoyen est dis t ra i t
de son juge naturel, ce qui me parait,
mani fes tement  contraire à l'art icle 58
de la Const i tu t ion suisse.

D'autre part , le policier, étant avant
tout un serviteur du peuple, me sem-
ble mieux et plus sympathiquement,
dans son rôle quand il aide , conseille,
prévient les honnêtes gens distraits,
que quand il sévit contre des citoyens
en très léger et très momentané dés-
accord avec des lois imprécises. Il est
vrai qu'en sévissant fréquemment le
policier augmente considérablement ses
chances de promotion ; mais quand mê-

me, le galon n'est pas toujours une
raison suff isante , pour parler comme
le Pangloss de Voltaire.

Instruire d'abord

Sévir est probablement nécessaire ,
mais instruire est sûrement indispen-
sable. Or, depuis l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur la circulation la po-
lice n 'a jamais, que l'on sache, pris
la peine de montrer et d'expliquer aux
gens comment il convient de se con-
former à des prescriptions qu'il faut
tout de même un certain temps pour
assimiler. Sans compter , mais là la
police n'y est évidemment pour rien,
que la manière dont sont faits la si-
gnalisation et le marquage routiers peut
laisser  souvent le conducteur le plus
consciencieux dans le doute et l'hésita-
tion ou même le plonger dans l'erreur,
ce qui le met du même coup en situa-
tion d'être puni.

Mais il apparaît bien que les deux
choses, instruire et sévir, ne sont point
inconciliables. D'ailleurs, en fait , on ne
devrait pas punir avant d'avoir ins-
truit .  Un enfant  à qui l'on n'a pas
expliqué pourquoi il doit enlever sa cas-
que t te  en entrant dans une église ne
saurait  être tenu pour un polisson s'il
garde son couvre-chef en trempant ses
doigts innocents  dans un bénitier plein.

Rien ne s'oppose à ce que la po-
lice de la circulation, avant d'entre-
prendre une autre, fructueuse campagne
de répression, place quelque-uns de ses
représentants les plus avisés aux en-
droits particulièrement propices k la
commission de fautes, d'erreurs et de
délits, avec charge de surveiller, de
corriger et de conseiller — et je ne
pense pas seulement, à ce propos, aux
automobilistes et aux motocyclistes,
mais aussi aux cyclistes et aux piétons
— rien ne s'oppose non plus à ce qu'elle
s'adresse aux autorités compétentes,
oh 1 combien , pour obtenir un peu
plus de clarté et de logique dans le
domaine de la signalisation ; et rien ne
s'oppose f inalement, puisqu'elle se mue
en juge habilité à condamner, à ce
qu'elle laisse, avant de sévir, le pré-
sumé coupable exposer sans restric-
tion ses moyens de défense et en ap-
peler le cas échéant à des instances
supérieures qui soient de l'ordre judi-
ciaire et non point de l'ordre adminis-
tratif.

Ensuite de quoi on pourra peut-être,
une autre année, se réjouir sincèrement,
avec la direction de la police , de l'ef-
ficacité punitive des brigades bottées
de la circulation routière.

Marc WAEBER .

D'un correspondant :
An début de l'année, la direction de

la police du canton de Fribourg pu-
bliait un communiqué  t r iomphant  quant
au ton , impressionnant  quant  aux chif-
fres : en 1963, la police a retiré 597
permis de conduire et a déf in i t ivement
refusé le dit permis à 201 personnes,
aans compter les 26 in terdic t ions  de cir-
culer notifiées à des conducteurs de
tracteurs agricoles, ni les 933 avert is-
sements distribués à des conducteurs
Imprudents, ce qui laisse entrevoir  une
fructueuse moisson de permis sans em-
ploi pour les temps à venir.

Ainsi donc , en une année , on a pré-
servé les routes fribourgeoises du con-
tact indésirable de plus de 800 usagers,
et l'on s'est d'ores et déjà réservé le
privilège de procéder bientôt à des cou-
pes encore plus sombres dans la masse
croissante des payeurs de permis.

On dira en prenant  connaissance de
ces chiffres, que la police a été très
active et qu 'elle est. manifes tement  à
la hauteur de sa tâche, laquelle tâche
consiste en partie à faire régnelr l'or-
dre, la discipline et le respect des lois
partout où cela se doit.

Et l'on s'étonnera en lisant dans les
Journaux sérieux les comptes rendus
d'assemblées de contribuables et de re-
présentants du peuple, que l'on critique
publiquement la police , que l'on fasse
ouvertement état de ses insuffisances,
que l'on souligne ses imperfections et
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Michel
j^  ̂ Darbellay

JËgF vainqueur de la première solitaire

Km à Neuchâtel jeudi soir
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Savoir choisir !

Avez-vous goûtez nos excellents

FRICANDEAUX
i« pisce rr. ".90

Cest un menu apprécié et avantageux
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A todos los espanoles que deseen aprender
el francés rapidamente

LA ESCUELA-CLUB MIGROS
organisa eorsMos «spéciales para espanoles

Cada cursillo comprende 8 lecciones de 1 hora
a Fr. 20.—, comprendido el material de ense-
nanza.

Un método ultramoderno abreviado, exclusive de la
Escuela-Club, les permitira el adquirir los conocimientos
necesarios, en un solo curso, para que puedan com-
prender y expresarse sin dificultad en francés.
Boletîn de tnscrlpelon que les rogamos corten
y envlen a :

Eeote-Club Migros, 16, rue de l'Hôpital
NEU€HATEL - Tél. 5 83 49

El seoretariado esta abierto desde el lunes hasta el
viernes de 8 à 12 y de 2 a 9,15 h.
Los sabados de 9 a 12 h.

ÀpeHido . Nombre 
Calïe No 

; Localidad Vivo en casa de 
y me Inscribo en el curso de francés para
espanoles.

Feoha : Fïrma : _

fefÇ Société des Amis de Versailles
l&f AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 24 janvier, à 20 h 80

CONFÉRENCE
de M. Jacques Levron

conservateur en chef,
directeur des Archives de Selne-et-Olse

La Marquise de Pompadour
et la politique

Prix des places : .Fr. Su— i étudiants 1 fr. 50
Agence Strubin - Tél. 5 44 66

Librairie (Rgf mt£&

^- Lits doubles -̂
composés de 2 divans
superpoeables, 3 pro-
tège-matelas, S ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 285-
(livraison franco)

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

V_ Lausanne _J

A vendre tout de suite
4 Mits complet» avec ta-
ble die nuit ; 1 tapis
250/850 cm ; 1 table à
maiUoniges, dessins for-
mica, et 4 chaises ; 1
ouiisiinière électrique ; 1
tapis pour oomrMtar ;
1 armoire et 1 lavabo.
— Demander l'adresse
diu No 0264 au bureau
die la FeuilMie d'avis.

Etudiante en médecine,
allemande (19 ans),

cherche
le correspondant

Jean-Claude
Ingrid Jacob, Univer-
sité de la Sarre, Sar-
rebruck 1B, prof. Dr
Zacher.

Petite u s ine  méca-
nique en plein dévelop-
pement cherche

capitaux
250,000 fr. ; Intérêts plus
pour-cent sur le chiffre
d'affaires. — Adresser of-
fres écrites à H V 0262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Un coup de téléphone
et vos

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

Quelle personne
bénévole

consacrerait une matinée
ou un après-midi par
semaine au vestiaire de
Caritas ? Tél. 5 13 06, le
matin.

Hgf/i?l Miel du pays
I Wf 0 '}  jH  1 seau 3 kS net, franco 22 fr.

WM È̂ FA \T&Jm Bruno Roethlisberger
|̂ ^̂ ^̂ ^ gs| 

rhielle-Wavre 
Tél. 7 54 69

|| SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE NEUCHATEL 1
; j  A l'occasion de son exposition du 16 fé- 1*1
i vrier 1964 à la Rotonde, la S. P.N. orga- mS nlse, à l'Intention des jeunes philatélistes, 9

j CONCOURS GRATUIT 1
t J dont le règlement est & la disposition des P*
I l  Intéressés à la librairie PAYOT, rue des pj
k:\ Epancheurs, et à la Papeterie BICKEL, rj
p i place Numa-Droz, où des exemples sont ri
fel exposés. H
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* War -VM ÎBS 4 SB ¦ SK.'.- V*BMHBWSWBMSMBI • , ,'¦ .'••WÊ H Sf BS. TOI S iMMMjyH BR^|
^̂ ^BBH

B̂ HBHH 
' HP k̂ 

:̂ o9=99BI BaKs» ̂ ISBmmHPK- , ^ -̂̂ "wswHBsW^Ss «̂ H 'S¦ ¦ JjPWr? .. . .  .- ..-:*' ^^^

l̂ mmKmf awmmmmm .̂ mmmmmmmmmm^^m^
limwmffUiiuLi'QyiiiiiiinMMiii* ^ .--î^,' ,. j & B ~  . .—^ JKA\-- - ~ Bfis>... iî ^^^^BBI

1 gg| Au bout du fil
liÉr-fev .'y ŷi^^ÊÊL k̂^^ : tâffltëfëÈtfÉÊgéM ¦ ¦'¦' une Kadett vous attend-
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essayez-la 
maintenant!

