
Tension aux frontières
sino - soviétiques

L

'ANNONCE de l'établissement de
rapports diplomatiques entre Pa-
ris et Pékin provoque du mécon-

tentement à Moscou. Le Kremlin ne dé-
«ire nullement l'accroissement du pres-
tige chinois, car, en dépit des décla-
rations périodiques sur « l'amitié im-
muable » entre les deux pays, les
relations de l'URSS avec la Chine se
détériorent. Surtout lorsque les ques-
tions territoriales entrent en jeu. Il y a
quelques purs, la « Pravda » du Ka-
zakhstan a publié un nouvel article in-
citant la population de cette républi que
à la vigilance le long des frontières de
l'URSS. Or, le seul Etat limitrophe du
Kazakhstan, c'est la Chine populaire,
qui le borde sur près de 2000 kilo-
mètres .

Visiblement, la tension augmente
dans ces parages. Ce n'est pas la pre-
mière fois. L'histoire véritable et dé-
taiiiilée du bloc communiste reste un
livre fermé. Il s'entrouvre ra-rement
et... à retardement. Ainsi, le fait qu'en
1960 déjà des détachements de l'ar-
mée soviétique ont livré des batailles
régulières à dies troupes chinoises ne
fut révélé que récemment .

En réalité, la situation n'est jamais
redavenue entièrement normale . Selon
Moscou, rien qu'en 1962, les Chinois
violèrent 5000 fois la frontière de
l'URSS. C'est là, certes, un chiffre im-
pressionnant. Le Kremlin n'a pas man-
qué, évidemment, d'avertir alors son
« alliée > que des mesures sévères se-
raient adoptées pour mettre fin à de
tels procédés.

En réponse, Pékin se mit à fomen-
ter ries mouvements visant à l'indé-
pendance dans les républiques soviéti-
ques d'Asie. A cela, Moscou riposta en
encourageant et facilitant les soulève-
ments et les troubles dons le Sin-kiang.
Les Chinois, d'un coté, les Soviétiques,
àe l'outre, enregistrèrent des succès et
les ressentiments réciproques s'aeoumu-
laient.

D'ailleurs, la situation à ta frontière
sino-soviétique — longue, en tout, de
6500 kilomètres et où les incidents ne
cessent die se répéter — préoccupe tarot
Pékin que Moscou. Mao vient d'en-
voyer de nouvelles troupes ou Sin-
kiong. Khrouchtchev a fait transférer
de considérables contingents militaires
de l'Allemagne orientale et de la
Pologne à ta frontière de ta Chine.
Probablement personne n* ptense à
une guerre ouverte. H s'oglt de fric-
tions continues et d'accrochages lo-
caux, toujours dangereux. On s'in-
quiète et on se méfie.

Porticuillèrement du côté russe. Cor,
•I le Kremlin ne prévolt pas de con-
flit sur une large échelle — du moins
pas pour le moment — il craint une
« lento invasion non armée », une
pression démographique croissante et
virtu ellement incontrôtable.

De fait, à côté de la Chine sur-
peuplée, s'étendent les territoires asia-
tiques de l'URSS, riches, souvent fer-
tiles, et notoirement sous-peuplés. La
densité moyenne de la population en
Union soviétique tout entière, est de
9,2 habitants par kilomètre carré. Mais
dans les zones proches de la fron-
tière chinoise, on n'arrive même pas
à 3 habitants par kilomètre carré.

En revanche, dans la République
populaire de Mao — où existent de
vastes zones désertiques rare en URSS
— il y a 67 habitants par kilomètre
carré en moyenne. Un pareil état de
choses constitue un danger en soi. Il
est encore accru par les succès de la
« politique démographique » de Pékin.
Celui-ci encourage, voire contraint les
Chinois à se fixer dans les s marches
frontières » proches de l'Union sovié-
tique ou de ses satellites. Le Kremlin
voudrait faire de même et peupler ra-
pidement la Sibérie méridionale. Pour-
tant, les résultats des efforts de l'un et
de l'autre gouvernement ne saura ient
être comparés.

Ainsi , par exemple , en Mongolie
extérieure, pays lié de près à Mos-
cou, il y a environ un million d'habi-
tants, tandis qu'en Mongolie intérieure,
toute proche, mais faisant partie de
la republique de Mao, la population
a récemment atteint le chiffre de sept
millions. De même au Sin-kiang —
grâce à une immigration massive des
Chinois du centre — le nombre des
habitants est monté jusqu 'à six mil-
lions huit cent mille âmes , deux mil-
lions de plus qu'il y a quelques an-
nées. Dans les deux provinces chi-
noises — Kirin et Heilung-kiang (Mcind-
chourie) — la population est passée
d'un million, à dix-huit millions et cela
au cours d'une période où le chi f f re
des habitants des régions limitrophes
de l'URSS ne s'est accru que de trois
millions .

Concentrés le long des frontières —
derrière lesquelles il y a des terri-
toires plus riches, plus fertiles et pres-
que vides — les Chinois poussent ins-
tinctivement en avant, vers le nord.
Individuellement ou par petits grou-
pes, ils s'infiltrent, ou cherchent à s 'in-
fi ltrer , en Union soviéti que. Sans avoir
nécessairement des «tâches politiques»
à exécuter , ils sont dangereux : si une
pareille immigration clandestine se
développait, les zones envahies pren-
draient un caractère chinois.

Afin de s 'opposer avec succès à
cette « pression pacifique » il faudrait
peupler suffisamment le sud de la Si-
bérie. L'URSS ne peut le faire . Elle
cherche donc à parer au danger im-
médiat en stimulant la vigilance des
républi ques d'Asie et en envoyant sur
place des troupes toujours plus nom-
breuses. M.-l. CORY.

RUPTURE DE LA TREVE
SINO-SOVIÉTIQUE
M. Illytchev attaque

«l'attitude anti-marxiste »
des dirigeants chinois

MOSCOU (ATS-AFP). — Pour la première fois depuis trois mois, un
document  soviétique attaque ouvertement les dirigeants chinois et brise
ainsi la « trêve » unilatérale de la polémique sino-soviétique décrétée le
25 octobre dernier par M. Khrouchtchev.

Fait également nouveau : U ne
s'agit plus seulement d'un simple arti-
cle, mais d'un recueil écrit par neuf
rédacteurs , dont M. Léonide Illytchev ,
chef des services de propagande. Sous
le titre « Entretiens sur des thèmes
politiques », ce recueil traite des su-
jets tels que la coexistence pacifique ,
la révolution mondiale et la guerre
nucléaire. On y trouve notamment un
passage significatif  qui attaque nom-
mément les dirigeants de Pékin :
¦ Il est apparu au sein du parti com-

muniste chinois des gens dont les at-
titudes anti-marxistes sur les problè-
mes fondamentaux de la guerre et de
la paix sont très proches de celles des
ultra-réactionnaires impérialistes , qui
a f f i rmen t  qu 'une guerre nucléaire est
Inévitable. Il existe , parmi les diri-
geants politiques du monde socialiste ,
des personnes qui n 'approuvent le
principe de la coexistence pacifique
qu 'en paroles , alors que leurs actes
vont en sens contraire... Mais les peu-
ples n 'ont pas demandé à qui que ce

soit de décider de leur destin contre
leur propre volonté. >

Bien qu 'apparu maintenant seulement
dans les magasins, le a bon à tirer »
de ce recueil avait été signé le 23
octobre, c'est-à-dire deux jours avant
la proclamation de la « trêve » par
M. Khrouchtchev.

VAGUE DE VIOLENCE
AU CONGO EX-BELGE :

missionnaires tués
postes attaqués

Etat d'urgence dans la province occidentale

LÊOPOLDVILLE (UPI-Reuter). — Plusieurs attaques ont été lancées contre des
missions catholiques de la province congolaise du Kouilou, apprend-on à
Léopoldville.

On se demande s'il ne s'agirait pas
d'un plan concerté mené par des ir-
réguliers opérant sous la direction de
l'ancien ministre de l'éducation de Pa-
trice Lumumba, Pierre Nelele .

(Lire la suite en 27tne page)

C'est la maison de votre avenir

C'est peut-être la maison de vos rêves, celle que nous vous présentons
aujourd'hui et dont la construction est due à un ingénieur danois, M. Cadovins.
Vous aurez le droit de tourner en rond et vous vous sentirez léger. Aussi léger
que l' aluminium qui a servi à la bâtir. Le mètre carré ne pèse que 4 kg.

(Photopress).

LES SAVANTS AMERICAINS
ont transplanté un cœur

dans le corps d'un mourant

Hier au centre médical du Mississippi

Mais le malade n'a pas supporté l'opération
JACKSON (Mississippi), (ATS-Reuter). — Hier, un cœur humain a été

transplanté dans le corps d'un mourant, dans un ultime effort pour le sauver
Le cœur a battu pendant plus d'une heure, puis , le patient a succombé.

Le malade souffrait depuis plusieurs
années d'une maladie chronique du cœur.
L'opération a duré trois heures. « Son
issue fatale n'a pu être évitée », a
indiqué un porte-parole du centre uni-
versitaire médical du Mississippi , où s'est
déroulée l'opération. « Malheureusement,
le seul cœur « disponible » au moment
où le patient était au plus mal, s'est
révélé trop petit par rapport à celui du
malade ».

Aucune précision n'a été fourme sur
le « donneur » du cœur « disponible ».

Depuis plusieurs années , des chirur-
giens travaillant en équipes au centre
universitaire du Mississippi ortt trans-
planté des cœurs dans plus de 200 ani-
maux.
Le porte-parole du centre a précisé que
« la méthode suivie en laboratoire s'était

révélée appropriée à l'homme ».
Au cours de l'opérati on de vendredi ,

le cœur a été maintenu en activité,
pendant sa • _ mise en plaie », grâce à
du sang glacé et oxygéné, injecté par
un sinus coronaire — large veine qui
alimente le cœur. Un battement régulier
a ensuite été imprimé au cœur par
un seul choc donné par un instrument
électrique.

La conférence de Londres sur Chypre
est au bord de l'échec

Tandis qu'à Nicosie la situation s'aggrave

Nouvelles accusations de la Turquie contre la Grèce

LONDRES (UPI) . — I>a subite aggravation de la situation
à Chypre menace de faire échouer les négociations en cours à
Londres, déclare-t-on dans les milieux de l«i conférence.

De Nicosie, on a appris qu 'une
bombe avait endommagé la mosquée
turque Bairaktar à Nicosie. M. Kut-
chuk , vice-président turc de la Ré-
publi que cypriote attribue , dans un
communiqué la responsabilité de cet
attentat aux Cypriotes grecs.

En outre, la Turquie a réitéré
hier auprès du conseil de sécurité
ses accusations contre la Grèce au
sujet de Chypre. Dans une lettre
adressée au président du, conseil de
sécurité, M. Adnan Kural , ambas-
sadeur de Turquie , accuse les chefs
cypriotes grecs de « violer délibéré-
ment > la constitution de l'île depuis
son entrée en vigueur en « encou-
rageant l'union avec la Grèce et en
mettant ainsi en danger l'indépen-
dance de l'île ». La lettre turque
dit pour finir qu'en fin de compte
pour aboutir à leur objectif , ils
(les Grecs) ont commencé à mas-
sacrer les membres de la commu-

nauté cypriote turque, y compris les
femmes et les enfants ».

Cette lettre, à la demande do
l'ambassadeur turc, a été distribuée
parmi les membres du conseil, mais
la Turquie n'a pas demandé pour
autant la reprise de l'examen de la
question cypriote par le conseil.

ON NE LA BOUCLERA PLUS
L A  Boucle , cette antique voie

fer rée  qui encercle le centre
de la ville , va disparaître. C 'était
jadis  bien p lus qu 'une voie fer -
rée. Mais aujourd'hui , il y a long-
temps qu 'on n 'y sent p lus battre
le cœur de la cité , ni celui de
ses jouvencea ux, comme A cette
époque , lointaine , où les trams y
écartaient avec p eine les groupes
en colloque.

D' abord le tram No i qui allait
A Saint-Rlaise , puis  le No 2 en
route pour Serrières , le No 3 qui
mettait le cap sur Peseux et Cor-
celles , et le No 4 qui f i la i t  vers
Valang in.. Le No 5 avait son quan t-
à-soi et , suivant sa propre voie ,
s'arrêtait en marge de la Bouc le ,
devant la statue de David de Pury.
Suivaient donc directement le. No
f i qui cing lait vers la gare , et en-
f i n  le No 7 qui montait à la Coudre
et au funiculaire  de Chaumont.

Tout cela grinçant , sonnaillant ,
lançant des éclairs , les passagers
sautant du marchep ied , le contrô-
leur voltigeant d' une voiture A l' au-
tre , un s i f f l e t  strident A la bouche ,
le geste éloquent ,  la casquette en
bataille, la ré p li que leste , ¦ et la
moustache, bien arrosée. Passaien t
la Pic-Pic de M. Untcl et la Mart ini
de M. Telautre, et peut-être le nou-
veau taxi Ford avec son c h a u f f e u r
en fourrures.  Deux ou trois chars
de tourbe , dont les charretiers
n'avaient pas besoin de lire l 'écri-
teati AU PAS visible sur une faça-
de, ni de voir l 'émouvante image ,
un peu p lus loin . où. sous un
cheval rossé par son méchant pro-
priétaire , la S.P.A. avait f a i t  ins-
crire. : N'imitC7 pas cet homme
cruel.

A six heures du soir, on faisai t
la Boucle. Jeunes gens et jeunes
f i l l es  y tournaient, les uns dans
le sens des aiguilles d' une mon-
tre , les autres dans le sens des ai-
guilles du tramway. Le but de cet
exercice était de se rencontrer A

chaque tour , à seule f i n  de s'entre-
saluer. Certains coupaient par les
petites rues du centre pour retrou-
ver p lus vite l'élue. Il s 'ensuivait
des f o u s  rires dans les group es f é -
minins , des coups de coude, et
de chastes rougeurs . Les casquettes
gymnasiales et universitaires, noi-
res blanches , bleu clair, bleu v i f .
bleu f o n c é ,  violettes , rouges , vert
mousse (j ' en oublie peut-être ) sa-
luaient cérémonieusement , ainsi
que les feutres , les melons , les
pailles (en  été seulement,  avec les
panamas )  des bourgeois A la canne
autoritaire : coups de chapeau qui
avaient, leurs nuances , voire leurs
in tent ions .

A chaque tour, il y avait moins
de monde. Sept  heures sonnaient.
Les magasins fermaient  dans le
tonnerre de leur rideau de tôle on-
dulée, et l' on remarquait mieux
les ensei gnes : le grand haut-de-
forme  du chapelier , le p lat A barbe
d' argent du c o i f f e u r , l 'énorme cigare
rouge, en double tronc de cône, du
marchand de tabac. On n 'entendait
plus que les fon ta ines ,  le pas d' un
sergent de ville bedonnant , et le
grincement lointain du tram No 1
qui arrivait vide, suivi du 2. du
3, du it. du f i et du 7. Le 5 courait
entre vigne et lac. et le umttman
en racontait une bien bonne sous
l'écriteau qui a f f i rma i t  que « le
conducteur en marche est muet.

OLIVE.

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE
o Pour ramener le trafic perdu il faut

• Réviser les accords et la rédaction
des lettres de voiture

• Créer un entrepôt aux Verrières

«Le scandale du Franco-Suisse » qui
fut  le sujet de notre récente enquête
a soulevé pas mal de controverses.

On en a parlé au Grand conseil où
plus ieurs  i n t e rven t ions  ont été faites,
notamment  par MM. Faessler Flucki-
ger , Barbezat et Verdon.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
par tement  des travaux publics , a lui-
même reconnu l'exactitude du dossier
que nous avions plaidé et des éléments
apportés.

« Il y a évidemment  des situations
illogiques aux Verrières > , avait-il dit.

Nous avons donc cont inue  cette en-
quête. Nous avons reçu un certain nom-
bre de lettres émanant d'usagers , de
commerçants,  de personnalités intéres-
sées par ce problème.

Nous publions à partir d'aujourd'hui

certaines de ces lettres ce qui nous
permet en même temps de faire une
sorte de complément d'enquête.

La direction des douanes suisses , la
Chambre de commerce du Doubs , la
préfecture du Doubs , ont répondu à
nos questions , précisant quelques
points particuliers et donnant des
explications sur le « détour » que font ,
par Morteau et le Locle, des centaines
de vagons qui devraient passer direc-
tement de Pontarlier vers Neuchâtel
par les Verrières.

Il ne paraîtra jamais normal à un
esprit doué de simple bon sens de
faire passer par Morteau - le Locle
des vagons-marchandises qui sont des-
tinés aux Verrières, par exemple, et
y reviennent après un parcours de 130

kilomètres supplémentaires et... INU-
TILES 1

Des personnalités du Val-de-Travers ,
touchées directement par ce problème
et désireuses de rendre à la ligne di-
recte du Franco-Suisse le t raf ic  qui
lui est dû, nous ont donné leur opi-
nion.

Toutes s'élèvent contre l'a tolérance
étonnante des autorités à l'é gard d'e la
v io la t ion  systémat i que et quot id i enne  de
l' esprit  de l'accord franco-suisse.

La Suisse  a dé pensé d'es m i l l i o n s  pour
l'éleotri fication de cett e ligne rapide et
directe. On se demande à quoi cela a
servi.

Patrice POTTIER.

(Lire lo suite en ISine page )

Fahiola chez Butterf ly

C'est l'heure du thé. C'est aussi celle de la conversation. Et pour boire l'un et
entamer l'autre, comme les touristes de tous les jours la reine Fabiola et le
roi Baudouin « se sont agenouillés sur les coussins de la maison de thé »,

à Tokio. (Photopress).

LA LUNE :
UNE PIERRE

PONCE
disent les Russes
MOSCOU (ATS-AFP). — «La  lune

est recouverte d'une couche d'une tren-
taine de mètres d'épaisseur de matière
poreuse deux fois plus légère que
l'eau et rappelant la pierre ponce. »

C'est à cette conclusion provisoire,
annonce l'agence de presse soviétique
« Novosti », que sont parvenus les
astronomes soviétiques de l'Observa-
toire de Gorki , à la suite de multiples
radio-sondages de la surface lunaire.
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FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

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. le vendredi également,
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 avis 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 glis-
sés dans la boîte aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis 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 sa pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour l» lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour U lundi ; la vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEOTLLH D'AVIS DE NEUCHATEL »S r

U 

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS

Le poste

d HUISSIER
à la chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Permis de conduire exigé.
Traitement : classe 11 ou 10 (logement en plus) .
Entrée en fonctions : 1er juin 1964 au plus tard.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae. doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu 'au 31 janvier 1964.

Nous cherchons dans la

RÉGION DES LACS DE NEUCHÂTEL ET DE BIENNE
de préférence à Hauterive, Saint-Biaise, Wavre, Cornaux,
Cressiar, au Landeron.

terrain à construire
bien situé. Prière de faire offres , avec plan de situation
de la parcelle, prix, etc., sous chiffres SA 6427 Z, Annon-
ces Suisses S. A., Zurich 24.

Jeune homme de 27 ans, célibataire, désire trou-
ver à Neuchâtel ou aux environs, comme deuxième
lieu de résidence

appartement de 2 pièces + douche
éventuellement cuisine. Meublé pas exclu.

Ecrire sous chiffres K 20384 U à Publicitas,
Bienne.

/ " N

# 

Créée par I

Fiduciaire
F. LANDRY ,

Collaborateur :
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendra

Familiale
de 6 pièces, confort, terrain d'environ
2000 m2, belle situation, proche de l'ar-

!

rêt du trolleybus, libre immédiatement, à
Fontainemelon.

2 maisons loeaîives
rénovées, au tota l 4 appartements de
2 pièces, 1 de 3 et 1 de 4 pièces, 2 ga-
rages, verger, au centre de Bevaix.

Epicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, bonne
clientèle, chiffre d'affaires très intéres-
sant, conditions avantageuses, convien-
drait à jeune couple actif, à la Chaux-

Vde-Fonds. S, /

SAVAGNIER
A louer immédiatement ou pour date à

convenir

appartement
de 4 pièces, confort et dépendances. Adres-
ser offres écrites à S. J. 0357 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Bevaix,

appartement
meublé

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

Salon de coiffure
Première coiffeuse cherche à louer local

au centre de la ville. Eventuellement re-
prendrait salon existant. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à D. T. 0300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_/m*. Commerce cherche au centre

® B U R E A U X
De préférence 2 pièces. Sous-location pourrait être
envisagée.

Adresser offres écrites à X. O. 0362 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
engagerait :

électricien
pour ins ta l la t ions  et entretien ;

manœuvre-mécanicien
pour des travaux variés et intéres-
sants.

Nous offrons semaine de 5 jours,
bonne rémunération, caisse de pen-
sion et prestations sociales. — Faire
offres par écrit ou se présenter.
Tél. 5 72 31.

Secrétaire allemande
cherche

appartement
de 2 pièces, non meu-
blé, au centre pour tout
de suite. Adresser of-
fres écrites à BP 0270
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE OE jf NEUCHATEL

Ordures ménagères
Nous rappelons une fois de plus à la popu-

lation qu'il est interdit de déposer dans les
poubelles des cendres chaudes contenant des
braises le j our du ramassage des ordures
ménagères,

Dura_nt les six semaines dernières, il est
arrivé cinq fois qu« le contenu d'un camion
Ochsner entre en combustion par suite de
l'inobservation de cette règle.

Nous invitons instamment la population à
se conformer à nos prescriptions en cette
matière, faute de quoi nous nous verrons
dams l'obligation d'ouvrir des poursuites ju-
diciaires contre les contrevenante.

Neuchâtel, le 24 janvier 1964.
Direction des travaux publics.

Balcon du Léman
Signal-de-Bougy (vue grandiose)

A vendre terrain de 90,000 m2 en bloc ou en
parcelles de 5000 ms. Eau, égouts, électricité, route.
Autorisation de construire des villas. Prix 25 à 35
francs le m2. Ecrire sous chiffres P T 3965 à
Publicitas, Lausanne.

Maison familiale
à vendre, 7 chambres tout confort, un ate-
lier 35 m2 plus dépôt, garage, jardin arbo-
risé, pourtour clôturé de thuyas ; construc-
tion 1950. Pour traiter : 65,000 fr . Libre tout
de suite ou pour date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à K. C. 0349 au bureau
de la Feuille d'avis.

TERRAINS Â BÂTIR
pour la construction de villas. Situation
splendide avec vue imprenable sur le lac ;
services publics sur place. Accès par route
goudronnée. Surface de 750 à 1000 m2 envi-
ron.

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

S'adresser à Ti-ansimob, faubourg de l'Hô-
pital 22, tél. 417 17.
n______________________nm«____B____________________Bi___n_raM_n_^^

A vendre à Estavayer-le-Lac

vieille maison I
de 5 chambres, cuisine, W.-C, possi- I
bilité d'aménager grand atelier ou piè- |
ce de séjour ; vue partielle sur le lac. I
Prix : 43,000 fr.
Faire offres à Gérances Foncières j
S. A., Pérolles 30, Fribourg, tél. (037)
2 54 41.

mmmmmVtvsÉTB WMXshimm^atimj mt^-mnimit mi ¦"

POUR VOS ACHATS

de terrains
immeubles
villas
chalets

à des prix raisonnables, adressez-vous
à agence immobilière patentée. Adolphe
Michelet & Cie, Grand-Pont, Sion.

Je suis amateur d'un

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

WmmmWLWm-tmm^Ê-miÊmè^̂ ^̂ ^Êi

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

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

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

TERRAIN
Je suis amateur d'une

parcelle de terrain, région
lac de Neuchâtel, accès
facile. Faire offres sous
chiffres ME 0351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
partiellement rénovée et transformable en
maison d'habitation, 1300 m2.

Tél. (038) 4 12 46 entre 12 et 13 h, ou après
20 heures.

VILLE DE |P NEUCHATEL
Taxe des chiens
Nous invitons les propriétaires de chiens

qui ne l'auraient pas encore fait, à annoncer
leur chien et à payer la taxe de 30 fr. à la
caisse de la police (bureau No 23, hôtel
communal) jusqu'au 15 février 1964.

DIRECTION DE LA POLICE.

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

poste de

CHEF LOCAL
et

chef de l'office communal
de la protection civile.

Le titulaire devra tout son temps à l'ad-
ministration communale et devra répondre
aux exigences suivantes :
1. Etre officier de l'armée suisse.
2. Bénéficier d'une expérience lui permet-

tant de diriger un personnel administra-
tif et technique, de résoudre avec aisance
les problèmes relatifs à la protection ci-
vile moderne.

3. Connaître la langu e allemande.

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

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

un curriculum vitae,
une photographie
et un extrait du casier judic iaire central

stiisse.
Neuchâtel, le 15 janvier 1964.

1H Pf CHANCE! .TiFRIE D'ÉTAT

U MISE AU CONCOURS
Un poste de

COMMIS A L'ÉCONOMAT
de la chancellerie d'Etat
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation-
Traitement légal
Entrée en fonctions : Immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, châlteau de Neu-
châtel, Jusqu'au 31 janvier 1964.

fwè\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
%\jfj HIVER 1963-1964
*'«. m»*0

Lundi 27 janvier, à 20 h 15 — Aula

Deuxième conférence universitaire
L'univers observable

par Mlle Edith MULLER
professeur à la faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

j fj f c  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\%JFJ FACULTÉ DES LETTRES

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 28 janvier 1964, à 16 h 15

au Grand auditoire des lettres, salle G 47

SUJET DE LA THÈSE :

Le christianisme et l'histoire
d'après Kierkegaard

CANDIDAT :
M. Pierre-André STUCKI

La séance est publique

P 

Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

à convenir, un

monteur électricien de ligne
pour notre Service de l'Electricité.

Nous offrons caisse de retraite et presta-
tions seflon le statut du personnel à monteur
ayant un certificat de fin d'apprentissage.
Travail très varié.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la Direction des
Services Industriels, à Colombier (NE). Pour
tous renseignements, tél. (038) 6 32 82.

f| P' Département des Travaux publics

ijjlilr Mise à l'enquête

Route cantonale No 414
Grand-Savagnier -

Petit-Savagnier
Conformément aux dispositions des articles 12 et

suivants de la loi sur les constructions, du 12 fé-
vrier 1957, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique :
1. le plan de la correction de la route cantonale

No 414 à Savagnier pour le tronçon tendant du
Grand au Petit-Savagnier ;

2. le plan fixant les alignements déterminés par
cette correction.

Les plans sont déposés au bureau communal
où ils peuvent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions à ces deux projets doivent être
adressées au département des Travaux publics, à
Neuchâtel, pendant la durée d'enquête, soit du
25 janvier au 24 février 1964, à 18 heures.

Le chef du département,
LEUBA.

A louer à

Marin
immédiatement ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort,
ascenseur, service de con-
cierge. Loyer mensuel
319 fr . + prestation de
chauffage et d'eau chau-
de. Téléphoner au 5 76 71
pendant les heures de bu-
reau.

A louer pour le 24
avril, dans ancien im-
meuble en ville,

APPARTEMENT
de 6 chambres, cuisine,
salle de bains. Etranger
s'abstenir. Adresser offres
écrites à 251-532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

chambres
meublées

con fort , vue , avec cuisi-
nette. S'adresser :_ R.
Gui richard , Areuse. Tél .
6 35 06. On cherche, pour tout

de suite ou date à con-
venir,

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

Nous cherchons

1 chambre
à 2 lits

pour deux Jeunes filles de
bonne famille pour 1»
durée d'un mois, du 1er
mars au 31 mars. Adres-
ser offres écrites à ZB
0364 au bureau de la
Feuille d'avis.Sociét é d'étudiants de

l'université cherche

LOCAL
cave, galetas, vieux ap-
partements, an centre.
Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 0297
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche (au centra)

1 studio
non meublé. Libre tout de
suite. Adresser offre»
écrites à YP 0363 au bu-
reau de la Feuille d'avia.

On cherche chambre
pour Jeune élève droguiste
du 15 avril au 15 Juillet.
Bijouterie Sauvant, tél.
5 22 81.

Je cherche

appartement
MEUBLÉ

1 ou 2 chambres et pe-
tite cuisine. Ecrire sous
chiffres GX 0327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
L'agence de la Croix-

Bleue neuchâteloise cher-
che à louer petit local
confortable en ville pour
y ouvrir un foyer dans
lequel pourraient passer
leurs veillées dans une
ambiance familiale les
hommes et les femmes
dont elle s'occupe. Adres-
ser offres à : Croix-Bleue,
Epancheurs 4. Téléphone
5 79 90.

Nous cherchons, pour
le 1er mars, une

chambre
pour une de nos em-
ployées.

COUVRE
Ktucmttt

On cherche

chambre
meublée

pour un employé suisse,
Faire offre à cFrançoia»,
coiffeur. Tél. 5 18 73.

On cherche à louer, à
partir du printemps ou de
l'été

MAISON
de 5 chambres au moins,
avec jardin et garage, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à IA 0347 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
mai et juin,

appartement
meublé

pour trois personnes. Té-
léphoner au 6 21 33.

Monsieur tranquille
cherche

chambre
indépendante

au centre, si possible.
Tél. 5 60 04, pendant les
heures de bureau.

Nous cherchons, côté
est de la ville, Saint-Biai-
se ou Marin, pour une
employée et sa fille, une

CHAMBRE
à deux lits, avec cuisi-
nette ou part à la cuisine.
Prière de faire offres aux
Etablissements Allegro,
Marin. Tél. 7 58 77.

Monsieur cherche à
louer belle chambre à
Serrières ou aux envions.
Tél. 5 83 36.

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

APPARTEMENT
ensolleillé de 2 à 3 piè-
ces, confort, à Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres sous chiffres LW
0225 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour juillet - août,

CHALET
ou appartement, région
Neuchâtel - Val-de-Ruz.
Mlle Lasserre, c/o M. Sid-
ney de Coulon, Fontaine-
melon.

Jeune employé de banque, sérieux, cherche

CUffiMBHE ET PENSION
pour début avril 1964, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Faire offres à M. Roy Vôllm, Bâle, Hebel-
strasse 49.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel pour jeune homme sérieux, de
bonne famille, fréquentant l'Ecole supérieure
de commerce au printemps. Préférence sera
donnée à une famille ne parlant que le
français. Eventuellement échange.

Faire offres à M. Dr Wenger, Dorfstrasse
53, Giimligen (BE).

On demande pour étudiant sérieux

chambre
sans pension , avec confort. Quartier de
l'université. Pour tous renseignements, tél.
5 75 62, le matin.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Hôtel de premier rang, au bord du
lac Léman, cherche

chef
de cuisine

de première force pour longue sai-
son d'été.

Faire offres avec prétentions sous
chiffres 23 - 12 à Publicitas, Lau-
sanne.

A louer à monsieur,
dès le 1er mars, chambre
avec eau courante. Che-
min des Liserons 9, 1er
étage. Tél. 5 22 36.

Chambre à louer à
jeune fille sérieuse. Tél.
5 26 74.

A louer à demoiselle,
jolie

chambre
indépendante

vue, ascenseur, au centre
de la ville (près de la
poste) Tél. 514 14 ou
5 14 40.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, aveo pension soi-
gnée. — Tél. 5 6191.

A louer en ville, pour
le 1er février , studio non
meublé, confort moderne.
Adresser offres écrites à
TK 0358 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
à jeune fille, pour le 1er
février ; chauffage cen-
tral, bains. Avenue du
1er Mare 6, 4me étage à
droite.

Chambre à louer à
l'ouest de la ville, dès le
1er février. Tél. 8 46 91,
après 13 heures.

A louer jolie chambre à
un ou deux lits, confort,
part à la salle de bains.
Demander l'adresse du No
0355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants prendrait une

fillette
en pension

dès l'âge de 6 ans. Bons
soins assurés. Adresser
offres écrites à DV 0342
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiatement
chambre indépendante
avec pension. Tél. 5 69 98.

Pour Jeune homme,
chambre et pension dans
famille. Tél. 5 81 32.

A louer jolie

chambre
meublée

Mme Mady Hess, Beaure-
gard 1, Serrièree.

On échangerait

APPARTEMENT
de 3 pièces, remis à neuf ,
confort, loyer 185 fr.
chauffage compris, à la
Coudre , contre un de 2,
3 ou 4 pièces, région Cor-
celles-Cormondrèche, Pe-
seux , Auvernier ou Co-
lombier. Ecrire sous chif-
fres OG 0353 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement,
à Jeune fille ou à couple

appartement
meublé

chauffé, 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Adresser
offres écrites à FX 0344
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffa du tribunal riu district de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques,

le jeudi 30 janvier 1964, dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-Ville,
à Neuchâtel , les objets suivants :
1 frigo Eleetrolux à moteur (150 1) , 1 cuisinière
électrique Ega, 1 caisse enregistreuse RIV, 1 ma-
chine à café Olympia, 1 moulin à café Olympia,
2 aspirateurs, 1 cireuse, 1 machine à écrire, 2 stu-
dios modernes, 2 armoires à 2 portes, 3 tables
rondes (dont 2 à rallonges), 2 secrétaires, 2 chai-
ses longues rembourrées, 1 mobilier comprenant :
table, canapé, 2 fauteuils, 4 chaises ; 5 dlvans-Hts,
1 buffet de service moderne, 1 grande vitrine sapin ,
1 tapis de milieu, tables, chaises, fauteuils, canapé,
vaisselle, 2 lampes, 1 vase signé Galle, tableaux,
bibelots ; meubles anciens, soit : 1 armoire à 2
portes, 1 secrétaire-commode, 1 bonheur-du-jour
avec marbre, 1 table à jeu, ainsi qu'un piano
Bnrger & Jacobl et divers objets dont le détail est
supprimé.

Conditions i paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal t

Zimmermann.
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LE DERNIER FILM
D'ALAIN RESNAIS

Le dernier film d'Alain Resnais a
él6 fort remarqué au récent Festi-
val de Venise où Delphine Seyrig
obt in t  un prix d ' interprétat ion.  La sor-
tie suivit , guère encourageante.  Le fi lm
n 'a t t i r e  pas les nombreux  spectateurs
de HIROSHIMA (qui  vieillit très
bien, même sur le plan commercial

puisque ses nombreuses reprises atti-
rent toujours un grand nombre de spec-
tateurs)  ou même de MARIENBAD.
Sur les causes de cet échec public ,
nous reviendrons dans un ar t ic le  con-
sacré à la critique du film. Nous ten-
tons au jourd 'hui , pour faire  a imer le
film , ou plutôt pour faire naitre la

Le schéma des personnages de « Muriel ou le temps d'un retour »
et de leurs relations.

SES PERSONNAGES
ET LEURS RELATIONS

curiosité, de parler des personnages de
MURIEL, donc déj à beaucoup du fi lm
lui-même.

« MURIEL, scénario et dialogues de
Jean Cayrol , réalisation d 'Alain Res-
nais », vient de paraî t re  aux éd i t ions
du Seuil. Le livre se présente comme
un véritable roman , mais il demande ,
pour être pleinement apprécié , de con-
naître le film. Certains  textes de Cay-
rol , intitulés « Décor », « Personnages
principaux », « Bref récit sur les per-
sonnages », « De quel ques idées géné-
rales » précèdent le scénario lu i -même ,
divisé  en 5 actes, du 29 septembre au
14 octobre (un d imanche ) .  Le l iv re  per-
met ainsi de mieux comprendre  le fi lm ,
d' obtenir  des exp lications sur cer ta ins
points qui restent obscurs à l 'écran.
Nous nous trouvons donc en face d'une
œuvre nouvelle, originale , où , fort d i f fé -
rents, roman et film se complètent , in-
dispensables l'un à l'autre.  J' ai vu le
f i lm avant de lire le text e de Cayrol...
et je reverrai le film fort de ces ren-
seignements  nouveaux.  La démarche
contraire, livre puis fi lm , me semble
aussi possible. Mais c 'est dire immédia-
tement que MURIEL, pour être com-
plètement apprécié , demande une  très
grande  partici pation , un réel e f fo r t  de
la part du spectateur. Ce n 'est pas un
divertissement du « samedi soir », ce qui
exp lique déj à en par t ie  son échec com-
mercial. Mais tout n 'est pas joué et
il est proba ble que , mieux compris ,
MURIEL « remontera » la pente , de-
main  ou dans quel ques années.

Pour la première fois dans un
film de Resnais , les personnages por-
tent  des noms et des prénoms. Diverses
i n d i c a t i o n s  nous sont données  sur
leur situation présente, leur passé, réel
ou imaginaire.  A l'aide du livre de
Cayrol et du film , j ' ai tenté de leur
donner  des âges. Hélène a 38 ans , écrit
Cayrol. Nous sommes, à la fin du f i lm ,
un * d imanche  14 octobre , donc en 1962.
Mais Cayrol écrit aussi qu 'Hélène con-
nut Alphonse à 16 ans, en 1938. Elle
devrait donc avoir 40 ans. Il y a là
une contradiction ou un élément qui
m'échappe.

Nous donnons ci-contre un shéma

Alain Resnais , Del p hine Segrig et J . -P. Kcricn pendant le tournage
de « Murie l  » A Boulogne.

qui explique les re la t ions  en t r e  les dif -
fé rents  personnages.  Il nous a semblé
plus facile de présenter  ce tableau p lu-
tôt que de nous  l ivrer  à de longues
explications.

Notre schéma appelle pour tan t  cer-
tains  commentaires .  Il décri t  dans  son
ensemble les personnages et la n a t u r e  de
leurs liens en 1962 , à Boulogne. C'est la
s i tuat ion qui exist e au début du film ,
s i tuat ion que le spectateur  ne compren-
dra que peu à peu. Mais il montre  aussi
c la i rement  le double pôle de l'œuvre
qui s' in t i tu le  MURIEL ou LE TEMPS
D'UN RETOUR. Pourquoi M U R I E L  ?
Muriel est u n e  j e u n e  Algér ienne morte
sous la to r tu re  à laquel le  Bernard et
son ami Robert  par t ic ip èrent. M U R I E L
c'est donc déjà le passé qui pe r tu rbe
le présent , passé très proche , doulou-
reux , il concerne les jeu nes  gens(  voir
la par t i e  in fé r ieure  de notre  tab leau) .
LE TEMPS D'UN RETOUR , c'est Hé-
lène qui fait  revenir auprès d'elle
Al phonse , qui fut son premier  amour
avan t  la guerre. Le film est aussi la
recherche de ces souvenirs disparus ,
une  t en t a t i ve  de comprendre un échec ,
un vain espoir de faire rena î t re  cet
amour (voir la partie sup érieure de no-
tre tableau) . D'autres personnages , équi-
librés , on't une  assez grande importan-
ce ; ils représentent en quelque sorte
un monde normal (par t ie  centrale) .

Le passé se dérobe , ou provoque le

drame (Bernard f in i ra  par tuer réelle-
ment  ou dans  son i m a g i n a t i o n  son ex-
ami  Rober t ) .  La s i tua t ion  i n i t i a l e  du
29 septembre  est p ro fondémen t  t r ans f o r -
mée lorsque apparaissent  les dernières
images du f i lm.  Presque tous retour-
n e n t  à la so l i tude ,  le passé ne peut
rev ivre .  Le f i lm  est donc tout  e n t i e r
l 'h is toire  de nombreux échecs. Com-
ment , en e f fe t ,  se p lacent  les person-
nages le 14 octobre ? Bernard a tué
Robert , et en même temps , croit-il , le
souvenir  de Muriel  ; il reste seul , en fui-
te. Françoise re tourne  seule à Paris ,
a f fo lée  par  ces êtres que ne vivent  que
die souvenirs.  Al p honse  s'e n f u i t  à Bru-
xelles , laissant sa f emme venue le re-
jo ind re , avec son beau-frère.  Seule
Hélène continuera son exis tence  calme
et médiocre entr e ses amis  et son
amant  Roland. Les l iens  qui exis ta ient
se sont rompus, car ils n 'étaient  que
malen tendus , désirs contradictoires.

L'œuvre de Resnais , examinée sous
le seul aspect des personnages et de
leurs l iens , appara î t  donc in te l l igen te ,
ambi t i euse , amère, pessimiste. Mais
elle est lucide et elle demande  une  pro-
fonde  adhésion du spectateur , non pour
qu 'il s' identif ie  à cer ta ins  personna-
ges , mais pour qu'il accepte de créer
l'œuvre à son tour. Mais MURIEL pos-
sède d'autres qualités sur lesquelles
nous reviendrons.

Freddy LANDRY.

Muriel

«Moi , f^dlme les cinép hiles »LES CINÉMAS
DE NEUCHÂTEL

DIT M. SCHWOB, DIRECTEUR DU «BIO»

Le cinéma « B i o »  est non seulemen t
la plus petite saille de Neuchâte l , c'est
encore le cinéma qui prête le plus d'at-
tention aux cinéphiles. Son directeur,
Michel Schwob, le dirige depuis mars
1961. Quand il a repris le « Bio » , les ap-
pareils de projection étaient défectueux ,
aussi les pannes étaient-elles constantes .
M. Schwob ajoute :

— C'était horrible , j' en rêvais la
nuit 1 Heureusement , en janvier 1962 ,
j' ai changé le premier appareil et le
deuxième fonct ionnera incessamment.
Ce qui me permettra de suppr imer  l' en-
tracte pour le « Bon f i l m  ».

— Pourquoi supprimer l' entracte ?
— Parce que la clientèle qui vient

pour voir spécialement un f i l m  n 'aime
pas que la vision soit interrompue sons
prétexte de vendre quelques chocolats .
D' ailleurs , les cinéphiles n 'achètent pa s
d'ice-crettm à l' entracte !

— Pourquoi avez-voms créé le « Bon
fiil m » ?

— Pour moi , l' avenir du cinéma se
trouve dans les f i l m s  de qualité. Pour
lutter contre la télévision et les week-
ends à la campagne , il f a u t  présenter
an public des bons f i l m s .  Vous verrez
que bientôt les gens n'iront p lus au ci-
néma uniquement pour se délasser .

Depuis une q u i n z a i n e  de jours ,
M. Schwob a a j o u t é  t rois  séances au
« Bon fi'l m » : le soin' , un peu après
18 heures. Pourquoi  ?

— Parce que. beaucoup de gens aiment
à rester chez eux le soir. Il  est in-
jus te  que ces cinéphiles-là soient pri-
vés de la vision d' un f i l m  qu 'ils aime-
raient voir .

Par les séances sp éciales du « Bon
fi'lm », te cinéma « B i o »  donne une
large p lace , depuis ju i l le t  1961, aux œu-
vres de qualité. Il a don c a t t i r é  chez lui
les cinéphiles , cette race que la plupart
des directeurs die salle aimeraient voir
disparaître.

— Monsieur Schwob , que pensez-voui»
d'eux ?

— Bien sûr , ils sont exigeants p our le
programme. Mais en dé f in i t i v e , c'est le
meilleur public.  Ils sont compréhensi fs .
S'il y a un « pet i t  p ép in » au cours de la.
projection ils restent tranquil les . Moi ,
les cinéphiles , je  les aime bien !

— Souvent , l'es gens qui aimen t le ci-
néma prolestent d'e la mauvaise  qualité
des avant-programmes. Qu 'en pensez-
vous ?

— Pour les directeurs de salle qui
aiment à sa t i s fa i re ,  leurs clients , les
avant-programmes sont un véritable caS-
se-tête. ùf ais  ils ne. dépendent  pas de
nous : ce sont les distributeurs qui les
envoient avec, le f i l m  princi pal . Auss i
ne pouv ons-nous fa ire  que comme nos
clients: nous arracher les cheveux lors-
que le complément  est par trop mau-
vais !

On se p laint un peu partout de la
crise du cinéma ( je  ne la remarque
d' ailleurs pas dans ma salle)  et je  pen se
que le meil leur moyen de garder sa
clientèle , c'est de lui présenter de bons
f i lms .  Les d is tr ibuteurs  devraient aussi
se préoccuper de la qualité, des complé-
ments !

— Quel sont les films qui ont le
mieux « marché » ?

— «L'Amérique insolite» et «Les Sept
Samouraïs  ». D' ailleurs , c'est très drôle :
une version originale ang laise sous-ti-
trée ne. « tire » généralement  pas , en re-
vanche pour une version orig inale ja-
ponaise sous-titrée , les gens viennent 1

Pour um fi lm interdit «au moins d'e
' 18 ans », avez-vous moins die specta-
teurs ?

— En g énéral oui .
— Faites-vous, de votre propre ini-

t iat ive d'es coupures dans  tes fitmis ?
— A'rtn. Jamais.

— Que pensez-vous de ta censure ?
— Je suis contre: ce sont les parents

Michel  Schtvob , directeur du « Bio », dans la cabine de project ion.
(Photo J.-P. Baillod.)

qui devraient s'occuper de l'éducation
de leurs en fan t s . Ils savent bien les
envoyer au Ht lorsqu 'un spectacle de TV
n'est pas recommandé à la jeunesse !
D' autre par t, la commission de censure
devrait comp ter dans ses rangs des édu-
cateurs et des psycholo gues et elle ne
devrait pas interdire un f i l m  en se ba-
sant uni quement sur le scénario. Exem-

p le : un cinéma du Locle demande l'âge
d' admission à la commission de censure,
pour « L'Amazone n u e » . On lui répond :
« 18 ans » On avait j ugé  sur... le titre !
Et dans ce f i l m , on ne voyait  pas une
seule f emme .  C'était un documentaire
sur le f l e u v e  Amazone...

R. ZAMOT.

(1 à 2) «La Bataille de Naples »
Nanny Loy évoque les quatre Journées où

le peuple napolitain se souleva contre l'oc-
cupant allemand, avant l'arrivée des troupes
alliées. La présentation de cas individuels
se substitue parfois à la description d'une
sorte d'épopée collective , enthousiaste , désor-
donnée , anarchique. Le mélange d'émotion
et d'humour est un peu surprenant , mais
véridique pour ceux qui connaissent bien
l'àme du peuple de Naples. Le film est dur
pour l'occupant , mais sans haine.

