
Lyndon JOHNSON:
cinq propositions
pour faire reculer
la guerre nucléaire

CONFÉRENCE DE GENÈVE

L'URSS demande le retrait des troupes étrangères en Europe
GENÈVE (ATS). — La conférence sur le désarme-

ment a ouvert ses travaux hier après-midi. Comme de cou-
tume, représentants de la presse internationale et photo-
graphes avaient été admis dans la salle des conseils du Pa-
lais des Nations pour cette première séance.

La conférence a été déclarée ouverte
par le général Burns (Canada), qui pré-
sidait et qui donna immédiatement la
parole à M. Protitch , qui prit la pa-
role au nom de M. Thant , secrétaire
général de l'ONU.

M. Palthey, représentant de l'office
européen des Nations unies, avait éga-
lement pris place à la table de la con-
férence.

de nouvelles mesures concrètes pour-
ront être prises en 1964.
(Lire la suite en 19me page )

espoirs pour 1964
En souhaitant la bienvenue aux mem-

bres de la conférence du désarmement,
M. Protitch, sous-secrétaire de l'ONU,
chargé des questions du désarmement
et représentant personnel de M. Thant,
a déclaré notamment :

« Les progrès effectifs réalisés dans
l'atténuation des tensions et dans le
sens du désarmement durant l'année
passée ont été plus importants t qu'au
cours de toutes les autres années qui
se sont écoulées depuis la création de
l'organisation des Nations unies. L'at-
mosphère de détente de plus en plus
nette et les. mesures prises jusqu'ici
dans le domaine du désarmement, don-
nent de bonnes raisons d'espérer que

LES AMBASSADEURS
A Pékin et à Paris

seront précédés
par des chargés d'affaires

La France n'a répondu que brièvement
à la récente note américaine

PAWS (AFP et UPI). — Des chargés d'affaires représente-
ront leurs pays, dans un premier temps, à Pékin et à Paris, dès
que les relations diplomatiques entre la Chine populaire et la
France auront été établies, apprend-on dans les milieux informés.

Il est en effet d'usage que, dans de
semblables circonstances, l'ambassa-
deur soit précédé d'un agent d'un
grade inférieur. Celui-ci aura pour
mission de prendre avec le gouverne-
ment de la Chine populaire les pre-
miers contacts et de préparer, sur le
plan matériel (installation des locaux

de l'ambassade), la venue de l'ambas-
sadeur.

On précise, toujours dans ces mê-
mes milieux, que l'échange des chargés
d'affaires avant celui d'ambassadeurs
ne revêt donc aucune signification
politique.

La réponse de Paris
On apprend aussi que la France n'a

que très brièvement répondu à la
note américaine exposant le point de
vue des Etats-Unis à l'égard des in-
tentions de la France d'établir des
relations diplomatiques avec le gou-
vernement de la République de Chine,
ainsi que l'annoncent les milieux offi-
ciels de Paris. La réponse ne traite
pas des problèmes fondamentaux de
la reconnaissance du régime de Pékin.

(Lire la suite en 19me page)

La révolte s'étend au Tanganyika
et l'Ouganda prend des mesures

M. Nyerere s'est adressé à son peuple
KAMPALA (UPI). — Le gouvernement de l'Ouganda a reçu hier des infor-

mations selon lesquelles le second bataillon do l'armée du Tanganyika se serait
révolté à son tour dans la ville de Tabora où tl est en garnison et que de
durs combats se dérouleraient dans la région.

Tabora est à 725 km à l'ouest de Dar-
es-Salam, la capitale, sur la ligne de
chemin de fer de Dar-es-Salam à Chl-
goma, sur le lac Tanganyika.

On sait que le premier bataillon de
l'armée tanganyikaise s'était révolté
lundi et que le président Nyerere avait
qnitté la capitale pour nne destination
inconnue.

Selon certaines informations, II se
serait rendu à Tabora, tenu par le
deuxième bataillon demeuré alors fi-
dèle an gouvernement.

Pair aiiilleuiris, à Lomdtties, le duo d»
Devooisbiiire, nwniistae d'Etat aiu secré-
tamiait das TOdiaitkms avec Oie Goiminioai-
weailtlh, a diédlairé hiiier à la Chambre
dias lorids, que les officdieps briitaminii-
qjuas du second baitaiilkm. des « Taiga-
nyiiba raflas », oanifconmié à Taboira,
ajvaiiemit été (relevés die leur oommam-
diemiant. H a ajouté qu^oui iginionaiït itoa-
jouins où se trouvait lie présidant
Nyerere.

(Lire la suite en 19me page)
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Formose pleure ses morts

Le tremblement de terre de For-
mose a fait cent morts et cinq cents
blessés. Sur les ruines de leur mai-
son, des habitants de Tungshan

pleurent leurs parents morts.

(Photopress)

L'agression d'un fourgon postal
fait découvrir un réseau O.A.S.

Sur une route de Touraine

DIX ARRESTATIONS
TOURS (UPI). — L'affaire du fourgon postal Tours-Loches, attaqué le

16 janvier dernier pour la seconde fois en quatre mois, vient de connaître
une nouvelle péripétie : l'arrestation du châtelain et maire de Braye-sur-
Maulne, M. Charles de Peuty, celles de Me Robert Lepetit, notaire, et de
Roger Boulme, lesquels ont rejoint, au commissariat central de Tours
(Indre-et-Loire), les huit « activistes » déjà arrêtés.

Le chef du reseau, Jean Decouty,
membre dn mouvement contre-révolu-

tionnaire du colonel Chateau-Jobert,
et Boucher, sont en fuite.

A la suite de la vaste opération de
police entreprise en Touraine, on s'at-
tend à de nouvelles et sensationnelles
arrestations.

C'est mardi que c La Bergerie », do-
maine de M. de Peuty, faisait l'objet
d'une perquisition. On devait décou-
vrir dans une dépendance — un petit
pavillon de chasse — des mitraillettes,
des fusils et des munitions dont le
maître des lieux nie obstinément avoir
connu la présence.

Un peu plus tard, l'étude de Me
Lepetit recevait à son tour la visite
de la police. Le notaire, chez lequel
on appréhendait l'inséminateur Roger
Boulme, corroborait d'ailleurs le dire
du châtelain de «La Bergerie » .

Après la publication du rapport
des cancérologues américains

FUMEURS, allez-vous supprimer (ou restreindre)
. votre consommation de cigarettes ?

Aux Etats-Unis, comme en Eu-
rope, un sujet revient sans cesse
aux lèvres actuellement : la ciga-
rette a-t-elle oui ou non des effets
néfastes sur la santé ? Les cancéro-
logues américains ont publié à ce
sujet un accablant rapport gui a fait
rebondir la question. En Belgique,
une commission spéciale a été char-
gée d'une étude concernant les ef-
fets nocifs du tabac. Bien que son
contenu n'ait pas encore été divul-
gué, le rapport, apprend-on , conclut
à une relation évidente entre l'usa-
ge du tabac et le cancer du pou-
mon. En Allemagne, toutefois, les
savants viennent de réagir en pu-
bliant un rapport scientifique qui
établit que le tabac est moins res-
ponsable du cancer du poumon que
la pollution atmosphérique.

Le rapport américain

Voyons donc brièvement en quoi
consiste le fameux rapport venu

d'outre-Atlantique qui, depuis plu-
sieurs jours, fait tant parler de lui.

En voici les principaux points :
• Le fait de fumer des cigarettes

dépasse de loin toutes les autres
causes de cancer du poumon.

• L'usage du tabac provoque des
effets cardiovasculaires aigus.
Chez les hommes, le taux de mor-
talité, à la suite de maladies du
cœur ou de troubles circulatoires,
est plus élevé chez les fumeurs
de cigarettes que chez les non-
fumeurs.

• Si vous fumez trop, vous risquez
de mourir de bronchite chroni-
que ou d'emphysème pulmonaire.

• La cigarette est peut-être l'une
des causes du cancer de l'œso-
phage, mais dans ce cas, aucune
preuve formelle n'a pu être éta-
blie.

J.-P. LE GAG.

(Lire, la suite en 14me page)

La descente en Israël

L'aviateur égyptien Mahmoud Abbas Khilmi est le héros des Israéliens
et le « traître » de Nasser, depuis qu'il a « choisi la liberté » outre-Sinaï.

(Photopress)

Importante
déclaration
de Paul VI

Samedi en la basilique Saint-Paul :

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — On ap-
prend de soutrce vaticaine que le pape
fera « une importante déclaration s sa-
medi à l'occasion de sa visite à la
basili que Saint-Paul . (C'est, dans oe
sanctuaire que le pape Jean XXIII an-
nonça son iuiten tion de réuniir un con -
cile œcuménique, M y aura exactement
cinq ans samiedii).

On pense que Paul VI pourrait soit
annoncer la réunion d'un consistoire
pour la création de nouveaux cairdd-
neaux, soit donner des détails sur su.
première encyclique à laquelle il tra-
va ille depuis son retour de pèlerinage
en Terre sainibe.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 6 ef Ï2 :

SPORTS
Page 16 :
• Dès aujourd'hui nous devons p réparer

la civilisation des loisirs

J'ÉCQUTK...
Ah ! ne l'alimentons pas ...

Abordons, pour une f o is, la vie
publique par l'un de ses côtés
sombres. Une fo i s  n'est pas coutu-
me et l'objet le réclame.

C'est très fermeme nt, en e f f e t ,
que M.  Hubatka, le chef de la p o-
lice criminelle, s'en prenait, l'au-
tre jour, au, manque de responsa-
bilité dont avait f a i t  preuve une
nouvelle agence de presse . Et il
affirmait  à ce prop os, devant les_
journalistes assemblés , que celle-ci
avait faussement mentionné l' exis-
tence d' une ép idémie de suicides à
Zurich, faisant jusq u'à six victimes
par jo ur. Ce qui est f a u x  égale-
ment.

M. Hubatka ajoutait d'ailleurs
que, depuis des années et p our
des moti fs  psychologiques, la po-
lice zuricoise s'abstenait de signa-
ler les suicides. La presse, sur ce
point, ne se montrant pas moins
sage, on évite, sur les bords de la
Limmat, comme à Neuchâtel, d'ail-
leurs, d'apporter de l'eau au mou-
lin d' une psychose du suicide.

Cette psychose n'est pas douteu-
se. Ma is sait-on encore aujourd'hui
que, déjà au commencement de ce
siècle, un Neuchâtelois, le direc-
teur réputé du Bureau f édéral  de
statistiques Guillaume, mettait en.
garde les jour nalistes du Palais f é -
déral sur la grave et indubitable
responsabilité qu'ils encourent en
mentionnant l'acte désespéré et,
surtout, la manière dont il f u t  ac-
compli.

Les statistiques, ef fect ivement,
lui en avaient app ris long sur ce
point. Et que, régulièrement, une
telle mention amenait d'autres à se
supprimer.

Par psychose du suicide et, éven-
tuellement aussi, par façon de s'y
prendre.

Il vaut toujours mieux, pour la
joie de l 'âme, on ne le proclamera
jamais trop, semer la bonne graine
que la mauvaise.

Et parler avant tout de ce qui
donne goût et même joie à la vie,
plutôt que d'en dégoûter autrui.

PRANCHOMME.

Affaire
Novack:
DERNIER

ACTE
MONTPELLIER (UPI). — La doulou-

reuse affaire Novack, où deux familles
se disputent nn enfant de dix ans, le
petit Didier a peut-être connu hier son
dernier épisode à Montpellier.

Cette affaire dure depnis neuf ans.
Tour k tour, le tribunal de Toulon et
la cour d'appel d'Alx-en-Provence ont
confié le petit Didier à sa mère adop-
tive, Mme Le Ploch, ex-Novack.

Puis, la cour suprême ayant cassé
l'arrêt, la cour d'appel de Nîmes décida
qne Didier devait être rendu à ses
parents naturels, M. et Mme Genil-
loud.

Mais la Cour de cassation a de nou-
veau déclaré nul ce jugement, celui-ci
ayant été rendu par erreur en séance
publique.

(Lire la suite en 19nte page)

L'Indonésie
et la Fédération

de la Grande-Malaisie

Après les entretiens Kennedy-Soukarno

M 

ROBERT KENNEDY vient de
s'entretenir longuement, à

• Tokio, avec le président de
l'Indonésie , M. Soukarno. Les deux
hommes d'Etat seraient arrivés à on
occord. Mais s'agit-il d'un accord réel-
lement durable ? M. Kennedy — diplo-
mate de choc des Etats-Unis — s'efforce
de prévenir une nouvelle « guerre lo-
cale » «n Asiie du »ud-est. Le danger
«et sérieux.

Depuis la naissance de ta Fédération
de la Grande-Malaisie (Malaysia), en
septembre 1963, le président Soukarno
en est un ennemi juré. Il voudrait dé-
clencher un procès qui aurait pour ré-
cultat ultime sa désagrégation, il n'y
va pas par quatre chemins. Affirmant
que Sabah et Sarawak (Bornéo sep-
tentrional) devraient appartenir à l'In-
donésie, Soukarno arme et entraîne
dans son pays des guérilleros qu'il! fait
pénétrer ensuite en territoire malay-
tten de Bornéo. Pareilles incursions
armées se sont multipliées à tel point
qu'à l'heure présente, la lutte contre
ces partisans venant de l'extérieur est
devenue un problème sérieux.

Le 31 décembre dernier , Malaysia
a protesté auprès du secrétariat géné-
ral de l'ONU, dénonçant les « actes
d'agression » commis contre san terri-
toire par l'Indonésie. Mais oe n'est pas
(oùt. Il y a quelques semaines, les au-
torités de Kuala-Lumpur ont découvert
qu'à Singapour, Johore, Kelatan, les
agents de Soukarno ont établi une
vaste organisat ion subversive , dans le
but d'y faire éclater prochainement UT»
soulèvement révolutionnaire.

La haine de Soukarno contre Malay-
sia est déterminée par pilusiieuir» fac-
teurs. L'un — et non des moindres, bien
que peu connu — est la peur de l'at-
trait qu'elle exerce. De fait, l'Indonésie
est un colosse i 100 mlHlions d'hab it
tants, presque 2 millions de kilomètres
carrés de superficie. Mais c'est aussi
l'Image même de la désorganisation ,
du chaos et d'une incroyable paaailll|e.
Elle fournit un exemple frappant d»
l'Inaptitude des peuple» de couileur à
diriger leur propre économie aussitôt
qu'il faut te ¦faire sur «ne grande
échelle.

Depuis la « libération » «t Mindépen-
damce, les dirigeants Indonésien» con-
sacrent le plus dlalr de leur temps, et
virtuellement toutes leurs pensées, aux
questions politiques , aux problèmes de
prestige, aux luttes Internes et aux re-
vendications Internationales, négligeant
l'économie et ses besoins réels. Autre-
ment dit, ces dirigeants voudraie nt
nourrir leurs peuples non pas avec du
rli, mois avec des slogans, surtout des
•logans nationaiistes.

Or, cela plaît de moins en moins
eux masses. Surtout à Sumatra . Ses
habitants abhorrent les Javanais, dé-
testent le président Soukarno et le
gouvernement de Djakarta. De surcroît,
depuis la fondation de la Fédération
de la Grande-Malaisie , Ils rêvent de
pouvoir y faire entrer 'leur grande île.
C'est compréhensible. Tandis qu'en In-
donésie c'est le désarroi administr atif
et des difficultés croissantes, Malaysia
— et surtout la Malaisie et Singapour
tout proches — ont une économie flo-
rissante.

Evidemment, poireilles aspirations
des Sumatriens Inquiètent vivement
Diakarta, Récemment, le ministre In-
donésien des affaires étrangères a
déclaré qu'il fallait , à tout prix, en-
traver le développement de la pros-
périté de la Fédération de la Grande-
Malaisie. Sinon, certaines provinces de
l'Indonésie seront Irrésistiblement ten-
tées de se Joindre à elle.

Même «I un tel danger n'est guère
Immédiat , le président Soukarno en
veut aux Occidentaux de l'avoir créé,
en fondant Malaysia. Dans un dis-
cours, prononcé a fin décembre, îl
s'est même aligné sur les positions
de... Pékin, attaquant avec violence les
« impérialistes », fondateurs des régi-
mes du Viêt-nam du Sud, de la Corée
méridionale et de Malaysia. Il s'en
prit aussi à la Vile flotte américaine
qui menace l'indépendance des pays
asiatiques.

Si M. Robert Kennedy a réussi à
persuader le président Soukarno
d'abandonner définitivement son atti-
tude agressive vis-à-vis de la Grande-
Malaisie et à mettre fin à son hosti-
lité envers l'Occident, il aura accom-
pli une tâche remarquable. Mais il
est douteux que ce soit réellement le
COS.

M. I. CORY.
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos gulcheta sont ouverts au publi e

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, Pe vendredi également, 1
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et a\'is mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et ;
jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glls- : i
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- ij
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs !

Les réclames doivent nous parvenir , 1
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons j
plus que des avis tardifs et des ré- i j
clames dont la hauteur totale est i j
fixée à 30 millimètres.

~~~
Les annonces prescrites pour une

date déterminée, mais qui nous par-
/ viennent trop tard pour être Insérées

à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour Je lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heures 1

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » |

 ̂
Â
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Entreprise de la place, en plein essor, cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
expérimenfé, bilingue, ayant le sens de l'organisation
et aimant les responsabilités.

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

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

i A louer 1
tout de suite, à 250 m de la POSTE PRINCIPALE,

I MAGASIN 1
. ¦ j (120 m2 environ)

i avec GRANDES VITRINES
SITUATION DE PREMIER PLAN

Sfl sous-sol (140 m2), chauffage générai!, places de parcage.
Ecrire sous chiffres O. D. 0284 au bureau de la Feuille

SB d'avis.

m̂mmmBavœ n̂maa»***. - ^
f  \ ,-, Créée par

( gpj C e l  Fiduciaire F. LANDRY
( LJ L %  ̂ 1* J collaborateur Louis Pérona
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7 *VVÎ
\-/ u Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

à Boudry
en bordure de la route nationale 5

immeuble comprenant

vastes locaux de 500 m2, entrepôt,
station d'essence,
maison d'habitation de 2 logements tout confort
terrain d'environ 5000 m2

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

V J

VILLE DE H NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX
Le service des eaux met en soumission

publique les travaux de terrassement, de
béton armé et de maçonnerie de la station
de filtration de l'eau du lâo à Champ-Bou-
gin.

Les dossiers de soumission doivent être
demandés par écrit au Service des eaux, rue
Jaquet-Droz 3, qui les mettra à la disposition
des entrepreneurs dès le 27 janvier 1964.

SERVICE DES EAUX.

On cherche

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

On échangerait bel H3P1P&RTEMEWT
de 5 pièces à îa Chaux-de-Fonds contre 5 pièces à
Neuchâtel , région Evole , la Main, Trois-Portes,
Port-Roulant.

Adresser offres écrites à P. U. 0275 au bureau de
la Peuille d'avis.

Jeune employé sulisse
ailllemiamid chercha

CHAMBRE
à Neu châtel pour le dé-
but d» février. G. Bickel,
Fried,ackerstra aise 13,
Rûmilaug (ZH) .

cherche

décorateur
qualifié, sachant travailler seul, pour son ateliar d«
MARIN (transport depuis Saint-Biaise assuré, cantlna
d'entreprise).

Place stable et bien rémunérée, contrat de travail
avantageux, caisse de pension, semaine de cinq jours.
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale, Neuchâtel 2-Gare, tél.
741 41.

Je cherche une

personne
de confiance

de 40 à 50 ans, sachant
un peu cuisiner pour ai-
der au ménage ; cet em-
ploi conviendrait à per-
sonne seule désirant vie
de famille. Ecrire sous
chiffres RP 0286 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche quelques

mécaniciens qualifiés
pour l'installation et l'entretien de son parc de machi-
nes. Places stables et bien rétribuées. Semaine de tra-
vail de 5 jours.
Se présenter au bureau du personnel le matin dès 10
heures on sur rendez-vous.

FÀVÀQ
cherche
pour entrée au plus tôt :

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
pour l'entretien et la réparation ; le can-
didat doit posséder le permis de conduire
pour les deux genres de véhicules sui-
vants : voitures légères et camions ;

OUVRIÈRES
destinées à être formées comme aides-
secrétaires d'atelier ou comme spécialis-
tes dans la fabrication des semi-conduc-
teurs ;

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

Lire la suite des annonces classées en 8me page

Organisation professionnelle à Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

JEUNE
SECRÉTAIRE
intelligente, éveillée, rapide, d'une loyauté absolue.
Les candidates doivent être de langue maternelle fran-
çaise ; des connaissances d'allemand seraient appréciées.
Cas échéant, l'expérience et la formation s'acquerront
sur place.
Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des copies de certi ficats,
références, prétentions de salaire et photographie, sous .
chifffres D 20309 U à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

r A
Nous engageons :

1 dessinateur-constructeur
en machines ;

2 dessinateurs-constructeurs
connaissant si possible les étampes progressives
et transferts.
Places stables, travail intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons,

V 

PESEUX (NE) - Tél. (038) 8 27 66.
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Importante organisation économique cherche, pour entrée
à convenir, un jeun '-

EMPLOYÉ DE COMMERCE
s'intéressant aux problèmes de la comptabilité indus-

I trielle et aux méthodes modernes de gestion des entre-

prises.

Le poste à repourvoir implique une activité dynamique
et des responsabilités au sein d'une équipe jeun e, dont

le programme est en plein développement.

Langue maternelle française. Connaissances d'allemand
souhaitées».

(Les offres de candidats sortant d'apprentissage ou d'une
école de commerce au printemps prochain seraient éven-

tuellement aussi prises en considération.)

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffres A S 3432 J aux

Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.
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A louer à demoiselle

Jolie chambre meublée,
chauffée, vue, part à la
salle de bains ; arrêt du
trolley à proximité. —¦
Tél. 4 04 40 après 18
heures.

Belles chambres 1 - 2
lits, eau courante, à louer,
Sablons 31, 3me à gau-
che.

A louer pour le ler fé-
vrier grande chambre
meublée chauffée, part à
la salle de bains. Tél.
4 15 21.

Nous engageons un

employé
pour comptabilité industrielle et
commerciale, organisation indus-
trielle, relations, fournisseurs.
Place intéressante et stable pour
candidat actif ayant le sens de l'or-
ganisation. Connaissances d'anglais
désirées. — Faire offres avec cur-
riculum vitae à la fabrique Maret ,
Bôle, fournitures pour horlogerie et
instruments.

Couple du métier, cherche pour fin 1964,

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

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

DAME SEULE
cherche appartement de 2 pièces avec con-
fort, à Neuchâtel. — Tél. 417 17.

On cherche à louer

VILLA
ou appartement de 4 à 5
pièces, région vignoble. —
Adresser offres écrites à
TH 0288 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.

On cherche à louer, en
ville,

LOCAL
bien éclairé, pour bu-
reaux. — Tél. 7 8151.

A louer dans village à
proximité de Neuchâtel ,

UN MAGASIN
avec vitrine, arrière-ma-
gasin et local attenant.
Libres immédiatement. —
S'adresser sous chiffres
VJ 0290 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
agréable
2 pièces

sans confort. Préférence
sera donnée à personne
soigneuse, qui se charge-
rait du service de con-
cierge, de l'entretien du
jardin et qui serait dispo-
sée à reprendre installa-
tions de téléphone, etc.
Adresser offres écrites à
PE 0285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
on céderait

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort,
avec reprise de mobilier ,
à Peseux. Demander l'a-'
dresse du No 0274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans région du
littoral neuchâtelois,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains,
terrasse, chauffage cen-
tral. Disponible immédia-
tement. — S'adresser sous
chiffres VL 0289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger, à Peseux,
un

APPARTEMENT
avec confort, 3 pièces ,
prix modique, contre un
de 3 pièces, confort , ré-
gion Serrières, Neuchâtel,
Hauterlve. Faire offres
sous chiffres 221-522 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VERBIER
A 'louer, pour février
1964, appartement de 4
lits, tout confort , 450 fr.
Tél. (038) 5 09 41.

\AMPJ V I L L E

v&p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Bernard Grisoni de cons-
truire un bloc de maisons
d'habitation au chemin
du Soleil, BUT l'article
4622 du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 29 janvier 1964.

Police des constructions

Je cherche un

IMMEUBLE
à rénover , de 8 à 12 ap-
partements. Faire offres
sous chiffres MB 0282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
NEUCHATEL : maison locative résidentielle.
CORCELLES : villa de 5 pièces.
LA COUDRE : immeuble locatif.
SALNT-BLAISE : terrain à bâtir.

S'adresser -à Transimob, faubourg de l'Hô-
pital 22, tel. 4 17 17.

Je désire acheter un

IMMEUBLE
avec ou sans café-restau-
rant dans le canton de
Neuchâtel. Faire offres
précises à SY 0179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de jo indra
un timbre pour la
réponse .
Administration de

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche

TERRAIN
à bâtir de 1000 à 1500
m3 pour villa familiale ;
vue sur le lac, possibi-
lités d'accès et services
publics à proximité, dans
un rayon de 12 km de
Neuchâtel. Faire offres
écrites sous chiffres GT
0253 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, a demoiselle
soigneuse,

jolie chambre
chauffée, près de la gare.
Part à la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 0269 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite, à
la Coudre, Dîme 53,

STUDIO
meublé 1 pièce, W.-C. la-
vabo, eau chaude et
froide. Tél. 5 47 32.

Chambre à louer à
monsieur ou dame,
strictement eeul(e) et
tranquille. — 24, ler-
Mars, Neuchâtel , rez-
de-chaussée à droite.

Chambre à louer à
à jeune homme suasse.
Tôt . 5 23 20.

Chambre indépen-
dante, à louer à jeune
homme suisse, sérieux ;
libre tout de suite. —
S'adresser : avenue de la
Gare 12, à Colombier.

Saint-Biaise, à louer
à jeune fille belle
chambre meublée. Tél.
7 58 54.

A louer pour le début
de février, â l'est de la
ville, une

CHAMBRE
à 2 lits, tout confort , avec
pension. Tél. 4 06 19.

A louer à demoiselle

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

Belle grande chambre
au sud, avec pension soi-
gnée pour étudiant ou
employé. Beaux-Arts 24,
2me étage.

L'Ecole Bénédict de
Neuchâtel cherche pour
tout de suite, chambre et
pension , de premier or-
dre, dans famille de Neu-
châtel , pour un élève de
nationalité suédoise. —
Faire offres à la direc-
tion . Tél. 5 29 81.

Secrétaire allemande
cherche

2 pièces
non meublées, au centre,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
BP 0270 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons, pour
l'un de nos ouvriers, lo-
gement de 3 à 4 pièces,
prix modestie, k Neu châ-
tel ou aux environs. —
S'adresser à la maison
Bell S.A. Tél . 4 01 03.

Nous cherchons pour
notre personnel :

chambre
et cuisine
meublée

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

A louer à employée die
bureau, magn i fique
chambre indépendante ,
part à la salle d'e bains.
Tél . 5 57 66 erahr'a 13 et
14 heures.

Famille prendrait jeu-
ne homme en chambre
et en pension. — Tél.
5 81 32.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 2, éventuellement 3
pièces, à Neuchâtel - Cor-
celles ou environs, avec
confort. Prix raisonnable.
Adresser offres écrites à
AO 0268 avi bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à partir du
ler février, à personne
sérieuse,

CHAMBRE
avec toilettes, tout con-
fort , dans villa à Saint-
Biaise. Tél. 7 57 15.

A louer grande cham-
bre Indépendante, à deux
lits, avec petit déjeuner ,
dans villa tout confort,
Trois-Portes 8, téléphone
5 72 86.



A ENLEVER FAUTE DE PLACE
1 machine à laver Blanche-Neige Combi 380 V . Fr. 400.—
3 » » Elan Combi 220 V, la pièce . Fr. 350.—
1 » » Hoovermatic 880 V . . . . Fr. 450.—
1 » » Bico Combi 220 V Fr. 200.—
1 » > Mylos 220 V Fr. 200.—
1 » > Tempo 380 V Fr. 250.—
1 » » Tempo sans chauffage . . . Fr. 150.—
1 » > Hoover » » . . . . Fr. 100.—
1 » » Gallay » » . . . . Fr. 100.—
2 cuisinières électriques Le Rêve, 3 plaques, pièce Fr. 80.—
1 cuisinière électrique Sarina , 3 plaques . . . .  Fr. 120.—
1 cuisinière combinée électrique , 3 plaques et bois Fr. 250.—

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 NEUCHATEL Tél. 5 69 21

( 1
TOBLER CALYPSO
le grand chocolat à la mode !
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avec bon Image

Goûtez CALYPSO aujourd*huî et vous lui donnerez Ip̂ fJBïBtoujours la préférence. Car ce chocolat au lait au f on- f ~® 1W§§
dant délicat plaît particulièrement aux palais raffinés. lÉlilIâB

Chocolat/ obier

| CALYPSO $
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CHRYSLER-VALIANT
la conception moderne de la Compact I Ses capacités routières faites
pour l'Europe, son tempérament, sa race la classent parmi les « petites
américaines les plus appréciées chez nous.
Garantie de plus-value : le montage suisse I

Caractéristiques techniques :
14,2/102 et 18,75/147 CV, rapport poids/puissance 11 ,7 kg/CV et
8,1 kg/CV, consommation 13 I et 14,5 1/100 km, graissage tous les
36,000 km seulement, 9 couleurs.
Livrable avec les plus récents perfectionnements : changement de
vitesses entièrement automatiques à commande par boutons-poussoirs,
direction assistée hydraulique, servo-freins.
A votre disposition pour un essai :

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE SENN Tél. 5 94 12 PIERRE-A-MAZEL 25

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

A vendre, pour hom-
me de taille moyenne,
deux compléta et deux
manteaux ; pour dame,
taille 44, un manteau
beige, un noir avec four-
rure et trois robes. —
Tél. 5 43 13, heures des
repas. Portes-Rouges 139,
4me à droite.

OFFRE À SAISIR
4 grands milieux

BOUCLÉ MO X MOv *3rS n&-
SS8 25 TAPIS BsmciiT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

NOTRE PLUS GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
, ( autorisation offic ielle )

bat tous les records...

RABAIS jusqu'à 70%
Ohé ! les copains...

on solde AU LOUVRE

Canadiennes Valeur j usqu'à 89.-
Vestes suédine au choix

Vestes imitation cuir mm m «Manteaux Reporter 
^^L.HS

Manteaux lainage mÈÉ ̂ fr 9
Trainings

3me étage

^LOUVR E
N E U C H À T E l

I ; ; 

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jflffuBLES^OlfP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



La peinture française de Fouquet à PoussinLes livres d'art

par Albert Châtelet et Jacques ThuillierS'il est le deuxième à paraître — après
celui de Jean Leymarie sur le XIXe siècle
— ce magnifique volume est en fait le
premier des trois tomes que les édifions
Skira consacrent à l'histoire de la peinture
française.

Il est d'ailleurs assez significatif de
contater que la collection « Peinture - Cou-
leur - Histoire » a présenté déjà, en une
dizaine de volumes, la peinture en Italie,
en Espagne, en Flandre, en Hollande ou
dans le monde actuel, et qu'elle en vient
maintenant seulement à la France. Cela
peut s'expliquer par la difficulté du sujet,
67 par quelques autres raisons majeures.

D'abord, la peinture française a été très
généralement méconnue par les Français
eux-mêmes, qui non seulement n'ont pas
eu de Vasarî ou do van Mander pour
recueillir et relater ce qu'on savait encore,
à la fin du XVIe siècle, sur les artistes de
la fin du Moyen âge et de la Renais-
sance, mais qui surtout se sont intéressés
aux « primitifs » italiens, flamands, alle-
mands même, avant d'étudier les leurs.
Cette étude-là, en fait, n'a commencé qu'avec
la fameuse exposition organisée par Henri
Bouchot au Pavillon de Marsan et à la
Bibliothèque nationale en 1904. Et s'il est
vrai que depuis lors les travaux et les pu-
blications se sont multipliés, on n'en sait
tout de même pas beaucoup plus *ur le»
Maître de Moulins, sur Enguerrand Quarton,
sur Nicolas Froment, en sorte que « le moin-
dre petit maître » de la Toscane ou du
Tyrol peut aujourd'hui montrer plus de
panneaux que Jean Fouquet, Jean Perréal
ou Jean Cousin — lesquels pourtant s'étaient
acquis de leur vivant une réputation euro-

péenne. L'action iconoclaste de la Réforme et
de la Révolution explique évidemment une
partie de ces disparitions, maïs une partie
seulement, l'autre, et la plus importante
sans doute, étant imputable à l'engouement
de la France « classi que > pour des modes
venues d'ailleurs, et très particulièrement

d'une « antiquité > qui devait plus à la
Rome (ou à la Bologne) du XVIe siècle qu'à
l'Athènes du Ve siècle avant notre ère.

X X X
On voit ainsi se répandre — et on verra

se prolonger j usqu'à l'antagonisme Poussin-

Lebrun, au moins — deux « classicismes >
très différents l'un de l'autre, dans l'esprit

comme dans la forme, mais entre lesquels
la France a toujours hésité : l'un est un
italianisme appris, souvent livresque, proche
du maniérisme et volontiers emphatique ;
l'autre est plus sobre, plus fermement cons-
truit, plus scul ptural souvent, par son goût
des masses bien articulées — à l'image de
la tradition française.

Mais cette fameuse traditlon-là, en fait,
n'est pas facile à définir, s'il est vrai que
l'histoire de la peintre française est à la fols
une continuité admirable et unique, mais

aussi une série d'emprunts, ou du moins
d'influences que les artistes subissent avant
de les assimiler. Dire que cette faculté
d'assimilation est précisément le caractère
de l'art français, ce serait exagérer ; Il
n'en reste pas moins que la France « mère
des arts » a beaucoup reçu.

X X X
Un des mérites du texte de Châtelet et

Thuillier est de poser clairement ces évi-
dences, jusqu'à consacrer un chap itre aux
Italiens à Fontainebleau, un autre aux
Flamands qui leur succèdent. Mais même
a multiplier les références étrangères, on
ne risque d'atteindre nî le prestige, ni l'ori-
ginalité de la peinture française : le Rosso
et le Primatice peuvent bien régner cinquante
ans durant à Fontainebleau, le Caravage
peut bien imposer ses éclairages contrastés
a toute l'Europe qui peint, les Français ne
l'ignorent pas, certes , mais Ils font autre
chose, quelque chose de moins outrancîer ,
peut-être, mais aussi de moins appris, de
moins servile — et il suffit pour s'en con-
vaincre de comparer les cara vag is tes de
l'école de Haarlem aux cara vagi s tes fran-
çais, à Georges de La Tour en particulier.

x x x
Il est impossible de résumer ces deux

cents pages denses, érudites, et toujours

Georges de La Tour : «Le Nouveau-né » (vers 1630-1633).
(Musée de Rennes.)

claires. J'aimerais louer tout particulièrement
la façon exemp laire dont Châtelet et Thuillier
ont su présenter le XVe siècle, période dif-
ficile entre toutes où, à défaut de documents
assez clairs et d'ceuvres suffisamment attes-
tées, il faut avoir recours en même temps à
son œil et à son sens critique, à son éru-
dition et à l'enquête technique la plus
minutieuse.

Il est dommage seulement (les auteurs le
regrettent aussi) qu'on n'ait pas pu remon-
ter plus loin encore, et étudier davantage
la miniature, la tap isserie, la fresque, le
vitrail même. On aurait vu ainsi s'élaborer le
sty le admirable qui donnera, dès le milieu du
XVe siècle, des chefs-d'œuvre comme les
deux portraits de « l'Homme au verre de
vin » et de « l'Homme de 1456 », comme
le « Couronnement de la Vierge » d'Enguer-
rand Quarton à l'Hosp ice de Villeneuve-les-
Avignon, comme la < Pietà » d'Avignon et
cette autre « Pièta », moins connue, qu'abrite
la pauvre église du petit village de Nou-
ons, en Touraine (et que l'on convient do
plus en plus d'attribuer à Fouquet lui-mê-
me, et non plus à son atelier).

X X X
Remarquable aussi, la manière de Châ-

telel et Thuillier de renouveler l'histoire et
même l'importance de» peintres du XVIIe

siècle, en Insistant dès l'abord sur ce qu'ils
appellent « la grande génération ». Ils cons-
tatent en effet que Perrier, Tournier, Vouet,
Valentin de Boulogne, Callot, Vignon, La
Tour, Louis Le Nain, Poussin, Stella, Bré-
blette et Mellan sont tous nés entre 1590
et 1598. Et ils ajoutent certes que
« l'art de ces peintres n'offre de prime
abord que peu de similitudes », que
Tournier, Valentin ou La Tour sont
à l'ordinaire catalogués comme carava-
gistes, Vouet comme baroque, Poussin et le
Sueur comme classi ques. Mais ils ont sans
doute raison de bouleverser un peu ces éti-
quettes trop aisément admises et répétées,
pour envisager des affinités plus profondes,
et qui définissent peut-être mieux les élé-
ments français du siècle de Louis XIII.

Daniel VOUGA. Jean Fouquet : «La Pietà » de Nouans (Touraine , vers 1170-1480).

Plotin ou la simplicité du regard, & /w &**
Proust perdu et retrouvé, & G»**, G,«<™-

Collection <Recherche de l'absolu >

La Recherche de l'absolu est
une collection qu 'il f au t  suivre de
près. Une dizaine de volumes ont
paru , comprenant des études sur
Pascal , Racin e, Bernanos , Pé g u y ,
Ka fka , René Guenon , Simone Weil ,
Teilhard de Chardin, la p lupart
très claires, très p laisantes , très
soigneusement fa i tes , axées g éné-
ralement sur les p lus récents tra-
vaux.

Ajoutons que, parmi les volumes
de cette collection , on a la sur-
p rise, de temps à autre, de décou-
vrir un véritable chef-d' œuvre.
C' esf le cas du Dostoïevski de
René Girard , dont nous avons déjà
pa rlé, et du Plotin (1) de Pierre
Hadot. La p lupart des professeurs
qui traitent de Plotin s 'attachent
a reconstruire la dialecti que mé-
taph ysi que savante et un peu lourde
qui forme la matière de sa pensée.
Pierre Hadot , lui , simplif ie  ; il s'in-
téresse à la t simp licité du regard »
de Plotin , c'est-à-dire à cette in-
tuition première qui est une illu-
mination intérieure ayant sa sour-
ce dans le Bien.

Pour Plotin le Bien est sup érieur
au Beau. En e f f e t , comme il l'écrit
dans la cinquième Ennéade , « le
Bien est p lein de douceur , de bien-
veillance et de délicatesse. Il  est
toujours à la disposition de qut
le désire. Mais le Beau provoque
l'e f f r o i , l'é garement, un p laisir mê-
lé de douleur. Il entraîne loin du
Bien ceux qui ne savent pas ce
qu 'est le Bien, comme l'aimé attire
la f iancée  hors de la maison de
son p ère. » (I l  y  a ici une curieuse
rencontre avec Rilk e, disan t que
« le Beau n'est que le premier de-
gré du terrible ».) En réalité , c'est
le Bien seul , qui par la grâce peut
adoucir l'immobilité fascinante du
Beau.

Nous découvrons ainsi un Plotin
relativement fac i l e  à comprendre ,
philosop he par son souci de ne ja-
mais s'écarter de la pure ligne mé-
taphysi que , mais très proche des
mystiques et des pères de l 'Eglise ,
car ce à quoi il vise , c'est l' union
avec le B ien-Aimé. On a reproché
à Plotin de chercher à f u i r  le
monde. Non , c'est bien dans le
monde qu'il entend vivre et s'a f -
f i rmer .  L 'amour divin n'est pas
relégué dans je ne sais quel au-delà ;
c'est au sein même de ce monde
qu 'il exerce son rayonnement. Il
est le tout , et sans lui rien de ce qui
est n'aurait de véritable existence.

X X X
Proust perdu et retrouvé (2),

de Georges Cattaui , est un excel-
lent ouvrage , qui montr e à quel
p oint les études proustiennes ont

£rogressé depuis quel ques années,
es c le f s  de l'œuvre deviennent

transparentes ; derrière M.  de Nor-
pois on voit se p ro f i l e r  la f i g u r e
de Désiré Nisard. Et l'on sait au-
jourd 'hui à peu près ce que f u -
rent les relations de l 'auteur avec
Agostinelli , ce jeune c h a u f f e u r  qui
le conduisit tant de f o i s  jusqu 'au
porche des cathédrales, qu 'il prit

chez lui, qui tapa à ta machine
Du côté de chez Swann , qui un
jour s'enfu i t  et quelque temps
après mourut dans un accident
d'aviation. D'A gostinelli Proust f e -
ra son Albertine.

Ce qui dislingue avant tout
Georges Cattaui , c 'est une intelli-
gence p leine de tact. Qu 'il parle
de choses élevées ou é quivoques ,
son regard pur i f i e  tout ; c 'est sans
doute que chez Proust lui-même
tout a été déjà p u r i f i é , par la s o u f -
f rance  d'abord , puis  par la trans-
position artisti que. Ce point , il est
vrai , pourrait donner lieu à une as-
sez sérieuse controverse, car on ne
saurait nier que l ' impur, chez
Proust , surtout à partir de So-
dome et Gornorrhe, ait une ten-
dance à déborder et même à tout
envahir.

Marcel Proust

Lorsque je  songeais , autrefois , à
fa i re  une thèse sur Proust , l'idée
m'était venue de montrer comment,
sous l' empire de la sensualité et
de l' anarchie qui inévitablement
en résulte , ses types humains s 'a-
lourdissaient , se vulgarisaient , se
désagré geaient , pour s'abaisser f i -
nalement à cet étiage où l'on voit
un Charlus se laisser clouer « com-
me un Promèthêe consentant », au
« Rocher de la pure matière ».
Comme un brouillard qui souille
l'air, étein t tout ce qui brille et
restreint l'horizon à quel ques mè-
tres , le vice crée une atmosp hère
de cour de prison on l' on tourne
en rond à l'intérieur de quel ques
idées f i x e s , mesquines , ineptes et dé-
gradantes.

Mais pour montrer, pour démon-
trer que Proust s 'était laissé g lis-
ser le long de cette pente , il m'au-
rait fal lu un point  de comparaison ,
c'est-à-dire un ouvrage où il au-
rait d é f i n i  avec netteté la valeur
du Bien , du Vrai , de ce qui est

pur et désintéressé , de ce qui seul
permet à l'être humain de vivre
f e r m e , con f ian t , redressé , le regard
f i x é  sur un but lumineux. Cet
ouvrage manquait , Proust avait né-
g ligé de l'écrire. Depuis , comme
par miracle , il est venu au jour ,
c 'est Jean Santeuil, f o r m e pre-
mière, exquise et encore tout im-
pré gnée d 'innocence, de la Re-
cherche du Temps perdu.

Georges Cattaui , de son point de
vue , ju ge d i f f é r emmen t .  Selon lui ,
Proust n'a jamais cessé d'être pur .
Cattaui prouve sa thèse à l' aide
de for t  bons arguments , en parti-
culier quand il montre le rôle joué
chez Proust par la métap hore ; non
pas clause de sty le ou divertisse-
ment verbal , mais formule  mag ique
destinée à réunir les éléments hété-
rogènes de l' exp érience pour en ti-
rer une véritable unité sp irituelle.

Comme Plotin , Proust rejoint
Vtln , et dans l'Un le Bien ; c'est
pourquoi l'art chez lui est une ga-
rantie d'immortalité et de vie f u -
ture. Ou p lutôt c'est l' inverse ;
c'est parce que l'homme possède
ici-bas la prescience de l' au-delà
qu 'il lui est donné de faire œuvre
d' art. Sinon , jamais l'œuvre ne dé-
collerait, elle resterait prisonnière
du réel , c'est-à-dire des apparences
et du divers, amas informe et en-
nuyeux de petits fa i t s  mis bout
à bout.

P.L. Borel
(1) Pion.
(2) Pion.

RÉFLEXIONS SUR LE CONCILE
par Karl Barth

LE CONCILE ET TEILHARD
par Maxime Gorce

En abordant ces R éflexions sur
le deuxième Concile du Vatican
(1),  de Karl Rarth, je me disais :
voici Kart Bar th qui va mettre
son grain de sel dans le Concile.
Il dira ce qui lui plaît et ce qui
lui déplaît . Ce sera du Barth.

Eh bien, je me suis trompé !
C'est du Barth, oui, mais orienté
dans un sens très évangélique,
«'insp irant d'un esprit de généro-
sité et de douceur. Il n'y a qu'une
page où le vieux levain protes-
tant réapparaisse ; c'est celle où
il est question des papes succes-
seurs de Pierre, et surtout de la
Vierge Marie, reine des Cieux. En-
core Barth reconnaît-il que le ca-
tholicisme, chaque fois qu'il le juge
bon , fait preuve d'une capacité
d'accommodation surprenante et
s'arrange, pour les faire admettre,
à raboter les arêtes de ses dogmes.
Jean XXIII n'a-t-il pas fait  un
premier pas dans ce sens lorsqu'il
a décidé d'admettre  dans le canon
de la messe saint Joseph , le « père
adoptif », tout humain et facile-
ment négligé , car il n 'a pour se
mettre  en évidence que l'humilité
de son témoignage !

De toute évidence , Karl Barth
a été très impressionné par te per-
sonnalité de Jean XXIII, qu 'il qua-
l i f i e  à plusieurs  reprises de « sin-
gulière », ainsi que par la lib erté
de discussion qui règne au Con-
cile. Là où chacun peut dire ce
qu 'il pense , il y a de sérieuses
chances pour que le Saint-Esprit
lui aussi se , fasse entendre , surtout
si l'on songe que les forces de la
Curie , si t rad i t ionne l lement  immo-
bi l i s tes , ont  été mises en échec.

Kar l  R a r t h  conclut  en d isant
que l' on a i m e r a i t  bien voir se
produire un pareil j renouveau dans
les Eglises protes tantes , mais que ,
malheureusement , rien ne le laisse
présager. Nous nous f l a t t o n s  d'ê tre
les descendants des Réformateurs,
et nous nous disons « réformés ».
Un tel aveuglement dans la bonne

conscience nous cache le fait  cen-
tral , à savoir que tou te  notre  Ré-
forme n 'est plus au jou rd 'hu i  qu 'un
héritage du passé, une  h a b i t u d e ,
une paresse, une routine , et que
tout dans notre  prote stant isme, de-
vrait être repensé. Aussi la ques-
tion brû lan te  n'est-elle pas de sa-
voir ce que nous pensons du Con-
cile, mais celle qui nous amènera
à prendre conscience de notre suf-
fisance et de notre  misère.

X X X
L'étude de M a x i m e  Gorce sur

Le Concile de Teilhard (2) est
d'un ton assez d i f fé ren t .  Partant
de l'idée que tout peut se conci-
lier, ou presque , Maxime Gorce
dans un langage fait de bon sens,
de finesse et de locu t ions  famil iè-
res , loue Jean XXIII et la vieille
sagesse qui n 'exclut  r ien de ce qui
est h u m a i n .

On a cru d i s t i n g u e r  dans l'évo-
lu t ionn i sme  de Teilhard des germes
de panthéisme.  Mais  la vé r i t é  est-
elle aussi sèche qu 'une  duègne con-
damnée  à vieililir immobi le  dans
son fauteui l  ? En fai t , ce sont les
immobilistes qui  se t rompent , et
s ingu l iè rement  ces pro tes tan t s  dé-
c larant  qu 'il fau t  s'en t en i r  à la
Bible , rien qu 'à la Bibl e et ne rien
apprendre  au-delà.  Or , empêtrés

dans la lettre de leur Ecriture
sa in te , les théologiens pro lestants
ou b ien  la déif ient , ou bien ,
comme Bul tmann , se voient con-
traint s d'avouer que leur Bible est
dévorée des mythes.

Cette offensive contre le protes-
tan t i sme est amusante.  On pour-
rait rétorquer  à l'auteur que l'évo-
lu t ionn ism e lui-même n 'a de sens
que s'il vient s'inscrire dans la
t rame d' une  philosop hie sup érieure
ou d'une Révé la t i on  ; sinon , il se-
rait un pur irrationnel , l'histoire
sans support  de ce qui a commen-
cé on ne sait  comment et qui fi-
nira on ne sait où. Tout évolu-
t ionn i sme  suppose une intell igence
ordonnée qui le valorise.

A pa r t i r  de là, rien ne nous
emp êche de souscrire aux réfle-
xions  que Maxime Gorce enchaîne
autour  du problème Teilhard de
Chardin .  Elles se donnent d' ailleurs
honnêtement  pour ce qu 'elles
sont , appar tenant  non au " domaine
de l'éternel , mais au domaine  de
l 'humain .  C'est ce qui fai t  leur
agrément , ici et là un peu flageo-
lant , mais toujours ép icé d'une
saine et bienveillante malice.

P.L.B.
(1) Labor et Pides.
(2) Messelller.

HORIZONTALEMENT
1. Siège accessoire , escamotable.
2. Royaume au nord-est de l'Espagne.

— Gendre de Mahomet.
3. Retenue. — Il guette partout l'aven-

turier .
4. Animé. — Période probatoire avant

l'admission.
5. Ses arêtes sont à l'extérieur. — Ex-

primées.
6. Homme nul. — Note. — Dans les

règles.
7. Tailler en oblique.
8. Préfixe. — Un petit monde à part.

— Numéro d' un Simple.
9. Qui prend son temps. — Oxyde d'un

métal recherché.
10. Plis par adresse ou par fraude.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Visières mobiles des cas-

ques du Moyen âge.
2. Band? de comédiens. — Préfixe.
3. Il est dur à la détente. — Elle fait

pâlir ou rougir. — Sans déguisement.
4. Sur le retour. — Services anniver-

saires.
5. Il écrit avec ses pV;ds. — Pronom.
6. Désignation bien vagUe. — Il diver-

tit la société.
7. Débat. — S'en va de la caisse.
8. Foules. — Epaissis.
9. N'est pas toujours d'un abord facile.

— Annule en payant.
10. Sottise.
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ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l' œuvre
•e sir Arthur Conan Davl'

De la main . Thaddens Sholto interrompit Mlle Morstan dans ses
remerciements. « Nous étions votre dépositaire. dit-Il , notre père nous
avait dit que ce rang de perles était à vous, et c'était bien mon
opinion ; malheureusement ce n'était pas celle de mon frère ! Etant
donné l'aisance dans laquelle nous vivions, il eût été du plus mauvais
goût do nous montrer aussi ladre envers une jeune fille...

» ... Les Français ne disent-ils pas : « Le mauvais goût mène au
crime », reprit Sholto avec humour. En fin de compte mon désac-
cord avec mon frère devint tel que je préférai m'in'staller ailleurs.

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS. GENEVE >

Je quittai donc Bartholomey, emmenant avec moi Williams, le vieux
valet de chambre qui vous a ramenés de Londres...

» ... mais , f:t voilà où je voulais en venir , déclara Thaddens, les
yeux brillants, j' ai appris hier que le trésor avait été découvert , il
ne nous reste donc plus qu 'à nous rendre à Norwood , chez mon frère
et à lui réclamer notre part. J'ai déjà exposé mon point de vue à
Bartholomey la nuit dernière. Je ne peux pas dire que notre visit-
soit souhaitée, mais elle est attendue. »

CARNET DE L'AMATEUR
LES LETTRES

-k L'écrivain Eric Lug in, pro fesseur
au Séminaire de f rançais  de l'Univer-
sité , vient de publier à Paris , à la
Bibliothèque des arts , la traduction de
deux ouvrages : « Essen » par Joa' f
S l o f f e l s  et « Grisons -f par A.-D. Arielli ,
il lustrés de p hotographies  en c-.leurs.
Ils appart iennent  à la célèbre collec-
tion de l'éditeur Wilhelm indermann,
« Panorama », qui para ''' en allemand
à Munich et en anaJ~zs à Londres.
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la Suisse.
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Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Liste complète des agents officiels chez:
F. HSusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline,
Lausanne, téléphone (021) 229295.
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Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J. C. Koller. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Bienne:
Garage Urania. ™M
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OCCASION IA/J

VW I 50Q
7,6 CV, 1*S2 , limou-
sine, bleu-golf , 26 ,000
km, garantie voiture
de première main.

Facilités
de paiement

GARA G E HIRO N DEL LE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

m m'w°

f hJ A vemidire

P MORRIS
Ù MINOR
jsj cabriolet, souipapo
îjia en tête. En état
;' 1 de marche, prix
Wi Fr. 550.—.
jjga Garage R. Was*r,
'mm Neuchâtel, Seyon
£w 34 - 38

On cherche à acheter
d'occasion

un bateau de pêche
avec ou sains moteur, en
bon état. Paiement
comptant. Tél. (038)
7 41 86.

Fourgon Taunus
FK 1250

modèle 1960, prix Inté-
ressant Fr. 21300.—. Ga-
rage Central, R. Favre.
Peseux. Tél. 813 74.

j A vendire M W

1$ Austin A 30
yl] 5 CV, modèle

I 1956, «si bon état
j de miamcbe, —

£g prix Fr. 700.—
I Garage B. Waser
I Neroohâtel, Seyon

fU 34 - 38

Opel Capitaine
modèle 1957

Intérieur etmlllculr, 6
pneus, parfait état. Prix
2850 francs. Garage Cen-
tral, R. Favre, Peseux.
Tél. 812 74.

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

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

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Facilités

de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Dauphine
modèle 1961, 26,000 km,
cou'leuir blanche, état
impeccable. Tél. 6 45 65.

VW
modJèlie 1956, très boa
état die mairche et d'enr
tretien, 2000 fr. — Tél.
6 45.65.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Opel Capitaine
12 CV, 1954, verte, 4
portes, intérieur si-
mili

Segessemaim
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d/oc casions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

un velosolex
un cyclomoteur

Peugeot, neuf , à prix in-
téressant. Tél. 5 89 79.

VW de luxe
modèle 1960 , 39,000 km,