W
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évidemment Opel Kadett
Gàràge-Carrosserie À. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 53

^
Combiné-ménage

Incendie-vol
Bris de glaces
Dégâts d'eau

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 16 fij

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier



PETITS TRANSPORTS
¦ DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

j POLDI JAQUET
I Louls-Favre 11 - Tél. 6 55 66 - Neuchâtel

Tél. 038 5 44 04

Petits transports
Déménagements
jusqu'à 1000 kg

Tél. (032) 83 13 58
S C H U M A C H E R

Gampelen

Si VOUS trouvez f* j  fl IIquelques « copeaux > dam les meubles C l  ^Sk. 1/ I 1 / ,
que SKRABAL vous a livrés, c'est que */   ̂

J? %  ̂ ïtr Ĵl S'ceuxci passent directement de la fabrique / j P \Y /̂ *̂ ^^\ "S
chez le client. \J'£»S ^~- ' 

~

PESEUX(NE) Grond-Rua 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S  i

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
Q de votre appareil m
1 NOVALTEC |

est à votre service Q
Parcs 54 Tél. 5 88 62 ^

Seaux choix de CARTES DE VISITE à Imprimerie de ce journal

ë 

Logements de vacances à Neuchâtel
et dans les environs
L'Association pour le Développement de Neuchâtel reçoit
de nombreuses demandes de familles cherchant une maison
ou un appartement de vacances à Neuchâtel et dans la

Înp̂ À réCi°n-
^:::-::: .|[11|| xftj ës Les personnes qui désirent louer des logements à de? '
^S:::::'̂ ' 'Ifr.y'-assg estivants trouveront au Bureau de renseignements (Maisor'̂ BBL': .llll , - 'yf Ê - W du Tourisme , 1, place Numa-Droz) ou recevront sur simpl.
^K^JP<SVF demande téléphonique au No 5 42 42 des formules à rempli ]
^^mA^Lw 1

ui 
permettront 

de 
transmettre leurs offres aux milieux

^̂ *«̂  ̂ intéreaséa.

I Les modèles 1964 1
i CHEVROLET ET BUICK 1
I sont arrivés R
I VOYEZ NOS VITRINES |||
; " A votre disposition pour un essai £*

^
!

f GARAGE DU ROC L
]
l l OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO |P
Mi Avenue de la Gare 1 - Neuchâtel - Tél. 5 03 03 jfes

BrïîiTinr̂

llll Valeur des placements en immeubles: plus de 500 millions de francs Wm

Dernière émission de parts Evolution de la fortune Evolution des répartitions
immobilière

L'achat de parts du Fonds Suisse de Placements Immobiliers i 5Q0 Mio i 1 1 1 1 1 1 1 1953 Q JPUfiM BsSUI HiWBl H°?TIB MBB BBW EflHSI
INTERSWISS vous offre la possibilité de participer à un È là " "* """ " ' —---- • ¦ • - - - --- ¦*¦ -™
portefeuille composé judicieusement et géré par des spé- m \ ' Année Répartition nette par part en francs * j«|
cialistes. En tant que propriétaire de certificats INTER- ¦ : -m— ™ 1955 35.—
SWISS, vous bénéficiez d'un bon placement de capital en '"" ' 

ff M 1Q_g — _ —-. si
valeurs réelles. De plus, les avantagea suivants vous sont m ! 19oo 0/.0U M
offerts : f% 1 1957 40.40 B

400 Mio ÀT1962 ¦¦ — ™

f H 1958 40.80 n

E

1959 41 20 US. : H
m locn .̂1 7n 18

1 II 1961 42.20 m
I 1962 42.65 g

1963 43.50 nps * fit
' * déduction faite des impôts sur les coupons et anticipés H
HK ŜH msesa mi garnis mêasm t B̂tms nrnmla

Sur la base de l'état de fortune et des revenus actuels et
selon toutes prévisions, il est probable que les nouveaux

Domiciles de souscription:
i

Aargauische Hypotheken- & Handelsbank, Broug
AGEMIT, Aktiengesellschaft fur M'rteigentumswerte, Zurich

B^RanB* Appenzell-lnnerrhodisehe Kantonalbank; Appenzell
PnnHiffane rl'AmSeeîrirl ¦ Armand von Ernst&Cie, Banquiers, Berne
vOnUI LiOnS Q emlSSIOn . Banca dello Stato del CantoneTicino, BeUînzone

Versements annuels KÏKÏBTÏ^Délai de souscription du . au 25 Janvier WL 
f 

. 
d'amOrtlSSement KSÎ rS^SU TUnUb U amortlîïbemeni BasellandschafUiche Hypothekenbank,Bâte

.. , A'f ri A roearnfO Darier & Cie, Banquiers, Genève
Le prix d'émission «es parts avec jouissance dès le Cl UO IC9CI VC Ersparniskasse Biel, Bienne

ï .... ¦_ _ .  ¦¦ ¦¦: . -. !<* iarwier 1964 s'élève à Fr. 1110.- . Ersparniskasse Nidwalden, Stans
net, durant la période de sous- 

m 
I Clamer Kantonalbank, Glarîs

eription. ' . mad Graubûndner Kantonalbank, Coire
Date de libération: 31 janvier 1964. F,. 7 500 000 §U .̂ T^K8

?!̂ *?^. w .,Wp  Liechtensteinisene Landesbank, Vaduz
Fr 7 000 000 

l
'-- '- %  Les membres de l'Association des banques locales

Répartition: Chaque titre est muni de coupons ' [ m ; et des caisses d'Epargne de Saint-Gall
annuels. Le coupon N» 10 sera Fr 6 BOO OOO -  ̂ Nidwaldner Kantonalbank, Stans
payable en janvier 1965. __J m 4 Obwaldner Kantonalbank, Samen

Fr. 6 000000 '' ' '"' • ï Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
¦M|M|̂ HW|̂ ^̂ BMMgMBMMB̂ MMBBB|̂ gB iHrp! ** Privatbank & Verwaltungsgesellschaft, Zurich
•m^̂ ^̂ ^ S *T ;* "̂̂ ^̂  ̂ *̂ 

!Sla ^"^î 1 ^» Fr. 5 500000 H'1 i Schweizerische Hypothekenbank, Soleure
ffi^Kn 

Î ^K^uSÉffi^̂̂ B^^Su^B^̂ffl iKa KHH~HH Schweizerische VÔlksbank, Zurich
l ' " ' WÊi *' ̂ ^S âaESBS É̂BJEEËu 5̂ 8̂ Ft. B ooo ooo Spar- und Leihkasse inThun,Thoune
i r>  ' -

* ' s y'' MM ŜM^̂ Ml̂ f̂fl^BB^B̂ H HB-Ba Si

Gallische 

Kantonalbank, Saint-Gall
lè.< :i Lr ' -,.*> L .̂>jj|J ŷ^|

[̂ És^̂ .y'̂ ^vj.- .. -,,..»:¦< Fr. 4 500 000 ; - ' Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
. «H-Kl Umer Kantonalbank, AHdorf

Fr. 4 000000 i | _ ' Volksbank Beromûnster, Beromûnster
Les souscriptions peuvent être adressées sans frais jj f̂fl |BI Volksbank Hochdorf, Hocfidorf

aux établissements mentionnés ci- Fr. 3 500 000 || | WM Volksbank Wîllîsau AG,WU1isaa
contre ainsi qu'aux autres banques BaM Bffl kW* "** ôntobel & Co, Bankters, Zurich
suisses. Les souscriptions sont prises Fr. 3 000000 - y c-- j ~ î| Walliser Kantonalbank, Skm
en considération dans l'ordre de ^̂ "

SBa
î fl ZugerKantonalbank,Zoug

leur arrivée jusqu'à ce que le mon- Fr. 2 500 000 s » C~M |̂ a
tant prévu pour cette émission soit HB B§Ë~m| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
En principe les souscriptions des WÊL Wtt aj È[ Wj \, Fonds Sufese de Placements Immobiliers INTERSWISS
anciens porteurs de parts auront la Fr- 1 500 0m __ 1 '' k H HH l.£ ; . _̂..„ „ .
priorité. lffl lW~pBa mm mmn Direction: AGEMIT, Société Anonyme de

F». 1000000 ' ' » <; y .* ë Placements Collectifs, Zurich t,

mm W H"H Wi HlM 
Lôwenstrasse 29, TéL 051 / 25 5915

. . . , ,. ... . . . .  , lt«»s«sMM»sJdMBJWB^BJML^BJWLJs»JWJ Î Gérante Fiduciaire: Revisa, Société Anonyme Fiducfeara
Des prospectus sont à la disposition des intéressés. 1955 1956 1957 195B 1959 1961 1962 1953 siège Zoug

^—i——  ̂

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

Profitez de cette offre et reservez
vos soirées et week-end

La langue de vingt pays et de cent
millions de personnes i

On peut, grâce à des méthodes modernes
d'enseignement, apprendre facilement la
langue arabe, la langue de l'Egypte, de
l'Irak, de la Syrie, du Liban, de l'Algérie,
de la Jordanie, etc.

Ce cours peut être suivi à un prix modi-
que tous les dimanches, le samedi après-
midi et le soir, et tous les jours de 20 h
à 24 h.

S'adresser à A. Al Hassanl, assistant de
la faculté de droit à l'Université, Neuchâitel.

9

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Créations et gravures

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

I ACCORDAGES DE PIANOS I
1 RÉPARATIONS VENTES 1 j

i Roman Felber
I Tél. (038) 7 82 33
|̂ | . (Jusqu'à 18 heures et dès 18 h 30)

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

(a Membre de ^Association suisse
n des accordeurs de piano

L'ÉCOLE V BÉNÉDICT
NEUCHATEL

ne vise pas au succès facile,
mais facilite votre succès !

0 Cours préparatoires, admlnis-
f .  tration, école de commerce,

écoles prof essionnelles
• Cours de secrétariat
• Cours du soir
9 Cours de vacances
0 Préparation des devoirs sco-

î laires
! Rentrée scolaire de printemps t i'¦'.",

14 avril |
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 L

(à deux minutes de la gare) 1 '
hMMIM»WJIIIIt ilrlIM I—1»̂

Les Huîtres sont arrivées...