F. L.

(3) « Le Guépard »

L'année dernière au Festival de Cannes
le palmarès ne faisait aucun doute pour
qui aimait le cinéma : « Le Guépard w était
tellement supérieur au reste des films pré-
sentés que la palme d'or qu'il a récoltée est
plus que justifiée. Presque une année a pas-
sé depuis lors et les qualités du film de
Visconti n'ont . été surpassées par aucune
autre superproduction de cette envergure.
En effet le grand cinéaste italien a fait du
roman de Lampedusa un chef-d'œuvre où
tout est parfait depuis l'interprétation de
Lancaster jusqu'au moindre détail des dé-
cors en passant par les séquences du bal ù
elles seules méritent de figurer dans une
anthologie du cinéma. Quant aux idées ex-
primées par Visconti à travers ce guépard
déchu, nous nous permettons de renvoyer
nos lecteurs que cela intéresserait , aux dif-
férentes critiques qui ont paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et dans l'« Ex-
press » de ces dernières semaines.

(1) « Dragées au poivre »

Aimez-vous le cinéma ? Aimei-vous Anlo-
nionnl, Godard, « West Side Story », Resnais ,
le Gabin d'après-guerre et l'en passe ? Oui ?
Alors vous vous devei de voir « Dragée»
au poivre ... Jacques Baratier , le réalisateur,
a. à l'aide d'une quarantaine de vedettes
parodié et pastiché le cinéma moderne dans
un film qui « démarre » mal et qui devient
de plus en plus réussi au fil des séquences.
A relever : Gus Bedos parodiant James Dean,
Marlon Brando et J.-P. Belmondo ; Belmondo
pastichant Gabin ; un extraordinaire numéro
de Rita Renoir qui élève le strip-toase au
rang d'art ,¦ la découverte d'une grande et
sympathique actrice , Sophie Daumier ; le ci-
néma-vérité mis en boîte ; les numéros de
Jacques Dufilho ; la parodie de « West Side
Story _> ; des chansons « yé-yé » très drôles,
etc. En résumé, une fantaisie musicale réa-
lisée par un amoureux du cinéma et qui
aurait demandé , pour être r-'rfaite , plus de
préparation.

R. Z.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Cona n Dovle

A l'énoncé de cette somme gigantesque, 11 y eut une minute de
silence, tous les trois se regardèrent avec stupéfaction. Mlle
Morstan n'en revenait pas, toute cette fortune lui arrivant en l'es-
pace de quelques minutes, alors que le matin même elle faisait
encore office de gouvernante auprès d'une vieille dame... t Est-ce pos-
sible ? » murmura-t-elle en dévisageant ses amis.

< Mais, c'est certain, mademoiselle, déclara Thaddens Sholto, dans
une heure je vous remettrai votre fortune , et vous serez la plus
riche héritière d'Angleterre, a.jouta-t-11 avec enthousiasme. Encore
faut-Il que mon frère Bartholomey nous fasse un accueil correct. »
— « Nous parviendrons à lui faire entendre raison, coupa Holmes.

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Faites-moi confiance. Eh bien, Watson, que pensez-vous de cette
bonne nouvelle ? »

« C'est parfait , balbutia ce dernier avec effort , je vous félicite ,
mademoiselle. » Le pauvre Watson avait reçu un choc terrible ! Ainsi,
pensait-il, il avait à côté de lui une des personnes les plus riches
de toute l'Angleterre, cette jeune fille que d'heure en heure il trou -
vait plus sympathique et à laquelle 11 vouait déjà un sentiment qu 'il
n'osait s'avouer ; cette Jeune fille devenait Inaccessible pour lui sim-
ple petit médecin... La voiture s'arrêta , le tirant de ses tristes
pensées. « Nous sommes arrivés », annonça le cocher.

HORIZONTALEMENT
1. Elle a un battoir «t une bonne ta-

pette.
2. Qui est propre au Paradis.
3. Monnaie bulgare. — Sigle d'une or-

ganisation internationale.
4. Repaire. ¦— Matière des canons. —

Le plus fort en voix.
5. Préposition . — Rivière d'Allemagne.

—¦ Article étranger.
6. Il trahit Roland.
7. A le dessous. — Qui a donc un lustre.
8. Etabli par voie de conséquence. —

Embarrassé.
9. Exempt. — Elle est parfois l'objet

d'une grossière confusion.
10. Rivière de France. — Manches d'une

dispute sportive.

VERTICALEMENT
1. Hercule y tua l'hydre. — Miction

enfantine.
2. Préfixe. — D'une innocence franche.
3. Plateau steppique au Transvaal. —

Brûler.
4. Il n'a pas de prix. — Contraire à

la raison .
5. Néologisme de Fabre d'Eglantine. —

Germandrée aromatique.
6. Il protège une phalange. — Procédé

peu délicat.
7. Femme d'Athamas. — Symbole de

Fermeté. — Siflfantes.
9. Son œil est l'objet de soins attentifs.

— On n 'en sort plus.
9. La galère du chef. — Maison.

10. Zéros.

RiHiiiMiililiiiM'icf
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Nous ne mentionnons ici que les \
films jugés dignes , d'intérêt par ,|
nos chroniqueurs cinématographi- ;
ques. Cette chronique n'est pas
destinée à nos lecteurs qui se j
rendent au cinéma uniquement .
pour se « délasser». Pour eux, <
des films non mentionnés ici peu- .
vent avoir un certain intérêt. Dans ft
ce cas, ils s'en référeront utile- •'.;
ment au « carnet du [oum. "i

Nos cotations :
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FIIM ;
(1) FILM INTÉRESSANT,;'.* :}

'' ', ' ; • -" ¦ -Vl ' ' ¦ .n ___.



FVALIS IS^soldées à bas prix

Profitez de nos occasions

BIEDERMANN

k 

NEUCHÂTEL A

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

1 <<îS5\ '̂ Gons-Buedin 1

1 yÊÊ^ SOÏiOË 1
I Tapis d 'Orient 1

Tabriz . . . . . . . .. . . .  Fr. 49— soldé à Fr. 39.-
Karadja Fr. 67.- solde a Fr. 49.—
Berbère . , . 146 X 73 Fr. 145.— solde a Fr. 89.—
Serabend . , 124 X 77 Fr. 150.- soldé à Fr. 98.—
Karadja . 113 X 60 Fr. 135.— soldé à Fr. 98.—
Hamadan . . , . . .,  120 X 75 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.—
Chiraz . _, 122 X 86 Fr. 155.— soldé à Fr. 98.—
Karadja 132 X 87 Fr. 215.— soldé à Fr. 148.—
Karadja . , 117 X 72 Fr. 215.— soldé à Fr. 155—
Karadja , 241 X 74 Fr. 290.— soldé à Fr. 190—
Hamadan 200 X 102 Fr. 320.— soldé à Fr. 198—
Ghiordès . , Tour de lit Fr. 590.— soldé à Fr. 290—
Kemère 205 X 100 Fr. 490.— soldé à Fr. 290—
Karadja 322 X 102 Fr. 790.— soldé à Fr. 390—
Afghan Bnukhara . . .  - 180X130 Fr. 620.— soldé à Fr. 390—
Serabend r 202X130 Fr. 580.— soldé à Fr. 390—
Hamadan . . 199 X 127 Fr. 650.— soldé à Fr. 390—
Schajahan 0 309 X 208 Fr. 790.— soldé, à Fr. 490—
Heriz 245 X 197 Fr. 790.— soldé à Fr. 590—
Herlz . , 280 X 183 Fr. 830.— soldé à Fr. 630—
Af ghan . . . . , ,. ,  230 X 167 Fr. 980.— soldé à Fr. 650.— i
Chiraz . _. 297 X 200 Fr. 990.— soldé à Fr. 730—
Chiraz . . . ., , , , 327 X 213 Fr. 1090.— soldé à Fr. 825—
Serabend . . '. . ' . . - «  320 X 221 Fr. 1250.— soldé à Fr. 890.— !
Heriz . .. » 333 X 241 Fr. 1290.— soldé à Fr. 990—
Bachtiar . 292 X 212 Fr. 1950.— soldé à Fr. 1200—
Afghan . , 313 X 225 Fr. 1900.— soldé à Fr. 1290—
Afghan . . . , . _ , - . .  315 X 261 Fr. 2400.— soldé à Fr. 1400.—
Tabriz . ..  , , . , 340 X 240 Fr. 3400.— soldé à Fr. 1700— 9
Kirman . . . ., . , . .  319X219 Fr. 3200.— soldé à Fr. 2200—
Tabriz 377 X 282 Fr. 5200.— soldé à Fr. 3400—
Kirman . . . . . . ... 395 X 306 Fr. 9200.— soldé à Fr. 4900.—

I Tapis 1
I bouclé et moquette 1

Tissé . . . . .. . .• .- . 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—
WÈ Tournay . . . .  , . 60 X 120 Fr. 12.— * soldé à Fr. 8.90

i Bouclé . . .. . . . .  60 X 120 Fr. 23.— soldé à Fr. 17—
Tournay , , 60X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50 !
Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22—
Bouclé . 160 X 230 Fr. 72.— soldé à Fr. 49—
Tournay , .. , . , . .  120 X 180 Fr. 85.— soldé à Fr. 65—
Tournay . .. . . . .  120X180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75—
Bouclé . , . . . .. ; .  190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 69—
Velours . . . .„ , ,.  160 X 235 Fr. 190.— soldé à Fr. 78—
Bouclé - . , . , , .  200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98— i
Bouclé r . . , , . .  . 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98—
Tournay . . . .. .. . .  190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125—
Tournay , 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138—
Bouclé . .. . . .. .  200 X 280 Fr. 185.— soldé à Fr. 139.— l
Bouclé . . . . . „ . , . 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145.—Tournay . . . . „ . , .  190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 149—
Tournay . . . . ., , « . . 290 X 290 Fr. 220.— soldé à Fr. 159—Tournay . . . . . . . .  240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185—Tournay . . . . .. . .  190 X 290 Fr. 266.— soldé à Fr. 198—Tournay , . 200 X 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250.—

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

M Garni tures  3 pièces
M p our chambre à coucher M

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

H Couver tures  pour d ivans 1 !
Couvertures de voyage . . .  125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50Jeté» de divan . . , . . 160 X 260 Fr. 24.— soldé à Fr. 16.50Jetés de divan „ . , , » 160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24. Jetés de divan . . , . „ 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 29

* 
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43 —Jetés de divan 160X260 Fr. 85.— soldé à Fr. 49!—

I E. GAN S-RUEDIN I1 GRAND-RUE 2 NE UCHÂTE L 1
m V ENTE A UTORI SÉE TÉL. 5 36 23 B
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Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aide voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldea! ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas et sommiers Embru ont fait
de surélever vos pieds pourmieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurunsommierldeal... et des années!

«gUÉ̂  ̂ Avec matelas Dea et sommier
'̂̂ ^11 lÈfek 'c,ea'1 votre trousseau P̂ nd encore

y ^ ^ ^ ^S m m i m- i- m m ^  f t u.**, - ::. \ «_ . -." .̂ w^. 
^ <^eeaS^^^.i___ __ „_. Î_ _̂_ .̂"̂ _̂_^aîK _̂B ĵy
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J U I Lj ftâfe B l_ _̂_S_la: A PP'"ouvé Par l'Institut Suisse fl |ï i &&S :
ft'fflllî l ¦ S^BSHH ; de Rechei'cnes Ménagères
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A. R0MANG
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Foreuse
à percussion
Perceuse et foreuse à percussion combinées
en une seule machine.

METABO , l'outillage de qualité ! Pe/rcuter -
Forer - Forer en percutant. Poids réduit ,
encombrement minime , très maniable. Très
avantageux !
Grand stock de perceuses , meuleuses, scies,
outils de percussion , accessoires , pièces de
rechange , etc.

WJ Ï̂Ï nf f f kf - %  FLEURIER
j f â^ ^-ŵj ĵ L̂ ^-M^

ïxi Tél. 9 10 44

Vente et démonstration

AU CYGNE, C. Buser, Avenue de la Gare 1, Neuchâtel
AMEUBLEMENT - LITERIE



Innsbruck à quelques jours de l'ouverture
Les organisateurs ne dorment plus : ils ne font que travailler

Réponse de quelques stations: notre neige nfest pas à vendre

Tandis que les concu rrents , of-
ficiels, journalistes, arrivent, de
plus en plus nombreux, à Inns-
bruck, et certains plus tôt que pré-
vu, les organisateurs des IXmes
Jeux olympiques d'hiver travail-
lent jour et nuit pour que tout
soif prêt et en ordre le jour de
la cérémonie d'ouverture , le 29
janvier.

La ville est déjà parée de drapeaux
et emblèmes traditionnels.  Un peu par-
tout , aussi , aux croisements des rues,
des flèches portant les mots « Lizum > ,
- Patscherkofel > « Presszentrum » « Eis-
Btadion . , Bergiscl » indiquent les iti-
néraires à suivre pour se rendre sur
les lieux des slaloms et de la descente
dames, de la descente messieurs , du
centre de presse, du stade de glace ,
du grand tremplin de saut. La vil le
a donc déjà son aspect olympique mais
jbien qu 'on y entende parler de nora-
•S-J-reux idiomes étrangers , la vie des ha-
Jbitanta n'y semble pas encore chan-
gée.
i Ce n 'est que dans trois ou quatre
HOTlrs que ses habitants  seront brusque-
fanent touchés par le virus olympique
et que leur vie changera : la ville de-
viendra alors une sort e de grand camp
[international.  Les haut-parleurs , les
^postes de radio et de télévision déver-
¦ seront dans les rues, les cafés, les
restaurants les clameurs des stades et
les récits épiques des luttes.

Le calme de cette ville, qui s'endort
tranquillement vers le soir , contraste
curieusement avec la nervosité des gens
des services de l'organisation , qui ont

{commencé leur « marathon », car bien.
'des choses restent à régler dans cette
énorme affaire olympique.

Difficultés
De tous leurs soucis, le principal

est le manque de neige. Depuis plusieurs
semaines, le ciel est magnifiquement
Heu et la nuit constellée d étoiles,
tandis que la température reste très
froide. Dana ces condition s, 11 est dif-

ficile d'espérer des chutes de neige.
Aussi les organisateurs ont-ils pris la
décision de préparer les pistes sur les-
quelles se dérouleront les descentes et
les slaloms. Un véritable travail de ti-
tan a été accompli avec le concours de
l'armée au t r i ch ienne . Partout où on a
pu le faire , on a pris de la neige et on
l'a montée à la Lizum et au Patscher-
kofel.

Mais que de d i f f i cu l t é s .  Certaines mu-
nici pal i tés  se sont opposées à laisser
ainsi  enlever  « leur > neige ; elles en
ont besoin pour leurs propres clients ;
d'autres ont exigé le paiement d'un
droit .  Quoi qu 'il en soit , la neige a été
montée et répandue par tout  où la terre
apparaissait. On l'a damée puis arrosée
et sur la glace on a mis  une nouvelle
couche de neige , si bien que les pistes
sont prêtes.

Maigre le brouillard et... la grêle

Danger
Six à hui t  centimètres seulement , mais

la sous-couche est faite de glace si bien
que les courses auront lieu aux dates
prévues. La seule chose à craindre se-
rait un brusque réchauffement  de la
température qui ferait fondre cette
mince couche. Mais les services de la
météorologie ne le prévoient pas. Tou-
tefois , sans nouvelles précipitations , il
est à craindre que cette couche mince
ne soit éliminée après le passage de
quelques concurrents et que les sui-
vants aient à sUier sur de la glace vi-
ve ce qui augmenterait  la vitesse et
les risques de chutes. Or, en dehors de
ces pistes, véritables tapis blancs, la
terre , les rochers et les cailloux, les
arbrisseaux et les rhododendrons ap-
paraissent.

ZIM/HEKiWAA 'iV. — Qui ne se souvient pas de son éternel sourire ?

Les Biank, Wehrli et Bazzi ne désirent
pas seulement se replonger dans l'ambiance...

HîL*4Ti\jJ|| Le responsable des OldSprinters qui jouent ce soir
contre Young Sprinters refuse de dévoiler toutes ses batteries!

Ils viennent bel et bien pour battre leurs cadets !
Young Sprinters 1 954...

qui ne s'en souvient pas ?
C'était une grande et beESe
équipe qui avait failli rame-
ner le titre national à Neu-
châtel. Cette équipe, on la
verra jouer ce soir à Mon-
ruz.

L'appellation de Younq Sprinters 1954... en
fait , n'est pas exacte. Des hommes loueront
dans cette formation qui n'y figuraient pas
à l'époque. Le ferma de < Old Sprinters »
est donc plus adéquat, puisque ce sont
des anciens hockeyeurs de l'équipe neuchâ-
teloise qui se retrouveront ce soir pour ren-
contrer et... peut-être battre — c'est leur
désir I — le Young Sprinters actuel.

Enthousiasme général
Mais comment est née cette Initiative ? Le

piésident 1954 ef responsable de l'équipe
des Old Sprinters de ce soir , Eric Walter,
nous l'explique i

*¦ L'idâ» est née au sein du comité de
Yountj Sprinters, de MM. Pethoud ef Sandoz,
|e crois. Ils en ont parla aux anciens
loueurs résidant encore à Neuchâtel, Golaz

et Ad 1er, qui se sont montrés enthousiastes.
Milo et Gus sont alors venus rne trouver
pour me demander de m'occuper de re-
former cette équipe. Voilà qui est fait...

Il n'y avait pas mille manières de procéder.
Eric Walter a pris la liste des joueurs de
l'époque, leur a écrit , et tous ont répondu
à l'appel avec enthousiasme et chaleur.
Tioîs hommes seulement ne pourront pas se
présenter : Cattin , Bonqard et Casée!. Tous
trois jouent dans des équipes de série in-
férieure (respectivement Le Pont, Forward
Marges et Leysin) et ont des matches im-
portants à livrer ce week-end.

Voyez...
— Quel est le but de cette rencontre ?
— Pour les anciens, c'est avant fout

prétexte à se retrouver , à se replonger
dans cette ambiance sympathique de l'épo-
que. A ce moment-là, les gars tenaient à
l'esprit d'équipe. On a fait beaucoup de
voyages, en Tchécoslovaquie , en Hollande,
en Allemagne. Les joueurs se souviennent
surtout de cela et, pour eux, le match de
ce soir est un voyage de plus. D'ailleurs,
pour respecter entièrement l'ambiance de cette
époque, après le match, nous aurons un
petit dîner , le petit dîner au cours duquel,
iadls, on discutait du match, on analysait
ce qui ne marchait pas. Pour vous montrer
combien les gars tiennent à se retrouver.

WEIIRLI.  — Il  a encore gagné
en vitesse , paraît-il...

LA LIBERTÉ. — « Un bon
compteur (marqueur) qui sait
manier la rondelle avec son
gouret » (canne) , dit-on de lui

au Canada f rançais.

je vous dirai que Lalibertâ louait hier soir
à Paris, mais voulait faire tout son possible
pour être présent. Grieder, Mombelli, avaient
des matches à [ouer avec leurs équipes
respectives ce soir, ils ont préféré • des-
cendre »...

Sans cela.»
Martini, Uebersax et Renaud pourraient

tout aussi bien faire partie de l'ancienne
équipe que de l'actuelle I

— Que valent les Old Sprinters ?
— A mon avis, en attaque en tout cas.

Ils sont meilleurs que Young Sprinters. Blank
est un marqueur, c'est l'homme qui réussit
régulièrement un but s'il se trouve devant
un gardien de ligue nationale. Wehrli est
\tn loueur rapide, il distribue... Quant à
bazzi, inutile d'en parler ! lalibertâ, voilà
encore un homme qui sait tirer. En défense,
malheureusement, nous seronf plus faibles.
De solide, Il ne reste plus guère que Golaz
et Ayer I A propos de Golaz, d'ailleurs,
il est à remarquer que c'est grâce à
ce match des anciens qu'il peut maintenant
jouer avec l'équipe actuelle. Sans ce match,
Milo m'aurait pas rechaussé les patins...

Refus
— Comment formerez-vous votre équipe ?
— Ayer au but. En défense, i'ai six hom«

mes à disposition i Golaz , Adler, Schîndler,
Grieder, Streun et Tinembart. En attaque,
mes deux lignes sont : Blank , Wehrli, Bazzi ;
Mombelli, Laliberfé , Zimmermann.

— Mais vos lianes d'arrières..
— Je refuse de dévoiler mes batteries !
Hélà I Ma parole, ces anciens no viennent

pas seulement pour se retrouver et se
replonger dans l'ambiance de jadis, Ils vien-
nent bel et bien pour gagner... Ma foi,
ils en sont capables 1

Pierre BURKT.
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l ___. , ijmyj^̂ éUiUfciJ

La neige a la parole. Si elle se décide
à tomber, Tramelan organise les cham-
pionnats nordique» de l'Ouest de la
Suisse, ef Gstaad la coupe Montgomery,
épreuve de saut à ski. Par contre, il est
préférable qu'elle s'abstienne au Tessin
où les footballeurs jouent , dès demain,
leur coupe. La neige laissera quelques
sportifs indifférents. A Bâle, les cyclistes
poursuivent, à l'abri des intempéries, leurs
Trois jours. Elle est également sans im-
portance pour les délégués des associa-
tions suisses de tennis et de football,
réunis respectivement à Berne et à Bâle.
Mais quelles conditions atmosphériques
préféreront les engagés au cyclocross na-
tional de Buchs et les concurrents dei
courses internationales hippiques de Salnt-
Moritz ? On le saura peut-être lundi.

La flamme olympique
est arrivée à bon port

Voici l'instant où elle vient
d'être allumée à Olympie.  La
vestale Maria Moscholiou lève
la torche au ciel.

Cette f lamme est arrivée à Innsbruck ,
via Athènes et Vienne. L'Autrichien
Karl Schàfer , qui f u t  champ ion olvm-
p iqne de patinage artisti que en 1032
et 1936 et sept f o i s  champ ion du monde ,
portai t  le f lambeau.

C'est avec plus  d' une heure de retard ,
dû au brouillard et à la grêle sur
l' aéroport de Vienne , que l' avion trans-

porteur du f lambeau oly m p ique s 'est
posé à Innsbruck. Après l' exécution de
l'h ymne national autrichien et de
l'h ymne oly m p ique , la f l a m m e  a été
amenée en cortè ge dans le vieil Inns-
bruck. Là , dans une maison histori que ,
le «Golden  Dachl» , elle a été dé posée
dans la salle de Maximilien où elle
brûlera J usqu 'à l' ouverture des Jeux , le
29 janv ier . Ce jour-là , elle sera trans-
portée au grand tremp lin ol y m p ique
de Berg iscl on , à l'heure prévue , elle
enf lammera l' urne o lymp ique et le
cœur des spor t i f s  du monde entier.

Les spécialistes ont eu tort :
le vainqueur sera une grosse (cylindrée)

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦« // n 'est pas trop tard pour revivre quelques
mtàêmÈ ' séquences du Rallye de Monte - Carlo

Or, c'est une petite qui a gagné
Le succès britannique est complet dans ce 33me Rallye de

Monte-Carlo. Non seulement les vainqueurs, Hopkirk et Liddon,
montaient une voiture de construction anglaise, mais encore Pat
Carlsson ex-Moss a remporté pour la quatrième fois la coupe
des dames et avec un brio tout particulier. Il faut remonter à
1956 pour trouver la dernière victoire britannique au classement
général.

Certes, cette 33me édition s'est dé-
roulée dans des condit ions atmosphé-
riques beaucoup moins rigoureuses
que l'an passé par exemple. Il n 'en
reste pas moins vrai que sur les deux
cent nonante -neuf partants des neuf
points de départ (Varsovie, Oslo,
Minsk , Paris , Athènes , Monte-Carlo ,
Glasgow, Lisbonne et Francfort , cent
soixante-trois équipages seulement ont
été officiellement classés. Si , en effet ,
les années précédentes , le choix de
l'itinéraire comptait pour beaucoup, le
temps clément , qui régnait sur toute
l'Europe , a mis , cette fols , tous les
concurrents sur un pied d'égalité jus-
qu 'à Reims , où deux cent septante-
deux équipages se trouvaient encore
en course. « C'est là que le Rallye

commence réellement », avait déclaré
le Suédois Erik Carlsson. C'était on ne
peut plus vrai , puisque ce parcours
commun Reims-Monaco , long de 1409
kilomètres, contre 794 en 1963, a opé-
ré une sélection. Les routes pratique-
ment sèches, mais très difficiles , des
Alpes françaises ont été meurtrières.
L'ultime nui t , on a enregistré plus
d'une centaine d'abandons ou de mises
hors course.

Fausse prévision
La plupart des spécialistes s'accor-

daient à déclarer que la victoire ne
devait pas échapper à une grosse voi-
ture telle une « Ford-Falcon » ou une
« Mercedes », bien plus à l'aise sur une
route sèche. Cette prévision a été
fausse. Sur les routes étroites et ver-
glacées au sommet des cols , en parti-
culier au Turini , les « Ford-Falcon » et
autres « Mercedes » ont éprouvé des
difficultés.  Au classement provisoire ,
on trouvait bientôt quatre petites cy-
lindrées aux premières places ; la
« Morris - Cooper » des Britanniques
Hopkirk - Liddon , les deux « Saab »
d'Erik Carlsson et de sa femme , Pat
Moss-Carlsson , et une  autre « Morris-
Cooper », celle du F in landa i s  Makinen.
La première grosse voiture, la « Ford-
Falcon » des Suédois L.iungfeldt-Sager,
n'arrivait qu 'en cinquième position.

La course était jouée : Hopkirk-
Liddon , avec 2152,17 points , contre
2183,27 aux Suédois Carlsson-Palm ,
avait prat iquement la victoire assurée.
Pour gagner , il fa l la i t  aux Suédois réa-
liser, lors de l'épreuve de vitesse, sur
les trois tours du circuit de Monaco ,
un temps inférieur  de plus de 32" à
celui de Paddy Hopkirk. C'était prati-
quement irréalisable , d'autant plus que
la « Morris-Cooper » du Britannique
était plus rapide que la « Saah » de
Carlsson. Les faits l'ont confirmé :
Hopkirk a réussi 6' 24"1, contre fi' 30"5
au Suédois. Mais , si Paddy Hopkirk et
Henry Liddon avaient gagné et bien
gagné, victoire que nul ne contestera,
cette ul t ime épreuve a cependant ré-
servé plusieurs surprises.

Sexe faible ?
Le Suédois Bo Ljungfeidt , déjà le

meilleur lors des épreuves à moyenne
chronométrée , devait , une fols encore ,
se montrer le plus rapide en réalisant
le temps excellent de 5' 50"!. au vo-
lant de sa « Ford-Falcon », devant  le
Français Jo Schlesser, également sur
une « Ford-Falcon », deuxième en 5'
53"9. Autant  Ljungfe id t  était satisfait
— il avait regagné trois places —
autant  Carlsson était mécontent. Son
compatriote lui avait ravi la seconde
place au classement général f ina l .

De leur côté . Pat. Moss-Carlsson et
la Suédoise Ursula Wirth , dont  il faut
souligner la remar quable  performance ,
rétrogradaient  de la troisième à la
cinquième posit ion , mais elles ne pou-
vaient  être inquiétées pour la coupe
des dames. Elles ont.  ainsi con f i rmé
leurs grandes quali tés  en te rminan t
à un rang que beaucoup d'équipages
masculins cotés auraient bien voulu
occuper.

TRAMELAN. — La neige
manque toujours à l'appel.
C'est pourquoi on a dû ren-
voyer le championnat romand
de ski nordique et le 38me
concours jurassien...

AROSA. — Le champion-
nat de Suisse interclubs de
descente et de slalom à ski
aura lieu à Stoos et non pas
à Arosa, comme fixé précé-
demment. Les dates du 1er et
du 2 février subsistent.

PRATO. — Le boxeur ita-
lien Bruno Santini a battu le
Tunisien el Jouini par K.-O.
technique au 2me round.

MEXICO. — Le tournoi de
football se poursuit : America
(Mex)-Partizan Belgrade 3-1.
Au classement, la sélection de
Moscou est en tête, devant
Partizan et America.

MEXICO. — Un tournoi en-
core. Mais de tennis et pour
juniors. Joaquin Loyo Mayo
(Mex) bat Bill Harris et, en
double, Mayo - Soubirats bat-
tent Lara - Garcia.
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• Avant l'Irlande
L'Association suisse de tennis tient

à ce que ses représentants se distin-
guent lors de la prochaine coupe Davis.
Tout au moins au premier tour contre
l'Irlande ! Pour atteindre cet. o b j e c t i f ,
elle 'a prévu p lusieurs entraînements
sur courts couverts. Les candidats à
l'é quipe  nationale , seront réunis quatre
f o i s  au mois de f é v r i e r  : à Genève ,
à Lucerne , à Zurich et f inalement  à
Berne , lors des champ ionnats nati onaux
sur courts couverts.  Ont été. retenus :
B. Auberson , P. Blondcl,  H. Grimm ,
P. Holensle in , B. Scluveizer , J .  Sieg-
rist , F. Studer et D. Stourdza.

l'ennemi du bSen
Le mieux , disait le Sage de Corée,

est l' ennemi d u -  bien . Brian Phel ps ,
champion britanni que du p longeon de
haut vol vient d' en fa i r e  la triste exp é-
rience. Dans le. but de p ar fa i re ,  sa
musculature en vue des Jeux  de ToUio
il s 'était  entraîné , par une méthode as-
tucieuse d' exercices aux poids et hal-
tères . Hélas , cet te  nouvelle méthode
dont il se prédisait  monts et merveil-
les ne lui a rien valu... sinon une her-
nie qui l'avait conduit à l'hôp ital .

Il  vient de recev oir la permission
de qui t ter  sa clini que , mais à la stricte
condi t ion  de s 'abs tenir  de tout entraî-
nement , quel ,  qu 'il soit , pendant  un
mois . Un ordre médical qui compromet
sérieusement  les chances de Brian
Phelps de par t ic iper  au « grand
voyage. »...

Il y a livres ef poids !
L'athlète  ang lais David Jones , mé-

daille d' argent sur 220 yards aux der-
niers « j e u x  du Commonivealth » va
devoir résoudre un ép ineux problème.
Il s 'ag it pour lui de. savoir s 'il va ac-
cep ter de passer pro fess ionne l  en A us-
tralie , ou s 'il se présentera aux Jeux
olympiques de Tokio. Dans -le pr emier
cas on lui o f f r e  5000 livres (60 ,000

francs  suisses) .  Quant au second , Jone s
déclare lui-même : « Une médaille à
Tokio est très atléatoire et de toute
façon elle ne me rapporterait pas cette
somme. Je serais bien bête de ne pas
réf léchir  sérieusement à cette o f f r e ».
Quand nous vous le disions : cinq mille
livres , cela fa i t  un gros poids dans la
balance !

Feinte ou faiblesse ?
Décidément les hockey eurs canadiens

qui vont dé fendre  tes coul eurs de leur
p ays  aux Jeux  d'Innsbruck , n 'ont pas

f i n i  de nous étonner.  I ls  viennent de
perdre un nouveau match , amical bien
sûr , contre ... la Tchécoslovaquie B 1 Par
6-4. A se demander si leur nouvelle
tacti que édulcorée ne vaut pas p ipette...
ou s 'ils sont passés maîtres dans l'art
du camouf lage et ne dévoileront leuri
batteries qu 'à l' ul t ime moment I Jf oul
ne croyons pas trop à cet te  derni in
possibi l i té .

Et les rescapés suisses ?
Dans l'ensemble, l'épreuve de vi-

tesse de Monaco a également été f a -
vorable aux cinq équipages helvéti-
ques qualifiés pour cette ultime
course. A l' exception des f rères  Mac-
chi et de Herbert et Hermann Mu l-
ler, qui ont respectivement rétrogradé
de trois et de deux rangs au classe-
ment général , les autres équipes ont
toutes amélioré leur position. Le gain
le plus important a été réalisé par
les Zuricois Alexandre Hoch - Egon
Gleich , qui , de la lllme se sont his-
sés à la 104me place. De leur côté,
Jean-Jacques Thuncr et John C-cte-
ner, au volant de « Triumph TR 4 »,
ont réussi le treizième meilleur
temps et gagné six rangs . Ils termi-
nent donc à la SStne place du clas-
sement généra l et troisièmes de la
catégorie grand tourisme derrière les
Britanniques Donald et Eric Morlcy
( l imes)  et. les Al lemands Glass -
Wencher (37mcs).

Nous sommes impatients
de savoir lequel cédera.
La réponse viendra demain
d'Italie, en même temps
que les résultats attendus
par les parieurs du Sport-
Toto. Genoa n'a pas en-
caissé un seul but dans ses
huit derniers matches du
championnat de football.
Bologna a gagné (donc
marqué au minimum un
but chaque fois) ses huit
derniers matches. Au pro-
gramme de demain : Ge-
noa-Bologna !

A PORTS

Y
iamBjjiigi.i_i«^

PATINOIRE DE MONRUZ
Ç Ce soir, à 20 h 39 - GBANDE RENCONTRE AMICALE

I

"1 YOUNG SPRINTERS 1954
avec Ayer - Perrottet - Cattin - Golaz - Adler - Schîndler - Tinembart
Blank '- Wehrli - Bazzi - Lalibertâ - Bongard - Zimmermann - Grieder H

Mombelli j§

YOUNG SPRINTERS 1964
au complet

Location : PATTUS, TABACS, Neuchâtel - Saint-Maurice 4

C'est plus beau lorsque c'est inutile 1
Cette étiquette ne va pas partout. Quit-
tons les généralités I Notre objectif : les
matches de football arrêtés avant terme
à cause de l'état du terrain ou de l'ap-
parition d'un brouillard trop épais. La
procédure actuelle ? Un match arrêté , que
ce soit à la deuxième ou à l'avant-der-
nière minute , est à rejouer. On repart à
zéro quel que soit le résultat au moment
de l'interruption. C'est injuste ! L'équipe
qui gagne voit s 'envoler le bénéfice de
ses efforts. Au contraire , l'équipe domi-
née est libérée de toute hypothèque. Que
faire ? L'Italien Gardini conseille de s'ins-
pirer du tennis : on reprend le match
comme on l'a laissé. Avec le même résul-
tat I Et on le termine !

Marcel Maillard, qui passe dans les
parages et lorgne ce text e par-dessus
mon épaule, riposte :

— Facile en tennis. Moins en football I
En tennis, il ne s'agit que de deux
loueurs ; en football, de vingt-deux !
Allei retrouver les mêmes footballeurs I

Réponse : l'unité en tennis est le
joueur ; l'unité en football est l'équipe.
Pour la reprise du match de football , les
joueurs peuvent' no pas être les mêmes.
L'important est qu'ils aient été qualifiés
au moment du déroulement du match.
Et qu'ils le soient restés.

Une autre restriction possible : s'il n'y
a plus que dix minutes de jeu, comment
faire payer au spectateur le prix d'un
billet entier ?

Eh bien, on lui fera payer le billet pro-
portionnellement à la durée du jeu. Le
spectateur ayant payé son entrée précé-
demment doit même avoir le droit d'as-
sister à cet... appendice sans bourse
délier.

Mais les frais des équipes seront dou-
bles, éternuera peut-être Edelmann-Montv.
Que le Sport-Toto donne un coup de
main comme il le fait lors des renvois d»
match ! Il a les reins assez solides.

Evidemment , la perfection n'étant pas
de ce monde, il y a le pour et le contre.
Le pour repose sur des considérations
d'ordre sportif, le contre est principale-
ment d'ordre financier. Entre deux maux,
on nous a toujours conseillé de choisir
le moindre.

Valentin.
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Nouveaux fauteuils relaxe
Pour vous détendre, vous reposer ou regarder
la TV, rien de plus confortable que nos fau-
teuils relaxe Inclinables. Diverses exécutions.
Prix avantageux.
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Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et
autant que vous voudrez
avec un radiateur
Butagaz mobile et
économique. Profitez
sansaucun engagement
de cette offre unique
pour apprécier les
nombreux avantagea
du chauffage au Shell
Butagaz.
Téléphonez è

HBUTAGAZ

A. ROCHAT
Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 11 60 ___ facile

Wr Cofinance S.A., spécialisée ^H
ip dans le financement automobile et ^8 \

mr les prêts aux particuliers, est affi- 
^F liés à Eurocrédlt, une des plus Importantes
^" organisations européennes de crédit '

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom „ „.., _
Prénom „ „ ,,
Adresse 
m __ _- _— — — ___ • — — — — — — ___¦ •___ «_• ___¦ — — — —
L Nous ne prenons aucun renseignement A
pk auprès de votre employeur ,£]

W»v ou des personnes ^3
Hfc  ̂°iul vous 80nt proches. $̂Ë

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés |

À À cet après-midi 
^

OA B démonstration JK̂ L _f^# ̂  ̂̂r
BBlll -AB des machines /2tLa*f&5
ilwrllHHĤ B̂ Iv universelles
038 -5 43 21 pour bricoleurs 1111 i r D C C A I I Q

nous nous réjouissons de vous recevoir dans nos locaux, bassin 4 f Y 1 I t» La. fts» B̂ . *-9 1 r .̂ !_____ &-* ^̂¦
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LU m
<_i toujours honoré d'être en tout temps à votre disp osition pour l' entretien Z
UJ «Ma réparation de votre véhicule "j

i £
* Service prompt et soigné
S Voitures de location à disposition m
3 r-
|— m
Z Prenez rendez-vous à la 2

! CARROSSERIE SCHŒLLY 3
 ̂ PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL 5
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19I 

ACHETEZ VOTRE I

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vents autorisée par le département

de police du 18 au 31 Janvier 1964.

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITfi

SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGÂX
I NEUCHATEL r Rue du Seyon

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

A vendre
1 bateau
de pêche

avec vivier, 1 paire de
rames. Longueur 6 m 70.
Quelques retouches à
faire. Demander l'adresse
du No 0332 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne occasion. Pour
cause de déménagement,
à vendre,

PIANO NOIR
marque Liegniz, cordes
croisées, très bonne sono-
rité. Prix à discuter. Re-
vendeurs s'abstenir. Té-
léphoner au 8 19 49.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 31

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

— J'ai mon mot à dire , ce me semble. Henry est mon
frère.

— Vous vouliez vous-même le faire entrer à « La
Grange », insista Sylvia.

— Oui, mais depuis j 'ai entendu certains propos sur
le compte de Nlcholson.

— Lesquels ? Je n 'en crois rien.
Elle, se détourna et gagna la maison.
Roger considéra Frankie.
— Notre rôle est bigrement compliqué, dit-Il.
— En effet .
— Lorsque Sylvia s'est fourré une Idée dans la tête,

impossible de l' en faire démordre.
Ils s'assirent sur un banc du jardin  pour discuter sur

la conduite à tenir. Roger partageait  l'avis de Frankie :
ce serait une erreur de tout révéler à Sylvia. Selon lui , le
mieux consisterait  à sonder le médecin.

— Mais qu 'allez-vous lui dire exactement?  demanda
Frankie.

— Pas grand-chose, mais je le ferai parler. En t ou t  cas ,
Henry ne doit pas aller à « La Grange ». Il faut  h tout
prix l' en emp êcher , dussions-nous t o u t  dévoiler... Mais
quel est ce. b ru i t?

Tous deux bondirent.

— On dirait un coup de feu... venant de la maison,
dit Frankie.

Ils coururent, entrèrent par la porte-fenêtra du salon
et traversèrent le vestibule. Sylvia se tenait là, debout, le
visage blême comme un linge.

— Avez-vous en tendu?  leur demanda-t-elle. Un coup
de feu... dans le cabinet d'Henry.

Elle chancela et Roger la soutint dans ses bras. Frankie
se dirigea vers la porte du bureau et tourna la poignée.

— C'est fermé à clef , dit-elle.
— Par la fenêtre ! lui cria Roger.
Il déposa Sylvia sur un canap é et sortit par le salon ,

Frankie courant sur ses talons. Après avoir contourné, la
maison , ils arrivèrent devant la fenêtre du bureau. Elle
était fermée, mais, à travers la vitre, ils regardèrent à
l' intérieur.  Le soleil couchant rendait la lumière confuse,
cependant ils virent assez distinctement.

Henry Rassington-ffrench était  affaissé sur son bureau ,
une plaie trouait  sa tempe et un revolver tombé de sa
main gisait  sur le parquet.

— 11 s'est tué, dit Frankie. C'est horrible...
— Reculez un peu. Je vais briser la fenêtre.
Roger enveloppa sa main dans un pan de son manteau

et asséna un vigoureux coup de poing sur les vitres. Il
écarta soigneusement les débris puis passa dans la pièce,
suivi de Frankie. Au même moment, M me Bassington-
ffrench et le docteur Nicholson accouraient le long de la
terrasse.

— Quel malheur est-Il arrivé... à Henry ? s'écria Sylvia.
Apercevant le corps prostré de son mari , elle poussa

un cri. Roger sortit vivement par la fenêt re  et le docteur
Nicholson lui remit entre les bras Sylvia à demi évanouie.

— Emmenez-la, dit-il et prenez soin d' elle. Donnez-lui
un peu de brandy si elle peut le prendre. Epargnons-lui
la vue de cet affreux spectacle.

Lui-même enjamba la fenêtre et rejoignit Frankie.
Il hocha lentement la tête.
— Quelle fin tragique ! Le pauvre homme ne se sentait

pas mfflsamment de courage pour affronter  l'épreuve de
la cure.

Il se pencha sur le cadavre, puis se redressa.
— Rien à faire. La mort a dû être instantanée. Je me

demande s'il a écrit quelques mots avant de se tuer. Tous
le font en général.

Frankie s'approcha et vit, près du coude de Bassington-
fîrench , une feuille de papier sur laquelle étaient tracées
ces lignes.

« Je choisis la meilleure manière d'en finir. Cette habi-
tude néfaste a exercé sur moi un trop fort ascendant pour
que je puisse m'en défaire. J'agis pour le mieux envers
Sylvia... Sylvia et Tommy. Adieu. Pardonnez-moi... ?

Frankie sentit sa gorge se contracter.
— Ne touchons à rien , dit le docteur Nicholson. Une

enquête aura certainement lieu. Nous devons tout de
sui te  prévenir la police.

Frankie se dirigea vers la porte, puis s'arrêta.
— La clef n 'est pas dans la serrure, prononça-t-elle.
— Non ? Peut-être la trouverons-nous dans sa poche.
Avec précaution, il fouilla les poches du défunt et en

tira une clef.
Il l' essaya sur la porte et ouvrit .  Ensemble ils passèrent

dans le vestibule. Le docteur Nicholson alla tout droit vers
le téléphone.

Frankie, les genoux flageolants, se sentait prise de
vertiges.

MOIRA DISPARAIT

Une heure plus tard , Frankie téléphona à Bobby.
— Est-ce vous , Hawkins ? Bonjour , Bobby. Etes-vous

au courant de l'événement? Oui ? Eh bien , il faut que
nous nous rencontrions de bonne heure demain matin.
Je me promènerai vers... mettons huit heures... au même
endroit que l' autre jour.

Elle coupa la communication au moment où Bobby
disait  pour la troisième fois « oui , mademoiselle », afin de
tromper la curiosité des gens de. l' auberge.

Bobby arriva le premier au rendez-vous , mais Frankie
ne le fit pas attendre longtemps. Elle avait le visage p âle
et défait.

—¦ Bonjour , Bobby. C'est affreux, une mort pareille.
Je n'en ai pas dormi de toute la nuit.

—¦ Je ne connais encore aucun détail , sauf que M. Bas-
sington-ffrench s'est donné la mort. C'est bien cela,
n'est-ce pas?

— Oui , Sylvia venait de s'entretenir avec lui pour le
persuader de se soumettre à un traitement et il avait
accepté. Sans doute le courage lui aura-t-il manqué au
dernier moment. Il s'est enfermé dans son bureau , a
griffonné quelques mots sur une feuille de papier et...
et s'est tué. Bobby, c'est terrible I

— Oui , prononça Bobby.
Ils demeurèrent un moment silencieux.
— 11 me faudra quitter le château aujourd'hui  même,

dit Frankie.
— Bien sûr. Et comment est-elle?... je veux dire

M me Rassington-ffrench ?
— Elle s'est évanouie. Je ne l'ai pas revue depuis que

nous avons découvert le cadavre. Pour elle, le coup a
dû être terrible.

Bobby acquiesça.
— Bobby, vous amènerez la voiture vers onze heures,

poursuivit Frankie.
Bobby ne répondit pas et Frankie le considéra avec

Impatience.
— Qu'avez-vous donc, Bobby ? On dirait que vous êtes

dans les nuages ?
— Excusez-moi. Le fait est...
— Eh bien ?
— Je me demandais si... c'est bien vrai ?
— Quoi donc ?
— Cette histoire de suicide ?
— Oui , c'est bien un suicide.
— Vous en êtes sûre ? Moira nous a prévenus que

Nicholson voulait se débarrasser de deux personnes. En
voici une disparue.

Frankie  réfléchit  un instant ,  puis secoua énergique-
ment la tête.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

I Retard des règles ?
PERI  O DU L est efficace «

j  en cas de règles retardées et difficiles. Ht
3 Pharmacie TH."' LEHMANN -'Amrein, M

•̂  spécialités pharmaceutiques, ] |
¦j .» Ostermundingen (BE). ^"
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«a — W m m T mW adresse : — ___ ____p^ÊS^I^^^sS^^^SlK^Ê^!S^
Êl^^^ 

^H S» "W  ̂ ^^^V

(à découper et envoyer à la Guilde du Disque, Palud 22, Lausanne

Lausanne : Palud 22, La Chaux-de-Fonds :
d» ? hi 12 h 30 - 14 h à 19 h. rue Léopold-Robert 90,
Samedi!, de 14 h à 17 h. téléphone 2 8,8 88, d» 10 h 30 à 12 h 30

et de 15 h à 19 h.

m | ¦¦ ¦  i ¦¦ Genève : p\ace Sa -̂Gervais 1 Fribourg : rue du Temple 3,a lo m il Hâ Hi i H i cri s i_a '̂ r̂ '̂ tûv v̂r30' •»*- »»¦ --~d id UUIIEU6UU UDUUC ïïïï?i3™""r"-, „„~̂ ^f J_ \ téléphone 5 30 33 (tou* les oprès^mtcli).

| j TERMARXN '$&&. .- \M B

I 
 ̂ ' -—- —J 

B

I
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INDESIT : une des plus grandes Industries électroménagères en Europe, 3 usines ultra-modernes, chaînes de montage
automatiques, exportation dans 86 pays du monde

= PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT

Maison CRETEGNY & Cie, Chaussée de la Boine 22 NEUCHATEL Tél. (038J 5 69 21

A J|
§fn A vendre 8 "H»;- a ^̂
11 Ford Tausiys
'E| Station wagon.
' ,-j Modèle 1960.
%:A Freins et embraya-
l'£/| ge neufs.
\w\ La belle occasion ,
^VJ Facilités de 

paie-
- j ment.

j  Essais sans enga-
BH gement.
|rl Garage R. WASER
I<;1 Neuchâtel
i* j  Rue du Seyon 34-38
1 

^ 
Agence MG,

fflBj Morris, Wolseley

i—y

A vendre

souliers de ski
double laçage, No 43,
35 fr ; 1 vélo de dame
Condor, 3 vitesses, 80 fr. ;
Tél. 5 63 17, heures des
repas.