garantie 3- mois. Garage
Central, R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Belle occasion |$|

Karmann-Ghia
6 CV, 1960 , grise,
peinture neuve, très
bon état. Garantie.
Facilités de payement.

Garage Hirondelle
P. Senn

Pierre-à-Mazel 25
ïïn-ri- Neuchâtel
gvTj Tél. 5 94 12

éf \
A vendre jp

CAMION BEDF0RD I
modèle OLBZ, 18 CV, charge 5 tonnes, ij
pont longueur 4 m 80, bâché, année K
1950.
Faire offres sous chiffres P 50,012 N t;
à Publicitas, Neuchâtel. j ;

V——-_¦_¦¦ J

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

PASSAGES
Immense choix en

oooo, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
MalUefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile.

le soir également

A vendire

LIT D'ENFANT
à rouilettes, prix 76 fr.
Tél. 414 94.

I GROSSESSE
R; Ceintures
M spéciales
f| dons tous genres
¦ avec aan- C 4 E
U gle dep. iJ.fJ

ft| B» S. B. S. '
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Des soucis pour les athlètes Boston

AAA EU '̂ Êlf̂ kmmm. e* Ter-Owanessian
. 'WÊtK / e•.•• .' ' • ft, I ¦ B$& t*(pr Nullement sot

Ça vaut la peine qu'on en
parle. A San-Francisco, dans
le premier débat d'importan-
ce de la saison en salle, deux
très grands exploits ont été
réalisés. Le jeune Américain
Shinnick a franchi au saut
8 m 09 en longueur et ie 0a=

nadien Brothers a été chro-
nométré en C 50"2 sur 880
yards !

C'est un dépar t  en f a n f a r e  qui fa i t
bien augurer  d' une saison où les
records mondiaux pourraient  bien
tomber comme les noix en automne.
Shinnick est p resque un inconnu sur
te p lan international et pour tan t  l'été
dernier , à deux reprises , il a rappelé
à son compatriote  Boston et à Ter-
Oinuncssian que le saut en longueur
n'était p lus  un monopole de ces deux
grands champions .

Les années s'enfuient
Il avait sauté aux. championnats

universitaires à S m 19 et peu de
temps après . on le mesurai t  à
S m 33... mais l' anémomètre ne f onc -
t ionnait  pas si bien <tuc la tentat ive  ne
pouvai t  avnir  fo rce  de loi ! Si l' on
f a i t  le bilan actuel , le Sovié t i que
reste le styliste par  excel lence ; il
allie techni que et beauté dans l' e f -
f o r t .  Boston , lui , sent les années qui
s 'e n f u i e n t  et s 'accroche avec la volonté
d' un homme pétri de classe . Et voilà
Shinnick  qui vient semer le doute
dans une. des sp éciali tés  majeures de
l' athlét isme ! Quant, à Crothers , son
temps de V 50"2 en f a i t  un nouveau
sei gneur  du demi- fond .  Il  calcule ju s t e
car rarement nous avons eu aussi peu
de champions en 800 m. La concur-
rence se. f a i t  rare. Moens  a tiré sa
révérence;  les Américains n 'ont pas
trouvé de nouveau Courlney  et Snel l
veut se lancer dans le 1500 m à Tokio.

Indications précieuses
Sur t'iO yards , c'est Williams qui

s 'est imposé en ballant le recordman
mondial Plummer . Au saut en hau-
teur , c'est toujours Thomas qui règne
avec 2 m lô , mais il y a long temps
que l'A ustralien Snenzivell et Brumel
sont allés p lus  haut .  I l  n 'en reste
pas moins que toutes  ces indications
valent leur pesant d' or et qu 'elles
précisent déjà certaines ambitions
olympiques. L'athtéf ismes mondial est
en plein renouveau , les données se
mod i f i en t  et il appara î t  déjc i certain
que les athlè tes  européens auront à
Tokio une peine énorme à conserver
une (be l l e )  p lace au soleil.

Jean-Pierre SEILER.

Q U E L  S T Y L I S T E  ! — Ter-
Owaneasian est i m b a t t a b l e
tlans ce domaine. SI n'est ce'
pétulant pas question de s t y l e

au décompte final.

BOSTON. — If vise haut et
loin. N'empêche que l 'appari -

tion de Sli 'mnick...

celui qui fait un saut de 8 m 33
Robertson lui-même

n'en revient pas

BfcicfesàJl Grasshoppers n'a plus perdu un seul match
depuis la fin du mois de novembre ¦

__»4_É______t_w - -U_Mt_W:_

ie principal défaut de Young Sprinters
c'est de ne pas jouer assez rudement

La dernière journée du
championnat avant l'inter-
ruption nécessitée par les
Jeux olympiques n'a pas
apporté de changements au
classement de la ligue A.
Les premiers ont gagné et
les derniers ont perdu si
bien que rien n'est décidé
pour le titre ou pour la relé-
gation.

En tête du classement , Villars va
son bonhomme de chemin en gagnant
souvent à l'économie , mais en gagnant
tout de même. De son côté, Viège a
évité l'écucil Ambri  Plotta , si bien que
c'est en déf in i t ive  le choc Villars-
Viège qui sera déterminant.  Ile son
côté , Berne ne pourra sans doute pas
rejoindre les Vaudois et les Valaisans ,
mais la facilité avec laquelle il a dis-
posé de Kloten nous laisse supposer
qu 'il pourrait bien jour les arbitres
dans cette affaire.

En effet , ne bat pas Kloten 10
à 0 qui veut , et si Stammbach et
Diethelm retrouvent la confiance né-
cessaire à leur retour des Jeux olym-
piques , ils feront encore parier d'eux
dans la compétition nationale .

Lourde de conséquences
Les Grasshoppers ont eu bien de la

peine de gagner à Davos et c'est un
but de Heiniger à deux minutes de la
fin qui a précipité la défai te  de l'équi-
pe grisonne. Ainsi les Zuricois du Dol-
der n 'ont plus perdu un seul match
depuis fin novembr e , c'est-à-dire en
l'espace de neuf rencontres. Stu Ro-
bertson lui-même n 'en revient pas !
C'est en définit ive le match Young
Sprinters - Zurich qui était le plus
Important , car , du fai t  des nouvel les
défaites de Davos et d'Ambri , le club
qui a dix points peut être certain de
devoir jouer au pire un match de bar-
rage. Or, ce match , les Neuchât elois
ne l'auraient pas perdu s'ils avaient
pu compter sur Renaud et si M. Ma-
doerin n 'en avait pas faussé le dérou-
lement par une décision qui pourrait
être lourde de conséquences.

Malheureusement
Nous avons souvent relevé la faibles-

se de l'arbitrage en Suisse et les er-

reurs que nous voyons toutes les se-
maines faussent souvent le déroule-
ment de la compétition. Pour les
matches diff ici les , les clubs de Ligue
nationale peuvent toujours  demander
M. Olivier! mais les Young Sprinters
n 'ont malheureusemen t  pas cotte pos-
sibilité ! Les Neuch âtelois  devront  s'en-
traîner ferme pendant  les Jeux olym-
piques car ils se doivent d'être en
condit ion parfa i te  le 15 février , jour
de leur important  déplacement à Da-
vos. C'est surtout la condition phy-
sique qu 'ils devront soigner car leur
princip al défaut , c'est de ne pas jouer
assez rudement .  Il y a chez les Young
Sprinters trop de joueurs qui  ont peur
des coups. Comme ils ne t iennent pas
à en recevoir , ils n 'en donnent pas , ce
dont les avants adverses prof i ten t  pour
marquer des buts sans être jamais
bousculés !

B iM-iKird ANDRÉ.

LE REVENANT. — C'est Milo
Golax , que Van voit lors du
match contre Zurich. A en j u -
ger  par  son expression, ça

sent plutôt  le roussi.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)

DEVANT N E I P P .  — On u parvient  trop f acilement. Ce ne sont
pas les Zuri cois qui nous contrediront.

(Photo Avipress - J. -P. Baillod)

CORTINA. — Pendant la
pause olympique, les cham-
pions de Suisse de hockey sur
glace sont en « vadrouille ».
Ils ont joué hier à Cortina et
ont battu l'équipe locale. Ré-
sultat : Cortina Rex - Villars
2-3.

NEUCHATEL. — Quatre
haltérophiles neuchâtelois ont
été convoqués par la commis-
sion technique de leur associa-
tion pour un entraînement
préolympique : il s'agit des
Loclois Gilbert Tissot et Ro-
land Fidel, et des Chaux-de-
Fonniers Philippe Lab et Edy
Lehmann.

BUDAPEST. — Pour le
match de quarts de finale de
la coupe des vainqueurs de
coupes de football , Budapest-
Fenerbahce Istamboul, l'Union
européenne avait fixé la date
du 27 février pour l'aller. Il
faudra déplacer cette rencon-
tre au 11 mars ; les terrains
hongrois ne sont pas pratica-
bles en février.

Les étudiants du père Bauer
sont très bien élevés...

Les médailles olympiques ne devraient
pas quitter notre continent

...mais les résultats moins probants que les rudes
buveurs de bière de Trail ou d'ailleurs

Pour l'instant, notre équipe na-
tionale s'entraîne à Genève, sous
la direction d'Hervé Lalonde. Il
s'agit de préparer le match contre
la Norvège, que paraît-il, personne
ne tient à gagner ! Cela risque de
nous donner une explication assez
étrange !

Pour le tournoi olympique, propre-
ment dit, les derniers résultats obte-
nus par les Etats-Unis et le Canada,
nous montrent que le titre mondial
restera certainement en Europe. Avec
ses étudiants, qui sont relativement
bien élevés, le père Bauer obtiendra
des résultats moins probants que les
rudes buveurs de bière de Trail ou
d'ailleurs. Actuellement, les progrès
du hockey soviétique, suédois ou
tchécoslovaque sont tels que les pays
d'outre-Atlantique doivent à tout prix
déléguer des joueurs professionnels ,

fussent-Ils de deuxième division, pour
s'imposer.

MAIS VOILA
Les- médailles olympiques Iront

donc à l'URSS, à ia Suède ef à la
Tchécoslovaquie. A Moscou, le Ca-
nada a perdu 8-1 et déjà on se di-
sait que Raguline, Almetov, Maiorov ,
Alexandrov et consorts allaient con-
server leur titre. Mais voilà que les
Tchécosclovaques ont battu ces mê-
mes Canadiens 6-0. Cela signifie
qu'ils sont également très forts ! Et
puis n'oublions pas que dans les
tournois mondiaux , les Soviétiques
ont toujours de la peine à battre les
Suédois. Il faudra donc attendre le
dernier jour pour connaître le vain-
queur du tournoi qui débute à Inns-
bruck le 29 janvier. Voilà qui n'est
pas fait pour nous déplaire !

B. A.

LE PÉRIL ROUGE. — II existe toujours sur les patinoires.  Au point d'inciter certains gardiens
à se mettre à plat  ventre ?

• Coupe horlogère
coupe d'hiver

Vous savez que la pause ol y m p ique
sera bien meublée pour les hockeyeurs
de Young Sprinters , de Genève Serve t te ,
de La Chaux-de-Fonds et de Bienne .
On jouera la coupe horlogère . En voici
le programme : Janvie r  2.1 ; La Chaux-
de-Fonds - Bienne . — 26' : La Chaux-
de-Fonds - Genève Semel le . — 28 .¦

B L A N K . — On aura plusieurs
occasions de le revoir à Mon-
ruz, ces p  r o c h a i n s temps...

Young Sp rinters - Lu Chaux-de-Fonds.
—¦ Février  2 : La Chaux-de-Fovds -
Young Spr in ters . — i : Young Sprin-
ters - Genève Serve l le  et Bienne -
La Chaux-de-Fonds . — 8 : Genève Ser-
vette - La Chaux-d e-Fonds . — I l  :
Bienne - Young S printers.  — 13 : Young
S printers - Bienne .

On ignore encore la date du match
Genève Serve l le  - Young Sprinters. . .

En outre , Bienne et Genève Servet te
se sont entendu pour  que les f i n a l e s  de
li gne B , pour  autant  qu 'elles aient lieu
entre ces deux équipes , comptent  égale -
ment pour la coupe horlogère .

• Coupe Davis
« miss » des coupes

A la suite du tirage au sort des
rencontres de la coupe Davis , qui a eu

lien à Londres , les dates limites des
d i f f é r e n t s  tours ont été f i xées .

Le premier tour (seizièmes de f i n a -
le)  devra être joué  avant le 3 mai , te
second tour ( huit ièmes de f i n a l e )  avant
le 17 mai , le. troisième tour (quar t s
de f i n a l e ) avant le li juin , les demi-
f i n a l e s  avant le 26 ju i l le t  et la f i na l e
se déroulera le 2fi ju i l l e t .

Le vainqueur ^ de la zone europ éenne
sera ensuite opposé au vainqueur de
la zone asiat ique (en demi - f ina le  in-
terzones ) .  Celle rencontre devra être
joue t -  avant le 9 août . Ensuite , le.
vainqueur de cette demi- f inale  sera
opposé à ta nation gagnante de la zo ne
américaine en f i n a l e ,  interzones. La
grande f ina le  aura lieu en sep tembre-
octobre aux Etats-Unis.

• Ah,' c'est comme ça.,,
«Si VOUS me retirez mon titre pour

l' avoir mis en jeu contre le Phili pp in
t Flash » Elorde , je  vous intente un
procès . » C' est ce qu 'a déclaré le. cham-
pion <lu momie de tpolds lé gers Carlos
Orl i z  à la W.II .A.  On suit  que le co-
mité exécu t i f  de cel te  association a
r e f u s é  de rccrinnailre la rencontre Oiiiz-
F.lorde comme champ ionnat mondia l ,
estimant que le Porln-Ricain devait  ren-
contrer  l 'Américain Kcnny  Lune et nnn
pas le. boxeur Phi l ipp in  le mois pro-
chain pour la couronne universel le .

Les poSoïstes ŷ t $j j]
en hiver p̂=j^̂ y

Les polo 'isles suisses ne. connaîtront
pas de trêve hivernale ou printnnicre.
On jouera  en p iscine couverte , à Berne
pour la p lupar t  des rencontres. Qua-
torze équi pes se sont inscrites . Elles
ont été réparties en trois groupes. Hor-
gen n'est pas dans la danse , ne pou-
vant p as s 'entraîner  convenablemen t ,
il a p r é f é r é  renoncer.  Précisons encore
que les f i na l e s  se joueront entre les
premiers  de chaque groupe et le second
du troisième groupe . Ynici donc la ré-
par t i t ion .

Groupe ouest : Polo Berne . Red F ish
XeuchAtel , Monthey  et Léman Lau-
sanne . — Groupe centra l : Old Boy s
Bâle , Bâle . Salaire , Worb. — Groupe
est : Limmat Zurich I et II , S.C. Zurich ,
Kreuzl ingen , F.S. Zurich et Romans-
horn .
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tire à sa fin. Aujourd'hui, on publiera
vraisemblablement le classement provisoire
et les 120 meilleurs équipages livreront
l'épreuve do vitesse sur le circuit de
Monaco. Seule autre manifestation im-
portante du jour , en hockey sur glace,
Genève Servette joue contre l'équipe na-
tionale olympique.

Le championnat de Suisse
n'admettra qu'un Neuchâtelois !

A quoi doivent s'attendre les gymnastes à l'artistique ?

. . au milieu de cinquante-neuf autres concurrents

Connaissez-vous M. Walter
Lehmann ? C'est le responsa-
ble et l'organisateur du cham-
pionnat de Suisse de gymnas-
tique à l'artistique. Il a eu
beaucoup de travail ces der-
niers temps pour mettre sur
pied sa compétition. Il vient
de faire connaître les disposi-
tions qu'il a prises.

Puisqu 'il f a u t  pré parer aussi nos sé-
lectionnés ol y m p iques pour Tokio , on
a pro f i t é  de l' occasion : leur pré para-
tion f e r a  partie de ce championnat
de Suisse. En ce sens que ces cadres
devront , après les demi- f ina les  du H
mars 'et avant la grande f i n a l e ,  du lh ,
exécuter le programme ol ympique com-
plet  et leurs résul tats  seront détermi-

nants quant à la sélection dé f i n i t i v e .
Vous voyez qu 'on ne veut pas en-

voyer  n'importe qui ! Mais  revenons
à notre champ ionnat de Suisse.  Soixan-
te partici pants  y seront admis, A sa-
voir : seize Zuric ois , onze  Bernois , cinq
Lucemois , r iuutre Argoviens , quatre ,
validais , quatre Bâlois (deux  de la ville
et deux de la campagne) ,  deux Tessi-
nois , deux Thurgovie .ns  et un représen-
tant pour chacun des cantons suivants :
Genève , Xcucl ià te l , S c h a f f h o u s e , Solaire ,
Sainl-Gall , Schivytz  et Valais. En p lus ,
on prévoi t  cinq remplaçants de l'Asso-
ciation f é d é r a l e  des gymnas tes  et ving t-
trois de diverses autres associations.
Quant an. programme , on demandera
aux part ic ipants  de présen ter  dans les
tours prél iminaires  quatre exercices :
barres parallèles ,  chenal d' arçons , an-
neaux et barre f i xe .  Pour les compéti-
t ions suivantes , les demi- f ina les  et la
f i n a l e , les exercices libres et le saut
rfli cheval seront joints à ce pro-
gramme.

L'heure du choix ! Elle
est faite pour les Canadiens.
Ils ont préféré des hoc-
keyeurs... bien élevés. Ça
rapporte des sympathies.
Mais en fait de victoires !
A moins que le père Bauer ,
à l'image des Jésuites...

C PORTS
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Les journalistes sportifs, ainsi que le
bon public, se plaignent sur tous les tons
de la carence actuelle de notre sport
helvétique. Avouez que cela représente
pas mal de cœurs ulcérés qui réclament
avec insistance, en guise de baume, une
toute petite victoire suisse, dans n'im-
porte quel domaine ; comme on se pince
pour se prouver que l'on vit encore.
Et l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver
est là, sans qu'il soit' permis d'espérer
de nos représentants qu'ils décrochent
beaucoup de médailles. (Oh ! prophète de
malheur, puisses-tu te tromper 1)

Mais si cela peut nous consoler quelque
peu, la France connaît aussi les mêmes
difficultés que nous en ce moment, no-
tamment dans les sports d'équipes. C'est
une enquête de spécialistes qui nous
l'apprend. Chez notre voisine cependant ,
l'affaire se révèle plus grave car elle peut
disposer d'une plus grande réserve de
sportifs que nous. On sait que l'en-
semble des performances sportives des
représentants d'une nation reflète, dans
une certaine mesure, son niveau moyen
de préparation physique.

En Suisse, nous sommes plus limités,
très limités. La petite moyenne que nous
obtenons, bon an mal an, ne peut être
modifiée que par l'apparition d'un ou
deux champions de grand format. Qu'ils
viennent à disparaître, et notre sporl
suisse retombe à son petit niveau. El
nous en sommes là, semble-t-il , ces der-
niers temps. C'est une explication. El
si c'est la seule, inutile de se lamenter !
Attendons un nouveau messie et rêvons
déjà du jour bénéfique où nos dirigeants
sportifs seront obligés de prendre des
mesures pour lutter contre la surchauffe
dans le domaine des sports.

Coco.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 28

A G V T H A C H RI S T I E
Traduit par Louis Pos t i f .

— Eh bien ? demanda Bobby.
— Tout va bien. J'ai réussi à la calmer. Je lui ai fait

promet t re  de nous rencontrer bientôt tous les deux. Main-
tenant que son absence vous permet de vous expliquer
plus l ibrement ,  répétez-moi t out  ce que vous savez.

Bobby obéit et Frankie l'écouta avec attention.
— Je viens de découvrir deux fai ts  qui corroborent

votre récit ,  lui d i t -e l le .  Tout d' abord , eu r e n t r a n t  à
Merrowav , j ' ai surpris Nicliolson t enan t  la main  de Sylvia
Basstngton-ffrench... et , s'i l  avai t  pu me foudroyer du
regard , je serais tombée raide morte.

— Et votre seconde découverte? demanda Bobby.
— Un simple inc ident .  Sylvia racontait  à quel point la

photo graphie de Moira avait  fo r tement  ému un étranger
en visite à Merrowav Cet étranger ne pouvait  être qu 'Alan
Carstairs. 11 a reconnu la p hoto , M mo Bassington-ffrench
lui a appris qu 'il s'agissait du portrait d' une certaine
M me Nicliolson , et voilà comment il a su où la retrouver.
Toutefois. Bobby, je ne com rends pas le rôle de Nicliol-
son là-dedans. Pourquoi se erait-il débarrassé de Cars-
tairs ? Peut-être Carstairs voulait-il le dénoncer comme
chef d' une bande de trafiquants de stupéfiants? Ou votre
belle amie est-elle la cause de ce meurtre ?

— Peut-être les deux , acquiesça Bobby. Nichoîson a
pu apprendre que sa femme et Carstairs s'étaient donné

rendez-vous et il a suspecté Moira de quel que trahison.
— Possible , dit Frankie. Tout d'abord , renseignons-

nous sur la moralité de Bassington-ffrench. La seule
chose contre lui est cette h istoire de photographie. S'il
peut nous en fourni r  une exp lication satisfaisante...

— Vous songez à l'interroger là-dessus, Frankie?
Est-ce bien prudent? S'il est coupable , nous allons lui
découvrir notre jeu.

— Attendez , j e m'y prendrai adroitement et l'obser-
verai pendant  cpi 'il parlera. Jusqu 'ici , il s'est montré d'une
parfa i te  franchise. S'il parvenait  à se disculper... si son
geste , é ta i t  en (In de compte très innocent?... En ce cas,
il peut devenir notre allié.

— Que dites-vous . Frankie?
— Mon cher , votre belle amie est sans doute une

femme nerveuse qui dénature les faits... Mais , supposons
que ses craintes  soient fondée s... que son mari veuille se
débarrasser d' elle... Henry Bassington-ffrench court alors
un danger mortel. A tout prix , nous devons emp êcher son
internement  à « La Grange ». Or , pour le moment , Roger
Bassington-ffrench soutient le point de vue du docteur
Nicliolson.

— Vous parlez d'or , Frankie. Mettez votre plan à
exécution...

La jeune tille se leva , mais avant de s'en aller, déclara :
— Fcoutez , Bobby, tout cela est extraordinaire , j' ai

l'impression de vivre les pages d'un roman...
— Je ressens une impression à peu près identique , mais

je crois p lutôt que , partici pant à une p ièce de théâtre ,
nous entrons en scène au beau milieu du second acte ; ce
qui comp lique encore notre jeu , c'est que nous ignorons
tout du premier acte.

Frankie approuva :
— Je ne suis même pas sûre d'entrer au second acte...

nous en sommes peut-être au troisième. Bobby, la pièce
approche , je crois , du dénouement.

— Avec une scène jonchée de cadavres , conclut Bobby.
Et dire que nous avons été entraînés dans cet imbroglio
par quatre mots énigmatiques : Et pourquoi pas Evans ?...
Frankie, je suis persuadé que cet Evans, bien qu'il ait

été le point de départ de nos investigations, n'est qu'un
comparse dans le drame.

— Vous finirez par me faire croire qu'Evans n'existe
pas.

Là-dessus, Frankie s'en alla pour reprendre le chemin
du château de Merroway.

ROGER RÉPOND A UNE QUESTION
Le hasard favorisait Frankie, car, en cours de route,

elle rencontra Roger.
— Tiens ! lui dit-il. Vous n'êtes pas restée longtemps à

Londres.
— Londres ne me disait rien aujourd'hui.
— Etes-vous déj à allée jusqu 'à la maison ? demanda-t-il ,

l'air soucieux. Nichoîson vient de révéler à Sylvia la vérité
au sujet de ce pauvre Henry.

— Je le sais, répondit Frankie. En arrivant , je les ai
trouvés tous deux dans la bibliothè que. Elle paraissait
bouleversée.

— Il faut coûte que coûte guérir Henry... ne serait-ce
que pour Sylvia , Tonimy, sa famille. Nichoîson est un
médecin très capable qui saura le remettre d'aplomb. Si
seulement Henry consentait à aller à « La Grange »...

Frankie l'interrompit.
— Voulez-vous avoir l'obligeance de répondre à une

question que je désirerais vous poser? J'espère que vous
ne me jugerez pas trop indiscrète...

— Parlez 1 dit Roger.
-— Pourriez-vous me dire si vous avez pris une photo-

graphie dans la poche de l'homme... de l'homme tombe
du haut de la fa laise à Marchbolt?

Elle l'observait avec attention et fut plutôt satisfaite
de constater chez Roger un léger ennui , une sorte de gêne,
mais nul signe de frayeur ou de culpabilité.

— Comment diable l'avez-vous deviné? Moira vous l'a
peut-être dit?... mais non , elle ne le savait pas...

— Alors, c'est vous ?
— Je suis biec . obligé de l'admettre.
— Pourquoi avez-vous enlevé cette photo T

A nouveau , Roger trahit un léger embarras.
—i Eh bien , voici. En train de monter la garde auprès

de cet inconnu , je remarque un morceau de carton dépas-
sant de la poche. Je le prends. Par une surprenante coïn-
cidence , c'est la photographie d' une femme de ma connais-
sance... une femme mariée... et que je ne crois pas très
heureuse en ménage. Qu 'arrivera-t-il? Une enquête... le
nom de la jeune femme étalé dans tous les journaux. Un
scandale... Agissant sous l'impulsi on du moment ,, je pris
la photographie et la déchirai en mille morceaux. J' ai
peut-être eu tort d' agir ainsi , mais Moira Nichoîson est si
sympathique, que pour rien au monde je n 'aurais voulu
la voir compromise.

Frankie poussa un soupir.
— Et c'est tout 1 Ah I si vous saviez...
— Quoi ? demanda Roger , intrigué.
— Je vous le dirai plus tard. Cette histoire est tellement

compliquée ! Je comprends maintenant  pourquoi vous
avez enlevé la photographie , mais qui vous empêchait
de dire que vous aviez reconnu le cadavre?

— J'ai reconnu le cadavre? s'écria Roger , complète-
ment ahuri. Comment aurais-j e pu le reconnaître ? Je ne
connaissais pas cet homme.

— Vous l' avez pourtant vu ici... la semaine précédente.
— Ma chère enfant , vous perdez la tè te .
— Alan Carstairs... vous n 'avez jamais rencontré Aian

Carstairs ?
— Oh ! si I un invité amené par les Revington. Mais ie

mort n 'était pas Alan Carstairs.
— Je vous affirme que c'était lui I
Ils s'entre-regardèrent , puis Frankie sentit renaître ses

soupçons.
— Vous l'avez certainement reconnu ?
— Je n'ai même pas vu les traits du mort. Un mouchoir

cachait son visage.
Frankie écarquilla les yeux. En efîet , lors de son pre-

mier récit de l'accident , Bobby lui avait dit avoir étendu
un mouchoir de soie sur la figure du mort.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

Une calculatrice automatique
doit m 'apporter m. «

l'exactitude en addition et soustraction, une multiplication et une divi-
sion très rapides en m'assurant mon point décimal précis. Suis-je trop
exigeant ? Non Monsieur, Monroe remplit toutes vos exigeances.
MONROE vous offre sa grande gamme de calculatrices: modèle main
que vous transporterez facilement , modèles électriques semi-automa-
tiques, 100% automatiques, Duplex et sa toute dernière création,
l'extraordinaire Mach 1,07, avec bande de contrôle.

MONROE
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St.Gallon: Muggler & Co., Neugasse 20, Tel. 071 223821. Zug: Josel Wickart , Nougasse 26, Tel. 042 40072. Zurich:
J.F.PIeilfar AG, Sooslrass e 346, Tel. 051 459333. 
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ROBES pour dames et girls m tBnHBL
NOS ROBES « DEUX-PIÈCES \ ¦BHT)-

en lainage , jersey, laine, soie \ t^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^f̂ /  £&}/
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ROBES COCKTAIL MBF

™* f6o7 m- 17 W- i-Slp
Pour dames fortes ;.. V :'. • • \

ROBES Tailles 44 à 50 I 7\ \
en lainage , coupes étudiées I I  \ \

«- 130.- 90.- 8Ô7 17 fiQ } \

^TÂU/LOUlRE 
La 

vedette 
de nos ROBES

yf/y av / s) - l J ij i Kp S 7j fj f / fj &  ÇA coupées dans des pures laines couture,
entièrement doublées

NEUCHATEl  .. , fj QValeur \irf ' .-

La plus importante vente de fin de saison T8 O
Autorisation officielle SOLDÉ 3̂' '̂ #' # ™

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

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

du 15 au 28 janvier
DES PRIX

QUE VOUS NE REVERREZ PAS DE SITOT
JUGEZ VOUS-MÊMES

1 Ht double , 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) , 268 fr. ; 5 tables cuisine For-
mica pieds chromés, 1 tiroir, 2 rallonges, 99 fr.
pièce ; 50 chaises cuisine Formica , pieds chromés,
coloris rouge, jaune , bleu , 27 f r . pièce ; 100 tabou-
rets cuisine, Formica, pieds chromés, coloris rouge,
jaune , bleu , 12 fr. pièce ; 20 divans 90 X 190 cm,
avec protège-matelas et matelas à ressorts (garan-
tis 10 ans). 138 fr. le divan complet ; 50 duvets
120 x 160 cm , légers et chauds, intérieur mi-
duvet , 29 fr. pièce ; 50 couvertures laine 150 x
210 cm, très chaudes, 19 fr. pièce ; 1 entourage de
divan teinté noyer avec coffre à literie, 185 fr. ; 1
magnifique salon avec canapé transformable en Ht
et 2 fauteuils , les 3 pièces, 440 fr. ; 1 salle à man-
ger, 1 buffet bas, 1 table, 2 rallonges, 4 chaises,
550 fr. le tout ; 1 chambre à coucher complète
avec literie (garantie 10 ans), 1500 fr. ; 1 superbe
tapis moquette fond rouge, dessins Orient , 260 x
350 cm, 190 fr. ; 1 tour de Ht moquette, dessins
Orient , 3 pièces, 65 fr. ; 5 armoires bois dur ,
1 porte rayon et penderie , 118 fr. pièce; 1 divan-lit
140 x 190 cm, avec tête mobile, protège-matelas
et matelas à ressorts , 340 fr. ; 3 commodes bois
durs, 3 tiroirs , 135 fr. pièce.

K U R T H  Rives de la Morges 6 MORGES
(à côté cinéma Odcon) - Tél. (021) 71 39 49

| ELMM 'ilUEDIN *

T É L É P H O N E
concession A , automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
MmmmWm\mWlm\Tt)lmtMWmWm ,mmm3mrmmMmmKW
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Nous avons 2 places à repourvoir pour

monteurs - électriciens
; Nous offrons :

une belle situation
à personne quali-
fiée. Caisse mala-
die, caisse de re-
traite, vacances,
etc. Places tout à
fait stables.

Nous demandons :
une connaissance
parfaite du métier,
de l'initiative, lan-
gue française dé-
sirée.

Faire offres à Elexa S.A., électricité,
téléphone PTT, Neuchâtel, avenue de
la Gare 12.

Nous cherchons pour le 1er avril une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue, sachant prendre des responsabilités, pour travaux Inté-
ressants et variés.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée ; semaine de 40
heures.
Faire offres ou se présenter chez

AC TUAL
lm Grund 38, Bienne — Tél. (032) 4 42 42

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 cle l'impri-
merie.

Entreprise au centre de Neuchâtel cherche pour
une date à convenir

un opérateur
sur machines à cartes perforées conventionnelles
IBM. Ce poste pourrait être confié a une personne
qui suivrait des cours et serait mise au courant
du travail à exécuter

Faire offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats, sous chiffres
W. H. 0294 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
dame de buffet

d'un certain âge, étran-
gère acceptée. Se présen-
ter au bar à café la Cité-
Verte, à Serrières. Tél.
5 08 98. 

Je cherche

personne de confiance
pour aider au ménage (pas de gros
travaux) pour quelques heures par
jour. Tél. 613 70.

Quelle personne
garderait garçon de 20
mois, du lundi au ven-
dredi ? Tél. 4 12 47, après
18 heures.

. "' , " ' - ./-si*-" • Ij '*ït Fabrique de petit appareillage gj
| & '4̂  | t,|*̂ â électrique et mécanique, à Ge-
l| , ^ J ._.

" "W^^aHl  ̂ nève, cherche, pour son service

|| | ¦_¦_______¦HSHBHBHÉHMB marchés,

I collaborateur
fe ! possédant sens technique et ayant facilités de

rédaction de textes pour prospectus, informa-
tions techniques et annonces, dans un style

| plaisant et concis.
Le candidat devra avoir du plaisir à s'initier f
rapidement aux problèmes d'appareils de

»' comptage spéciaux et à participer à des études [
du marché.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et prétentions ?
de salaire à

-3UQËLU Société des Compteurs
[ X i  de Genève, 70, Grand-Pré, Genève.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
sérieux et actif au courant de tous les travaux de
bureau. Place stable. Se présenter ou faire offres
écrites à Nuding, Matériaux de constructions S.A.,
fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel.

Nous engageons un

ouvrier
Le candidat sera formé sur travaux
fins et précis. Situation stable. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique MARET,
Rôle, tél. (038) 6 20 21.

j r .a .

Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, des

ouvriers
pour différents travaux de fa-
brication.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Se présenter à TRANSAIR S.A.,
Colombier (NE) .

Fabrique d'horlogrie cherche

viroleuse-ceiïtreuse
en atelier ou à domicile. Grandes
séries régulières.
Faire offres sous chiffres N S 01'55
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre usine de Marin,
près de Neuchâtel, nou s cher-
chons

des tourneurs qualifiés
sur tours Heid
et Heinemann

Faire offres complètes avec cur-
riculum vitae à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin ,
Marin.

_n_______*a_______n______ni___«K__aH_vn___fl

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

jeunes ©sivrièires
de nationalité suisse pour travaux
fins et propres.
Faire offres à Grisel & Cie, Porce-
na 15, Corcelles (NE).

Agence des machines k coudre Tu-
rissa, cherche

i

vendeuse
pour le 15 mars ou le ler avril.
Débutante serait mise au courant |
place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner à A. Gre»
zet, rue du Seyon 24a, NeuchâteL
Tél. 5 50 3L

On cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 0292 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Commerce de matériaux de cons»
traction cherche

aide-magasinier actif
éventuellement avec permis de con-
duire pour camionnette.
Entrée immédiate ou à convenir.
Situation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffres S. C. 0287
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

boucher-charcutier
capable, habile et consciencieux. -_
Adresser offres écrites à N. C 0283
au bureau de la Feuille d'avis.

Important magasin de nouveautés du Loolo
cherche pour entrée Immédiate ou date a
convenir i

décorateur-étalagiste
«t

décoratrice
ayant l'habitude des grands magasins.

Place intéressante et bien rétribuée.

Semaine de S jours.

Personnes capables sont priées d* faire
offres, avec certificats, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée, sous chiffres
P 10088 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L'IMPRIMERIE CORRAZ S.A.
à Montreux, cherche un

opérateur-linotypiste
qualifié, de langue française ou aile»
mande pour 1* service d'une Intep.
type, 4 magasins. Travail en équipe»

Place stable, usine moderne, can-
tine.

Faire offres manuscrites, avec bio-
graphie et copies de certificats, à la
direction.

Importante teinturerie de la place
cherche

GÉRANTE
Age : 25 à 40 ans, bonne présenta-
tion, commerçante et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Date d'entré* à convenir. Adresser
offres manuscrites détaillées, avec
photo, sous chiffres X. L. 0295 au
bureau de la Feuille d'avis.V J

Etablissement de la ville cherche uns

p ersonne
Sour les chambres et le repassage,

demander l'adresse du No 0291 au
bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MECANICIENS
de précision

Semaine de 5 jours pas de séries ;
ambiance agréable, assurances socia-
les. — Se présenter ou faire offres
à Jean Scheling, route d'Auivernier,
Corcelles - Peseux.

Pour entrée immédiate ou à convenir, Je cherche

2 menuisiers
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Edmond Joner, menuiserie, le
Landeron. Tél. 7 94 80.

Administration fédérale cherche

juriste ou économiste
de nationalité suisse, pour traiter
des questions concernant le marché
de l'emploi et les mouvements inter-
nationaux de main-d'œuvre. Diplôme
universitaire. Esprit d'initiative et
aptitude à travailler de manière in-
dépendante. Langue maternelle : le
français. Bonne connaissance de
l'allemand. Bon rédacteur.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photo et références, sous chiffres
SA 4048 B aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Berne.

Entreprise demande pour quelques
heures un

CALCULATEUR
spécialisé pour les calculs des prix
de revient. — Tél. (038) 7 53 83.

LA GOLÊE, Auvernier, cherche

SOMMELIÈRE (SOMMELIER)
capable de travailler seule, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Très bonnes conditions, ambiance sympathique.
Se présenter ou faire offres à La Golée, 54, rue

Principale, Auvernier (NE). Tél. (038) 8 48 44.

Nous cherchons, pour une période
d'un mois, pour entrée immédiate,
une

employée de bureau
(éventuellement à la demi-journée),
de langue maternelle française,
ayant quelques années de pratique,
sachant dactylographier, habituée à
un travail précis.
Se présenter ou adresser offres à
Pizzera S. A., 3, rue du Pommier,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

On cherche

garçon ou fille
pour le

buffet
Entrée ler mars. Hôtel Bellevue,
Auvernier, tél. (038) 8 21 92.

KISTLER INSTRUMENTS S. A.

.cherche, pour son département élec-
tronique, jeunes

mécaniciens de précision
Ambiance de travail agréable pour
personnes qui désirent se perfec-
tionner en électronique et appren-
dre l'allemand.
Faire offre à :
Kistler Instruments S.A.
Wûlflingerstrasse 26.
Ta (052) 2 2115, Winterthour 1.

Pour un de nos services d'exportation nous cherchons,
pour entrée immédiate ou a convenir, une habile

sténodactylo

ou jeune employée de commerce

de langue maternelle française, possédant si possible
de bonnes notions d'anglais, pour correspondance
ef divers travaux de bureau.

Climat de travail agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
certificats, photo et prétentions de salaire, a

cherche

pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU

de langue maternelle allemande pour
différents travaux de machine à écrire.
Sténographie pas nécessaire.
Faire offres ou se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

On cherche

GARÇON
DE CUISINE

pour entrée immédiate
ou à convenir. Coragé lie
samedi après-midi et le
dimanche. S'adresser au