Homard - Crevettes - Saumon fumé

RESTAURANT DU THÉÂTRE

POURQUOI RISQUER UN RHUME?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. I^a boîte pour
dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie GART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

I 

DÉMÉNAGEMENTS
n ».». . Tél. 813 63 nM. MAFFLI „„ 8 25 4» Peseux



^̂ X̂f ,\ 
Dès 

aujourd'hui I ATTENTION 11
m HpO»*1̂  \ Tous les jours H
m I** ta 5^ x X l  j eg j âf̂ " Admis dès 16 ans +* m* <m #% * J

V̂ ^
00

 ̂ à 15 h et 20 h ¦
PP̂  Toutes faveurs suspendues prëCISGS £p|

Le film que tout NEUCHATEL attend... 3 heures I
^^m^^^^^  ̂ de 

spectacle 

en |||
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ilRTLANCASTER,.. .|N , , ||ALA,NDEl0Nu CLAUDIA CARDINALE c 
pALME D'OR gaij FfiStiVAl u6 L3nn6S 1963 i

SERGE REGGIANI, PAOLO STOPPA, RiNA MORELLi, ROMOLO VALU I U ||
Dans la Sicile du siècle passé, l'aristocratie /*o»\ il

décadente au seuil des temps nouveaux ! \$S Wi
PRIX DES PLACES : Il
BALCON , 5.- et 4.- L O C A T I O N  O U V E R T E :  tous les jours de 10 h à 11 h 30 et dès 14 heures H
PARTERRE : 3.50 et 3.- |

» H

/y fc SOUMISSIO N
y JW^ / i>ous mettons en soumis
\^L /  sion, pour une période
B  ̂  ̂ d'une  année, les t ravaux d$
^f"̂  génie civil de moyenn»
I importance suivants :

a) Creusage de fouilles pour la pose de cj .
blés téléphoniques avec et sans canal àt
protection, travaux de maçonnerie, mon.
tage de caniveaux en fer zorès et pos»
de câbles, établissement d'installations ds
câbles dans les bâtiments.

b) Remise en état des chaussées.
Des contrats annuels seront établis pois

les régions suivantes : Neuchâtel et environ»
y compris Peseux et Saint-Biaise ; partie est
du district de Neuchâtel y compris la Neij.
vevillle, vallon de Saint-Imier.

Les cahiers des charges peuvent être retl.
rés à notre service de construction, Drai
zes 3, Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi
portant la mention « Soumission pour contrat
annuel 1964 », devront être adressées à lt
direction soussignée, hôtel des PTT, jusqu'au
samedi 15 février 1964.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel.

Nous cherchons pour ce printemps

apprenti (e) de bureau
terminant 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 4148.

A vendre près de Lausanne,

CAFÉ - RESTAURANT
bien situé, sur grand passage. Chambres d'hô-
tel, jeu de quilles automatique. Chauffage gé-
néral au mazout. Grande et petite salles. Bon
rapport. Pour traiter, 90,000 francs.

Ecrire sous chiffres P A 30839 à Publici-
| tas, Lausanne.

Jeune

monteur électricien
cherche une place pour faire un apprentis-
sage de dessinateur électricien, dès le prin-
temps 1964.

Ecrire sous chiffres S. W. 0159 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le printemps

apprenti BOUCHER
propre et consciencieux. Installation m»
derne. — Boucherie Leuba, Saint-Aubin»
Tél. (038) 6 7144.

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

Jeune fille cherche pi»
06 d'apprentie

coiffeuse
pour le printemps 1984
Ecrire sous chiffres B. O,
0256 au bureau de B
Feuille d'avis.

—4

¥ïML M ŷM \ -J JBB < < " - ''*!mît f ^ ?  fikâ#-? l 1

T^U.4.:._ Télévision ou radioTélévision -= L POMEZ

Radio B RADIO-MELODY
M,=; et ses techniciens

£*,«£ *f, iv»j - son*i & votre service
M^^^^B» Flandres 2 Tél. 5 37 M

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région ;

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS POETES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
' Nombreuses références
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7S3 83

I D  monilkipr Tous travaux du bâtiment
LC ll iCIIUl i lCl s. et d'entretien - Agencement
PhPnfctP ' ¦ 1 d'intérleur et de magasin

Meubles sur commancje
—HHBCSffflKn e^ réparations

mkWÊkWm R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS- l Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
" 1 -fl vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS il  Vente - Achat - Réparations

-¦ilGCORDEY
i Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITA IRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. ANNEN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 Kl 01
GYPSERD3 Travaux soignés

PLAFONDS SUSPENDUS Etnde de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

i iy car «calgon» empêche toute
m u m ¦ ¦ fil! I n̂jTW'JBW^WB x calcification nuisible du
AIIBCI fifl i CMNQI m ÏÏÉiPBi I linge et de la macnine et
ftll ldl UUi 0\ liai™*

9 /̂ "̂¦¦¦¦¦f' ' accroît l'efficacité de
c;x , ~., * i ,̂ *-, ri ^^r* \„ i~r.~;. ,~,. ¦ I * ;> tous ,es produits à laver.Si vous lavez dans la lessiveuse m ...~ 

BH «  ̂ %m- Comparez! Vous verrez
OU dans l'automate 1 I comme votre linge

II IIfil IC* I«M Ht #^3 1 érWàf%kWlL\ I if devient plus lumineux et
""" 11 VUUw I Oïl 4 ^̂ ^̂ j %#JLBJ Î  ^W-" -  plus doux au toucher.

Je cherche à acheter

rails Màrklin
ancien modèle. — Tél.
8 49 40.

L I V R E S
Nous achetons aiux meilleures conditions :

bibliothèques entières, beaux livres en tout
genre, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots de
livres, etc.

Faire offres, sans engagement, paiement
comptant. Librairie GONIN, Grand-Pont 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.

J'achète
meubles anciens dans
n'importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 410 76,
Peseux.



LE PRÉSIDENT LYNDCN JOHNSON
DEVANT LE CONGRÈS AMÉRICAIN

lance un vibrant appel
à «Sa guerre contre la pauvreté»

WASHINGTON (ATS-AFP). — Si impressionnante que soit l'expansion
économique des Etats-Unis depuis 1961, elle doit être accélérée cette année
de façon à r édu i re  le chômage, à permet t re  aux entreprises de fonctionner
à pleine capaci té  et à rédui re  le déf ic i t  de la balance des paiements exté-
rieurs, a rappelé hier  le prés ident
message économique  présidentiel au

Le président a f ixé  ainsi les object ifs
économiques de son admin i s t r a t i on  :

0 créer 75 mi l l ions  d'emplois poui
rdulr e le taux de chômage qui  demeure
de 5,5 pour cent ; Q) utiliser les entre-
prises à 92 pour  cent de leur capacité
au lieu du taux actuel de 87 pour  cent
ce qui permettrai t  d'accroître de 30
mi l l i a rds  le p rodu i t  na t ional  brut ;
t réduire le déficit de la balance des
paiements qui demeure, bien que les

Lyndon Johnson dans le traditionnel
Congrès

sorties d'or en 19S3 n'aient été que
la moitié de ce qu 'elles étalent en 1962,

La guerre à la pauvreté
« Ce qui  me réconforte par-dessus

tout, a déclaré le président Johnson,
c'est que ces progrès enregistrés par
les t ravai l leurs  et les hommes d'af-
faires américains n'ont pas été acquis
au détriment du consommateur amé-

ricain dont le revenu n'est plus érodé
par l'inflation puisque les prix sont
demeurés plus stables aux Etats-Unis
que dans n 'importe quel grand paya in-
dustrialisé. »

Le président Johnson a, d'autre part ,
mis l'accent dans son message au Con-
grès sur la politique de stabilité des
prix et des salaires ainsi que sur la
« guerre à la pauvreté » qu 'il entend
mener cette année.

Pour le cinquième
des citoyens américains

Reprenant les grandes lignes de ee
qui avait déjà été une partie impor-
tante de son message sur l'état de
l'union, 11 y a deux semaines, le pré-
sident Johnson a réaffirmé qu 'il était
intolérable, dans le contexte de prospé-
rité actuelle des Etats-Unis, que « près
du cinquième des citoyens américains
vivent sans espoir, au-dessous d'un mi-
nimum décent ».

La révolte au Tanganyika
A l'aube, les rebelles se sont rendus

au domicile du ministre de la défense,
M. Kambona, qu'ils ont tiré de son lit
et amené à leurs cantonnements.

A la recherche du président
Là, désignant leurs officiers prison-

niers, ils lui ont demandé : • Débar-
rassez-nous de ces hommes. Nous n 'en
voulons pas. > Et ils ont exposé au
ministre l'ensemble de leurs griefs,
disant que leurs soldes sont trop peu
importantes, les promotions trop lentes
et qu 'ils en ont assez de la manière
dont les traitent leurs officiers blancs.

Selon le correspondant de l'agence
UPI k Nairobi , les rebelles ont annon-
cé leur Intention d'envoyer un avion
à la poursuite du président Kyerere
pour le ramener à Dar-es-Salaam et
obtenir de lui qu'il fasse droit à leurs
revendications.

U semble qu 'à Colito , les mutins  se
soient emparés de trente ressortissants
britanniques (des off iciers , leurs fem-
mes et leurs enfants) .  On est par ail-
leurs sans nouvelles d'un certain nom-
bre des ressortissants américains.
membre des corps de la paix .

MANIFESTATION
ANTI-EUROPÉENNE

Aux premières heures de la matinée
d'hier, le haut-commissaire bri tanni-
que, M. Stephen Miles, s'est rendu au
palais présidentiel , mais il a été re-
foulé par des gardes en armes. On
ignore s'il s'agissait de rebelles ou de
militaires fidèles au gouvernement.