Occasions
à prix avantageux

vw
1952, 1000 fr.

Fiat 1100
familiale 1956, 1900 fr.

Taunus 15 M
familiale 1957, 2300 fr.

Opel Rekord
1957, 2450 fr.

Opel Rekord
1954, 1350 fr.

Hillman
1956, 950 fr.

Hillman
1959, 3200 fr.

Toutes ces voitures sont
vendues expertisées, cré-
dit 24 mois.
Garage du Collège, la
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 40 45 OU 5 39 03.

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
_,. Neuchâtel
fwB Tél. 5 94 12

Mercedes 190
10 CV, 1957, beige,
4 portes, intérieur
drap peinture neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3
_̂B_______e____e_________________________________i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
vpt^W_______M_M_ B_HH_MNMS_MIPnaMI«Hni l«l««MnM*^M-<-"l _____-«__-*__«^ _̂_______________ _̂»«^"«»«".
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Pour demain un bon g|

oniiitT 1r\J U LE I ••• M

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ S

LE UN H ERE F &èREs I
vous donnera satisf action P j

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 jj ||

A vendre pour cause
double emploi,

CHAUDIÈRE
d'appartement en parfait
état, Idéal-Néo Classic
15 ; surface , de chauffe
0,92 m2, rendement 10.800
calories. S'adresser à E.
Vuileumler, Corcelles,
Grand-Rue 7a. Télépho-
ne 8 19 26.

Fumeurs, attention !
par NICOT-EXSIN
(Fr. 10.-—) vous
vous déshabituerez
de fumer sans pei-
ne, par rinçage de
la bouche Innocui-
té. Succès. Fabr. :
Dr dds Fisch, He-
risau, - Pharmacies et
drogueries.

PIANO KRAUSS
brun, cadre métallique,
coudes croisées, parfait
état, 1350 francs. Tél.
5 99 01.

A vendre

2 CV 1959
Tél. 4 06 26 ou 5 77 70.

A vendre

deux pneus
à neige

56015, pour voiture VW
1200 . prix 70 fr. Tél.
6 77 52.

— » , — ——
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CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962 , vendues Kjg^C9
avec garantie de six mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste ^_Z& *3? *
avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, ^M___r
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 t̂jF
Débu t route des Falaises Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

I A  

vendre (j®)

Citroën 10
Modèle 1960, Cou-
leurs : noir - belge.
Superbe occasion
très soignée.

Facilités de paie-
ment.
Essais sans enga-
gement.
Garage R. Waser

Neuchâtel
Seyon 34-38
Agence MG,

Morris , Wolseley

FORD
modèle 1956, type Fair-
lane, 75,000 km, excellent
état de marche et d'en-
tretien , radio, nombreux
accessoires, 3300 fr..
Tél. 6 45 65

\Slmca Elysée
7 CV, 1959, noire, 4
portes, toit blanc, re-
visée.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

RENAULT
1955

10 CV, contrôlée. Très
bon état, prix à convenir .
Tél . (065) 3 65 88 ou

j (065) 2 77 77 (demander
M. Pfister) .

A vendre

HAT 500
état impeccable. Prix à
discuter. Tél . 8 15 12 ou
6 31 61.

Paj-ticuliieir vend

Peugeot 403
de 1059, toit ouvrant
excellent éta t, bas prix.
— Tél. 5 73 41.



« Les Fausses Confidences >
Hier soir , au Théâtre de Neuchâtel

Un Marivaux de derrière
le creux de l'oreille !

Loi fausses confidences. . .  Tout le
monde en fait à tout le monde, dans
cette p ièce de .Mar ivaux  que la Comédie
de l'Est est v e n u e  nouij  jouer hier
soir.  Tout lo moudre en fniit  à tout le
monde  pou r duper tout le monde. Sauf
A r a i n i n t e , la merveilleuse A r a m i n t e , la
seule à être bouleversée pour dre vrai,
à aimer  pour  de v r a i .  Et malgré  cela ,
les autres personnages ne noms sont pais,
ma fn i  n o n , antipathiques pour autant .
Pas même ce p r ince  des valet s fri pons
et i n t r i g u a n t s , ce Dubois dont on fa it

des dupes,  ht c est cette cyn ique  leçon
que nous enseigne ici le « léger » Mari-
vaux , à travers une langue d'unie fluidité
incomparab le .

Merveilleuse soirée que celle d'hier.
Et quel chaleureux et jeune public
avaient attiré Marivaux et la GoTmiclile
de l'Est réunis à l'a f f i c h e  !

Ce déco r u n i que , style volière côté
cour ; ce ridea u pourpre et ce grand
trou d' ombre, cftté jardi n : p lus qu 'une
belle réussite d écorative : un symbo-
l isme, la mora l i t é  de la p ièce à lui seuil .

S'il fal lai t  d.écernier un double prix
d'interprétattiion, masculin et fémtiuin,
je îl e donnerais  sams hésiter à ce subtil
comédien , à cet acteur à mille faicettes
qu 'est M. Claude Pet'it pie'rre , imsurpeis-
sable dans l'art comi que die montrer
au publ ic  qu 'il  réa git  aux rép liques
de ses partenaires exactement à l'In-
verse des réactions qu 'il! m o n t r e  à ceux-
ci. Une  sorte d'agent double des tré-
teaux .  Le pr ix  féminin , c'esl à Mme
Jeanne Gira rd que je l'o f f r i ra is.  A
genoux , bien entendu. A Mme Jeanne
Girard q u i  n 'a. pas sa pareil le pour
jouer rembarras  rougissant, l'intense
bonheur  déguisé en courroux, l 'émoi
amoureux qui précip ite les battements
du cœur. Mais  M. Jean Schmltt a de
fort bon s emp «clément s et. un st yle
bushuessiniain OU mairiiaige d'unie fran-
che drôlerie ; nuai s  Mme Maryse Meryl
est mme d'ame de compagnie tell ement...
féminine dans lies défauts et les qua-
l i t é s  de son persowniage ; mais  M. Claud e
Clievamt est si bouffon. Mais Mme Si-
mone Guiisiin est une mère si cat égo-
ri que... que je les couronnerais die lau-
riers aussitôt après.

A vouera is-j e niprès ccila. que rai trouvé
M. Jacques Horn un peu terne d'ans
son rôle dre jeuin e premier point trop
sincère.  Peut-être ent-ll pu miairquer
mieux  l'évolution ' rite son p ersonn>agc.
Au début surtout , où s«i fourberie aurait
pu nvairqueu' pluis die relief . M. Gérard
Vllllieirs cnifin a joué fort homin ôteimeint
un rôle sans éclat et qui n 'en permet-
ta it guère. Pcut-êlre lin peu plus d'air-
rogamee... M. Gludie Bairey drut se con-
tenter, en une très brève apparition,
(le n 'être qu 'un instru ment.

Mais rendons nu metteur en scène ce
qui lui est dû. M. Daniel Leveugle a
su à merveille cotiser les situations
pair dies tirouvailllles subtiles rmais élo-
quentes et donner de juste tempo à
chaicune des scènes.

R. Lw.

Le Conseil général de Boudevilliers
décidera-t-il la pose de compteurs ?

Pour lutter contre la consommation abusive de l'eau

De noire correspondant  :
Le Conseil général s'est réuni mercredi

soir sous la présidence de M. William
Challandes, président. L'assemblée du bud-
get a lieu ordinairement en décembre :
M. Paul Bachmann, président de com-
mune, s'excuse de ce retard en invoquant
l'urgence des travaux de captation d'une
nouvelle source et l'installation du chauf-
fage à mazout au temple.

Un nouveau conseiller général, — M.
Jean Montandon , comptable d'une grande
fabrique de cigarettes à Serrières, succède
à M. Raymond Sermet qui a quitté la lo-
calité. Un nouveau member de la commis-
sion des comptes a également été nommé

' en la personne de M. Marcel Jacot.
Service des eaux. — Dans son rapport

le Conseil communal motive en détail
les sommes Inscrites en regard des nom-
breux points de ce chapitre. Le poste
le plus difficile à estimer est celui d'achat
deau de secours» pour le réseau Mal-
villiers-la Jonchère. Le chiffre de 4000
francs a été arrêté sur la base de la
moyenne des achats aux Geneveys-sur-
Coffrane. (1 fr. le m3) . Grâce au tra-
vail fai t  par le personnel communal, une
nouvelle source alimente le réservoir de
Suclos. D'autre part la commune de Va-
langin a monté une nouvelle Installation
de captation d'eau à laquelle Boudevilliers
poura s'approvisionner au prix de 25 c.

le m3 environ, Néanmoins, le Conseil
communal doit à nouveau déplorer une
consommation abusive de certains parti-
culiers qui laissent leurs robinets ouverts
toute la nuit. C'est pourquoi , le rapport
conclut en préconisant la pose des comp-
teurs.

Divers. — M. Jean-Louis Luglnbuhl,
conseiller communal, emploie le langage
des chiffres pour illustrer ce qui précède
La consommation d'eau normale selon un
critère cantonal devrait s'élever à 150 m3
par Jour. Le réseau communal débite
240 m3 par jour. Or , les fermes de la
partie haute du village sont parfois à
court de pression. Il est donc évident
que des habitants gaspillent le précieux
liquide au détriment des agriculteurs dont
11 vient d'être question.

Deux lnterpellateurs utilisent encore le
chapitre des divers : M. Vuillème suggère
la pose de bancs publics et M. Jaquet
souligne, à juste titre, le réel danger que
courent les écoliers de MalvllUers quand
le trottoir bordant la route de la Vue-
des-Alpes n 'est pas praticable. M. Paul
Bachmann avertira les services cantonaux
compétents.

Cette séance fut utile à plus d'un titre
puisqu 'elle servit de leçon d'instruction
civique aux élèves de la classe supérieure
qui y assistaient.

I_a population de Delémont
augmente

A fin 1963 , Delémont comp tait 10,679
hab i t an t s , soit 364 de plus qu 'au 31 dé-
cembre 1962. Le nombre des étrangers
a passé de 1528 à 1731. Le plus fort
contingent  est formé par les Italiens
(1138), suivis des Français (184) et
des Espagnols (182).

L'A.D.I.J. récompense
des ouvriers agricoles fidèles

La commission agricole de l'A.D.I.J.
vient de remettre un diplôme aux ouvriers
agricoles qui , dans le Jura, ont servi le
même patron pendant plus de dix ans.
Il s'agit de Jules Monnùi , 39 ans (Som-
mer-Lévy, Delémont) ; Amélie Berthold ,
37 nas (Guédat frères, Roche-d'Or) ;
Albert Odlet, 34 ans (fam. Louis Amstutz,
Beuchllle, Delémont) ; Joseph Paratte,
26 ans (Alfred Baume, les Breuleux) ;
Paul Bourquard , 23 ans (Surdez, frères,
le Peuchapatte).

Procès criminel
dès lundi à Morat
L'accusé avait violenté
et tué une octogénaire

Lundi, s'ouvrira devant la Cour d'as-
sises du deuxième ressort, siégeant à
Morat , le procès d'Albert Gobet, âgé de
40 ans. Dans la nuit du 21 au 22 avri l
1963, il tua une veuve de 82 ans,
impotente, qui vivait Seule dans une
maison isolée, non loin des établisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse, à
Sugiez . L'accusé, qui était alors sous
le coup di'ucn imitiernemenit d^iwie durée
indéterminée, avait bénéficié, le 21
avril , d'un congé que sa bonne con-
duite semblait justif ier, pour aller
rendre visite à sa mère, C'est eh ren-
tra nt qu'il s'introduisit chez Mme Mes-
serli, semble-t-il pour y commettre
un vol. Il la violenta, la tua et jeta
son corps dans le proche canal.

CORTAILLOD
Un chien retrouve
une montre perdue

dans la neige !
(c )  Il  g a quelques jours, un habi-
tant du village avait perdu sa montre
dans la nei ge. En désespoir de cause,
on f i t  appel  à « Finaud », un magni-
f i q u e  berger alleman d appartenant à
M . Ju les  Neubaus qui retrouva la
montre en quelques  minutes !
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Aufomobilîsme
L'épreuve de maniabilité et de vitesse

qui n 'a aucune incidence sur' le classe-
ment du Rallye de Monte-Carlo s'est
déroulée dans la Principauté avec le con-
cours des concurrents du rallye.

Elle a été remportée par Gunther
Gtess (Al) sur Porsche devant Rauno
Altoonen (Pin) sur Morris-Cooper. Le
Suisse Jean-Jacques Thuner sur Trlumph
est cinquième.

Hockey sur glace
• Coupe de Fribourg : Villars - Dlavoli
Milan 5-3 (3-1, 0-0, 2-2).
(9 Coupe de Suisse, demi-finale : Zu-
rich - Kloten 10-6 (3-3, 2-0 , 5-3). Zu-
rich rencontrera Viège en finale.
O Match amical à Mannheim : Alle-
magne - Suède 1-6 (0-1, 1-4, 0-1).

Bal d'Etude
C'est ce soir que se déroulera au Ca-

sino de la Rotonde le bal de la société
gymnasiale d'Etude. Les porteurs de bé-
rets violets maintiennent les traditions.
Ce bal sera animé par l'ensemble Golden
Bridge Qunrtett , dont la réputation n 'est
plus à faire. Ce sera l'occasion pour les
« vieux » de rajeunir et pour les Jeunes
d'oublier pendant quelques heures les
noires perspectives du bachot , de la li-
cence (au sens de diplôme universitaire)
et du certificat d'apprentissage. Le seul
bal ouvert aux danseurs de 7 à 77 ans.

AU C INI- MA BIO :
«LE SECRET DE D 'ARTAGNAN »

Une aventure de cape et d'épée avec
Georges Marchai , Magall Noël , Georges
Nader , Massimo Serato et Alessandro
Panaro .

Des intrigues, de sanglants duels, de
l'action du début à la fin du film , du
vrai cinéma. En cinémascope et en cou-
leurs.

Le .. bon film » présente • « Du whisky
pour M. le curé _> . Une suite d'incidents
tous plus comiques les uns que les au-
tres. Des situations qui amuseront les
amateurs d'humour anglais, avec Ken-
neth Moore et James Donald.

Communiquém

Réunis sou s Ha présidence d« M. Mau-
rice Favwe, t'ai?...emblée des dèlcguiés du
parti raidiieat nciiehAMois a pris posi -
tion sur 'les votai lon is  du premier week-
end, de février. Sur rapport die M. Adrien
Favre-Ruillte, conseiller natlowall , et
après iinitierveinition du oonsellller d'Etat
Pi erre-Auguste Leuli n , l'a&semibliée dé-
cida à urne forte TronjoipM^dia irecom-
in ainder au coup s éleokvrail ; ;fl)6 repousser
le projet d'amitlitetle fiscal*', Puis M.
Emile  Losey se montra faiyoïraible au
projet d'aiidie onintonwt 'e à la future
écoie d'a'idies-soigniatntes et d'Iniflrmlères
de d'à Chaux-die-Fonds, tout comme M,
Laucnier. Finalement l'assemblée ac-
cepta ce projet à l'unanimité et recom-
manda de voter oui les 1er et 2 février
prochains.

Les radicaux neuchâtelois
opposés à l'amnistie fiscale

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 janvier  1964,

le Conseil  d 'Etat a r a t i f i é  la nomina-
tion f a i t e  par le Consei l  communal de
Mar in -Kpagu ie r  de M l l e  Josette Luder,
aux f o n c t i o n s  de préposée à la police
des habitants de la commune de Ma-
rin - Epagnicr , en remplacement  de M.
Maur ice  Luder, qui a a t t e in t  la l imi te
d'Age ; et celle faite pair le Conseil
c o m m u n a l  du Locle, de M. André-Emile
Calame aux fonc t ions  d'off ic ier  de
l'état c ivi l  do l'a r rond i ssement  du Lo-
cle, dès le 1er j u i l l e t  lfltU , en rempla-
cement  de M. Henri  Nussbnum, atteint
par la l imi te  d'âge lui aussi.

Décisions du Conseil d'Etat

SAMEDI
Grand auditoire de l'Institut de physique:

10 h, soutenance de thèse de M. Alfred
Pridman.

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h, Le Guépard .
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 ,

Dragées au poivre.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lady

Détective.
17 h 30, Pollyanna.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Téléphone
roùge.
17 h 30, Paché e flgli .

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Bataille
de Naples.

17 h 30, Hold-up à Londres.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Signe secret

de d'Arta gnan.
17 h 30, Agi Murad 11 diavolo bianco.

DIMANCHE
Apollo : 15 h et 20 h, Le Guépard.
Palace : 14 h 45 , 17 h 30 et 20 h 30,

Dragées au poivre.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lady

Détective.
17 h 30, Pollyanna.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Téléphone
rouge.
17 h 30, Paché e figlt .

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Bataille
de Naples.

17 h 30. Hold-up à Londres.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Signe secret

de d'Artagnan.
17 h 30, Agi Murad il diavolo bianco.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste rie police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11

(c) Avec l'apport du lac des Taillères,
l'Areuse ne débitait hier que deux
mètres cubes à la seconde. De ce fait,
les usines électriques des gorges, entre
Noiraigue et Boudry, ne travaillent plus
qu'au quarante pour cent de leurs
possibilités.

Les usines électriques
ne travaillent plus

qu'à 40% I

Hier  à 16 heures, à l'avenue des
Poudr iè res  .13, une camionne t t e  neu-
cliâteloise a heurté une bar r iè re .  Légers
dégâ ts  matériels.

Un jeune cycliste renversé
Un écolier d o m i c i l i é  à Neuchâte l ,

J e a n - C l a u d e  Richard, âgé de 15 ans ,
c i r c u l a i !  h i e r  h 17 h 45 avec son
Vélomoteur, à la rue des Terreaux , en
d i r e c t i o n  rie la chaussée de. la Boine.
A r r i v é  aai c a r r e f o u r  Terreaux - Boine -
avenue de la Gare - Berclea, il fu t
renversé par une  camionne t te  qui , des-
cendant  la chaussée de la Boine , vou-
l a i t  m o n t e r  l' a v e n u e  de la Gare. Blessé
au f ron t , le j e u n e  homme a été soigné
Jl l 'hôpital P m i r t a l è s  avant de re-
gagner  son domicile,

Eue camionnette
contre une barrière

Observatoire de Neuchâtel. — 24 Jan-
vier. Température : moyenne : — 4,7 ;
min. : — 5,0 ; max. : — 2,9. — Baromè-
tre : moyenne : 31,5. — Vent dominant :
direction : nord-ouest ; force : faible jus-
qu'à 11 h. — Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 23 Janv., à 7 h : 428.B2
Niveau du lac du 24 janvier : 428,81

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : dissolution du
brouillard sur le Plateau , disparition
complète au nord du Jura. Ciel varia-
ble, nuages assez élevés. Probablement
encore sec. Légère hausse de la tempé-
ra ture  en plaine. Baisse au-dessus de
1000 mètres. Vent d'ouest en montagne.

Suri des Alpes : ciel d'abord serein , de-
venant ensuite nuageux , spécialement
dans le nord du Tessln , température en
plaine comprise entre plus 2 et plus 5
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

SOLEIL : lever 8 h 03 coucher 17 h 22
LUNE : coucher 4 h 34 ; lever 13 h 50

Â̂/amaMX ŝ\
Monsieur et Madame

Anton HEIMBEHG-GUINCHARD et
Christel font part de la naissance
de

Max
24 janvier 19B4

Materni té  Marln-Epagnler
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis NICOLET-HUGUENIN ont
la très grande jote d'annoncer la
naissance de leur fils

Philippe-Emmanuel
23 janvier 1964

Clinique du Crêt Ballaz 117
Neuchâtel Auvernier

FOI MONDIALE RAHA'IE
«Le remède souverain ordonné par le

Seigneur  pour  la guérison du monde
c'est l' union de ses peuples , dans une
Cause universelle , en une Foi commune. »

Baha 'i'llah.
Renseignements : case 613, Neuchâtel
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Madame Henri Sester-Barbatti et ses

fils, Diego , Henri-Marc et Laurent ;
Monsieur Anto ine  Barbatti et sa

fille ;
Monsieur et Madame Marc Sester, à

la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Madame Blanche Kubler-Sester, à la

Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madam e Robert Sester,

leurs enfants  et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Sester,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Cbaux-dê-Fonds ;

Mademoiselle Germain» Sester, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Sester et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Sester ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petite-
fille ;

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

part du décès de

Monsieur Henri SESTER
leur cher époux, papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
subitement à leu r tendre affection,
dans sa 56me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 janvier 1964.
(Rue de la Côte 112)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 27 jaanvjiar, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration et le per-
sonnel de la Société « A.T.A. », Genève,
Cours de Rive 7, ont le profond cha-
grin de faire part du décès subit de

Monsieur Henri SESTER
fidèle représentant de la société de-
puis de très nombreuses années.

Ils garderont le meilleur souvenir
du défunt. ,

L'enterrement aura lieu le lundi
27 janvier 1964, à 11 heures, au cime-
tière die Beauregard, à Neuchâtel.

Domieile m or tu aine : mu>e die la
Côte 112, Neuchâtel.
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Madiemo._>se"-e Odette Rey ;
Monsieur et Maidanue Pianne Cuémouu-

Rey ;
Momstouir et Maidtanïe Josy Rey-Bma*-

« «UT ;
Monsieur Maurice Rjey j
Monsieur et Maidaime Maire Segesseo-

mauin-'Rey et leurs on-farn/tis Domirnique
et Alain,

les ffanniMes parantes et affilées,
ont le 'grand ohaigtnim de faire pant

du décès 'die

Monsieur Maurice REY
leur char naipa, grramd-çxaipia, frèire , beau-
frère, onieîe, cousin et a_md, enlevé à
leuir affection , dJaco» sa 65me eiaaéet
munil des saoramanrbs die (TEgMsa.

Neuchâtel, lie 21 jaMJViiBr 1964.
(Battieux 6)

LiensevieMsisieimienit a ea lieu «Datas l'irn-
tîimité, vendredi 24 jBmwler.

R. I.P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Karl Hoppé et
leurs enfants, à Hildesheim (Allema-«
gne) ;

Monsieur et Madame Herbert Gon>-
genbach-Hoppé et leurs enfants, à Salm-
bach (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Raimund Hoppé
et leurs enfants, à Hildesheim (Alle-
magne) ;

Monsieur Alfred Koch, à Neuchâtel ;
les familles Linder-Koch, Borel , Mon-

nier, Lambert, et Cattin, à Neuchâtel
et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Alice HOPPE
née KOCH

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa

.80me année, après une longue maladie.
NeuchâteL le 23 janvier 1964.

(Ecluse 15).

Mon âme bénis l'Eternel,
Que tout ce qui est en mol
bénisse son saint nom.
Mon âme, bénis l'Eternel,
et n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Ps. 103 :l-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 27 janvier à 10 heures au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles. à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i»i»i _ i____M___M__a,iM_«'«m___«_MMiMBiaM__^Bmga

Le comité du Groupement des
contemporains 1888 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Florent ORLANDI
leur collègue et ami, membre du grou-
pement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la fami l le .

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Bêle, a le
grand regret de porter à la connais-
sance de ses membres le décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
membre fidèle de la section.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 25 janvier, à 13 h 30.
—¦—¦—H-__________________________ H______H_______________________M|
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y- Repose en paix.

Madame veuve Elisabeth Laubscher-
Muhlematter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Laubs-
cher , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Laubscher et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Philippe Muh le-
matter, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis Muhle-
matter, à Lausanne ;

Madame veuve Pauline Muhlematter,
à Peseux ;

Monsieur Louis Cairoli et sa fille , à
Peseux ;

Madame Marguerite Neuhaus , à la
Chaux-rie-Fonds ;

les famil les  Cairol i, en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Georges MUHLEMATTER
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 74me année.

Bevaix , le 24 janvier 1964.

Je me confie dans la bonté
rie Dieu , éternellement et à ja-
mais.

Ps. 3 : 10.
L'incinérat ion , sans suite, aura lieu,

lundi  27 janvier.
Culte à la chapelle, du crématoire, à

14 heures.
Domicile mor tua i re  : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVENCMES

Un automobiliste
perd la maîtrise
cita sont véhicule

et se blesse
(c) M. Henri Rickll , âgé de 48 ans,
agent d'assurances, domicilié à Lau-
sanne, circulait vers 13 heures, à l'en-
trée d'Avenches, en direction de Morat ,
lorsqu 'il perdi t  la maîtr ise rie son véhi-
cule. M. Ricldi a été condui t  en ambu-
lance à l 'hôpital  de Payerne, souf f ran t
d'une commotion cérébrale et de con-
tusions à la colonne vertébrale.

(c) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance hier soir au collège sous la
présidence de M. Jean Lebet , socia-
liste. Quinze membres étaient pré-
sents. Le principe de détourner le
chemin Vérlsia a été largement ac-
cepté et un crédit de vingt mille
francs accordé au Conseil communal
pour qu 'il puisse procéder à la ré-
fection du logement du concierge au
collège.

Il a été admis de vendre une parcelle
de terrain de 70 m2 à M. Edouard
Hofstetter pour la construction d'un ga-
rage à la rue du Ruisseau .

En fin de séance, le président de la
commission spéciale , M. Edouard Volkart ,
a Informé l'assemblée que les démar-
ches en vue de la construction d'un
immeuble H.L.M. ont définitivement
échoué.

JVOIRAIGUE
Affaires scolaires

Examens et vacances. — L'année est
à peine commencée qu'il faut penser
aux examens. Les écrits sont fixés aux
24 et 25 mars, puis, les fêtes de Pâques
passées, ce sera l'oral le 2 avril , suivi, le
lendemain, des promotions. L'école fer-
mera du 4 au 18 avril. Selon une tradi-
tion, à laquelle on reste fort attaché, la
Fête de la -jeunesse se célébrera un di-
manche, le 12 juillet. Et ce seron t les
grandes vacances avec rentrée le 24 août.
H y aura., bien sûr, une coupure en au-
tomne, dont la date est dictée par le
temps et les récoltes. Du 23 décembre au
S janvier, les vacances de Noël ouvriront
la porte sur l'an suivant.

Soins detttainres. — Les facilités finan-
cières accordées pour les soins dentaires
ont pleinement rempli leur but et l'on
note avec satisfaction que les dents de
nos écoliers sont l'objet de soins plus
attentifs et plus réguliers.

Le sports et l'étude. — Le hockey jouit
d'une belle popularité chez les futurs
champions, mais, si intéressant que ce
soit de suivre les matches qui se succè-
dent le soir sur la patinoire , cela est in-
compatible avec un repos indispensable.
Aussi, consciente de sa. responsabilité, la
commission scolaire prendra les mesures
nécessaires dans l'Intérêt bien compris
des enfants.

Pas de H.L.M.
à Buttes !

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Willy Boss.
Il a nommé M. Natale Kirsch y membre
du Conseil communal en remplacement
de M. Werner Scheurer . H a voté un
crédit de trois mille francs pour la ré-
fection de la fontaine du bas du vil-
lage qui a souffert du gel au cours de
l'hiver 1062-1963. M. Hermann Vauthier
est nommé délégué à la commission
de Landeyeux. Dans les divers, M. René
Amez-Droz se demande s'il ne serait
pas opportun de diminuer de deux uni-
tés le nombre des membres du Conseil
communal qui se monte actuellement
à sept. M. Willy Boss renseigne les con-
seillers généraux sur l'entrevue qui a eu
lieu le 18 décembre entre une déléga-
tion des autorités de Dombresson et le
comité administratif de Landeyeux au
sujet de critiques formulées par un,
membre du Conseil général lors de la
séance de décembre. M. Willy Bosehard
lit le rapport qu 'il a rédigé à la suite
de cette entrevue qui a été « fruc-
tueuse ».

On a reparlé de l'hôpital
de Landeyeux

au Conseil général
de Dombresson

LES BATARDS

(c) C'esit avec regret que le Coms.eril
communal et la populatio n eu général
preranent congé, die M. Pierre Ghértel
qui quitte la locsi tité ipour raison de
santé. M. Chérle.l, appelé à te "présidence
du Conseil conini 'iimail au début die la
présente législature, s'est acquitté die
sa tâche avec beaucoup rie compétence.
Esprit ouvert k tous les 'problèmes, il
a .su conduire Ja barque commnimnle au
travers des nombreuises difficultés iin-
hérenites à l'existence die petites oom-
miiniTes comimo la nôttne. Son court pais-
sage pa rmi nc»s autorités les a mar-
quées 'd' un esprtt nouveau aussi positif
que 'dyniaimi'quc. Avec unie aimélioratioin
de son état rie sainte, mous ne pouvons
lui souhaiter mieu x qu 'un égal succès
dans sa nouvelle activité.

Le président
du Conseil communal

quitte sa fonction

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-8. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Deluz.
Maladière : 9 h 45, M. Q. Schlffercleeker.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A

Gygax.
Cadolles : 10 h , M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Collégiale : 20 h 15, culte de consécra-

tion.
La Coudre : 10 h, M. A. Olero.

20 h , culte du soir.
Serrières: 10 h. culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeune sse : Collégiale et Mala-

ladlère : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ¦ La
Coudre : 9 h ; Serrlères : 8 h 45.'

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière : 11 h ;  la Coudre : 9 et
11 h ; Monruz : 11 h ; Serrlères : 10 h •
Vauseyon : 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , Gottesdlenst; 10 h 30,
Klnderlehre und Sonntagschule in den
Gemelndes-Llen , 20 h 15, Vortrag ttber
Israël von Frl. Monlka Kurth im Ge-
melndesaal.

Vignoble et Val-de-Travers . — Peseux :
9 h , Predigt , pfr. Jacobl. Saint-Aubin :
20 h 15, Predigt , Pfr. Waldvogel . Bou-
dry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A IN E
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15: compiles
à 20 h.

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

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

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

A 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vlguler.

Eglise évangélique libre, — 9 h 30, culte et
cène. M. Roger Cherix. 20 h , évangéli-
sation , M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45, culte , M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Sfadtmission, 6, rue J.-J.-
Eousseau . — 14 h 45, Jugenrigruppe,
20 h 15 GotrtesdieMt. — Saint-Blalse,
Vlgner 11, 9 h 45 , Gottesdlenst. — Colom-
bier , Société 7, 14 h 30, Gottesdlenst.
Methodistenkirrbé, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise née-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée dn Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte .
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche, 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
nie du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Cultes du 26 janvier

PAYERNE

(c) Un ouvrier travaillant dans une
fabrique d'horlogerie de Payerne, M.
Daniel Buttex, âgé de 22 ans, utilisait
une lampe k alcool lorsque celle-ci
explosa. M. Buttex fut cruellement
brûlé sur tout le visage, mais sa vue
ne paraît pas en danger. Le blessé a
été conduit à l'hôpital de Payerne.

On a fêté le 24 Janvier
(c) Vendredi  24 janvier , jour du lfi6me
anniversaire de l 'Indépendance vaudoi-
se, le drapeau cantonal  a f lot té  sur le
bâ t iment  de la préfecture de Payerne,
à la Grand-Rue. Cet anniversai re  pa-
triotique a été marqué par des soirées
choucroute organisées par les partis
radical ( jeudi , et libéral (vendredi!,
au cours desquelles divers orateurs se
firent  entendre.

Un ouvrier
grièvement brûlé

par l'explosion
d'une lampe à alcool

NOIRAIGUE

(sp ) La commission scolaire avait pris
la déci sion de f ixer  à 21 h au lieu,
de 20 pendant l'hiver, le moment où
les élèves deva i ent rentrer chez eux.
A la suite dies matches die hockey qui
se di sputent sur la patiuoiire, certains
parents auraient voulu que les gosses
puissent assiter à ces rencontres jus-
qu 'à la fin , c'est-à-dire vers 23 heures.
Comme il y a parfois trois matche»
par semaimes...

Maigre une assez vive oampaigne me-
née contre la commission sectaire, cel-
le-ci n 'a pas voulu déroger aux dis-
positions prises antérieurement et
l'heuu-e de rentrée (21 h) n 'a pas été
modi f i ée  sauf le sannedi . Les parents
dies élèves qui ne respecteraient pas le
règlement scola ire pourron t être déférés
au tribunal.

Pas de rentrée trop tardive
pour les écoliers



I £̂É̂ L̂ &^ /0 moins cher g
¦ IBfiiiumlllli/i A i i c -  àW ANS

Ifli llllhhî̂ ll// ¦__
»¦ Accumulateur Service

«fS Ef Z / Il lîflP Ï̂ Meuniers 7 a

WiSW 1/ & E W ÂS& aScm PESEUX (NE.

Ijk Chargeurs pour batteries Jl?

J0 ||k
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MÉCANICIEN
susceptible de bénéficier d'une for-
mation complète die

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

Cette qualification nouvelle e*t
rendue nécessaire par l'importance
sans cesse croissante des tâches
d'organisation du travail.
Elle conviendrait à de jeunes mé-
caniciens disposant de bonnes ap-
titudes pour les branches théori-
ques (mathématiques en particu-
lier) ©t désirant passer de l'atelier
ou bureau, tout en élevant leur
rnrveiou professionnel.
L'entreprise en question dispose
d'un grand bureau de méthode et
d'un personnel enseignant expé-
rimenté.

Nouis assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Cette possibilité de formation et
d'emploi est de nature à Intéresser
de nombreux candidats. Ceux-ci sont
Invités à faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo, de copies de cer-
tificats et si possible, d'un numéro
de téléphone, au

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escaliers du Châ-
teau 4, Neuchâtel.
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Notre grande
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(autorisation officielle) continue

EN DERNIÈRE MINUTE
à notre rayon de ROBES

une occasion sensationnelle
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38 ravissantes ROBES en velours soup le , recommandées
pour cocktails, soirées et théâtre , en vert , brun bordeaux ,
royal. Tailles 36 à 48

Valeur 1l£.- Soldé 70.-

Sur nos MANTEAUX , COSTUMES. ROBES , JUPES
ET BLOUSES

RABAIS JUSQU'A 80%
Naturellement 
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Importante association de Neuchâtel, constituée en
cercle, cherche un

tenancier
capable d'exploiter son établissement. Conditions
avantageuses. Matériel nécessaire à disposition.

L'intéressé doit être en possession d'un certificat
de capacité lui permettant de faire de la restau- i ;
ration. — Adresser offres sous chiffres P 1387 N i. .j
à Publicitas, Neuchâtel. : |
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r ^PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant déve-
loppement dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités
uniques sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer
leur situation et cherchant une activité enrichissante et don-
n ant  toute satisfaction. Des connaissances de la branche sont
précieuses mais non indispensables. Tous les collaborateurs
bénéficient  d' une  mise au courant approfondie , d'un appui
constant  et efficace clans leur intéressante fonction .

Pfistcr Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépas-
sant la moyenne. Semaine de cinq jours ainsi que les avan-
tages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde. Envoyez
vos offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo récente ,
à la

Direction de Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7
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_*? 0 Institut sérothérapique et vaccinal suisse, Berne
Nous cherchons pour notre service « exportation » une

correspondancière
(sténodactylo)

de langue française, ayant de bonnes notions de l'alle-
mand et si possibl e de l'anglais.
Nous offrons : place stable, travail intéressant , semaine

de 5 jours, salaire en rapport aux capa-
cités.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec photo, cer-
tificats, et prétentions de salaire , à notre direction.

On cherche, pour le
printemps,

JEUNE FILLE
de 12 à 15 ans qui dési-
rerait apprendre l'alle-
mand tout en aidant un
peu au ménage et en
surveillant les enfants. —
Vie de famille. S'adresser
à famille E. Stockll-Bam-
ser, agriculteur, Ltiters-
wil (BE).

On cherche

femme
de chambre

et
employée

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

Nous cherchons quelques

1 MÉCANICIENS 1
I DE PRÉCISION i

pour la fabrication d« pièces spé- I ::j
ciales d'appareils électriques, j

: ainsi que quelques ;

I MÉCANICIENS I
§ OUTIUEURS 1

spécialisés dans la construction des |
||3 étampes.

Prière d'adresser offres écrites à : |

1 FAVAG I
N E U C H A T E L

On engagerait, en février,

1 ou 2 ouvrières
(éventuellement jeune homme)

pour la fabrication d'articles en
papier. Travail! propre et varié ;
poste stable et bien rémunéré. Pré-
férence sera donnée à candidat (e)
suisse, ayant déj à pratiqué. Débu-
tant (e) pas exclu (e).
Faire offres écrites ou se présenter,
muni de références, à la Manufac-
ture de papiers

B
ARCOR, Renaud & Cie S. A.
Neuchâtel , Sablons 48, 1er étage.

Etablissement de la ville cherche une

personne
pour les chambres et le repassage.
Demander l'adresse du No 0291 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

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

On cherche un ouvrier

ferblantier - appareilleur
qualifié. Place stable.
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy
& fils, les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 7 62 61 - 7 61 45. 

Lire la suite des annonces classées en douzième page

Nous cherchons, pour notre succursale de Neuchâtel ,
jeune homme consciencieux et de bonne présentation,
pour le poste de

gérant
r-

La place conviendrait à une personne qualifiée, con-
naissant la branch e et douée d'initiative. Nous offrons
place stable avec caisse de retraite — semaine de 5 jours.

Faire offres, avec copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire, à la
Direction des magasins TUCH A. G. SCHILD S. A.,
à Lucerne.

8

La Maison AMOS Frères
Marie-de-Nemours 10, Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour
entrée à convenir :

monteurs sanitaires
aides-monteurs
et apprentis

Faire offres ou téléphoner au (038)
5 60 32.



Le dernier épisode de l'histoire
de la nouvelle chancellerie fribourgeoise

Et dire que l'on accuse l'opinion publique d'être changeante...

D' un correspondant ;
C'est une histoire dont les débuts remontent à près de 10 ans : la com-

mune de Fribourg avai t  acheté trois vieux immeubles  de la rue des Bou-
chers n our  les démoli r  et élar _rir ainsi l'entrée du pont de Zaehringen.

Et l'Etat , et plus précisément la
Caisse centrale de compensation des
c a i s s e s  de p e n s i o n s  de l'Etat ,
avait acquis cinq autres vieilles mai-
sons, situées entre la chancellerie ac-
tuelle  et les constructions vouées à la
démolition par la commune. But de
l'opération : détruire d' abord et cons-
t ruire  ensuite de nouveaux bâtiments
administrat ifs , une nouvelle chancel-
lerie.

Plains et maquettes établis, l'affaire
passa brusquement à l'échelon n_a.licM-.a_l.
Les esthètes diu j Kiys découvriront aux
maisons condamnées um authent ique ca-
chet historique et alontci p ont les annou-
TCUX du patrimoine helvétique , qui sont
légio n . S'ouvrit  alons unie polL -iuique
qui dura trois ans et qui s'étala dams
louis les journaux diu pays. El le  niellait
aux prises d'orne pairt les esthètes , d'au-
dre part le gouvernement fribourgeois
ut ses pactisants qui prétendaiteuit rester
maîtres chez eux. La Coiiil'édiération s'en
mêla.

lit brusquement, l'an passé, le gou-
vciiiniemeiiit fribowrgeoiis , CfUii était die-
meuiré très ferme jusqu'ici, abandonna
oonnpl ètem eut «es positions.

Mainitainainit , on Sâét ce qui s'est passé.
La Confédération a vivement conseillé
à l'Eta t de Fribourg de renoncer à es
projets et a finit miroiter à ses \ ux
1 espoir d'obtenir dies subsiclies pour ras-
taniirer les vieilles maisons — iittha-
bitées — vouées à la destruction. Bt
fiimailiemenit la GIBA , qui construit des
labora toires de (recherch e ani x portos
de Fribourg, acquerra les immeubles
litigieux et, avec une aide die la Confé-
dération que l'on af f i rme être de !)0 %,
les modernisera ot les nenulira au mar-
ché locatif.

C'est fini. Le gouvernement fribouir-
geoiis , sachaint pourtant qu'il avait dieir-
inièpe lui la majorité de l'opinion pu-
blique, a remisé définitivement ses pro-
jets de construction d'urne nou v elle
chaincell eirie.

MaUieUireusemenit, cotte même opinion
publique, qiui soutenait ardemment son
gouvernement, s* posie aujourd'hui des
qiuetstionis qui peuvent, embarrasser ce
gourvarnement.

Et voici pourquoi :
En 1962 encore, le gouvernement fri-

bourgeois affirmait : * Le projet de cons-

truction d'une annexe à la chancellerie
actuelle a été dicté par la nécessité de
donner â l'administration cantonale l'es-
pace réclamé pat son développement. Ac-
tuellement , elle se répartit dans l'immeu-
ble principal de la chancellerie et dans
de nombreux bâtiments du quartier du
Bourg. Cette dispersion des locaux , com-
me aussi l'entassement de plusieurs ser-
vices dans le même immeuble, rendent
impossible un travail rationnel et ne
permettent pas de servir convenablement ,
les administrés ».

Précisons que cette citation est tirée
d'un U'Xte officiel .

Alors , l'opinion publ i que  se dit :
« Puisque sans nouvelle chancelleri e

tout travail rationnel est impossible et
que les administrés ne peuvent être sér-
ias convenablement, le gouvernement , en
abandonnant définitivement son projet ,
accepte un travail irrationnel de ses ser-
vices, et accepte que ses administrés ne
soient pas servis convenablement. Cela
n'est guère réjouissant pour les contri-
buables ».

Et en HKi'i, le gouvernement disait
aussi, à propos de l'éventualité de trams-

Cee immeubles, dont la valeur historique et architecturale est absolument
évidente, continueront d'orner l'entrée la plus fréquentée de la ville da

Fribourg.
(Photo Avipress - Waeber)

forer une partie de l'administration
dans une autre partie de la ville :

« Les relations entre les divers sec-
teurs de l'adimnistra tion , la mécanisa-
tion, en particulier la centralisation des
perceptions , nécessitent la réunion de
nombreux locaux dans le même bâti-
ment ».

Or, l'opinion publique apprend ces
jours que tou s les services financiers
de l'administration, justement ceux qui
sont compris dams le terme « centra-
lisation des perceptions » de la décla-
ration officielle , von t être transférés
au voisinage de l'université, c'est-à-dire
danis un quartier très éloigné de celui
où demeureront les autres services
administratifs de l'Était.

Alors l'opinion publique, qui avait
trouvé parfaitement justifiées les rai-
sons gouvernementales concernant le
travail rationnel , le service des admi-
nistrés et la concentration des sec-
teurs de l'adm inistrât ion , l'opinion pu-
blique a tendance aujourd'hu i à dire :

« C'est curieux comme les choses évo-
luent ; c'est étonnant comme ce qui était
officiellement vrai en 1962 ne l'est plus
en 1964 ; et c'est drôle, parfois, les gou-
verneurs nous reprochent à nous, opi-
nion publique, d'être très changeante ».

Marc WAEBER.

Le Conseil fédéral propose d'améliorer
les traitements du personnel de la Confédération

Par contre, il n'a pu accepter de réduire maintenant la durée du travail

De notre correspondant de Berne :
Jeudi soir , après la séance du Conseil fédéral , on annonça i t  officiel-

lement que la chancel ler ie  pub l i e ra i t  lundi  matin , juste avant la confé-
rence de presse , tous les documents  concernant , d'une part les mesures
contre la « s u r c h a u f f e  », d'aut re  part  les décisions por tant  sur les traite-
ments  du personnel.

Les porte-parole du gouvernement ,
MM. Schaffner et Bonvin , désiraient ,
en effet , mon t r e r  qu 'il n 'y avai t  pas
cont rad ic t ion  entre les deux pro-
jets , comme on l'a prétendu dans
certains mi l i eux , mais qu 'en déf ini-
tive , les deux séries de dispositions
s'ag ençaient  logiquement.

Toutefois , on s'est ravisé au Palais
fédéral . C'était beaucoup demander à
la presse que de renseigner l'op inion
publi que en une  seule fois srtir les
di f fé ren t s  projets. Aus si , vendiredii
soir , les journa listes ont-ils reçu ,
sous une forme sucointe encore mais
suffisante , l ' iniformailiion netialtiive à
la rémunérat ion du personnel et à
diverses prestations accessoires .

Comme on pouvait le prévoir , le Con-
seil fédéral a donné suite aux revendi-
cations de l'Union fédérative sur les
questions de salaires. En revanche , il n'a
pu accepter de réduire la durée du tra-
vail. Et c'est sur ce point d'abord que ,
dans un communiqué , il insiste particu-
lièrement. Cette « fermeté » va lui per-
mettre, en effet , d'affirmer qu 'il reste
ainsi bien dans la Ii f fne tracée par les
projets législatifs destinés à freiner la
«urexpansion économi que.

Il n'était certes pas facile de tenir bon
sur ce point. Depuis six ans, les associa-
tions du personnel demandent la semai-
ne de 45 , voire de 44 heures. Elles font
valoir que la plupart des ouvriers ou des
employés de l'économie privée et des ser-
vices cantonaux ou communaux bénéfi-
cient déjà de cet avantage, alors que
plus des trois quarts du personnel fédé-
ral , celui des PTT, des CFF, des ate-
liers militaires et des corps de gardes-
frontière , travaillent encore 46 heures
par semaine.

Avec l'irrégularité de l'horaire, c'est lit ,
sans doute, une cause non négligeable
des difficultés de recrutement.

Mais le Conseil fédéral a dû faire com-
prendre h ses interlocuteurs que , dans
la situation de notre économie, toute ré-
durttion du travail est contraire aux in-
térêts du pays et il a demande au
personnel de renoncer à cette mesure
pour 1964 et 1965. Toutefois , une com-
pensation s'Imposait et il la présente sous
forme d'une meilleure rétribution.