Foyer Dnibiied, Belfevuie,
Marin. Tél. 7 58 98.

DAME
serait engagée par mal-
son d'éditions pour visi-
ter la clientèle particu-
lière. Horaire libre : le
matin ou l'après-midli,
Age Indifférent. Paire of-
fres à case postale 168,
Neuchâtel 2 gare.

On cherche une
DAME

ou
FILLE

de ménage. Congés régu-
lier, vie de famille. Tél.
(038) 6 41 26.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M̂MI
\ mm La Fondation « Centres européens langues et

S SE civilisations » (écoles pour adultes de langues
3| ;s( étrangères) cherche pour son Eurocentre de
p| |ta Neuchâtel qui s'ouvrira en avril : ;
| | PROFESSEURS \
jp M de langue et civilisation françaises, possédant
Ba £§ une formation universitaire (date d'entrée ler \

I 1 SECRÉTAIRE
Ëj \Â de langue maternelle française (date d'entrée ; j j
jj 'i 53 1er mars si possible). \ \ \
wy m Conditions de travail Intéressantes, avantages

f -  ' M Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae
jjv| Hjj détaillé, copies de certificats et photo, à la
fe] 3|| Direction générale des
b\ M CENTRES EUROPÉENS LANGUES HT OXVI-

m |f Seestrasse 247 , Zurich, 2/38. Tél. (051) 45 50 40.

II t̂"3 Centres européens
H °&^~ Langues 

et 
Civilisations

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate ; congé les
samedis et dimanches. — Réfectoire
Suchard, Serrière *. Tél. 5 0121.

On cherche

TECHNICIEN RADIO-TV
capable de diriger un service tech-
nique. Atelier moderne à disposi-
tion. Fort salaire à personne capa-
ble.
Faire offres sous chiffres H. O.
0254 au bureau de la Feuille d'avis.

I L a  

fabrique de montres soignées
Roger Puthod, à Neuchâtel, cherche

2 OU 3 JEUNES FILLES
de 17 à 20 ans pour les former sur
diverses petites parties d'horloge-
rie. Un travail intéressant, propre
et soigné serait confié à de j eûmes
personnes intellMgeiite» et habiles. |
Travail assuré, bonne rétribution.
Faire offres écrites ou se présenter
directement à la fabrique, rue Ma- £
thias-Hipp 1, Monrua. ':



COUV ET
Assemblée

du Chœur d'hommes
(sp) Le Chœur d'hommes de Couvet a
terni son assemblée générale samedi soir,
à l'hôtel de l'Aigle, sous la présidence de
M. Paul Henggl qui honora la mémoire
des disparus avant de donner connais-
sance du rapport d'activité, suivi de la
présentation des comptes. Puis, pour
l'année en cours, le comité a été consti-
tué de la manière suivante : MM. A.
Schenk, président ; A. Schlndler , vice-
président ; R. Ackermanri, secrétaire-cor-
respondant ; W. Elchele, secrétaire aux
verbaux ; H. Schenk , caissier , et P. Strû-
bin , archiviste. MM. P. Maire , directeur ,
et E. Altenburger, sous-directeur , ont été
confirmés dans leurs fonctions. H a été
donné connaissance du programme d'ac-
tivité pour l'année 1964 et la partie
administrative fut suivie d'un souper
dans les meilleures traditions de la mai-
son.

BUTTES

Dérapage : deux blessées
(sp) Hier , à 16 h 50, Mme Alice Bach-
mann , de Travers , accompagnée de
Mme Janine Guye , de la Côte-aux-Fées ,
descendait en auto la route du Mont-
de-Buttes . Au virage des Combes, la
voi ture  dérapa sur le verglas . La con-
ductrice perdit la maî t r ise  de son
véhicule , qui heurta un rocher au nord
de la chaussée. Mme Guye souffre d'une
commot ion  cérébrale , Mme Bachmann
de contusions aux genoux et cle plaies
au visage. Les deux blessées ont été
condui tes  à l'hô pital  de Fleuri er.

L'avant de l'auto  est fortement  en-
dommag é.

Aucune naissance en 1963
(sp) Pendant l'année dernière , aucune
naissance n'a été enregistrée dans notre
arrondissement d'état civil , il y eut 9
décès et 13 mariages ont été célébrés.
Les publicat ions de mariage furent  de 49.
Au 31 décembre , 2427 feuillets étaient
ouvert s dans le registre des familles.

Le collège
n'a toujours pas de concierge
(sp) Depuis la retraite , le ler novembre
1963, de M. et Mme Bourquin , il a été
impossible , jusqu 'à présent , de trouver
un concierge pour le collège. Les fonc-
tions sont remplies à titre intérimaire
par M. Léon Duhois.

L'Observatoire enregistre
deux tremblements de terre

dont l'épicentre se trouve
dans les Grisons

Deux secousses tetluriques ont été
enreg istrées hier à 11 h l 't et 11 h 11
par l'Observatoire de Neuchâtel . L'é p i-
etntre du lé ger tremblement de terre
$t trouvait dans le» Grisons . Toutes
Itë itattons sismolog lquet de Suisse
ont enreg itrê le séisme .

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé
mardi, sous la présidence de M. G. Beu-
ret , assisté de M. M. Monnier , substitut-
greffier. Dans un établissement public
de Fenin, M. B., de Pensier, avait tenu
des propos désobligeants, voire injurieux,
à l'adresse de G. B., de Neuchâtel, qui
porta plainte. A l'audience, l'affaire se
solde par un retrait de plainte, condi-
tionné à un versement de 100 fr. à
l'hospice de la Côte. Le prévenu paiera
5 fr. de frais de la cause.

B. G., du Côty, comparait pour infrac-
tion au règlement concernant la police
sanitaire du bétail. Dans le courant de
décembre, une vache de son étable eut
un veau mort-né ; B. le déposa à une
certaine distance de son domaine, à un
endroit où 11 avait l'intention de l'en-
fouir. C'est là qu 'un chasseur découvrit
le cadavre de l'animal , non encore re-
couvert de terre ; il signala le fait à
la police. La cause est renvoyée pour
preuves, le prévenu pensant qu 'il n'y
avait pas obligation , pour lui , de dé-
poser le cadavre du veau au clos
d'équarrissage.

COFFRAIXE
Concert , théâtre et danse

(c) Sous la direction de M. Aimé Jacot,
la fanfare « L'Espérance x> de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane a offert sa-
medi , à la population , son concert an-
nuel. Pour la seconde fois, on accueil-
lait les « Compagnons du Bourg », qui
interprétèrent avec brio , pour le plus
grand plaisir des spectateurs, « La Course
au bonheur » , de Julien Tangul. Puis
Jeunes et moins Jeunes s'adonnèrent aux
plaisirs de la danse Jusqu 'à une heure
avancée.

CER1VIER
Installation de deux anciens

(c) Dimanche matin , au temple, après
la prédication du pasteur M. de Mont-
mollin, 11 a été procédé à l'installation
des. deux nouveaux anciens : MM. René
Marchon et Alcide Sandoz.

FONTAUVEMELON
Vacances scolaires
«t visite à l'Expo

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé comme suit les pro-
chaines vacances : printemps : du 6 au 18
avril ; été : du 6 juillet au 8 août ; au-
tomne : du 5 au 17 octobre ; hiver : du
24 décembre 1964 au 6 janvier 1965.

De plus, l'école sera fermée le lundi
du Jeûne et le lundi de Pentecôte, en
dehors des jours fériés habituels.

D'autre part, elle a décidé de suppri-
mer, cette année, la course scolaire pour
permettre une visite à l'Exposition natio-
nale. Cette visite sera organisée pour
l'ensemble du village et, de ce fait , les
parents seront responsables de leurs en-
fants. Le corps enseignant est Invité à
participer à cette visite. Il se chargera
des enfants qui ne pourraient être accom-
pagnés de leurs parents.

Le détournement routier
de Morat est en bonne voie

Trois mois nous séparent de l'ouver-
ture de l'Exposition nationale. Contrai-
rement à ses devancières, où tout l'ef-
fort d'organisation avait pu se concen-
trer sur _ l'exposition elle-même, l'Exipo
64 connaît des problèmes de commuinii-
cations imposés par le prodigieux essor
de l'automobile donit la solution exig"e
un* somme de labeur et des imvestiisse-
menti extraordmairej . C'est à elle que
l'on doit  la réalisation relativement ra-
pide de l'autoroute Genève - Lausanne,
d'importants travaux de réfection sur
la route du Simplon et sur la transver-
sale Lausanne - Berne,

Sur territoire vaudois, outre die nom-
breuses corections de tracés tel les que
ceilos de Moratpreveyros et du bois de
Boulex , par exemple , les principales
acquisitions consisteront daims l'évite-
ment de Moudon , Lucens et Payerne. A
Avenches , on envisage d'instituer un
seras unique : traversée de la ville en
direction Berne - Lausanne et détour-
n cm ont par la route du Faubourg (à
l'est ) dans le sens contraire. Sur terri-
toire fribourgeois, le détouimieuient de
Morat est également en bonne voie . On
peu t être certain, si la fin de l'hiver
n 'est pas extrêmement rigoureuse , que
tout sera terminé pour la fin avril. Au
sortir de Morat en direct ion de Fri-
bourg, on emprunte déjà un secteur die
la route de détournement. Il ne reste
qu'à souhaiter que l 'hiver se termine à
la date « théorique > ! Vers fin mars...

ESTAVAYER
Les « lion maris » en fête

(c) Les membres d'e la confrérie des
Baisit iainis ou des « Bons maris » ont fê té
lundi  leur patron, saint Sébastien. Dra -
peau en tête , ils ont quitté l'hôtel de
Vil le  à 7 h 45 pour assister à un office
religieux en la Collégiale. Ils se retrou-
veront diimauiche pour le banquet annuel
qui nuira l ieu à l'hôtel de Ville, avant die
paircoui'iir, dès 18 heures, les rues de la
cité sous les acclamations d'es gosses et
au son dies f ifres et des tambours.

Cette conifiréniie, réservée aux bour-
geois de la ville , fut fondée le 10 juin
1582. Quatorze Bast iron s fourniront les
premiers fondis. La première bannière
fut inaugurée en 1594. Le gouverneur
de la Principauté de Neuchâtel , Noble
François Louis Biaise d'Estavayer, ava.it
demandé, dams un moment die gaiiet é,
d'être reçu membre de la confrérie. Il
fit présont à' la société 1* jour de son
entrée, le 1er mal 1676, d'unie superbe
bann ière.

YVERDON
Décès

d'an architecte neuchâtelois
(cl M. Marcel Hillebrand , 69 ans, Neu-
châtelois d'origine, architecte à Yverdon ,
est décédé dans cette ville après quelques
Jours de maladie. Il était très connu
dans la région , ayant notamment accueilli
une vingtaine d'enfants réfugiés après la
guerre .

Ees années se suivent
et ne se ressembl ent pas

(c) Il y a une année , jour pour jour ,
Yverdon était isolée dans un océan de
neige , souvent accumulée par une bise
très violente. On s'en souvient , toutes
les routes sans exception furent  fermées
à la circulation , la R.N, 5 n'étant
ouverte qu 'épisodl quement grâce aux
gros efforts des services publics . Seuls
les trains pouvaient atteindre la ca-
pi tale  du Nord vaudois , et encore avec
beaucoup de difficultés. Cette année ,
les routes sont praticables normale-
ment.

EA NEUVEV1IXE
Une septuagênai 1
prise de malaise

(c) Mardi matin , Mme Ida Marti, âgée
de 70 ans , a été prise de malaise de-
vant un magasin de la localité. Dans
sa chute, elle s'est blessée au visage.

CONCISE
Un motocycliste

heurte un camion
(c) M. Gottfried Biirki , agriculteur aux
Prises de Concise , circulait à moto
derrière un camion. Lorsque celui-ci
s'arrêta devant la laiterie , le motocy-
cliste le heurta à l'arrière et fit une
chute sur la chaussée. Victime d'une
commotion et d'une profonde plaie
au front , le blessé a été hospital isé
à Yverdon.

Cortaillod a pli
de 2000 habitants

La population de Cortaillod a augmenté
l'an dernier de 60 habitants. Le village
compte maintenant 2050 habitants. 11 y
i 1412 protestants, 632 catholiques et
6 orthodoxes à Cortaillod . 797 habitants
sont d'origine neuchâteloise, 956 sont res-
sortissants d'un autre canton suisse et
S97 sont étrangers . Ainsi , Cortaillod a
dépassé le cap des 2000 habitants. Ce
fait se traduira , lors des prochaines élec-
tions au Conseil général , par une aug-
mentation du nombre de conseillers à
élire. Les élections du mois de mai . qui
porteront sur 41 sièges au lieu de 35. ne
manqueront certainement pas d'intérêt.

VCARRENS
Une voiture

contre une fontaine
(c) Une voiture qui se dirigeait , di-
manche soir, de Lausanne en direction
d'Yverdon , a dérapé en traversant
Vuarrens , et s'est jetée contre une
fontaine.  Une passagère , Mlle Geor-
gine Sanbento , âgée de 47 ans , a été
hospitalisée à Yverdon. Elle souffre
do plaies à la tête et de plusieurs frac-
tures a la jambe droite.

Un Chaux-de-Fonnier
présidera la commission
fédérale de météorologie

Ont été réélus en qualité de membres
de la commission fédérale die météo-
rologie , pour ta période administrative
prenant fin lie 31 décembre 1965, MM.
Charles Borel , professeur, à la Chaux-
die-Fonidis (président), Max Martin Bi-
der, chef de l'institut d'astronomi e et
de météorolog ie de f Université de Bâle,
à Bàle, Fritz Gaisismiaum, professeur à
l'Ecol e polytechnique fédérale, à Zurich,
Otto Huber , professeur à l'Univ ersité
die Fribourg, à Ftriibouirg, Gottfried von
Meisis, à Kuesnacht (ZH), Pierre Oguey,
conseiller d'Etat , à Lausanne, et Max
Scheuirer, professeur à l'Université .-d1»
Benne , h Berne.

ancien professeur au Gymnase de
la Chaux-de-Fonds , toujours très ac t i f ,
homme scient i f ique par excellence, M.
Borel rendra sans aucun doute de
grands services dans la nouvelle fo nc-
tion à laquelle il vient d'être , .appelé .
Colonel dans les troupes d' aviation pen-
dan t les dernières mobilisations , M. Bo-
rel n 'a jamais cessé de s 'intéresser à
tout ce qui touche la météorolog ie. Si-
gnalons encore qu 'il a f a i t  partie , p en-
dant plusieurs lé g islatures , du Conseil
g énéra l et du Grand conseil .

Solution provisoire
au manque d'ear

à la Brévine
(c) Le puits ar t i f ic ie l  que des ouvriers
spécialisés ont foré l'automne passé a
enfin trouvé une utilité immédiate .
Des monteurs ont installé une pompe
qui aspire à plus de 60 mètres de pro-
fondeur le précieux liquide , refoulé
ensuite  dans le réservoir de la place
du village. Ainsi , les paysans peuvent
se ravitailler et remédier temporaire-
ment à la pénurie. Le réservoir a été
désinfecté , mais une crainte subsiste :
celle que les conduites et installations
soient abîmées par le gel.

Fusion de deux importantes
fabriques d'horlogerie

suisses
Deux l'impartantes fabriques d'horlo-

geri e de renommée mondiailie, spéciali-
sées dams la fabrication de compteurs
de sport et die chronogiraphes, ont fu-
sionné le 1 .1. 1964 sous la raison so-
ciale de HeUer-Leonidas S.A., Biel-
Bienne.

Au cours de ces diermièires années,
Ed, Heuer & Co S.A., Bienne, fondée
en 1860, et Leonidas AVatch Factoi'v
Ltd., Saiint-Imiar, fondée en 1841, oint
déjà collaboré étroitement sur lie plan
technique.

Cette fusion permet une rat ionali-
sait ion immédiat e dies méth odes die fa-
brication et une fort e augm entation
de la productivité, tout en maintenant
lie personnel d'es usines die Saint-lmier
et de Biienirue.

Heuer-Leonidas S.A. fabri quera envi-
ron 40% de la production suisse en
compteurs de sport ancre et deviendra
de ce fait  la plus importante fabrique
de chronographes et compteurs de sport
en Suisse.

La direction de la nouvelle société
est assurée par les anciens directeurs
d* Ed. Heuier <£. Co S.A., Biennie. Le
coniseiililier aux Etats Chairiies Jeanneret,
administrateur de Leonidas' Waitch Fac-
tory Ltd., fait partie du conseil d'ad-
ministration de la nouveilde société.Trautmann, Schlesser ou d'autres

pourraient bien avoir gagné...
Sur les deux cent quatre-

vingt-dix-neuf équipages qui
avaient pris le départ, cent
septante-huit sont  a r r i v é s
avant la fermeture officielle
du contrôle à Monaco.

Il est vraisemblable, après
vérification des carnets de
bord, que plusieurs de ces
équipages seront mis hors
course.

Les véhicules se trouvent maintenant
dans un parc fermé afin d'être soumis
aux opérations de contrôle. La liste des
120 concurrents les moins pénalisés ap-
pelés à livrer demain, sur trois tours
de circuit de Monaco, l'ultime épreuve
de classement ne sera connue qu 'aujour-
d'hui dans la journée.

Pronostics
Parmi les favoris du Rallye 1964 figu-

rent la même proportion de petites et
grosses cylindrées, à savoir la « Ford
Falcon > de Schlesser-Leguezec, la « Ci-
troën » de Trautmann-Chabert , les « Mor-
ris-Cooper > de Hopklrk-Llddon, Aaltonen-
-Ambrose et Makinen-Vanson auxquelles
vient s'ajouter la « Saab > du Suédois
Erik Carlsson et la « Mercedes » de l'Al-
lemand Eugène Bohringer .

A part Thuner-Gretener , tous les équi-
pages suisces ont rallié la principauté.

Luge
Deux accidents ont marqué l'entraî-

nement officiel en vue des compétitions
olympiques de luge sur la piste d'Igls. Le
Britannique Kaztmlerz Skryzykecki a per-
du le contrôle de son véhicule et a quitté
la p'jste. Il souffre d'une fracture du crâne

r 
iBf è  >& Les rescapés du Rallye auto

^
é^- ' . ̂  %* ont rallié Monte-Carlo

et d'une fracture à la jambe. Les Alle-
mands Joseph Lenz-Joseph Flelschmann,
également victimes d'une chutes après
être sortis de la piste dans un virage,
souffrent tous deux d'une fracture au
coude. Joseph Lenz souffre également
d'une commotion cérébrale.

Mockey sur glace
A Dostrava : Tchécoslovaquie B - Ca-

nada 2-3 (1-1, 0-2, 1-0).
• A Innsbruck : Autriche - Allemagne B
8-1 (2-1', 4-0, 2-0) .
~* A Hanovre : Hanovre-Preussenkrefeld
w.nblné - Japon 2-5 (1-2, 1-2. 0-1).
• A Stockholm : Suède juniors - Tché-
coslovaquie juniors 6-3 (2-1, 3-2 , 1-0).

GSTAAD. — Le concours
international de saut à ski
pour la coupe Montgomery a
dû être renvoyé pour cause
de manque de neige...

PHILADELPHIE. — Stabley
« Cotton » Hayward a battu
son compatriote, le boxeur
poids welters Dick Turner aux
points en dix reprises. Le vain-
queur de ce match rencon-
trera, en principe, le cham-
pion du monde Emile Grif-
fi th , titre en jeu.

BORGERHOUT (Belgique) .
— Le coureur cycliste belge
qui avait remporté le Tour de
France en 1919 et en 1922,
Firmin Lambot, est décédé à
l'âge de 77 ans.

Monsieur et Madame Paul Blaser, à
Lectourne, France ;

Monsieur et Madame Ernest Lebet-
Blaser, à Cluse et Mijoux , Doubs/
France ;

leurs enfants et petits-enfants, à
Cluse et Mijoux , à Neuchâtel , aux
Verrières, à Buttes et à Yverdon ;

Monsieur et Madame François Bla-
ser, à Paris ;

Madame veuve Chs Blaser, à Serriè-
res ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Arthur Monard , à Chaux sur
Môtiers, au Maley sur Saint-Biaise , au
Roc sur Cornaux et aux Gez sur la
Brévine,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Elisa BLASER
qui s'est endormie paisiblement dans
sa 81me année, après quelques jours
de maladie. Sa vie fut toute de dé-
vouement et d'abnégat ion.

Môtiers (NE), le 20 janvier 1964.
Le soir étant venu , Jésus dit t

t Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
janvier , à 13 heures.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : rue du Château , à Mô-
tiers, à 12 h 45.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 Janvier. Achille,

Carmela, fille de Mario, menuisier à Neu-
châtel , et d'Anna, née Quarta. 15. Bussy,
Anne-Antoinette, fille de Daniel-Eugène,
Ingénieur à Colombier , et de Rlta-Eve-
lyne, née Stuckl ; Rochat , André, fils
d'Almé-Samuel, négociant a Cernier , et
de Janine-Ninon , née Grlsel. 16. Hehlen ,
Christian, fils de Roland-Albert, employé
de bureau a Saint-Aubin, et de Rosma-
rie, née Kauz ; Grossmann , André-Willy,
fils de Wllly-Albert, contrôleur à Neu-
châtel , et d'Edith-Lucienne, née Frey-
mond.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
janvier. Aubry, Roland-Henri , employé de
commerce à Peseux, et Bohrer , Miche-
line-Fernande, à Neuchâtel. 17. Koradi ,
Konrad, employé postal à Neuchâtel , et
Santschi, Marie, à, Unterseen ; Szllagyi,
Imre, agent de dépôt TN , et Carcanl ,
Yvonne-Marguerite , les deux â Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 jan-
vier. Béguin , Olivier-Alphonse, conducteur
de véhicules, et Striihl , Arlette-Jose-
phlne, les deux â Neuchâtel ; Leuba, Mar-
cel-Jean , monteur électricien, et Nobs, Jo-
sette-Nicole, les deux à Neuchâtel ; Na-
taraj an , Gowda-Channappa, Ingénieur di-
plômé â Bâle, et Jeannet, Betty, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 14 Janvier. Mannwiler née
Grossenbacher , AUce-Alida , née en 1888,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Mann-
wiler , Emile. 15. Wittwer , Fritz-Albert , né
en 1883, entrepreneur de transports à Neu-
châtel , époux de Julia-Alice, née Jean-
malre-dit-Quartler ; Cecchl , Claudio, né
•n 1964, fils d'Ugo, manœuvre à Gorgler ,
et cle Teresa , née De Lise ; Barbey née
Feuz, Elise, née en 1874, ménagère à Mon
mollln, veuve de Barbey, Ernest-Charles.

Obsenxitoire de Ne uchâtel. — 21 jan-
vier. Température : moyenne : —4,4 ;
min. : —5,7 ; max. : —3.3. Baromètre :
moyenne : 733,8. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : calme à fai-
ble ouest, sud-ouest faible de 12 h 30
à 14 h. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard.

Niveau du lac, 19 Janvier : 428, 85

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : Plateau et
pied nord du Jura couvert par brouil-
lard élevé ayant sa limite supérieure à
800 m. En altitude et dans les autres
réglons beau temps. Températures sous
le brouillard voisines de moins 4 de-
grés a midi. Dans les régions non cou-
vertes, Journée relativement douce. A
1500 m, températures légèrement Infé-
rieures à zéro degré.

SOLEIL : lever 8 h 06 ; coucher 17 h 18
LUNE : coucher 0 h 45 ; lever 12 h 07

Observations météorologiques

Une année qui commence bien
Elle commence bien pour de multiples

raisons. Mais pour une qui nous concerne
plus particulièrement en territoire de
Romandie. La Loterie romande , en effet ,
voit figurer à son tableau de lots pour
le premier tirage de l'année nouvelle
des perspectives de chance vraiment ex-
ceptionnelles : un gros lot de 100,000 fr.,
cent lots de 1000 fr., sans compter l'ha-
bituelle liste des lots moyens et petits
toujours appréciables et appréciés quand
on les gagne.

A cette chance, les œuvres de bien-
faisance de nos cinq cantons romands
participeront dans tous l'es cas sous la
forme de la manne bienvenue que leur
distribue l'utile institution de la Loterie
romande.
« La Marquise de Pompadour

et la politique »
La Société suisse des amis de Versail -

les présentera à Neuchâtel . vendredi 24
Janvier , à l'Aula de l'université , « La
Marquise de Pompadour et la politique ».
Le conférencier sera M. Jacques Levron ,
directeur des archives de Seine-et-Oise.
C'est moins la maîtresse triomphante de
Louis XV, moins l'incomparable anima-
trice des lettres et des arts que M. Le-
vron entend présenter. Il se propose plu-
tôt de montrer le rôle Joué par la mar-
quise dans la politique de la France et ,
en particulier, dans sa politique étran-
gère.

Une soirée à l'A.B.C.
Les habitués ont retrouvé, ce mols-cl,

des visages connus chez Charles .Ta/ uet.
Par exemple : Inès Berry, qui est indis-
cutablement la vedette. Brune , grande,
mince, cette Jolie fille fa '.t un excellent
numéro et notamment une pantomime
qui prouve son tempérament artistique.
A noter encore : Martha Jeszeneky, une
blonde Yougoslave experte en danse clas-
sique ; Miss Marina, une Allemande, et
Liliane Lee, qui , malgré son nom à con-
sonance américaine, est également d'Ou-
tre-Rhin. Elles sont les quatre atouts-
maitres du spectacle de Janvier.

Communiqué»

HKIM'lUCm
Salle des conférences : 20 h 15, Festival

Strlngs de Lucerne.
CINÉMAS

Bio : 15 h, Le Combat mortel. 18 h 15 et
20 h 30, J'Irai cracher sur vos tombes.

Apollo : 15 h et 20 h. Le Guépard .
Palace. : 15 h et 20 h 30. Les Arrivistes.
Arcades : 15 h et 20 h 30, O.S.S. 117 se

déchaîne.
Rex : 20 h 30, Crime et Châtiment,

rouge.
Studio : 15 h et 20 h 30, Leçc»is parti-

culières.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, 4 Neuchâtel

ett l' entreprise
sp écialisée dont les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les 'apports,
les actions et les ohlln-tioas,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Le comité du Cercle libérai a le
profond regret de porter à la con-
naissance de ses membres le décès de

Monsieur Paul BLANCPAÏN
président du conseil d'administration
de la Brasserie du Cardinal à Fri-
bourg, membre du cercle.
iIMM—iiii'i i i n i ii i n i i mini ¦¦¦ IIHIBII

f . l̂ jMiMiiiMlÉiÉlllMÉiiy. J
| Tél. (038) 5 3013

Traglcf u© drame
de famille

ziiRicn

ZURICH (ATS). — Mardi , peu après
8 heures, un homme frappait à la porte
de l'appartement de sa femme , avec
laquelle il était en procédure de di-
vorce. Cette dernière refusant de lui
ouvrir. L'homme enfonça la porte et se
précipita sur sa femme, un couteau
à la main. Il la blessa grièvement. Mais
la malheureuse put néanmoins appeler
à l'aide et prendre la fuite. Lorsque
la police arriva sur les lieux du drame,
à la Gasoineterstrasse, dans le 5me ar-
rondissement de Zurich , le mari s'était
pendu.

BERNE, (ATS) . — Lors de son der-
nier congrès , l'Union libérale-démo-
cratique suisse a examiné le projet
d'amnist ie  fiscale sur lequel le peup le
suisse doit se déterminer le 2 février.
Après un rapport de M. Louis Guisan,
conseiller national , et une large discus-
sion , les libéraux suisses recommandent
de voter non le 2 février.

On apprend d'autre part que la
Chambre suisse des emp loy és a tenu
une séance extraordinaire pour exa-
miner le projet d' amnis t i e  fiscale . Elle
a décidé à une grande majori té  de
recommander l'adop tion du projet.

Enfin,  un comité suisse en faveur
du projet d'amnis t ie  f iscale s'est cons-
ti tué à Berne , sous la prés idence du
conseiller aux Etats Peter Muller , de
Lucerne.

L'Union
libérale-démocratique suisse

contre l'amnistie fiscale

CONFÉDÉRATION

Au cours de l'année écoulée, les sec-
tions de l'Alliance suisse des samari-
tains ont organisé 493 cours de samari-
tains qui ont groupé 12.930 participants.
Ceux-ci ont appris comment donner les
premiers soins lors d'accidents, soins qui
peuvent souvent sauver des vies hu-
maines. Dans 112 cours de soins aux ma-
lades, 2519 personnes ont reçu une for-
mation spéciale leur permettant de soi-
gner les malades à domicile , contribuant
ainsi à décharger les hôpitaux souvent
si encombrés. En outre , dans quarante-
cinq cours de puériculture et de soins
à donner aux accouchées à domicile,
1230 femmes et jeunes filles ont appris
comment soigner les jeunes habitants de
notre planète. Ces cours sont donnés con-
formément aux directives établies en com-
mun par la Croix-Rouge suisse et l'Al-
liance suisse des samaritains. Ils sont
également subventionnés par ces deux or-
ganisations.

En 1963

Plus de 12,900 personnes
ont participé aux cours

de samaritains

BERNE, (ATS). — Grâce aux amé-
liorations intervenues dans le domaine
de l'aviculture, la production d'oeufs
du pays a fortement repri s au cours
de ces derniers jours , de sorte que les
commerces de détail en sont pourvus
en suffisance . Afin de faciliter l'écou-
lement de l'œuf indigène de qualité,
les prix ont été sensiblement abaissés.
Selon les indications de l'Office fédéral
du contrôle des prix, les prix de vente
aux consommateurs ne devraient pas
dépasser, suivant les " régions, 25 à
26 centimes la pièce. Les ménagères
ont donc la possibilité d'utiliser da-
vantage d'reufs du pays à des prix
de vente particulièrement avantageux
pour la saison.

* n y a trois ans, un vol Important était
commis dans les bureaux du tuteur géné-
ral , à Genève, dans la vieille ville. Deux
Individus, un tapissier de 25 ans et un
dessinateur de 27 ans, viennent d'être
arrêtés et écroués. Us ont reconnu être
les auteurs de ce vol. Après avoir forcé
le coffre-fort , Ils l'avaient dépouillé de
son contenu, soit d'une somme de 4200
francs.

Le prix des œufs du pays
a été abaissé

GENÈVE

GENÈVE, (ATS). — La Munici palité
de Moscou a été invitée par les auto-
rités genevoises à faire une visite
de cinq jou rs, du 16 au 21 mars,
à Genève. Pendant leur séjour, les hôtes
soviétiques examineront entre autres les
problèmes de la circulation ainsi que
du logement.

C'est pour répondre à l'invitation qui
avait été faite en 1956 aux autorités
genevoises que la Municipalité de Mos-
cou viendra à Genève.

On apprend encore au sujet de cette
invitation que les hôtes soviétiques
auront l'occasion de visiter le salon
international de l'automobile. On pense
d'autre part qu 'ils pourraient assister
à la pose d'une plaque commémorative
sur la maison que Lénine habita à
la Grand-Rue, à Genève. Leur visite
les conduira en d'autres endroits , no-
tamment dans une maison que Lénine
fré quenta à Carouge.

Création d'une amicale
des réfugiés et rapatriés

de l'Afrique du nord
Le 8 octobre dernier, a été créée, à

Genève, une amicale des réfugiés et ra-
patriés de l'Afrique du nord. Cette ami-
cale, composée de membres natifs et
adoptifs de ces territoires, comprend ac-
tuellement 150 adhérents. Exempte de
considérations politiques, confessionnelles
et de nationalité, elle se propose de sou-
lager les souffrances des uns, et de ré-
soudre les difficultés des autres.

La Munic ipalité de Moscou
invitée

VAiin

(c) Le glacier de Zanfleuron sera bien-
tôt ouvert aux touristes. Les c i tadins
pourront y monter du col du Pi lion
en petits souliers , sans grande fatigue.
L'an passé, un premier télécabin e a été
construit qui relie le col du Pilion
aux Pierres-Poin tes , c'est-à-dire au-des-
sus de la cabane des Diablerets. La
seconde étape du projet est bien avan-
cée : il s'agit , par téléphéri que, de
monter les touristes jusqu 'au Scex- ¦
Rouge , c'est-à-dire sur le glacier de
Zanfleuron. Les travaux sont bien
avancés et l ' inauguration de cette nou-
velle instal lat ion devrait avoir lieu
dans le courant du printemps.

Les skieurs pourront s'adonner aux
joies de leur sport , même pendant
l'été, sur ces pentes constamment en-
neigées .

Glaciers sublimes
pour touristes...

AARAU (ATS) — Le comité du oon-
cordiat des oa,iS'S'e'S-4niadiad!ies, réuni à
Aarau, a pris acte de l'état dies déli-
bérations sur lia LAMA (loi SUT l'as-
surainioe maladiie et accidents).

Dans un communiqué, eillbe dé plore
que la question du statut  des médecins
retairdie la mise en vigueur die nom-
breuses aiméldorarfioinis. ' Le concordait
est déçu par 1 c'éc lsions du parlement
et surtout par cel'Le du Conseil des
Etats, seton iWruiel!l>e , en l'absence d'une
coitvraii.'.OTi , c'est le paitient qui est dé-
biit.j ii.'-:' tJas honoiraiiires médiiciaiux. Il es-
time c\i.e cette mesiiire, qui rompt avec
die s habitudes bien admises, est défa-
vorable surtout aux couches les moins
favorisées de. la population.

Le ooiiicordiat lance un appel an Con-
' seiil niaèiomail pour qu'il né se" raille pas
à cette décTsioin.

Au reste, le concordat ne prendra
positi on SUIT la révision qu'au moment
où les délibérations du parlement se-
ront terminées.

A propos de la revision
de la LAMA

BERNE , (ATS) . — On apprend dans
les mi l ieux  proches des associations du
personnel fédéral que les délégués de
ces associations, qui avaient engagé la
négociation avec la délégation ad hoc
du Conseil fédéral , ont abouti avec
cett e dernière à un accord sur la ques-
tion de la révision des t rai tements  et
autres questions annexes. Il reste toute-
fois encore à obtenir l'accord du Con-
seil fédéral. Dès qu 'il aura été donné ,
un message et un projet de loi pour-
ront être soumis aux Chambres fédé-
rales.

Messe de requiem à Berne
pour feu le chancelier Raab

BERNE, (ATS). — Une messe de
requiem a été dite mardi à Berne
par ie curé Flury, en l'église de Saint-
Nicolas , à la mémoire de l'ancien chan-
celier fédéral d 'Autriche, feu Julius
Raab. Le Conseil fédéral suisse était
représenté par l'ambassadeur Micheli,
secrétaire du dé partement politi que fé-
déral , accompagné du ministre Serra ,
chef du protocole .

Au sujet de la revision
des traitements

du personnel fédéral

(C.P.S.) L'évolution du mairché horlo-
ger de lia République fédérale d'Alle-
magne pemdiarat * le premier semestire
die l'année écoulée montre un recul de
la production, aussi bien que des im-
portations.

En effet , la production accuse um
recul de 2,1 m i l l i o n  de p ièces ( 15 ,7%)
et die 34,3 millions de DM (11,4%) par
rapport aux résultats atteints d'uramt
les six premiers mois de l'ainnée 1962.
Las iimportaitions d'articles horlogers
sont également en baisse ; elles ont
di minué d'e 134,000 pièces (15 ,4%) re-
présentant une valeur de 2 ,06 millions
die DM (4,1%).

U est à relever que 1« 80% des im-
portations horlogères est constitué de
produits d'origine suisse qui ont aititeiut
un montant de 37,8 millions de DM. La
France vient au second rang avec
4,92 mil l ions de DM .

La production allemande
en baisse



1111 y\

Par suite du développement du garage
et de l'ouverture d'un second garage
à Peseux, le Garage Central R. FAVRE,
Peseux, tél. 812 74, agence Citroën et
DKW, cherche

mécanicien sur automobiles
qualifié, capable de travailler seul,
ainsi qu'un manœuvre avec connais-
sance des automobiles et ayant si pos-
sible permis de conduire. Salaire inté-
ressant à personnes capables. Entrée
immédiate ou à convenir.
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MB APPRENTIS PRINTEMPS 1964 B̂k
BkoÊ Faites un bon départ dans la vie 1 Apprenez le métier de <G SB

B VENDEUR ou de VENDEUSE «
\ ~Jk MIGROS vous offre 3 avantages essentiels : jgjj&j i

lH UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, H
fil H complétée par cours et instructions donnés par nos soins. B H

n '̂na ^N AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, fl ¦
¦B'Wm\ dans une entreprise en plein essor. LW \m
V A UN SALAIRE ÉLEVÉ et, d« plus, un carnet d'épargne pour le» JE W
W :|l élèves les plus méritants. Àmm \W

B̂'.HL Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis mWËmWWm à la Société Coopérative MÊ ^m

« A. Case postale, H I . I g
^
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FISN : V.
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès oe jour a

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 31 mars 1964 . Pr. 8.50
jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 18.10
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 38.20

Nom : : _

Prénom : 

Rue : No : 

Localité : . 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe S
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

~~X NEUCHATEL 1 ^P

Nous cherchons pour le printemps

apprenti (e) de commerce
Excellente formation dans bureau ac-
tif. Semaine normale de 5 j ours. Place
convenant pour candidat habitant à
Peseux, Corcelles, Cormondrèche ou à
proximité de notre entreprise. Adresser
offres à la direction de L'ORFÈVRE-
RIE CHRISTOFLE Sicodor S. A.,
PESEUX. Tél. 813 01.

RéiMMS
cherche

pour le printemps 1964 i

APPRENTIS
i

mécaniciens de précision et monteurs
électriciens (courant fort) . Conditions
requises : bonne formation d'école pri-
maire ou secondaire.
Age maximum au printemps 1964 :
16 ans et demi.

\ Faire offre écrite à t

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

APPRENTIE
est demandée par Etude
de notaires de la ville.
Paire offres à case pos-
tale 19854, à Neuchâtel.

On cherche, pour le
printemps, bonne place
pour

apprenti
ébéniste

Faire offres à René Bille,
Laiterie centrale, le Lan-
deron. Tél. 7 93 20.

A remettre entreprise de

menuiserie - ébénisterie
à Neuchâtel

bien située, à proximité immédiate du centre
de la ville. Faire offres au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffres G S 0246.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur Fritz WITTWER *

dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, exprime sa sincère gratitude aux
personnes qui y ont pris part , par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
réconfortants messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1964.

Apprenti
de commerce

sortant de l'école secon-
daire, est cherché pour
le printemps, par maison
offrant un apprentissage
varié et Intéressant. —
Ecrire à Piaget & Gun-
ther S.A. case postale,
Neuchâtel 1.

Nous achetons papete-
rie - librairie, à Neuchâ-
tel, avec

APPARTEMENT
Paire offres sous chif-

fres AS 4781 G. Annon-
ces Suisses, Genève.

La fabrique d'étiquettes GERN & Cie, rue
de la Côte 139, cherche, pour le printemps
prochain, une

apprentie de bureau
Candidates ayant suivi avec succès l'école
secondaire, sont priées de soumettre leurs