Le haut-commissaire s'est ensuite
rendu au domicile du ministre tanga-
nylkais des affaires étrangères, M. Joe
Luslnde, mais lis avalent à peine com-
mencé à parler lorsque des mutins
surgirent et s'emparèrent d'eux.

Les membres du personnel diploma-
tique britannique se réunirent alors
au domicile du consul de Grande-
Bretagne. Quant au personnel de l'am-
bassade des Etats-Unis, il se rendit
au domicile de l'ambassadeur améri-
cain , M. William Leonhàrt.

Les émenrèiers à l'œuvre
On devait apprendre par la suite que

M. Stephen Miles avait été relâché,
mais on restait sans nouvelles de
M. Lusinde.

Dans les mes de Dar-es-Salaam, des
fusillades ont éclaté pendant la mati-
née. U semble que, profitant de la
situation trouble et de l'absence des
principales unités de police envoyées
an Zanzibar hier, à la demande do
nouveau gouvernement, des pillards se
soient mis k l'œuvre.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon des in format ions  en provenan-
ce de Nairobi , une foule d'Africains
se serait mise en marche en direction
du quartier asiatique de Dar-es-Salaam
aux cris de « Colonialistes, rentrez
chez vous ! »

U est à noter que le « maréchal »
Okello, qui a fomenté le coup d'Etat
au Zanzibar, était dans la capitale
tanganylkalse au moment où les inci-
dents ont éclaté. Le « maréchal », qui
était venu à Dar-es-Salaam pour y
goûter quelques jours de repos, était
l'hôte de M. Lusinde, ministre de
l'intérieur.

La situation se détériore
Dans une déclaration à la Chambre

des communes, M. Duncan Sandys, mi-
nistre bri tannique des relations avec
le Commonwealth, a déclaré qu 'un
message reçu à Londres indiquait que
la situation au Tanganyika s'était à
nouveau aggravée.

Les troupes du premier bataillon
d'infanterie, a-t-il dit , auraient main-
tenant pris possession de l'aérodrome
de Dar-es-Salaam.

Le ministre a déclaré que la situa-
tion au Tanganyika évoluait d'heure
en heure. Des événements graves, a-t-il
dit tout d'abord , se sont produits au
cours de la nuit  dernière. Après avoir
fait prisonniers leurs officiers br i tan-
niques et africains , les soldats du
premier bataillon d'infanterie du Tan-

ganyika se sont répandus dans les rues
de Dar-es-Salaam, où ils ont arrêté un
certain nombre de civils, qui auraient
été maltraités.

Ee sort des Européens
Pourtant , a poursuivi M. Sandys , la

plupart des civils ont , semble-t-il, été
libérés.

L' incert i tude qui r o g n a i t  h Dar-es-
Salaam , a déclaré M. Duncan Sandys,
a alors amené le ministre de l ' intc-
rieur de ee pays à lancer un appel
au gouvernement  du Kenya, l ' i nv i t an t
à envoyer des troupes au Tanganyika ,
afin d'y ré tabl i r  Tordre.

Peu de temps plus tard , la situation
des af fa i res  é t rangères  du Tanganyika
paraissait  plus calme et le min i s t r e
annulait la demande de secours trans-
mise au Kenya par son collègue.

Néanmoins, a-t-il déclaré, selon les
plus récentes dépêches reçues à Lon-
dres , les soldats  mu t i n s  ont de nou-
veau qu i t t é  leurs casernes et la con-
fusion règne à Dar-es-Salaam.

M. Sandys a précisé que les ressor-
t issants  britanniques dans la cap i t a le
du Tanganyika  (cinq mi l l e  Européens
et qu inze  mi l le  personnes d'or igine
asiatique) ont été in v i t é s  par le haut-
commissaire de Grande-Bretagne à ne
pas qu i t t e r  leur domicile. Outre ceux
de Dar-es-Salnam. d ix  mi l l e  ressortis-
sants br i tanniques  habi tent  le Tanga-
nyika.

Johnson répond
à Khrouchtchev

WASHINGTON , (ATS - AFP). — Dans
une lettre datée du 18 janvier et adres-
sée à M. « K » en réponse au message
?ui lui avait été envoyé le 31 décembre
963 par le leader soviétique, M. Lyn-

don Johnson déclare notamment qu 'il
est d'accord avec une grande partie du
contenu de la lettre de Khrouchtchev,
notamment en ce qui concerne « le
maintien et le renforcement de la paix
et la nécessité de faire des efforts
communs en vue du désarmement ».
« Dans cet esprit, précise M. Johnson,
présentons ensemble de nouvelles pro-
positions à la conférence de Genève, »

M. Johnson écrit aussi à M. « K » :
« Votre lettre traite du problème des
différends territoriaux. L emploi de la
force pour le règlement de ceux-ci
n'est de l'intérêt d'aucun peuple, ni
d'aucun pays ».

M. Johnson réaffirme également que
les Etats-Unis ont pris un engagement
en faveur de l'unification pacifique
de l'Allemagne, conformément à la
volonté du peuple.

La France et Pékin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE,

Opinion
de la presse allemande

Commentant la reconnaissance éven-
tuelle de la Chine populaire par la
France, le journal « Die Welt » écrit
ÏU*une nouvelle ère d'agitation et d'in-
sécurité va régner désormais dans le
samp occidental et cela à un moment
ïù le monde communiste prouve que
ses forces ont des limites. De Gaulle
joue la carte chinoise et son jeu ap-
paraît des plus machiavéliques. Sa lo-
gique est audacieuse et fascinante, mais
son procédé risque de détruire plus
jue de construire.

La « Frankfurter Allgemeine Zeitung »
écrit que le chef de l'Etat français ra-
mène son pays en Asie après la dé-
faite de l'Indochine qui aurait dû liqui-
der la position des grandes puissan-
ces.

Washington accuse réception
WASHINGTON (ATS-Reuter)..— Un

porbe^pairole die lia M'aiison-Blamohe a
déclaré Jiumdd que la Finance avait infor-
mé les Ebats-Uni s qu'elle s'apprêtait
à moue/r des rélatirunis diplomatiques
avec la Chine poipullaiire . H s'agit de
lia première confirmation officielle à
ce sujet. M. Pierre S'allinger a précisé
que cette information die Paris était ar-
rivée la semaine passée pair la voie di-
plomatique.

M. von Hase, porte-parole du gouver-
nement de Bonn , a précisé qu 'une com-
munication dans ce sens avait été trans-
mise jeudi dernier.

Accueil favorable du Mail
Le ton de Têditôrlal diffusé par

l'« Essor », journal officiel d» l'Union
j oudanalse, R.D.A, parti unique au Mali
;ontinue a remuer les milieux diploma-
tiques.

Tout le monde s'accorde en effet à
souligner à quel point la forme et les
termes utilisés dans cet éditorial sont
êlogieux pour la politique française et
plus spécialement pour le général de
Gaulle.

Jamais en tout cas depuis l'indépen-
dance, l'approbation n'avait été aussi
;haleureuse . Les milieux diplomatiques
français s'en félicitent sans restric-
tion et tous les dirigeants maliens con-
tactés expriment leur satisfaction de
voir le gouvernement français prendre
une décision qui correspond k une po-
sition malienne définie déjà depuis plu-
sieurs années.

A Hong-kong
Le journal chinois de Hong-kong

« Wah Kiu Yat Po » écrit :
« Ce n'est pas le moment de discuter

si la France reconnaîtra ou non la Chi-
ne communiste. La reprise de relations
normales entre Pékin et Paris est
inévitable^ La question est de savoir
quelles mesures seront prises pour fai-
re face k .cette situation nouvelle. Ce
n'est pas sans raisons que Pékin de-
meure silencieux sur les rumeurs en
provenance de Paris. »

Depuis huit ans, deux familles
vont de procès en procès

pour la garde de Didier NOVÂK

AFFAIRE HORS SÉRIE À MONTPELLIER

L'enfant vit actuellement en Suisse
MONTPELLIER (UPI). — Les jugea de la cour d'appel de Montpellier

vont être appelés aujourd'hui  à rendre un arrêt qui mettra peut-être fin
à l'une des affaires d'adoption les plus pénibles de l'après-guerre, l'affaire
Novack.

Le petit Didier, âgé de neuf ans et demi, et qui ignore toujours de quel
enjeu il est l'objet entre sa famille naturelle et sa mère adoptive, Mme le
Ploch, poursui t  ses études dans une institution privée de Suisse.

Novack sera assurée pair Me Ramé Plo-
riot, avocat à la cour d'appel de Pa-
ris, et pair le bâtonnier Ghaird'ommieaju ,
assisté die Me Thomas, avoué.

L'arrêt sera rendu à huiiis clos et sera
communiqué aux gagants du procès, à
chairge pouir eux de le faire cotnniaîitire
pair ministère d'huissier à la pairtile
perdante.

— J'irai jus qu'au bout de la procé-
dure pour garder Didier, a déclaré à
plus d'une reprise cette dernière et les
deux renvois successifs , prononcés par
la Cour de cassation, a trois ans de
distance, ont permis d'éterniser une
situation de fait tout à l'avantage de
la mère adoptive.

La part des choses
Les épotix Genilloud, qui réclamiemit

l'enifant, ont accepté depuis longtemps
de faire la part des choses et de to-
lérer la présence auprès (le leur en-
fant de Mme le FlO'ch, ne fût-ce,
disent-ils, que parce qu'urne sépainatiiom
trop brutale serait nuisible k l'équi-
libre de leur en fant , mais ils espèrent
que la cour d'ftppel de Montpellier ,
juge de droit , se conformera au pré-
cédent arrêt celui die la cour de Nî-
mes, qui avait annulé le jugement
d'adoption.