Les améliorations proposées
Votol donc, sommairement' énuimé-

pées, le» améliorations proposées .-
Les tiraitermenit* sont augmentés die

4 pouir cent, mais au moins de 450
framos par an. En outre, Faililocaittoin
die renchérissement passe die 8 k 8,5
pour cent et elle est imcoirpovée au
tiraiiteimenit de base. On ajoute, dans
la olaissi fioaition des fonctions, un
nouvel éeheilon. La première citasse a,

j coimpremaint tes sous-directemrs c* 1*"
i chefs de sut-division .

Le maxilmiuim de l'indemnité de ré-
ntdemce est porté de 800 à 1200 fr.
pair an. L'augmentation maximum, est
prévue surtout pour les foniaMonmiail -
ros et employés des grandes villlleis
où le coût de ia vie est particuliè-
rement élevé

Actuellement, l'aiMooation pour en-
fant est de 432 fr. par an pour le
premier rejeton, de 864 fr. pour cha-
cun des suivants. Bile sera désor-
mais die 500 fr. pour chaque enfainit
jusqu'à l'âge de dou ze ans révolus
et de 600 fr. pour les enfants plus
tiges. La Illimité d'Age est fixée à
Vingt-cinq ains pour les enfants qui
font un apprentissage ou des études

Le diroit à trois semaines de va-
cances sera acquis à pairtirr die vingt-
cinq ans au lieu de tirente-cinq ans
ou dix années de service. Dès l'âge
d« quarante-cinq ans révolus (ac-
t/uetllemenit cinquante ans) l'agent de
ta Confédération aura diroit à qua-
tre semaines annuelles.

Sur ce point , il y a transaction
entre les revend! cations du person-
nel — tirais semaines d'emblée et
quatene semaines dès l'a se de qua-

rante ans — et le régime actuel .
Les Chambres sont autorisées à

décider également pour les années
1965 à 1968, si le coût de la vie te
j u s t i f i e , le versement d'une alloca-
tion appropriée s'a j ou l an t  aux  trai-
tements et aux rentes du personnel.

E n f i n , il  y a cette disiposilion à
l' tii .sage des initiés :

« Pour éviter une surassurance, la part
non assurée du traitement, actuellement
de 10 */_ , mais de 1400 francs au maxi-
mum, sera portée à 20 '/•, mais à 2500
francs au plus. Le supplément fixé à la
rente d'invalide , versé aux fonctionnaires
prématurément pensionnés, sera amélioré
compte tenu , des nouvelles prestations de
l'assurance vieillesse et survivants. »

Telles sont tes i ndications prin-
cipaites que nous pou vons donner
m a i n t e n a n t . N'ous verr ons s'il y -  a
lieu de tirer cncon-e d'autres rensei-
gnements du message annoncé pour
samedi matin , à moins die nouveaux
contre-ordres . G. P.

Photo Avipress - Thurre)

Les hôteliers hochent toujours la tête

D'un correspondant :
Etrange hiver que le Valais , ce

« Paradis blanc de l'Europe », est en
train de vivre. On approche de la
f i n  de janvier et il n'a prati quement
pas encore neigé.

Cette photo a été prise mercredi
dans cette région du Grand-Saint-
Bernard connue hier en hiver des
contrebandiers seulement et qui cette
année voit a f f l ue r  des skieurs de
partout. C'est l' une des rares rég ions
du canton où l'on peut vraiment dire
que la neige est en suf f isance.

Cette semaine encore ta neige est
tombée ici en dédaignant d' une ma-
nière systématique les grandes sta-
tions valaisannes de sport d'hiver .

C'est ainsi que chaque jour la sé-
culaire solitude du Grand-Saint-Ber-
nard est rompue par des f l o t s  spor-
f i f s  arrivant des stations valaisan-
nes et vaudoises où les hôteliers
continuent à secouer la tête avec
toujours plus d'inquiétude.

Les bons vieux atmanachs des f a -
milles nous avaient annoncé d' abon-
dantes chutes de neige pour le 20
janvier. Cette date est aujourd'hui
franchie.  On ne sait p lus à quel saint
de glace se vouer.

Et voici le printemps
Aurons-nous le printemps sans

avoir connu l'hiver ? C' est ce que
l'on se demande actuellement en Va-
lais . Hier , vendredi , on eût dit un
temps d'avril.

Le Simplon ouvrait à nouveau ses
portes. Les agriculteurs se sont mis
aux travaux de la taille et tes jeu-
nes Valaisannes qui montaient l'ave-
nue de la Gare sur le coup de treize

heures pour reprendre leur travail
avaient toutes un petit  sourire prin-
tanier.

Il a neigé en Valais ...
mais là où il fallait

Me de Werra abandonnerait
son poste de juge confond

S'il est élu président de l'Association suisse de football

D'un correspondant s

Va-t-on devoir élire sous peu un nouveau juge cantonal ? C'est la question
que l'on se pose actuellement dans les milieux juridiques... et politiques du
canton.

En effet , dans la première semaine
de février, les délégués de l'Associa-
tion suisse de footbal l devront élire
leur nouveau président en remplace-
ment de M. Gustave Wicderkehir qui
a été promu à la tète de l'Union euro-
péenne de football .

Pour le remplacer de nombreux dé-
légués sont d'avis d'appuyer fer-
me la candidature de Me Victor die
Wenra , grand ami du sport, présente-
ment juge cantonal à Sion .

Me de Werra jouit d'urne granidle po-
pularité dans les milieux sportifs mon
seulement en Suisse romande mais éga-
lement ouitre-Sairime.

Comme ses chances sont de plus en
plus sérieuses et que M. de Werra ac-
cepte d'être candidat , on envisage déjà
sa succession à la cour cantonale.

Me die Werra lui-même vient de lais-
ser entendre à ses collègues qu 'au cas
où il serait élu il dev rait abandonner
son poste de juge pour la simple rai-
son tout d'abord qu'il dievrait séjourner
dieux ou trois jours par semaine à
Berne.

Si tel devait être le cas ce serait
au Grand conseil de procéder à la no-
mination de son remplaçant.

M. F.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 23 janv. 24 janv.

3'/_ "/_ Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
S 'h'l* Péd. 1946, avril 99.30 99.30 d
3 •/• Péd. 1949 . . . 96.— 95.90 d
2W/_ Péd. 1954, mars 93.70 d 93.50
3 •/» .Féd. . 1955, juin . 94.— 94.— .
3 '/. CFF 1938 . . .  97.80 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3630.— 3675.—
Société Bque Suisse . 2985.— 3010.—
Crédit Suisse 3075.— 3110.—
Bqu e Pop. Suisse (p.s.) 1815.— 1850.—
Electro-Watt 2325.— 2325.—
Interhandel 4210.— 4230.—
Motor Columbus . . . 1715.— 1715.—
Indelec 1250.— 1250.—
Italo-Sulsse . . . . .  1070.— 1066.—
Réassurances Zurich 3925.— 3950.—
Winterthour Accld. . 955.— 960.—
Zurich Assurances . . 5740.— 5790.—
Saurer 2050.— 2080.—
Aluminium Chippis . 5425.— 5400.—
Bally 1920.— d 1930.—
Brown Boverl . . . .  2530.— 2525.—
Fischer '. 1975.— 1980.—
Lonza 2635.— 2615.—
Nestlé porteur . . . .  3560.— 3540.—
Nestlé nom 2200.— 2195.—
Sulzér 4040.— 4060.—
Aluminium Montréal 122.— 123.50
American Tel & Tel 632.— 628.—
Baltimore 154.— 152.—
Canadian Pacific . . 148.— 147.50
Du Pont de Nemours 1085.— 1089.—
Eastman Kodak: . . . 502.— 501.—
Ford Motor 224.— 222.50
General Electric . . . 366.— 368.—
General Motors . . . 337.— 334.—
International Nickel . 309.— 310.—
Kennecott . . . . . .  342.— 341.—
Montgomery Ward 150.50 149.50
Stand Oil New-Jersey 336.— 337.—
Union Carbide . . . .  532.— 538.—
U. States Steel . . . 244 — 244.—
Italo - Argentina . . . 22.75 24.—
Philips 188.— 186.—
Royal Dutch Cy . . . 225.50 223.50
Sodec 104.— 108.50
A. Ë. G 533.— 532 —
Farbenfabr Bayer AG 642.— 638.—
Farbw. Hoechst AG . 559.— 552.—
Siemens 640.— 640.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7700.— 7750.—
Sandoz 8050.— 8025.—
Geigy nom 20025.— 20050.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52500.— 52900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 330.— 334.—
Charmilles (Atel. des) 1390.— 1410.—
Physique porteur . . 735.— 725.—
Sécheron porteur . . 700.— 700.—
S.K.F 365.— 363.— d
Oursina 6400.— 8425.—

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1360.— 1350.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1095.—
Romande d'Electricité 690.— 690.—
Ateliers constr., Vevey 930.— d 935.—
La Suisse-Vie . . . .  4200.— d 4350.— d

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant mar-
che. 7.15, Informations. 7.45, bonjour à
quelques-uns. 8.25, mirolr-premlère. 8.30,
route libre; 8.35, le bulletin routier .
10.45, miroir-flash. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures.
12.45, informations. 12.55, Ote-tol de là ,
Attila. 13.05, demain dimanche. 13.40 ,
Romandle en musique. 14.10, mélodies du
septième art. 14.20 , trésors de notre dis-
cothèque. 14.50, de la mer Noire à la
Baltique. 15.20, a vous le chorus.

16 h, mlrolr-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40,
per 1 lavoratori italiant in Swizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , des deux côtés de la rue.
20.35 , interview de Friedrich Diirrenmatt.
20.40 , en création : Le Double, pièce radio-
phonique de F. Diirrenmatt , traduction de
J.-P. Porret. 21.25, à dire et à chanter.
21.45 , masques et musiques. 22.30 , infor-
mations. 22.40 , entrez dans la danse . 24 h ,
hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Ote-tol de là,
Attila. 20.25, les jeux du j azz. 20.45 ,
les grands noms de l'opéra : Les Noces de
Figaro , musique de W.-A. Mozart. 21.35 ,
échos et rencontres. 22.05 , le français
universel. 22.30. les grandes voix humai-
nes. 23 h . hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, 'informations. 6.20 , musique de
ballet. 7 h , informations. 7.05 , nouveau-
tés musicales. 7.30 , pour les automobilis-
tes ' et les touristes voyageant en Suisse.
8.30 , cours d'anglais. 9 h, université In-
ternationale. 9.15, trio , Beethoven. 9.55.
aujourd 'hui à New-York. 10 h, les leçons
de l'histoire. 10.15, rythmes. 11 h , l'or-
chestre de la radio. 12 h , départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 . cartes
postales musicales de Budaprst 13 h.
mon opinion - ton opinion. 13.30, inter-
mezzo. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h , Initiation au jaaz. 14.30, les

paysans de la montagne peuvent-ils sub-
sister ? évocation. 15 h, mélodies de C.
Porter. 15.20, l'ensemble champêtre de
Ravensburg. 16.40, récit en patois de
Coire.

16 h , actualités. 16.05, l'ensemble cham-
pêtre Huserbuebe. 16.45, disques nouveaux.
17.40, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail.
18.20 , mélodies de films. 18.45, piste et
stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps 20 h , musique de films
français. 20.30, Le Rayon jaune , pièce
de K. Heynicke. 21.30, revue musicale
anglaise. 22.15, informations. 22.20 , musi-
que de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDL
17 h, remous, aventure sous-marine.

17.25, au troisième rang, Initiation au
cinéma pour la jeunesse. 17.45, sortilèges
de la route. 18 h , Eurovislon. San-Remo :
corso fleuri de la Fête des fleurs, 19.30,
Le Chevalier de Maison-Rouge. 20 h ,
téléjournal. 20.15, aventures de Tlntln :
Le Secret de la Licorne. 20.30 , plaisirs
du cinéma : Edouard et Caroline , film
de J. Becker, avec A. Vernon. 22 h , les
grands écrivains. 22.30 , Eurovislon. Stock-
holm : concerto No 63. Nils Lindebere.
23 h , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine International des jeu-

nes. 17.20, le trésor des 13 maisons.
17.45, La Valle dl Mugglo , documentaire.
19.30, Jazz made In Sw'tzerland. 20 h ,
téléjournal. 20.15. quelqu 'un vaincra. 21.45,
voiture-radio 2150. 22.10 , propos pour le
dimanche. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 13.20 ,
Je voudrais savoir. 14.30, télévision sco-
laire. 15 h , des mots pour nous com-
comprendre. 15.30, \'oyage sans passeport.
15.55. châteaux de France. 16.40 , aviation
et espace. 17.25, concert. 18 h, à la vi-
trine du libraire . 18.20, jeunesse oblige.
18.55, la roue tourne. 19.25, actualités
sportives. 19.40. variétés. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Alfred Hitchcock pré-
sente. 21 h, le théâtre de la Jeunesse
présente : Les Aventures de David Bal-
four , de R.-L. Stevenson. 22.45 , concert
de Jazz. 23.15, actualités télévisées.

DIMANCHE
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, terre roman-
de. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
informations. 12.55, disques sous le bras.
13.25 , souvenirs du temps passé. 13.45,
La Famille Wilkinson : Le numéro trois,
adaptation française par R. Schmid,
de la pièce de R. Wilkinson. 14.15, audi-
teurs à vos marques.

15.50, prix Jean Antoine - Trlumph-va-
riétés. 16.50 , brève rencontre. 17.10, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, Grave, W.-F. Bach. 18.30, l'actualité
protestante 18.45, quatuor , Rossini. 19 h ,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, rencon-
tres. 20 h , l'alphabet oublié. 20.30 , à l'opé-
ra : Samson et Dalila , 3 actes de Fer-
dinand Lemaire, musique de Camille
Saint-Saëns. 22.20 , informations. 22.25 ,
Samson et Dalila , 2me partie. 23.30 ,
hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre : concert sym-

phonique. 15.45, les "grandes civilisations
d'Amérique du Sud , émission de J.-Cl.
Spahni. 16 h , U était une fois. 17 h,
folklore musical. 17.15, succès en guir-
landes. 17.30, disques sous le bras. 18.05,
discoparade de la jeunesse. 19 h , divertis-
sement. 20 h , rive gauche : chansons fran-
çaises. 20.30 , au festival de la musique
légère organisé par la radiodiffusion
bavaroise : œuvres françaises. 21.15, la
symphonie du soir. 21.35 , cantate, J.-S.
Bach. 21.55 , musique d'orgue. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , propos et musique. 7.50 , informa-

tions. 8 h ,, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, De Profun-
dis, M.-R. de La Lande. 9.50 , prédication
ca"iolique romaine. 10.20, l'orchestre de
la radio. 11.30, fragment de -prose. 12 h,
solistes. 12.20 , nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40. musique de concert et
d'opéra. 13.30. émission pour la campagne.
14.05, petit concert populaire. 15 h , fanfare
militaire. 15.15, point de vue suisse : émis-
sion-concours.

15.30, «port et musique. 17.30, thé dan-

sant. 18 h, revue de presse. 18.30, esnem-
ble Philomusica de Londres. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, Informations. 19.40 , chansons enfan-
tines. 20 h, la jeunesse, évocation . 20.30 ,
musique dans le soir. 21 h, une profes-
sion moderne : le psychiatre. 22 h , mu-
sique de chambre. 22.15, informations.
22.20 , quintette baroque de Winterthour.
22.45 , l'art de l'Improvisation.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, Images pour tous : a) Ivanhoe ;

b) caméra en Afrique ; c) cinéma de
grand-père ; d) Grangallo et Petitro.
19 h, résultats sportifs. 19.10, dessins ani-
més. 19,20 , papa a raison. 19.45, présen-
ce catholique. 20 h , téléjournal. 20.15 , Le
Calendrier de l'histoire . 20.25 , le Mexi-
que magique. 21.25 , les grands écrivains:
Charles Péguy. 21.55, attachez vos cein-
tures. 22.20 , dernières informations. 22.25 ,
téléjournal. 22.40 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, dimanche entre quatre et six.

17.25, résultats du sport-toto. 17.30, de
semaine en semaine. 18 h, Eurovislon. Inns-
bruck : Jev: olympiques d'hiver. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , Un acte héroïque après
la fermeture du magasin , film de W.
Schleif. 21.50 , des livres et des auteurs.
21.55. informations. 22 h, Jeux olympi-
ques d'hiver.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , présence protestante. 10.30, le

Jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30 , discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15 , expositions. 13.30 , au-
delà de l'écran. 14 h , jouer avec le feu.
14.30, télédimanche . 17.15, informations.
17.20, Un million clé en main , film de
J.-C. Potter. 18.50, histoires sans paroles.
19.10, actualité théâtrale. 19.20, bonne nuit ,
les petits. 19.25, Thierry-la-Fronde. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20 , sports-diman-
che. 20.45 , 22 Long Rifle , film de John
Gilling. 22 15, les télécommunications.
22.45, actualités télévisées.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N
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du 24 janvier 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70 Vr
Allemagne 107._ 10g.5oEspagne 7._ 7 30U. S. A 4 29 4 33Angleterre 12;_ 12;20
BeISiaue 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

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

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

ACTIONS 23 janv. 24 janv.
Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 810.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— 1700.—
Ap. Gardy Neuchâtel 470.— d 470.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— 12500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5100.—
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— ' 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3250.— d
Ciment Portland . . . 7700.— d 7750.— d
Suchard Hol. S.A.«As. 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9350.— d 9350.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-.1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 99 50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3''il949 88 25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— 96.25
Com. Neuch. 3"/°1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3''il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99 25 d
Fôrc. m. Chat. 3'M951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. S'/anie 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V!l960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3'M953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3'M953 98 75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'It

Bourse de Neuchâtel

FRIBOURG (ATS). — Le Comseiil gé-
néral de Fribourg discutera le 30 jan-
vier un projet die conisitnuiotlon d'un
hôtel aux Graindis-Plaoes, élaboré par
des architectes bâlo is ert repris pair des
arrehiteotes fribouirgeois. Les immeubles
acquis par les auteurs dru projet seraietfit
cédés gratuitement à la commun© drê
Fribourg qui , en compensa lion , accor-
derait un droit de superficie pour la
construction aux Grands-Places d'un
hôtel die 150 lits, moyennant une rede-
vaitiice amiuuelle die 7 fr. 50 par mètre
carré.

Vers la construction
d'un grand hôtel à Fribourg

BERNE (ATS). — Le Conseil fédérai
a approuvé vendredi matin un message
concernant l'acquisition à Grangeneuvs
diains le canton de Fribourg d'un do-
main e die 68,7 hectares d'estimé à la
station fédérale d'êsisals pour l'élevage
et F alimentation d>u bétail. Le crédit
nécessaire pour l'achat de oe bien-fonds
se monte à 1,287 ,000 francs. D'autres
crédits seront demandés p ins tard pour
l'aménagement et l'équipement de la.
station.

L'acquisition par la
Confédération du domaine

de Grangeneuve



Nous cherchons pour notre nouvelle fabrique :

un employé
technique

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

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

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

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

Staub & Co, Richterswil fMP >̂
Fabrique d'instruments élecfriques ^̂ l__*S^

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous engageons !

faiseur d'étampes d'horlogerie
mécanicien de précision
outilleur
aide-mécanicien

Les Intéressés sont priés de se présenter ou de
faire leurs offres à notre bureau du personnel,
faubourg du Jura 44, à /Bienne,

FÀYÀS
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

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

GG3EL1N
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement la sténographie et la langue
française. Bonnes notions d'allemand désirées. Excel-
lente occasion de se perfectionner dans cette langue.

Faire 'offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire, au chef du personnel
de la

Maison Giibelin Fils, Lucerne
Montres et joaillerie.

I ANCIENNE MAISON DE VINS §
0,'j à Neuchâtel j j

H§ cherche j

I FONDÉ DE POUVOIRS 1
Ul bien au courant des affaires, si possible bilingue aflemand-
tjw français. Poste intéressant pour personne aimant les res-
0;.\ ponsabilités et désirant travailler d'une manière indé- j
Ul pendante. Possibilités d'avancement rapide. Avantages ',

III sociaux. Caisse de retraite. Entrée a convenir. La plu* ;
;; ^ grande discrétion est assurée. j I

r J Faire offres , avec curriculum vitae et copies de certificats, }
t_ .;j sous chiffres HX 0304 au bureau de la Feuille d'avis.

GRANDE ENTREPRISE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenu^
jeune

dessinateur
diplômé pour son bureau technique mécanique.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres A S 66584 J
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », à Bienne.

/ \¦ Nous engageons :

1 dessinateur-constructeur
en machines ;

2 dessinateurs-constructeurs
connaissant si possible les étampes progressives
et transferts.
Places stables, travail intéressant, semaine de f
5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons,
PESEUX (NE) - Tél. (038) 8 27 66.

Nous cherchons

MAGASINIER
pour entrée le 1er mars.

Travail va/rié et propre. Nous offrons la semaine de
cinq jours, place staMe, assurance vie.
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
P 1333 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

sténodactylo

ou jeune employée de commerce

de langue maternelle française, possédant si possible

de bonnes notions d'anglais, pour correspondance •
et divers travaux de bureau.

Climat de travail agréable, semaine de 5 jours. ï

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,

certificats, photo et prétentions de salaire, à

Castolinû
la 1ère Soudure de Réparation depuis 1906 k̂s_2!r

offre situation d'avenir à

collaborateur commercial
pour son département des ACHATS.

Nous cherchons un acheteur expérimenté, si possible dans le secteur
industriel et métallurgique, connaissant à fond les travaux adminis-
tratifs connexes aux achats (calcul des prix, étude des besoins,
délais, acheminement, dédouanement, etc.). H doit être bon négo-
ciateur et organisateur, consciencieux et discret.

Le connaissance des langues française , allemande, et si possible
anglaise, est indispensable.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons i

— travail Intéressant et indépendant

— semaine de 5 jours

— caisse de retraite

— transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photographie et prétentions de salaire a

Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice

I | l

Important commerce d'importation
à Neuchâtel cherche

comptable expérimenté
travaillant de façon indépendante ,
soucieux de responsabilité et d'au-
torité.
Situation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffres N. D.
0310 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrkiue de décolletages cher-
che :

ouvrier consciencieux
pour différents travaux, ainsi
qu'un

apprenti décolleteur
ou

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

Etude des environs de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
active et intelligente pour son ser-
vice de caisse et de réception. Tra-
vail varié, semaine de 5 jours. En-
trée à convenir. — Faire offres sous
chiffres S. H. 0316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Î CANAbM

cherche, pour entrée immédiate ou à convenlis

une sténodacty lo
sachant le français et si possibl e l'allemand |
travail à plein temps, éventuellement h la demi-
journé e.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. —¦ Faire
offres, avec curriculum vitae , à CANADA DRY
(SUISSE) S.A., le Landeron.

CB3ZEP VOUMARD MACHINES Co S.A.
^^&fyr HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche

un (e) employé (e)
consciencieux (euse) pour travaux d'héliogra-
phie et de classement de dessins.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à Voumard Machi-
nes Co S. A., Hauterive - Neuchâtel.



Nous cherchons, pour notre bureau des Temps et
Méthodes ,

UN CHRONOMÉTREUR
ANALYSEOR

possédant pratique du chronométrage (système Bedaux),
pour l'étude des temps de production , l'analyse et la
simplification des méthodes et postes de travail.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , au chef du personnel de Métallique
S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

La Banque Nationa le Suisse, à Neuchâtel ,
cherche

employé qualifié
de nationalité suisse, ayant fait apprentissage de ban-
que ou de commerce.
Faire offres manuscrites à la Direction , Neuchâtel.

cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants !

a) correspondance en français et anglais
b) correspondance en français et allemand

SECRÉTAIRES/ STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français
— anglais
français et anglais
espagnol et anglais

TÉLÉPHONISTE
de langue française, possédant de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais et ayant une formation PTT.
Nous offrons des conditions de travaH agréables et intéressantes .
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY

______$$ëWS>__ _______
___ t___W^^^ _̂_PmWmmmm -.
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I Le garage du Littoral , J.-L. Segesse- |
I mann , Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, |g|
I tél. 5 99 91, cherche :

1 un laveur-graisseur I
| I bon salaire, place stable ;

1 un apprenti vendeur -magasinier 1
j. i pour le printemps. \ \

I Congé un samedi sur deux.
1 1 Faire offres ou se présenter avec

Nous cherchons pour le 1er avrM 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

clichés ACTUAL
lm Grund 38, Bienne — Tél. (032) 4 42 42

Gagnez davantage !
Afin de. poursuivre le développement de notre organisation, nous
cherchons

représentant (e)
SI le service externe vous convient particulièrement, si vous
faites preuve d'Initiative, de caractère, de savoir-vivre et de
persévérance, et si vous possédez un talent de persuasion par-
faite, vous connaîtrez le succès dans notre service de vente.
Outre le fixe, nous vous offrons des commissions élevées, partici-
pation mensuelle aux frais , abonnement de chemin de fer,
indemnités en cas de maladie et d'accident , ainsi que l'admis-
sion à la caisse d'assurance en cas de convenance. Appui perma-
nent par des spécialistes en la matière.
Les débutants pourront également tenter leur chance.
Veuillez adresser votre offre , avec photo et renseignements sur
l'activité antérieure, sous chiffres SA 19001 LZ à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

i——™—™—'¦ !"¦¦¦ ¦¦¦ III1 IMIIIIIHMM - —U

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE
ï | ¦ ' .".¦,- . RUELLE DUBLÉ 1 - NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée de bureau
sténodactylographe ayant de bonnes connaissances de la
comptabilité.

Poste complet ou à la demi-journée.

Entrée : 1er février ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,

S 

photographie et prétentions de salaire.

m̂^———————————————————m——w———————————mm—————m——m

Association professionnelle , à Bienne , cherche une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
possédant si possible une certaine pratique , capable de
travailler d'une manière indépendante , ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités .

Langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites , avec copies de certificats , références , pré-
tentions , de salaire et photographie, sous chiffres
I 20308 V à Publicitas S. A., Bienne.

t

Organisation de vente, bien introduite, de représentation

générale d'articles électro-ménagers cherche, pour la
Suisse romande, à l'exception de Genève,

7 représentant-
démonstrateur

pour la visite des magasins spécialisés, électriciens, ser-
vices industriels, etc.

NOUS OFFRONS : salaire fixe, frais et commission ;
possibilité de se faire une situation intéressante.

Adresser offres manuscrites, avec photo et références,
sous chiffres 43248 - 42 à Publicitas, Zurich 1.

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 à 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.

^Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Nous offrons à un

JEUNE EMPLOYÉ
une place lui permettant de compléter sa forma-
tion dans notre bureau de vente.
Nous attendons de ce nouveau collaborateur de
l'initiative, une coopération active, avec les autres
membres de son équipe et, d'autre part , de solides
connaissances d'allemand.
Le salaire sera fixé suivant les capacités du titu-
laire. •

Nous avons :
— la semaine de 5 j ours
— un fonds de prévoyance

BAUBEDARF & HOLZ A.G., BIENNE
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Entreprise au centre de Neu-
châtel cherche, pour le courant
de février ou pour une date à
convenir,

une employée
de langue maternelle française ,
au couran t des travaux de bu-
reau en général. Sténographie
pas indispensable. Travail inté-
ressant et exigeant une certa ine
initiative.

Ambiance de bureau agréable, \
p lace stable et bien rémunérée.
Faire o f f r e s  sous chi f fres  O. F.
0336 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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

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

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

Entreprise Industrielle spécialisée dans la
grande mécanique cherche

jeune représentant

de commerce
Domaine de prospection ! toute la Suisse,
mais principalement la Suisse romande.
Parfaite connaissance du français et de
l'allemand exigée. Age minimum : 20 ans.

Nous offrons : bon salaire, possibilités
d'avancement, auto.

Adresser offres manuscrites et photo sous chiffres
SA 5180 A, ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA », Aarau.

Nous cherchons

électro-mécanicien
ayant travaillé dans l'installation électrique intérieure,
pour être formé comme
CHEF D'ATELIER
dans la fabrication de tableaux électriques. Place stable.
Bonnes conditions de travail. Semaine de 5 jou rs. Faire
offres manuscrites sous chiffres I. Y. 0305 au bureau
de la Feuille d'avis.

En raison de la prochaine retraite du titulaire, nous
cherchons pour notre bureau technique un

DESSINATEUR-ARCHITECTE
OU

TECHNICIEN EN BÂTIMENTS
L'activité consiste en travaux d'entretien intérieur dans
les ateliers, de surveillance des chantiers et des travaux
de bureau incombant h un architecte.
Adresser offres , avec curriculum vitae et copies de cer-
t i f icats , à

Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières

r T ">|
R É P U B L I Q U E  ET || |] CANTON DE GENÈVE

GENDARM ES
Le département de Justice et Police engagera en 1964 :

60 gendarmes.
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs respon-

sabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité
est variée et pleine d'intérêt , peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription , incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne
santé , mesurer 170 cm au minimum sans chaussures, justi-
fier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie
et des examens d'admission (culture générale et prépara-
tion physique). En cas de succès, ils suivront une école
de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et
en cas de nomination , peuvent être obtenus auprès du
fourrier de la Gendarmerie (tél. 24 32 00).

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge
de l'Etat.

Des facilités pour obtenir un appartement seront accor-
dées.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées
au COMMANDANT de la Gendarmerie, hôtel de police,
Genève, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au 24
février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police :

Ren é HELG.

l̂)_nBHBIH_...HIHHBMil l̂BHHHHHHHH Wn4MWii^



RàM ï̂
cherche
pour son département administratif

JEUNE EMPLOYÉ COMMERCIAL

en qualité d'aide-comptable , susceptible
d'être formé comme comptable complet.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues : français , si possible bonnes
notions d'allemand.
Préférence sera donnée à candidat ayant
fait son apprentissage dans banque, fidu-
ciaire, entreprise industrielle ou école de
commerce agréée.
Faire offres manuscrites, avec photo ,
curriculum vitae, date d'entrée et préten-
tions de salaire, à

F/ /̂Â î
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 ni

yy S'.y ' romande , construit , équipé ^gàk
/ £$_$ et organisé suivant les p r i n c i pes sIsWMéf [es plus modernes, nous  cherchons un ^lak

/ CHEF D'ENTEEPÔT \
(s Cj j e x p é r i m e n t é  ei. connaissant  bien la branche. Bgfi

Ce poste exige des capacités dépassant la moyenne , une
forte personnalité , des qualités de chef et un talent d'or-

R|| ganisateur. Seuls entrent en ligne rie compte des can-
H didats répondant à ces exigences et au courant des BS
i&4 nécessités économiques actuelles d' une  grande c u i r e -  SgË
f f i k  prise. Nous offrons un salaire intéressant et les em
WjL prestations sociales d' une  grande maison. Prière Ja»
«j|k d'adresser offres , avec curricuilum vitae, copies MW
1||| , de certificats, prétentions de salaire et indi- Ês3[
^&L cation de la date d'entrée éventuelle, à la mm

TEL DIRECTION D'USEGO à OLTEN. ÈÈf

X. LU -X

/ 5HPRL7
cherche

1 secrétaire
de langue maternelle française , connaissant la sténo-
dactylographie allemande et anglaise.
Préférence sera donnée à personne méthodique,
capable de prendre des responsabilités.
Faire offres à SAPAL S. A., case Gare , Lausanne.

Mademoiselle
Si vous désirez apprendre l'allemand ou vous per-
fec t ionner  dans cette langue tout en accomp lis-
sant un travail extrêmement intéressant , prenez
contact avec nous.
Notre service de publ ic i té ,  composé d ' une jeune
é qui pe dynamique , doit être comp lété par

I N F  WRFTAÏttF
de langue maternelle française

Dans le cadre de notre maison , vous aurez l' occa-
sion, pendant vos loisirs , de pratiquer p lusieurs
sports.
Nous nous chargeons, à des conditions très avan-
tageuses , de vos repas.
Vous serez enchantée de votre séjour dans un
endroit charmant , au bord d' un lac suisse.
Si notre o f f r e  vous intéresse , donnez-nous quel-
ques renseignements sur votre activité en y joi-
gnant une. photogra p hie.
Faire o f f r e s  sous ch if f r e s  N.  F. 0352 au bureau
de la Feuille d' avis.

\£ J Nous cherchons plusieurs

1

électrotechniciens
spécialisés en courant fort , courant faible ou
haute fréquence.

Exigences : nationalité suisse ; diplôme d'un technicum suisse ;
si possible connaissances en téléphonie automatique,
haute fréquence ou amplificateurs , etc.

Nous offrons : conditions d'engagemen t améliorées ensuite de la
nouvelle classification des fonctions. Larges possibi-
lités d'avancement pour techniciens capables.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offre s de service à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, SION.
Renseignements par tél. No (027) 2 34 97.

I

-heï*6'

W^
premier (ère) vendeur (se )

bien au courant de la branche, pouvant
aussi s'occuper d'une partie des achats.

Tous les avantages sociaux d'un grand
magasin.

i 

Adresser offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P. 526 - 29, à Publicitas, Neu -
châtel.

_¦¦_¦¦_________________________»

Entreprise commerciale de la branche acier et métal
dur cherche , pour entrée immédiate ou date à convenir ,
jeune

commer çant
avec connaissances techniques , ou

technicien
avec connaissances commerciales pour son service de
vente interne .
Nous offrons :

place stabl e avec possibilité d'avan-
cement dans entreprise moderne j
travai l indépendant ; caisse de re-
traite.

Nous demandons :
langues française et allemande, con-
naissances de l'anglais ; volonté de
collaborer.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae.
COURVOISIER & CO S. A., BIENNE
rue Gottstatt 24.

Nous cherchons pour le printemps :
un

employé de bureau
de langue française , ayant de bon-
nes connaissances d'allemand et, si
possible , expérience dans la bran-
che ; situation intéressante, com-
portant travail varié dans ambiance
agréable ; ainsi qu 'un

uppreiti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire ;
travail varié dans bureau bien
équipé , donnera à jeune homme sé-
rieux une formation complète et
approfondie.
Adresser offres manuscrites , avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à F.-Ed. Vessaz , fournitures
indusrielles et électrotechniques,
Marin.

' , ? ¦ - . . „ .. . . ..-, ... r.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

fraiseur
rectifieur
perceiar
manœuvre

Faire offres ou se présenter.

MÉCANICIENS
faiseurs d étampes

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

"SwOr i Studio des ondes courtes

Etes-vous
une EXCELLENTE SECRÉTAIRE de langue
maternelle française , cultivée, clouée d'ini-
tiative et du sens des responsabilités, con-
naissant la langue allemande ?

Désirez-vous
faire partie du SECRÉTARIAT DE DIRECTION
d'un important service de radiodiffusion ?

Nous vous offrons
dès le 1er avril 1964, un emploi stable au
sein d'une équipe dynamique et dans un
cadre agréable , un traitement conforme au
barème en vigueur à la S.S.R. et d'excel-
lentes prestations sociales. Si vous répondez
à nos exigences,

Veuillez
adresser vos offres , avec curriculum vitae ,
pholo, cop ies de cert i f icats et références ,
au Studio des ondes courtes de la S.S.R.,
Giacomettistrasse 1, Berne 16.

BON GAIN
dans son propre commerce

La STUN-Company offre a darnes et messieurs sérieu x une
activité absolument indépendante par la reprise et la garde de
distributeurs automatiques pour la vente de cigarettes. Pas de
vente personnelle — pas de connaissances professionnelles néces-
saires ! Les automates sont remis prêts à fonctionner, les
cigarettes sont fournies régulièrement par la société. Cette
activité peut, selon vos désirs et selon l'étendue du rayon, être
exercée comme occupation principale ou accessoire.
Conditions : propre capital déjà à partir de 8000 fr . Temps à
sacrifier : quelques heures par semaine. Sont Indispensables :
Initiative et sens du commerce.
Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité et pour
une durée limitée. N'entrent donc en ligne de compte que des
intéressés répondant aux exigences précitées.
Faire offres à la STUN-COMPANY, VADUZ , Klrchgasse 4.

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
Eventuellement nous mettrions au cou-
rant un bon employé ou horloger
complet ayant dispositions pour le
bureau.
Prière de faire offres manuscrites et
détaillées à Montres DULFI, rue Jacob-
Brandt 61, la Chaux-de-Fonds.

Importante usine , région BELFORT-
MONTBÉLTARD , cherche

dessinateurs projeteurs
. biT ¦ ' • ¦¦: . ¦' ' '¦

Possisibilités de logement. — Ecrire
au No 221351, Havas Belfort, qui
transmettra.

KISTLER INSTRUMENTS S. A.
cherche, pour son département élec-
tronicpie, 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.
Wiilflingerstrasse 26.
Tél. (052) 2 21 15, Winterthour 1.

; ' •!  LA MANUFACTURE DE RËfVEILS §1
I ET DE PENDULETTES j

LOOPING S. A.

I polisseurs qualifiés I
On sortirait éventuellement des tra-
vaux à domicile.
Se présenter ou téléphoner au (038)

Administration fédérale cherche

juriste ou économiste
de nationalité suisse , pour traiter
des questions concernant le marché
de l'emploi et les mouvements inter-
nat ionaux 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. Ron rédacteur.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photo et références, sous chiffres
SA 4048 B aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA _>, Berne.

Metteurs (euses)
en marche

grandeurs 6 % - 8. seraient enga-
gés (ces) par la Maison Vuilleumier
& Cie S. A., avenue de la Gare 6 a,
Colombier.
Eventuellement on sortirait du tra-
vail à domicile , séries régulières.

I 1Entreprise des bords du Léman cheirche jeunes \y \n

COMPTABLES
de langue matern elle française, si possible, j j
possédant de bonnes connaissances d'anglais, ; I
bénéficiant d'une formation commerciale et ;
capables d'établir des bilans et des comptes ;

I

de profits et pertes.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres FN 4360-48/21
à Publicitas, Lausanne.
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f f i i e l e c
cherche pour la correspondance
française de son département de
vente de machines textiles dans le
monde entier une

sténodactylo
de langue maternelle française , ra-
pide et consciencieuse. Bonne for-
mation commerciale et connaissance
parfaite du français exigées. Pos-
sibilité de se perfectionner dans la
langue allemande. Semaine de 5
jours.
Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire , à la
direction des
ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S.A., Winterthour.



FÀVÀQ I
cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue maternelle allemande pour
différents travaux de machine à écrire.
Sténograp hie pas nécessaire.
Faire offres ou se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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L'Electricité Neuchâteloise
cherche,
pour son agence des Ponts-de-Martel,

des monteurs - électriciens
porteurs du certificat fédéral de capacité et ayant
si possible quelques années de pratique ;
elle cherche également

un monteur qualif ié
pouvant collaborer directement avec le chef
d'agence dans l'élaboration des projets et des
devis. Un jeune monteur ayant le goût et les apti-
tudes nécessaires pourrait être, le cas échéant,
formé comme tel ;
elle cherche enfin ,
pour Môtiers,

un app renti monteur-électricien
ayant suivi si possible deux ans l'école secondaire.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire , à l 'Electricité Neuchâteloise , 13, rue
Pourtalès, à Neuchâtel .

, 

HELENA RUBINSTEIN S.A.
cherche pour sa direction

une secrétaire
de langue maternelle française , avec connaissance ap-
profondie de l'anglais et de bonnes notions d'allemand,
habile sténodactylographe et possédant une bonne
culture générale.

Si vous remplissez ces conditions, vous trouverez chez nous une activité variée
et intéressante , une semaine de quarante heures et une excellente rétribution.
Notre maison se trouve dans la banlieue de Zurich (10 km) ef notre bus est
chargé du transport du personnel de Zurich et Baden.

Adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, à la

direction de: Helena Rubinstein S. A., Spreitenbach,

Nous cherchons

un mécanicien de précision
un serrurier-soudeur

Travail intéressant et varié.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de BOREL S. A., rue de
la Gare 4. Peseux.

Importante entreprise
de la place cherche, pour
le 1er mars,

TÉLÉPHONISTE
à la demi-journée, (après-
midi) connaissant la sté-
no et la dactylographie.
Place stable. Semaine de
5 jours. Adresser offres
écrites, avec curriculum
vitae, photo, prétentions
de salaires, à Pizzera
S.A. Pommier 3, Neu-
châtel.

On demande

2 aides de buffet
Congé le samedi après-midi et le
dimanche. — Se présenter le matin :
cantine des casernes, Colombier/NE.

.. Tél. (038) 6 33 43.

On cherche

garçon ou fille
pour le

buffet
Entrée 1er mars. Hôtel Bellevue,
Auvernier, tél. (038) 8 2192.

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons i
pour «nrbrée iimmé-
drtartie ou àaitt à
oomrveaiàir j

DESSINATEURS et
[ APPRENTI DESSINATEUR |

Adresser offraj _na-
nnisanirbeu, __/v«c ouir-
riculiiim vlfta* «t
photo, _ _

MIKRON
HAESLER 8. A.
Fabriqua de
machines transfert

Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

-¦ I ¦___B»___-»-ll-_.l_l-___ __-_l_-»MW-Mi»̂ _M'-^̂ ».

Nous cherchons pour notre succur-
• sale de Neuchâtel

une employée de bureau
de langue française, ayant une so-
lide formation commerciale, de l'ini-
t i a t i v e  et une parfaite sténodactylo-
graph ie .
t'ne act iv i té  variée et intéressante,
t o u c h a n t  :'i la publici té , est offert e
à personne capable d'assumer des
responsabilités.
Entrée  immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire , sous chiffres L. D. 0350 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

un mécanicien
pour travaux de fraisage, tournage
et perçage ;

un apprenti mécanicien
de précision

Enl >e au printemps.
S'adresser ou se présenter à h
Fabrique de machines Jean Vou-
mard, Draizes 51, Neuchâtel .  Télé
phone 8 25 06.

A En relation avec la réorganisation de certains de ses services, 4fe
Importante entreprise horlogère cherche à engager quelques ™
nouveaux collaborateurs qui seront appelés à travailler dans

(ft le cadre du département du personnel : (tp.

• ASSISTANT de direction (rét. ADP) •
Cet assistant (au bénéfice d'une formation universitaire : écono- 9
mie, droit, éventuellement économie d'entreprise, sciences so-

4fc ciales ou psychologie) occupera un poste d'état-major en tant A
que collaborateur de la direction ; il aura un champ d'activité ™
à la fois vaste et varié, participant avec son chef à l'étude de

A problèmes èoncemanf la politique sociale industrielle en général, gflb
la gestion du personnel de l'entreprise (application de méthodes ™
de rémunération , formalion et perfectionnement du personnel,

^P etc.). Des tâches d'organisation lui seront également confiées. A
Age désiré : 25 à 30 ans. ™

• •# COLLABORAT EUR m
m du chef du personnel (riS, ACp)

Ce collaborateur (au bénéfice d'une formation administrative
SB ou commerciale et si possible d'une expérience professionnelle A

de quelques années) sera chargé d'assister le chef du personnel, ™
qui lui confiera plus particulièrement des travaux d'enquête et

£ d'études pratiques relatives à tous les problèmes touchant à la A
gestion du personnel ; il doit être à même de travailler de
manière indépendante et disposer d'une parfaite autonomie de

A jugement. £t

9 Al IAC H E à l'embauche (réf. AREO *
^J Ce collaborateur (au bénéfice d'une formation commerciale ou w

éventuellement technique ef d'une expérience professionnelle)
gfr participera au recrutement du personnel (organisation pratique ,-T-,™ du recrutement, entretiens avec les candidats , travaux adminis- 9

tratifs relatifs h l'engagement, etc.).

• PSYCHOTECHNICIEN <«> •
A Ce collaborateur (au bénéfice d'une formation spécialisée en A I

psychologie appliquée ou d'une expérience pratique dans ce ^
domaine) sera chargé de la conduite d'examens psychologiques ;

ĵp 
ce poste conviendrait éventuellement à un candidat de for- A
mafion technique ou commerciale désireux de se spécialiser
dans ce domaine après une période déterminée d'initiation.

Les candidats, de langue maternelle française ou allemande, que
,<_> les postes proposés intéressent , sont invités à envoyer leurs 

^W offres complètes — avec indication de leurs connaissances lin- <-J-
guistiques et en précisant l'emploi (les emplois) qu'ils solli-

fl | citent — à l'adresse mentionnée ci-dessous. 
^™ Ils sont assurés d'une entière discrétion. w

W OFFRES D'EMPLOIS •
M. Dupont-Huber, psychologue-conseil, la Tour-de-Peilz

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pour le 15 février ou le 1er
mars 1964, nous engageons

jeune ouvrière
Bon salaire assuré. Semaine
de 4 jours et demi. Travail
propre et facile. Se présen-
ter ou téléphoner au

Magasin Chemises-Exprès, Seyon 7,
Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

Première coiffeuse
est demandée par salon du centre.
Entrée, à convenir. —¦ Faire offres
sous chiffres B. R. 0298 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 0292 au

1 bureau de la Feuille d'avis.

Jcn/j ere/î
Nous cherchons pour notre section « Export ». domaine
des ascenseurs, un

collaborateur technique-commercial
Un stage de formation de plusieurs mois lui donnera
l'occasion de s'initier à la technique moderne des ascen-
seurs et le préparera à sa future tâch e dans notre bureau
de vente.
L'emploi requiert une bonne formation technique géné-
rale, un sens pratique pour les questions commerciales
et de très bonnes connaissances de la langue française
(éventuellement de langue maternelle française avec
notions d'allemand). La connaissance d'autres langues
(anglais) sera appréciée.
Les personnes intéressées soumettront leurs offres,
accompagnées des documents habituels, au bureau du
personnel pour employés.
Fabrique suisse de wagons et d'ascenseurs S. A.
Schlieren - Zurich.

BANLIEUE DE ZURICH
Ancienne entreprise, branche métallurgique (articles de
série, grosse chaudronnerie) cherche, pour entrée à con-
venir et pour son service de vente et facturation , une

jeune employée de commerce
de langue maternelle française. Un an de pratique est
exigé.

Quelques connaissances d'allemand indispensables. Poste
intéressant et offrant  une excellente occasion de se per-
fectionner dans cette langue.

Nous tenons à engager une personne simple, active, intel-
ligente et de bonne éducation.