offres ou de se présenter.

j il&iï&Sp
A T. a.

j Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour le printemps 1964,

un apprenti de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites, en joi-
gnant les bulletins scolaires, à
la direction de Transair S. A.,
Colombier.

Il— ¦ lll l SBIWIHIH1MIIWI WIH Ml I

La Fabrique W. Dickson
Décolletages DEKO
rue de la Chapelle 24 , à Peseux
cherche

un (e) apprenti (e) de commerce
Exigence : école secondaire.
Entra s : printemps 1964.

Apprentie

AIDE EN PHARMACIE
serait engagée pour le printemps 1964 ;
école secondaire terminée avec succès
exigée. Se présenter à la PHARMACIE
M. DROZ.

Jeune

dessinateur en construction
capable cherche, pour le printemps 1964,
place intéressante où il aurait également
l'occasion d'apprendre la langue française.

Adresser les offres à :
Théo Friederich, dessinateur en construction,
Kappelen-Werdt (BE).

Monsieur cherche place
en qualité de

manœuvre-
livreur

à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à ET 0273 au
bureau de la Peuille
d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de Suisse allemande, ayant formation
bancaire cherche une nouvelle place
en Suisse romande pour perfectionner ses
connaissances de français. Banque et bourse
préférées.

Paire offres à Bruno Bertschi, c/o Aar-
gauisehe Kantonalbank, Wohlen (AG).

Jeune fille
de Zurich, vendeuse en
chaussures, d ip lômée ,
cherche place de ven-
deuse à Neuchâtel, pour
le 15 mars, dans n'im-
porte quelle branche de
commerce pour parfaire
ses connnatssances de la
langue française. — Paire
offres à Mlle Juliette
Schûpfer, Gestenried-
strasse 2580, Effretikon
(ZH).

Demoiselle cherche pla-
ce pour la

réception
chez un dentiste. — Tél.
4 09 26.

VENDEUSE
(chaussures)

de langue maternelle alle-
mande, ayant fait ap-
prentissage et une année
de pratique à Berne,
cherche ' place de ven-
deuse à Neuchâtel ou
dans les environs, pour
se perfectionner en fran-
çais. Entrée à partir du
1er mal. Paire offres sous
chiffres GV 0276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DACTYLO
cherche place dans bu-
reau de la ville, langue
maternelle allemande,
bonnes connaissances du
français. Adresser offres
écrites à CR 0271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
ayant l'habitude de travailler seule cherche
emploi sur la place de Neuchâtel. Libre :
début mars ; langues : français, anglais, al-
lemand. Branche préférée : importation -
exportation. — Faire offres sous chiffres
P 1261 N à Publicitas, Neuchâtel.

Atelier de terminasses
entreprendrait décottages et révision . Travail
soigné. — Tél. (039) 2 30 66.

Chef de cuisine
cherche place. Remipla-
cemenitis aicceptés, ou
chef de partie. Lifone
tout die suite. Admesiser
offres écrites à 221-523
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur connaissant
bien la villle cherche
place de

chauffeur-livreur
pouir le 1er mars. Faitre
offres à M. Joseph Gran-
diola, Tivoli 12, Neu-
châtel.

RETRAITÉ
cherche travail à la jour-
née ou éventuellement à
la demi-journée. Ecrire
sous chiffres 221-525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande, 25 ans,
cherche place de

correspondancière
pour les langues étran-
gères (allemand et an-
glais). Possède des con-
naissances de français. —
Faire offres à Paula
Walcher, Bildackerstras-
se 56, (722) Schwennln-
gen (Allemagne) .

Jeune dame cherche
travail manuel à domi-
cile. — Tél. 4 10 76.

ENREGISTREUR
occasion, Philliiips RK14,
4 pistes, avec micro. Va-
leur neuif 465 fr, à re-
mettre à 265 fr. P. Fïes-
ca, Eotosie 16, Neuchâtel.

L'AFFAIRE
DU JOUR

TURISSA NOVOMATTC
Fr. 500.—

Machines à coudre Elna
Tavaro. Représentation
S.A., Hôtel-de-Ville 6,
tél. (038) 5 58 93, Neu-
châtel.

Perdu
BÉRET VIOLET

société Etude. Tél. 5 22 59.

A vendre

LIT D'ENFANT
avec matelas propre et en
bon état. Tél. (038)
5 47 66, (aux heures des
repas) .

La personne qui a pris
soin d'un

porte-monnaie
brun, sur les boites aux
lettres Clos-de-Serrières
5, est priée de téléphoner
au 8 45 21 de 12 h à
13 h 30.

On cherche à acheter
GRANUM

à charbon, émaillé, Nos
2 et 3. — Adresser offres
écrites à JY 0279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r CHAISES -,
bols dur, teintées

noyer ou naturel

Fr. 18.-
Tables de salle à
manger, bols dur, 2
rallonges

Fr. 185 -
KURTH

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

 ̂ Lausanne >*

A vendre

TOILE
signée Grounauer —
(Grand nu assis)) Tél.
6 36 17.

A vendre poussette de
chambre. — Demander
l'adresse du No 0293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
employé de commerce

sachant le français, l'alle-
mand et l'anglais, cher-
che emploi temporaire,
jusqu'à fin juillet 1964.
Libre début mars. —
Adresser offres écrites à
221 - 524 au bureau de
la Peuille d'avis.

Demoiselle cherche
place en qualité de

VENDEUSE
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à IX 0278 au
bureau de la Peuille d'avis.

Jeune fille autrichienne,
sachant le français et
possédant diplôme de

VENDEUSE
cherche place en Suisse
romande, dans droguerie
ou parfumerie. Paire of-
fres sous chiffres LA 0281
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je tiendrais encore
quelques

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

Grand magasin de nouveautés du Locle
demande, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT

TABLIERS - LINGERIE

BAS - GANTS

ainsi qu'une

CAISSIÈRE
ayant si possible l'habitude des grands ma-
gaslns.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P 10089 N a Publicitas, la Chaux-

| de-Fonds.

La gérance de la Cave Neuchâteloise
cherche, pour les restaurants
des bateaux, sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, du

PERSONNEL DE SERVICE
attribué au mois ou en extra.
Bons gains, travail plaisant.

Faire offres ou se présenter à la Cave Neu-
châteloise, dès 18 h, jeudi excepté.

I GRAND MAGASIN j i
v t DE SUISSE ROMANDE cherche t-

i décorateur 1
ï % y  Personnalité capable de justi- pï

i fier des réalisations et créa- |;s
tions, aussi bien pour l'intérieur feS
que pour l'extérieur. Bon orga- Pg

ï nisateur, à même de diriger une BË
équipe de collaborateurs, trou- I

\ j verait situation stable et bien p*|
rétribuée, ainsi que les avanta- I-"»]

p ges sociaux d'une grande mai- Ifcj

| m Faire offres détaillées, avec cuirri- lp
H culum vitae et références, sous I 1
; j  chiffres P 462 N à Publicitas, Neu- 151

On cherche, dans boulangerie-pâtis-
serie moderne, jeune homme de 15
à 16 ans environ comme

porteur de pain
Travail pas pénible ; bon salaire et
bons traitements assurés ; nourri et
logé ; jolie chambre ; bonne possi-
bilité d'apprendre l'allemand. Réfé-

) ¦ j rénees du canton de Neuchâtel à
; '''". disposition. •*¦¦• ¦

Famille Steinmann, boulangerie-pâ-
tisserie du Jura, Langenbruck (BL).

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

Dr Schubpach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 29 janvier

A vendre
potence

à barillets
de marque Bergeon. —
Téd. 5 49 44.

On cherche

femme
de chambre

et

employée
de maison

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier. Tél. 6 34 21.

Restaurant
du Littoral

cherche uni personne
comme

aide de cuisine
Date d'entrée à conve-
nir. Se présenter ou télé-
phoner au 5 49 61.



Les hippopotames nains du Libéria
Un nouvel article d'exportation bâlois :

De notre correspondant de Bâle :
Saviez-vous, lecteurs, que le zoo de

Bàle possède le plus grand élevage
d'hi ppopotames du monde, et qu'il a
au faire de ce pachyderme un véritable
article d ' e x p o r t a t i o n ?  Saviez-vous
que Hambourg, Amsterdam, Anvers, Co-
penhague, Wi psnade et quel ques autres
parcs d'acclimatation possèdent de pe-
tits hi ppos bâlois , et que Berlin-Ouest
attend la livraison d'un mâle et de
deux femelles ? Avec les bébés de < Fa-
rah », de « Loulou » et d'« Aida », nés
entre le 29 novembre et le 26 décem-
bre, le nombre des petits hippopota-
mes qui ont vu le jour au bord du
Birsig atteint le coquet record de
trente et un.

Les hi ppos bâlois appartiennent à la
race naine du Libéria , la plus rare de
toutes. Leur poids n'excède pas deux
cents kilos, alors que leurs congénères
« normaux », qui pullulent dans cer-
tains fleuves africains, atteignent sou-
vent quatre tonnes.

Le troupeau bâlois a pour chef papa
« Pepone », un beau mâle importé di-
rectement du Libéria , il y a quelques
années, pour rajeunir  le sang de la
famille. Sa doyenne est « Lotti », qui
compte trente-cinq printemps et se
trouve pour la quatorzième fois , dit-
on, dans l'attente d'un heureux évé-
nement.

Fait curieux , les naissances de gar-
çons sont relativement rares chez les
hi ppopotames nains . On n'en a compté
que neuf sur trente et une à Bâle et
sept sur vingt-trois à Washington. On
ignore encore s'il en est de même en
liberté , ces animaux timides et beau-
coup plus lestes qu 'il ne paraî t  étant
très di f f ic i les  à observer . Les naissan-
ces se répartissent sur tous les mois
de l'année et les petits pèsent dans les
cinq kilos lors de leur venue au
monde. Comme ils ont bon app étit , ils
augmentent ensuite d'une bonne livre
par jour. La gestation est d'un peu
moins de sept mois (deux cents jours).

Les hippopotames ont une idée très
personnelle de la propreté. Leur pre-
mier soin , lorsqu 'ils réintègrent leur
logis lavé à grande eau et net comme
une salle d'opération , est d'y soulager
leur vaste panse. Faisant ensuite tour-
ner leur courte queue à la façon d'une
hélice , ils projettent cette malodorante
matière jusqu 'au sommet des parois et
se couchent , satisfaits...

LE TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 10 A
a rendu son jugement dans l'affaire de Bellerive

HIER SOIR A 22 HEURES

Le It-colonel Willi et le majo r de Chastonay ont été condamnés
à six et cinq mois d 'emp risonnement avec sursis pendan t deux ans.

De notre correspondant de Lausanne :

Hier soir à 22 heures, après cinq heures de délibérations,
le tribunal militaire de division 10 A a rendu son jugement dans
l'affaire de Bellerive. Il a condamné le lieutenant-colonel Willi
à six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans,
et le major de Chastonay à cinq mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Le tr ibunal  après cinq heure» de déli-
béra tions a rendu son jugement à 22
heures. Le grand juge a longuement
motivé verbalement la décision de la
cour :

Il a tout d'abord rappelé quelques élé-
ments de Jurisprudence. La préparation
lo l'armée et de ses cadres à la guerre
implique que l'on accepte une certaine
marge de risques. Le refuser viendrait
i affaibl ir  tout esprit d'initiative et à
porter gravement atteinte à la défense
nationale.

Cependant , la marge des risques lnévl-
ighles ne doit pas être dépassée , toutes
ea mesures de sécurité et toutes les
précautions devant être prises pour évi-
ter que la santé et la vie des hommes
lolent mises en danger. C'est à la lu-
mière de ces principes que le tribunal
i analysé l'exercice de Bellerive. L'épreuve
m elle-même ne doit pas être condam-
ne. Elle ne dépassait pas en effet ce
rne l'on est en droit d'exiger d'un fn-
:nr officier. Elle est même utile à la
préparation au combat.

Le tribunal retient que des erreurs
pot été commises dans l'organisation de
feiexclce: l'essai aurait dû se faire dans
m bassin, le* moyens de sauvetage au-
raient dû être suffisants. En outre, les
lommes auraient dû être mis à l'eau sé-
parément. En outre, les bateaux ont
lanaporté trop loin les hommes, la dis-
lance étant supérieure à celle de sep-
ante mètres qui figure dans les pres-
criptions de « Die Schulung der Infan-
terie» et aggravant ainsi les risques. Les
•csponsablcs ont fait preuve d'autant
plus d'imprudence que les aspirants ne
l'étaient jamais entraînés en eau libre
tt toujours en costume de bain.

En ce qui concerne la répartition des
lautes , on ne peut pas reprocher au lt-
inlonel Willi d'Insuffisance dans la dén-
iée de l'ordre. On peut en revanche lui
reprocher le lac pour lieu d'exercice sans
l'être informé de la préparation des as-
pirants , sans s'être assuré que le ma-
lor cle Chastonay avait déjà organisé un
ixercice semblable, sans avoir donné de
lirectives plus précises aux aspirants et
lans avoir contrôlé la conception de
'exercice.

En ce qui concerne le déroulement de
'épreuve elle-même, la faute prépondé-
rante en Incombe au major de Chastonay
]iii s'en est trop remis à son adjudant ,
I il i n 'a pas vérifié la préparation des
IBpirants et qui n'a pas examiné si les
modalités de l'exercice étaient compa-
;lhles avec la sécurité.

Sur les lieux , le lt-colonel Willi au-
r ait dû se renseigner sur les modalités
le cet exercice et prévoir le danger plus
lot.

Cela étant , le tribunal ne retient pas
'inobservation des prescriptions de ser-
vice, ni le délit de mise en danger d'ujh
subordonné , qui sont des délits inteti-
:innnels.

Mais les deux officiers ont fait preuve
l'une Imprévoyance coupable. Le tribu-
nal retient contre eux les délits d'homl-
:ide par négligence et de lésions corpo-
relles par négli gence. Il estime que tou-
tes les conditions objectives et subjec-
ilvos pour la mise au bénéfice du sur-
¦Is sont remplies, les deux officiers
Jouissant d'une excellente réputation et
leurs états de services étant brillants.

Par ces motifs , le tribunal condamne
le lt-colonel Willi à six mois d'empri-
sonnement et le major de Chastonay
» cinq mois , tous deux étant mis au bé-
néfice du sursis pendant deux ans.

La séance du matin
Hier matin , l'audience a repris par

l'audition des derniers témoins dont
le défilé a duré une bonne heure et
demie. Le colonel-brigadier Thiébaud ,
les colonels Jacques Freymond et Jean
Zwahlen , l'appointé Armand Veillon ,

si je l'avais voulu , bien que je ne
sols qu'ura nageur moyen.

Panique
L'auditeur : « Puisque cet exercice

n 'est pas si difficile , pourquoi y a-t-il
eu deux morts à Belilerive ? ». Le
premier-lieutenan t Werder explique,
en allemand, que lia pani que se dé-
clenche rapidement si un seuil hom-
me, dams um groupe, est en difficul-
tés. Le lieuteniant-coilonel Tschaeppeler ,
qui a assité à l'expérience vient con-
firmer les dires du premier-lieutenant
Werder.

Enfin , deux autres témoins, des ca-
pitaines, viennent raconter comment
ïil-s omt partici pé à l'exercice monté par
le lieutenant-colonel Willi , à Zurich,
en 1954. Cette épreuve ne leur paraît
pas surhumaine dans la mesure où
elle est bien organisée. A Zurich , les
aspirants se lançaient à Feaiu deux à
deux , en étant suivis par um bateau .

Avant que l'instruction soit close, le
lieutenant-coioneil Willi prend la pa-
role pour déclarer noblement qu'il re-
vendique l'entière responsaibilibm de
l'accident de Bellerive, le major de
Chastonay n'ayant fait qu 'exécuter ses
ordres.

Le réquisitoire
Après une suspension de quelques

minutes, le tribunal reprend l'audien-
ce pour entendre l'auditeur William
Lenoir, prononcer le réquisitoire.

Après avoir rendu hommage aux deux
aspirants et à leur famille , qui ont fait
preuve de grandeur d'âme, après avoir
montré la nécessité de faire toute la lu-
mière pour que ne soit pas sapée la con-
fiance en l'armée, l'auditeur a analysé
les erreurs des deux officiers.

Ces erreurs sont nombreuses , il n'y en
a pas une seule, mais une accumulation ,

cités par la "défense, qui tous ont connu
les deux accusés, sont venus affirmer
l'estime qu 'ils portent à ces deux offi-
ciers, tous deux se signalant par leur
sens profond du respect humain et
par les précautions, toujours impor-
tantes, qu 'ils prenaient dans chacune
de leurs opérations.

Autre témoin cité par la défense,
le colonel-divisionnaire Weibel , chef
d'arme de l'infanterie, qui apporte
d'utiles précisions sur les prescrip-
tions figurant dams « Die Schulung
der Infanterie », Depuis janvier 1963,
les prescri ptions sont moins rigoureu-
ses : on ne prévoit plus l'exercice
avec l'« équipement » mais avec 1*« ha-
billement » . Importante modif icat ion ,
en l'occurrence, qui permet à l'audli-
teuir d'intervenir. Pourquoi ce chan-
ment ?

— C'est à cause de raisons pratiques
que nous avons modifié cette prescrip-
tion et non à cause du diamger. Ces
prescriptions ne représentent d'ailileuire
qu 'un minimum, les officiels res-
ponsables pouvant rendre les exer-
cices plus difficiles si les conditions
le permettent.

Le divisionnai re Weibei terminera en
déclarant : < L'exercice aurait été ac-
ceptât»!* s'il avait été mieux organisé ».

Vient ensuite le premier - lieute-
nant Werder , premier-lieutenant de
milice que les articles de journaux ,
pairuis après la tragédie , ont indigné.
Il a voulu prouver qu'un tel exercice
était possible. Un beau jour , sains
s'être entraîné , il a convoqué un cer-
tai n nombre d'officiers aiutomr de l'a
piscine de Mun-ri et s'est lancé à l'eau
en portant l'équi pement qui avait été
imposé aux aspirants diu lieutenant-co-
lo'nieil Willi. Il a nagé 65 mètres sains
se fatiguer exagérément.

— J'aurais pu nager plus longtemps

affirme le colonel Lenoir. Le major de
Chastonay, aidé de l'adjudant Schoeni,
a établi le programme de l'exercice pré-
vu par le lt-colonel Willi. En fonction
du thème imposé (le bateau coule, sau-
ve-qui-peut), les directives du major
sont justes : tous les hommes devaient
sauter à l'eau en même temps. L'audi-
teur en vient même à se demander si
ce n'est pas, en fin de compte, ce que
voulait le lt-colonel Willi. En tout cas,
le commandant de l'école aurait dû se
rendre compte beaucoup plus tôt de la
forme qu 'allait prendre l'exercice, bien
avant qu 'il ne criât « un par un » sur
la plage. Mais, même à ce moment-là,
le colonel Lenoir estime qu 'il devait
être encore assez tôt pour interrompre
l'épreuve et la faire recommencer sur
des bases nouvelles.

Quant à la panique , elle devait être
prévue, elle aussi. Commander, c'est
prévoir. L'affolement est un élément im-
portant dont il faut toujours tenir
compte. Peut-être alors, les officiers res-
ponsables se seraient-ils aperçus que
les moyens de sauvetage étaient tout à
fait insuffisants et que l'on courait à
la catastrophe.

Un tel exercice était anormal, vu les
conditions. Il ne s'en est jamais dérou-
lé de semblables en Suisse.

Autre grave critique
Car , continue l auditeur , on n a jamais

réuni autant de difficultés à la fois :
le port de l'habillement, du fusil d'as-
saut , la nage en eau libre et le départ
de tous les hommes en même temps.
« Le danger devait sauter aux yeux. Il
est troublant que cela ne soit pas appa-
ru aux deux officiers. »

Autre grave critique que formule le
colonel Lenoir. U y avait faute non seu-
lement dans la conception et l'exécu-
tion de cet exercice mais aussi dans la
préparation. Les hommes auraient dû
être entraînés , au préalable , à nager sur
de courtes distances avec leur équipe-
ment. On aurait dû en tout cas les avi-
ser de ce qui les attendait afin qu 'ils
soient en mesure de dompter leur affo-
lement : en leur conseillant de fixer
le casque sur l'arrière de la tête, de ser-
rer solidement leur fusil pour qu 'il ne
bouge pas, de nager sur le ventre, d'a-
vancer par de longues brasses très len-
tes, etc.. En sachant cela à l'avance, les
nageurs, même moyens, auraient peut-
être réussi : car, dans un tel exercice
destine à éprouver le courage, l'essentiel
est de rester maître de soi. Autre er-
reur : le choix du « terrain » d'exercice.
U aurait été possible de lancer les hom-
mes dans la piscine de Bellerive, ce qui
aurait notablement réduit les risques.

Même si le major de Chastonay n'a
fait qu 'exécuter les ordres reçus pour-
suit l'auditeur , il porte une large part
de responsabilités.

«U n  officier ttou réfléchir et non rem-
plir un ordre aveuglément. U anrait cjû
faire remarquer à son supérieur le dan-
ger d'un tel test. Il ne l'a pas fait. r.
Le lt-colonel Willi porte cependant une
part de responsabilités plus lourde. Non
seulement en raison de son grade, mais
aussi parce qu 'il avait de l' expérience en
la matière , ayant déjà organisé des exer-
cices de ce genre. Il savait que les dif-
ficultés étaient nombreuses.

Pour terminer , l'auditeur demande aux
juges de tenir compte du résultat des
erreurs et requiert , sans s'opposer au
sursis, huit mois d'emprisonnement con-
tre le lt-colonel Willi et six mois con-
tre le maj or de Chastonay .

Les plaidoiries
L'après-midi, l'audience a repris

avec la plaidoirie de Mie Pierre Ra-
meiet , défenseur dm major die Chas-
toniay. Plaidant rimprévo\'aince cou-
pable, l'avocat a comparé la tragédie
de Bellerive à un accid'ent die voiture :
deux conducteurs, habituellement ex-
cellents, commettent urne erreu r. Dé-
rapage. Accident. Comment juger ? U
y a deux façons. La première me
tient compte que des faits, que du
résultat . U y a l'amitre, beaucoup
plms objective, qui s'attache aiux élé-
ments subjectifs , aux mobiles, aux

antécédents. Il en va de même poux
le drame de Bellerive.

Des fautes ont été commises , Me
Bamelet ne cherche pas à les voiler,
mais de» fautes qui sont hors de
proportion avec les conséquences se
l'a tragédie. Il faut juger en tenant
compte die tous les éléments subjec-
tifs.

La mort des deux aspirants est le
résultat d'un affreux malentendu.
L'intention du lieutenant-coioneil Wil-
li n'était pas celle, affirme l'avocat ,
que le major de Chastonay a com-
prise. N'ayant aucune exp érience en
la matière, le commandant de com-
pagnie ne s'est pas rendu compte du
danger qu'allait provoquer lia mise à
l'eaiu simultanée de tous les aspi-
rants. Il y a là une faute d'estima-
tion, mais le danger n'était pas ap-
parent.

Trois ou quatre minutes
Me Robert Piaget explique ensuite

l'attitude du lieutenant-colonel Willi
qui n'a découvert qu 'au derni er mo-
ment le malentendu avec son subor-
donné. Lui, qui avait déjà prépare de
semblables exercices, savait qu 'il ne
faillait les organiser qu'individuelle-
ment. U ne lui était même pas venu
à. l'esprit qu 'il pouvait en aller autre-
ment. Lorsque la réailité lui est appa-
rue, il ne lui restait guère que troi s
ou quatre minutes pour évaluer les
risques d'une telile opération et an-
nuler l'exercice ou le modifier. Est-ce,
pénalemeut, une grave faute de ne
l'avoir pas fait ? Une faute légère
dont les conséquences sont terribles.

Ces deux officiers , poursuit Me Pia-
get, étaient partout respectés pour
leurs qualités morales et le profond
respect qu'ils ont toujours manifesté
à l'égard des valeurs hum aines. Ils
sont véritablement les derniers à qui
un tel malheur devait airriver. En-
fin , pour terminer, l'avocat a lu
quelques-unes des lett res émouvantes
adressées à son client par les asp i-
rants d'une autre classe de la même
1963. Biles prouvent l'admiration et
le respect que tous ces hommes por-
taient à leur commandant.

G. N.

La «surchauffe >
n'eiiste pas

dans ie canton
Les mesures envisagées

devraient être app liquées avec
discrimination et soupl esse,

estime le Conseil d'Eta t
FRIBOURG (ATS). — Procédant à un

échange de vues sur les mesures en-
visagées par le Conseil fédéral pour
lutter contre la « surchauffe », le Con-
seil d'Etat du canton de Fribourg a
constaté que la « surchauffe » n 'existe
pas dans le canton de Fribourg qui
emploie peu de main-d'œuvre étran-
gère et qui a besoin de continuer son
effort pour un développement indus-
triel , touristique et économique.

II demande donc que les mesures
soient appliquées avec discrimination
et souplesse. Il prendra contact à ce
sujet avec la députation fribourgeoise
aux Chambres fédérales.

La Sain}"§éfo&stisn
à Finhaui

Chaque année, lors de la Saint-
Sébastien, le village valaisan de Fin-
haut fête son patron d'une manière
particulière. Cette fête a lieu pour
remercier le saint d'avoir préservé
le village de la peste qui avait en-
vahi la contrée au XVIIe siècle.
D'autre part , cette fête est en même

temps celle des... célibataires.
(Photo Interpresse )

BULLETIN BOURSIÏR
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 janv . 21 janv.
3'/i»/« Féd. 1945. déc. 100.— 100.—S'I t 'It Féd. 1946 , avril 99.25 d 99.25
3 "/o Féd . 1949 . . . 96.10 96.—
2W Féd. 1954, mars 93.70 d 93.70
3 "/o Féd. 1955, juin 94.— d 94 
3 «/• CFF 1938 . . . 97.90 d 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3645.— 3615.—
Société Bque Suisse . 2975.— 2955.—
Crédit Suisse . . . . 3070.— 3070.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1840.— 1815.—
Electro-Watt 2310.— 2285.—
Interhandel 4180.— 4150.—
Motor Columbus . . . 1705.— 1690.—
Indelec 1235.— 1230.—
Italo-Suisse 1045.— 1044.—
Réassurances Zurich 3870.— 3880.—
Winterthour Accid. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . . 5710.— 5690.—
Saurer 2040.— 2010.—
Aluminium Chippis . 5330.— 5325.—
Bally 1930.— 1900.—
Brown Boveri . . . .  2500.— 2490.—
Fischer i960.— 1955.—
Lonza 2500.— 2490.—
Nestlé porteur . .. .  3475.— 3460.—
Nestlé nom 2155.— 2155.—
Sulzer 4010.— 4025.— d
Aluminium Montréal 127.50 122.50
American Tel & Tel 624.— 630.—
Baltimore 156.50 d 154.— d
Canadian Pacific . . 148.50 147.—
Du Pont de Nemours 1071.— 1062.—
Eastman Kodak . . . 500.-— 494. 
Ford Motor 225.50 219.50
General Electric . . . 367.— 365.—
General Motors . . . 339.— 335.—
International Nickel . 311.— 306.—
Kennecott 342.— 337.—
Montgomery Ward 148.50 d 148.—
Stand Oil New-Jersey 328.— 327.—
Union Carbide . . . 523.— 522.—
D. States Steel . . . 247.— 241 —
Italo - Argentina . . . 22.75.— 22.25—
Philips 194.50 188.50
Royal Dutch Cy . . . 224.50 221 50
Sodec 103.— 104 —
A. E. G 528.— 518.—
Farbenfabr Bayer AG 637. — 629.—
Farbw. Hoechst AG . 552.— 546. 
Siemens 636.— 628.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7625.— 7580.—Sandoz 7925.— 7900.—Geigy nom 19350.— 19425 —
Hoff. -La Roche (b.j.) 51700.— 51400.—

LAUSWNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1350.— d 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1085.— 1085.—
Romanrie d'Electricité 700.— 695.—
Ateliers constr ., Vevey 940.— d 925. 
La Suisse-Vie . . . .  4100.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.50 129.50
Bque Paris Pays-Bas 338.— 336.—
Charmilles (Atel. des) 1415.— 1400.—
Physique porteur . . 715.— 710. 
Sécheron porteur . . 700.— 705.—S.K.F 370.— d 365.—
Oursina 6325.— 6350.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15 , informa-
tions. 8 h . le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30, l'université radtopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30,
a 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. Oté-toi 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. César Birotteau. 16.25 . mu-
sique légère par l'ocliestre Radiosa. 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 chœur 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.
"' 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-
scolaire. 15 h , fantaisie, Brittel. 15.15,
chansons populaires anglaises. 15.20 , la
nature , source de joie.

16 h , actualités. 16.05, ensemble des Ma-
riachis 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 jeunes. 19.30 ,

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

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 magazine
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.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour s tous. 7.15, informa-
tions, les conseils agricole*. 8 h, le bul-

letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midià quatorze
heures, divertissement musical. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, informations. 12.55, Ote-toi
de là , Attila , par F. Berset. 13.05, mais à
part ça. 13.10, le Grand prix. 1330,
intermède viennois 13.40, compositeurs
suisses.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau . 16.25, solistes.
16.50, le magazine de la médecine. 17.10,
intermède musical. 17.15, la semaine lit-
téraire. 17.45, chante jeunesse. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Suisse 1964 : émission-concours.
20.05 , les aventures d'un Suisse en Nou-
velle-Guinée. 20.30 , feu vert. 21.10, do-
cuments à l'appui. 21.30 , le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h , ouvert la nuit.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h, Jeudi soir : musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Ote-toi de là ,
Attila , par F. Berset. 20.25 , entre nous,
musique légère et chansons. En intermède
avez-vous cinq minutes ? et la vie cul-
turelle en Italie. 21.30 , le magazine de
la médecine. 21.40, l'envers du disque.
22.15, l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies de

Gershwin et C. Porter. 7 h, informa-
tions. 7.05, petit concert matinal et pre-
miers propos. 7.30 , pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse
10.15, un disque. 10.20, aventure et dé-
couverte de l'okapi. 10.50, disques. 11 h,
œuvres de Glazounov. 11.45, petites ga-
zette d'outre-Sarine. 12 h, marches mili-
taires autrichiennes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, concert
récréatif. 13.30, mélodies de L. Fall et

O Strauss. 14 h, émission féminine. 14.30,
la musique orientale 15.20, le disque his-
torique.

16 h, actualités. 16.05, Rosamonde,
Schubert. 16.15, les voix d'or. 17.10,
bal musette. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
musique populaire. 18.45, nouvelles du
monde catholique romain. 19 h , actualités.
19.15, résultats du concours du 18 jan-
vier. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , orchestre
H. Mooney. 20.20 , Une Femme Irrépro-
chable, pièce de T. Breidenbach . 2.210,
sonate, H. Dutilleux. 21.45 , Daphnis et
Chloé, Ravel. 22.15, Informations. 22.20 ,
œuvres de M. Gould.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme suisse alé-

manique : Klnderstunde. 19.30 , Le Cheva-
lier de Maison-Rouge. 20 h , téléjournal.
20.15, concours de la Rose d'or de Mon-
treux 1963 : Ah ! l'argent..., émission de
la TV finlandaise. 21 h, à l'occasion de
la votation fédérale du 2 février. 21.20 ,
à livre ouvert. 22 h , rencontre de catch.
22.25 , dernières informations. 22.30 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fin- unserer jungen Zuschauer.

19.45, politique mondiale. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, .documentaire scénique. 22.10,
téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 15.30 , pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30 , les
aventures de Joë. 16.40, les vacances de
Poly. 16.55, le train de la gaîté. 17.40 ,
danses et chansons françaises. 18.05, Ba-
yard. 18.30, magazine international des
jeunes. 19 h , l'homme du XXe siècle.
19.20, bonne nuit , les petits. 19.25, Côte-
d'Azur. 19.40, Quand on est deux. 20 h ,
actualités télévisées. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , salut à l'aventure : Lind-
bergh. 21 h, sur un air d'accordéon.
21.30, Paris à l'heure de New-York. 21.40,
rencontre de catch. 22.20, jugez vous-
même. 22.50, actualités télévisées.

ACTIONS 20 janv. 21 janv .
Banque Nationale . . 625.— d 625. d
Crédit Fonc. Neuchât . 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750. d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 470. 
Câbl. élect. Cortaillodl3200.— 12700. d
Câbl. et tréf. Cossonay 5200.— d 5100. d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400 o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3350.— 3250.— dCiment Portland . . . 7700.— d 7700. d
Suchard Hol. S.A.«A» 1650.— d 1600 — dSuchard Hol. S.A.«B» 9500.— d 9400— dTramway Neuchâtel . 620.— d 620.— dSté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V= 1932 98.75 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 98 25 ci 98.25 d
Com. Neuch . 3'/U947 96.— d'  96.— d
Com. Neuch. 3"'«1951 92. — d 92.— d
Chx-de-Fds 3''=1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/>1947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/U951 94.— d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/»1951 91.— d 91. d
Tram. Neuch 3'/=1045 96 50 d 96 5 ù d
Paillard S.A . 3'/= 1960 94.— d 94.— dSuchard Hold . 3'M953 96.— d 96.— dTabacs N. Ser 3'/= 1953 98.75 d 98 75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vf

Bourse de Neuchâtel

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 janvi er 1964
Achat Vente

France 86.50 89.60
"aile —.68 —.70 V.Allemagne 107 _ 109 50
?T

SP  ̂ 7— 7.30
"• *\ A 4.29 4.33Angleterre 12 12 ^0
le\f q"e 8.50 8^5Hollande 118 — 121. 
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de Por
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
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BULLE (ATS). — Le tribuna l cri-
minel die la Gruyère a condiamné mardi!
à quatorze mois de réclusion un jeune
homme qui non seulement s'était rendu
cou.pa.b'lie de vols, de dommages à la
propriété et d'escroqueries, mais qui
surtout se livrait par métier à la dé-
bauch e contre nature; qui lui . rappor-
tait des bénéfices coquets.

Démission du directeur
de Sa Banque d'Etat

^ 
FRIBOURG (ATS) . — Le Conseil

d'Etat die Fribourg a accepté pou r le
31 octobre 1964 la démission de M. An-
dré von dier Wekl , directeur de la ban-
que d'Etat , où il] ava.i t succédé à M.
Ernest Macherel en 1959.

Un jeune homme
condamné

à quatorze mois de réclusionCONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Conseil fédérai!
a tenu mau-di une assez longue séance
consacrée à l'expédition des affaires
courantes et à la mise au point des
importants projets qui viendront en
discussion au cours de la session ex-
traordinaire de février et de la session
ordinaire de printemps des Chambres
fédérales. Une séance extraordinaire
est prévue pour jeudi matin , à l'issue
de iaqucilie des renaiei gnements seront
fournis à ia presse sur la prochaine
revision diu statut du personnel fédé-
raJ . Vendredi! aura lieu urne séance
ordin aire et lundi matin MM. Schaff-
ner, chef du départe m ent de l'écono-
mie publique, et Boirvin , chef du dépar-
tement des finances et des douaines ,
tienidiront une conférence die presse au
cours dte laqueile ils renseigneront les
journalistes sur les projets définitifs
du Conseil fédérai! et relatifs aux mie-
sures à envisager pour combattre la
surchauffe écon omique. Le message du
Conseil fédéral sur cet importan t pro-
blème sera rendu public à ce moment-
là . Ea commission diu Conseil natioinail,
présidée par M. Weber (soc. Berne)
qui, la première, dioit examiner cet
objet est convoquée pour le 3 février
à Berne. De son côté, lia commission
diu Conseil des Etats pour la revision
du statut des fonctionnaires, prési dée
par M. Boila (ind. Tessin) , siégera à
Berne égailememit le 6 février.

Une séance
du Conseil fédéral

à la veille
d'importantes décisions



CHÉZAItn-SAIrVT-inARTIN
Assemblée générale

de la fanfare « L'Ouvrière »
(c) L'assemblée générale administrative
de l'« Ouvrière » s'est déroulée le samedi
21 décembre, à l'hôtel de la Crolx-d'Or,
sous la présidence de M. Eric Renaud.
Lo président relate l'activité de la socié-
té durant l'année écoulée. L'objet le plus
important fut naturellement la fête can-
tonale à Cressier où la société s'est bien
comportée. Le rapport du caissier fait
constater les dépenses importantes con-
senties pour l'achat d'Instruments. Puis
l'assemblée honore la mémoire d'un mem-
bre actif décédé, M. Hermann Berthoud.
Les nominations statutaires n'apportent
pas de modifications dans la composi-
tion du comité présidé par M. Eric Re-
naud. M. Alcide Brâuchi, le nouveau di-
recteur, déjà en fonction depuis plusieurs
semaines, a été élu à l'unanimité. Daniel
Diacon, membre du comité cantonal com-
munique qu'une nouvelle réglementation
régira les concours des fêtes cantonales.
Tou t le monde s'en déclare satisfait.
L'assemblée fut suivie du traditionnel sou-
per tripes qui se déroula dans la meil-
leure ambiance.
Soixante-six habitants d» pins

en une année
(c) Le recensement fait en décembre a