Un enf ant : Didier
Il y a quelque années , en 1955, une

domoi'SieiWe Simone faisait la connals-
samoo de M. GuiUoud , mais il y eut
rupture avant le mariage, Un enfant
dievait naître cependnmt.

Mais , si le père avait pris ses res-
pointsaibiibtéis en dépit de la disparit ion
de son aimie dont il ne savait même
pas qu'elle avait accouché , cette der-
nière slgnia.lt um acte d'abandon le 19
et, le 24 , soit trois jours après l'act e
de reconnaissance effec tué  par M. Guil-
loud, l'enfant  était confié a la gard e
dies époux Novack, qui habita it Toulon.

Qui gagnera ?
Mme Novack qui, entre-temps, par

son divorce était devenue Mme . le
Flooh, s'enfuyait avec l'enfant en Suis-
se. Puis poursuivanit la bataille juri-
dique, elle actionnait à son touir la
cour de cassation, pour vice de forme,
cassait l'arrêt de la cour de Nimes et
renvoyait l'a f f a i r e  devant la cour d'ap-
pel de Montpellier.

Los intérêts des époux Geniilloud se-
ront défendus par Me Edgar Faune,
ancien présiden t du conseil , avocat à
la cour de Paris, et Me Itoixl , avocat
à la cour d'appel de Toulouse, nssiisité
àe Me Courtes, avoué.

La défense des int érêts de» époux
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DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon certaines confidences, le prési-
dent de la République française révé-
lera que cette décision , si spectaculaire
soit-elle, ne doit pas être jugée isolé-
ment, et qu'elle n'est qu'un des élé-
ments de sa nouvelle politique envers
les pays du tiers-monde. Une politique
qui va se développer non seulement
en Asie du sud-est, mais également
dans les pays de l'Amérique latine, où
de Gaulle se rendra à deux reprises
en visite officielle cette année : au
Mexique d'abord , puis en Argentine et
au Chili.

X X X

Selon les observateurs de la politi-
que gaulliste, la décision de reconnaî-
tre la Chine communiste ne doit pas
être considérée comme le frui t  d'une
volonté déterminée de contredire ou
de gêner les alliés américains. C'est
un acte qui caractérise, aux yeux du
général de Gaulle, l'indépendance de la
France à l'égard aussi bien de Wash-
ington que de Moscou. Exactement
comme la décision de doter la Francc
de l'arme nucléaire est une manifesta-
tion et une garantie d'indépendance
nationale, la reconnaissance de la
Chine, premier pas d'une politique
française auprès des pays du tiers-
monde, est l'illustration de l'Indépen-
dance diplomatique de la France gaul-
liste.

En même temps, de Gaulle prouve
que parce qu 'il ne s'est pas engagé,
comme Kennedy, dans la politique de
négociations avec Moscou, il a main-
tenant  les mains plus libres que Wash-
ington : il peut mener une politique
mondiale plus dynamique. Il est cer-
tain que son geste aura le plus grand
et le plus favorable retentissement
dans les pays du tiers-monde et les
jeunes Etats. De Gaulle estime que,
même s'il fai t  scandale en reconnais-
sant le régime communiste de Mao
Tsé-toung, il rend service k la France
en la restaurant  dans son rôle de
grande puissance à l'échelle mondiale. Nous cherchons

repasseuses
ponr vêtements (même débutantes) pour
machines automatiques. Bons salaires.

Faire offres ou téléphoner à Favorit,
Brévards 15, Neuchâtel. — TéL 5 33 13.

F I N A N C E S
Bourse de New-York

du 20 janvier

Clôture Clôture
précédente dn jour

Allied Chemical . . . 65 Vi 65 Vi
American can . . .  43 Vi 43 '/«
Amer. Smeltlng . . .  91 Vi go
American Tel and Tel 144 146'/.
Anaconda Copper . . 48 Vi 47 '/¦
Bethlehem Steel . . .  33 v, 33 ¦/,
Canadian Pacific . 34 V. 34'/i
Dupont de Nemours 248 'i. 247
General Electrio . . .  85 '/> 65
General Motor . . ..  7g 77 >/i
Goodyear 42 'h 41 *h
Internickel 72 i/4 
Inter Tel and Tel 55 y, 55 ¦/«
Kennecot Copper . . 79 y, 73 1/,
Montgomery Ward . . 34 »/» 34 v«
Radio Corp 106 "/. 106 '/¦
Republic Steel .... 41*/« 40 7/«
Royal Dutch 51 ¦/¦ 51 ll>
South Puerto-R!co . . 37 */« 37
Standard OU of N.-J. 75 V. 76
Union Pacific 40 40 '/•
United Aircraft 41 41 «/•
V. S. Steel 56 '/. 55 V.

" tgfêjg Paradoxe au Rallye
automobile de Monte-Carlo

Le 33me Rallye de Monte-Carlo,
souffre , 6 paradoxe, de l'hiver peu
rigoureux. La sélection n'a pas été
1res grande si l'on en juge par le
nombre de véhicules restant en
course.

Au point de concentration à Reims,
on avait la confirmation que les con-
ducteurs des neuf i tinéraires n 'avaient
rencontré  sur leur route que des dif-
f i cu l t é s  mineures.  Certes , les 1 100 der-
niers kilomètres vont être autant de
coups de semonce pour tous les res-
capés qui devront également se mé-
fier des routes de montagne. Quoi
qu 'il en soit , même s'il y des pénalisés
il est certain que le choix des 120
final is tes  sera diff ic i le , car il faut  s'at-
tendre à une arrivée massive d'ex aequ o
a Monte-Carlo. Dès lors, le plus petit
accroc à la carrosserie ou la moindre
éraflure servira de prétexte à l'élimina-
tion.

X X X
Sur les 301 concurrents qui prenaient

part au rallye, on note simplement 27
abandons.

Le bilan du passage à Reims s'éta-
blit comme suit :

Varsovie : 11 en course ; Minsk, 24 ;
Oslo, 87 ; Paris, 61 ; Francfort, 15 :
Glasgow, 27 ; Lisbonne, 12 ; Monte-
Carlo , 28 ; Athènes , 9.

Aucune di f f icul té  n'attendait  les con-
currents entre Reims et Gérardmer. Les
routes bien que légèrement givrées,
étaient bonnes. De Reims à Mlrecourt ,
les concurrents ont roulé par temps
couvert et légèrement brumeux, mais
à partir de là, ils ont trouvé un ciel
ensoleillé. Les premiers équipages (Var-
sovie) sont parvenus à Gérardmer alors

que le thermomètre marquait dix de-
grés au-dessous de zéro.

X X X
Au contrôle de Gérardmer, les onze

concurrents de l'itinéraire de Varso-
vie, ainsi que les vingt-quatre de l'i-
tinéraire de Minsk sont passés dans les
délais. De l'itinéraire d'Oslo, quatre
quipages sont passés en temps voulu,
mais d'autres accusent de sérieux re-
tard. Dans les délais prescrits égale-
ment , 59 équipages sur 61 de l'itinéraire
de Paris et les 15 concurrents de l'iti-
nraire de Francfort.

Peu après le départ de Gérardmer,
l'équipage suédois Gunnar Halm - Stlg
Lester sur « Ford Lotus •' (itinéraire
Oslo) abandonnait à la suite d'un ac-
cident mécanique.

Venaient ensuite les 27 équipages
partis de Glasgow — dont deux ac-
cusaient un certain retard — 28 de l'i-
t inéraire  de Monte-Carlo — dont 26
dans les délais — et les 9 rescapés
d'Athènes, tous dans les délais im-
partis.

Chez les skieurs
Les équipes de ski alpin de France,

d'Halle, du Canada, des Etats-Unis,
du Chili , d'Espagne, de Finlande et
d'Iran sont restées à Madonna-dl-Campi-
gllo, après les épreuves des « Tre-Tre »
pour y poursuivre leur entraînement
en vue des Jeux olympiques.

Elles rallieront Innsbruck jeudi matin.
Deux cars spéciaux sont prévus pour
emmener les skieurs de ces pays en
Autriche.

D'autre part, à cause du manque de
neige, les championnats alpins de
Suisse romande, qui auraient dû se dé-
rouler les 25 et 26 janvier, ont été re-
portés aux 22 et 33 février.

Les visages s'allongent
car le temps est trop... beau

Aujourd'hui à Genève :
reprisa de Sa conférence

des « II»
GENÈVE (ATS-AFP).  — Les deux

coprésidents de la conférence du désar-
mement, di te des « 1 7 » , MM: Tsara©-
kiine et Poster, se somt réuinis hier
matin pour la première fois diuiramt
1 h 50 minutes. Ils a f f i cha ien t  uive
excellante humeur à l'issu e de leur
discussion qui a porté généralement sur
la procédiuire à soumettre à la confé-
rence.

Rappelons que la con férence  du désar.
mement reprend ses travaux, cet après-
midi à 15 heures à Genève. La France
sera, cette fo is  encore , absente.

Le républicain
Harold Siasssn

candidat à !a présidence

ÉTATS-UNIS
Après Rockcf«Mer et Golilwater

WASHINGTON (ATS-AFP). — M.
Harold Stassen a annoncé lundi matin
à Washington qu'il était prêt à tenter
pour la quatrième fois sa chance en
briguant l'investiture du parti répu-
blicain pour les élections présiden-
tielles de 1964.

M. Stassen, dont la carrière politi-
que a commencé en 1948 et qui , mal-
gré ses efforts, n'est jamais parvenu
à obtenir la nomination qu'il ambi-
tionne, a annoncé qu'il posera sa can-
didature aux élections primaires répu-
blicaines du New-Hampshire, le 10
mars, ainsi qu'en Californie, dans le
district de Columbla, et dans d'autres
Etats.