Adresser offres détaillées et manuscrites, avec préten-
tions de salaire, photo, etc., au

Secrétariat CHAUDRONNER IE D'ALUMINIUM S.A.
Schlieren - Zurich

Bureau d'ingénieurs, à Berne, cherche : r

technicien sur béton armé
et

dessinateur sur béton armé
En cas de convenance, places stables bien rétribuées.
Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours.
Paire offres sous chiffres AS 4102 B aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Berne. £

I I aW_W________________________________________J_______ WlWWW^IIÎ WMMMMBMM1̂ jW ĵa^^Min_____.|pii|i| III | I II I I I ¦ Il II 
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COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
DES ALPES VAUDOISES

cherche

jeunes gens pouvant être formés comme

CONTRÔLEURS -CONDUCTEURS
Nouvelle échelle des salaires et avantages sociaux.

Remplir et envoyer cette annonce à

Direction AL/àSD, Beau-Site, Aigle

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : __ 
Adresse : 

-J»^^_^_^_^______________________ l^lll____ ____________ iM_B_i_^__i^_^HIIIII^IIII^^M^^^^iMBMM^^
MMM
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(Lire la suite des annonces classées en 17me page)
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« Bienvenue , ténèbres familières , Aima-
bles horreurs , salut 1 » s'écriait voici plus
de 200 ans le poète James Thomson expri-
mant ainsi avec un bonheur que rien au-
jourd'hui ne vient démentir un élément
très particulier du caractère britannique ,
le goût du mystère, l'amour du frisson , le
plaisir d' avoir peur. Est-oe par exemple
l'influence du brouillard qui explique la
présence très réelle et chérie en Grande-
Bretagne d'une collectivité qui ne figure
dans aucun recensement démographique :
les revenants ? Est-ce quelque chose dans
le caractère national qui rend les gens
particulièrement sensibles aux influences
d'outre-tombe, aux vibrations du corps
astral comme disent certains et est-ce
l'amour du pays natal et du « home, svveet
home » qui les incite à « revenir sur les
lieux où ils ont vécu ? Certains Britan-
niques n 'ont-ils pas été jusqu 'à apercevoir
des fantômes en France, témoin la cé-
lèbre aventure de deux Anglaises ren-
contrant la reine Marie-Antoinette au
Petit Trianon , et celle peut-être moins
connue de deux Anglaises passant la
nuit dans un hôtel à Dieppe, en 1951
et entendant à partir de 4 h 20 du matin
tous les bruits du raid aérien de 1942 sur
Dieppe. Bien entendu aucun des Français
descendus à l'hôtel n'entendit le plus petit
bruit.

Selon la « British Travel Association »,
11 existe en Grande-Bretagn e quelque
10,000 demeures hantées. Selon l'enquête
rapportée par Geoffrey Gorer dans « Ex-
ploring English Character », 7 % de la
population britannique, soit 2,500,000 adul-
tes, déclarent avoir vu ou enten du des
fantômes, un peu moins d'un quart res-
tent incertains et les deux tiers n y croient
pas. Chose étrange, la croyance aux reve-
nants est beaucoup plus répandue à Lon-
dres et dans le sud-est que dans le nord ,
«t les Midlands viennent en seconde posi-
tion. On y croit aussi fortement dans les
grandes villes que dans les vi'Hageis, et
plutôt moins dans les villes moyennes.

Sur 5000 personnes, 351 ont déclaré
avoir vu ou entendu un fantôme, 189 ont
dit non et 298 ont hésité à répondre,
affirme M. Gorer qui conclut négligem-
ment : Ou bien une forte  proportion de la
population s o u f f r e  d'hallucinations , ou bien
le pays contient un grand nombre de fan-
tômes.

Chères angoisses
Dickens, qui connaissait fort bien la

rstion, a établi une sorte de catalogue
délices que peut réserver cette face

obscure de l'Angleterre à qui sait les
apprécier : Nous n'en finissons pas avec
les vieilles maisons et les châteaux go-
thiques, avec les galeries retentissantes,
les chambres à coucher mystérieuses et
les vastes appartements où reviennent les
esprits, appartements condamnés et fer-
més depuis des siècles , où nous pouvons
nous promener tout à notre aise, an fris-
son entre les épaules , pour y rencontrer
des spectres sans nombre ; mais ce qu'il
y a de remarquable peu t-être, c'est que
ces spectres peuvent se réduire à quel ques
types généraux, les spectres ayant peu
d'orig inalité et suivant une route battue.
Ainsi , par exemp le , il est dans un certain
vieux château, une certa ine chambre dont
le parquet est taché de sang que rien au
monde ne peut faire disparaître , depuis
que certains mauvais seigneur, lord , ba-
ronet , chevalier ou simp le gentilhomme,
s'y brûla la cervelle. Vous aurez beau frot-
ter le parquet , comme l'a fa i t  le proprié-
taire actuel , ou le raboter comme le f i t
son p ère, ou le laver au savon causti que
comme f i t  son grand-père, les taches de
eang subsistent, ni p lus rouges ni p lus
pâ les, toujours les mêmes. Ains i, dans une
autre maison, il est une po rte hantée qui
ne veut jam ais rester ouverte , ou une au-
tre porte qui ne veut jamais rester fermée ,
et de l'autre côté de laquelle on entend
un bruit de rouet, un bruit de marteau,
un bruit de p as, un cri d'angoisse, un
soup ir, un galop de cheval , une chaîne
qu'on traîne.

Où aller pour avoir quelques-unes de
ces expériences inoubliables ? Pour peu
qu'il! soit un peu sensibilisé à l'au-delà, le
visiteur n'a que l'embarras du choix. A
Windsor dan s le Berkshire, par n'importe
quelle nuit de pleine lune, il pourra ren-
contrer à minuit Henri VIII qui se pro-
mène dans certaines parties du château,
évitant avec tact de rencontrer sa seconde
épouse, Anne Boleyn, qui aime aussi revi-
siter les lieux.

En 1871, des bruits de pas, des cris ter-
ribles se firent entendre à Hampton Court,
derrière les murs d'une des chambres,
ce qui fit déménager immédiatement la
dame qui l'occupait. Le lord Chamberlain
soumit le problème à un certain nombre
de State Departments qui envoyèrent des
investigateurs, lesquels, après avoir écou-
té un moment, s'en aillèrent le plus vite
qu'ils purent. Une déclaration très remar-
quable fut publiée par l'Office of Works
dans laquelle il était affirmé que « la juri-
diction du First Commissioner ne s'étend
pas au monde des esprits ». Quatre ans
plus tard , on trouvait deux squelettes en-
terrés à 1 m 60 devant la porte de la
chambre, apparemment depuis plus de
200 ans. Les bruits cessèrent aussi mysté-
rieusement qu'ils avaient commencé.

Il y a aussi le fantôme de Catherine
Howard , qui traverse la galerie en hur-
lant ; et celui de Mme Penn , nourrice du
roi Edouard VI, morte en 1562. En 1829,
sa sépulture dans la vieille église de
Hampton fut violée et ses ossements épar-
pillés au vent. A dater de ce jour, on
commença à entendre dans Hampton Court
le ronronnement d'un rouet et la voix d une
femme en train de chantonner. Il n y
avait pas de rouet dans le palais. Finale-
ment , des charpentiers percèrent un mur
épais de 15 centimètres dans la galerie
hantée et découvrirent une petite pièce
sans portes ni fenêtres. Au milieu du plan-
cher poussiéreux qui ne portait pas la
moindre trace de pas se trouvaient une
chaise et un rouet qui semblaient avoir
servi la veille. Tous deux furent brûlés.

Mme Penn elle-même a été aperçue dan»
les couloirs, touj ours en train de dispa-
raître à un tournant.

Fantômes de choix
Voulez-vous quel que chose de plus sen-

sationnel ? A Blicking Hall , dans le Nor-
folk , c'est encore Anne Boleyn qui appa-
raît le jour anniversaire de son exécution,
dans un carrosse tiré par quatre chevaux
sans têtes, conduit par un cocher sans
têt e, elle-même portant sa jolie tète sur
ses genoux. A Burton Agnes Hall, on peut
voir le crâne d'Anne Griffith, morte il y
a 300 ans en déclarant que si par la
suite on ne gardait pas son crâne dans
la maison il se passerait des choses terri-
bles. Le crâne a été déplacé une fois et
immédiatement la maison se remplit de
bruits bizarres et toutes les portes se mi-
rent à claquer. On se hâta de remettre
le crâne en place, sans chercher d'autre
exp lication.

A Londres,
des spectres de choix

Londres offre quelques prises de choix
à l'amateur de fantômes. En dehors de la
Tour de Londres qui a plus de fantômes
au mètre carré que n 'importe quelle au-
tre demeure de Grande-Bretagne, il y a
la Banque d'Angleterre, hantée par l'es-
prit d'un vieux caissier qui a insisté pour
être enterré là. Le Haymarket Théâtre
est visité tous les deux ou trois ans par
deux anciens directeurs qui veulent appa-
remment s'assurer que tout marche bien
et le Drury Lane a l'Homme en Gris
qui né se montre qu'entre 9 et 18 heures
(étranges heures pour un revenant) et de
préférence aux femmes de ménage.

Mieux encore : à Hampstead Heath, il
y a une pierre qui siffle (elle marque
l'endroit où fut assassiné un voleur de
grand chemin), à Lincolns Inn une sorte
de dinde , dont les empreintes apparais-
sent si on répand du sable sur le sol et
à Pond Square , Highgate, le fantôme d'un
poulet que sir Francis Bacon voulut un
jour bourrer de neige pour faire une expé-
rience. Sir Francis Bacon mourut avant
la fin de cette expérience et 1* poulet

En Grande-Bretagne
où Ton aime avoir peur

les fantômes
appartiennent au folklore

continue à battre des ailes pour se tenir
chaud !

Bien d'étonnant à ce que certaines per-
sonnes mentionnent la chasse aux reve-
nants comme passe-temps favori dans le
« Who's Who », et à ce que les histoires
de fantômes occupent une place si im-
portante dans la littérature anglaise. En
dehors des récits véridiques, celles-ci se
divisent en deux catégories : une noire ,
celle de l'horreur, du sadisme et de la
folie humaine, l'autre rose, celle du fan-
tôme humoristique, un gentleman parm i
des gentlemen.

« Allez donc dîner
de ma part... »

N'est-on pas « entre gentlemen » quand
on procède à une conversation comme
celle du « Jorkens » de lord Duncany avec
un étranger rencontré près d'un étang ; la
nuit de Noël :

« Je lui demandai ce qu 'il faisait.  Et il
me dit qu'à cette ép oque de l'année il
hantait Egrindune Hall .

— Pourquoi faites-vous cela ? lui de-
mandai-je.

—¦ A cause d' un tort ancien, déclarait-il.
Et il avait une étrange particularité :
il portait sa tête sous son bras gauche.
Je ne sais pas pourquoi. Cela semblait
assez bizarre de parler à un homme ayan t
cet air-là.

Quand il me demanda ce que je f a isais,
je dis : « Je suis en quête d' un repas ».
Alors il me dit : « Allez à ma p lace. Allez à
Egrindune Hall et dites que vous êtes de
mes amis et ils vous donneront un dîner

Croyez-vous aux fantômes ?

Une Française : Non, mais
j 'en ai peur.

(Mme du Deffand).

Un Anglais : IVon, madame,
j 'en ai trop vn.

(Coleridge).

de Noël. I ls gardent un siège po ur moi
depuis longtemps.

— A quelle heure dînent-ils ? deman-
dai-je.

— A huit heures un quart.
— Que leur dirai-j e ?
— Di tes un ami du troisième lord , dit

le fantôme. Ils comprendront.
— Quel troisième lord ? demandai-je.
— Le troisième lord Egrindune , bien

entendu. Qui d'autre ? dit-il . A vrai dire ,
ami n'est peut-être pas tout à fa i t  le mot
qui convient. Mais ils comprendront.

— Quel est donc le lien qui vous unis-
sait ? lui demandai-je.

— Un meurtre abominable , dit le fan-
tôme.

Bien entendu, je ne vous donne là que
la version da fantôme. Plein de préven-
tions depuis le début , probablement. Ce
genre d'esprit nourrit ses préventions pen-
dant des siècles. La famil le de lord
Egrindune peut avoir une version toute
d i f f é ren te .  Ils m'ont donné un très bon
dîner.

Charmants esprits
C'est un plaisir d'avoir affaire à on

fantôme comme celui-là. La fantôma de
CanterviUe, tel que nous le décrit Oscar
Wilde, peut avoir été un peu plus con-
trariant, mais la faute en était à son
tempérament de fignoleur ' :

Avec l' enthousiaste égotisme du vérita-
ble artiste , le fantôme passa en revue ses
réussites les p lus fameuses.  Avec un sou-
rire p lein d'amertume, il se rappela sa
dernière apparition dans « Ruben le Rou-
ge ou le Bébé étrang lé », ses débuts dans
le rôle de « Gibéon , le Vamp ire de Bex-
ley Moor » et l' ag itation qu 'il avait provo-
quée par un charmant soir de juin en
jouant simp lement aux quilles avec ses
propres ossements sur le gazon du tennis.

Il n'a pas pu l'emporter avec lui, mais il aime revenir y jeter
un coup d'œil.

Il lui suffit d'avoir affaire à de char-
mants et solides américains pour devenir
très vite doux comme un mouton. Voici
une de ces rencontres :

En atteignant le haut de l' escalier, le
fantôme se reprit et décida de lancer son
fameux carillon de rires démoniaques
dont il avait p lus d' une fois éprouvé
l' utilité. On racontait que cela avait fa i t
grisonner en une seule nuit la perruque
de lord Raker... Il rit donc de son rire
le p lus horrible jusqu 'à ce que le vieux
toit voûté retentit des éclats de ce rire
infernal.  Mais le dernier écho venait à
peine de s'éteindre quand une porte s'ou-
vrit. Mme Otis parut en déshabillé bleu
pâle.

— Je crains que vous ne soyez pas
très bien , dit-elle. Je vous ai apporté un
flacon de teinture du Dr. Debell. Si c'est
une indigestion , vous verrez que le remède
est excellent.

Eternel conflit du matérialisme et de
l'artiste créateur.

Les familles anglaises qui ont la chance
d'avoir un fantôm e le traitent d'ailleurs
avec beaucoup de tact et de délicatesse.

Je savais aue j' avais quelque chose à
vous dire dit la duchesse. Le croiriez-
vous ? Helen a insisté pour installer une
nouvelle salle de bains pour les invités
dans l'aile ouest , juste sur le chemin que
suit toujours l'oncle Roger. C' est si stu-
p ide et maladroit. Parce que , on a beau
savoir qu'ils ne sont pas solides , c'est
déconcertant pour quel qu'un comme Mme
Ambrose de voir un cap itaine de la garde
sortir du placard aux serviettes alors
qu'elle n'est pas en état ou de le recevoir,
ou de se retirer dans le corridor. De p lus
je suis sûre que toute cette chaleur hu-
mide n'est pas bonne pour ses vibrations
— la dernière fois  que je Vai vu il avait
Fair tout à fai t  voilé , le pauvre !

Ils observent ses allées et venue» arec
l'affection et le plaisir que leur inspire-
raient les faits et gestes d'un chat ou
d'un chien favori :

— Est-ce qu'il a une chambre spéciale
A hanter ?

— Certainement pas, dtt paiement Mmt
St Pancréas . Il far t  exactement «e gw'fl
lut p laît , Dieu le bénisse !

— Qu'est-ce qu'il joue, d-ee fugues in-
fernales ?

— Oh 1 non, rien de ce genre. Des mor-
ceaux très allègres, n'est-ce pas Agatha ?
Il a aussi le sens de l'humour. En tout
cas il est plein de bonne volonté , toujo urs
prêt à s'instruire, si vous voyez ce que
je veux dire. Par exemple je suis allé dans
la bibliothèque hier soir et je l'ai trouvé
là, le dos tourné bien entendu , en train
de lire ma collection de « Punch ». On
ne peut pas en voulo ir à nn type comme
ça, vraiment. Au fai t , avez-vous quel que
chose contre les fantômes ? J' aurais peut-
être dû vous le demander p lus tôt .

Il est don c évident que la Grande-Bre-
tagn e n 'est pas près de perdre ses fantômes
et que ceux-ci n'ont aucune envie de sui-
vi» l'exemple de celui de leurs compa-

gnons dont Dickens raconte l'histoire dans
les « Pickwick Papers » :

« Cette chambre est bien misérable.
D'après l'apparence de cette armoire, j 'ose-
rais dire qu 'il n'y manque poin t de pu-
naises, et réellement j'imagin e que vous
pourriez trouver un domicile beaucoup

£
lus confortable , sans parler du climat de
ondres, qui est extrêmement peu flatteur.

— Vous avez tout à fai t  raison, monsieur,
répondit l'esprit avec politesse. Je n'avais
jamais pensé à cela. Je vais essayer im-
médiatement le changement d'air. »

» En e f f e t , tout en parlant , il commen-
ça à s'évanouir ; ses jambes étaient déjà
entièrement disparues quand le locataire
le rappela. « Monsieur , lui cria-t-il, vous
rendriez un bien gran d service à la so-
ciété si vous vouliez avoir la bonté de
sugg érer aux autres ladies et gentlemen
qui s'occupent à hanter les vieilles mai-
sons qu'ils pourraient être beaucoup p lus
confortablement ailleurs. — Je n'y man-
querai pas répondit le revenant. Il fau t
en vérité que nous soyons bien bâtes , nous
autres esprits , pour n 'avoir pas trouvé ce-
la. Je ne me pardonne , point d 'avoir été
si stup ide ! »

— Entra Megévo et Courchevel Je ne fais vrai-
ment aucune différence, toutes les clinique» ie res-
semblant !

—• Mol , c'est la première fois que je fais du ski,
— Mol, c'est la dernière !

— Le tout c'est dy aller franchement»^

— Monsieur va s'estropier aux sports d'hiver.
Monsieur croit peut-èire maintenant qu'il va se pré-
lasser pendant six mois dans son fauteuil !
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N E U C H À T E t

Nous cherchon s

MÉCANICIENS
possesseurs d'un certificat fédéral . Fabrication de
petits outillages et jauges.

Faire offres ou se présenter à
CYLINDRE S. A., avenue du Technicum 42, LE LOCLE.

1

DAMES REPRÉSENTANTES

ATTENTION!
Nos collaboratrices libres et indépendantes travaillent avec

SUCCÈS
bien qu'elles fassent tranquillement leur ménage le matin. Quelques heures
disponibles par jour suffisent.
Nous sommes une ancienne maison réputée , fondée en 1865 et disposant de
très bonnes références dans toute la Suisse. Il s'agit d'un article d'usage quo-
tidien pour particuliers , hôtels , restaurants , hôpitaux , etc., permettant des
chiffres d'affair es réguliers et considérables. Notre collection , soignée et
moderne , pèse environ 6 kilos.
Nous vous rendrons visite afin que vous puissiez vous documenter.

Les dames intéressées sont priées de s'adresser sous chiffres OFA 2061 B à
Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles. Se-
maine de 5 jours. S'adresser à la
fabrique Biedermann , Pocher 7,
Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour le 15 février , bon gain, 2 jours
de congé par semaine. — S'adresser
au restaurant du Gibraltar, Neu-
châtel. Tél. 510 48.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel , tél. 4 0151

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

garçon d'office
Faire offres ou se présenter à
la direction.

I . ____._, 1 , 1 . _¦

La Caisse de prévoyance en cas de maladie
(caisse-maladie suisse - siège à Winterthour)

engage pour son agence romande à Lausanne :

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, bonne sténodactylo,
pour la correspondance en français et en Italien ;

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française, sachant parler
l'allemand et l'italien , bonne culture générale, pour
la réception.

Entrée en fonctions à convenir.
Elle offre des avantages sociaux, la semaine de

5 jours et le 13me salaire.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,

indication de références , photo et prétentions de
salaire , doivent être adressées à la case postale
787 , Saint-François , Lausanne.

Nous cherchons gentille

jeune fille
quittant l'école au printemps, pour aider au mé-
nage et au magasin. Bonne occasion d'apprendre le
français . Pas de gros travaux. Paire offres à la
boulangerie J. Frey, Cormondrèche (NE) .

engagerait

vendeur
pour date à convenir.
Très bon salaire. Ambiance de travail
agréable. Discrétion assurée. — Adresser
offres à la direction .
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La maison HOVAL
cherche pour le 1er février ou date à convenir, en vue
de l'agrandissement de son service clientèle,

2 monteurs
EN

chauffages centraux
comme

monteurs de service
Rayons : Genève - Neuchâtel .
Parlez-vous l'allemand ? (Utile mais pas indispensable.)
Désirez-vous une place stable , un travail varié , intéres-
sant et bien rétribué ?
Si oui, renvoyez-nous le coupon ci-dessous et nous nous
ferons un plaisir de vous fournir les renseignements
complémentaires.

HOVAL - LAUSANNE
Case postale 1489
5, rue Centrale

Nom et prénom : _ 

Adresse :..._ 
Localité : 

No de téléphone : _ _ 

m_ ^a—_ _̂ ^—_ ^—___________mmmmm~mmmmmmmmm—m r̂mmgmmm—tm ^ —̂mmm— f̂ m—mmm m̂mwm

Je cherche

femme de ménage
de confiance , trois après-
midi par semaine, quar-
tier Grise-Pierre. Adres-
ser offres écrites à BS
0322 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans ménage
moderne à Saint-Gall (2
petits enfants) . Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Tél. (031)
45 32 47.

Hôtel du Cerf , Neuchâtel ,
demande

sommelière
parlant si possible les
deux langues. Bon gain ,
nourriture , logement. En-
trée dès que possible. Tél.
(038) 5 21 17.

I SCHULTHESS I
Nous cherchons pour notre bureau de vente , pour entrée immédiate
ou date à convenir,

I UNE EMPLOYÉE DE BUREAU 1
i NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française , avec
| connaissance de l'allemand, capable de travailler seule et aimant

le contact avec la clientèle.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée , ambiance de tra-

vail agréable, travaux intéressants et variés.
Faire offres , avec curriculum vitae , prétentions de salaire , photo-
graphie et date d'entrée, à

I SCHULTHESS I
9, RUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.

On cherche
employée

de maison
ou femme de ménage ,
pour un ménage soigné
de deux personnes, à dix
minutes du centre de la
ville. Entrée immédiate ou
à convenir , bon salaire,
congés réguliers. Belle
chambre Indépendante à
disposition. Faire offres
sous chiffes PH 0354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle maîtresse

^̂ P*̂  de maison désire
se familiariser avec une ma-
chine à repasser modern e ?
Qui voudrait s'occuper de la
démonstration de nos machi-
nes renommées auprès des
intéressés ?
Nous cherchons dame parlant
le français et l'allemand , ha-

. bile et vive, aimant contact
avec le public, de présenta-
tion simple mais soignée.

NOUS OFFRONS : salaire fixe, dédommage-
ments , commission sur les ventes. Nou s
attendons avec plaisir votre brève offre
écrite. Veuillez l'adresser à

STELLA APPPAREILS MÉNAGERS S. A.
Claridenstrasse 47,

Zurich 2

Grand garage de la place, avec mar-
ques connues, cherche

vendeur
en automobiles

Bonnes possibilités de gain pour
candidat ayant de l'initiative et de
l'entregent. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres W. N. 0361 au
bureau de la Feuille d'avis.
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ALP INA
Compagnie d'assurances S.A., Zurich,
agence générale à Neuchâtel , cher-
che, pour compléter son équipe,

collaborateur
pour son service externe.
Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite.  Nous traitons
toutes les sortes d'assurances. Pas
de porte à porte. Méthode de vente
moderne. Situation i n t é r e s s a n t e
pour monsieur dynamique, ambi-
tieux , travailleur et sérieux.
Un débutant, aurait une chance
d'acquérir une formati on adéquate.
Les offre» sont traitées confiden-
tiellement.
Les adresser à R. Allimann , agent
général, 11, fbg du Lac, Neuchâtel .

L'institution Sully-Lambelet
aux Verrières (NE)
cherche :

une cuisinière
(50 couverts) et

deux éducatrices
Concernant le poste d'éducatrices ,
les jardinières d'enfants ou person-
nes sans formation spéciale, mais
ayant des capacités dans l'éducation ,
peuvent également faire leurs offres
à la direction .

Restaurant A.B.C., Neuchâtel , demande, pour
entrée Immédiate ou à convenir, un (e)

garçon (fille) de buffet
Téléphoner au (038) 5 03 47, à partir de 14 h.

On demande un

un ouvrier
pour travaux de vigne et de cave.
Tél. 6 62 58.

Coiffeuse de 1re force
est cherchée pour le début de mars
ou date à convenir. — S'adresser à
« Inès », coiffure , Neuchâtel. Tél.
5 55 50.

CHAUFFEUR - UVUEUR
serait engagé tout de suite ou pour date à
¦onvenlr, ainsi qu 'un

MANŒUVRE
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au magasin Lehnherr frères,place des Halles, tél. 5 30 92.

Lire la suite des annonces classées en dix-neuviè me page

Centre international cherche, pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir ,

CUISINIÈRE (ou cuisinier)
expérimenté (e) . Place à l'année.
Faire offres avec références à l'Institut œcu-
ménique, château de Bossey , par Céllgny.

MERUSA S. A. cherche pour ses ateliers
de mécanique et de fabrication :

1 mécanicien-outilleur
formé comme faiseur d'étampes ;

1 jeune mécanicien
ou aide-mécanicien

1 régleur de machines
Faire offres ou se présenter à nos bureaux,
rue des Pianos 55, Bienne.

ilSIppll v
chercha pour

importante entreprise des branches §;
annexes de l'horlogerie

CHEF VISITEUR
• apte à superviser les différents

postes de vïsitaqe répartis dans
l'usine.

Il s'agit d'un poste de confiance
dans une entreprise de 1er ordre

Prîm â'eirmtr Us offrit tmmaito ente earricu-
tm vitat, copies ccrtificait et $hôto en indiquant, h
»***¦•»*.*¦*• PAN 252 à

______ j  SÉLECTION DES
IffSWHI i CADRES TECHNIQUES
«̂ÉSaSsl COMMERCIAUX

jj IWiBlfl ET ADMINISTRATIFS

f -fim_i_i_Mm Dr J'"A" Lavancl,y
SB H____3|k 1, place de la Riponna

ĵ  
^  ̂ LAUSANNE

Si l'oflre est prise en considération, te
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus

_ seront rapidement convoqués.

La maison SCHINZ cherche

VENDEUSE
pour entrée prochaine.
Jeune personne , désireuse d'approfon-
dir ses connaissances dans la branch e
porcelaine - cristaux , serait éventuelle-
ment formée. Semaine de 5 jours . — '
Faire offres écrites ou se présenter à
la direction , sur rendez-vous par télé-
phone (51214).
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Les critères météorologiques de 1963

Vous souvenez-vous que cette photo a été prise le 6 ao fit , quelques minutes après le terrible orage de grêle ?...
(Archives)

L'hiver 1962-1963 a été nettement le plus
froid de ce siècle et probablement un
des plus rigoureux des temps historiques.
Pour la période des trois mois de dé-
cembre à février , la moyenne thermique
a été de — 3,7° au lieu de + 0,8° va-
leur normale). Notons , à titre de com-
paraison , que le fameux hiver de 1928-
1929 n 'avait que — 2,6° de moyenne.
Mais l'exploit de l'hiver de cette année
ne constitue pas un record absolu dans
les annales météorologiques : l'hiver 1879-
1880 avait une température moyenne de
— 4,3° qui n'a d'ailleurs pas suffi non
plus pour faire geler le lac de Neuchâ-
tel.

Le lac de Neuchâtel
n'a pas capitulé !

En février 1963, tous les lacs du Pla-
teau suisse, y compris celui de Constance,
étaient complètement gelés, à l'exception
du Léman et du lac de Neuchâtel. Ce
dernier n'y a d'ailleurs échappé que de
justesse. La bise glaciale de décembre et
celle si persistante et parfois si violente
de janvier avaient bien préparé les masses
d'eau Jusqu 'en profondeur et , à fin jan-
vier, la glace couvrait déjà une étendue
considérable du lac. Il aurait alors fallu
deux ou trois jours calmes et le lac de
Neuchâtel aurait certainement aussi capi-
tulé devant la glace. Mais la bise, quoi-
que moins forte qu'en janvier , persista

jusqu 'au radoux qui s'est produit autour
du 7 février , empêchant ainsi, au mo-
ment critique , la formation de la glace.
La partie Inférieure du lnc était couverte
d'une mince couche de glace jusqu 'à la
ligne pointe de l'Areuse-Portalban. Le ra-
doux , accompagné de chutes de neige et
de pluie , fit disparaître presque complè-
tement la glace.

Le froid très vif qui reprit autour du
20 février et qui persista jusq u 'au 7
mars n 'a plus réussi à renverser la situa-
tion. Néanmoins, les premiers jours de
mars , on pouvait observer chaque ma-
tin une mince couche de glace s'éten-
dant sur de nombreux kilomètres carrés
au large de Neuchâtel et disparaissant
sous le soleil printanier au cours de la
journée.

L'année 1963 occupe le 5me rang dans
la liste des années les plus froides de ce
siècle. En effet , sa moyenne annuelle de
la température : 8,3- , est de 0,9°
inférieure à la valeur normale et n 'a été
aussi basse , voire plus basse qu 'aux an-
nées suivantes :

1909 (8.3°), 1917 (8,2 :), 1940 (8 ,3°)
et 1956 (8 ,0°) . Ce déficit thermique est
surtout dû à l'hiver très rigoureux , mais
partiellement aussi à un printemps et un
été plutôt frais.

La moyenne de Janvier (— 6,3°) , est
un record absolu dans notre statistique
pour janvier. Son écart de — 5,3° par
rapport à la valeur normale est en même
temps le plus fort écart de toute l' an-
née 1963. Avec une moyenne de — 3,5e
et un écart par rapport à sa valeur nor-
male de — 4,5, °, le mois de février
1963 se place au 3me rang des févriers
froids de ce siècle (après février 1929

De la neige, il n 'en a pas manqué  l'hiver passé.
(Archives)

et 1956) . Viennent ensuite décembre avec
un écart de — 3,3°, mars avec —2 ,0° ,
août avec — 1,4°, juin avec — 0,7° et
mai avec — 0,6° . Sept mois de l'an-
née ont donc été déficitaires du point de
vue calorifique. Cette année froide a néan-
moins réussi à battre un record mensuel
de chaleur. Il s'agit du mois de novembre
dont la moyenne thermique : 7,4:, cons-
titue un nouveau record de tous les
mois de novembre depuis 1864. L'excès
par rapport à sa valeur normale est de
3,1°. .Avril et juin présentent chacun un
excès de 0,9°, septembre et octobre de
0,6°.

— 19,2 !
Dans les températures minimales, il y

a également un record battu. Le minimum
de janvier , atteint le 14, — 19,2e', cons-
titue , comme sa température moyenne, un
nouveau record pour ce mois, détenu
jusqu 'ici par janvier 1880 avec — 16,8°.
Ce nouveau minimum de j anvier est à
la fois la température la plus basse de
l'année 1963 et , d'une façon générale, la
température la plus basse enregistrée de-
puis le minimum absolu de — 20,0° en
février 1956.

Les mois de février et mars ont aussi
connu des températures très basses. Leurs
minima se chiffrent par — 16,0e et
— 11,0°. Depuis le début de ce siècle,
11 n 'y a eu qu 'un seul minimum de mars
inférieur à celui de cette année : celui de
1949, — 11,8° . Le maximum de la tem-
pérature : 30,2°, a été atteint le 22
juillet. Avec une amplitude annuelle de
49 ,4°, l'année 1963 fut une des années
les plus contrastées de ce siècle du point
de vue des températures, devancée seule-
ment par les années 1947 et 1929 dont
les amplitudes mesuraient respectivement
49 ,9° et 52,4 "\ Le dernier gel , de
printemps s'est produit le 4 avril et le
premier gel d'automne le 30 décembre.

Insolation et précipitations
presque normales

La durée totale de l'insolation annuelle
(1653 heures), n'a été que très légère -
ment Inférieure à sa valeur normale
(1699 heures) . Le mois de novembre a
été relativement le plus ensoleillé : son

insolation de 71 heures n 'a plus été aussi
élevée depuis 1937. Par rapport à sa va-
leur normale de 44 heures, elle présente
un excès de 61 %. Viennent ensuite les
mois de janvier , décembre , octobre et
juillet avec des excès relatifs de 51, 36,
16 et 11 %.

Juin et août ont eu leur plus faible
insolation des derniers sept ans. Leurs
déficits s'élèvent à 23 et 15 % de leurs
valeurs normales. Avril et mors ont éga-
lement été peu ensoleillés (déficits rela-
tifs de 20 et 13 'f_ > . Les trois mois res-
tants ont eu des écarts inférieurs à 10 %.

Quant aux précipitations , l'année 1963
a été normale. La hauteur totale des pré-
cipitations : 1011 mm, ne dépasse que de
30 mm sa valeur normale. Août a été
le mois le plus riche en précipitations.
Ses 203 mm d'eau présentent un excès
de 99 mm par rapport à sa valeur nor-
male. Juin accuse un excès de 82 mm,
novembre de 76 mm et mars de 48 mm.
Décembre a pratiquement été privé de
précipitations. Ses 2 mm d'eau et le dé-
ficit de 82 mm constituent un record
absolu pour ce mois. Les déficits des
autres mois sont les suivante : octobre
44 mm , mai 38 mm , juillet et septembre
35 mm, février 18 mm , janvier 12 mm et
avril 10 mm.

L'abondance des précipitations du mois
d'août est surtout due aux deux violents
orages des 3 et 6. Le premier nous a
apporté le maximum des précipitations
journalières de toute l'année : 44 ,3 mm.
Le second, par ses chutes de grêle, tour-
na à la catastrophe. Il s'est soldé par
42 ,8 mm d'eau. Dès 18 h 20 , une pluie
diluvienne , accompagnée de chutes de
grêle comme on n'en avait jama_s vu de

mémoire d'homme , a, en une demi-heure ,
complètement anéanti les cultures entre
Auvernier et Neuchâtel et a causé de
nombreuses Inondations en ville et dans
les environs. La très forte chute de grêle
a duré un quart d'heure , à partir de
18 h 40. Le diamètre moyen des gréions,
en ville, mesurait de 15 à 20 mm, mais
certains grêlons ont atteint la grosseur
d'une noix. L'intensité tout à fait excep-
tionnelle de cette précipitation orageuse a
dépassé pendant quelques minutes 2 milli-
mètres minute.

28 cm de neige
La neige, très abondante en Janvier , a

couvert le sol pratiquement jusqu 'à fin
février. Cette couche de neige a atteint
une épaisseur maximale de 29 cm le
19 janvier. La dernière neige est tombée
à une date très précoce, compte tenu de
la rigueur de l'hiver : le 22 février. La
première neige d'automne a été d'autant
plus tardive : le 16 décembre.

La pression atmosphérique moyenne de
l'année : 719,1 mm, est de 0,7 mm in-
férieure à sa valeur moyenne. La moyenne
de février : 713,8 mm, qui est de 5,7
mm inférieure à sa valeur moyenne, pré-
sente le plus fort écart. Octobre et no-
vembre accusent des écarts de + 2,9 et
— 3,3 mm. Les hauteurs extrêmes du
baromètre ont été atteintes le 16 février
(701,0 mm) et le 27 décembre (734 ,8

L'humidité relative de l'air a été nor-
male, avec une moyenne annuelle de
78 %. Parmi les moyennes mensuelles,
c'est celle de juin qui présente l'écart le
plus fort (5 %),  faisant de juin le mois
le plus sec de l'année. Le minimum de
l'humidité : 30 %, a été enregistré le
25 mars.

Le vent a parcouru une distance totale
de 55,000 km , correspondant à une vi-
tesse moyenne de 1,7 m/s. La plus grande
part, soit 25 % de ce parcours, revient
au secteur NE. Le 21 janvier , jour de
forte bise, a été le jour le plus venteux.
Il a non seulement totalisé le parcours
journalier maximum de 860 km , corres-
pondant à une vitesse moyenne de 10
m/s , mais il a aussi connu les plus fortes
vitesses de pointe de l'année, allant jus-
qu 'à 115 km/h , soit 32 m/s. Le 8 février
et les 25 et 28 décembre sont les trois
Jours de calme plat de l'année.

L 'A FFAIRE DU FRANCO-SUISSE
On a établi dies accords pouir l uitali-

isation die celle ligne à plein reinidement
en sachant qu 'elle resterait la plus éco-
nomique; ces accords ne sont pas respec-
tés. Entïin, lia saturation Ae Bâle qui
entraîne ret.Trdis et frais trouvera it sa
soluitiion avec le Fa-amco-Suisse. En
effet il n 'y a pas d'embouteillage à
Pontarlier , sauf pour les vagons qui at-
tendent parce qu'ils doivent être dirigés...
vers Morteau et l'entrepôt du Locle 1
Si, respectant l'esprit des accords , on en-
voyait par les Verrières les vagons des-
tinés au centre de te Suisse, ils p_Wbi~
raient tout die suite.

Finalement, que faut-il faire pour
que te ligne « récupère » son tra fic ?

1. Il faudrait  inclure une clause
dans les accords , clause précisant
que les « lettres de voiture » des
vagons doivent obligatoirement por-
ter le lieu de DESTINATION VÉ-
RITABLE de la marchandise et non
la gare de transit.

2. Il faut créer aux Verrières un
entrepôt qui jouera sur le Franco-
Suisse le rôle qu 'en attendent les
importateurs. Ceux-ci ne seront
plus obligés , alors, de faire diriger
leurs vagons sur le Locle où existe
le seul entrepôt fédéral du canton.

Il ne s'agit pas d'entrer en rivalité
avec l'entrep ôt du Loale dont l'ut i l i té
est certaine, mais si l'on veut résoudre
la crise diu Franco-Suisse, te meilleure
solution est la construction d'un second
entrepôt, même privé.

Et rien n'empêche cette création, au-
cune loi n'interdit te concurrence dan s
ce d'omaime. Le Franco-Suisse S'erait
donc sauvé et les frais du transport,
donc les prix de revient, en seraient
améliorés pouir nombre d'importateurs.

S UITE DE LA PREMI ÈRE PAGE

Rap idité , économie , rentabili té , res-
pect des accords , amél iorat ion générale
du trafic de la Suisse vers l'ouest et le
nord (puisque Bâte est désormais dra-
mati quement emboutei l lée) ,  tells sont
las avantages du Franco-Suisse.

Alor s on se demande , devant toutes

ces qualités qui crèvent les yeux , pour
quelles mystérieuses raisons on tolère
encore une situation anormale.

Les pouvoirs publics n 'auront tout de
même pas l' audace de regretter que la
mairie* soit trop bell e ?

Patrice POTTIER.

Ces longues files de vagons ne stationneraient pas à Pontarlier si les
trains n'étaient pas déroutés par Morteau. Ils f i leraient  beaucoup plus vite

s'ils empruntaient normalement le Franco-Suisse jusqu 'à Neuchâtel.
(Photo Avipress - Pottier)

La réponse de la Chambre
de commerce et d'industrie

du Doubs
En atitenidiaj it lia réponse ( tardive)

ée l'a préfecture du Douai s qui a tra n s-
mis notre dema nd-e de renuse i gn e m en t s
au ministre des tram sports et des tra-
vaux publias, voici un ext ra i t  iutéres-
Hsmt de -lia réponse de la Chambre de
commerce et d* indui s tr ie  du Doubs à la-
quelle nous avions exposé le problème
et demaindé une solution .

Vous avez tour particulièrement évoqué le
cas de vagons à destination de Neuf châtel
(sic), et de Berne, et à qui on fait effectuer
un détour par Morteau et le Locle au lieu
de les diriger directement de Pontarlier vers
la Suisse centrale.

Bien entendu, nous connaissons les dispo-
sitions de la convention franco-suisse du 11
ma» 1954 et également celles de la conven-
tion internationale des marchandises du 25
octobre 1962. Si ces conventions étaient vio-
lées dans leur lettre, c'est-à-dire si des va-
gons portant par exemple Neuf châtel (sic),
comme indication de gare destinataire étaient,
sans raison, détournés de la voie directe à
partir de Pontarlier, il appartiendrait aux
pouvoirs publics comme à la direction gé-
nérale de la SNCF de mettre fin à de tels
agissements en rappelant aux responsables
intéressés les obliqations de ces conventions.

Revision des accords
En revanche, si des envois sont adressés

à un établissement du Locle qui fait fonc-
tion d'importateur et s'ils sont remis au
transport dans les gares de la SNCF sous
couvert de lettres de voiture internationales
indiquant comme gare destinataire « le Lo-
cle », ils répondent aux règles de la con-
vention internationale des marchandises et
les chemins de fer ne peuvent que se con-
former à ladite convention. Or, à notre
connaissance, les trafics en cause sont dans
ce cas.

Il semblerait à première vue que la seule
mesuro susceptible d'éviter les situations que
vous signalez serait de prévoir, à l'occasion
d'une révision des conventions, l'introduction
dans celles-ci d'une disposition imposant l'in-
dication dans le lettre de voiture de la des-
tination DÉFINITIVE de l'envoi avec obliga-
tion pour le transporteur de respecter les
règles de la convention.

La Chambre d>e commerce du Dnubs
a parfaitement compris le problème,
maïs ce n'est pas à el'l-e qu'il appartient
de se plaindre ni die provoquer unie
réunion pouir lia révision des accords
(auxquels  il ne manque  qu 'un petit
add i t i f  pour rendre OBLIGATOIRE le
passage pair les Verrières et Ncuchâtc fl ,
des trains ou marchandises d'Cïrtinês
réellement à l'intérieur de la Suisse).

Mais ifl reste que l'entrep ôt du Locle
a son uti l i té pour les importateurs qui
ont besoin d'un organisme de ce genre
et p i us exact em ent d'un homme qui
fait le travail d'intermédiaire .

L'installation d'un entrepôt aux Ver-
rières n'obliger-aiit p lus ces importa-
teurs à dérouter leurs vagons vers te
Locle.

Cet entrepôt est-il réalisable ? Qu 'en
pensent la direction d<es douanes de
Lausanue et tes députés du Val-de-Tra-
vers ? Quelle est la position 'du conseil
d'administration de Tentrep ôt loclois ?

C'est ce que noms verrons dans un pro-
chain artiMe.

(A suivre) P.P.

La totalité de la presse mondiale
a rendez-vous quotidiennement à Genève

A l'excep tion des j ournaux chinois p opulaires

D'un correspondant :
Genève, carrefour des idées et des ci-

vilisations...
Ce n'est pas seulement un cliché, pas

seulement un solgan qui revient sans
cesse dans la bouche de ceux qui rêvent
d'internationaliser à outrance l'ancienne
cité de Calvin.

C'est aussi, parfois, une réalité prati-
que.

En ce qui concerne la presse, par exem-
ple !

Plusieurs milliers de journaux, imprimés
en plus de cinquante langues peuvent être
consultés et achetés à Genève, qui n 'a
Jamais mérité autant son titre de « Ville
des Nations ¦».

Cette abondance est due, naturellement,
à la présence sur sol genevois, d'une mul-
titude d'institutions internationales gravi-
tant à l'ombre ou dans le sillage de
l'ONU.

Plusieurs milliers de titres, oui... On
ne saurait préciser. Mais ce que l'on sait ,
c'est que sur ce total les quotidiens inter-

viennent pour le chiffre considérable de
cent quarante-trois.

Cent quarante-trois quotidiens en vente
dans une ville de deux cent mille habi-
tants... c'est certainement un record iné-
galable !

Certes, le fait que les trois langues
nationales suisses sont couramment par-
lées à Genève (presque autant que l'an-
glais !) explique en partie cette perfor-
mance unique au monde. U faut égale-
ment considérer le nombre élevé des res-
sortissants étrangers et surtout leur extrê-

me diversité.
Les cinq continents sont représentés à

Genève par quelques-uns de leurs journaux
les plus cotés et les plus influents. Seule
la Chine communiste fait exception. Ce
ne sera sans doute plus le cas le jour
où elle sera membre de l'ONU.

La France arrive au premier rang, très
nettement.

Ensuite , nous trouvons, à égalité, l'Al-
lemagne, l'Italie et l'Angleterre, devançant
de peu les Etats-Unis d'Amérique et les
pays Scandinaves.

Pour être complet, il faut ajouter les
hebdomadaires de toutes langues et de
toutes nuances... dont nous n 'avons pas eu
le courage de faire le compte.

Il est donc permis d'écrire que la qua-
si-totalité de la presse mondiale à ren-
dez-vous à Genève la Babylonesque, cha-
que jour et chaque semaine.

Gutenberg n'avait certainement pas
prévu cela...

R.T.

Fonds suisse
de pincements immobiliers

Interswiss
La répartition du bénéfice sur les parts

du fonds Interswiss a été fixée à 44
fr. Le conseil d'administration de
l'AGEMÏT a décidé de procéder, du
6 au 25 janvier 1964, à une émission
finale des parts Interswiss.

SUISSE
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B , Une voiture qui vous convaincra J_\_f^ 

Une variante de la 
Volkswagen 1500. £\̂ \\ M f̂  

mm 
m ^sj, j«v Ai par son élégance , f \™ _ rB idéale pour la famille et les affaires. f% "# |

\g ltm _ tT 1 4c»jj j  i ' , son équipement confortable \ \jf -lTB La voiture qu 'il vous fau t !  W S^ W M
TÊ **¦¦ IU_ B B 9. et toute la place disponible! \_W^_/ Venez l'essayerl \l__r

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
Pierre Senn - Tél. 5 9 4 1 2  - Pierre-à-Mazel 25

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

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—¦

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

1 ¦' ¦ " i" ¦¦¦ ""¦

SOLDES ! SOLDES !
Fiancés ! profitez cie cette offre unique :

t# S1 Jlj 1 & 11 Pli mM J  AMê
composé d'une CHAMBRE A COUCHER complète avec literie (ga-
rantie 10 ans), SALLE A MANGER avec superbe buffet noyer pyra-
mide, 1 table noyer 2 rallonges et 6 chaises, SALON avec canapé-
couch très cossu et 2 fauteuils.