révélé une augmentation de la popula-
tion (1019 contre 953 l'année précédente,
soit + 66). Ces 1019 personnes se ré-
partissent de la manière suivante : 477
mariées, 85 veufs et divorcés et 457
célibataires. Signalons d'autre part que le
doyen de la commune est M. Ernest
Christen, âgé de 91, alors que Mme Ro-
sa Cuche (94 ans) en est la doyenne.

CEItNIER
Les dates des vacances

sont fixées
te) La commission scolaire, qui vient de
se réunir, a procédé à la constitution de
son comité. Ont été désignés, président :
M. Jean Tripet ; vice-président : M. Mi-
chel de Montmollin ; secrétaire : M. Marc
Monnier ; caissier : M. Alphonse Droz. Elle
a fixé les vacances scolaires comme suit :
vacances d'été : du 11 juillet au 22 août,
rentrée le lundi 24 août ; vacances d'au-
tomne : du 13 au 24 octobre, rentrée le
lundi 26 octobre ; vacances de Noël : du
24 décembre 1964 au 6 janvier 1965, ren-
trée le jeudi 7 janvier 1965 ; et du jeudi
25 février au ler mars 1965 ; vacances
de printemps : du 3 au 17 avril 1965, ren-
trée le mardi 20 avril 1965.

SAVAGNIER
Soirée de la Jeune Eglise

(c) Le groupe de la Jeune Eglise a pré-
senté sa soirée samedi dernier. Après des
chants, le groupe Joua « L'Ouvrière du
bonheur », comédie dramatique en trois
actes. Il appartint ensuite à la Jeune
Eglise des Valangines de présenter une
œuvre biblique « Judas », drame en un
acte. Chacun prit goût à cette soirée qui
se termina par une vente de caramels.

AUVERNIER
Assemblée

de l'« Ecbo du Lac »...
(c) Après un calme relatif succédant aux
fêtes de fin d'année, la vie des groupe-
ments constitués reprend soit par lea
asemblées générales, soit par les soirées
musicales et théâtrales.

C'est la société de chant « L'Echo du
Lac » qui ouvrit les feux vendredi 10
Janvier en réunissant ses membres sous
la présidence de M. Henri Jaquement. Ce
dernier , après avoir fait la récapitulation
des manifestations de 1963, constate que
l'effectif de la société est statlonnaire ,
mais il regrette que les nombreuses dé-
marches faites auprès de jeunes gens
soient restées sans écho. C'est avec plai-
sir qu 'il remet aux vétérans de cinquante
ans de collaboration vocale la gerle dé-
dicacée ; ce sont : MM. Jules Humbert-
Droz et Jean Gamba. Us reçoivent éga-
lement le titre de membre d'honneur. Il
faut encore relever que M. Henri Rognon,
le doyen, a soixante ans d'activité au
sein du chœur d'hommes dont 11 suit les
répétitions avec assiduité. Des fleurs
marquent cet anniversaire. Par acclama-
tion, le comité est réélu en bloc, avec,
à sa présidence, M. Henri Jaquement.

... et de la section
des samaritains

La Section des samaritains a rassem-
blé ses membres le 13 Janvier , d'abord
pour une bonne fondue aimablement
servie chez -une samaritaine dévouée,
puis pour suivre l'ordre du Jotir habi-
tuel . Procès-verbal et rapports acceptés,
on réélut en bloc le comité sortant , di-
gne qu 'il est de la confiance de chacun.
Le président en est M. Charles Wullième.
On prit acte que Mlle Gertrude Perdrl-
zat renonçait au < poste samaritain »
qu 'elle détenait avec compétence depuis
un nombre respectable d'années. C'est
avec plaisir qu 'on apprit le renfort de la
section par l'entrée au sein de celle-ci
de M. et Mme André Jacot et de M. et
Mme Werner Schneider. La séance se ter-
mina par la présentation, puis le choix
des marchandises qui seront offerteu par
les Jeunes vendeurs lors de la vente du
ler mars en favetir de la Ligue antitu-
berculeuse du district de Boudry.

Les vignerons ont tenu
leur assemblée

(c) C'est dimanche que les membres de
la Société des vignerons ont tenu leur
assemblée générale, suivie de la récep-
tion des membres passifs qui avaient ré-
pondu à l'invitation. Le président , Eu-
gène Jeanmonod , retenu chez lui par la
maladie, fut remplacé par M. André Brun-
ner , vice-président, qui mena rondement
la partie administrative. Après l'adoption
des rapports d'activité, le comité en bloc
fut confirmé dans ses fonctions : prési-
dent Eugène Jeammonod ; vice-président,
André Brunner ; secrétaire-caissier , Jean
Henrioud ; assesseurs : Albert Zinder et
Henri Rognon.

Bien sûr , on ne pouvait passer sous
silence l'orage de grêle dévastateur du
6 août 1963, mais c'était pour exprimer
l'espoir que l'année 1964 sera plus favo-
rable au vignoble, partant au vigneron.
Entre autres décisions, relevons celle qui
a trait à l'Expo : les vignerons y con-
sacreront une j ournée à laquelle partici-
peront leurs femmes.

A 15 heures, 25 membres passifs se
présentèrent. M. Brunner leur souhaita
la bienvenue puis remit des diplômes à
ceux qui sont depuis 25 ans les soutiens
moraux de la société : MM. Jules Pellet,
Rodolphe Beieler, Charles Cortaillod et
James Perrochet. Il annonça ensuite que
la caisse prendra à sa charge le 50 %
du prix du billet d'entrée des membres
passifs qui se rendront à l'Expo.

Soirée de l'a Avenir »
(c) Ceints de leur nouvel uniforme, les
musiciens de la fanfare « L'Avenir » ont
ouvert leur soirée annuelle en exécutant
divers morceaux sous la direction de leur
directeur , M. Marcel Barras. Des numéros
comiques eurent le don de divertir les
spectateurs ainsi qu 'un acrobate-Jongleur .

CRESSIER
Départs à l'état-major

des pompiers
(c) Au cours d'une assemblée qui réu-
nissait l'ensemble de iétat-maj or du corps
des sapeurs-pompiers, le capitaine René
Persoz remercia des services rendus les
premiers-lieutenants Paui Weber et Al-
phonse Ruedin , démissionnaires. Le pre-
mier faisait partie du corps depuis 1935
et le second depuis 1934. Après que le
vice-président de la commission du feu
les eut remerciés , le capitaine Persoz
leur remit une plaquette souvenir. La
séance se termina par un vin d'honneur
offert par la commune. Les premiers-
lieutenants sortants sont remplacés par
MM. A. Hammerli et R. Krebs.

Les hockeyeurs de Savagnier sourient...

Leur équipa ne marche pas mal, Ils ont maintenant une patinoire (natu- |
I relie) réglementaire. Le balisage a été posé au début de cet hiver. I
| Les seuls représentants du Val-de-Ruz dans le hockey fuisse, le» joueurs jde Savagnier, sont courageux et... heureux !

(Photo A. Schneider.)

Soixante filles et onze garçons
ont connu la joie de vivre à Davos

Succès éclatant du vingtième camp de jeunesse
de l'Union suisse de patinage

Le vingtième camp de Jeu-
nesse de l'Union suisse de pa-
tinage (U.S.P.) s'est déroulé,
avec un succès éclatant derniè-
rement. Comme les précédents ,
il a eu lieu dans le cadre gran-
diose de Davos.

Les quatre-vingts participants gar-
deront un souvenir lumiiiroau x de ce sé-
jour aux Grisons. Le temps a été con-
tinuellement ensoleillé. Fait exception-
nel : il n 'y a eu aucun accident et pas
de malades. Une joyeuse ambiance a
donc régné du premier au dernier jour.

Cette belle pose de la jeune patineuse
de Corcelles , Murielle Sâger, ne sym-
bolise-t-elle pas tout le bonheur que les
juniors de Suisse ont connu à Davos T

C'est toujours un émerveillement de
voir avec quelle rapidité et quelle fa-
cilité des adolescents de langue, de
religion et de eomdli'tkm sociale diffé-
rentes s'assimilent facilem ent.

Participante
D'où provenaient ces soixante Jeu-

nes patineuses et ces onze patineurs
spécialisés dans le patinage artisti-
que ? Des vingt-cinq clubs suivants ,
affiliés à l'U.S.P. :

Aarau , Ascona , Bâle, Berne , Bienne ,
La Chaux-de-Fonds, Coire, Couvet, Fleu-
rier , Genève , Glaris , Lausanne, le Lo-
cle, Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Rap-
perswil , Schaffhouse , Sion , Soleure ,
Saint-lmier, Saint-Gall , Weinfelden ,
Yverdon , Zurich.

Ils étaient encadrés par un couple
fonctionnant comme quaint/tere-maîtres,
Mme et M. M. Nagel , de la Côte-aux-
Fées , six moniteurs et monitrices dont
M. 1 Georges Treuthardt , de Bôle , alors
que la direction générale du camp
était assumée pour la treizième fois
consécutive par le uoussiigu'é.

Quelques faits marquants
Après la promenade matinale sur des

chemins presque débourvus d:> neige
¦— ce qui est extrêmement rare à cette
saison — les jeunes suivaient leur le-
çon de patinage , figures imposées , sur
« la plus grande patinoire naturelle
d'Europe. » La glace a toujours été
excellente. Après la sieste , nouvelle
leçon de patinage libre. Des séances
de cinéma ont rempli heureusement
l'heure creuse de 17 a 18 heures. Les
soirées récréatives , animées à souhait ,
ont permis à de nombreux participants
de manifester leurs talents musicaux ,

chorégraphiques et scéniques. Une ex-
cursion au Weissfluhjoch a enchanté
chacun. M. Gerschwiler, professeur,. a
organisé une démonstration avec quel-
ques-uns de ses élèves qui s'entraî-
naient pour les championnats d'Europe
et les Jeux olympiques. La championne
du monde cle patinage artistique , la
Hollandaise Sjoukje Dijlt sfra a distri-
bué de nombreux autographes.
\Les participants ont assisté avec un

¦Intérêt soutenu aux épreuves élimina-
toires de patinage de vitesse , en vue
des Jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck, qui ont permis au Genevois
Guéron d'égaler le record suisse en
couvrant les 500 mètres en 43"5 et au
Zuricois Uster d'établir le nouveau
record des 5000 mètres en 8' 17"4.

Ambiance
Une seule ombre au tableau : l'ordre

formel édicté par le département de
l'instruction publique du canton de
Berne prescrivant aux autorités sco-
laires de no pas accorder des congés
spéciaux aux enfants qui seraient dé-
signés à participer à ce camp national
suisse ! Nous ignorons si le même
ukase a été prononcé à l'endroit des
jeunes skieurs du camp national de
la Lenk.

En résumé , nous pensons que le but
de l'Union suisse de patinage a été
atteint une fois de plus : en perfec-
tionnant leurs aptitudes dans lé do-
maine du patinage artistique , septante
et un adolescents ont vécu neu f jour-
nées magnifiques dans une ambiance
de saine camaraderie et de belle en-
tente confédérale.

Grâce aux subventions de la commis-
sion du Sport-Toto de l'A.N.E.P. et à
celles consenties par les clubs , nos
jeunes patineuses et patineurs ont pu
pratiquer leur sport favori dans une
des plus belles régions du pays, en
faisant éclater leur joie de vivre com-
me en témoigne la photographie ci-
contre d'une des sympathiques parti-
cipantes , Murielle Siiger, de Corcelles,
membre du Club des patineurs de Neu-
châtel.

René CAVADINI.

Une médaille d'or
pour Eliette Charpiîloz

Agréable surpris e aux championnats
de tennis de table des séries BCD à Zurich

Les championnats de Suisse
des séries B.C.ÏÎ. de tennis de
table viennent de se dérouler
à Zurich. Deux cents joueurs
et joueuses s'y étaient donné
rendez-vous. L'organisation de
cette importante manifestation
par le CTT Pinguin a été

impeccable et les conditions d<
jeu idéales.

Quatre joueurs de l'Association neu
ohâteilol'se et jurassienne avaient pri
part à ces joutes et , comt/re toute  attente
y. ont remporté une méda i l l e  d'or dtan
la série dames B, une médail le  d'argon
dans la série dames C, urne médaill
d'argent dans la série D messieurs, ua
médaille de bronze dans le double m«
sieurs et une médaille de bronze dam
le doubl e mixte.

Série B : 1. C. Kunzli CTT Young Star
(champion suisse) ; 2. Schonenberg CT.
Young Stars ; 3. ex-aequo : Huther CT
Berne et Bernasconl CTT Lugano ; etc.

Série C : Guller- CTT Young Stars ZI
(champion suisse) ; 2. Kolb CTT Wil ; !
ex-aequo : Bisang CTT Young Stars e
Lundmark CTT Lugano ; etc.

Série D : 1. Rufen acht CTT Rapid Lu
cerne (champion suisse) ; 2. André Perrii
CTT Côte Peseux (médaille d'argent) ; ï
ex-aeemo : Frei CTT Wil et Gribi CT
Elite, Berne ; etc.

Série Dames B : Eliette Charpiîloz CT.
Bévilard (championne suisse et médaill
d'or) 2. Mme Fischer CTT Schaffhouse
3, ex-aequo : Mlle Meyer CTT Rapid Lu
cerne et Mlle Grassi CTT Lugano ; etc.

Série dames C : 1. Mlle Kernen CT1
Young Stars (championne suisse) ; î
Mme Paupe CTT Côte Peseux (médaill 1
d'argent) ; 3. ex-aequo : Mlle Wanne
CTT Pinguin ZH et Mlle Kiiuffeler CT
Blau-Weiss ZH ; etc.

Double Messieurs : 1. SchOnenberg-Dlttl
CTT Young Stars ZH (champions suis
ses) ; 2. Griidel-Kônig CTT Elite Berne
3. ex-aequo : Huther-Paupe CTT Berne
Côte Peseux (médaille de bronze) et Benz-
Frledli CTT Blau-Weiss ZH ; etc.

Double Mixte : 1. Mlle Grassi-Gabelli
Young Stars (champions suisses) ; 2
Mlle Meyer-Greter CTT Rapid Lucerne
3. ex-aequo : Mme Paupe-Paupe CT1
Côte Peseux (médaille de bronze) e'
Mlle Kernen-Schônenberg CTT Younl
Stars ZH ; etc.

Double Dames : 1. Mlles Schmldt-Wan
ner CTT Pinguin ZH (championnes suis'
ses) ; 2. Mlles Kernen-Grassi CTT Youni
Stars-Lugano : 3. ex-aequo : Mlle Meyer ¦
Mme Fischer CTT Rapid Lucern e - Schaf-
fhouse et Mlles Grossen - Matter CTl
Mânnedorf ; etc.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippé*
savont que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de 'lodéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuse?" des voles respiratoire»
de fleur de droséra — plante médicinal*

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

Cette initiative d'une très grande firme internationale de lubrifiants , dont
nous avons entretenu nos lecteurs dans nos numéros antérieurs , connaît un
très grand succès. Qui s'en étonnera, étant donné le service exceptionnel
que représente une garantie quadruplée par rapport à celle offerte, en
général, par les constructeurs de véhicules à moteur.
Nous devons préciser que tout organe se trouvant à l'intérieur du carter
moteur est couvert par la Garantie VEEDOL contre toute détérioration acci-
dentelle survenue en cours d'utilisation normale du véhicule. La Garantie
VEEDOL est offerte GRATUITEMENT.
En effet , un véhicule neuf, à la seule condition d'être lubrifié avec VEEDOL
dès sa première vidange, peut bénéficier d'une garantie moteur — pièces
et main-d'œuvre — de 2 ans ou jusqu 'à concurrence de 40,000 km pour les
voitures, 50,000 km pour les camions de chantier et 80,000 km pour les
camions routiers, pour les tracteurs 2 ans d'âge.
MAme un véhicule déjà en circulation depuis six mois au maximum peut
bénéficier de cette garantie. Il lui sera appliqué une franchise de 15 % sur
le montant des réparafions.
Nous recommandons à nos amis désireux de bénéficier de la Garantie
VfCDOL d'adresser aux Huiles VEEDOL, Service Garantie, Maupas 6, à
Lausanne, les renseignements suivants : leur nom et adresse, la marque
de leur véhicule , sa date de sortie d'usine, le kilométrage au compteur et
le nom et adresse de leur garag iste habituel.

LES VOITURES, CAMIONS
ET TRACTEURS NEUFS
VENDUS EN SUISSE

GARANTIS DEUX ANS
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Triple concentré ! Tube très pratique!
Trois livres de tomates bien Permet de garnir et de doser.
mûres dans un tube. Superbe Pas de restes qui se gâtent.
couleur, arôme naturel. Toujours frais.

Roîo
Extrait de tomates

ORIGINAL-HANAU
kl lampe de quartz de qualité

brûleur» infrarouge et ultraviolet
commutable» et minuterie incorporée

à partir de

Fr. 152.-
Renseignements cl tiémonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 5 28 00 Neuchâtel
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performances vitesse?
performances confort?
performances sécurité .'
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progrès CITBOËN.

Garages ApoIIo et de S'Evole S. A.,
faubourg du Lac 19 Neuchâtel - Tél. 5 48 16

De rotre fauteuil, TOUS verrez avec plaisir toutes les
Joutes des
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MEDiATOR "¦ ,3y;> -- j
livré et installé rapidement par le spécialiste qui vous
assure un service parfait apfrès-vente.

I Grand choix d'autres modèles en magasin
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Renault: Suisse S.A. s
Genève / Regensdorf ZH in» ¦»¦ ¦ ia HUAT 7\ "
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«NEUES OESTERREICH» (Docteur Alfred Prokesch)

On peut s'asseoir aisément dans
la nouvelle Renault... Dans d'autres
petites voitures, on a l'impression de
j ouer dans une caisse à sable. La hau-
teur des sièges n'est perchée que quel-
ques centimètres au-dessus du plan-

cher de la voiture. Autre particularité :
les passagers arrière étant ramassés
sur eux-mêmes, les genoux repliés
presque sur les oreilles, il est impos-
sible de tenir une conversation...
manque d'ouïe, manque de souffle! II

La voiture qui peut bien davantage que d'autres...

La gamme R4:

Renault 4L: la voiture pour le camping, !e sport
et le travail quotidien. Sièges amovibles.

Renault4-Estate car: la familiale à usages
multiples. Sièges indépendants à l'avant banquette
arrière mobile.

Renault4-Break 300kg: l'utilitaire de
l'artisan et du commerçant pour les livraisons
rapides et petits transports. Surface utile: 1,50 m2.

La position assise des 4 sièges de la
R4 est presque semblable au/confort
d'une loge de théâtre^ Les 5 portes sont
très pratiques et il est possible, aveo
une bouteille àlaitpleine de benzine,
de couvrir d'appréciables distances.

Renault 4: Sobre, utile, passe-partoutl
Prix: A partir de Fr. 5390.-
Crédit assuré par Renault Suisse
Impôts et assurances: Tarif voitures particulières.

L'éCOLE SUISSE m DROGUERIE DE NEUCHâTEL
ET L'« AMÏDRO » DE BIENNE-MÂCHE

Deux beaux exemp les d'organisation prof essionnelle

(De notre correspondant de Berne)
Le temps n'est plais ou le sont d'e

lia petite entreprise, qu'elle fût ooon-
meroi ailie ou airtiisiainaile, dépendait uni-
quement des qualités Indlviduellles de
son chef. Il faut maint enamt pour
réussir, une sollid'e formation profes-
sionnelle ; il faut aussi travailler selon
des méthodes moderne s, rationnelles,
adaptées à l'évolution des besoins, aux
habitudes changeantes des consomma-
teurs et de la clientèle.

Que cette souplesse ne soit pais l'a<pa-
nage des géants du commerce ou de
l'industrie, l'Union sui sse des arts et
méti ers a voulu , une fois de plus, le
démontrer en faisant visiter à lia presse
d'ahord l'Ecole suisse de droguerie à
Neuchâtel , ensuite la centrale d'achat
« Amidro > à Bienne - Mâche , société
coopérative qui approvi sionne les diro-
gTiistes affiliés.

L'instrument
d'une bonne formation

L'école suisse, aménagée fort judi-
cieusement dams un ancien orphelinat
existe, dans sa forme actuelle, depui s
1951. Si elle bénéficie de l'appui des
autorités fédérales, cantonales et com -
mumailes, elle est géi^ée patr un con-
seil de fondation. C'est dire que l'ini-
tiative privée, en l'occurrence les gens
de la pro f ession, et les pouvoirs pu-
blics collaborent étroitement.

Ces là que les futiuirs drogui stes per-
fectionnent leurs coinmaisisiancies, en
même temps qu'ils les approfondissen t
par un travail méthodique . Conn ais-
sances variées s'il en est qui touchent
au domaine scientifi que comme au
domai ne commercial, censées acquises
au bout de huit ams.

En effet, après un apprentissage de
quatre ans au terme duquel un exa-

men cantonal détermine si le candidat
a droit au titre d'« employé qualifié »,
celui qui veut diriger on gérer une
droguerie doit encore s'instruire pen-
dant quatre ans, trois ans comme • sta-
gi aire » et un an snir 1 es bancs de
l'école, dans les « auditoires » et dans
les laboratoires.

Pour ces deux semestres scolaires, le
programme est chargé. Il comprend des
cours de chimie, de physique , de bo-
tani que, de biologie , et doit tncuitqueir
en outre la connaissance des drogues,
dés marchandises, des spéciailités . Il
s'accompagne de travaux pratiques,
anal yses , étu de s microscopiques, pho-
togra phie , fabrication de produits . A
côté , il faut suivre l'enseignement de
la oomptabilité , de la correspondance,
dill droit commercial , de l'organisation
du commerce comprenant le calcul des
prix , les méthodes d'e vente et la pu-
blicité.

Sans vouloir jouer au pharmacien,
ni surtout au médecin , un bon dro-
guiste doit être pourtant en mesure
de renseigner exactement le client sur
les particularités et les qualités de cer-
tains produits et le conseiller judicieu-
sement.

Les jeunes gens et les jeunes filles
qui, au bout de cette année — elle
peut s' insérer dans le temps de
stage — satisfont aux exigences posées
par le règlement des examens n 'ont
pas vol é leur « parchemin ».

Esprit coopérât it'
11 est vrai que si on demanda du

droguiste une formation profession -
nelle poussée le plus po ssible , il peut
trouver dans l'esprit corporatif , au
sens large du terme, un appui pré-
cieux pour l'exercice de sa profession.

C'est ainsi qu'en 1945 fut créée une

t centrale suisse d'achat pour les dro-
guistes », F. Amidro », coopérative arti-
sanale indépendante, à laquelle sont af-
filiés plus de 900 droguistes »ur le»
1150 que compte la Société suisse
de droguerie.

Nous avons visité à Bienne les bu-
reaux et les installations de cette cen-
trale et nous avons pu constater qu'à
tous égards , le travail était orga-
nisé de la façon la plus judicieuse.

Gar oe n 'est pas une petite affaire
d'assorti r le commerce de la droguerie
de quelque 12,000 à 15,000 articles qui
vont de la parfumerie aux produits
antiparasitaiires, dies cosmétiques aux
spiritueux , des engrais aux diététique»,
des vernis aux désinfectants, des ar-
ticles pour la photographie  aux en-
caustiques, des épices aux vitamines,
des pastilles pectorales aux alimenta
pour les chats, les chiens ou les oi-
seaux , des poudres à lessive aux pin-
ceaux, et j'en passe.

Dans les entrepôts de Mâche , le con-
trôle des commandes, la distribution,
l'empaquetage , l' exp édition se font se-
lon des méthodes sûres et pratiques,
qui réduisent la manutention au mini-
mum et permettent de sat i sfaire le
client dans les délais les plus brefs.
Enf in , l'entreprise lut  t c, à sa façon
contre la surchauffe  puisqu 'elle a rem-
placé une bonne partie du personnel
die la « fac tu ra t ion  s par un groupe
électronique qui , en un clin d'œil et
avec lia plus grande précision établit la
facture die chaque commande avec
toutes les finesses désirable s .

Ains i , ies dirigeants du commerce
de détail prouvent qu 'il est possible de
travailler rationnellement en gardanif
à la petite ou moyenn e entreprise soi
caractère individuel et ses avantages

G.P.

L'hoirie Hadorn satisfera partiellement
les besoins de terrains

de la commune des Geneveys-sur-Coffrane
C'est décidé : la commune des Ge-

neveys-sur-Coffraine achètera l'hoirie
Hadorn , domaine  de 132,062 m2 répar t i
en plusieurs pa rcelles (il n'y a pais
eu de remaniement parcellaire dan s
celte commune). But général die l'opé-
ration : fournir des terrains à la com-
mune, qui en manque. Coût :
500,000 fr. ce qui est urne dépense
d'ordre normal pour la commune.

L'hoirie est exploitée pan' um fermier
qui conti nuera à l'exploite r . Il n 'est
pas prévu pour le moment d'y prélever

de terrain s pour quoi que ce sodt. SI»
nonobstant , cela survenait, d'autres
achats de terrains auraient lieu à d'au-
tres propriétaires, ce qui permettrait,
par des échanges , de maintenir la su-
perficie actuelle.

Les besoins en ter ra in  se font en ef-
fet sentir , priei palement pour la cons-
tructlon d' un collège , lequel permet-
trait l'on vert u i-e de nouvelles classes
et l'a m é n a g e m e n t  d' un terrain de fj ot-
I IH II  l éii nié ( icp i i i s  longtemps par
k« Sportif» die rendrait.

(Photo Avipress - Schneider)

FUMEURS allez-vous restreindre
votre consommation de cigarettes ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Un nombre accru de fumeurs se-
rait décédé de cirrhose du foie.

• Les femmes qui fument trop pen-
dant leur grossesse mettent en gé-
néral au monde des enfants plus
légers que la moyenne.

• Le cancer du poumon fait aux
Etats-Unis 41,000 victimes par an ,
alors que les accidents de la rou-
te n 'en font que 38,000.

t Pour ceux qui fument vingt ciga-
rettes par jour , la mortalité est
deux fois plus élevée que chez les
non-fumeurs. Pour deux paquets
(quarante cigarettes) ou plus, le
chiffre  correspondant peut aller
jusqu 'à 120 %.

Une Municipalité du Texas
interdit la vente du tabac !
Rapport , on le voit , bien pessi-

miste, si pessimiste qu'au Texas,
pays du président Lyndon Johnson,
la Municipalité d'Estland vient d'in-
terdire la vente et l'usage des ciga-
rettes... et ce n 'est malheureusement
pas une plaisanterie pour les fu-
meurs que ne se tiennent pas pour

En Suisse, le directeur d'une usine importante vient d'offrir à ses employés
des tablettes pour les empêcher de fumer. Ses secrétaires ont refusé les
tablettes... elles prétendent qu 'en arrêtant de fumer , elles prendront

du poids ! (Photos A.Si.)

battus et ont confié leur sort à un
célèbre avocat cle Fort Worth.

En France, le rapport américain
ne semble pas avoir produit l'effet
d'une bombe, même parmi les plus
gros fumeurs, menacés pourtant de
« nombreuses et terribles maladies ».

Mourir de ça
' ou d'un accident...

Plusieurs personnes, interrogées
par un de nos confrères, lui ont en
général répondu : « Vous savez ,
mourir de ça ou d'un accident de
voiture, autant continuer à fumer
tranquillement. » Et un monsieur a
même ajouté ironiquement : « Ne
croyez-vous pas que le téléphone
nous tuera plus sûrement ? »

Une femme a déclaré : « Il y a
trois siècles, le tabac guérissait
tout »

On reconnaît  bien là l'esprit scep-

Fumai donc la pipe !
LA HAYE ( U P I ) .  — Alarmées sans

doute par les conclusions du rapport
américain sur les e f f e t s  nocifs des
cigarettes , les Hollandaises qui n'en-
tendent pas pour autant renoncer à
un plaisir délicat se sont mises à
acheter des pipes. Sachant que la
coquetterie ne perd -jamais ses droits,
les buralistes leur of f rent  tout un
choix de pipes lég ères et élégantes
décorées avec goût et peintes de cou-
leurs vives. Certains ont même ins-
tallé des glaces dans leurs magasins
af in  que leurs clientes puissent juger
de l'e f f e t  produit.

A la suite des dangers signales par la récente commission américaine et
aussi... de nombreux  incendies dus aux cigarettes, les élèves d'une école

d'infirmières en Angleterre ont décidé de fumer  la pi pe.

tique et « noncha lan t»  du Français
qui refuse, pour l'heure, de s'inquié-
ter.

Et la pollution de l'air !

La pollution de l'air , par exem-
ple, dont on parle moins, n 'est-elle
pas une cause encore plus dange-
reuse, comme le prétendent les sa-
vants allemands ?

Ainsi , le professeur Reinhard Po-
che, de l'Académie de médecine de
Dusseldorf , a déclaré : « Bien sûr,
le tabac contient des substances
cancérigènes, mais les quant i tés
très faibles ne jouent qu 'un rôle
secondaire en comparaison des mas-
ses énormes d'agents cancérigènes
que contient l'air pollué ».

Un communiqué sera publié pro-
chainement par les spécialistes alle-
mands  charges de cette question.

Fumeurs invétérés...

Toutes les mises en garde n'em-
pêchent d'ailleurs pas le « fumeur »,
qu 'il soit Français, Suisse, Améri-
cain , Belge, de fumer autant  que
jamais : « Ce qui arrive aux autres
ne m'arrivera sans cloute pas »,
pense-t-il, souvent inconsciemment.

Ainsi , les Américains ont fumé ,
l'an passé, çuinze mil l iards  de ci-
garettes de plus qu'en 1962 !

L'industrie américaine du tabac
a porté son chiffre d'affaires à huit
milliards de dollars (36 milliards
de francs !) , et c'est la cigarette —

tant critiquée — qui a enregistré la
plus forte augmentat ion.

Une diminution ?

Le foudroyant  rapport des cancé-
rologues va-t-il entraîner cette fois,
une d iminu t ion  de la consommation
du tabac ? Il y a dix ans, une mise
en garde de ce genre , bien que
moins pessimiste, avait été publiée
et bien vite oubliée.

En sera-t-il ainsi cette fois ?
On peut le penser, bien qu'une

très légère baisse de la vente des

ta femme sénateur
américaine engage Sa lutte

contre le tabac
WASHINGTON (UPI) . — Mme

Maurice Neuberger , une femme séna-
teur américaine dont le mari est mort
du cancer, a engagé la lutte contre le
tabac. Avec quatre autres sénateurs,
Mme Neuberger compte soumettre un
projet de loi qui autoriserait la com-
mission fédé/ale du commerce à régle-
menter la publicité des cigarettes com-
me elle le fait pour les aliments, les
médicaments et les cosmétiques. Le
projet de loi, s'il est adopté , permettrait
également à la commission d'engager
ies poursuites contre les contrevenants.

cigarettes dans les mois à venir est
à prévoir .

Le fumeur  — et surtout le fumeur
enragé — ne se laissera sans doute
pas convaincre par tous ces « rap-
ports » et préférera, semble-t-il,
prendre des « risques » plutôt que
de renoncer à son plaisir favori.

* * *
Deux jours après la publication

du rapport américain, divers sonda-
ges ont été faits aux Etats-Unis. A
San Diago, en Californie, un com-
merçant a noté que plusieurs de ses
fidèles clients lui ont demandé des
pastilles « anti-tabac », sans renon-
cer à l'achat... du paquet journa-
lier.

A Boston , une vendeuse affirme
n'avoir jamais vendu autant de ci-
garettes que depuis la publication
du rapport !

Ces deux exemples, pris parmi
tant  d'autres, rassureront les indus-
triels du tabac. Ils peuvent dormir
sur leurs deux oreilles. Ce n'est
pas encore cette fois, qu 'ils ont
perdu la partie...

Tout se passe comme si l'homme
moderne prenai t plaisir à s'intoxi-
quer.

J.-P. LE GAG.

YVERDON

Mécontentemen t au suje t
du nouvel horaire des CFF

(c) La présentation du nouvel horaire
des CFF pour la période du 31 mal
1964 au 29 mat 1965 a montré à nou-
veau des Insuffisances pour la région
d'Yverdon. 81 la compagnie Yverdon-
Sainte-Crolx n'a pas présenté de reven-
dications, 11 n'en est pas de même du
côté d'Yvonand et d'Yverdon. Yvonand
voit avec beaucoup de regret la sup-
pression de deux trains sur la ligne
Yvonand-Payerne ; les opposants avancent
à l'appui de leur requête le fait que
les liaisons actuelles permettent de bon-
nes correspondances aux employés, ap-
prentis et élèves fréquentant les classes
d'Yverdon et qu 'ils peuvent rentrer à mi-
di pour le repas ce qui ne sera plus pos-
sible avec le nouvel horaire. En ce qui
concerne Yverdon, la train 215 Ge-
nève-Zurich ne permet pas aux Yverdon-
nois de se rendre à Zurich au début de
l'après-midi. D'autre part , Yverdon ai-
merait que le train qui part de Neuchâ-
tel à 31 h 11 s'arrête à Yverdon .

ESTAVAYER
1963 : année stationnalre
pour l'officier d'état civil

Jean Oarrard , a Inscrit dans ses regis-
tres, en 1963, 194 naissances (41 pour la
ville), 87 décès (27), tandis que 21 Sta-
vlacols et Staviacolses unissaient leurs
destinées devant le représentant de la
loi par le lien du mariage.

A la Société de gymnastique
(e) Le comité de la section stavlacolse
de la S.F.G. a été constitué de la ma-
nière suivante : MM. Jacques Bullet , pré-
sident ; René Plttet , vice-président ; Ber-
nard Bonny, caisiser ; Alfred Fawer , se-
crétaire ; Jean-Pierre Bise, propagande ;
Claude Vetterll , chef d'appel ; Jean-
Pierre Grossrleder , chef du matériel. Une
sortie à. l'étranger durant le mois de juin
est prévue au programme de 1984.
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avec Kafa la douleur s'en va règ!esudeosu.0ureuses

Colley
croisé, affectueux, a don-
ner contre bons soins. —
Amis des bêtes, tél.
6 98 81.

Tél. (031) 3 11 50

Monsieur de S 8 ans,
fils unique, désirerait
connaître une fille mère
ou demoiselle dans les 30
a 40 ans. Suissesse ou
étrangère. Faire offre»
sous chiffres DP 0250 au
bureau de la Feuille d'a-
vis en Joignant photo qui
sera retournée.
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LA CITÉ SOLDE
au rayon

TOUT POUR L'ENFANT
A prix dérisoires, des f ins  de séries en

Chemises garçons, layette , bonneterie fil les
et garçons, pulls f i l les  et garçons , tabliers,
chemises de nuit , pyja mas interlock , collants,

etc., à partir de

Mal gré nos prix sensationnels, toujours votre
avantage , la ristourne ou 5 % escomp te

(Autorisation officielle)

i Vérités
sur la

SAAB
—=^—

Cette étonnante Suédoise... 8

I L a  

SAAB, sortant des Usines Suédoises
d'Avions et d'Automobiles, est remarqua-
ble et intéressante, à tel point que cela
vaut la peine de l'examiner, avant de
se décider pour l'achat d'une nouvelle
voiture. 'i
Depuis 15 ans, «es constructeurs n'ont j
cessé de l'améliorer, de la compléter, de
la perfectionner. Aujourd'hui, cette 5 pla-
ces à traction avant est d'une maturité
atteinte par peu de voitures, soignée .
aussi là où ce n'est pas visible.
Allez voir votre agent SAAB — M vous
la présentera !

SAAB 96 Fr. 7950.- ou Fr. 8450.- ]
SAAB 95 (7 places) Fr. 9750.- \.
SAAB 96 Sport Fr. 11,750.-

J GARAGE DES GOUTTES -D'OR
i Willy Ging & Cie

i Route des Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel

AGENCE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
Tél. 5 97 70 ;|j

L'apport en vitamines et sels minéraux doit être
plus important en hiver, saison pauvre en soleil
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eLe 
JEMALT f ortif ie et développ e

l'organisme
Le JEMALT dispense au corps humain les vitamines
essentielles A et D3 de l'huile de foie de morue, les

n n r> n r .nn  J. J 1
-  ̂ I 

Vltammes Bi' 2̂, B6, C, E et PP contenues dans les
| plantes, et enfin des substances minérales et oligo-élé-

M m ments de haute valeur. Telle est la composition, avec
m adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-

¦ . ¦¦ } tuant et fortifiant , au goût délicieux.
*̂ £SBP* Le JEMALT

assure une réserve d'énergie
Une boîte de JEMALT de 450g à fr. 5.40 suffit pour quatre semaines!
Dr A. Wander S.A. Berne
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grippe et aux maladies infectieuses. Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d' un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95

Dans les pharmacies et drogueries

C TROIM VITAIVHNE C
Trade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève 
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BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H AT E L

Bonne occasion. Pour
cause de déménagement,
à vendre,

PIANO N0ÎR
marque Llegniz , cordes
croisées, très bonne sono-
rité. Prix à discuter. Re-
vendeurs s'abstenir. Té-
léphoner au 8 19 49.

A vendre

FILETS DE PERCHES
François BAUDOIS, commerce de pois-
sons, Estavayer-le-Lao, — Tél. (037)
6 35 55.

Pour vos achats de

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

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

4ŒMHSMEM|MA Seyon 16
Ip'V&'SB Grand-Rue 5
V^a ^ ^

j ffi f^3 - Neuchâtel
ŴWraraJBHÉM  ̂ Cf i (038) 534 24

Atelier de réparations toutes marques

Commerce de vin du Vignoble entrepren-
drait

lavage
de litres demi-litres, bouteilles, chopines. —
Pour renseignements : tél. 8 13 69.

«¥j Etes-vous gênés

ĵSgÉSljW pour faire vos
JSnESigfXj achats d'hiver?

JsSjgStglfiS* Nous pouvons
r*î *W*!P vous aider en

^  ̂
vous accordant des

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

S r- ï
2 Envoyez ce coupon a: {
S Service de Prêts sa, Lucinge 16 *
8 Lausanne S

8 Nom J

S Prénom %

8 Rue 8
8 FN 8
S Localité 8

PIANO
USAGÉ

à vendre à la Charrière,
Dombresson (NE). —
S'adresser à Mlle Made-
leine Fallet, téléphone
(038) 7 05 48.

HBW^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sont caution de

Fr. 500— à 2500—

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

A vendre

entourage de lit
usagé, 70 fr . Tél . 5 3414.

Dame anglaise échan-
gerait avec personne cul-
tivée conversation an-
glaise contre grec mo-
derne ou italien. Télépho-
ner au 8 13 75.

Fr. 10,000.—
sont cherchés par couple
sérieux ; amortissement
et intérêt à convenir. —
Bonne garantie. Adresser
offres écrites à KZ 0280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Profitez de nos magnifiques

sacs de dames

soldés à bas prix

3.- 5.- 750 10.-
BIEDERMAMN

Maroquinier Neuchâfel

ACCORDÉONISTES
A vendre un accordéon neuf Norma IV de

luxe, valeur 595 fr., joué un mois, cédé à
495 fr., chez Gaston Blanchard , Dombresson.
Tél. 7 03 37.

A vendre d'occasion