Rappelons que MM. Rockefeller et
Goldwater, également du parti répu-
blicain , ont déjà posé leur candidature.

La candidature de John Glenn

On apprend d'autre part que par
81 voix contre 63, les présidents du
parti démocrate de l'Ohio, siégeant à
huis clos, ont décidé de ne pas reti-
rer leur appui au sénateur Stephen
Young pour un second mandat, en fa-
veur de la candidature de l'astronaute
John-H. Glenn.

m àm^ ¦ * * m 63EZ «sa a ŝ r̂ âs? Ë m to^? ŝ5» ,EJ W I xK= a »

son projet de détournement
I * ; : • | I Jj *

Malgré le sommet arabe

TEL-AVIV (UPI) .  — M. Levi Eskhol,
premier mimiistire, a déclaré hier, s'adres-
sant au paiflliemenit qu'Israël va pour-
suivre son projet de diétouiraieme.nt dies
eaux du Jourdain et s'opposera « à tou-
tes mesures illégales et unilatérales que
pourraient prendre les Etat s airabes ».

Les décisions prises à la conférence
arabe au sommet, a-t-dl déclaré, cons-
tituent « un plan die sabotage fondé

entièrement saur la violation diu dirolt
et sur l'agression délibérée ».

Cent cinquante millions die mètres
cubes d'eau , provenant du Jourdain
irrigueront le Neguev dès cet été, a dé-
claré l'un des experts israéliens.

Le projet de détournement des eaux
du Jourdain sera exécuté à 45 % cet
été.

Sensationnelle éYasion
à la prison de Meium

PRÈS DE PARIS

MELUN, (UPI) . — Quatre détenus de la maison centrale de Melun,
à environ 40 km de Paris, ont joué «la belle » hier matin , dans des
circonstances encore mal définies, mais l'on sait toutefois qu 'il s'agit d'une
évasion en force.

Les quatre hommes, Ange et Nonce
Lucarrotti -— qui purgeaient une peine
de détention criminelle à perpétuité —
Albert Bergamelli, 24 ans, Armand
Charpentier, 28 ans, purgeant des pei-
nes de quinze et dix ans de prison,
ont réussi à quitter leurs cellules et
à neutraliser les gardiens sous la me-
nace de deux revolvers.

Us ont ensuite utilisé une grande
échelle pour franchir successivement
les différents murs d'enceinte. De l'au-

tre côté du mur , s t a t i onnan t  près de
la maison centrale, une  voi ture  était
arrêtée, à bord de laquelle les quatre
évadés ont pris place et ont disparu.

L'un d'eux avait  été blessé au cours
de l 'évasion par un  coup de feu tiré,
après sommation, par un des gardiens
d'une tourelle de guet.

Un important  disposit if  a été mis en
place, dans le but de retrouver les
quatre malfai teurs .

COUP DE THEATRE A AYLESBURY
à l'ouverture des assises

€Imq clés fiasrés sont accusés
d'avoir accepté des «pots-de-vin »

«

L 'aff aire de l 'attaque du train p ostal

LONDRES (ATS-AFP). — Sensation, hier matin, à
l'ouverture du procès des 20 accusés dans l'affaire de l'at-
taque du train postal Glasgow - Londres aux assises d'Ayles-
bury, dans le comté de Buckingham.

L'avocat d'un des lnclupés a rap-
porté avant que le juge fasse prêter
lerment aux jurés , qu 'à trois reprises,
an cours de la semaine dernière , la
femme de son client avait été pres-
sentie par un Inconnu qui l'avait as-
luréo que si elle remettait 3000 livres,
son mari ne serait pas reconnu cou-
pable.

Le pavé dans la marre
Cet Inconnu, a ajouté l'avocat, se ré-
clamait d'un ami qui avait vu la liste
possible des jurés au nombre desquels
cinq auraient été prêts, contre la som-
me de 600 livres chacun, à se pronon-
cer en faveur de la non-culpabilité de
cet accusé.

« Je me vols donc dans l'obligation,
% conclu Me Ivor Richard de récuser

les douze jurés du sexe masculin pro-
posés. »

Les jurés se sont retirés pendant que
le tribunal écoutait les témoins appe-
lés par Me Richard pour prouver ses
allégations. Le juge a ajourné l'audien-
ce de la matinée avant qu'une déci-
sion ait été prise à ce sujet.

L'audience s'était ouverte sur la lec-
ture de l'acte d'accusation porté contre
les 20 accusés alignés dans le box spé-
cial construit pour eux dans la grande
salle de la mairie d'Aylesbury. Un
seul des 20 accusés, Roger Gordrey,
a plaidé coupable. Tous les autres plai-
dent non coupable.

Le superintendant Butler a précisé
ensuite que l'homme, um conseiller mu-
nicipal, a été arrêté depuis et qu'à
son sens, il n'avait pris contact avec
aucun juré, se bornant à tenter d'es-
croquer Mrs Brian Field.

AU PARLEMENT EUROPÉEN

Réuni pour une session de cinq jo urs,
le parlement européen, s'est penché dès
sa première séance sur les prob lèmes
du < Kennedy round >.

Dernière minute

LONDRES (ATS-AFP). — Impasse
totale à la conférence internationale
sur Chypre à Londres, cinq jours après
l'ouverture de ses travaux.

Cette nuit, à l'issue de nouveaux en-
tretiens séparés que M. Duncan San-
dys , ministre des colonies et des rela-
tions avec le Commonwealth, a eus
avec les représentants des communautés
grecque et turque de l'île, on devait
en effet  apprendre  qu 'aucune base d'ac-
cord n'avait encore pu être dégagée ;
« aucune lueur  d'espoir permettant  d'en-
visager un accord n 'a encore percé à
l'horizon », affirmait-on à ce sujet dans
les milieux proches de la conférence.

Chypre s impasse totale
à Lssiiras
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Ce soir, à 20 heures
CAUSERiE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ce soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ!
à 20 heures

AUDITION
Entrée Collecte en faveur du « Fonds
libre des auditions »
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«Un amour
qui
ne finit pas»
d'André KOUSS1N

HIER AU THÉÂTRE
DE NEUCHÂTEL

Paris a fait grand cas de cette
dernière comédie d'André Roussin. Nous
étions prévenus : l'auteur, dans cette
œuvre, prend un virage, il ne veut plus
être un amuseur, il rend son rire amer,
c'est beaucoup plus qu'un simple diver-
tissement de boulevard, etc.

L'écho qui nous était parventi n'était
pas trompeur. Cet « Amour qui ne finit
pas », s'il fait encore quelques coinças-
sions au boulevard par son brillant ,
n 'en renouvelle pas moins, il nous sem-
ble, cette grande tradition du théâtre
français d'analyse dé l'amour, dont
Marivaux est le prestigieux représen-
tant , cet amour qui semble être au-
delà du couple et dont l'illustration
plastique a - ,  été donnée par Watteau .
J'admire Roussin d'avoir osé — c'est
rare chez un auteur à succès — déchi-
rer l'étiquette . qup'on lui avait épin-
glée

^ 
et d'avoir réalisé son ambition

secrète d'aller plus loin que le pur
divertissement.

X X X
Oh ! je n'ira i pas jusqu'à écrire que

nous avons découvert un nouveau Rous-
sin. Nom , dans certaines de ses pièces,
on notait déjà sous l'intrigue joyeuse-
ment menée quelques traits doux-
amers, comme s'il voulait nous signifier
qu'il était un moraliste avant d'être
un amuseur. Dans un « Amour qui ne
finit pas », il amuse, certes, mais pour
mieux amener sa deuxième partie, dans
laquelle ses personnages de comédie
dev iennent douloureusement humains,
empêtrés qu'ils sont dan s leur condi-
tion d'êtres à la recherche d'absolu.

Qu'est-ce sinon l'absolu que veut at-
teindre Jean, après treize ans de ma-
riage avec Germaine ? L'amour conjugal
s'étant refroidi , l'amour hors mariage
étant deven u un leurre dès qu'une maî-

tresse est conquise, Jean imagine d'ai-
mer Juliette d'une façon assurément
originale et non moins assurément —
la pièce nous le dira — périlleuse. Son
amour sera à sens unique, c'est-à-dire
qu'il aimera l'image de la Juliette qu'il
a brièvement rencontrée à Divonne,
qu 'il ne demandera à la jeune femme
aucun amour en retour (il désire au
contraire qu 'elle continue à adorer son
mari), qu'il ne lui donnera pas soin
nom ni son adresse et qu 'il se con-
tentera simplement de lui écrire et de
vivre avec son ombre.

NOTRE PHOTO DANS LE TITRE
De gauche à droite : François Guérin ,
Ma rtine Sarcey, Rosy Varie et Christian

Alers.

La pièce prend son essor dans un
registre comique. On voit Juliet te don-
ner à lire , à son mari, Roger , les l et-
tres qu'elle reçoit de J ean . Chez l'au-
tre couple, l'invention de Jean est mis e
rapidement à jour par la maternelle
Germaine. Mais la liaison idéale, ro-
manesque et somme tonte irréelle,
pren d soudain une réalité dangereuse
quan d Jean devient , j aloux. Dès lors,
nous n 'avons plus affaire à des fan-
toches de boulevard. Des être-s s'affron-
tent, s'expliqu ent en vain. Roussin se
livre à une peinture incisive et désen-
chantée du mariage, par antithèse avec
cet amour absolu ' dont Jean voulait
prouver l'existence. La comédie tour-
ne au draine. Roussin mous le fait
accepter par des mots et des situations
qui font souvent, rire, mais qui sont
seulement des élégances vis-à-vis de
son public, comme s'il voulait rassurer
le spectateur en lui disant que l'on
est en pleine fict ion et que dès lors

mieux vaut rire que pleurer. L'auteur
est bien élevé, toutefois, i! nie nous
trompe pas : il fait se cure de pes-
simisme. Nous ne sommes heureuse-
ment pas forcés d'approuver sa dé-
marche.