VALEU R : Fr. 5200.—, à enlever pour Fr. 3500.—

K U R T H  - Rives ds la Morges 6 - M0RGES
Tél. (021) 71 39 49

TéLéVISION JmL D éPANNAGE

j||[ ÂAijy^̂  
Dans 

les 24 heures

^̂ PP""8"̂  ̂ Saint-Biaise - Tél. 7 12 50
_. i i i  1 '

H.& __ _ . __ . -_,__. ,,.,,,..il _ . _, ..._. ,v^^â^^&«̂ ^^fc«i . i

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
-;V Pendules
•k Réveils
•>_r Bijouterie
-k Argenterie
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f Renault 4 L fr. 5790.- i-— -, — - - a a g Mgf A I 

Renault 4 Estate Car fr. 5990.- 111 RI A I 1,̂ , ».•¦Renault 4 Break 300 kg fr. 569a- KrluJHlEllw OH HO t« D
Crédit assuré par Renau.t Suiss, D Llin U Ll W\ JCURC TSIIG
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RHUMATISMES SC-N 
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'ASPRO' \ S BL
a 
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Grippe, refroidissements, fa-,... :¦:¦:¦:¦:¦. k-.: ,.,̂ i _, --̂  — »
rhumatismes , ou sciatlque? - .«-.- 

«& 5S »"* i"8F KJ
- v ASPRO' apporte un sou- ' ¦_—.nnnnnnnnni— ; "̂* *̂ ¦ 

__T t.̂ __r
laflement rapide. ils f̂!x! r̂ !!!Rr

l
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''ASPRO-' consiste en une __(___£__ !___________________!
substance efficace à l'état • . • .
pur. Chaque comprimé est .̂«.« Jli ,*! cLSTlî Vit©
Eroteçjé par un emballage «MM «_Mtra____a__«w <_ _ _ _ ~ f-»

ermétlque Jusqu'au mo- I. m I 0T
ment où vous en avez be-
soin. Par conséquent l_TYirS Ofi"_QT"lrVI"*C_l
'ASPRO' est toulours prêt J*-U"L& liCl _U.JJ».
à l'usage , et trouve sa place
dans toute pharmacie fami-
liale.

Maison d'éducation cherche

MONITEUR ou MONITRICE
qualifié et expérimenté
pour s'occuper d'un groupe de garçons de 12 à
15 ans (surveillance des devoirs scolaires, organisa-
tion des loisirs, surveillance générale, etc. Début
d'activité : 1er ou 15 mars 1964. Conditions : selon
capacités, références, et après entente.

Faire offres manuscrites, accompagnées de diplô-
mes, certificats, médical et autres, sous chiffres
J. B. 0348 au bureau de la Feuille d'avis.

COMPTABILITÉ
— Si votre comptabilité n 'est pas tenue constam-

ment à jour,
— Si l'importance de votre entreprise n'exige pas

l'emploi d'un comptable qualifié à plein temps,
je puis vous rendre de précieux services par la
tenue de vos comptes au moyen du système le
plus moderne et avantageux des cartes perforées
et ordinateur électronique.

Bouclement des comptes par expert comptable.
Discrétion absolue garantie.
Ecrire sous chiffres K. S. 4591 au bureau de la

Feuille d'avis.

>M!"''!*̂ *,*HI*l̂ aaa*™BIM^WWWfftfi_ .)W3HI-^^

A remettre à la Chaux-de-Fonds

MAGA SIN
frès bien situé , à 2 minutes de la gare, magasin environ 80 m2,
4 belles vitrines , long bail, loyer très modéré. Conviendrait à
tout genre de commerces. Affaire exceptionnelle.

Faire offres sous chiffres AS 6046 L, aux Annonces Suisses S.A.,
Lausanne,

La nouvelle

GLAS 1204 ISAR
limousine 4 - 5  places, 4 cylindres, 4 temps, arbre
à came en tête, refroidissement à eau, vitesse
garantie 145 à 150 km-h. Remarquable par son
accélération très rapide de 0 à 100 km-h en
17 secondes.
Essai sans engagement, Facilités de paiement, re-
prise, échange ; réparation de toutes les marques.

AGENCES OFFICIELLES GLAS ET N.S.U

JULES BARBEY
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38

On cherche

femme de ménage
(femme de chambre),
trois heures chaque ma-
tin, sauf le dimanche,
pour le 1er février. Trois-
Portes 8, tél. 5 72 86.

Dans plus de 600 localités de toute la Suisse

LES GARAGES DÉMONTABLES
pour autos et tracteurs sont déjà montés
par E.-A. BrUderlin , suce. E.-O. Kauer ,
construction de garages. Niederwil (AG)

(75 (057) 6 23 70

MARIAGE
employé de bureau désire
fa ire connaissance d'une
demoiselle rie 30 à 35
ans, de petite taille.
Ecrire sous chiffres HW
0277 au bureau de la
Feuille d'avis.

P R Ê T S
0 pas de caution

9 formalités simplifiées

• discrétion absolue

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

Ancien établissement fondé en 1912 .

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

V J

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 Feuille d'avis.

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps.
louez une machine à
écrire électrique ou une
machine à calculer ,
à la journée , à la semaine
ou au mois, à la Papete-
rie Reymond , 5, rue
Saint-Honoré . à Neuchâ-
tel .¦_«_______.____¦¦____¦_______¦.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée de l'école, désirant
aller au Tessin d'avril à
octobre, pour aider dans
petit commerce et aux
travaux de maison. Vie
de famille , très bonne oc-
casion d'apprendre l'ita-
lien. Faire offres sous
chiffres AS 6040 Bz. An-
nonces Suisses SA , ASSA,
Bellinzone.

Etudiante
donnerait leçons de la tin
et d'anglais à élève du
degré secondaire Tél .
4 06 72 .

On cherche pour le
printemps

gentille jeune fille
(ayant quitté l'école)
pour aider dans ménage
moderne et s'occuper de
petits enfants. Femme de .
ménage, vie de famille ;
chambre personnelle ;
congés réguliers, etc.
Tél. (051) 26 82 12, B.
Kuv, Hotzestrasse 28, Zu-
rich.

On cherche pour aider
au ménage ,

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français. Pas de gros tra -
vaux ; congés réguliers
vie de famille. Faire of-
fre à Mme Charles Ma-
tile . avenue Robert 55,
Fontalnemelon.

Agence commerciale
cherche

DAME
(même d'un certain âge)
pour la vente de ses pro-
duits de beauté (Ire mar-
que française) à coif-
feurs , salons de beauté ,
parfumerie .
Pas de porte à porte.
Forte commission. Faire
offres sous chiffres P
1332 N à Publicitas, Neu-
châtel.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

©_t_ttfltfIji _îa'--SIfltt
Langnau BE. le j ournal
reconnu pour les offres
de places . 36.476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 2 19 11.

On cherche

répétitrice
pour fillette de 9 ans , de
préférence à demeure. —
Tél . 5 04 70.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 ans. —Tél. (036)
4 17 74.

Famille de paysa n ber-
noise cherche

désirant faire sa 9me an-
née d'école da.ns le canton
de Berne. Petits travaux .
Bon traitement et vie de
famille a ssurés. Famille
Paul Messerli , Rumligen/
BE. Tél. (031) 67 41 55.

Famille suisse romande
cherche, pour entrée
après Pâques,

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
s'occuper de deux fil-
lettes de 41s et 2>p , ans
et aider au ménage. Con-
gés réguliers, nourrie et
logée. Salaire intéressant.
Machine à laver et ma-
chine à laver la vais-
selle à disposition. Possi-
bilité de rentrer à la
maison une fois par mois
en voiture.
Faire offres à Nydegger ,
Salon Jean-Michèle, Bâi-
lla 20 , Thoune. Tél. (033)
2 88 88.

FEMME
DE MÉNAGE

libre du mardi au sa-
medi ; de 14 à 18 h, est
cherchée dam s ménage
soigné , au centre de la
vffllle. Télép honer pen-
dant les heures die tra-
vail au 5 40 47 , le soir
au 5 54 28.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

décolleteurs
qualifiés , connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 m/m. Pièces rl'appa- •
reillage de précision et visserie.

*» LA BÉROCHE S.A.

rfjffr Fabrique de décolletages

^8̂  Chez-le-Bart (NE)

^^ (Gorgier - Saint-Aubin).

Commerce à Boudry cherche, pour
le printemps, une

employée de bureau
pour la facturation et t ravaux de
bureau courants. — Faire offres de
services manuscrites, avec préten-
tion de salaire et copies de certif i-
cats, sous chiffres  A. S. 0339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Carrosserie Schoelly, à Hauterive
; (Neuchâtel) ,  cherche, pour entrée im-
1 médiate ou date à convenir, une

emp loy ée
capable, de langue française, avec bon-
nes connaissances de l'allemand, de
l'italien et de l'anglais. Semaine de 5

; jours. Travail indépendant.  Ambiance
agréable. — Adresser offres écrites
avec références et prétentions de sa-
laire.

1 _ - i

———————————————————
Entreprise de construction de Neu-
châtel cherche pour le 1er avril 1964

C H A U F F E U R
expérimenté , sobre et sérieux, connais-
sant le travail de chantiers pour ca-
mion Diesel avec remorque. Place sta-
ble et bien rétribuée. Eventuellement
appartement de 3 pièces à disposition.
Adresser offres sous chiffres V. M.
036f) au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune magasinier
est cherché par commerce de gros
de Neuchâtel. Connaissance de l'al-
lemand désirée. Entrée immédiate
ou à convenir. Place stable pour
candidat sérieux et travailleur. —
Faire offres sous chiffres U. L. 0359
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE DE LA GARE
Corcelles (NE)
cherche un jeune homme pour

le service de benzine
Tél. 817 95

Jeune fille autrichienne, sériant ' notions rie fran-
sachant le français ei çais, cherche place de
possédant diplôme de 

VENDEUSE VENDEUSE
cherche place en Suisse P°™ apprendre la langue
romande, dans droguerie française. Adresser ofires
ou parfumerie. Faire of- ecrites a Marhs, Fllci] 3-
fres sous chiffres LA 0281 c/° Mme Marcel Boris,
au bureau de la Feuille p1"1»"1* de 1 Hôpital 18,
d,avis J Neuchâtel .

Nous remettons à la Chaux-de-Fonds, pou r
le 1er mai 1964 ou date à convenir,

excellent commerce
d'alimentation générale, très bien situé sur
rue à grand passage, jouissant d'une clien-
tèle fidèle.

Chiffre d'affaires élevé ; loyer et charges
minimes ; long bail assuré ; conditions de
reprise très intéressantes.

Sur simple demande , une description dé-
taillée sera remise à chaque intéressé par :
Fiduciaire Jean-Paul von ALLMEN.
Tour du Casino
LA CHAUX-DE-FONDS 1
Téléphone (039) 3 31 32

A remettre entreprise de

menuiserie - ébénisterie
à Neuchâtel

bien située , à proximi té  immédia t e  du centre
de la ville. Faire offres  au bureau de la
Feuille d' avis sous ch i f f re s  G S 0216.

VOLONTAIRE
On cherche, pour le printemps , dans bon-

ne famille ou dans un commerce, une place
de volonta i re  pour une jeune fille de 16 ans ,
où elle aurait la possibilité de suivre des
cours de français.

Faire offres à famille Haslinger, Raura-
cherstrasse 156, Riehen-Bàle.

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

Jeune employée
de commerce, langues al-
lemande et française, sté-
nographie dans les deux
langues cherche place
pour un ou deux mois
dès le 1er mare. Adresser
offres écrites à RI 0356
au bureau de la Feuille
d'avis.

Conversation
anglaise

Dame anglaise, profes-
seur, accepterait encore
deux ou trois participants
à petit cercle, en ville,
pour conversation, le
mardi à 15 h ou le ven-
dredi à 19 heures. Adres-
ser offres écrites à 251-
535 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

• Jeune

SOMMELIÈRE
autrichienne, cherche
place à Neuchâtel-Ville,
dans tea-room ou restau-
rant. Parle l'anglais et
un peu le français. Libre
dès le 1er février. Eli-
sabeth Drechsler, chalet
« Bergheim », Kiental
(O.B.)

Jeune fille

garderait enfants
l'après-midi et le soir. Tél.
5 54 12.

Dame s'occuperait de
personne âgée

ou malade, à la demi-
journée ou quelques heu-
res par jour. Ecrire sous
chiffres 231-527 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 22
ans, de toute confiance ,
sachant cuisiner, cherche
place dans ménage de
Suisse romande, de fin
avril au début de dé-
cembre. Faire offres à
famille H. Gurtner , Pen-
sion «Caumasee », Flims
Waldhaus (Grisons).

Espagnol de 47 ans,
parlant le français, très
bon GARÇON DE CAFÉ
cherche place dans sa
branche. Pour renseigne-
ments, tél. (038) 6 45 10.

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, con-
naissant la langue fran-
çaise, cherche place dans
un bureau d'assurances
ou d'architecte. Entrée
1er mars ou date à con-
venir. Suzanne Bentsch,
rue de la Sagne 6, Sainte-
Croix.

Quelle est la maison in-
téressante qui cherche

une employée
de commerce
de langue maternelle alle-
mande, parlant couram-
ment l'anglais et un peu
le français ? Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
G 1503 à Publicitas S.A.,
Soleure.

Italien connaissant bien
le français cherche place
de

chauffeur -magasinier
dans petit commerce.
Possède permis pour auto.
Libre le 1er février. Indi-
quer si un petit apparte-
ment pourrait être mis à
disposition . Adresser of-
fres écrites à BT 0340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place stable
de
chanffeur-Iivreur

â Neuc. i tel ou aux envi-
rons. Permis pour auto.
Faire offres sous chiffres
GY 0345 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre dans la
campagne vaudoise

ÉPICERIE
Usego, avec quincaille-
rie, vins mercerie, etc . —
Gros chiffre d'affaires.
Pas de reprise . Ecrire
sous chiffres PX 30B36,
Publicitas, Lausanne.

COMPTABILITÉ
avec bouclements,

gérance d'immeubles
seraient entreprises. Travail consciencieux,
prix modéré. — Adresser offres écrites à
H. Z. 0346 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

COUTURIÈRE
capabl e (Suissesse allemande) cherch e, pour
le printemps, une  place dans un magasin de
confection comme

VENDEUSE
Possède quelques connaissances de français.
Faire offres , avec indication du salaire , à
Rosemarie Buser , Bergstrasse 228, Langen-
dorf (SO).

Terminant mon apprentissage commercial au
printemps 1964 , je cherche pour le 1er mai, éven-
tuellement pour plus tard , une place comme

EMPLOY É DE COMMERCE
oour me perfectionner en français, de préférence
dans commerce d'alimentation en gros (importa-
tion-exportation) ,

Faire offres , en indiquant les conditions de tra-
vail, à Hanspeter Zuppiger, Waltharistrasse 4,
Rorschach (SG) .

Jeune

REPRÉSENTANT
appirentissage et pratique de 5 ans dans le
métier  (branche outils et instruments de fer)
cherche pli ace.

Faire offres à Werner Rebsamen , case
postale 57, Seewen (SZ).

HORLOGER DIPLÔMÉ
EMPLOYÉ DE MÉTHODES

bonnes- connaissances pratiques de la terminai-
son en atelier , spécialisé dans ï'étude des mou-
vements et' des temps, la rationalisation du tra-
vail , la recherche de procédés et d'outillages de
montage , cherche situation stable avec responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffrés E. W. 0343 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, aj 'ant déjà fait une année d'école
ménagère, cherche place dans ménage soigné,
où elle aurait l' occasion d'apprendre le fran-
çais. De préférence famille avec enfants.
Entrée possible en avril. — Faire offres à
W. Geissberger, 54, Dufourstrasse, Bâle.

Jeune Hollandaise avec garçonnet , parlant
couramment l'allemand et l'anglais, cherche
place de

gouvernante ou dame de compagnie
dans famille parlant le français ou auprès

I de dame.
Faire offres sous chiffres 5898-42 à Publi-

citas, Zurich 1.

Jeune Suissesse alémanique, sortan t d'apprentis-
sage, cherche place pour le printemps comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Faire offres à V. Haefeïi, Berglistrasse 59, Arbon

(Thurgovie).

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français , 18 ans, cherche
place à partir du 15 avril 1964 dans gentille
famille. Elle est bien élevée et elle est prête à
travailler consciencieusement. Possède déjà quelques
connaissances du français. Vie de famille et congés
réguliers désirés. Faire offres sous chiffres D. M
0203 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur en bâtiment
parlant l'allemand, cherche pour le 15 février
1964 une place dans un bureau d'architecte à
Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 1359 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une
DAME

ou
FILLE

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

Nous cherchons au plus
tôt une

JEUNE FILLE
pour le magasin et le mé-
nage. S'adresser à M.
Pasche , boulangerie du
Mail , Neuchâtel. Tél.
5 28 54.

On cherche pour le 1er
avril , jeune homme com-
me

commissionnaire
et pour aider au labora -
toire. Salaire 160 à 180 fr.
nourri et loger. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres à la boulangerie-
pâtisserie J. Breitenstein ,
Wabern près Berne. Tél .
(031) 54 29 89.

On cherche

ouvrières ennsoiencieuses
pour travaux d'atelier. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Se présenter à Werner Fischer ,
moulage plast ique,  près gare CFF,
Boudry. Tél. 6 41 79.

On cherche JEUME CJUSÇORT
désirant faire sa dernière année d'école en Suisse
allemande, pour aider à la campagne, chez petit
agriculteur. Vie de famille assurée.

Famille Christian Pauli, Rlischegg, Gambach
(Berne). Tél. (031) 69 29 27.



Martin Julen a gagné...
parce qu'il s'était trompé de fart !

Il n'y a plus mille et une manières de préparer
ses skis pour une course même olympique...

Skieurs, mes frères, il vous est sans doute plus d une fois arrive
de pester contre vos skis qui collaient comme des sangsues à la neigeet qui vous immobilisaient... alors qu'un débutant vous dépassait
comme le vent, ne savait comment s'arrêter et terminait sa folle ran-
donnée dans les branches du premier sapin de service...

Double champ ion du monde à Chamonix , l'Autri-chien Karl Schranz a décrit dans un chap itre de sonlivre intitulé « Tragédies des pis tes  » les af f r e s  parlesquelles passent un coureur avant de savoir s'il abien far té  ! Un problème g lissant...
A chacun sa formule !

Capricieux comme une jolie f e m m e , l'art du far tagejoue des mauvais tours au plus expérimenté des skieurs.A l'é poque de la p èniciline , de la bombe atomi que etde l 'électroni que , la question n'est pas résolue. Nousavons cherche à entrer en contact avec un coureur ;mais ils sont tous fébri lement  occupés à asti quer lesf e r s  de lances aux quatre points de l'Europe... Commentrésoudre le problèm e du far ta ge  dan s une grande com-pét i t ion internationale ? Il y a quelques années encore ,les erreurs étaient f r é quentes. Les p lus  grands skieursde noire époque en ont tous , une f o i s  on l'autre , étévictimes. Veikko Hakul inen et Sixten Jernb erg,  p lu-sieurs f o i s  champions du monde et médaillés ol ym-pi ques, ont connu une défai te ,  inattendue à la. suite.d' un mauvais fartage...  Chacun y allait de sa fo rmule  !
Dans les boîtes de conserve

Les coureurs mesuraient en cachette la températurede la neige avant de se plonger comme des alchi-mistes dans une cuisine, laboratoire qui ressemblait unpeu à l 'atelier du révérend père Gaucher... Le savonde Marse ille, la cire et le su if  bouillissaient dans desboites de conserve et des cornues. Porte close, le cou-

reur étendait religieusement le mélange miracle avec
un f e r  à repasser ... C'était l 'époque héroïque !

Le. far tage  jouera sans doute un rôle déterminant à
Innsbruck. Les coureurs ont-ils des secrets de fabr i -
cation ? Un spécial is te  nous ré pond :

Deux secondes séparent souvent une qu inza ine  de
coureurs. Gela prouve qu 'ils ont tous trouvé la bonne
form ule, mais aussi que l'art de préparer ses .skis reste
une des préoccupations du champion .  Les coureurs ont
un excel lent  matériel  à disposition. Il n 'y a pas de
« guerre des skis » comme on l'a prétendu ; qu 'on enjuge : les Français  utilisent des skis de leur fabrica-t ion , les Al lemands , les Autr ichiens et les Italiens fontde même... Les Américains chaussent des skis autri-chiens, les Suisses... des skis américains à deux ex-cep tions près !

Un bon thermomètre
i — L' excellente performance,  des Allemands en Ita-lie n'est-ellc pas due an fartage ?

„ — Non ! R ogner  et Bartels sont des descendeurs depremière classe. La position de « l'œuf souff lé  », issuedes m u l t i ples essais die l'ancien vice-champion oly-pj que, Plans-Peter Lanig, est cer ta inement  pour qu el-que chr^se dan s  ces victoires germani ques. Ell e est unpeu plus haute que « l 'œuf » classique de Jean Vuar-net. Quant au fartage , il reste compli qué. Il existe despréparations en fonction des températures de l'air etde Ja neige diverses dont les caractéristiques sont par

LA PETITE GUERRE. — Tes temps ont change,
mais rien n'empêche «le jeter un petit coup d'œil
sur la manière du voisin de farter ses « lattes ».
Surtout si ce dernier s'appelle Recknagel (à
gauche) et est favori du saut spécial. C'est bien
l'avis du Russe Souvanov (au centre de notre

photographie) !

exemp le : 0 + 3, 0 + 15, 0 — 3, etc. Toute l'astuce
consiste donc à posséder un bon thermomètre  et à
prendre les mesures où elles doivent l'être L Pour le
reste , les coureurs se lancent dans  l ' i nconnu  et ne
sont pas .à  l'abri d'e réchauffements subits de la neige
ou de la temp érature en certains passages du tracé...
La na tu re  ne se laisse pas apprivoiser...

Willy Forrer était connu pour préparer de savan-
tes p ommades... Après une retentissante victoire , il a
livré son secret à ses adversaires en précisant qu 'il
avait fa r t é  ses skis d' arrière en avant... Le cas le plus
amusant est arrivé à Martin Julen.  Cela lui avait d' ail-
leurs valu une double victoire au champ ionnat suisse
à Zermatt. Le Valaisan s 'était tout simp lement trompé
de tube et avait enduit ses skis d'un liquide, prévu
pour les coureurs de f o n d  ! Julen avait gagné la des-
cente avec plusieurs secondes d'avance et avait rem-
porté le combiné alp in... Mais on ne peut  pas con-
seiller aux coureurs d' en faire  de même à Innsbruck.

Gérald MATTHEY.

Le commandant de corps Friok satisfait
de l'introduction du fusil d'assaut

Quatre j ours de délibérations
de la commission f édérale de tir

à Neuhausen

C'est nne longue session (do quatre jours) qu'a tenue àNeuhansen la commission fédérale de tir, sous la présidence ducolonel-brigadier Emile Euthy, chef de la section de l'instructionhors service du département militaire fédéral. Le commandantde corps Robert Frick, chef de l' instruction de l'armée, y a prisde son côté nne part active en suivant ses délibérations et enbrossant devant elle un tableau des problèmes qu'il lui restenxiui Anf nmi nn  ̂ sa nnctintlKa

II lui a expovsé en même temps
les diverses constatations qu'il a
faites ensuite de l 'introduction du
fusil d'assaut dans notre armée et
de son apparition dans les stands,
mais il s'est déclaré optimiste
quant à l'avenir de cette arme en
tous points excellente. Les conseil-
lers d'Etat schaffhousois Wanner et
jFischer ont également suivi les dé-
fais de la commission ; le premier
nommé a d'ailleurs accueillli cette
dernière en termes éminemment
cordiaux, cependant que le second
l«a recevait dans les lieux hosp ita-
liers que l'exécutif cantonal ré-
serve à ses hôtes les plus mar-quants.

Du nouveau
La commission , constituée dés

vingt et un officiers féd éraux de
tir compte tenu du major Petit-
pierre, nouvellement désigné à la
tête de l'arrondi ssement de Neuchâ-
tel, cependant que le It-colonel
Furst, de Morat, conserve la haute
maki sur le canton de Fribourg, a
dû absorber un ordre du jour ex-
trêmement chargé et s'est occupée
surtout de deux nouvelles ordon-
nances sur le tir. hors service qui ,sont entrées en vigueur le 1er jan-
vier dernier. Elles concernent  es-
sentiellement ses modalités et son
administration ; inutile de préciser
que l'on y trouve diverses innova-
tions — ou modif icat ions — dont
les sociétés de tir prendront  con-
naissance sous peu , a leur avantage
d'ailleurs.

Par la même occasion , la nou-
velle réglementation des cours de
jeunes tireurs à 300 m a fai t  l'ob-
jet d'un commentaire  approprié.
Cela s'imposait surtout en raison de
l'a remise aux élèves qui y pren-
dront part du fusil d' assaut , qui
remplacera ainsi l'ancien mousque-
ton. En outre , le DMF a assoup li
ses prescrip tions relatives aux jeu-
nes gens de 18 ans qui n 'auront  pas
suivi de cours de jeunes tireurs :
il leur sera dorénavant possible de
s'inscrire aux exercices fédéraux
sous réserve d'une autorisat ion ad
hoc délivrée par l'officier fédéral
àa tir compétent. Il s'agit là d' un

allégement bienvenu , dont on pro-
fitera sans dout e largement.

Les fraudes de tir
La commission a entendu deux

exposés extrêmement intéressants,
concernant le premier les fraudes
de tir , dû au Dr Zeugln , chef du
service juridi que du Groupement de
l'instruction, le second les nouvel-
les dispositions de la loi sur l'as-
surance militaire qu'a commentées
le Dr Schatz.

L'engagement d'étrangers en qua-
lité de cibarres (ou plus rarement
de secrétaires) a fa i t  l'objet d' un
assez long débat , mais il y a eu lieu
aussi de sacrifier à la « surchauf-
fe », eu égard à la d i f f icu l té
qu 'éprouvent les sociétés de tir à
recruter le personnel nécessaire,
non seulement à l'occasion de ma-
nifestations importantes, mais éga-
lement lors de compéti tions pure-
ment locales !

La commission s'est penchée sur
les fort intéressantes statisti ques
qu 'a établies la section de l'ins-
truction hors service et a pris note
du succès des contrôles faits par
les commissions cantonales de tir
lors du concours fédéral  de sec-
tions en campagn e à 300 m, auquel
chacun doit prendre part avec son

Même en caricature, le colo-
nel commandant de corps Frick
(représenté ici alors qu'il
n'était que colonel) a toujours

le sourire...

arme personnelle. On a par exem-
p le signalé dans un canton que
200 concurrents (sur 13,000)
avaient  agi d'une autre façon ! Ce-
pendan t , la proportion n 'a rien
d' excessif et les contrôles se relâ-
cheront cett e saison. A condition
que l'on sache tirer profit de la
leçon !

La commission a terminé sa
session par la visite de deux gran-
des fabri ques schaffhousoises au
rayonnement très large , l'une  ayant
voué des soins assidus à l'alimen-
tation de nos matcheu rs interna-
t ionaux , l'autre étant le berceau
du nouveau fusil d'assaut.

L. N.

Les Gèneveys sur Coffrane
sur une orbite favorable

Oue se oasse-t-il chez les footballeurs de IVe ligue ?

Bizarre répartition du groupe III
de IVe ligue. On y trouve quatre
représentants du Bas : Hauterive II,
Audax II A, Comète II et Corcelles II;
trois formations du Val-de-Ruz : Les
Geneveys-sur-Cofîrane, Dombresson
et Fontalnemelon III, ainsi que qua-
tre ambassadeurs des Montagnes :
Etoile II B, Le Locle III B, La Chaux-
de-Fonds III et Le Parc II B.

Mal gré la diversité des terrains, le
champ ionnat s 'est déroulé avec ré gula-
rité et tout le monde a terminé le pre-
mier tour. Cina courageux ont même en-
tamé le second t

Comme dans les autres groupes , une
seuls équipe domine tout l-e lot . Les

Geneveys-sur-Coffrane , f inal is tes  mal-
chanceux de l' an dernier, sont bien dé-
cidés à réussir cette fo i s . Ils n'ont tota-
lis é que des victoires et on se demande
si, dans les f ina les  de promotion , les
jeunes représentants du Val-de-Ruz se-
ront s u f f i s a m m e n t  maîtres de leurs n e r f s
pour gagner les batailles décisives. A cinq
longueurs , Dombresson alterne les ré-
sul tat s  exp los i f s , mais concède des
points  contre des inconnus. Hauterive II
avait p ris un bon dé part , mais il n 'a pas
eu de suit e dans les idées , si bien que
son retard est , théori quement , de quatre
points . Le printemps sera-t-il p lus pro-
pice aux réservistes d'Erni ? Etoile II b
et Audax lia occupent un rang hono-
rable , mais sont p lacés trop loin pou r
espérer c o i f f e r  le chef  de f i l e .

PAS R'Al-ARMIi
Entre, le cinquième et le sixième ,

l'écart est important : six points .  Le
Locle II h et Le Parc II b , ont connu de
bons jours , mais aussi des dimanches
sombres lorsque les équip es supérieures
puisent  dans leur e f f e c t i f .  La Chaux-de-
Fonds III  subit un sort analogue et est
capable , lorsqu 'il dispose de tout son
monde de réaliser les résultats les p lus
surpre nants .  Comète II . Corcelles II  et
Fontalnemelon 111 traînent les pieds .
Ils marchent à l'invers e de leur équipe
fanion . Mais , dans les clubs , l' essentiel
n 'est-il pas que la première format ion
f lambe  ? Comme les derniers de IVe
ligue ne connaissent pas la relé gation ,
il n'y a pas lieu de s 'alarmer. L' ordre
des valeurs s 'établit donc comme suit :

CLASSEMENT J. Pts
1. Geu'eveys-siuir-Coffra'ne 11 22
2. Dombresson 11 17
3. Hauterive II 10 If î
4. Etoile II b lf ) 15
5. Auda x H a  11 14
6. Le Locl e III b 10 8
7. Le Paire II b 1 1 8
8. La Chaux-de-Fonds III 10 6
9. Comète II 10 4

10. Corcelles II 11 4
11. Fr_nt _ ._niftm p .OT. ITT 11 2

QUE DE RETS :
Le publie qui a vu le plus tle buta

d'un match est celui de Dombresson .
An cours de la rencontre Domhresson-
Le Parc II B, les gardiens ont été bat-
tus treize fois (10-3). A la Chaux-de-
Fonds , on n 'en est pas resté bien loin.
Fontalnemelon III y a perdu par 10-2.
Le chef de file , Les Geneveys-sur-Cof-
frane , n'a pas humilié ses adversaire s ,
se contentant de gagner. Une seule fois ,
les a t taquants  du Val-de-Ruz ont a t te in t
les deux chi f f res  (contre Le Parc II B,
10.-0) . Comète II n 'a pas obtenu beau-
coup de buts .Une seule fois , un pet i t
but lui a suffi  pour gapner le match
(contre Etoile II B, 1-0). Comme quoi ,
il n 'est pas toujours nécessaire de mar-
quer tant de buts pour gagner un» ba-
taille, pourvu que la défense tienne
bon.

We.

Les frères Greteoer vaiocrooi-ils
huit fois... la butte de Planeyse ?

Les inscriptions af f luen t  au Vélo-club du Vignoble,
organisateur du championnat suisse de cyclo-cross

Fruit d'une longue et minu-
tieuse organïsntion du "Vélo-
elub du VignooHe de Colom-
bier, le championnat suisse de
cyclo-cross 1964, qui se dérou-
lera, comme on sait, le 2 fé-
vrier prochain sur la plaine de
Planeyse, s'annonce sous les
auspices les plus favorables.

A ce jour , plus de vingt-cinq con-
currents , dont nos meilleur s coureurs ,
en particulier les frères Hermann et
Max Grctener , ont déjà fait parvenir
leur inscription aux organisateurs.

Nous reviendr ons , plus en détail , sur
les caractéristiques techniques de cette,
épreuve qui se révélera certainement
sélective et spectaculaire , les coureurs
ayant, entre autres difficultés , à esca-
lader huit fois la fameuse < butte » de
Planeyse.

Par ail leurs , il faut relever que cette
mani fes t a t ion  donnera au public de
notre région l'occasion d'assister à un
spectacle auquel il n'est plus guère
accoutumé ; en effet , depuis 1832, année
où le titre fut enlevé par Paul Egli ,
k Neuchâtel , le championnat suisse de
cyclo-cross n'a plus jamais été orga-
nisé dans notre canton.

Par correspondance!
Notre chronique hebdomadaire

du ieu d'échecs

Parmi les mordus d. notre noble Ieu, du
modeste amateur au super-champion, nous
en trouvons qui se consacrent au ieu d'échecs
par correspondance. Certes, pourrions-nous
dire, c'est le possesseur de la meilleure
bibliothèque qui battra régulièrement ses
adversaires moins favorisés sur ce plan ;
mais ne nous y trompons pas : la fantaisie
et l'imagination personnelle ont aussi leur
mot 'à dire.

C'est M. J.-l. Ormond, de Vevey, qui or-
qanise les différents tournois par corres-
pondance dans le cadre de la Société suisse
d'échecs. Il existe des tournois par équipes ,
individuels et même par équipes avec
l'étranger.

Relevons que les joueurs par correspon-
dance ne sont pas actionnaires de In poste !

UNE PARTIE
Voici une partie intéressante d'un match

Suisse-Autriche en 1957.
L. Glardon (S) F. Mlkulo (A)

Gambit Blackmar
I. d2-d<t, d7-d5 ,• î. Cbl- _3, CBa-f6 ; 3.

e2-e4, dSxe4 ; 4. f2-f3, e4xf3.
Le théoricien H. Muller préconise Ici 1»

coup solide et moins dannereux 4. ... F-f5.
5. Cq1-f3 , e7-e6 ; 6. Fcl-qS , c7-c5.
Il Importait davantage de mettre les piè-

ces en jeu aussi vite que possible.
7. d4-d5 I, o7-a6 j 8. Ddl-dî , FfB-e7 î 9.

0 - 0 - 0 .
Après quoi les Blancs ont 5 pièces en

jeu , contre 2 à l'adversaire. Ceci laisse
pressentir d'ultérieurs sacrifices.

9. ... Cf6xd5 ; 10. Cc3-e4, f7-fé.
Pourquoi pas 10. ... C-c6 ?
II. e2-c4 , f6xa5 ) II. e4xd5, «*xdS ; 13.

t_ rt9.__ .V

La .éprise Immédiate aboutirait à fa nul-lité. Le coup suivant des Noirs, cherchant à
éviter Cxc5, provoque le sacrifice escompté
depuis longtemps. A envisager 13. ... 0-0 ;
14. F-c4 avec complications persistantes.

13. ... dS-d4 ; 14. Cf3xd4 I, e5xd4 ; 13.
Tdlxd4, Fe8-d7.

PLUS SIMPLE
Les Noirs, qui ne peuvent plus éviter d'être

déroqués n'ont pas de défense suffisante.
Par ex. 15. ... d-c7 ; 16. F-c4, b5 ? ; 17.
C-d6 t suivi du mat ou du qain de la Dame.

16. Ce4-d6 t, Ro8-fB ; 17. Ffl-c4 , b7-b5 ;
18. Thl-fl t, Fe7-f6 ; 19. Fc4-b3.

Sans doute meilleur que 19. MIS, D-c7 1.
19. ... Cb8-c6 ; 20. Td4-e4, TaB-c8 ; '21.

Rd-bl , Cc6-a5 ; 22. CdéxcB.
A présent le plus simple et le plus sûr.
22 . ... Ca5xb3.
ou 22. ... DxcB ; 23. DxaS , Cxb3 . 24.

Txf6 t 1, etc.
23. Cc8-d6, Dd8-b8 ?
Bien qu'Insuffisant , meilleur était 23. «

F-f5 ; 24. Txf5 , Dxd6 ; 25. Dxb3.
24. Tfl-dl.
Le plus fort . Les Noirs n'ont pas de suite

convenable. Par ex. : 24. ... F-c6 ; 25. T-e6 ,
C-d4 (ou ... C-a5 ; 26. T-el) ; 26. Txd4 , Fxd4 ;
27. Dxd4. Ou 24. ... C-d4 ; 25. Texd4 , Fxd4 ;
26. Dxd4 , D-d8 (ou... F-c6 ; 27. D-f2 t) 27.
D-d5, D-f6 ; 28. D-aB t- Ou 24. ... C-a5 ; 25.
D-c5 , F-e7 ; 26. T-fl t, F-f6 ; 27. D-d5 ! ga-
gnant la Dame noire.

24. ... Los Noirs abandonnent.
(D' après la Revue Suisse d'Echecs.)
Une iolie victoire du loueur neuchâtelois

sur son redoutable adversaire.
A. PORRET.
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8 PETITS PROPOS DU SAMEDI %

0 L autre jour , on exhibait un gorille. Ou plutôt Q• une peau de gorille habitée par un homme... •
e Enfin , bref , il y avait du gorille dans le quartier. %0 Et le brave boxeur poids lourd américain Cassius Q0 Clay qui passait par là de dire : *
0 — Il est presque aussi affreux que Sonny I S
0 Sonny, c'est Liston , bien sûr, le champion du ©• monde à qui Clay pense ravir son titre en quel- #
g ques coups de poings. Mais Clay est un Incons- S
0 cient, tout le monde le sait. Et toutes les paroles 00 qu'il prononce contre Liston , il devra peut-être les •
2 payer cher le jour du combat !
0 Remarquez que, de son côté, Liston ne se gêne ®• pas : f5 — Un bras derrière le dos, ]e liquiderais ce S
0 farfelu (Clay) en deux reprises . Pour autant que c
• je sois d'humeur à plaisanter... *S Mais enfin, qu'est-ce qu'ils espèrent, ces deux S
0 vantards ? De la publicité ? Ils vont se faire 0• détester, oui I Impressionner leur adversaire ? Il •
S en faudrait plus que cela I Je crois bien qu'ils S
0 cherchent tous les deux à se rassurer eux-mêmes, 0
• en fin de compte... •
9. Maintenant, si vous n'êtes pas content de ces S
0 propos, c'est d'un doigt que je taperai sur ma 00 machine à écrire une lettre d'injures qui vous 9
Ç laissera « baba »... ?
0 El TOTO. 0

He pas... vantard
Sa peau da l'ours...

Chaque équipe de football a ses
supporters. C'est normal ! Mais per-sonne n 'en a comme l'équipe deBastia. Forcément , en Corse... Ilexisté deux groupes de ces suppor-
ters qui occupent bruyamment  deuxquartiers de la ville. Et même si lechampionnat  de Bastia n 'est pas desplus br i l l an ts , les « fans » corses ontdécidé de faire une expédition enforce à Monaco , le 4 avril prochain.Ce jour-là , Bastia y jo ue un match
Important. Ils iront j usqu 'à louerun... navire pour faire le déplace-
ment. A cette heure , on a déjà enre-gistré mille inscriptions. Et savez-vous comment s'appelle ce navire ?Mais le « Nap oléon », bien sûr,..

En
marge

¦
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j l'apéritif aux plantes des alpes |r

«LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS »

Me toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien. '

Sirop_..V0sges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Midi et soir , en foutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais We isflog, il est vrai-
ment si bon.
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En 1963, la production anglaise
d'automobiles a atteint le chiffre
record de 1,600,000 unités.

En 1963, la Grande-Bretagne a
été le seul pays constructeur d'au-
tomobiles à augmenter ses expor-
tations en Suisse.

Souvenez-vous-en : l'une des 33
fabriques d'automobiles d'Angle-
terre construit la voiture dont
vous rêvez !
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AVEC PLUS DE 20 MARQUES, LA GRANDI-

S 

BRETAGNE SERA, UNE NOUVELLE FOIS, LE
PRINCIPAL EXPOSANT DU SALON AUTOMO-
BILE DE GENEVE 1964.

i
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JP  ̂ APPKIOTI& PRINTEMPS 1964 ^ËL
£p V Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de H Ht

M ¥E1ÎHEUR on de VENDEUSE B

¦ UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, J|pÈ complétée par cours et instructions donnés par nos soins. jM M
W? _______ ^^ AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, JE V

flB sa», UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet d'épargne pour les gm V

v| ^L Demandez aujourd'hui encore la 
formule d'inscription pour apprentis JBt Wff

^^H ______________ ________H cBS_ 55S8al______i-

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel
cherche

une apprentie
pour le printemps.
Exigence : école secondaire.
Ecrire ou téléphoner au 5 22 90 pour pendre rendez-vous.

F/YÀQ
cherche

pour le printemps 1964

APPRENTIS
mécaniciens de précision
et monteurs électriciens
(courant fort) . Conditions requises :
bonne formation d'école primaire ou se-
condaire.
Age maximum au printemps 1964 :
16 ans et demi.
Faire offre écrite à :

FAVAG« SA
NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchâtel
cherche

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.
Faire offres ou se présenter .

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys - sur -Coffrane
engagent pour le printemps 1964

apprentis
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans.

¦ 

Excellente formation assurée par
personnel qualifié et expérimenté, ;
dans un atelier spécialement
équipé.

Nous engageons également

jeun es gens
pour être formés comme

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de la
mécanique ou de la fabrication
du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offre 1 ou se présenter.

F-—__¦_-___¦________¦__-_¦-___-. n r , . __,., i ,-______ ______________-r̂M-r_rTwnr
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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.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti (e) de commerce
Excellente formation dans bureau ac-
tif. Semaine normale de 5 jour s. 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.

Bureau d'assurances de la place cherche une

apprentie
pour le 1er avril 1964.
Travail intéressant et varié, ambiance agréable.

Adresser offres manuscrites à case postale 935,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons

un (e) apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1964.

Prière de prendre contact avec Emile
Egger & Cie S.A., Cressier (NE). Tél. (038)
7 72 17.

Jeune garçon cherche place comme

apprenti dessinateur
en bâtiment. Tél. 7 94 81.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à. des.

annonces sous chiffres
à ne jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilisé en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE UN

VOILIER
type « Lightning » ou modèle similaire. Faire
offres sous chiffres P. 30047 F., à Publicitas
S. A., Fribourg.

La papeterie Reymond, rue Saint- t
tm Honoré 5, à Neuchâtel , cherche B*
¦H pour ce p r i n t e m p s  &p

I une apprentie vendeuse I
¦a pour son département de pape te r i e ,  tm

Î

' Une jeune fille ayant suivi deux Jannées d'école secondaire aurait la |jm
préférence.  — Prière de se pré- t&
senter munie des bulletins scolaires.

A vendre

petits caniches
noirs L. Johner , Grand-
Rue 33, Corcelles. Tél .
8 49 76.

É C K I T E A U X
S'adresser

au bureau du journal

Jeune homme Intelli-
gent , ayant fréquenté
l'école secondaire , trouve-
rait place comme

APPRENTI
DROGUISTE

pour le mois d'avril. —
Prière de faire offres sous
chiffres AL 0240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant  et varié dans la
branche automobile pour jeun e homme se
trouvant à la fin de sa scolarité.

Faire offres sous chiffres X. A. 0127, en
annexan t  une photographie, documents sco-
laires et références.

Magasin d'a l i m e n t a t i o n  en ville cherche

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres écrites à N. E. 0335 au

bureau de la Feuille d'avis.

. A vendre d'occasion
divan-lit, 2 fauteuils, 1
tapis, rideaux , 1 lampa-
daire (assortis) le tout
650 fr . Tél. 5 37 74.

A vendre , à bas prix,

billard anglais
Ecrire au Foyer des Jeu-
nes, Colombier , ou télé-
phoner au 6 32 22.

A VENDRE

LUT EMPIRE
avec literie neuve. Tél.
6 35 12.

A vendre à Cortaillod ,
PETIT CHALET

à enlever sur place. —
S'adresser à Ernest Burn ,
Gouttes-d'Or 2. Télé-
phone 6 45 33.

Caniche
jeune , nain , noir, à ven-
dre. Tél. 5 91 81.

MEUBLES
D'OCCASION

à vendre : salle à man-
ger , buffet noyer pyra-
mide ; chambre à coucher
à deux lits, complète ;
une cuisinière électrique
marque Elcalor. Le tout
en bon état. Téléphoner
au 6 62 50.

Ky Ĵ&l Mie! eu 
pays

| ^M M ' & JM 1 5oau 2 kg net, franco 22 fr.

____^ r̂ mm »^___M Bruno Roethllsberger

Ir ffT l l llll Ji-iÈ ! rhlelle-Wavre Tél. 7 54 69

; j Madame Hermann BONNY , 1
Monsieur et Madame Ariste VAUTHIER E

I émus des nombreuses marques de sympathie I
, I qui leur ont été témoignées pendant ces I j
I jours de douloureuse séparation , expriment ï j

1g leur sincère reconnaissance à tous ceux qui , I j
I par leur présence, leurs messages ou leurs j !
I envois de fleurs , ont pris part à leur grand I ;

i j Neuchâtel , janvier 1964. : j
mmmKmmmMWmÊkmWmTIMaSMmmmmWmimamSSaLt. !__ ¦! f 1

[L a  

famille de ; !
Mademoiselle Marthe CLOTTU I j

profondément touchée par les nombreuses |;
marques de sympalthie reçues en ce* jours |i
pénibles de séparation , remercie sincèrement | {
toutes les personnes qui ont pris part à son I j
deuil , par leur présence, leurs messages et 1 j
leur envoi de fleurs.

Oberwohlen, près Berne, fin janvier 1964. I

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

Apprenti
de commerce

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

Nous pouvons offrir
une place

d'apprenti
de commerce dans nos
bureaux . Travail agréa-
ble et semaine de 5
jours. La préférence sera
donnée à candidat (e)
ayant suivi l'école se-
condaire.
Faire offres , avec curri-
culum vitae, ou se pré-
senter après avoir pris
rendez-vous à la Gaine
Viso. à Saint-Biaise. Tél.
7 52 83.

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

Nous achetons: i
Meubles antiques H
Argenterie
Tableaux . j
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE 1
Case 209 l j

*̂mmmmmmm ti-mm
On cherche

machine à laver
automatique , à échanger
contre auto. Tél. 7 71 94.

Je cherche patins, sou-
liers blancs pour dame,
No 38-39. Tél. 5 31 72.