CHAMBRE
A COUCHER

complète, avec tour e
couvre-Ht, bas prix. Té!
6 45 45.

Vente et location de CANNES ANGLAISES E]
Pieds faibles ? |

Pieds douloureux ? \ \
Nos supports sur mesures l'j

-jB ĵ fc dans la 
technique « original 8 '

SmwmLM BOIS - CUIR a , vous vendent l'i
âuLtffiBœSf 'a marcne aisée , pans clou- l ' j

JJ leur. Sans métal , légèreté H
dSg I surprenante, élastique et sta- H
|H Hf ble à la fois. Enfin un sup- j . '

¦̂m nort efficace qui se porte l 'j
EH ffl0**~ aussi clans une chaussure E j
\ W? élégante. I '¦¦'
MM ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

Km YVES REBER , NBuciiâtei N

I

K.I 19, tbg de l'Hôpital
^SB isS* Ne reçoit pas le mardi j^^ Tél. (038) 5 14 52

A vendre

FOURNEAU
four, avec banic, démon-
taible, en oat'elles. Tél .
(039) 6 76 18.

A vendire

skis métalliques
A 15, 195 cm, fixations
die sécurité, prix 230 fr.
Tél. 4 14 94.



La tendance des loisirs d'aujourd'hui
La réduction dés horaires de travail est

déjà très sensible dans les nations indus-
trialisées.
% Dans l'industrie et le commercé, lel
hotaires sont tombés, en Europe occidentale,
de quelque 72 heures par semaine au
début du siècle à 45 heures en moyenne
aujourd'hui. Le princi pe des « 40 heures »
hebdomadaires est, de plus, reconnu par
la majorité des pays industrialisés.
6 Simultanément, la durée des vacances
annuelles s'accroît : inexistantes sauf pour
les classes aisées, il y a quarante àiiSr,
les vacances Sont actuellement :
1. De deux semaines en Suisse au mlnlmuht

(trois semàiheS dans un certain nombre
dé cantons), en Allemagne, en Union sovié-
tique et aux Etats-Unis.

2. De trois semaines en Grande-Bretagne.
3. De trois à quatre semaines en France.

Les agriculteurs eux-mêmes , depuis dix ans,
ont pris peu à peu l'habitude de s'absenter
thaque année quel-jucs jours de leur exp loi-
tation.

te camping
gagne les plus de 20 ans !

L'un des phénomènes les plus marquants
des six dernières années est le besoin
qu'éprouvent de plus en plus les citadins
de se rapprocher de la nature, On avait
déjà constaté que tes classes aisées dans

lés nations industrielles recherchent de plus
en plus là maison de campagne (France et
Etats-Unis) ; le cottage (Grande-Bretagne) ;
la Kteinèhaus (Allemagne) au la datcha
(Union soviéti que).

— Le camping, maintenant , devient tin typé
de vacances recherché aussi bien par
les jeunes (moins de vingt ans) que
par leS cadres d'entreprise.

— Le camping n'est plus seulement ce qu'on
appelait il y a quelques années « l'hôtel
à bon marché ».

— La moyenne d'âge des campeurs dé
France est passée de 15 ans en 1955
à 20 ans en 1959 et à 30 ans cette
année,

— La venté des fentes « modèle automobile »,
et des roulottes confortables a tri plé
en Europe et décup lé aux Etats-Unis.

— En six ans, le nombre de campeurs
a quintup lé en Europe occidentale. En
France , il est passé de un million en 1956
à 5 millions en 1962. Cette année, les
services du Secrétariat a la jeunesse et
aux sports évaluent à un peu plus de
six millions lé nombre de personnes qui
ont préféré la tente ou la « caravane
de camp ing » à la chambre d'hâtel.

— En Allemagne fédérale, on compte actuel-
lement 3 millions de campeurs , contre
252,000 en Suisse et 1 million en Italie.

Sports d'hiver: 20 % de nouveaux
skieurs par an !

Le développement des stations de sports
d'hiver , plus récent que celui des stations
balnéaires, est en accélération constante :
— Depuis quinze ans, en Europe occidentale ,

la clientèle des stations de sports d'hiver
augmente en moyenne de 20 % par an.

— Malgré cela , le ski n'est encore prati qué
que par moins de 2 % de la population
française , britanni que et allemande.

— En Italie et au Bénélux , la proportion
de skieurs est Inférieure à 1 %.

— En revanche , on estime qu'aujourd'hui
un skieur sur quatre possède une licence
délivrée par une association sportive ,
ce qui si gnifie qu'il appartient à un

Aux Etats-Unis, le fameux « Drive ïn » au cinéma en plein aî r, (Archives)

groupement qui se rend régulièrement
aux sports d'hiver.

Radio ef télévision
dans 70 pays

Septante pays connaissent actuellement la
télévision et plus de cent dations ont
leur — ou leurs — propres chaînes
d'émissions de radio.

— Selon un rapport de ['Unesco, Il existe ,
en 1963, 370 millions de récepteurs
de radio dans le monde.

- Le nombre de téléviseurs privés en usage
dans lé monde atteint aujourd'hui cent
millions.

— Lés prévisions de vente do postes ré*
cepteurs de radio et de télévision pour
1970 sont , d'après l'Institut américain
de prospective :

— 100 millions de nouveaux téléviseurs
pour le monde entier , dont un tiers
aux Etats-Unis ef au Canada , un tiers
en Europe et un tiers en Afrique et
dans les pays orientaux.

— 200 millions de postes récepteurs de radio
à transistor , dont un quart aux Etats-
Unis, un quart en Europe, un quart
en Afrique noire et le reste surtout
dans les pays orientaux , Japon notamment .

Cinéma en baisse
An contraire de la presse parlée et écrite,

et sans doute en partie à cause de la
télévision, les cinémas commerciaux ont perdu
au total environ 100 millions de spectateurs
en cinq années.

Voici quels sont les chiffres fournis par
('Unesco , sur la diminution en pourcentage
du nombre annuel d'entrées par rapport
à la population globale de chaque pays
(comparaison avec 1958).

— France : 21 %
— Bénélux : 15 %
— Grande-Bretagne : 11 ,6%
— Italie : 14,8%
— Allemagne fédérale : 21 %
— Etats-Unis : 5 %

Le pourcentage est plus faible aux Etats-
Unis, exp liquent les experts de l'Unesco ,
probablement parce qu'il y existe dès ciné- ~

mas « Drive in », en plein air, où l'on
se rend en automobile. Cette mode , qui
consiste à rester dans son véhicule pour
suivre le film, a fait remonter de plus
do cinq pour cent le nombre total d'entrées
encaissées par les cinémas américains au
cours des trois années écoulées.

D' autre part , il semble que , progressive-
ment , les ciné - clubs et les cinémas d'essai
s'Imp lantent dans tous les grands centres
urbains d'Europe et que cela compense en
partie la désaffection pour les grandes salles
commerciales.

S. S.

DÈS AUJOURD'HUI NOUS DEVONS PRÉPARER
LA CIVILISATION DES LOISIRS

En 1975, nous ne travaillerons plus
que vingt heures par semaine !

sous peine de voir l'humanité
sombrer dans Talcoolisme et le jeu

Dans les pays Industrialisés , en 1975,
nous ne travaillerons plus que pendant
quatre journées de cinq heures chaque
semaine. NoUs disposerons donc de près
de sept heures dé « repos » quotidien et
de trois jours de congé hebdomadaire I
Loin de se réjouir de cette situation qu'ils
nous prédisent , les sociologues et les psy-
chologues s'en inquiètent, car Ils se de-
mandent à quoi l'homme pourra bien em-
ployer ce temps libre. « Cela risque d'être
une catastrophe nationale », vient de dé-
clarer le duc d'Edimbourg, qui présidait à
Londres une séance de l'« Association na-
tionale des sports et loisirs ».

Un courant se développe aussi aux Etals-
Unis en faveUr de la préparation de l'« ère
des loisirs », selon les propres termes de
M. George Meany, président de la Fédé-
ration américaine du travail :

SI NOUS N;Y PRENONS PAS GARDE,
assure-t-il , L'AUTOMATISATION CONSTI-
TUERA UNE MALÉDICTION QUI CONDUIRA
4 MILLIONS D'AMÉRICAINS AU CHOMAGE
AVANT CINQ ANNÉES. DE PLUS, QUE
FERAIENT CES GENS DÉPOURVUS D OC-
CUPATION ! L'ALCOOLISME ET LE JEU
DEVIENDRONT VltE UNE VÉRITABLE
PLAIE.

Dans l'industrie métallurgique américaine,
des mesures sont déjà prises pour pallier
l'« Inemploi » : la firme « Kaiser Steel Cor-
poration », par exemple, prévoit qu'aucun
de ses collaborateurs ne sera privé de
travail du fait de l'automatisation. Au début
de ce mois, M. James-C. CHARLESVVOftfH,
professeur de sciences politiques à l'Uni-
versité de Pennsylvanie, a réuni cinquante
experts des loisirs , santé et planification,
lors d'un colloque organisé par l'Académie
américains de sciences politiques; Invité à
ce colloque, l'experf-psychiatre britannique
I, Fraser a déclaré :

AUJOURD'HUI, DANS TOUS LES PAYS
INDUSTRIALISÉS, PRÈS DE 25 % DES DÉ-
PRESSIONS NERVEUSES ET DES TROUBLES
MENTAUX LÉGERS ONT UNE SEULE
CAUSE : LES GENS SOUFFRENT DE LA
« MALADIE DES LOISIRS ». ILS NE SAVENT
PAS OCCUPER LEUR TEMPS LIBRE, ILS
RATENT LEURS VACANCES, ILS « S'EN-
NUIENT ».

Grâce à l'ensemble électronique IBM 6400, que représente notre photo,
une seule secrétaire-comptable peut assurer en moitié moins de temps
qu'il ne faudrait à uh service de comp tabilité traditionnelle, la paie des
ouvriers et employés d'une grande entreprise. La machine imprime les
résultats de ces calculs , en clair sur plusieurs formules différentes en

même temps, et cela à ia vitesse de 930 caractères à la minuté.

Un chef-d'oeuvre d'automatisation : le central des liaisons cosmiques qui
est installé à Moscou. Un seul opérateur, dont la main droite apparaît
sur le cliché, peut établir instantanément  la communication par radio
avec n'importe lequel des satellites artificiels et des vaisseaux cosmiques
qui sont placés en orbite autour de la terre. L'organisme central est en
liaison permanente, non seulement avec tous les centres soviétiques, mais
également avec quelques stations étrangères, notamment américaines

et britanniques.

300 millions de journaux chaque jour
dans le monde

Actuellement , disent les statisticiens de
l'UNESCO, les deux tiers de notre temps d'ac-
tivité sont consacrés à notre profession. La situa-
tion sera exactement inversée au cours de la
prochaine décennie. Nous disposerons du plus
clair de notre temps pour notre distraction et
notre propre culture. Dans certaines induslries,
cette réduction du temps de travail est déjà en
cours , eh Grande-Bretagne et en France notam-
ment, où parfois la semaine de travail ne dépasse
plus 38 heures. Aux Etats-Unis , ouvriers ef em-
ployés de l'életfricifé ne viendront plus à leur
atelier ou à leur bureau que pendant 28 à 30
heures dès 1964. Les comités d'entreprises amé-
ricains s 'organisent pour éviter cette inaction des
travailleurs. Depuis le début de cette année,
quatre cents ciné-clubs et six cent cinquante
bibliothèques municipales gratuites ont été créés ,
rien que dans les deux Etats de New-York et
de Washington. Mais jusqu 'où des initiatives de
ce genre pourront-elles satisfait -e les besoins ?

Ce ne sont là que de petites solutions. La
« civilisation des loisirs » pose un énorme pro-
blème qui exige que l'on repense complètement
la civilisation moderne.

Pour répondre à notre appétit
de connaissance

Déjà , nous voyons apparaître les tendances
de la « civilisation des loisirs » : besoins d'infor-
mations et de communications avec les autres
hommes , élargissement de la culture personnelle,
activité individuelle de création.

Aujourd'hui, pour notre information , nous con-
sacrons environ deux heures par jour. Pour cela ,
300 millions d'exemplaires de journaux sont ven-
dus quotidiennement dans le monde entier. On
compte 11 ,670 émetteurs de radio et 2000 émet-
teurs de télévision qui « arrosent » en perma-
nence 70 pays. Ce nombre doublera d'ici à 1973,
prévoient les spécialistes de l'UNESCO. Il est
incontestable que le besoin d'information ira en
s'accentuant. Après l'Eurovision, voici que la
Mondovision s 'installe. Nous avons récemment
constaté que les moyens considérables mis en
œuvre pour faire suivre en direct aux Européens,
aux Africains et aux Japonais le drame Kennedy
étaient justif iés. Chacun de nous voulait vivre
cet événement. Pour répondre à notre appétit de
connaissance , la Mondovision va devenir com-
merciale à partir de 1965. Sans bouger de notre
fauteuil , nous assisterons aux Jeux olympiques
de Tokio, à l'instant même où se dérouleront
les épreuves I Mais ne serons-nous pas « saturés »
par ces reportages et documentaires ? Aujourd'hui
déjà , disent les spécialistes français de l'Institut
national de stat is t i ques , en bavardant avec nos
amis , nos collègues , en lisant les journaux , en
suivant les émissions de la radio et de la télé-
vision , nous « recevons 1850 informations » par
vingt-quatre heures.

Limiter l'automatisation

Il ne sera pas question d'emplir le temps de
l'homme de 1980 avec les seules informations ,
quelle que soit la nature de celles-ci. Cet homme
de 1980 cherchera aussi à se cultiver. C'est là ,
justement , le grand problème que vient d'étudier
l'économiste britannique Allan Day, de l'Université
de Londres. UN TIERS ENVIRON DE LA POPU-
LATION DES PAYS INDUSTRIALISÉS, assure-f-il ,
C'EST-A-DIRE TOUTES LES PERSONNES QUI
POSSÈDENT UN CERTAIN NIVEAU DE CULTURE,
RÉCLAMERONT TOUJOURS PLUS DE LIVRES ,
D'ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES ET DE PHO-
TOGRAPHIES EN COULEURS. Il faudra créer de
nouvelles techniques pour mettre à la portée du
Tiaximum de gens des reproductions de tableaux ,
de grandes oeuvres artistiques de foutes sortes et
des documentations sur la vie des hommes dans
fous les temps. MAIS, déclare le spécialiste bri-

tannique John Cohen, de l'Université de Man-
chester , CE GENRE D'ÉVASION NE CONCERNERA
PAS TOUT LE MONDE, PARCE QUE POUR LES
APPRÉCIER, IL FAUT POSSÉDER SOUMÊME UNE.
CULTURE DE BASE. Un autre grand problème va
surgir : la mécanisation et l'automatisation accroî-
tront la production, mais 25 à 30 % de la popu-
lation des pays européens industrialisés pour-
raient se trouver totalement dépourvus d'emploi,
Pour éviter cet écueil, il y aurait deux so lutions l
d'une part, limiter l'automatisation qui serait inter-
dite pour certains emplois non spécialisés , comme
la manutention dans les grands magasins et
fabriques , ainsi que le tri du courrier. D'autre part,
nous devons prévoir dès maintenant qu'un homme
sur six sera un éducateur, un « meneur de jeu »,
dont le métier consistera à organiser et entraîner
des groupes d'amateurs de foutes sortes : sportifs ,
explorateurs , cinéastes , comédiens , chercheurs
scientifiques , bricoleurs , etc. Dans le même temps,
les voyages seront rendus plus rapides, moins
coûteux et moins compliqués. Les avions de
transports supersoniques réduiront la distance
entre les continents ; puis les fusées-planeurs
mettront le Pacifique à 40 minutes de Paris , da
Londres ou de Milan. Un week-end de trois jours
permettra de visiter successivement Moscou, New-
York et Tokio.

Appareils ménagers en pièces détachées

Enfin , nous voyons apparaître dès maintenant
la tendance très vive du bricolage , des petits
travaux. Cette constatation pousse de nombreux
urbanistes comme M. A. Fleischer , du Service
américain du plan, à envisager d'installer des
jardins individuels au cœur des grandes villes
de demain, et même des « potagers en étages »
dans les gratte-ciel. Cela offrirait à chaque citadin'
son petit arpent de ferre cultivable !

En même temps, cette passion du bricolage,
de la décoration des appartements , fait naître
un type inédit de fabrication , qui va se déve-
lopper de plus en plus : l'appareil ménager en
pièces détachées. Dès 1964, une grande firme
internationale vendra dans tous les pays la col-
lection de pièces électroniques indispensables à
la fabrication d'un récepteur de radio ou d'un
téléviseur. Aux Etats-Unis , huit hommes sur dix
composent déjà leurs meubles à partir d'élé-
ments standards. Nous en venons peu à peu à
désirer faire nous-mêmes tous les petits travaux ,
à construire nos appareils ménagers , du rasoir
électrique à l'aspirateur , à peindre ou à tapisser
nos logements . Une fabrication spéciale de pein-
tures , d'outils et de matériaux pour bricoleurs
est en train de naître. Le même phénomène se
développe également en photographie. Les appa-
reils , les caméras , mettent à la portée de n'im-
porte quel amateur la photo en noir ou en cou-
leur , et même le positif instantané.

On peut logiquement penser que dans les trois
ou quatre prochaines années , cette passion du
bricolage va envahir progressivement tous les
domaines de l' industrie des objets d'usage cou-
rant. Sans doute , nos enfants achèleronf-ils leur
aspirateur , leur machine à laver , leur automobile
même , sous la forme d'une sorte de « jeu de
construction », qu'ils prendront plaisir à monter
eux-mêmes !

Depuis la « grande révolution industrielle »
du XIXe siècle, l'utilisation des loisirs est
restée un problème personnel. Chacun de
nous résout individuellement ce problème,
selon ses goûts, son éducation , le milieu
dans lequel il vit. Demain, ce ne sera plus
une question d'initiative individuelle, au
moins pour les deux fiers des habitants des
pays industrialisés. L'« ère des loisirs » né-
cessite une reconversion de notre genre de
vie qu'il faut entreprendre dès à présent ,
sinon le progrès technique , l'automatisation ,
au lieu d'être un bienfait , aboutiraient à
une catastrophe.

Lucien NERET.
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Per tutti gli Italiani
desiderosï di imparare rapidamente il francese

LA SCUOLA-CLUB MIGROS
organizza corsi spécial! oil lingua francesa i

Corsî di 8 lezioni di 1 ora: Fr. 20.-
(materlale scolastlco compreso)

Grazie ad un metodo didattico semplificcrto e ultra modWno —
exclusivité délia Scuola-Club — questo corso vi permetterà di
acquislare gli élément! délia lingua francese necessori per farvl

comprendere ed esprimervi pratioamente.

Bollettino d'iscrizione da ritagliore e inviora a i
Scuola Migros, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. 5 83 49
Segretariato aperto dal lunedi al venerdl dalle 8 aile 12 e dalle 14

aile 21.15.
H sabato dalle 9 aile 12.

Nome . . ; . . . .  Cognome Via No . .

Local ità Presse 

Siscrive al corso dl francese destinato agll Italiani.
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RESTAURANT "

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

SOUMISSION
f  Jfff . Nous mettons «n sou-
l Jf lr I mission, pour une périodo

y Mf J d'un* année, les travaux
\ EL. J d* génie oiTil de moyenne

W&m-  ̂ Importance suivants 1

a) Creusage de fouilles pour la pose de câbles
téléphoniques avec et sans canal de pro-
tection, travaux de maçonnerie, montage
de caniveaux en fer zorès et pose de
câbles, établissement d'installations de
câbles dans les bâtiments.

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

les régions suivantes : Neuchâtel et environs
y compris Peseux et Saint-Biaise ; partie est
du district de Neuchâtel y compris la Neu-
veville ; vallon de Saint-lmier.

Les cahiers des charges peuvent être retirés
à notre service de construction, Draizes 3,
Neuchâtel.

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

Direction d'Arrondissement
des Téléphones Neuchâtel.

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

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

Chaque soir

aux Halles
la fondus chinoise

MADEMOISELLE J

Charlotte Jeanneret
\ Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Grise-Pierre 7, « Cité-Verte », Neuchâtel

Tél. 5 59 03 .

HÔTEL DE VILLE
CUDREFSN
Centre gastronomique

SPÉCIALITÉS MAISON :

Entrecôtes aux morilles
Poule au riz, f i le t s  de perches

Salle pour banquets
JEU de quilles automatique

R. Antonietti, chef de cuisine
Tél. (037) 8 44 27

#¦¦"¦ " ¦'"" -,1, i \NEIGE et SOLEIL à

TÊTE-DE-RAN
et

VUE-DES-ALPES
Départ 13 h 30, place de la Poste

ifVfffrgijL
i | Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 f i

%———^H m I —MM w

P R Ê T S  - J

Tél. 03B 544 04

1 
; %

Théâtre de Beaulieu - Lausanne
Un spectacle unique,

la première fois en Suisse

Chœurs et danses de

l'armée soviétique
Samedi 8 février, départ : 18 h 80
Dimanche 9 février, départ : 18 h

Billet» à Fr. 10.—, 14̂ - et Uv—

+ autocar Fr. 10.—

Nombre de places limité, s'inscrire
an plus tôt

fWRîIJk
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
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Un j our.. .

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

MARIAGE
Célibataire, 42 ans, avec
avoir, désir rencontrer de-
moiselle de taille moyen-
ne, nationalité Indiffé-
rente. Ecrire sous chiffre
HW 0277 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, pour raison
d'âge,

« DROIT
DE TERMINAGE »
en pleine activité. A la
même adresse, à échanger
une cuisinière à gaz, qua-
tre feux, en parfait état,
contre une cuisinière
électrique. Tél. (038)
5 76 45.

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

*

Profitez de cette offre et réservez
| vos soirées et week-end

La langue de vingt pays et de cent
millions de personnes

j On peut , grâce à des méthodes modernes
I d'enseignement, apprendre facilement la
I 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 a 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, Neuchâtel.

I ¦—¦—#

La Police Médicale paie:
1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation j usqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu 'à Fr. 30-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

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

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

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucunl Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

Bien mange r...
alors au

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

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

Hôtel la Prairie
ViHars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc à autos
Terrasse unique

La maison connue des Neuchâtelois
A bientôt

E. HAYOZ

LA BALOISE INCENDIE tlttZce maladie 
J j] J 

J

Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement |
de ma part.
Nom: 

Adresse exacte : Tél.: i

Visite désirée le ^
à heures*

* même le soir [

MARIAGE
Monsieur, 39 ans, ou-

vrier travailleur et sé-
rieux, de bonne éduca-
tion, désire faire la con-
naissance d'une dame ou
demoiselle d'intérieur et
de bon caractère en vue
de fonder un foyer heu-
reux. Pas sérieux s'abste-
nir. Faire offres sous
chiffres DS 0272 au bu-
reau de la Feuill'e d'avis.



L intervention du pape Pie XII a permis
de sauver la vie à des milliers de Juifs

Témoignage d'un député travailliste

LONDRES (ATS-AFP). — L'intervention du pape
Pie XII a permis de sauver des dizaines de milliers de juifs
pendant la guerre, a déclaré hier le président de l'Associa-
tion anglo-juive, M. Maurice Edelman, député travailliste.

Dana un discours au conseil londo-
nien de l'association, M. Edelman com-
mentait  ainsi les at taques contre Pie XII
contenues dans la pièce « Le Vicaire ».

M. Edelman a révélé que , dès la fin
de la guerre, il avait  été reçu en au-
dience privée par le pape Pie XII qui
lui avait parlé de l'Eglise catholique dans
ses rapports avec les nazis et les juifs .

Après avoir dénoncé l'antisémitisme
comme un péché , il a dit que , pendant
la guerre , il avait secrètement donné
au clergé cathol ique l'ordre de recueil l ir
et de protéger les juifs.  Grâce à cette
intervention, des dizaines de milliers de

ju i f s  ont été sauvés a précisé M. Edel-
man. __^^_

Le pape a également déclaré que , quoi-
que l'Eglise et le communisme  fussent
inconciliables d' un point de vue reli-
gieux , il croyait toutefois qu 'un modus
vivendi  pourrait  être établi  entre l'Est
et l'Ouest a encore dit M. Ed elninr .

J'ai voulu apporter  ce témoigna ,.-.'
ce qu 'il souligne deux aspects impor-
tants de la s i tuat ion mondiale, a conclu ,
le député , qui est également un roman-
cier connu.

Les thèmes de la paix et de la frater-
nité , symbolisées par la rencontre  entre
le pape Paul VI et le président Shazar
restent la doctrine constante du ju-
daïsme comme du christianisme.

Le président Lyndon Johnson soumet
un budget «d'économie et de progrès»

AU CONGRÈS AMÉRICAIN

WASHINGTON (UPI et AFP). — Le président Johnson a sou-
mis hier, an Congrès, selon ses propres termes, un budget
« d'économie et de progrès ».

« Ce budget , a di t  M. . lohnson , est
un pas de géant vers l ' équ i l ib re  bud-
gétaire dans une économie de plein
emp loi et de pleine expansion. » En
effet,  lo chef de l'exécutif  amér ica in
envisage de rédu i re  de 10 m i l l i a r d s  à
4 m i l l i a r d s  900 m i l l i o n s  le déf ic i t  b u d -
gétaire. C'est pou rquo i  M. Johnson
chi f f re  le total des dépenses du nou-
Tel exercice a 97 mi l l i a rds  900 mi l l ions
de dol lars , soit un demi -mi l l i a rd  de
moins  que  les dépenses de l'exercice
précédent.

D'au t r e  part , M. Johnson  a a f f i r m é
que son budget  « con t r ibue ra  a la
sauvegarde de lu paix en r en fo r çan t
encore le po t en t i e l  de défense le plus
fo rmidab le  que le monde ait j amais
connu , recommandera  la c o n t i n u a t i o n
de l' a ide  m i l i t a i r e  aux na t ions  mena-
cées par l'agression c o m m u n i s t e , di-
recte OU Ind i rec te , prévoira  l' a ss i s tance
économique des n a t i o n s  q u i  v e u l e n t
prendre les mesures nécessaires à la
«auvegarde de leur l iberté  et de leur
indépendance par leur e f for t  person-
ne] dans le domaine  économique » .

Les effectifs
En ce qui concerne les e f f e c t i f s , ils

s' é t ab l i ron t  a i n s i  au début  et a la f i n
de l'exercice fiscal (1er ju i l l e t  lf lf i i
•t 30 Juin 1965) : armée de terre :
•71,527 et 978,999 ; marine : 669,902
et 677 ,806 ; I n f a n t e r i e  de marine :
700.000 et 790.060 ; armée de l'air :
855,302 et 838,766 ; total général :
2,686,821 et 2,68(1,721.

L'armée de l'air , poursuivant ses
mesures d'économie, aura environ
17,500 hommes de moins. Par contre,
la mar ine  en aura 8000 de plus (il
f au t  de nouveaux équipages  pour les
nouveaux sous-marins armés de mis-
siles « Polaris » et certains porte-
avions qui devaient être retirés du
service demeureront en ac t iv i té) .  De
même, l'armée de terre aura 2"iOO
hommes de plus (il s'agit de pe t i t s
détachements expérimentaux de trou-
pes d'assaut avec appui aérien).  En
résumé, les effectifs  des forces armées
diminueron t  de 6100 hommes en fin
d'exercice.

Un Américain sur la lune
avant 1970

Dans le domaine spatial, M. Johnson
a décide que le projet d'envol d'un
Américain sur la lune avant 1070 sera
maintenu, car la réduction de 600 mil-
lions opérée l'an dernier sur les cré-
dits de la recherche spatiale a eu pour
conséquence un retard sur le pro-
gramme prévu i 5 milliards 300 mil-
lions de dollars (63 millions de plus
que l'an dernier) sont prévus à ce
titra.

Le président souhaite  que le Congrès
— en approuvant  les dépenses civiles
qu 'il propose — lui permette d'établir
€ un pouvoir qui sera stable, énergi-
que , aux f inances  saines , h u m a i n  » .

M. Johnson attache u n e  impor tance
tou te  par t icul ière  à une « offensive de
grande  envergure contre la misère ».

« Le cercle vicieux de la misère —
la misère, l'ignorance et la maladie
d u r a n t  une génération engendren t  les
mêmes maux pour la suivante — doit
être brisé , a d i t  M. Johnson.  Je pro-
pose de le faire en élevant le niveau
inte l lectuel , professionnel et sanitaire
de la j eune  génération,  en lui  d o n n a n t
de mei l leures  perspectives d'emploi ,
en aidant  les fami l l e s  à o f f r i r  aux
jeunes une vie meil leure. »

Commencer à désarmer

« Pour  rédui re  le dange r  de déclen-
chement! d' une guerre par acc ident ,
e r reu r  de calcul ou a t taque  par  sur-
prise , nous  sommes prêts à discuter
de proposi t ions  en vue de la créat ion
d' un réseau de postes d'observation.

Pour emp êcher la d i s s é m i n a t i o n ,  par-
mi les n a t i o n s  q u i  n 'en d isposent  pas
encore , des armes nucléa i res , il  d ev ra i t
y avoir une interdiction des transferts,
ainsi  qu 'un contrôle international des
transferts de ma té r i aux  nucléaires à
des f ins  pacifi ques. »

Le président a conclu en ces termes :
« C h a c u n e  de ces p ropos i t i ons  est

i m p o r t a n t e  pour  la paix .  Sur chacune
d' el les , un accord n'est pas imposs ib le .
La mei l leure  façon de commencer à
désarmer, c'est de commencer, et les
Eta t s -Unis  sont prêts à conclure des
accords fermes dans ce domaine, de
même qu 'ils sont prêts à e x a m i n e r
toute auti-e proposition ra isonnable .  »

Le son de cloche soviétique
Puis, M. Tsarapkine a présenté de

son coté le plan en sept po in t s  du
prés ident  Khrouch tchev , qui d e m a n d e
no tamment  l 'évacuation des t roupes
étrangères stationnées en Europe, la
signature d'un pacte de non-agressioin
est-ouest et la créaton de zones dé-
nucléarisées.

On sait d'autre part que les Sovié-
t iques, s' i ls sont d'accord en princi pe
avec les projets d ' ins ta l l a t ion  de postes
d'observation destinés h prévenir  une
a t taque  surprise , y posent comme con-
d i t ion  la réduct ion  des foi-ces étrangères
en Europe et la conclusion d'un accord
él iminant  la possibilité de l ivra ison
d'armes nucléaires à l'une ou l'autre
Allemagne.

Proposition du Krésil
En cours de séance , M, Jnsué de

Castro a lu un communiqué du gou-

vernement brésilien déclarant notam-
ment * qu 'il faut  avancer sans autre
délai  sur le chemin de l 'élimination
tota le  de toutes les expériences nucléai-
res ». « La délégat ion du Brésil , a joute
le texte, est prête à présenter des
propos i t ions  concrètes sur l'interdiction
des expériences nucléaires. »

L'aUdlre NOWJf CR
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est pour cette raison que la cour
d'appel de Montpel l ier , devant laquelle
venait  l' a f f a i r e  hier après-midi , s'est
const i tuée en chambre  du conseil ju-
geant à huis clos.

Les débats avaient commencé à 14
heures  en présence de la mère adoptive,
Mme Le Floch , manteau  mar ron , toque
de f o u r r u r e , le ma in t i en  modeste mais
l'air décidé , qui avait pris place der-
rière ses avocats, Me René Floriot et
le bâtonnier  Chardonneau du barreau
de Montpellier.

De l'autre côté des travées, les deux
époux Genilloud, lui , très grand et mai-
gre, elle , beaucoup plus petite , tous
deux portant  lunettes  et étroitement
serrés l'un contre l'autre. Ils sont as-
sistés de Mes Itord , du barreau de
Toulouse et Edgar Faure. M. Novack
absent , est représenté par le bâton-
nier Le Bellegou , du barreau de Toulon.

L'opinion des parents...
A 16 h 20, suspension d'audience. La

salle et les couloirs sont aussitôt en-
vahis.

Interrogé par les journalistes, M. Ge-
ni l loud se montre assez loquace. On le
sent sincère et très ému :

— Je n'ai vu mon fils , déclare-t-il
que juste au moment du premier arrêt
en cassation , en 1958. Il avait entre

quatre et six ans. C'était tou jours  en
présence de Mme Le Floch , qui n 'a ja-
mais permis que ma femme voie son
fils. Mon fils a maintenant  dix ans,
je ne sais pas où il est et sa maman
ne l'a jamais vu...

— Si l'enfant vous était remis, auto-
riseriez-vous sa mère adoptive à le
visiter

— Mais bien entendu , sinon l'enfan t
ne comprendrait  pas. Actuellement, on
le braque contre nous. On sera bien
obligé pourtant un jour  de lui dire la
vérité... Nous avions offer t  au début
à Mme Le Floch d'être simplement les
parrain et marraine cle Didier. Elle n 'a
pas voulu.  Mon fils aurait  main tenant
deux familles. Il n'en a aucune au-
jourd'hui...

... et de la mère adoptive
Mme Le Floch, de son côté, fait une

très courte déclaration :
— Je garde confiance en l'avis de la

cour. Je ne pense pas qu 'on m'en-
lève mon fils...

La seconde partie de l'audience a été
consacrée aux plaidoiries des bâton-
niers Chardonneau pour Mme Le Floch.

L'audience s'est terminée à 19 heures.
On entendra à 9 heures, le 11 fé-

vrier, les réquisitions du procureur
général. C'est à cette date qu 'on saura
quel jour l'arrêt défini t i f  sera rendu.

La conférence du désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La reprise des travaux offre  l'oc-
casion de présenter de nouvelles pro-
posi t ions  et d'exposer des idées et des
méthodes nouvelles.  Certaines des ini-
t iat ives prises par les grandes puis-
sances sont déjà connues  et l'on est en
droit d'espérer qu 'il y en aura d'au-
tres , qu 'elles résul tent  des négocia-
tions dans le cadre , dénué de toute
rigidité , de cette conférence ou d'ac-
tions entreprises par certaines puis-
sances.

Un seul point important
Les délégués ont ensuite entendu

la lecture des messages des présidents
Johnson et Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement américain ,
après avoir déclaré que l'ordre du jour
de la conférence ne comporte, somme
toute , qu 'un seul point , « le premier à
l'ordre du jour  pour l 'humanité, à savoir
celui de la paix » a exposé un pro-
gramme de « cinq principaux chap i-
tres sur lesquels un accord pourrait
être réalisé » :

« Nous sommes prêts , en consul tant
nos alliés , à discuter des moyens d'in-
terdiction du recours à la force ou de
la menace du recours à la force , di-
rectement ou indirectement , que ce
soit par l'agression, la subversion ou
la fourniture clandestine d'armes, pour
la modif icat ion des frontières ou des
li gnes de démarcation , pour  entra', or
l'accès à un territoire, pour  étendre à
un terri toire son contrôle ou son ad-
ministration en y écartant les auto-
rités établies.

— Les Etats-Unis, l'Union soviétique
et leurs alliés respectifs devraient se
mettre d'accord pour étudier un blo-
cage contrôlé du nombre et des ca-
ractéristiques des véhicules nucléaires
stratégiques offensifs  et défensifs.

Un accord contrôlé pour l'arrêt de
la production de matières fissiles à
des fins miliatires serait une con-
tribution importante à la paix mon-
diale. En outré , les Etats-Unis sont
disposés à une réduction réciproque
rapide, par l'arrêt, usine par usine,
des installations de production (de ces
matières) , arrêt assorti d'une inspec-
tion réciproque.

La puissance explosive
des Etats-Unis et de l'URSS

Le président Johnson a exposé hier
soir , pour le public américain, son
programme de désarmement en cinq
points à la TV américaine.

Il a notamment souligné que l'URSS
et les Etats-Unis disposent actuelle-
ment à eux deux d'une puissance
explosive de dix tonnes de T.N.T. par
tête d'habitant de la planète. « Il est
grand temps, a-t-H souligné, de tra-
vailler à une paix juste et durable,
même si ces efforts se heurtent bien
souvent à des risques, des doutes, des
retards et des désillusions. ¦>

Il a ensuite expliqué les cinq points
du programme présenté aujourd 'hui  à
Genève par la délégation américaine.

HiU a *&VOIIC ClU A uil̂ uP¥li€ a
On déolope également, au S'ecirôtariiat

dios relaitlons avec le Gommanweailtj li
que le pi l lage et l'échange die couips
de feu continuent dans les faubourgs
afr ica ins  de Dar-es-Salam et que la si-
tuation daims la capitale est toujours
« confuse » .

Ceponidininit , la dernière rouit a été
calme ; daims 'le cantine , la circulaitlon
est normale et las boutiques «ont ou-
veptcis.

MESURES DE PRÉCAUTION
Les • aiuitaniités de l'Ouganda ont .pris

un eeirbaiim 'nombre de meisaur&s de sé-
curité en raison dos événements qui
se sont produits Ml Tanigain .viikî i.

Dos poliokirs en armes conti'ôlcnt les
accès des centraux téléphoniques et des
studios die la iwlio et die la télévision.
L'atterrissage sur l'aéroport d'Entebbe
de tous les avions autres que ceux des
lignes régulières est. iiiitcrdiit , sauf au-
torisation spéciale dm gnuvei-.niemerot.
. Un jouinnailiist ic bi -itaininiique , Anthony
Dunn , a été arrêté mardi à Dar-es-

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Salani, apprend-on à Nairobi , selon
unie informait ion pairvenue die la capi-
tale Tanganyika ise. On nie commît pas
le motif de cotte arrestation .

OU EST M. NYERERE ?
M. Julius Nyerere, président du Tan-

ganyika, dont on était sans nouvelles
depuis le début de la révolte militaire,
est .saiiin et -sauf , si l'on en croit les
inl'onnaitiomis pairvemmics à Nairobi. M.
Nyerere s'est adressé à son peuple
pair radio.