Les Gala s Karsenty nous offrent la
distribution de la création, d'une très
grande classe. Christian Alers est ce
Jeain qui tient du Pierrot lunaire et du
parieur farfelu ; il est étourdissant.
Mme Rosy Varie est sa femme , et c'est
une maîtresse femme, sachant intro-
duire dans son jeu une drôlerie d'ex-
cellen t aloi pour donner le change,
Mll e Martine Sarcey est l'être diaphane
que poursuit à distance Jean et la
femme trop sensible de Jean. En f in,
François Guérin se montre parfaitement
à l'aise dan s son personnage de Roger,
dont il tra duit avec aisance révolution .

La mise en scène est de Roussin et,
dans de ravissants décors dé Waldie-
vitch se prêtant à des actions simul-
tanées, elles est riche de trouvailles.

D. Bo.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Alors que plusieurs affaires étalent

prévues à l'audience tenue hier à Métiers
par le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Favarger,
président , et Alfred Sancey, substitut-
greffier , une seule cause a finalement été
jugée , les autres ayant été renvoyées
au dernier moment.

Un passé
II y a un peu moins d'une année, le

tribunal correctionnel avait condamné à
cinq mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant cinq ans, Ph. B. de. Saint-Sul-
pice , auteur de cambriolages à la piscine
des Combes, près de Boveresse , au res-
taurant du Chapeau-de-Napoléon , et
d'une tentative de cambriolage dans le
magasin d'une société coopérative , à la
rue de l'Hôpital , à Fleurier. W. M., qui
avait agi de concert avec Ph. B. dans les
deux derniers cas, fut puni de six mois
d'emprisonnement sans sursis et de deux
ans d'interdiction de fréquenter les au-
berges .Le sursis lui avait été refusé, car
quatre mois auparavant , le tribunal cor-
rectionnel lui avait déjà mfligé une an-
née d'emprisonnement à la suite d'un
cambriolage commis nuitamment à la

Des récidivistes
amateurs de sabres

ferme de Sassel où 5000 fr., avaient été
subtilisés.

Amateurs de sabres
Avant ces délits, bons copains, B. et

M. en avaient perpétré un autre qui fut
découvert après coup et sur lequel ils res-
tèrent muets lors de leur différents inter -
rogatoire . Se rendant à la «huttes , au-des-
sus de Fleurier . il firent main-basse sur de
vieux sabres. Us' s'étaient inùroduits dans la
maison par effraction. W. M. détint un
moment les armes chez lui puis les don-
na à Ph . B. qui les entreposa dans la
grange appartenant à son père où ils
furent retrouvés.

Le procureur général avait requis contre
chacun des prévenus une peine de trente
jours d'emprisonnement pour vol. Après
avoir interrogé les accusés, le tribunal
a rendu le jugement suivnat : Ph. B. et
W. M. ont écopé chacun de vingt jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
cinq ans, et de soixante francs de frais.
Cette peine est complémentaire k celle
infligée en janvier 1963. W. M. a évité
un emprisonnement ferme en raison de
sa bonne conduite . Les deux fautifs ont
dédommagé séance tenante le lésé en lui
versant chacun 10 francs.

au Wr le Jour
L'échelle

Les meilleurs f i l m s  humoristi-
ques de l'âge héroïque du ciné-
ma ne nous avaient jamais mon-
tré un tel « gag ». Et le sel de
la chose c'est que ça s'est passé
à Berne. Notre journal en a don-
né une p hotograp hie hier. Mais
l'incident mérite quelques j oyeu-
ses réf lexions.

Avouez qu 'avec ce f ro id  per-
sistant et ce brouillard immo-
bile , l'année commençante est

inf iniment  morose. Or , l'inci-
dent de Bern e a de quoi nous
mettre en joie.  Il vaut le meil-
leur médicament pour nous re-
monter. Cela représente au moins
un million de vitamines de tout
l'alp habet.

Vendredi , dans la ville fédéra -
le, à l' om.bre du palais , des em-
ployés du service de l 'électricité
remplaçaient , au bout de leur
échelle, des ampoules défuntes.
Il  f a u t  croire que rien ne pou-
vait les distraire, hormis le rem-
placement des ampoules. Le ca-
mion s'en va vers un nouveau
théâtre d'opération. Les employés
avaient oublié de baisser l'échel-
le. Ce f u t  le drame.

Bilan : les lignes électriques
aériennes arrachées. L' une d' el-
les tomba sur une camionnette
en marche. Les trams furen t  pa-
ralysés pendant trois heures. Les
trolley bus ne purent reprendre
leurs courses que le lendemain
matin. Le camion du service de
l'électricité ne semble pas avoir
trop s o u f f e r t , quoiqu 'il se soit
dressé sur son arrière-train, re-
tenu qu'il était par l 'échelle ou-
bliée.

Les Bernois superstitieux (il y
en a) prétendaient jusqu 'ici qu'il
ne fal lai t  pas passer sous une
échelle. Maintenant , ils préten-
dent qu'une échelle ne doit pas
passer sous des f i l s .

NEMO.

La pollution des eaux par les détergents :
Les inquiétudes neuvevillois es seront-elles calmées ?

Optimisme de l'office cantonal bernois
De notre correspondant :
L'Office cantonal de l'utilisation et

de l'épuration des eaux du canton de
Berne a répondit dernièrement à une
lettre de la Municipalité de la Neuve-
ville au sujet de la pollution des eaux.
La réponse de l'Office cantonal sur-
prend par son optimisme. La commune
de la N euveville avait demandé quelles
étaient les mesures envisagées pair les
autorités fédérales et cantonales pour
lutter contre la pollution des eaux par
les produits de nettoyage synthétiques.
Et voici la réponse :

« Si, dans les pays européens,
l'utilisation des détergents synthé-
tiques se monte à 54 % (aux Etats-
Unis : 62 %)  de la production glo-
bale des produits de nettoyage, la
Suisse, avec une proportion de 22 %,
arrive en fin de liste.

» Les informations alarmantes con-
cernant les suites pernicieuses des
détergents proviennent sans excep-
tion de l'étranger, alors que les
analyses faites en Suisse n'ont ré-
vélé que des quantités non dange-
reuses de détergents, même aux en-
droits les plus exposés, tels que la
Limmat en aval de la ville de
Zurich.

INTERDICTION

» Nous sommes fondés à penser
que même sans interdiction légale,
les répercussions observées à l'étran-
ger ne se produiront pas chez nous.
D'une part , l'interdiction qui aura
cours en Allemagne dès octobre
1961 quant à l'utilisation de dêter-

Photo prise l'été dernier au bord du lac de Neuchâtel
(Archives).

gents artificiels difficilement solu-
bles — obligeant les fabricants de
produits de nettoyage à en trouver
d'autres — se répercutera automa-
tiquement sur le marché suisse.

» D'autre part , le nombre sans
cesse accru de stations d'épuration
biologiques aide à éloigner des eaux
des quantités toujours plus grandes
de cette matière. Actuellement déjà ,
en moyenne 30 % des détergents
sont éliminés par les stations d'épu-
ration ; le passage aux détergents
facilement solubles permettra des
quotes d'élimination de 90 % et
plus. »

MODÉRATION

Ce rapport très optimiste se termine
tout de même par la phrase suivante :
« Jusque-là (c'est-à-dire jusqu'à l'ap-
plication de ces mesures... allemandes),
il convient - d'observer une certaine mo-
dération dans l'usage des prodnits de
nettoyage synthétiques et de leur pré-
férer des produits semblables à base
die savon. »

C. H.

Réd. — Notons que ces déclarations
de l'Office cantonal bernois parvien-
nent à notre connaissance au moment
où le gouvernement bernois fai t  le
point des mesures qu 'il entend prendre
pour lutter contre la pollution des
eaux (lire à ce sujet le commentaire
de notre correspondant de Berne , en
page 9) .  Nous rappelons d' autre part
ce qu 'un de nos reporters écrivait le

7 juin 1963 déjà , d' entente avec le
chimiste cantonal de Neuchâtel :

< Enfin , et c'est, là le plus grave , rien
ne peut retenir les produits détergents.

» ... En e f f e t , avec eux , le problème
est pour le moment sans solution. Ils
sont suffisamment solubles pour faire
mousser l' eau de vaisselle et solubiliser
les graisses , mais ils sont trop stables
pour pouvoir être facilement dégradés
peu à peu par le pr ocessus naturel
des lacs et des rivières.

» L' on peut rendre l'eau du lac pro-
pre à la consommation p ar chloration ;
on ne peut absolument pas éliminer
les détergents par les moyens connus
actuellement. »

D' autre part , nous avions fa i t  re-
marquer récemment qu'il existe dans
le commerce un détergent pouvant être
éliminé , et qu'il serait bon d' apprendre
au public à fa ire  son choix.

À Buttes, un thé...
pour la Goutte de lait

(sp) Fondée par feu Mme Auguste
Leùba, il y a plus de cinquante ' ans,
la Goutte de lait a poursuivi tranquil-
lement son petit bonhomme de chemin,
offrant chaque hiver aux enfants de
l'école de Buttes des bols fumants
(préparés par des femmes bienveillan-
tes et dévouées) tous les matins à
l'heure de la récréation. La présidence

de l'œuvre est maintenant dans les
bonnes mains de Mme Alexandre Zur-
buchen. Depuis la saison dernière , les
bols ont disparu. Actuellement, on sont
aux gosses du lait pasteurisé dans des
récipients ad hoc et, paille aux lèvres,
les petits buveurs ont l'impression de
se trouver dans... un bar !