I nwfi!-£i 1

1er MARCHÉ ITALIEN DE LA BONNETERIE
du 1er an 5 mars 1964 à MILAN

au Pavillon No 30, dans l'enceinte de la Foire de Milan

Le marché exposera tant des vêtements que des sous-vêtements
de tricot , des filés, des tissus à maille et beaucoup d'autres ouvrages
en tricot de ïa production Italienne, pour homme, femme et
enfant ; il y aura également des défilés a but démonstratif.
La manifestation est organisée par le CIDAI (Centre Industriel du
prêt-à-porter italien) en collaboration tsrto l'Association des pro-
ducteurs de tricots.
L'accès est réservé aux lndusiarieis, oommerçanl», acheteurs ot opé-
rateurs de la branche exclusivement.
Le marché complet de la production italienne de tricot.
Pour les cartes d'entrée et pour tous renseignements supplémentai-
res, s'adresser à : CIDAI, 29 , via Turatl, Milan (Italie).

>

I L a  

famille de
M a d e m o i s e l l e  Léa HUGUENIN ;j

remercie sincèrement toutes les personnes I
jui, par leur sympathie et leur affection , I
l'ont entourée dans son deuil.

Neuchâtel, janvier 1964.

•

Automobilistes sportifs
pour une meilleure performance de
votre voiture, faites régler ou modifier
votre moteur selon le procédé Abarth.
Réparation et modification de toutes
marques de véhicules.
Se recommande : Samuel Hauser , spé-
cialiste en voitures de sport .
Agence A B A R T H - N S U
GARAGE DE LA ROTONDE, Neuchâtel
Tél. 4 09 00

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce  et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituante-!.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3mc et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

P®^ «& W2" lrt enns caution ) UB -f||
ÏKO C T % nu'à <r. 7000.- ac ¦

I
1 "̂ 0 à fonctlonna^Pftl

KAN 1 64/64¦ Su „.____.

Lj 3 lEssayez vous-même
¦TM} ten montagne!)

srlL ^-a Kadett vous attend

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
chez le 

concessionnaire 
Opel le plus proche

Opel lYSClGtl
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AVENTURE AFRICAINE
NOTRE
CONTE

C'était nu cœur de l'Afrique ,
l 'Afrique avant la découverte du
pétrole, des mines d'or et de dia-
mants, l'Afri que vierge, mysté-
rieuse, inconnue, le pôle d'attrac-
tion des hommes courageux, des
savants, des chercheurs et des aven-
tu r i e r s .

N ' é t a n t  pas bon à grand-chose,
malgré des éludes assez poussées,
mais  possédant un ami de la fa-
m i l l e  provisoirement haut  placé
dans le gouvernement, j 'obt ins  une
miss ion of f ic ie l l e  s c i en t i f ique  de
biologiste-enibrvologiste, dotée d'un
crédit  s u f f i s a n t  pour disparaî t re
pendant  deux ou trois ans aux frais
des contribuables, et me faire ou-
blier de mes créanciers, et de
quelques mar is  ayant  de bonnes
raisons de n 'être pas de mes amis.

En compagn ie  d' un reporter-pho-
tographe, nommé Brothers, qui re-
j o i g n a i t  u n e  autre  mission — an-
glaise celle-là —¦ chargée de ra-
mener  outre des récits inédits d'ex-
p lo ra t ion  de sensationnelles photo-
graphies , nous progressions vers no-
ire but , en b a leau , en p irogue , ou à
p ied , de village en village, d'étape
en étape, jusqu'à la mince  bour-
gade où régnait un admin is t ra teur
colonial  pour  lequel j' avais une
l e t t r e  de crédlf , l ' invitant à me fa-
c i l i t e r  mes t r avaux .

Nous fûmes reçus fort cordiale-
ment — les visites étaient rares
dans  ce bled —- aussi nous invita-
t-il à dîner et à passer la nu i t
chez lui.

Les coloniaux sont assez fréquem-
m e n t  des t ypes o r ig inaux  têtes brû-
lées ou philosophes.

Celui-ci  paraissai t  encore plus
original  que ceux déjà rencontrés
au cours de notre  voyage.

Para issant  Agé d'une  cinquan-
taine d' années , il n 'en ava i t  peut-
être que q u a r a n t e  ; maigre , osseux ,
il avait  un regard ardent  où pas-
saient des éclairs d ' i ronie , voire de
cruauté.

Son( visage brûlé par le soleil ,
bu r iné  par de profonds  sillons, avai t
un aspect  f a rouche ,  t a n d i s  qu 'un
perpé tue l  sour i re  caus t ique  souli-
gnait les paradoxes qu 'il se plaisait
a émett re .

J' eus l' impression que notre  arri-
vée amusa i t  ce vieux broussard qui
nous déclara être d é f i n i t i v e m e n t

chez lui , sans aucune envie de re-
voir la France. Grand chasseur de
fauves, grand conteur d'histoires et
de légendes recueillies ou inventées
par lui , il vivait sur cette terre
africaine encore mal connue ,
comme un roitelet; blanc au mi-
lieu des roitelets noirs eux-mêmes
dirigés par les sorciers aux som-
bres pratiques.

Il avai t  pour  compagne une jeune
et splendide Noire, qui s'occupait
de tout, veillait à tout et semblait
attachée à son maître.

Mon ami le photographe avait
découvert avant moi ce trésor et
en avait , à l'insu du colon , tiré
quelques belles photos.

Il paraissait être en très bons
termes avec cette fill e, sans doute
séduite par la jeunesse de mon
compagnon.

Jamais  nous  n 'avions encore ren-
contré beauté noire  plus pa r fa i t e ,
aussi l'enthousiasme de Brothers
était-il pardonnable quand on songe
qu 'il avait vingt-trois ans , et que
nous marchions dans la brousse de-
puis p lus d' un mois.

Notre hôte s'aperçut sans doute
de la sympathie unissant  déj à sa
compagne au reporter, car il d i r i -
gea la conversat ion sur les libertés
comparées des peuples.

Celles de l 'Afr iqu e où la vie est
libre , heureuse , totale  sans con-
ventions, préjugés, lois ou freins et
celles de l'Europe où tout est men-
songes.

— Votr e civilisation est h ypo-
crite et barbare; dit-il avec force.
Ici , r ien de parei l .  Nous fa i sons
nos lois et appliquons les s anc t i ons
selon la jus t ice , la vraie, quel que.
soit le coupable. Un exemple : Un
fils de roi a osé adresser un sou-
rire à la femme d' un roi te le t  voi-
sin ; c'é ta i t  une  cruelle o f fense , la
man i fes t a t ion  d' un désir. Eh bien ,
le jeune homme a été enlevé de
nui t , a été torturé pendant trois
jours , et est mort d une manière
que je n 'ose décrire.

— Ains i  vous approuvez  ce cri-
me ? quest ionna mon ami très in-
qu ie t , c r a ignan t  à juste  t i tre ,  qu 'ins-
piré de ces principes , l'adminis-
t ra teur  ne tira vengeance de ses
audaces  envers la Noire.

— J'approuve  en t i è r emen t , et je
fe ra i  de même à la première  occa-
sion , a f f i rma- t - i l  d' un ton ne lais-
sant aucun doute sur son compor-
tement .

Un silence suivit cette menace à
pe ine  déguisée.

N 'était- i l  pas le maitre de ce coin
de brousse où la seule loi était la
s ienne  ?

X X X
Je n 'étais pas moins inquiet que

mon compagnon.  Tout était  à re-
douter  de cette brute sanguina ire .
C' est ainsi que je me le représen-
t a i s  depuis  qu 'il avait émis sur le
monde civilisé des propos dont je
reconna issa i s  la j ustesse mais  que
je ne pouvais o f f i c i e l l emen t  admet-
tre.

Il fallait prendre une  décision
avan t  que l'adminis t ra teur  n 'ait pris
les siennes, ne t e n a n t  nu l l emen t  à ce
que la presse métropoli taine publie
en c inqu ième  page un en t re f i l e t  de
ce genre : « Noire  jeune et illus-
tre savant Eugène Brion a trouvé
une mort glorieuse au cours de ses

recherches en Afri que centrale. La
perte da. ee grand embryologiste est
ressentie dans le monde entier des
chercheurs et des savants. » ' .

— Partons-j nous ? chuchota à
mon oreille mon compagnon fuyan t
maintenant  la jolie Noire qui , flat-
tée de l'attention dont elle avait été
l'objet , sour ia i t  à mon ami, et s'ef-
forçait , à chaque occasion , d' attirer
ses regards.

Nous ne pouvions partir immé-
diatement , nos porteurs épuisés
avaient besoin de repos.

— Acceptons le repas — aucun
danger c'est ton « amie _> qui fait la
soupe, dis-je à mon compagnon qui
jet a sur moi un regard courroucé,
effray é par le mot que j' avais osé
prononcer.

Le repas fut glacial. Nous nous
tenions sur la défensive et j 'appris ,
par la suite , que Brothers , prêt à
toute éventualité, avait dans la po-
che de son veston , un revolver
chargé, tout le temps que dura le
dîner.

Faisant semblant de ne pas
s'apercevoir de notre gène, l'admi-
nistrateur continuait inlassable-
ment à nous conter d'horr i fiantes
histoires avec une  sorte de raf f i -
n e m e n t  sadique,  ménageant ses ef-
fets , abusant  des « suspenses », dé-
crivant  avec compla isance  les tor-
tures inspirées par les plus bas
ins t incts alliés à la plus vive et
f e r t i l e  imag ina t ion .

Fêtes et orgies nocturnes, prétex-
tes à sacrif ices monstrueux , offran-
des aux idoles , p u n i t i o n s  de coupa-
bles , rien ne nous fut épargné.

Tan t  que dura le repas, vêtue seu-
lement  d' un pagne , la servante-
maîtresse de 1 administrateur, tout
en accomplissant  les devoirs de sa
charge, faisait les doux yeux à mon
compagnon qui plongeait le nez
dans son assiette afin d'éviter de
croiser son regard avec celui de la
jol ie  fille.

Cette situation ne pouvait durer.
Je pris l ' ini t iat ive du départ don-

nan t  je ne sais quel stupide pré-
texte.

Notre hôte eut la délicatesse de
ne pas s'étonner , exprima quelques
regrets polis , et nous souhaita bon
voyage.

Nous f îmes  une  marche forcée
pour mettre la plus grande distance
possible entre nous et ce demi-fou.

Le lendemain dans  la m a t i n é e
un courrier noir nous rejoigni t .  Il
était porteur d'une  lettre de l'admi-
n is t ra teur  ; voici ce qu 'elle conte-
nai t  :

Messieurs,
Je regrette que vous soyez partis

aussi préci pitamment et j' espère que
vous avez passé une nuit sans cau-
chemar.

Personnellement, Monsieur Bro-
thers a en grand tort.

En Europe , on vole à un autre
ce que l' on désire , en A f r i que , on
le demande et on vous l' accorde.

Maintenant , il est trop tard.
Bon voyage,  messieurs, et souve-

nez-vous de cette leçon.
— Si j' avais su ! s'exclama Bro-

thers, comme il dit, il est trop tard I
Tant pis, j' ai quand même sa photo.

Mélancoliquement, nous continuâ-
mes notre route.

Henri PICABD.

BIBLIOGRAPHIE
Eugénie de Grèce

riERRE-NAPOLÊON BONAPARTE
(Ed. Hachette , Paris)

« Etre l'arrière-pet ite fille d'un assassin
me semblait un titre d'honneur et, fiè-
rement , je m 'en vantais  è mes petits
amis f . Devenue grande, Eugénie de
Grèce a voulu en savoir davantage sur
ce Pierre-Napoléon qui n 'avait pas tort
de se dire « le  plus malheureux des
Bonaparte ^ . Seule une biographie com-
plète pouvait nous permettr e de pénétrer
le secret de cette étrange caractère à
travers le récit d'une existence roma-
nesque.

A l' aide de documents Inédits , sans
rien atténuer ni laisser dans l'ombre,
l' auteur dépeint avec Intensité le drame
de l'énergie Inemployée, d'une vie qui
côtoie la grandeur sans jamais l'at tein-
dre.

L'emploi du tracteur
se généralise de plus en plus

25a. côté de Ca catnpaane
VERI TABLE BOULE VER SEMENT
DANS LAGRICULTURE SUISSE

On connaît  maintenant  les résultats du
recensement fédéral des cultures du 21
Juin lflttO sur la main-d'œuvre agricole ,
l' utilisation du sol . les tracteurs, les au-
tres Instrumenta à moteur et quelques
machines particulièrement Importantes.
Le Bureau fédéral des statistiques a pu-
blié à la fin tic l'année dernière un Im-
portant fpslcule sur cet objet.

1.'essor do In i-iolnrisntion
«U. l'agriculture

Nous  ne rc t icn ' l rons  pour  l ' i n s t a n t  que
les renseignements coiK.ernia.nl les t rac-
teurs  cl faucheu ses) à modem1 u t i l i sés
dans  l'aRriculUnre. En 1017 on dénom-
brait cri Suis se 7111) 11 t r ac teurs  seulement .
Trois ans  p lus  ta rd ie nombre s'élevait à
13.ilr.fi ; en inr> f> Il y en avait 24 , 104. De
ÎDST ) à 1060 , la pénurie de main-d'œuvre ,
la nécessité d'accélérer les transports et
les travaux des champs, l'obligation d' a-
bréger la durée du travail , ainsi que
d'autres facteurs ont donné un nouvel es-

Un des 55,000 tracteurs utilisés en Suisse en 1062.
(Photo Avipress - A.S.D.)

sor à l' amor t i ssement  de 1 ag r i cu l tu r e .
Le total des tracteurs â quatre roues
s'élevait à 51,095 en 1960 (55 ,000 en 1962)
et dépassait ainsi de 17,386 le nombre
établi en 1955. La progression est même
de 25 ,548 pour les tracteurs monoaxes et
motofaucheuses (85 ,022 en 1060). Une telle
augmentation en l'espace de quelques an-
nées constitue un véritable bouleverse-
ment. On doit en effe t Importer une quan-
tité crolssant/R de carburants. L'agriculture
est de ce fait encore plus tributaire de
nos relations avec l'étranger.

En 1960. quelque 25 ,9 .% des cultiva-
teurs , et. sans doute la majorité des ex-
ploitations de plus de 10 hectares dispo-
saient , d' un tracteur à quatre roues. En-
outre sur un total de 100 cultivateurs ,
43 possédaient un tracteur monoaxe ou
une  m n t o f a u c h eu s e . Cette proport ion at-
t e i n t  son maximu m d a n s  ie canton de
Genève (72 ,1%) pour  les tra cteurs à
quatre roues cl d a n s  le c a n t o n  de Zoug,
(88,8%) pour les ttracteu'rs mo-

noaxes. (Neuchâtel : tracteurs 36 ,3 %,
monoaxes 24 .5 %.)

Les pourcentages les plus faibles s'en-
registrent dans les Rhodes-Intérieures
d'Appenzell (2.5) pour les tracteurs à
quatre roues et au Tessln (7 ,9) pour les
motofaucheuses.

Dix tracteurs
pour IOO hectares

Par cent hectares de torres cultivables ,
on comptait en 1960 , ' 10,2 tracteurs en
Suisse , 10, en Allemagne , 8,3 au Luxem-
bourg,  7.4 en Hoilliande , 6.4 en Autriche ,
6.2 en Grande-Bretagne , 5,7 en Norvège ,
3,6 en France et 1,6 en Italie. Ces pro-
portions indiquent que la motorisation de
l' agriculture est beaucoup plus poussée en
Suisse que dans d'autres pays. Elles prou-
vent aussi que les frais fixes et variables
occasionnés par les tracteurs constituent
une lourde charge pour les cultivateurs.
Dans de nombreux cas , les tracteurs sont
néanmoins in: , dispensât, le s pour seconder
les agricu l teurs dont tes for-ces sont af fa i -
blies par l'âge car on ne trouve pour
ainsi dire plus de saisonniers pour les
foins.

Les 51,095 tracteurs à quatre roues
dénombrés en 1960 appartenaient à 48,31.8
exploitante ; 45,942 d'enitire eux n 'en
avaient qu 'un seul et 2376 en possédaient
plusieurs. Les véritables tracteurs de mar-
que (42 ,883) l'emportent très , nettement
sur les autres formes de véhicules. La
moitié des tracteurs de marque brûlent
du gas-oil, 8500 de l'essence, 3500 du
pétrole et quelque 3000 du white-spirit.
Le tiers des 3363 tracteurs construits
avec de vieilles autos se trouve dans le
canton de Berne. Les 43,295 tracteurs à
quatre roues développent une puissance
totale de 1,350.405 CV. Si l'on calcule sur
cette base la puissance des tracteurs pour
lesquels elle n 'a pas été indiquée , les trac-
teurs à eux seuls mettent à la disposi-
tion de l'agriculture une force de quelque
2 .230.000 CV. Abstraction faite des bêtes
de trait et en tenant compte de la force
fournie par les moteurs à, explosion et les
moteurs électriques, notre pays compte
environ 3 CV pour un hectare de ter-
rain cultivé (alpages non compris) et
presque 10 CV pour un homme emplo-
yé à plein temps dans l'agriculture.

Jean de la Hotte
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I Meublos à crédit I
I réserve de propriété !
® PAYABLES EN 42 MOIS ¦

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies, accidents, service mili-
fotale de l'acheteur, la maison fait taire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde à payer. spéciaux . prévus pour le paiement
(sel. disp. ad hoc) des mensualités.

!.___. L- ¦—i _--,„™_-___ =__-_-_---™____-__=_______r_l_ .— I - , 

¦ CHAMBRE à COUCHER  ̂
?, ess.- 

 ̂̂  
H

à crédit Fr. 999.— avec acompte Fr. 171.— et 42 mois à ____¦_¦_ ̂ tW •

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. 658— «g p>
à crédit Fr. 768.— avec acompte Fr. 132.'— et 42 mois à B M-W 9 \

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- *m
à crédit Fr. 308.— avec acompte Fr. 55.— et 36 mois a ÂW •

fl STUÛSO COMPLET, 15 PièCes dè5 F, i768,_ ~V1 ™
£L 1 ni à crédit Fr, 2065.— avec acompte Fr. 354,— et 42 mois à . . . . . . -r—gg- gjj 9

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dèS Fr. n88.-«% Q
I; à crédit Fr. 1387.— avec acompte Fr. 238.— et 42 mois è _«&____ %# •

M SALON - LIT, 3 pièces dè5 Fr, 635.- _| » BÉ
à crédit Fr, 742,— avec acompte Fr. 127.— et 42 mois à . . . . . .  . m t-W • j

j CHAMBRE à COUCHER « LUX »d>, F,. 1575- *%^ ifl
à crédit Fr. 1839.— avec acompte Fr. 327.— et 42 mois à k r̂ \-W •

j APPARTEMENT COMPLET dès Pr. 2277- ~Z j i
avec studio et cuisine (23 pièces) ^% ft' —̂à crédit Fr. 2660.— avec acompte Fr, 455.— et 42 mois à MkW && • |

H APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 27n- M
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) B M  ¦ _______
à crédit Fr. 3166,— avec acompte Fr. 542.— et 42 mois h %&w t&& •

APPARTEMENT COMPLET ZZ^Z T̂avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M Jf n

I

à crédit Fr. 3643,— avec acompte Fr. 624.— et 42 mois ,à & ftl» 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS
EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-desso us ,
vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète ef détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10-1
ĵ r7-^T.-~-:\\ Nom / Prénom : ^M

WT Rue / Mo  :_ _ _ _  __ 
"̂ ;MWi_SS

Localité :

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Riaz, Nos 10 à 16 IP unm,m

Sortie de ville direction Fribourg 1_____T!_____B| R I
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 Bi ¦ ¦ E ™ %£ B L E
Grand parc à voilures - Petit zoo : |Un_l ^*IMmMBB H

EUROPE
MEUBLES

H 22 VITRINE S D'EXPOSITION PERMANENTE H

A vendre

CALORIFÈRES
en bon éta t Ciney No 2
et un Aga ; à enlever
tout de suite. Tél. 8 38 74,
aux heures des repas.

A
XA -V-I}-I Â'CC

^
MJ

L-

Le coq
aux chatons

Céramique - Trésor 2————————————————
D'occasion un superbe

manteau de

CASTOR
en parfait état. Taille 44.
Prix exceptionnel. Adres-
ser offres à case postale ,
31385, Neuchâtel .



SUPERBES OUINES »

= ? PiRâHn MÂT(ÎH Ail I Î1TI1 ? r 'B m siis
de la Métropole V UltHl lU HlH l ll ll HU LU I U * SH"!"" =-. «£

Lapins, etc.

_ J>^ ^^  MARIN T

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

\ SES JEUX DE QUILLES automatiques

^¦¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦̂ ^¦l̂ ^raH__^_BŒ_«^B__B____»_____OTnK_|M!!ll̂ ™^lllll !lllllli ™»a

GRANDE SALLE - COLOMBI ER
Samedi 25 janvier 1964, à 20 h 15

La société des accordéonistes «LA COLOMBIÈRE » présente la

Coupe des Wariétés
offerte par CANADA DRY (3™ étape)
avec

PICHI
et THE LIMELIC ÊHT
Vedette du disque et de la télévision

Les amateurs peuvent s'inscrire à l'entrée

DÈS 23 HEURES

GRAND BAL
avec l'orchestre « REND SWING » (4 musiciens)

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

SALLE DES SPECTACLES
Samedi 25 janvier _9_fM inDV
d. 2 i h à 4 h  DUUDKY

Le * Rossignol des gorges > w
organise un t . 9
grand ^k ^^_ _F

\
"J pour ses

futurs uniformes

Tram à 4 h pour Neuchâtel

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Nous informons notre aimable

clientèle que

l'établissement sera fermé
du 27 janvier au 27 février

Famille E. Gessler.

————————————————————————W—WÊ—w————————.———w.

A Sons caution jusqu 'à 5000 fr.
Formalités simplifiées i

^P Discrétion absolue

Banque Gourvoâsîer & Gie |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel | |

A I" »i — HimHM—— «̂1
| UNE ÉTOILE E
[ ! au ciel gastronomique neuch â bel ois

I le gâteau au beurre 1
1 SPÉCIALITÉ t t i j
< §5*? f if f l  4toujours • 11H • I I
!' SAIT '\<\<\m\m4é%m+commande I « ¦ JI^lJ w r a.

tous les 
(ti__ WP È̂^

| (dimanche **I^VMAN6IN) |
excepté) ,

| Lundi fermé Tél. (038) 6 91 48 0 E
____________ » I IB______aBHWMI-W_WB_B8-__BMgWBSa_B5

M Chaque soir

I aux galles
la fondue chinoise

Rue du Seyon 27
Ht FONDUM
8B8 CROUTES
At) FROMAGE

IN AMIBTTBfl
FRorom

B* reoommendo :
Mf*r HOBRRT

f  ¦ ~m—*—m%
Pâques 1964

PARIS I A **«* de
du 26 mars au soir au 30 mars ^r' *"»•"

EH SELBERG * partir de
du 26 mars au soir au 30 mars Fr. 135..

Hôtel Titlis

HICE ¦ PROVENCE «ES.
i jours, du 27 au 30 mars Fr. 220.-

CAMARGUE - Tout
MARSEILLE J"Tlrp. _C_£U."4 jours, du 27 au 30 mars

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchâtel TôL 5 82 82 î

\ i vmJ

I Motel Poilus 1
I Saint-Aubin I

Ses filets de perches

Ses soles meunières

IHmanche an menu :

Ses médaillons de veau
j à la crème

PÂQUES 1964
Préparez dès maintenant votre voyage de
Pâques et demandez sans engagement nos
programmes 1
Du 27 au 30 mars : 3 voyages de 4 Jours

&A NORMANDIE
Le voyage-réussite de ces dernières années !

par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarvllle - Deauvltle - les plages de

débarquement - Chartres
Fr. 235.— par personne, tout compris

LA CÔTE-D'AZUR
Une contrée qu 'il tant voir et revoir I

MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO
Fr. 215.— par personne, tou t compris

LA BAVIÈRE
MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX
Une légion encore peu connue et pourtant

pleine de charme et. d'attraits !
Fr. 200.— par personne, tout compris

"Âuteears F5SÛHER MarTn
él 

(*™**M)

ou Voyages & Trans port ^Téi'l̂ f"''

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

RESTAURANT DU THÉÂTRE

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

VEUF
désire rencontrer, en vue
de mariage, compagne de
40 à 47 ans, aimant la
vie de famille. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres CU 0341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER GRANDE SALLE
Dimanche 26 janvier à 15 heures et 20 heures

GRAND LOTO
I d u  

Football-Club Colombier
en collaboration avec la S.F.G.

Sacs de sucre de 50 kg — Gros jambon s 60 fr. — Corbeilles garnies
Radiateurs électriques — Radios transistors — Estagnons d'huit»

Lapins — Salamis — Poulets, etc.

ATTENTION | Les abonnements vendus avant le début dum i ¦ bu ¦ lun ¦ match (15 heures) participeront & un tirage
au sort pour un JAMBON.

ABONNEMENT Fr. 15.— Pour 2 cartes, une gratuits

^¦B__ __B__BMM_BBBM_BMB^

f TÊTE-DE-RAM g
1 VUE -DES-ALPES

Départs : pla^e 
de la 

Poste
Samedi 25 janvier : 13 h 30

B Dimanche 26 janvier : 9 h, 10 h et .13 h 30

hiwiftflSd
j Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 ¦•
\

8M"̂ ^̂^̂ MW^̂^ ™ .1.1 J*—IWJM11 __ffCT_T,«a_»BSSTi-Tgn_-g

Dimanche 26 janvier 1964

Les Brenefs
(Le Doubs est entièrement gelé) !

Fr. 8.— • Départ à 13 h 30, place de la Poste I

Autocars FISCHER Ma^élT5"C2hrel) j
ou Voyages & Transports (

Tél
!e"5 8or44

ades) 
j

, S

Hôtel du Faucon - la Neuveville
Samedi 25 janvier, à 20 h 30

Jass au cochon
aux points

Il • U&LL ! ' I -  ' "' W : !¦ ¦ J?^—jffP ÎŜ ! )j
y) ¦fflfflfMiBMMlM H_nH *WU * R . wHl ((
Iv Tous les jeudis et samedis i HOTEL DU . (lf )  . /_ ' ' S O U P E R  T R I P E S  ___, Filets de perches 11
11 (\ t __ ^Lw*̂  s é i itté • ______f_ÉP %)_______ au beurre (I

{( O f i  -3^  ̂ Filets de perches ^E_ v-' " _Mh£_^3 Palées en sauce II

}) _\J  ̂ ^£-£™CZ ™  ̂ WÈ Ŵ neuchâteloise 
)

) Tél. 514 10 ^rX^rat madère ^HP^ Brochets au f our
\\ „ „ -o j  J t Fondue - Escargots - Piz_» .innnnnnn m-i _, «¦_ ™ M ruttes OU lac IIil W. Monnier-Rudrich AUVERNIER Tel. 8 21 93 \\

il R E S T A U R A N T  TOUB les samedis ))

(( àu rr 1) ¥ 1) T\ Ç\ HOTEL DU Truke8 du vMer \\

li 00*AA H i n \ ï h \ S  MARCHÉ Cordon-Bleu maison
)) -T i T Tf i i ïn V  Tél. 5 30 31 Entrecote Jean-Loms I
l( «WH^yly'' ê/Wk^ Réserver. Tél. 5 49 61 „ , , J J . Médaillons aux morilles ((1) Fermetuire hebdomadaire r- j  T -, ? • \i
V, , ; — tous les mercredis Fondue neuchatelotse 11
\\ i 

 ̂
¦ Ce soir: Cuisses de 

grenouilles provençales 
 ̂ )}// L^*̂  Poulet aux nouilles à la crème , ~^™^~ ( f

W JQL Escargots, etc. _ , \\
Il « ii&ià a, Restaurant de R AT F T T F  PO W Hf I F  //(( «ta? ï?*WmJx >v -^-.-^.̂  ^~--r J. KOHLER _VMV.Lt  I I C -r U l M UU t  \\

Mf lmMUM *"J£- L 'ÉCIUSE tai^i»
// éf  ̂~~~*M \  ̂ —"""*""" 

"_1
^*  ̂ Neuchâtel Famille B. CORDY-MUILER ((

f )  Jusqu'à nouvel avis, ïermeture hebdomadaire le dimanche nouveau tenancier «_ s 06 oo 
JoutGS SPéCÎSlïtGS ValdiSSimBS //l\ Jeux de quilles automatiques \\

(( y__%_b> Tél- 7 51 66 Quenelles de brochet —— (f
f / ;prT , Nantua fitsKuironl h lo firapp» ____ _m i i- t> • • (l\\ à^Mtotâ' ^ ^amua 

.^^m Jusqu a fin j anvier : \
{( â J&^MŜ O Tournedos aux morilles Tuij iM <*̂ ^P  ̂i ((
)) ^  ̂ Escargots maison 

^ 9^L^-̂ i POLENTA ({
J) Saint-Biaise Entrecôte mexicaine D. BUCGIA f ^ ^ m̂  k l  r T I A T% ))
\\ 

__________
____________________________™___^_________--———^-—==~™--. 

(f i 
5 16 54 SSS^^-A« C I  L A I I 11 ))

fi JÊMSV *<** ̂ jJ t̂ SOUPER 
I __^_*______________h_ 

Notre ré P "tée  quinzaine /

Il «y  ^^"V
6 

i-*r_«̂ l éÈÈf à--t lÈmV gastronomique normande, ))

\\ B^l Il lToî l l^pgPJSiJB§3â ^^[jMlB^^Èil̂  1B-P̂  soirs /a haute 
compétence 

(l

il ^̂ ^Ĉ ^̂ ^ - Ê̂mm̂ J-^m\^SÊ Tél " 5 48 53 
¦¦¦kW-̂- CT'H o/.er̂  Hervé, de Lisieux, ))

1/ t^S^r^^^^^r^-^lr9  ̂ ĵ r^ 2̂^^ nr^ 5 54 ^j  commencera Ze 23 janvier. \\

^S-ÎS-F1' 
Be,-restaurant JSA^SSS,

%të âlleS ...SeSSâin, MÉTROPOLE '̂rxîCIË îf"
(( la dorade cantonaise # W F l i r H A T F I  Escargot* ))
)) la fondue chinoise I H C U t n A I C L  à l a  Bonrgnignonme (f(( en .faC

n oe 
e i_ °iae Tripos nenchâteloises ))
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A U FIL DES ONDES
1914-1964

Que jouait-on en 1914 ? L'émis-
sion du 1er janvier fut une intéres-
sante rétrospective des ouvrages que
l'on aimait avant la première guer-
re. Ainsi se firent entendre Elisa-
beth Schwarzkopf , dans la « Veu-
ve joyeuse », Tebaldi et Mario deJ
Monaco d'ans la « Fille du Far-
West », alors dirigée pair Toscani-
nd au Metrnpoditau Opéra de New-
York, Granados , avec les rutilants
reflets d'Ibérie , avait la grande vo-
gue ; le succès énorme de ta « Vie
brève » de Manuel de Falla écla-
tait également cette année-là , à
l'Opéra de Paris. Puis fut créée
la « Pénélope » de Fauré, bien ou-
bliée auj ourd'hui. Ensuite paraît le
magicien qu'est Richard Strauss,
avec son immortel « Chevalier à la
Rose ». Enfin , le 1er janvier 1914,
eut lieu la première représenta-
tion de « Tannhauser » à l'Opéra
d« Paris et le moins que l'on puis-
se dire est que cela fit du bruit
(pendant et après).

Chanteurs de 1963
Les meilleurs chanteurs qui se

sont produits à la radio l'an der-
nier furent groupés en une bril-
lante émission au soir du premier
de l'an : Yves Montand , Georges
Brassens — le François Villon de
notre temps — Noïigaro , Colette
Renard. Ce choix fut bien fait ,
par C. Vincent ; d'aucuns auront
regretté l'absence d'Aznavour par-
mi ces artistes.

Savoir titrer
En journalisme, savoir trouver

un bon titre, qui « accroche » re-
gards et attention , est un art que
l'on cultive aujourd'hui . Savoir ti-
trer une pièce, surtout une pièce
policière , a son importance aussi.
Il ne faut pas que l'auditeur, en-
tendant nommer l'ouvrage qui va
lui être présenté, sache d'avance
quasi tout le mystère et connaisse
en raccourci son déroulement tra-
gique. Or, le 6 j anvier, la pièce
policière était intitulée : « Meurtre
par lion interposé »... C'était là tout
le programme et toute l'histoire ;
cett e dernière perdit de ce fait
beaucoup de son intérêt et notre
attente n'avait plus d'objet. Les
titres de telles pièces doivent lais-
ser île sans-filiste dans sa savoureu-
se frousse et l'angoisse subtile dont
il est friand,

Leur succès es* mérité
A la mi-décembre un journal ge-

nevois nous a inform és du grand
et durabl e succès remporté par le
couple d' acteurs bien connus des
sans-filistes : Jean Bard et Iris Avi-
chay, en Améri que. Us font là-bas
une tournée qui attire de nom-
breux amateurs de théâtre et de
poésie de langue française. Ces
deux bons artistes ont , en outre ,
connu un succès considérable à la
Louisiane , où la population de
culture latine les a comblés de té-
moignages de sympathique admira-
tion.

« Saf ety f irst »— -
La R.T.F. donne, le matin à trois

heures, un « bulletin pour les ma-
rins en mer ». C'est un parleur du
nom de Jean Sauvé qui le com-
pose et le donne ; voilà un nom
bien rassurant pour les marins so-
litaires.

Une pièce d'Alfred Gefari
Il fallait tout le talent et les sa-

vantes modulations vocales de
Charles Abplanalp dans le rôle
d'« Oblomov », personnage sopori-
fique et principal de la pièce du
même nom, pour que l'auditeur de
ce spectacle donné le 14 janvier,
y prenne plaisir, et ne s'endorme
pas, lui aussi ! Fatigué, paresseux,
indolent, toujours au lit (pour vi-
vre heureux, vivons couché) ,
bâillant à chaque mot, ce héros de
Gontcharov a cent quatre ans cette
année. Il était encore vert, ses com-
pagnons aussi, et oe, par les talents
conjugués de Gebri , écrivain et
d'Olga Gehri, traductrice habile.

Trois bonnes choses
Le 16 janvier au soir, trois su-

jets fort captivants furent présen-
tés par Goretta : la lutte, contre le
cancer , le spiritisme et ses adeptes,
et les chercheurs de trésors dans
les mers et sur (ou sous) terre.
Ces chercheurs zélés , munis d'ins-
truments magnétiques, électroni-
ques, obtiennent parfois des ré-
sultats marquants. Us estiment le
nombre des trésors cachés depuis
le début de notre ère à 50 mil-
lions et nous ont appris que, lors
de l'exode de 1940, des sommes
énormes , des bijoux innombrables,
cachés , ne seront jamais décou-
verts.

Le Père Soreil

RENCONTRE À MEXICO
Dans le monde de l 'œcumén isme

La recherche de l'unité chré-
tienne 9e fait dans un but in di-
qué par le Christ lui-même dans
la prière sacerdotale : « Qu'ils
soient un afin que le monde
or oie ! »

C'est ce qu'ont très bien com-
pris les responsables du Conseil
œcuménique des Eglises, ce Con-
seil groupant toutes les principa-
les Eglises non romaines , soit les
Eglises orthodoxes, anglicanes,
¦vieilles catholi ques et protestantes.

Ainsi, une des commissions les p lus
Importantes du Conseil œcuméni-
ffue, la commission des missions et
de l'évangèlisatlon , a siégé récem-
ment, du 8 au 20 décembre 1963,
à Mexico pour y étudier les grands
problèmes de la mission et de
X'évangélisation , soit de l'apostolat
de l'Eglise dans notre monde con-
temporain.

Cette rencontre de Mexico a été
profondément marquée par les
études bibliques que di r igeaient  le
professeur Hendrik Bcrkhof , d'Ams-
terdam, et le pasteur Phil i p Potier ,
des Antilles , secrétaire de la Socié-
té missionnaire méthodiste  de Lon-
dres.

Sur la base de cette recherche
biblique commune , les délégués ré-
partis en 4 sections ont  abordé les
sujets suivants : 1. Le témoignage
des chrétiens aux hommes d'autres
religions ; 2. Le témoignage chré-
tien aux hommes d' un monde  sé-
cularisé ; 3. Le témoignage de la
communauté  chrét ienne dans son
entourage ; 4. Le témoignage  de
l'Eglise au-delà des frontières na-
tionales et confessionnelles.

Des chanavmettts
de méthodes

Dans chacune  de ces sections ,
on a reconnu la nécessité de chan-
ger rad ica lement  les s t ructures  tra-
ditionnelles et les méthodes des
Eglises, nécessité qui était  apparue
déjà dans  de nombreuses confé-
rences O-T 'iménique - . récentes.

Les délégués ont envisagé la
mission chrét ienne comme une  en-
treprise à mener  « non pas seule-
ment  dans trois , mais dans six con-
t i nen t s  ».

Ils ont souhaité que p lus de dis-
pon ib i l i t é  permette  de passer rapi-
dement  à l'action. Ils se sont sans
cesse préoccup és du problème sui-
vant : « Quelle relat ion y a-t-il en-
tre l'œuvre (pie Dieu accomp lit  dans
l'Eglise, par elle, et tout ce qu 'il
fait  dans le monde en dehors,
semhile-t-il , de toute communauté
chré t i enne  '? »

La section 1, chargée d 'é tudier  le
comportement  chrét ien à l'égard

des croyants non chrétiens, a sou-
ligné l'humilité, la sincérité, la pa-
tience requises pour établir un dia-
logue valable avec eux.

« Le dialogue avec un homme
d'une autre foi demande qu 'on
tienne compt e honnêtement de
l'Evangile et de cet autre homme,
sinon le dialogue n 'est qu 'une sim-
ple conversation et ne convainc
personne. Il faut écouter ce que le
prochain a à dir e et reco nnaître
la part de vérité qu 'il peut expri-
mer... »

Le témoignage chrétien
dans la lutte pour la vie

La seconde section , chargée
d'envisager « le témoignage chré-
tien aux hommes d' un monde sécu-
larisé », remarque que dans bien
des parties du monde la lut te  pour
la justice sur le p lan social et po-
l i t i que , la lutte aussi pour ar r iver
à améliorer les ' méthodes d'éduca-
tion et le sty le de vie , est entre-
prise en vue d' une p lén i t ude  qui
donne  indé pendance  et sat isfact ion
à l 'homme. Le témoignage chré-
tien a sa place dans  celle lut te.

« Si nous n 'accomp lissons pas la
volonté du Dieu qui nous aime , dit
le rapport, nous serons sûrement
soumis à son jugement , car l'Eglise
doit donner au monde l' esp érance
dont  il a besoin et dont elle est
dé positaire.  » Souhai tons  qu 'en ce
domaine  les Eglises n 'arr ivent  pas
en tous lieux « comme grêle après
vendanges  ». Mais  il n 'est , dit-on ,
j ama i s  trop tard pour bien fai-
re ! (1)

L'action des laïcs
La section II, t r a i t a n t  du « té-

moignage de la communau té  dans
son entourage », s'est posée une
question très actuelle. Aujourd 'hu i ,
« entourage » n 'est plus synonyme
de « voisinage », sur tout  dans les
grandes vil les et leurs banl ieues
toujours  plus populeuses et éten-
dues. Alors , quels sont les chan-
gements  nécessaires à apporter au
témoignage des communautés  chré-
t i ennes  ?

C'est ici qu 'est apparue à la com-
mission toute l ' impor tance  de la
mission des laïcs. « L'Eglise doit
résolument t ravai l ler  à former ses
membres à être les serviteurs de
Pieu dans le monde et il faut  créer
de nouvelles formes de vie parois-
siale pour répondre à cette voca-
tion. »

Notons à ce sujet que , près de
chez nous, l'Eglise réformée de
France et l'Eglise nationa le de Ge-
nève forment déjà de nombreux
laïcs à un travail très efficace
dans les grandes villes.

La réf lex ion  avant l'action
La section 4, tra itant du « té-

moignage de l'Eglise au-del à des
frontières nationales et confession-
nelles » a fait d'abord certaines
constatations :

« Dans beaucoup de secteurs de
la vie et de la culture, la seigneu-
rie du Christ n'est pas reconnue.
Des millions d'hommes sur la terre
entière ne connaissent rien de la
foi chrétienne. Le témoignage
chrétien ne s'exprime pas par des
parol es seulement , mais par tout e
la vie. L'ensemble de l'Eglise est
appel é à témoigner devant le
monde et à le faire comme for-
m a n t  une seule famill e en Christ.
Pour y parvenir , il faut qu 'elle dé-
borde les frontières nationales et
confessionnelles. »

Face à ces constatations , cette
commission propose deux démar-
ches qui nous paraissent très im-
portantes pour l'avenir du chris-
t ianisme dans le monde.

La première de ces démarches
est « la prise en charge de toutes
les régions qui ne sont pas encore
touchées par l 'Evangile » et nous
savons qu 'elles sont encore très
vastes et toujours plus peuplées.

La seconde est « la mise sur pied
de plans préparés par les Eglises,
les comités et les soci étés mission-
naires , plans grâce auxquels les
ressources missionnaires devien-
dra ient  toujours plus in ternat iona-
les, interraciales et in t e rdénomina-
tionelles . » Soulignons qu 'en Suisse
romande la format ion du Dé par-
tement miss ionnai re  romand , grou-
pan t  l' e f for t  de plusieurs missions ,
répond , par avance , à ce voeu.

En conclusion , souhaitons ar-
demment que ces excellentes réso-
l u t i o n s  de la commission des mis-
sions et de l 'évangélisation du Con-
seil œcuméni que des Eglises , réunie
à Mexico, soient prises très au sé-
rieux par les Eglises intéressées.
Qu 'elles st imulent  l'action mission-
naire ,  la vocation apost olique de
nos dif férentes  Eglises , ainsi  ap-
pelées par une  commission œcu-
méni que à tout mettre  en œuvre
pour que l 'Evangile de Jésus-Christ
at te igne en f in  tous les hommes de
notre temps dans leur pays , leurs
milieux de vie, de travail et de pen-
sée.

Jean-Pierre Barbier

(11 Chez nous, dans l'Eglise réformée
neuchâtelolse , les « Chantiers de l'Egli-
se » s'affirment dans ce domaine du té-
moignage chrétien. U faut d'autant mieux
les soutenir qu 'ils démarrent dans un
moment où l' action de l'Eglise est encorepossible et valable dans le domaine social.
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Seins et rajeunissement de Téplderme.
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ou contre remboursement frais à notre
charge.
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & CI»,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / NE
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Visite de l'élevage sur rendez-vous.
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SOLDES
jusqu'à 50 %

de rabais
skis métalliques, skis
bois, bâtons de skis mé-
talliques, souliers de ski,
fuseaux dames et mes-
sieurs, pullovers, anoraks
dames et messieurs. —
après-ski phoque, gants
de sport.
Vente autorisée du 15
janvier au 3 février
1964.
Schmutz - Sports. —
Grand-Rue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.
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Tél. (031) 3 11 50

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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|| dès 12 ans (PARLÉ FRANÇAIS) MB

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel

Les pouvoirs de la respiration
sur les différentes phases de la vie
Conférence avec démonstration d'exercices

par Mlle Lucie COTTENS
professeur à Lausanne

Lundi 27 janvier , à 20 h 15, collège des
Terreaux, salle No 13 Entrée libre

VISERBA RIMINI (Adrla)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril, mal et octobre 9 fr. 20 - Juin ,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

f MARIAGE ]
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
i Mme J. de FOURTALÊS, 26, parc Château
ï Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 1? J

AiÊÊWÊÊ/Êr ~^BHlsiik.

j  ARCADES I
BrP ES _f_ ŜÊi

AGATHA CHRISTIE
^piys pittoresque,

plus intrépide,
plus attachante que jamais "̂ «fe^Ŝ K

MARGARET RUTHERFORD
dans le rôle de

MISS MARPLE . .

> Détective
____ Samedi e} dimanche j Lundi et mercredi Tous les soirs
SiËL 14 h 45 I 15 h 20 h 30 JÊÈ

DAI APC PARODIE, HUMOUR... GAGS...
r/iLnUL avec

H réi. 556 66 DRAGÉES AU POIVRE M
\ mmmmmm Tous les soirs à 20 h so

Film Samedi e*t dimanche
français k 14 h 46 et 17 h 30

3M semaine de l'imperméable - Florence
du 6 au 10 février 1964

dans le Grand hôtel Villa Medici

L'expositicn la plus complète de la production
et de la mode Italiennes d'imperméables

Pour tous renseignements, s'adresser à :
SEGRËTERIA GENERALE DELLA 3a
SETTIMANA DEIX'IMPEHMEABILE
Via Valfonda 9 - ETRENZE (Italie)

I STUDIO i'0 5 30 00

- * " du meilleur

DANS LE MONDE ENTIER: constitue
un témoignage bouleversant dont la
valeur humaine et ar t is t ique a été

Ul! reconnue à l' unan im i té . ,,.,.
ADMIS DÈS 16 ANS
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Salle de la Paix - Cercle des Travailleurs I

? 

Samedi 25 janvier 1964
dès 20 h 30 I

SOIRÉE DANSANTE
du F.-C. XAMAX

conduite par l'orchestre « TEDDY MELODY »
En attraction :

LES GARS DE LÀ CHANSON |
Entrée : Pr. 3.50 — Couple Fr. 6.—

Prolongation d'ouverture autorisée
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APPREN EZ
A DANSE R

vite «t bien
chei

' Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Maladière 1

I 

Garage Patthey
3me étage, ascensenr

Tél. 5 31 81

Petits transports
Déménagements
jusqu 'à 1000 kg

Tél. (032) 83 13 58
SCHUMACHER

Gampelen

PIANOS
Accordâmes, réparations.,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

9_6_lBH____ _̂SBI___i___D__H___BB

I - ¦"' '" as—-- __________
__

M THÉÂTRE
| ¦£ 

m I Jeudi 30 janvier, à 20 h 30
^^^^r Le 

Centre 
dramatique du Nord

! _ _ _ _ _ _ ¦  ill.. présente !

On ne badine pas avec l'amour
d'ALFRED DE MUSSET

Prix des places : Fr. 4.50 à 12.—. Réduction aux étudiants

Location : AGENCE STRUBIN, librairie <R&ntbGb
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement



L'URSS proposerait à la France
un traité de commerce de cinq ans

Les entretiens franco-soviétiques à Moscou

Achats accrus de charbon soviétique
MOSCOU, (UPI) . — M. Valéry Giscard

d'Estatng, ministre français des finances,
arrivé jeudi à Moscou à la tête d'une
délégation française, s'est entretenu hier
avec M. Nikolai Patolitchev , ministre
soviétique du commerce extérieur et M.
Garbuzov , ministre des finances.