On croit savoir que lorsqu e éclatèrent
les émsuites, il parvint à se barnioa dier
dlaiti's son palais. Lorsque les émeutes
se cmlmèrenit, il aurait reçu mue délé-
gation des mutins et leu r attrait dit de
formuler leurs revendications par
écrit .

Lorsque les délégués furent revenus
avec le cahier die revendications, M.
Nyenere avaiit disparu sans qu'on sa-
che où il était allé.

Mais, hier, il a parlé à la iraidio 'sain.s
que l'on sache encore d'où il a pamlé.

Les rapports PARIS - PEKIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a été impossible d'obtenir d'autres
détails sur les notes américaine et
française. On apprend toutefois , dans
les milieux diplomatiques , que la note
américaine remise à Washington, à
l'ambassadeur de France, a été rédigée
d'une manière  très succincte.

Formose opposé
ay concept

des deux Chines
TAIPEH (ATS-AFP). — Le gouver-

nement de Formose est opposé à tout

concept « des deux Chines » et son atti -
tude à ce sujet « ne sera modifié en
aucune circonstance », a déclaré hier à
Taïpeh un porte-parole du ministre des
affaires étrangères de la Chine natio-
naliste.

Interrogé par les journalistes au sujet
de l'intention prêtée au gouvernement
français de reconnaître la Chine popu-
laire et prié de dire si, au cas où cette
reconnaissance intervenait, le gouverne-
ment de Formose romprait ses relations
avec la France, le porte-parole du gou-
vernement de Taïpeh a déclaré qu 'il ne
saurait commenter une telle « hypo-
thèse ».

« Nous tenons cependant à réaffirmer
notre politique nationale, a-t-il poursuivi,
dont l'objectif demeure la libération du
continent chinois. »M. TH ANT :

La politique étrangère
de la France passe
par une révolution

NEW-YORK (ATS-AFP). — Interrogé
sur les conséquences éventuelles sur
l'ONU d'une reconnaissance de la Chine
populaire par la France, M. Thant a
fait la déclaration suivante : « Il est
très diff ici le  et certainement très déli-
cat d'apprécier la poli t ique étrangère
d' un Etat membre ou d'un groupe
d'Etats membres, et cela compte en
particulier pour l'appréciation de la po-
litique étrangère de cette grande puis-
sance qu 'est la France — polit ique
étrangère qui , si j'ose dire , passe par
une révolution. C'est pourquoi j'hésite
beaucoup à me prononcer sur la déci-
sion at tendue du gouvernement fran-
çais. »

M. Thant  a poursuivi : «I l  est aussi
très d i f f i c i l e  de reconnaître les faits
véritables concernant la Chine popu-
laire. Les nouvelles en provenance de
Chine causent par tout  une telle émo-
tion qu 'il est délicat d' en discuter ra-
t ionnellement en bien des endroits du
monde. »

Un journal hongrois :
la reconnaissance

aura lieu le 27 janvier
BUDAPEST (UPI). — D'après le

journal hongrois « Nepszabadsag »,
l'établissement des relations diploma-
tiques entre la France et la Chine
populaire serait officiellement annoncé
le 27 janvier. Après avoir dit que les
négociations entre Pékin et Paris
« avaient atteint un stade avncé »,
le journal ajoute : « Les Français ont
informé Bonn de leur intention de
reconnaître la Chine mais ils n'avaient
pas demandé à l'avance son avis à
Bonn , ce que le gouvernement de
l'Allemagne de l'Ouest considère com-
me une violation de l'accord franco-
allemand sur les consultations poli-
tiques ».

—°—¦! i m j...»»» »———

PAR! S
attend surtout

la conférence de Gaulle
du 31 janvier prochain
Les relations franco-américaines,

qui n'étaient déjà pas excellentes
depuis le rejet du projet de force
multilatérale et le récent dialogue
de sourds entre Paris et Washing-
ton au sujet d'une rencontre de
Gaulle - Johnson, viennent  de se ré-

Une conférence sur le Cambodge
se réunirait en avril à Genève

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a
annoncé hier que l 'Union soviét ique sou-
tient la demande cambodgienne de con-
vocation d'une conférence in te rna t iona le
qui  garant i ra i t  la neu t ra l i t é  du Cambod-
ge.

Tass ajoute que le ministère soviétique
des affaires étrangères a remis à Sir
H u m p h r e y  Trevelayne, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou , un projet de
message des coprésidents de la confé-
rence de Genève (Grande-Bretagne et
URSS) suggérant la réunion d'une con-
férence internationale sur le Cambodge,
en avril prochain à Genève.

Les gouvernements intéressés sont
ceux de Birmanie, du Vlet-r.am du Nord ,

de l 'Inde , du Canada , de la Chine popu-
laire, du Laos, de la Pologne , des Etats-
Unis , de la France , du Viêt-nam du Sud
et de la Thaï lande.

frigérer au point qu 'on en est aux
échanges de notes aigres-douces.

Les Etats-Unis ont cru devoir expri-
mer sèchement au général de Gaulle,
par ia voie di plomatique, leur dés-
approbation au sujet de la reconnais-
sance de la Chine communiste.

La communication américaine expo-
sait brièvement la position du gouver-
nement de Washington : cette recon-
naissance est inopportune ; elle des-
sert les intérêts de l'Occident.

La réponse française a été immé-
diate. Elle est également sèche et
brève, et déclare simplement que le
gouvernement français n 'est pas du
même avis. II serait probablement osé
de dire que la note américaine a été
« rejetée » par le général de Gaulle,
mais il semble bien que la réponse
française  donne à entendre aux Etats-
Unis q t e  cette af fa i re  ne les regarde
pas.

Dans l'attente dn 31 janvier
En tout cas, dans sa note, Paris ne

s'étend pas sur le fond du problème
et n 'expose pas ses arguments en fa-
veur de la reconnaissance de Pékin.
C'est le général de Gaulle qui , le
31 janvier, par l 'intermédiaire de trois
cents journalistes dn monde entier,
répondra en fait réellement an prési-
dent Johnson.

« Relay II» a été lancé
Dernière minute

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
NASA annonce le lancement du
s a t e l l i t e  de té lécommunicat ions
« Relay II », version perfectionnée
du premier < Relay » qui fonc t ionne
toujours dans l'espace.

UN NOIR
AU CONSEIL NATIONAL
DE SÉCURITÉ

Le président Johnson a annoncé hier
la nomination de M. Cari Rowam com-
me directeur die l'agence d'information
des Etats-Unis.

M. Rouan , ancien ambassadeur an
Finlande, est un Noir . Ce sera le pre-
mier Noir, dans l'histoire des Etats-
Unis, qui sera amené à participer aux
réunions de cabinet et à celles du con-
seil national de sécurité.

BERLIN (ATS-Reuter).  — Le consulat
général des Pays-Bas annonce qu 'un
Hollandais, Jan Spoolden , 23 ans, a été
rrrêté par la police de Berlin-Est nu
point de passage de la Friedrichstrasse.
Il travaillait  comme charpentier à
Berlin-Ouest.

Un Hollandais est arrêté
à Berlin-Est

eu «1 janvier 1964

Clôture Clôtura
précédente du Jour

AHled Chemical . . .  85 V» 58
American can . . .  43 */• 43 V.
Amer. Smeltlng . . .  90 89 Vi
American Tel and Tel 146 Vi 146'/¦
Anaconda Copper . . 47 Ht 47 '/.
Bethlehem Steel . . .  33 Ht 34
Canadian Pacifie . . 34 Vi 34 '/¦
Dupont de Nemours 247 251 '/•
General Electrio . . .  65 85 '/•
General Motor . . . .  77 '/« 77 'It
Goodyear 41 V. 40 V.
Internickel — 71 ¦/•
Inter Tel and Tel . 55 •/• 55 Vi
Kennecot Copper . . .  78 ¦/« 79
Montgomery Ward . . 34 •/« 34 V«
Radio Corp 106 Vi 107 '/.
Republlo Steel . . . 40 V. 41 '/•
Royal Dutch 61 Vi 51 '/¦
South Puerto-Rico . . 37 36 Vi
Standard OU of N.-J. 76 77
Union Pacifie, 40 Vi 40 </•
United Aircraft 41Vi 41 V.
U. S. Steel 65 V. 56 V.

Bonne de New-York

9 S

soviéto-cubain
MOSCOU (ATS-AFP). — Le nouvel

accord coin 111 erciail à long term e ent re
l'URSS et Cuba a été signé miaindi au
palaiis dm Kremlin par MM. Khrou ch-
tchev et Fidel  Cast.ro , annonce l'agence
Tass.

Cet accord à long terme « pu-olégei -a
l'économie cubaine des lTuotu'utionis dm
cours mondial du sucre et du sabotage
économi que auquel se livrent les mono-
pol is tes  américains », a diéclau-é M.
Khrouchtchev qui  a a j o u t é : « Noms
sommes heureux des grandis succès éco-
nomi ques et politiques ohbewua par  le
peuple cubain sous ta direction du parti
u n i f i é  de la révolution et die notre aimi ,
le oamamaidie Fideil... Nou s croyons qu«
Castro a ra i son de s« fix'er comme ob-
ject i f  principal lia reconstruction éco-
nomi que de Cuba ».

Ruby attendra
son procès
en cellule

Sa demande de mise en liberté provisoire
ayant été retirée

DALLAS (ATS-AFP). — La défense >
décidé de retirer sa demande de mise
en liberté provisoire de Jack Ruby.
En conséquence, l'assassin de Lee Har-
vey Oswald attendra dans sa cellule
l'ouverture de son procès fixé Jusqu 'à
présent au 8 février.

Me Tom Howard, avocat die Ruby, a
déclaré que la décision de la défense
ava iit été prise pa,rce que lie président
du tribunal , le juge Joe Brown , avaiit
décidé de nommer un psychiatre « im-
partlail » pour examiner son client.

Tom Howard , IWoomt de Daillais qui
avaiit assuré dès le début la diéfenise
de Jack Ruby, a tenu a remei-ciier le
juge Brown et le procumou r générai
Henry Wadc , qui mène l'accusation, de
leuir « coopération » en « reconna lissant
qu 'un examen psychiatrique plus ap-
profond i de Ruby était néeesswiire.
Cette décision , a ajout é Tom Howau-d ,
marque unie date daims la ju p lsprwdeinee
du Texais » . Il a fait  remairqneir quie
la défense abandonnait son projet bien
qu'un ami die Me Mel vim Belli , respon-
sable die la défense, ait proposé de
déposer cent mille dollars pour la
caution .

LB CONTLIT
WDONÉSTB - MALAYSIA :
GRAVE AVERTISSEMENT
DB ROBERT KENNEDY

M. Robert Kennedy a déclaré mardi
(ne le conflit entre l'Indonésie et la
Malaysia risquait de se dégrader an
point d'entraîner nne guerre généra-
lisée, L« ministre américain de la jus-
tice a lancé ce grave avertissement dans
nne Interview accordée à la télévision
de Kuala Lumpur.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Pour toujours à l'abri du malheur »

Viens-écoute-réfléchis-agis

CHAUMONT Petlt-HÔteScHATÉAU
Ce soir à 20 h 15

<P àf% B kr% g™ i"\OI fit IF $Fajf %Af 3 II SE É!a
offerte à la population par l'Association

patriotique radicale
Invitation cordiale à tous.

Foyer de l'Ermitage
Jeudi 23 janvier, à 16 heures

personnes âgées et isolées
Voyage en Terre sainte

Projections en couleur

INSTITUT RICHEME
avise tous ses élèves que

les cours de danse
commenceront seulement
le lundi 27 janvier 1964

Hôtel Etoile - Colombier
Vendredi dès 20 h 15

Match au cochon
INDIVIDUEL

Se recommande : Famille Musy.

Ce soir à 20 h 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
4me CONCERT D'ABONNEMENT

F2OT1WM, STUimCiS
©S lUClRME

Location à l'agence H. Strubin (Librai-
rie Reymond) et à l'entrée.

A louer à fe COUDRE
pour cause imprévue, appartement A»
3 pièces et hall . Libre tout de suite.

Faire offres à YM 0236 au bureau de
la Feuille d'avis.

B 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue
de Neuchâtel 1

IMPRIMERIE CENTRAU5
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique, du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef. : Jeau Hosteitlec

L'activité de la C.C.A.P.
Le service externe de la Caisse can-

tonale d'assurance populaire vient de se
réunir en séance de travail . Il a choisi
Môtiers pour le faire et a convié à ses
délibérations les principaux correspon-
dants que notre institution cantonale
d'assurance sur la vie compte dans la
région.

Une grande partie de la réunion était
consacrée à examiner les relations étroites
qui existent entre l'assurance privée et
l'A.V.S. dans sa nouvelle formule. Un
tour d'horizon de l'ensemble des pro-
blèmes posés par la prévoyance, sous
toutes ses formes, a démontré à chacun
combien la communauté se préoccupe
toujours plus de résoudre ces questions
de façon efficace et complète.

Pour sa part, la C.C.A.P. a connu tout
au long de l'année 1963 une activité par-
ticulièrement réjouissante. Sa produc-
tion en assurances de capitaux s'est élevée
au chiffre  record de 14.8 millions. L'en-
semble de ce portefeuille a ainsi passé
a 68 millions, ce qui représente une aug-
mentation de 17 %. Quant aux assurances
de rentes, elles se sont accrues de 20 %.

Le développement réjouissant de l'as-
surance collective en faveur du person-
nel a largement contribué aux résultats
de l'exercice 1963.

SUISSE



La position du Conseil d'Etat neuchâtelois
face aux projets fédéraux contre la «su rchauffe »
Le gouvernement cantonal les approuve pour autant qu'ils s'appliquent

aux effets excessifs de l'expansion économique
C'est dans une dizaine de jours que

le Consei l fédéral publiera son mes-
sage à l'appui d'arrêtés prévoyant di-
verses mesures pour freiner la sur-
expansion économique. Dans la pre-
mière quinzaine de janvier, il a pro-
cédé à une série de consultations des
gouvernements cantonaux et des prin-
cipales organisations économiques et
syndicales suisses. Il leur a exposé ses
projets instituant des mesures, d'une
part, concernant le marché de l'argent
et des crédits et, d'autre part, daims le
domaine de la construction. II a éga-
lement entendu l'avis des canton»
et des associations au sujet de la li-
mitation du nombre des travailleurs
étrangers.

Pressé par le
temps, le Con-
seil f é d é r a l
n'avait pu con-
sulter les can-
tons pair écrit
et c'est de vive
voix que les
représentants de
ces derniers ex-
primèrent leurs
vues. Le Con-
seil d'Etat neu-
châtelois fut re-
présenté à la
réunion de Ber-
ne par son pré-

M. J . -L. BABRELET.

sident , M. Jean-Louis Barrelet, son vice-
président, M. Fritz Bourquin, et M.
Pierre-Auguste Leuba. A la suite de
cette consultation, les gouvernements
cantonaux ont reçu encore divers do-
cuments du Conseil fédérai, et hier
matin, le Conseil d'Etat a consacré une
partie de sa séance ordinaire à l'exa-
men de la position de notre canton
face aux mesures fédérales envisagées.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT
NOUS DÉCLARE...

Nous avons demandé à M. Jean-
Louis Barrelet , président du gouver-
nement, de bien vouloir nous exposer
l'attitude prise par le Conseil d'Etat.
Il nous a fait les déclarations sui-
vantes :

Le Conseil d'Etat a pris position
de façon positive à l'égard des me-
sures envisagées par le Conseil fé-
déral. Il y adhère en principe et
cela d'autant plus volontiers que
notre canton avait déjà tenu compte
des recommandations fédérales émi-
ses l'an dernier. On avait pu cons-
tater que notre canton n'avait pas
contribué à une expansion écono-
mique exagérée. Il avait édicté no-
tamment certaines restrictions au
sujet de l'engagement de travailleurs
étrangers, mesures qui se sont ré-
vélées efficaces puisque le taux d' ac-
croissement de la main-d' œuvre
étrangère dans le canton de Neu-
châtel en 19S3 a été de 1,2 %, con-
tre un taux de 7 % pour l'ensemble
de la Suisse.

On peut dire que le canton de
Neuchâtel est un de ceux nui ont
fait l'effort  voulu contre la sur-
chauf fe , sans nuire  à un développe-
ment économique normal.

A la réunion de Berne , j'ai bien
souligné que ce développement éco-
nomique normal ne devait pas être
entravé par les mesures envisagées
par le Conseil fédéral. Ces dernières
doivent combattre les effets exces-

l

sifs de l'expansion et non cette ex-
pansion elle-même.

Le Conseil d'Etat est d'avis que
les mesures fédérales devraient te-
nir compte de la situation géogra-
p hique des secteurs économiques et
de la psychologie de notre peuple
dans l'application des arrêtés res-
trictifs.

Le Conseil d'Etat pense également
que les autorités fédérales doivent
vouer la plus grande attention à la
formation de l'épargne et la favo-
riser. Sinon on ne pourra remédier
à la pénurie de capitaux indigènes.

Les discussions de Berne ont
porté de façon détaillée sur la cons-
truction. L'op inion a prévalu que
les restrictions ne pourraient tou-
cher la construction de logements,
des H. L. M. en particulier , qui
doivent avoir la priorité, ni les tra-
vaux contre la pollution des eaux

et l'équipement hospitalier. S'agis-
sant des routes , c'est la Confédé-
ration elle-même qui fixe le pro-
gramme des travaux. Le Conseil fé-
déral prévoit également l'interdic-
tion de démolir des immeubles en-
core habitables , mesure que le can-
ton de Neuchâtel a déjà introduite.

Le message du Conseil fédéral va
être publié. Les commissions des
Chambres fédérales l'examineront et
fixeront l'ordre d'urgence des tra-
vaux dans le domaine de la cons-
truction.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
réexaminera la situation quand le
détail des mesures fédérales sera
connu. Pour le moment , il est con-
vaincu qu 'un frein doit être mis aux
excès de l'expansion économique ,
dont la conséquence la plus alar-
mante est la dépréciation continue
de notre monnaie.

Nous savons gré au président du
Conseil d'Etat de ses déclarations et
au gouvernement de son désir de faire
partager ses préoccupations par l'opi-
nion publique. Car les restrictions que
va décider le Conseil fédéral et dont
les Chambres vont débattre n'attein-
dront rap idement leur but (et dès lors
pourront être abrogées) que si tous
les secteurs économiques et toute la
population consentent à une certaine
discipline. Ce qu'on a appelé le « fol
emballement de la conjoncture » doit
être arrêté, car il en va en définitive
du coût de la vie pour chacun. On a
lu ces jours que des grandes asso-
ciations marquaient déjà leur oppo-
sition contre certaines restrictions. Or,
une telle attitude risque de rendre
inopérant le frein mis à la surexpan-
sion. Tant que ces grandes associa-
tions sont incapables de choisir vo-
lontairement la voie de l'autodisci-
pline, il faut bien admettre l'interven-
tion des pouvoirs publics. S'ils exer-
cent leur autorité au profit de l'in-
térêt général, et nous n'avons pas de
raison d'en douter, ils peuvent être
certains de bénéficier d'un large appui
dans l'opinion publique.

D. Bo.

AU TRIBUNAL Ep.
DE POLICE d'un accident mortel
DE NEUCHATEL de la circulation

Le tribunal de police de Neuichâteil
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont , assisté de M. E. Hac-
ker, qui fonctionnai t comme greffier.

G. B. circulait en auto le long des
Draizes, en direction de Peseux. Alons
qu 'il! éta it ébloui par le soleil couchant
très bas dans Taxe de la route, il bi-
furqua quand même à gauche pour
s'engager sur le chemin des Péreuses.
Alors qu 'il traversait la pairtie sud de
la chaussée, il fut violemment embouti
par un jeune motocycliste de 20 ans —
à qui il avait violé la priorité. Le jeune
homme fut si grièvem ent blessé qu'il
mouru t trrois jours p lus tard à l'hô-
pitail d'une embolie. B. fait oe trajet
chaque jour, et ne peut s'expiliqueir le
fait  qu 'il n'a pas vu sa victime. Faisant
preuve d'urne grande franchise, B. plaidie
entièrement coupable . Le procureur gé-
nérail , M. J. Colomb, qui pantioipa.it
aux débats, requiert contre Faocusé 30
jours d'emiprisonmieinient maigre lia
la bonne impression que lui fait ce
dernier. En effet, B. commit une sé-
rieuse imprudence, cause d'e l'accident
et die la mort de T. Compte tenu de
la franchise et du repentir actif dont
fi t  preuve B., le juge réduit la peine
à 20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant dieux ans , et 150 fr. de
frais.

Dans um village de notre district,
R. B. fractura un compteur électrique
installé par les services indinstrieilis de
sa commune. U s'appropria les quel-
ques francs qui s'y trouvaient. Le juge
prononce contre lui la peine requise ,
soit 8 j ours d'emprisonnement ave c
sursis pendant deux ans. Le suirsis est
conditionné au remboursement dn mon-

tant dn vol, et des dégâts. De plus , B.
paiera dix francs de frais.

Ce qu 'il en coûte
de battre son ex-amie...

A la suite d'une altercation houleuse
avec son ancienne maîtresse , L. G. la
roua de coups, après l'avoir menacée
de mort. Auparavant, il avait , à deu x
reprises, endommagé la porte de l'an-
cienne élue de son cœuir. G. est con-
damné à 8 jours d'emprisonnemen t sans
sursis et 70 fr. de frais, ceci pair défaut
et sous réserve de relief.

R. G., ressortissant allemand, commit
un vol d'argent de 150 fr. au préjudice
de sa logeuse. G., qui démontre une
assez basse mentalité, est condamné
à 30 jours d'emprisonnement , moins
27 jours de prison prév entive, avec
sursis pendant deux ans et 200 fr.
de frais. En outre, le juge prononce
contre lui une expulsion dn territoire
suisse pouir 3 ans, avec sursis égale-
ment.

C. V., qui fait défaut , est prévenue
de n'avoir pais honoré des saisies de
salaire ordonnées par l'office des pour-
suites. Ses arriérés s'élèvent à 60 fr.
Elle écope de 3 jours d'emprisonne-
ment avec un sursi s rie 2 ans condi-
tionné au paiement de son dû, dans les
30 jours, 15 fr. de frais sont mis à
sa charge.

Alors qu 'il tavaillllait comme chauf-
feur-livreur dans une blanchisserie de
la ville, D. B. aunait , selon l' arrêt de
renvoi , encaissé de l'argent de la part
de clients , sommes qu 'il n 'aurait pais
transmis à ses patrons. En raison d'un
doute infime, le président l'acquitte et
laisse les frais à la charge de l'Etat.

Les grandes orgues
des gorges du Seyon

L'année passée , on ne savait plus que
faire de cette neige qui coupa les routes
et retarda les trains plus que de coutume.
On skia même dans certaines villes. Au-
jourd'hui, il faut aller la chercher sur les
sommets pour que les concours de ski
puissent avoir lieu. Les pâturages sont verts.
Au-dessus du brouillard, le soleil luit sans
discontinuer du matin au soir et autorise
la promenade en bras de chemise. On

ne sait plus très bien quelle saison « se
fait »... ou ne se « fait pas * .

Les routes sont sèches et tendent à faire
regretter aux automobilistes de rouler avec
des pneus à neige. Pourtant, il fait froid.
La température descend régulièrement au-des-
sous de zéro en plaine et même chaque nuit
à moins 23 degrés à la Brévine, qui défend
sa réputation I Ce qui devrait rappeler à
tous les traîtresses plaques de verglas qui
ne pardonnent pas : les nombreux accidents
de ces jours derniers ne le prouvent que
trop. Maïs le froid, c'est aussi un sujet
de photographie pour J.-P. Baillod, qui a
découvert de magnifiques •* grandes orgues »
dans les gorges du Seyon...

Comment les philosophes
ont conçu l'espace

Une conférence de M. Fernand Brunner
à S'Aula de l'université de Neuchâfel

Lundi soir, a eu lieu , à l'Aula de
l' université , la première des conférences
universitaires de cet hiver . Le recteur ,
M. André Labhardt , introduisit le con-
férencier en disant que le but de ces
conférences est de mettre entre les
mains du public le résultat de la
recherche , de servir le pays et la
science. Quant au sujet  g énéral, l' es-
pace , qui cette année leur sert de
thème, il est â la fo i s  éternel et
actuel.

X X X
Puis M. Fernand Brunner monte à

la tribune. Examinant la notion d' es-
pace à partir des pré-socrati ques jus-
qu 'à Kant , il va nous dire comment
les p hilosop hes ont conçu l'espace . Au
livre onze des Confessions, Saint-Au-
gustin pose la question « Qu'est ce que
le temps ? » Et il ajoute : « Quand
on ne me demande pas de l'exp liquer ,
je le sais ; quand je  veux l' exp liquer,
je ne te sais p lus. » Il en va de même
avec l' espace ; chacun croit savoir ce
que c'est , mais en fa i t  on ne le sait
pas. Un homme d' esprit disait à Paris
à M. Brunner : « Aristote n'a pas donné
de défini t ion de l' espace , et depuis , on
n'en a pas trouvé d'autre. »

C'est que l'espace est une notion
fondamentale imp liquant une enquête
g énérale sur la conscience et sur le
monde , et que de l' espace , les philoso-
phes se sont longtemps fa i t  une idée
concrète. Pour Thaïes , l' univers est une
boule liquide et la terre un bouchon
de liège f lo t tant .  Tandis qu 'Aaax iman-
dre s'arrête à la notion d'illimité et
Parménide à l'être unique , les atomistes
réintroduisent la pluralité . Il g a du
p lein et il y a du vide ; le vide brise
l'être en une p luralité d'êtres insé-
cables , les atomes. L'espace n'est plus
corporel , mais existant , c'est-à-dire qu '
une chose peut être réelle sans être
corps.

X X X
L'espace n'existe-t-il qu 'avec les corps

ou existe-t-il en lui-même ? Telle est
la question qui va se poser. Tandis
que Platon voit dans l' espace une sorte
de matrice , fondement  de la nécessité
et du désordre , Aristote développe la
théorie du lieu pour traiter du mou-
vement . La théorie entraine la condam-
nation du vide et imp li que une con-
ception f init iste de l' univers. C' est pour-
quoi on a pu comparer l' espace d'Aris-
tote avec. l' espace de la p hysi que con-
temporaine. En e f f e t , la question « Qu'y
a-t-il en dehors de l' espace ? » n'a pas
p lus de sens pour Aristote que pour
Einstein.

Deux doctrines s 'a f f r o n t e n t  donc ,
l' une qui conçoit l' espace comme exis-
tant par lui-même , indé pendamment
des corps , l' autre comme non séparé
des corps , c'est-à-dire que si l'on
supprime les cori>s , il n'y a p lus
d espace. La redécouverte d'Aristote au
Moyen âge va ramener la notion
d' espace f in i , lié aux corps , mais une
for t e  réaction se dessine , appuyée par
l'Eglise , pour libérer la pensée du cadre
f e r m é  de l' arislotêl isme.  Rien ne limi-
tant la puissance et la liberté de
Dieu , il peut fa i re  que du vide, soit
à l'intérieur du monde ; i! peut an-
nihiler une partie du monde . Bien plus ,
l' existence du monde imp lique la pré-
existence de l'espace vide , antérieur an
monde , mais non d' un espace vide de
Dieu. La notion d' espace abstrait est
donc acquise.

Après Nicolas de Cuse et Giordano
Bruno , qui ruinent le monde clos
d'Aristote , Descartes , en une certaine
manière le rétablit , puisqu 'il n 'admet
que le plein. Pour Leibniz , l' espace
est l' ordre des coexistants , un réseau
purement intelli g ible où Dieu pouvait
grouper les êtres de mille façons  d i f -
férentes .  L' espace est le point de fr ic-
tion entre Leibniz et Newton , pour qui
l' espace est le sensorium de Dieu ;
pour le premier , l' espace est quel que
chose de purement re la t i f ,  pour le
second , un être réel.

Kant abandonne l' aspect théolog ique
de l'espace. S'il admet l'espace new-
tonien , c'est pour poser aussitôt la
question : «En vertu de quelle néces-
sité l' esprit humain pense-t-il l' univers
comme il le pense ? » Kant découvre
alors que l'espace est un élément
attach é à la structure de notre esprit
et à la connaissance que nous prenons
des choses. Il relève non de la log ique ,
mais de la sensibilité à priori. L' es-
pace est présupposé  par toute connais-
sance humaine des choses ; inscrit dans
la nature du sujet , il n 'est donc p lus
objec t i f ,  mais sub jec t i f .  Par sa théorie
de l' espace , Kant est le premier des
p hilosophes contemporains.

Sommes-nous dans l' espace ou est-ce
l' espace qui est en nous ? C'est par
ce problème livré à nos méditations
que M . Fernand Brunner conclut cette,
riche , subtile et très intelligente con-
férence.

P.-L. B.

Un vieillard tué
par une voiture

près d@ Saint-lmier
(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier, entre Salnt-
Imier et Sonvilier. M. Virgile Grosjean ,
pensionnaire de l'hospice des vieillards
de Saint-lmier , marchait sur la chaus-
sée, près d'un passage à niveau , lors-
qu 'il fut  violemment renversé par une
voiture. M. Grosjean n'a pas survécu
à ses blessures.

Môtiers s'est donné une gare toute neuve

(Photo Avipress — D. Schelling)

Parce que l'ancienne , même retapée , n'en pouvait plus

De noire correspondant :
Après quatre f o i s  ving t ans de bons

et loyaux services , selon la fo rmu le
consacrée , la gare de Môtiers R.V.T.
n'en pouvait p lus. On l' avait certes
retap ée à d i f f é r e n t e s  reprises,  la re-
haussant , ajoutant des « verrues » sans
arriver à lui fa i re  une beauté que ,
jamais  du reste , elle n 'avait connue...
Et , surtout ,  le bâtiment , presque collé
à la première voie , ne laissai! plus
un espace vital s u f f i s a n t  à la circula-
tion des trains et à la sécurité des
voyageurs , lors des croisements.

Les grands moyens
L'année dernière , la direction de la

Compagnie s'est résolue aux grands
moyens. Grâce à l' aide f inancière de
la Confédérat ion et du canton , la gare
a été rasée. Le chef de station dut
déménager d' un inconfortable apparte-
ment pour aller loger au bord du Bied.
Les services ferroviaires furen t  installés
dans un baraquement aux entournures
militaires.

Puis , on a commencé à reconstruire ,
d' abord une troisième voie , ensuite un
bâtiment d' une conception inédite dans
la ré g ion. Il est maintenant sous toit.
Depuis f i n  1S63, la nouvelle halle aux
marchandises est utilisée. Il  faudra  at-
tendre la mi-février , peut-être le mois
de mars — les conditions atmosp héri-
ques seront déterminantes , en l' espèce
— ¦ avant que le bureau et la salle
d' attente ne soient ouverts aux agents
et aux voyageurs . Il reste encore les
façades A crép ir et les aménagements
intérieurs à exécuter.

Avec la modernisation de l' o f f i c e
commercial de la Société d' agriculture
et son vertigineux séchoir à grain
à proximité , ce quartier de Môtiers
prend une f i g u r e  bien d i f f é ren te  de
celle de jadis  (dont la meilleure il-
lustration reste encore et toujours celle
du peintre Gustave Jeanneret ) .  Que le
R.V.T. fasse  preuve d' un peu de co-
quetterie jointe ri l' utile, voilà une
polit ique pb isante.

G. D.

La commission cantonale des horaires
a fait entendre ses revendications

La commission cantonale des horai-
res a siégé lundi à la Salle des che-
valiers, au château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Pierre-Auguste
Leuha, chef du dé partement des tra-
vaux puhlics . Elle a discuté les pro-
jet s d'horaires, qui avaient été mis
à l'enquête publique.
Pour une liaison matinale rapide
avec la Suisse orientale

La revendication princi pale , déve-
lopp ée devant la commission par les
représentants de la Fédération des
sociétés du pied du Jura et de la
direction des ti-avaux puhlics de Neu-
châtel , concerne la liaison ferroviaire
du matin entre la région de Neuchâtel
et la Suisse orientale . Il y a déjà
plusieurs années que notre canton
essaie d'obtenir de la direction géné-
rale des CFF que la marche du train
direct 203 (Neuchâtel 6 h 15 - Zurich
8 h 48) soit améliorée, c'est-à-dire
qu 'entre Bienne et Zurich , le temps de
paicours soit diminué. Pour un train
de cette catégorie, on trouve inadmis-
sible que sa vitesse moyenne n 'excède
pas 65 km/h.

Il y a deux ans, sur ini t iat ive des
cantons de Neuchâtel , Berne et Soleure ,
une conférence avait eu lieu à la
direction générale des CFF. Ces cantons ,
pour arriver à une solution , avaient
pi-oposé la suppression des arrêts à
Auvernier et à la Neuveville , à condi-
tion que les arrêts de Wildegg, Brougg
et Baden soient également supprimés.
Par ces mesures, le 203 pouvait  arriver
à Zurich vers 8 h 08, ce qui permettait
les correspondances avec Schaffhouse ,
Rorschach et Coire.

Les CFF avaient accédé à cette de-
mande , quand , en dernière heure, le
canton d'Argovie réussit à faire main-
tenir les arrêts de Wildegg, Brougg et
Baden.

La commission a invité le Conseil
d'Etat à intervenir avec toute son
autorité pour obtenir des CFF satis-
faction sur ce point .
Le cas de P« Hispania »

S'agissant du direct Lubeck - Port-
Bou dénommé l'« Hispania » (train 315,
Lausanne 9 h 44 - Bàle 12 h 35 ; train
332, Bàle 16 h 10 - Lausanne 19 h 06),
la commission a émis le vœu qu'une
meilleure propagande oit faite en fa-

veur de cette liaison internationale ,
notamment par sa désignation dans
les pages sp éciales de l ' indicateur of-
ficiel.
Pour l'arrêt à Neuchâtel
d'un train de l'« Expo »

La commission a fait sienne la de-
mande de la ville de Neuchâtel que
le train 335, qui quitte la gare de
l'Exposition nationale à Lausanne à
17 h 57, s'arrête à Neuchâtel. Les CFF
ont fait valoir que cette liaison est
doublée par le train 235, venant du
Valais , et qui part de la gare prin-
ci pale de Lausanne à 18 heures.

S'agissant  de l 'Exposition nationale,
la commission désire que les CFF en-
visagent la mise en circulation le plus
souvent possible de trains spéciaux en
direction de Neuchâtel - Bienne - So-
leure , en fin de journée , soit vers
23 heures. En fait , le projet d'horaire
fait partir le dernier train de l'« Expo »
à 22 h 02. Il faut toutefois noter
qu'un train spécial partant après 23
heures est prévu pour la journée neu-
châteloise.

Train 246 E Bienne - Neuchâtel
Ce train ne circule que la nuit du

dimanche au lundi (Bienne 0 h 10 -
Neuchâtel 0 h 48). La commission
demande que ce train circule également
la nuit  du samedi au dimanche, vu
son uti l i té  pour les voyageurs venant
de Suisise orientale.
Espoir pour le rétablissement
du train 2434
(les Verrières - Neuchâtel)

Les CFF ont prévu, comme nous
l'avons annoncé , la suppression pen-
dant la durée de l'Exposition nationale,
du train 2434 (les Verrières 11 h 04 -
Neuchâtel 11 h 56) , et cela pour les
jours ouvrables. Tant l'A.D.V.T. que
les communes de Couvet , Travers, Noir-
aigue, les Verrières et les commissions
scolaires de Travers et de Noiraigue
ont défendu le maintien de ce train
à l'horaire. Elles ont fait valoir les
arguments suivants : ce train est utilisé
par les élèves de l'Ecole secondaire
des Verrières et ceux de la 9me pri-
maire de Travers ; ce train transporte
pour la poste pas moins de 15 dépê-
ches ; il est excessivement utile pour

les industries qui ont des succursales
dan s le bas du canton.

La commission a insisté pour que
le Conseil d'Etat intervienne de façon
pressante en faveur du maintien du
2434. Les représentants des CFF ont
compris ce vœu de la commission et
on peut avoir bon espoir quant à
une solution satisfaisant e.

Ligne Travers - Fleurier
La commission propose que le t rain

20 (Travers 17 h 44 - Fleurier 18 h)
soit avancé de 6 minutes pour abréger
l'at tente des ouvriers en gare de Cou-
vet RVT., attente qui est actuellement
de 16 minutes.

Ligne Bienne - la Chaux-de-Fonds
On désirerait à la Chaux-de-Fonds

que les samedis et dimanches il y ait
un train matinal qui permette d'as-
surer à Bienne la cori-espondance avec
le direct 800 à 6 h 01 pour Berne
et l'Oberland, ainsi que cela s'eit fait
pendant les vacances hoi-logères.
Pour la revalorisation
de la ligne du pied du Jura

La commission a également discuté
un problème qui n'est pas lié directe-
ment aux horaires , mais  qui concerne
la circulation des t rains  dans le
canton. Il s'agit de l ' ins ta l la t ion  de
la double voie sur les tronçons qui
en sont encore démunis  sur la l igne
du p ied du Jura. La mise en double
voie sur toute la ligne améliorerai t
sans aucun doute les communica t ions .
On a également  renouvelé le vœu
en faveur de l ' i n s t a l l a t ion  d'une troisiè-
me voie entre Neuchâtel  et le Vauseyon.

La commission a regretté que le
prochain horaire n 'ait pas rétabli cer-
taines relat ions i n t e r n a t i o n a l e s , no-
tamment  sur la ligne Paris - Berne ,
où la liaison tradive Paris - Dijon -
Frasne - Lausanne  n 'a plus aucune
liaison avec les Verrières et Neuchâtel .

On a admis au sein de la commission
cantonale des horaii-e.s qu'au cours de
l'année de l 'Exposi t ion nat ionale , on
ne pouvait se montrer très exigeant.
Cependant , l'op in ion  a prévalu que la
défense des in térê ts  neuchâtelois  devait
être présentée avec tou t autant  de
vigueur et de persévérance que dans
d'autres cantons.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 21 jan vier 1964,
le Conseil d'Etat a nommé : M. Frédéric
de Pourtaiès , domicilié à Boveresse,
aux fonctions d'inspecteur du Ve ar-
rondissement forestier , en remplace-
ment de M. François Borel , démis-
s ionna i r e : :  M. René Vuil leumier , aux
fonctions de secrétaire-assistant à l'Of-
fice cantonal d'orientation profession-
nelle , à la Chaux-de-Fonds .

Décisions du Conseil d'Etat
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