La Goutte de lait a dû faire des dé-
penses supplémentaires pour l'achat
du matériel. Aussi , voulant se prému-
nir sans se démunir, a-t-elle organisé,
dimanche après-midi, un thé agrémenté
de productions vocales et musicales
(la fanfare < L'Ouvrière » était de la
partie) et au cours duquel une riche
tombola a été organisée grâce à de
nombreux dons. Ainsi , tous ceux qui
se sont rendus à la manifestation ont
eu le. plaisir de joindre l'utile à
l'agréable.

(Photo Avipress - W. Kurtz.)

Malgré la télévision et le téléphone
Estavayer a gardé son crieur p ublic !

Il lit 48 fois son annonce en faisant le grand tour de la ville

De notre correspondant :
L' ori g ine de ta fonction de crieur

public à Estavayer-le-Lac se perd dans
la nuit des temps. Les annales de la.
cité nous apprennent qu 'en 1&S2 un
citoyen était dési gné par le conseil pour
alerter par ses cris la population lors-
qu 'un incendie se déclarai t . Au début
de ce siècle , la fonction de crieur pu-
blic était tenue par un nommé. Plan-
cherel . Il f u t  remp lacé par un Gardian
qui abandonna sa p lace à M. Juels
Bersier. Celui-ci assura sa tâche une
trentaine d' années. Après son décès , il
y a une douzaine d' années , son f i l s
Jules perp étua la tradition ju squ'à sa
mort , le U juin 1963.

La succession de ce po ste communal
Se révéla d i f f i c i l e  el les p rétendants
éventuels n'étaient guère tentés par -
le salaire attribué : 3 f r .  pour le pet it
tour de ville et 5 f r .  pour le grand
tour. La tradition risquait ainsi de se
perdre . I ^ 'écoutant que. son cœur de
vieux Staviacois attaché aux coutumes
de sp .  cité , un sexagénaire populair e
et dévoué,: M. Arthur Chanez , décida
dé reprendre le" f lambeau. Lin otyp iste
de professio n, p lusieurs fois  suiveur
du Tour de France cycliste , M. Chanez
inaugura donc ses fonctions vers la
f i n  novembre .

La rétribution augmente ;
Les tari fs  en vigueur ont naturelle-

ment été réajustés. Pour le petit tour
de ville (sans les quartiers extra-mu-
ros), le crieur public touche mainte-
nant un salaire de 10 f r . Il parcour t
environ 2 km 500 et s'arrête 36 fo i s .
La tourné» dur* un* Ji«ur«. Lt grdnd

M. Arthur Chanei, crieur public :
il fallait maintenir la tradition.

(Photo Avlpress-Pérlsset).

tour est pay é 15 f r .  mais comprend les
quartiers situés en dehors de la ville.
Durant cette randonnée de deux heures ,
il Ht iS f o i s  son annonce. La distance
à e f f e c t u e r  dépasse h km. La clochette
utilisée, par le crieur public , est an-
cienne. Elle a même été coulée à Es-
tavayer au début de ce siècle, chez
M. Arnoux , fondeur .

Vache à débiter
La f o n c t i o n  de crieur publ ic  peut  p a-

raître anachronique en cet te  époque
de vitesse et de modernisme. Pourtant ,
les services du crieur pub lic sont ap-
préciés . C'est lui qui, par exemple, rap-
pel le  quel ques heures auparavant le
loto du dimanche soir. Les annonces les
p lus diverses sont publiées. ,- conféren-
ces , mani fes tat ions  de toutes sortes ,
vente de poissons ou de légumes , enga-
gement immédiat d' ouvriers lors d' un
arrivage de f ru i t s  â la fabr ique  de
conserves , o f f r e s  spéciales de commer-
çants , etc. On utilisait autrefois  te
crieur public pour annoncer l' abattage
de vaches dont la viande devait être
débitée sans tarder. Mais depuis que le
troupeau fribourgeois est exempt de
tuberculose et de f ièvre de Rang, ce
genre d' annonces a disparu. Un p orte-
monnaie perdu par une fille tte f u t
retrouvé il y a quel ques années après
la publication dans les rues.

Comme on peut le constater , te
crieur public d'Estavayer ne chôme
guère . Son seul souci : ne pas être vic-
time d' une extinction d« voix au milieu
d'une tournée. C'est d' ailleurs bien com-
préhensible !

T.

Les Espagnols du Val-de-Travers
ont inauguré leur secrétariat à Fleurier
(c) Dimanche en fin d'après-midi, la
colonie espagnole du Val-de-Travers,
qui compte un assez grand nombre de
travailleurs d'outre-Pyrénées venus tra-
vailler dans la région s'est réunie à
Fleurier.

Les participants se sont d'abord ren-
dus à l'église catholique où . le père
Agapito Diazcabrera , de Genève , aumô-
nier général pour la Suisse romande, a
célébré une messe. Le père Monastee-
riogureen, aumônier de Neuchâtel , et
des environs était présent.

Activité variée
Le service religieux fut suivi de l'i-

nauguration, en présence de M. Manuel
del Valle Pando, attaché aux affaires

Un secrétariat, c'est un peu l'oasis dans le désert, lorsqu'on vit loin de son
pays. Aussi chacun était satisfait dans le bureau, autour de M. Manuel del
Pando, attaché aux affaires sociales à l'ambassade d'Espagne à Berne,
deuxième depuis la gauche.
• "¦¦'¦ (Photo Avipress-D. Schelling) .

sociales de l'ambassade d'Espagne à
Berne , du secrétariat du centre espa-
gnol du district , installé dans un im-
meuble de la rue de la Sagne. Il s'oc-
cupera de problèmes culturels, artisti-
ques, sportifs et d'information s généra-
les. Il sera en même temps un bureau
d'orientation où les Espagnols pour-
ront obtenir les renseignements dont ils
auraient besoin.

Enfin , chacun se rendit à la sallo
Fleurisia où fut offert le verre de l'a-
mitié et où M. Adolfo Iglesia, prési-
dent de la colonie , prononça une al-
locution. C'est par des productions na-
tionales, hautes en couleur que se ter-
mina la soirée au cours de laquelle na
cessa de régner une ambiance de chau-
de amitié.

La série des dimanches musicaux,
organisés au Lyceum a très agréable-
ment débuté , le 19 janvier au Lyceum,
par le concert donné à un public at-
tentif par Mines Clément-Cart, flûtiste
et D. Rich , pianiste.

C'est par une sonate de J.-S. Bach
que commença ce récital , dont les qua-
tre numéros témoignèrent d'un choix
heureux. Si la flûtiste parut avoir un
instant le soufl e un peu court , et voi-
lé, cela ne troubla personne : chacun
Sait que c'est chose fréquente et pas-
sagère _ lors des premières notes car
l'émission des sons, sur ce délicat et
sonore instrument , dépend , de l'atmo-
sphère. Le son ample et bien chantant
de Mme Clément fut fort apprécié
au cours de la sonate, écrite en 1936,
par Paul Hindemith. Sa construction ,
solide, et fantaisiste, cependant , frap-
pe et séduit l'auditeur. Ses phrases net-
tes, sonores, eurent en ces deux jeu-
nes interprètes, des musiciennes à qui
le style d'Hindemith permet de belles
envolées. On le remarqua spécialement
au cours des deux derniers mouve-
ments. Le jeu de Mme Rich , un peu
sec et saccadé au début du concert ,
acquit plus de moelleux et de sou-
plesse par la suite.

Ce fut une bonne idée de mettre
une sonate de Haydn k ce programme :
l'auditeur en goûta les charmes sim-
ples, qui agissent toujours sur lui avec
une douce et constante bonhomie ; nous
sommes reconaissants aux deux musi-
ciennes de l'alerte interprétation qu 'elles
donnèrent de ces pages reposantes et
pleines d'allégresse.

La sonatine de H. Dutillleux , com-
posée en 19-13, est sémillante , gracieuse,
avec des phrases de grande et subtile
séduction. Louons Mme Clément du brio,
de la technique brillante dont elle fit
preuve dans la longue cadence qui en-
richit cette composition. Mme Rich ap-
porte elle aussi , à la traduction de
cette jolie page , un jeu animé, ferme et
de très agréable sonorité.

M. J.-C.

Premier dimanche
musical au Ly ceum

(sp) Lundi , les réservoirs étaient pleins
aux Verrières , mais pour cela il a fal-
lu la pause du week-end dans les fa-
briques et organiser samedi de nou-
veaux transports d'eau, soit de trente
à quarante mille litres. Jusqu'à pré-
sent, ce sont quelque cent mille litres
de précieux liquide qui ont été mon-
tés par des camions-citernes dans le
village de l'extrême frontière.

Hier , le débit des sources était en-
core de 150 litres/minute. Le principal
est d'éviter des restrictions qui pour-
raient être pires que le mal en raison
du gel.

100,000 litres d'eau transportés
aux Verrières
par des camions-citernes

(c) Samedi matin, un habitant de Peseux
a eu la désagréable surprise de ne pas
retrouver sa voiture, qui avait été volée
pendant la nuit. Elle n'avait pas été
retrouvée hier soir. Il s'agit d'une « Opel
Record » noire, immatriculée NE 24108.

Une voiture volée à Peseux

• EN PAGE 9:
• Le culte œcuménique à la Collégiale.
• Le district de la Neuveville aura sa

communauté scolaire.
• Et d'autres information..

* Vous lirez
aussi...