Ces entretiens préparatoires ont con-
cerné princi palement l'étude de la pos-
sibilité de conclusion d'un trai té  de
commerce à long terni e entre les deux
pays, sur l'initiative des Soviétiques
qui , selon les milieux di plomatiques
bien Informés , sont désireux de subs-

tituer à l'actuel traité de trois ans —
qui prend fin en 1965 -— un traité
de cinq ans , commençant au mois de
janvier  de cette année.

Selon ces mêmes milieux , la France
ne serait pas host i le  à un tel projet.

Par ailleurs , M . Giscard d'Estaing et
ses interlocuteurs soviéti ques ont égale-
ment étudié la possibilité pour la
France d'augmenter ses achats  de char-
bon et de pétrole en Union  soviét i que.

Les Soviéti ques aura ient  d' a n t r e  part
fait clairement comprendre  qu 'ils dési-
raient se tourner vers l 'Occident  pour

leurs achats de biens d'équi pement en
raison des conditions de crédit qu 'ils
y trouvent.

La Chine nationaliste est divisée
sur l'affaire de la reconnaissance
du régime de Pékin par la France
Deux tendances s 'aff rontent au p arlement de Formose

TAIPEH (UPI). — Dans les mi l ieux dirigeants de la Chine nationaliste,
deux courants  d'opinion se font  jour au sujet du projet français de recon-
naissance de la Chine  de Pékin .

Les uns sont d'avis d' une rup tu re
pure et s imple avec Paris dès que la
France aura reconnu Pékin. Les autres
e s t i m e n t  préférable d'a t tendre pour obli-
ger Mao Tsé-toung d'accepter ou de
rejeter l'existence de « deux Chines »,
chose à laquel le  et Pékin et Formose
sont catégoriquement hostiles.

Cette divergence d'opinion s'est faite
Jour à l'Issue d' une longue séance ex-
traordinair e de la commission des af-
faires étrangères du Yuan (par lement) .

M. Hsieh Jen-Chao , coprésident de
la commission est à la tête de la fac-
tion est imant  qu 'il fau t  a t tendre  et
laisser à Pékin le choix de la déci-
sion. Selon lui , la Chine communiste
protestera auprès de Paris si les Fran-
çais ne r efusent  pas de rompre avec
Taïpeh tout en reconnaissant Pékin.

« SI , par contre , poursuit  M. Hsieh
Jen Chao , la Chine communis te  ac-
cepte alors nous n 'aurons pas d'autres
issue que de nous retirer lorsque l' en-
voyé de Pékin viendra présenter aes
lettres de créance , car si nous ne le
faisons pas , la France nous évincera
petit à petit  et tout ,  doucement.

De son côté , M. Hsieh Chen-Yu , chef
de file de la f ract ion « d u r e », estime
que Taïpeh devrait rompre avec Paris
dès que la France aura annoncé sa re-
connaissance de Pékin. « Si nous ne le
faisons pas, cela signifiera implicite-
ment que nous reconnaissons l'existen-

ce d'une seconde Chine dit-il , en ajou-
tant  que dans un pareil cas, nous ne

pourrons plus justifier moralement le
but suprême de notre politique qui est
de renverser le gouvernement d'une au-
tre Chine que nous aurions implicite-
ment reconnu. _ >

Paris et Pékin annonceront
plis ont décidé d'établir

des relations diplomatiques

DÈS LUNDI OU MARDI

Pesais p©seira_it Isa ^na@sSlosî d© Formose
PARIS (ATS-AFP). — C'est la semaine prochaine que sera annoncé

off ic ie l lement  l 'é tablissement de relations diplomatiques entre la France
et la Chine  popula i re  : on t ient  cela pour certain dans les milieux les
mieux informés  de la capitale française. Dès lundi  ou mardi , sans doute ,
le bref c o m m u n i q u é  sera rendu public s imul tanément  à Paris et à Pékin.

On observera alors , avec un intérêt
particulier , dans les mil ieux diplomati-
ques , le comportement du maréchal
Tchang Kai-chek installé à Formose,

mais qui se considère comme le chef
du gouvernement légitime de la Chine
tout entière.

Une solution
au problème de Formose

Certains observateurs ont l'impres-
sion que la situation créée par la re-
connaissance française du gouverne-
ment  de Pékin pourra it fouirmir
l'amorce d'une solution au problème
de Formose, l'une des principales
sources de tension dans le monde de-
puis la Deuxième Gmempe n _omid.ail>e.

Bien que tous les intéressés s'en dé-
fendent avec indignation , cette solu-
tion pourrait être recherchée dans la
prise en considération d'un état de
fait.

En effet , on constate qu'il existe
actuellement , non pas deux Chines ,
mais ¦ deux Etats qui n 'exercent aucun
contrôle l'un sur l'autre : la Chine
cont inentale  et l'île de Formose.

L'initiative française introduit dans
le débat une notion qu'il sera doréna-
vant difficile d'ignorer : la notion du
droit des Formosans à disposer d'eux-
mêmes.

Chou à Paris ?
_^:A,. . Paris, on espère , semble-t-il , qu'il
sera possible d'éviter que l'affaire ne
donne lieu à des polémiques longues
ou amères. C'est pourquoi on se félicite
du ton réaliste adopté ces derniers
jours dans cer ta ins  journaux améri-
cains. Cela laisse entrevoir la possibi-
lité d'une évolu t ion  ultérieure de la
pol i t ique des Etats-Unis.

En ce qui concerne la personnalité
du fu tur  ambassadeur de France à
Pékin,  aucune des hypothèses avancées
ne reçoit la moindre confirmation dans
les milieux informés.

Il en est de même en ce qui concer-
ne le passage par Paris de M. Chou
En-lai . premier minis t re  du gouverne-
ment populaire , après sa tournée afri-
caine , bien que cette possibilité ne
soit pas formellement exclue.

- INVENTÉ PAR UN FRANÇAIS -

Il sera essayé sur l'autoroute Lausanne - Genève

De notre correspon dant de Lausanne i
Après les pneus à clous, voici un nouvel appareil qui semble avoir fait

•es preuves en France. Il est susceptible de sauver des vies humaines et
d'éviter des frais de carrosserie superflus. L'Etat de Vaud va le « tester ».

L'appareil en question a été inventé
pur un Français, M. Claude Bruneau.
Depuis plusieurs hivers, des essais ont
iti faits en France, sur l'autoroute du
Sud, notamment à la sortie de Paris ,
où le» accidents dûs au verglas sem-
blent avoir diminué. L'appareil ne dé-
tecte pas le verglas, mais les risques
de verglas. Il se compose de trois
parties essentielles !

# Deux sondes , tout d'abord , qui
enregistrent la température et le de-
gré d'humidité au ras de la chaussée.

# Une partie centrale, ensuite, qui
reçoit directement les renseignements
recueillis par les sondes.

O Un signal , enfin , Indiquant les
risques do dérapage. Ce signal s'allu-
me lorsqu e la centrale lui en donne
l'ordre. Ainsi , les conducteurs sont
informés du danger au fur et à me-

sure que se modifient les conditions
météorologiques.

Il existe plusieurs variantes. Les
sondes, par exemple , peuvent commu-
niquer leurs renseignements à la pe-
tite centrale par fils (ce sera le cas
des deux appareils essayés dans le
canton de Vaud), ou directement par
radio.

Enfin , il est possible de supprimer
l'automaticité de l'appareil et de n 'uti-
liser que les renseignements donnés
par les sondes. Cela peut être utile
lorsque la chaussée a été salée et que
le verglas ne peut se former , même
si toutes les conditions sont réunies.

Les premiers essais helvétiques se-
ront tentés sur l'autoroute Lausanne-
Genève, près de Rolle , et sur le tron-
çon rectiligne de Sainte-Catherine ,
près du Chalet-à-Gobet , où dérapent
de nombreuses voitures. G. N.

Un appareil détecte
les risques de verglas Siilirno décide la restitution

des installations britanniques
qui ont été saisies récemment

BADÏO - DJJIKABTA :

SINGAPOUR, (ATS-AFP). — Toutes les installations des sociétés bri-
tanniques saisies récemment par les syndicats indonésiens doivent être
restituées à leurs propriétaires;- a décidé le -président Soukarno, annonce
la radio de Djakarta.

Le président Soukarno a précisé qu 'au-
cune saisie de biens britanniques en
Indonésie ne devra être faite à l'avenir
sans son approbation personnelle.

Les syndicats indonésiens s'étaient
notamment saisis des installations des
sociétés « Shell », « Unilever s>, « Mac-
laine Watson >, « Harrison and Cross-
field », de la « Société anglo-américaine
des tabacs » et de plantations de thé
et de caoutchouc br i tanni ques k Java.
Le prétexte de ces saisies avait été
ia décision dies autorités hritemniques
d'interdire à deux bateaux indonésiens
de quitter Hong-Kong pour la Mecque.

Des manifestations s'étaient égale-

ment déroulées devant l'ambassade bri-
tannique à Djakarta pour protester
contre la création de la Malaysia.

Le roi
du Laos
en visite
a Paris

PARIS (UPI). — La présidence de
la ' République fra nçaise vient d'an'-
nonoeir dans no com_T_unique que le
roi du Laos, Sa Majesté Sri Savamg
Vaitithaina, se rendrra en visite offi-
cielle en France, du 28 au 30 avril.

Le président de Gauilde avait in-
vité le roi doi Laos à venir à Pamis.

Après le jugement nntitrust
consultations au Palais fédéral

LA V I E  H O R L O G E R E

BERNE (ATS). — Une séance de
consultation s'est déroulée vendredi
après-midi au Palais fédéral à Berne ,
réunissant les représentants du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
et du département politique fédéral ,
d'une part , et les représentants des
organisations horlogèrcs suisses, d'au-
tre part.

Les entretiens ont permis de procé-
der à un échange d ' informations sur
l'action conduite par les autorités fé-
dérales et par les organisations incri-
minées avant que le jugement soit
signé. Dans une deuxième phase, les
représentants des organisations horlo-
gères ont examine leur volonté de
continuer à défendre leurs droits en
la matière , droits conformes à la lé-

gislation suisse. Telle semble être éga-
lement l'attitude des autorités fédé-
rales qui étudient les mesures à pren-
dra.

Les commentaires
en Suisse

Au fur et à mesure que les détails
du jugement de la Cour de New-York
dans le procès intenté à deux organi-
sations horlogèrcs suisses , ainsi qu 'à
des entreprises suisses et américaines
sont connus , les commentaires des mi-
lieux horlogers intéressés font notam-
ment état  du conf l i t  de lois , que le
jugement  risque de provoquer ent re
la Suisse et les Etats-Unis , s'il é tai t
appl iqué.

En effet, si les défendeurs  devaient
appl iquer  les disposit ions du jugement ,
estime-t-on clans les mi l ieux horlogers,
ils contreviendraien t à la lé g is la t ion
suisse, déf inie  notamment  en la ma-
tière par le statut  légal de l'horloge-
rie, lequel a été approuvé par les
Chambres et par le peuple, et qui  f ixe
les prescriptions d'expor ta t ion des pro-
dui ts  horlogers. Il en résulterait dès
lors un grave confl i t  de lois entre
législations américaine et suisse.

Pour le reste, et dans l'attente d'un
examen approfondi du jugement  par
les parties , les mil ieux horlogers s'in-
ui iè tcnt  des répercussions possibles

provoquées par la seule a l t i t ude  du
département américain de justice sur
l'ensemble des relations commerciales
entre les Etats-Unis et la Suisse , no-
tamment  dans la perspective des pour-
parlers qui vont s'engager au GATT.

Par ailleurs, les milieux horlogers
s'étonnent qu 'alors que des ef for ts
sérieux et sincères avaient  été faits
par l'admin is t ra t ion  américaine pour
normaliser  les re la t ions  Etats-Unis -
Suisse dans le secteur horloger , no-
tamment  par 1 ouverture d'audiences
visant à étudier le retour à des droits
plus raisonnables sur les mouvements
de montres suisses, une attitude con-
tradictoire ait inspiré le département
de justice.

« L'Allemagne ne doit posséder
aucune arme nucléaire »

A la conf érence de Genève

DÉCLARE LE DÉLÉGUÉ DE L'URSS
GENÈVE (UPI). — Au cours d'une conférence de presse, M. Tsarapkine,

délégué soviétique à la conférence du désarmement , a déclaré que l'exclusion
de l'Allemagne fédérale de la force nucléaire multilatérale atlantique « sera
un pas vers la solution du problème de la non-dissémination des armes
nucléaires ».

Si l'ouest , a dit M. Tsarapkine, est
désireux de parvenir à un accord sur
l'établissement , de part et d'autre du
rideau de fer , de postes d'observation
destinés à prévenir une attaque par
surprise , l 'Allemagne doit être dénu-
cléarisée.

« Nous disons, a déclaré le délégué
soviétique , que l'établissement de pos-
tes d'observation doit marcher de pair
avec la réduction des forces étrangères
en Europe centrale, y compris sur le
territoire de l'Allemagne occidentale ,
et avec le retrait des armes atomiques

d'Allemagne occidentale et de la Répu-
blique démocratique allemande. »

D'autre part , un autre porte-parole
soviétique , a déclaré que l'URSS « in-
sistera pour que la France soit partie
à un accord sur la non-dissémination
des armes nucléaires ».

Iionciiri&s
promet
son aide

au Ken f u
LONDRES (UPI).  — M. Duncan

Sandys , secrétaire aux relations avec le
Commonwealth ,  a annoncé à la Cham-
bre des communes que le gouvernement
britannique avait accepté d'apporter
son aide éventuelle au gouvernement
du Kenya si les troubles qui se sont
produits sur d'autres territoires ve-
naient à s'étendre sur le sien.

Le commandant  en chef des forces
britanniques au Kenya a été habilité à
prendre en cas de besoin toutes les
mesures nécessaires au rétablissement
de Tordre et de la légalité.

M. Sandys, a souligné que la situa-
tion était normale et que la demande
était une simple mesure de précau-
tion.

Il aurait préféré , pour sa part , que
l'accord de la Grande-Bretagne pour
une aide éventuelle ne fut pas rendu
public , mais il estime que la nouvelle
sera de nature à contribuer au retour
au calme en Afrique orientale.

Arrivé hier à Londres

LONDRES, (UPI). — M. Robert Ken-
nedy est arrivé hier matin à Londres,
à 10 h 40 (GMT) afin de s'entretenir
avec sir Alec Douglas Home, premier mi-
nistre britannique , des résultats de ses
entretiens dans le sud-est asiatique.

M. Kennedy s'est déclaré convaincu
que « le problème de la Malaysia  peut
être résolu si chaque part ie  intéressée
fai t  des efforts  réels s. Il a r éa f f i rmé
que « c'est à ceux qui  son t d i rec tement
intéressés au d i f f é rend  de s'efforcer
de parvenir  à une solution , et non à
nous de leur en proposer une *. « Mon
rôle , a souligné le minis t re  américain
de la justice , a été d'amener les pays
intéressés à s'entendre et h mettre f in
aux combats, non _i lenr dire ce qu 'ils
devraient faire. >

Robert Kennedy
s'entretient

avec sir Home
de la Malaysia

Contrôle techni que
de l'industrie horlogère
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a apporté de nouvelles modifications à
l'ordonnance d'exécution 1 de l'arrêté
fédéral concernant l ' indus t r ie  horlogère
suisse (contrôle technique) et la nonne
2 annexe à cette ordonnance. Les mo-
difications dont il s'agit ont trait aux
attributions de la direction du con-
trôle technique , au contrôle dons lois
bureaux de douane et au fiiiiaiiiccinont.
Le nouvel émolument de contrôle va
désormais de 3 à 1(1 centimes par pièce
pour les montres ancre et électriques
«t de 1 Vi à S cenlimes |H>urr les mon-
tres Roskopf , genre Roskopf ot eyli.Hto -e.

D'au tre part , les exigences minimums
sont étendues aux montres dont les
caractéristiques techniques particulières
ne correspondant pas aux norm es y re-
latives. Les conditions du contrôle sont
également renforcées dans divers cas.

Quant à la modification de la norme
2, elle porte sur le classement des
mouvements  rie montres — et non
plus seulement ries montres — rians les
différentes catégories et sous-catégortes
de montres.

Les nouvelles disposi t ions sont en-
trées en vigueur le 1er janvier 1964 .

Vague de violence
au Congo

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a été confirmé que trois mis-
sionnaires belges de la mission de Kim-
bele ont été assassinés. Il s'agit du
Père supérieur Gérard Defever, d'Os-
tende , et des Pères, Pierre Labens , de
Tournai , et Nicolas Hardy, d'Andri-
mont. Un quatrième Père, Lode Se-
brechts , qui ne se trouvait pas à la
mission au moment de l'attaque, a dis-
paru , mais on suppose qu 'il a pu échap-
per aux assaillants.

Les religieuses de la ' mission, après
avoir enterré les trois victimes, se sont
réfugiées à la mission protestante de
Mukedi , qui est maintenant évacuée.

A Kandala , une mission protestante
américaine a été incendiée. Un avion
qui l' a survolée a signalé que les neuf
Américains qui s'y trouvaient étaient
sains et. sauf. Ils ont indiqué à l'avion
que l'atterrissage était possible, mais
ils ont demandé qu 'aucun militaire con-
golais ne soit envoyé en raison de
l'état d' esprit de la population locale.
Deux hélicoptères de l'ONU se sont
rendus sur les lieux .

Un fonctionnaire de l'ambassade de
Belgique a quit té Léopoldville hier
mat in  par avion spécial pour Idiofa , où
se trouvent des missionnaires repliés
qui seront évacués .

DÉSORDRES
Selon des informat ions  transmises

par radio , de la région de Kandale ,
dans la province congolaise de Kwilu ,
des bandes de jeunes gens créent des
désordres et mettent le feu un peu
partout.

Le président Kasavubu a proclamé
l'état d'urgence dans la province oc-
cidentale . Dans cette même région, des
bandes armées s'attaquent à des pos-
tes gouvernementaux , à des entreprises
industrielles et aux plantations. Plu-
sieurs personnes ont pu êtr:. évacuée.»
par un hélicoptère de l'ONU.

IMMINENT ! Reconnaissance
de Moscou par Madrid

LISBONNE NÉGOCIE AVEC PÉKIN

Selon des milieux dignes de foi

LISBONNE (UPI). — Le Portugal envisagerait d'imiter la France et
de reconnaître le gouvernement de Pékin , annonce-t-on dans les milieux
dignes de foi.

On ajoute que cette mesure ne se-
rait plus maintenant qu '« une ques-
tion de temps », malgré la désapproba-
tion américaine.

Les Portugais mèneraient déjà des
pourparlers avec les Chinois dans une
capitale européenne, ainsi qu 'à Macao.

Jusqu 'à présent , à Lisbonne , ou
garde un silence prudent sur ces pro-
jets que l'on prête au gouvernement

portugais . Toutefois , le Portugal a
réaffirmé l'indépendance dont il en-
tend jouir dans la conduite de sa po-
litique internationale.

Toujours d'après les milieux sérieux
. et bien informés , la reconnaissance de
Pékin par Lisbonne suivrait à un bref
intervalle celle de Moscou par Madrid ,
événement que nombre d'observateurs
qualifient • d'imminent » .

Eglise réformée évangélique
Dimanche 26 janvier, à 20 h 15

COLLÉGIALE

Culte de consécration
MM. Pierre Marthaler , Olivier Perregaux

et Gérard Perret

JC e  

soir dès 21 heure»
. à la Rotonde

BAI
> D'ÉTUDE

I I réduction aux
V/ étudiants et apprenti»

 ̂
PATINOIRE 

DE 
MONRUZ

S 

Ce soir, à 20 h 30
Grande rencontre amicale

! 

entre

YOUNG SPRINTERS 1954
et YOUNG SPRINTERS 1964

C O L O M B I E R  - Grande salle
Dimanche 26 janvier

GRAND LOTO du Football-club
(Voir annonce à. l'Intérieur du journal )

Ce soir à

Dombresson
Soirée de la FâiFARE

DANSE dès 23 heures

Ce soir, dès 20 heures
à l'hôtel de Commune de Cortaillod

WÀim m LOTO
et de 16 à 18 heures

Match aux saucisses
Organisation : FOOTBALL-CLUB

HÔTEL DE LA GARE7C0RCEÛJËS
Samedi 25 janvier 1964, à 20 h précises

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société gyms-hommeS
de Corcelles-Cormondrèche

ABONNEMENTS - SUPERBES QUINES

Boudry - Grande salle
Ce soir de 21 h à 4 h

GRAND BAL
Tram pour Neuchâtel & 4 heures

MATCH AU COCHON
Dimanche 26 janvi er, à 14 h

au café de l'Industrie
m —¦ '/¦n& Université de Neuchâtel

g I ;i j f  J FACULTÉ DES SCIENCES
\ T|[_P» S» Soutenance

*» «o* d'une thèse de doctorat
Samedi 25 janvier, & 10 heures

an Grand auditoire
de l'Institut de physique

Candidat : M. Alfred FEIDMAN

Camenzind - Assurances engagerait |
une

APPRENTIE
ou une

EMPLOYÉE
débutante. Tél. 51120 on 5 4142.

Café de la place chercha

femme de ménage
pour le matin. — S'adresser oafé dn
Théâtre, Neuchâtel.

Café de la Métropole , à Peseux

Match au loto
V O I R  A N N O N C E

Trouvé une paire de

LUNETTES
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dn F.-C. Landeron-Sports
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NEUCHATEL EN MICROSILLON
Marcel North et le Club neuchâtelois des chasseurs de sons vont mettre

Après une année de travail, la bande
originale est pratiquement terminée

— Et si nous faisions un disque sur
Neuchâtel ?

L'idée avait été lancée voici une année
par M. Jean Borol, professeur , président
du < Club neuchâtelois des chasseurs de sons ,
amateurs de l'enregistrement sonore ».

Ce n'était pas une plaisanterie. La preuve,
nous l'avons eue jeudi soir, chez M. Borel
justement. Un salon confortable, une instal-
lation technique étonnante et un enreqistre-
ment. Le temps à la bande de se dérouler
ot notre scepticisme avait fondu, faisant
place à une surprise admirat ive. QUE voilà
du beau travail 1 Ceci dit sans flatterie
qratuite.

LA « PATTE .. DE MARCEL NORTH
Faire un disque sur une ville, c'est avant

tout coucher des idées sur le papier, écrire
un scénario. Pour cela, il fallait trouver
une personne qui ne manque ni do talent,

Carte d 'identité
* texte et scénario : Marcel North
* dit par Mme Denise Kubler et

M. Jean Borel
* réalisation' : club neuchâtelois des

chasseurs de sons
* montage : MM. Jean Borel , Barbey

et Duruz
* la fourre sera dessinée par Marcel

North
* durée : 42 - 44 minutes
* il a été utilisé 7000 m de bandes

d'enregistrement , ce qui représen-
terait au moins 8 h 30 d'audition

* il s'agira d'un microsillon 33 tours /
30 cm, qui va être pressé dans
les semaines à venir

* le nombre de copies n'est pas
encore arrêté

ni de connaissances sur Neuchâtel. Marcel
North était celle-là.

Il accepta et se lança à l'eau avec
enthousiasme. Résultat : Marcel North est un
brillant naqeur. Il a su éviter les eaux
calmes de la facilité et les eaux troubles
qui , auraient limité son horizon. Le scénario
est vif, alerte, aquichant et le texte dit
par Mme Denise Kubler et M. Jean Borel
est à l'avenant.

UN TOUR D'HORIZON COMPLET
¦ Les' initiateurs voulaient sortir des chemins
battus et créer quelque chose qui s'écoute

Les « maîtres » de l'œuvre, M. Marcel North (au premier plan) pour le scénario
et le texte, et M. Jean Borel, corécitant et président du Club neuchâtelois des

chasseurs de sons.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

MM. North, Borel, Billeter, Barbey et Duruz (de gauche à droite) attentifs à la
première audition de l'œuvre (presque) complète. Il ne manque que la décla-
ration de M. Max Petitpierre, ancien président de la Confédération, qui a
donné son accord hier. Après quelques démarches administratives, on pourra

passer à la réalisation du disque proprement dit.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

et se réécoute sans que le plaisir ne
s amenuise. Il fallait penser aux qens de
Neuchâtel et à ceux qui n'y habitent pas.
Ils ont visé loin et juste, le tour d'horizon
est complet.

Certes, raconter Neuchâtel en quarante
minutes n'est pas une petite affaire si l'on
ne veut rien oublier et sans tomber dans
la monotonie. MM. Borel - North et Cie (car
il est évident qu'ils se sont entourés de
plusieurs collaborateurs) ont su doser leurs
séquences (plusieurs dizaines), passant avec
bonheur du commentaire à l'instantané, du
sérieux à l'humour, de l'histoire au pitto-
resque.

Ils sont allés trouver plusieurs citoyens
qui font un peu la vie de tous les iours

au chef-lieu : MM. Petitpierre (ancien prési-
dent de la Confédération), Bonanomi, de
I Observatoire (l'heure exacte à toute la
Suisse), Willy Haag (club subaquqtique),
Koelliker (petite batellerie), Courvoisier (l'his-
toire de la ville), Briod (alors directeur
de la FOGA), Jean Gabus (conservateur du
Musée d'ethnoqraphie), Alex Billeter (directeur
de l'ADEN), André Richter (président d'hon-
neur de la Fête des vendanges), d'autre*
encore.

Marne jusqu'au chef de la police, la
capitaine Bleuler, qui intervient le temps
de dire : « Messieurs, c'est l'heure »...

Mais qu'on se rassure : ce (futur) micro-
sillon n'est pas une suite de déclarations.
Dans son ensemble, il est qai. C'est une
des raisons de sa réussite.

td.

Un «Parlement des jeunes» du Jura
L'idée fait son chemin

Une trentaine de responsables se réunissent aujourd'hui à Moutier

D' un de nos correspondants :
La situation dans le Jura demeure grave.

Chacun essaie d'apporter sa pierre à la
construction du nouvel édifice dans lequel
le peuple jurassien devra trouver sa place.
La députation Jurassienne, on le sait , a
prié les grandes associations et les partis
de lui envoyer, pour la fin de ce mois,
leurs cahiers de revendications, ou plutôt
de suggestions. Les préfets, de leur côté ,
ont offert leurs bons offices ou gouverne-
ment.

Et les jeunes, quelle part prendront-ils
dans le renouveau qui devra caractériser
la mentalité et les institutions ? C'est sans
doute la question que se sont posée MM.
Claude Gassmann ( instituteur à Bévilard, et
Emmanuel Martinoli, étudiant en médecine
de Delémont, qui ont lancé dans la presse
l'idée de la création au Jura d'un « Parle-
ment des Jeunes ». Ces deux citoyens — qui
peuvent être classés , dans la question îuras-
sienne, parmi les neutres — définissaient ainsi
leur idée : « Quels seraient les principaux
buts ? (de ce parlement, réd.) Familiariser
les jeunes avec les particularités de la vie
parlementaire ; examiner en commun les pro-
blèmes politiques, sociaux, économiques et
culturels de notre pays, et, en particulier,
rendre possible un dialogue sur la question
jurassienne, afin de rétablir dans le Jura
un climat sain et supportable. »

UNE IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN
Depuis qu'elle a été lancée, l'idée a fait

du chemin. Le nouveau groupement de
jeunes « Démocratie active » qui compte dans
la région de Delémont une trentaine de
membres, s'est offert spontanément pour
organiser le parlement. Une première liste
des principaux responsables des organisations
de jeunesse du Jura a été dressée. Elle
comprend une trentaine de noms, parmi
lesquels ceux de trois jeunes filles. Ces
trente jeunes, auxquels pourront s'adjoindre
tous ceux qui le jugeront à propos, se ré-
unissent aujourd'hui à Moutier. Il s'agit d'une
rencontre préparatoire au cours de laquelle
un projet de statuts sera élaboré, et où
l'on dressera un premier inventaire des pro-
blèmes qui pourraient être traités par le
futur parlement.

Parmi ceux-ci, figure évidemment en pre-
mier lieu le problème Jurassien. Mais on
peut supposer que les nouveaux parlementai-
res, lorsque les détails d'organisation auront
été mis au point, ne s'attaqueront pas de
prime abord à un problème aussi délicat,
que leurs aînés eux-mêmes ne savent com-
ment empoigner. 1rs chercheront probable-

ment à roder le nouvel organisme en traitant
de sujets donnant lieu à moins de contro-
verses , tels que les loisirs de la Jeunesse ,
les bourses pour étudiants et apprentis,
l'objection de conscience ,1a place d'armes
des Franches-Montagnes (à ne pas aborder
trop rapidement non plus !), etc.

DE 17 A 32 ANS
Quant à l'organisation elle-même, elle sera

calquée sur ce qui se fait ailleurs. Il existe
en effet des parlements de jeunes à Bâle,
Soleure , Zurich, Lucerne et Berne, dont les
statuts pourront être adeptes aux nécessités
jurassiennes. En gros , une telle institution
fonctionne de la manière suivante : le par-
lement siège en tant qu'assemblée muni-
cipale , Grand Conseil ou Conseil national.
Il se réunit une fois par mois. Peuvent
demander leur admission des citoyens suisses
ou étrangers des deux sexes , âgés de 17 à
32 ans. Les membres ont la possibilité de
se constituer en fractions , maïs ces fractions
ne sont pas autorisées à entretenir des
relations légales avec des partis ou orga-
nisations que restreindraient leur liberté
d'action.

Le parlement a un président. Il est dirigé
par un bureau qui exerce l'autorité adminis-
trative. Le pouvoir judiciaire appartient à
une commission de surveillance composée par
un membre de chaque fraction. Quant à
l'exécutif, il se compose de cinq membres,
et son président est nommé par le parlement.
Il nomme et dépose lui-même les membre»
de son bureau, mais peut être lui aussi
n démissionné ». Les votations et élections sa
font à la majorité simple.

NE PAS EXAGÉRER
On se sera rendu compte de l'intérêt

que peut représenter une telle organisation
dans la formation civique des jeunes, sur-
tout à l'époque où nous vivons.

Mais il ne faut pas exagérer l'influenc*
de ce nouvel organisme, spécialement en
ce qui concerne l'affaire Jurassienne. Que
le parlement fournisse aux Jeunes une
tribune où ils pourront s'exprimer librement,
que des problèmes puissent être discutés po-
sément , entre partenaires d'opinions diffé-
rentes, voilà qui ne serait déjà pas si mal.
Quant à la portée des décisions prises
dans le cadre du parlement, c'est une autre
affaire. 11 ne faut cependant pas oublier
que, s'ils ne veulent pas se couper de»
Jeunes, les partis et autres organisation»
d'adultes seront bien obligés de tenir compta
des a vrs exprimés lors des délibération»
du parlement. W.

Les jeunes sans enthousiasme ? Voyez à Cernier !

Le premier plan de cette photo est
là pour le rappeler si besoin est :
la neige manqu e terriblement aux
amateurs de ski. Pas do neige , alors
faison de la glace.  Auss i tô t  d i t ,
aussitôt  l'a i t .  (Jn peu d ' in i t ia t ive ,
quelques degrés obstinément au-

dessous de zéro, c'est tout ce qu'il
a fallu à un groupe de jeunes de
dernier  qui ont préparc une petite
patinoire à la lisière de la forêt.
Quelques aines sont même entrés
dans leur jeu pour arroser la place ,
le soir , à la lueur des phares de

quelques voitures. L'enthousiasme
des enfants  ? Mais il existe encore ,
n 'en déplaise à ceux qui c la i ronnent
le contraire . Il ne s'amenuis e  qu 'au

contact des adultes.. .

(Photo Avipress - A. Schneider)

Deux rooïs de prison
pour le bigame

de Pontarlier

Le tribunal de Besançon
ne badine pas avec l'amour

(c) . C'est une a f fa i re  cocasse ! » s'est
exclamé le p rés iden t  du t r ibunal  de
grand e instance de Besançon , avant
d ' in terroger ,  hier ma t in , Marcel Becker ,
âgé de 34 ans , domici l ié  9, rue Saint-
Roch , à Pontarlier.

En effet , cet homme a été marié
deux fois. La première foi s , à Thion-
vil le (Moselle),  en 1955 ; sa femme,
née Jeanne Thomas , a trois  enfants.
La seconde fois à Pontar l i e r , le 14 sep-
tembre dernier , avec Mlle Jeanne Mi-
nary, dont il a reconnu les trois en-
fants.  A la fois devant le maire de
Thionville et devant le maire de Pon-
tar l ier , il a pu se faire passer pour
célibataire grâce à un extrait  de nais-
sance où ne f igurai t  pas la mention
marginale de sa première union. Quant
à sa première femme , elle le croyait
une fois de plus engagé à la Légion.
Néanmoins , elle avait port é plainte
pour abandon de famille. Ce sont les
recherches en vue d'instruire la plain-
te qui aboutirent à la découverte du
pot aux roses.

Becker, assez penaud devant ses ju-
ges, a expliqué que sans son astuce
de l'extrait de naissance, Mlle Minary
n'aurait jamais été sa femme : . Elle
était croyante et voulait passer à
l'église. . Le procureur a requis la pri-
son , mais le défenseur a rappelé qu 'au
moment de Dien Bien-phu , son client
avait connu les geôles des Viets .
Néanmoins , le tribunal , sanc t ionnan t
sévèrement le délit , a infl igé deux
mois de prison ferm e au délinquant.

LE VAL-DE-TRAVERS INSOLITE

La porte où les pierres par lent
d'amour...

(Photo Avipress - D. Schelling)

Les pie rres parlent
aussi,., d'amour

De notre correspondant :

Ces deux derniers hivers , les Bour-
qu ins , près de la Côte-aux-Fées, ont
a l imen té  la chronique de la sécheresse
mieux  que la p l u i e  les citernes. Mais
la dise t te  ne fera pas passer le ha-
meau à la postérité. Il a de meilleures
let t res  de créance à produire , même si
la morale n 'y trouve point  matière à
ver tueuse  éd i f i ca t i on .

Au f ron ton  d' une  des maisons de
l'endroi t , on remarque la présence des
armes des Valo is  et , dans le t r i ang le
sup érieur , l ' insc r ip t ion  d' une page de
la petite histoire.

Elle nous a été contée par M. Léo-
pold Bourquin , ries Bolles-du-Vent , vi-
v a n t e  encyclopédie  de toutes les choses
du passé , psychologue aver t i  et de sur-
croit , h o m m e  d' une  p a r f a i t e  courtoi-
sie. Il s'est intéressé à cet te  por te
a rch i tec tura le  car les pierres , di t - i l ,
pa r l en t  avec éloquence , sur tout  quand
les a rch ives  d isparaissent  mystérieu-
sement !

Le due Henr i  II r i 'Or léans-Longue-
vi l le , descendant  du comte de Dunois ,
possédait de vastes terres au Val-de-
Travers. Il v e n a i t  s'y l i v r e r  au plai-
sir rie la chasse. « Défaut  » commun
à maints  mortels , il a imai t  le bon v in ,
la bonne chère et les belles f i l l e s .  Une
Bourquin , p rénommée  Rose , selon la
tradition, l u i  lapa à l'oeil. L'a v e n t u r e
dura-t-el le  p lus que ce que du ren t  les ro-
ses? On ne saura i t  l' a f f i r m e r .  En re-
vanche , la venue  d' un h é r i t i e r  est
ce r ta ine .  Ou le baptisa Moïse , sans
savoir quelle a f f i n i t é  il pouvait avoir
avec le plus célèbre personnage de
l 'Ancien Teslament .

Henri II, ne voulant point anoblir
l'e n f a n t  mais se refusant à le con-
sidérer comme un bâtard  le destina à
être le point  de départ d'une nouvelle
fami l le .  D'où , sur le f ronton de la
porte , cet arbre de Jessé encadrant
le nouveau-né.

Puis le duc fit  octroyer un droit

de vendre à boire — ainsi vit le
jour la première auberge de la con-
trée — aux propriétaires de la mai-
son d'où il s'était embarqué pour Cy-
thère.  E n f i n , sa libéralité permit à la
parenté du gosse de vivre dans l'ai-
sance durant.. .  un siècle.

M. Léopold Bourquin possède un
vieux registre paroissial.. On devrait
y trouver mention de la naissance et
de la descendance de Moïse. Or, le
secrétaire d'alors et ses successeurs,
avaient  beau être notaires. Ils restè-
rent peu fidèles à leur charge en dé-
chi ran t  les deux pages où il était
question du fils d'Henri II.

On a omis cependant , de toucher
à la table ries matières. Ainsi  en
voulant  e f f ace r  une piste , peut-être
gênante  à d'aucuns , on a , par manque
de persévérance à mal faire jusqu 'au
bout , susc i t é  la cu r ios i t é  et o r ien té
de nouve l l e s  recherches , le d iab le  sub-
ti l , sachan t  se re tourner  contre les
m a c h i n a t i o n s  de son cru...

En mémoire du duc , des Bourquin
ont  l ong t emps  porté comme premier
ou second prénom celui d 'Henri .  Q u a n t
à la demeure dans  laquelle  Rose fut
sédui te , elle mena ça ru ine  il y a un
demi-siècle.  Son to i t  n 'ava i t  pu ré-
sister au poids de la neige et il s'é-
croula. L ' immeuble-  put néanmoins
être sauvé et ac ' tellement son nou-
veau propr ié ta i re  lui  refait une  beau-
té in té r i eu re .

Si le souven i r  du duc d'Otiéans-
Louguevil le  est e f facé  dans  la plu-
part des mémoires , ce n 'est pas à
cause de Rose qu'il le f au t  particu-
l ièrement  regretter , mais  grâce au
bon tour de Jacnac qu 'il joua à la
diète rie M u n s t e r  où il ob t in t , pour
plusieurs années , l ' indépendance com-
plète du pays rie Neuchâtel. Ici , nous
entrons r i ans  une phase plus sérieuse
de l'ac t iv i té  d'Henri II et notre pro-
pos n'est point de nous y arrêter
pour l'instant.

G. D.

Pour un nouveau bateau
sur le lac de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat vaudois

intervient positivement

(c) Le Conseil d'Etat vaudois vient
d'adresser un message au Grand con-
seil , message dans lequel il demande
à celui-ci l'autorisation de participer
à l'aide financière à la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat. Cette aide prendrait la forme
d'une subvention à fond perdu de
200,000 fr., représentant la part de
l'Etat de Vaud et des communes inté-
ressées pour l'achat d'un nouveau ba-
teau.

Surchauf f e  capillaire
Notre ami Jérémie n'est pas con-

tent. Il est allé chez le c o i f f e u r  (il
en avait besoin) . Il a contrôlé à sa
montre la durée de sa coupe de che-
veux : seiz e minutes , exactement . Et
il nous a mis sur le pap ier le dia-
logue qu 'il a eu avec le patron :

— C' est i francs.
— Pardon , j' ai cru que c'était

S f r . 50.
— C'esf 4 f r .  depuis le 1er janvier.
— C'est cher , dites donc. Cela fa i t

tout de même une augmentation de
presque 15 % à la fo is .

— Et si je  comp te bien , cela vous
fa i t  autour de 15 f r .  l'heure ?

— Nous ne travaillons pas tou-
jours.

— En d' autres termes , uos clients
doivent nous payer  les heures de
battement également ?

—; Le personnel est payé  pour sa
présence.

—i Je crojs me souvenir qu 'avant
la guerre , dans les années 30, on
payai t  1 f r . 20 pour la coupe , et ceci
dans des villes plus grandes que
Neuchâtel.

— Je n 'en sais rien.
— Et le coût de la nie a aug-

mente d' environ 100 % depuis lors ,
peut-ê tre  un peu p lus.  C'est-à-dire
qu 'avec 2 f r . 50 pour la coupe , cette
dévaluation de l' argent serait rattra-
p ée . Et avec 3 f r .  50 , le p rix aurait
triplé , et avec -'i francs...

— Nous autres c o i f f e u r s  é t ions
trop mal pay és au t re fo i s  ; on ne fa i t
rien que de nous rattraper.

— Où cela va-t-il f in ir  ?
— C' est toujours pire , toujours

p lus cher , tout . Cela va mal.
— Il faudrai t  bien que quel qu 'un

commence une fo i s  à freiner.
— Eh t oui.
— Heu ... disons 3 f r .  50, comme

jusqu 'ici.
—¦ Ah non. Je dois recevoir i f r .

Je ne peux pas fa ire  meilleur mar-
ché. Vous savez , l'association , le. syn-
dicat ...

—î Compromis  ! Trois f r a n c s
soixante-quinze ?

— Ah non , c'est U f r . C'est pres-
crit. Je regrette . Je regrette infini-
ment,.

— Voilà les /> francs.
— Merci. Et au revoir.
Le lendemain , Jérémie a appris

que le c o i f f e u r  et son emp loyé
avaient eu un petit entretien à son
sujet et que l' employé avait dit ceci:

— Déjà autre fois , il ne me don-
nait que le 10 % de service. Et main-
tenant , p lus rien du tout ...

Nemo, pour sa part , estim e cette
augmentation injuste . Elle n'atteint
pas les chauves . Qu 'on crée au p lus
vite une caisse de compensation , à
laquelle les chauves verseraient une
contribution de solidarité.

NEMO.

Lire m$$\ page 9
— « Les Fausses confidences » au

Théâtre de Neuchâtel.

— Conseil général à Boudevilliers,
Dombresson et Butttes.

— Et d'autres i n f o r m a t i o ns  ré-
gionales.

Les suggestions de l'ADIJ ne risquent pas
d'enthousiasmer les Jurassiens

De notre correspondant :
On se souvient que le 9 sep tembre

dernier la députation jurassienne avait
décidé  à l' unanimité de prendre  conta ct
avec les part is  pol i t i ques jurassiens , la
Société  jurassienne d 'émula t ion , Pro
Jura , 1'A.D.I.J., le Rassemblement jura s-
sien et l' Union des patriotes jurassiens ,
pour  les inviter à présenter « une liste
de propositions visant à dissi per le ma-
laise jurassien ».

L'R.D.U., association pour la d é f e n s e
des intérêts  économi ques du Jura , a été ,
hier , la seconde des organisations pre s-
senties  à répondre à l ' invitation qui lui
avait été adressée. Elle l' a f a i t  en en-
voyan t à la députa t ion  des sugge s t ions ,
mais en renon çant dél ibérément  à for -
muler « des requêtes portan tsur des
poni ts  précis -». (Voir la FAN d'hier) .

L'A.D.I.J. va trop loin
Chacun pourra se rallier à des con-

sidérations générais telles que : « la
quest ion jurassienne est une a f f a i r e
psycholog ique et pol i t ique », ou. « la
question jurassienne ne peut être réso-
lue que dans le respect des princi pes
démocratiques ». En revanche , demander
que le Rassemblement jurassien — qui
représente dans le Jura l' opposit ion
nationale et , de ce fa i t , p arait être
l' un des principaux in ter locuteurs  du
f u t u r  dialogu e — renonce au préa lable
à I t t c r  pour  la séparation , équivaut à
suppr ime r  au départ  tote possibi l i té  de
trouver comme le demande l'A.D.I.J .,
un « terrain d' entente ». Le mouvemen t
autonomiste a déclaré à p lusieurs repri-
ses qu 'il était prêt à s 'accommoder
d' un véritable s tatut  d' autonomie à
l ' intérieur du canton . On ne pourra
probablement pas obtenir qu 'il aille
p lus loin dans les concessions , du moins
dans ce. domaine .

La création d' un cercle électoral ju-
rassien suggérée par l'A.D.I.J . est évi-
demment une des mesures qui s ' impo-
sent en premier lieu , pour  autant qu 'on
la conçoive dans les l imites  actuelle-
ment f i x é e s  par la cons t i tu t ion  ber-
noise , c 'est-à-dire dans le cadre des
sept districts. On peu t  aussi concevoir
qu 'aux électeurs jurass iens  seraient
ajoutés  les électeurs romands de Bienne ,

s ils en manifestaient  le désir. Mais
vouloir étendre davantage le cercle
électoral du Jura apparaît  de prim e
abord comme une solution boiteuse.

Pour ce qui est de la ra t i f i ca t ion
de. l 'Acte de réunion de 1815 selon
la proposition de. l 'A.D.I.J.,  elle é quivau-
drait , les condit ions n'ayant pas changé
depuis , à un nouveau vote du 5 j u i l l e t
1959 , dont chacun est bien conscien t
qu 'il n 'a pas résolu le problème jur as-
sien.

De la haute fantaisie
Quant à la mod ification de l ' emblème

cantonal dans le sens de ht création
d' un nouvel emblème qui devrait sym-
boliser la réunion des deux part ies  du
canton , voilà qui relève de la p lus
haute f an ta i s i e  ! Certes les Jurassiens
désirent que leur bannière , dûment

homologuée , soil mise sur p ied d 'éga-
lité avec celle de Berne , ce qui est
loin d'être le cas actuellement . I ls  ont
de la peine d' admettre , par exemp le,
que leur drapeau sera, tenu à l'écart
des mâts o f f i c i e l s  pendant l'Exposition
nationale.

On entre là dans le domaine psycho-
log ique dont parle l'A.D.IJ . Mais les
Bernois , de leur côté , et on les com-

prend , sont très attachés à l' ours héral-
di que qui accompagna leurs ancêtres
sur de nombreux champs de bataille.
On ne peut attendre raisonnablement
ni de Berne ni du Jura qu 'ils aban-
donnent  leurs emblèmes respec t i f s  pour
se rallier à une nouvelle bannière bâ-
tarde et métissée .

Des propositions
plus intéressantes ?

Il f a u t  attendre maintenant les propo-
si t ions des autres  associations juras-
siennes et des partis .  L 'Emulat ion ,

qui d é f e n d  les intérêts cul turels  du
Jura cl son patr imoine , ira certaine-
ment beaucoup p lus loin que l'A.D.I.J .,
et on prête à Pro Jura l 'intention de
proposer l' organisation d' un p lébiscite
sur l' autonomie part ie l le  du Jura dans
le cadre du canton de. Berne . Voilà une
mesure qui pourrait avoir une autre
portée que celles qui ont été pr oposées
jusqu 'à pré sent , et qui tendrait , comme
l' a demandé la dé puta t ion , à dissiper
le malaise jurassien . W.


