
Surchauffe : Berne propose
des mesures draconiennes

Le coup
de frein

P

ENDANT des années, le Conseil
fédéral et la Banque nationale
ont prêché la mesure à l'écono-

mifl privée. Le* autorités res>pon's a'ble!
i'inquièta'ie'Ot, en effet, de consta ter
ce que, dans leur jargon, les écono-
mistes nomment « l'évolution de lo
conjoncture » . Certe s, la prospérité est
one bonne chose et , à l'instar des au-
tres pays Ind ustrialisés de l'hémis-
phère occidental , la Suisse devait con-
naître une période d' activité crois-
sante. Mais il y a cependant certaines
Hmites qu'on ne franchit paît tam
danger.

Notre appareil de production tourne
à plein, mais à quel prix ? Cette
poussée de fièvre est entretenue grâce
à l'appoint d'une main-d'œuvre étran-
gère qui représente à peu près le tiers
de l'effectif total des salarié». Est-oe
normal? Le déficit de la balance die»
revenus est maintenant supérieur à
un milliard et demi. Est-ce normal ?
Dans le domaine de la construction, ill
n'y a plus la moindre concurrence el
les prix montent de plus en plus rapi-
dement. Est-ce normal ? Bien que
l'épargne se développe normalement,
les Investissements nouveaux sont sen-
siblement supérieurs aux réserves ac-
cumulées par le peuple *uisse et c'est
l'aff lux des capitaux étrangers qui as-
sure le raccord nécessaire. Est-ce nor-
mal ?
Non, car ces constatations prou-

vent que nous dé pendons de plus en
plus de l'étranger et que notre écono-
mie se trouve dans un déséquilibre
latent qui fait le jeu de spéculateurs
et de tous ceux pour qui l'actuelle
c conjoncture » est l'occasion d'appli-
quer la règle du « profit maximum » .

La conséquence de cet état de çhgs.es._
est sensible à la grande masse des
consommateurs, elle est surtout préju-
diciable à ceux que l'âge a retirés de
la vie active et qui voient leurs éco-
nomies, leurs rentes ou feurs pensions
perdre de semestre en semestre un
peu de leur pouvoir d'achat.

Une sévère crutodisciplilnie aura it pu,
semble-t-il, préserver le pays des me-
naces auxquelles M est exposé main-
tenant. De bonnes volontés se sorvl
manifestées — nous pensons en parti-
culier à l'Industrie métallurgiquie —
mais elles restèrent Isolées et la «I-
tuaiion est telle aujourd'hui que le
Conseil fédéral, après avoir multiplié
les avertissements, se voit obligé de
passer à l'action.

Encore que les pro|ets d'arrêtés pu-
bliés hier et dont on trouvera l'essen-
tiel à l'intérieur de ce journal, attes-
tent un louable souci de modération,
du moins si l'on se rapporte à des
textes publiés précédemment, il faut
convenir que nombre des dispositions
soumises aux Chambres vont loin,
dans le domaine de la construction en
particulier. Mais c'est que, là aussi,
on a laissé s'installer un véritable
désordre. Il était impossible d* laisser
les choses aller leur train .
Certes, il est toujours inquiétant de

voir se renforcer l'étatisme, cor l' expé-
rience enseigne qu'il est beaucoup
plus malaisé de revenir à la liberté
que de la restreindre. Mais à bon
nombre de ceux qui dénonceront dams
les projets d'arrêtés une atteinte aux
fondements mêmes de notre régime
économique , nous pourrons dire i t Tu
l'as voulu , Georges Dandin I »

Toutefois, si l'on admet la nécessité
de mesures énerg iques , on est en droit
d' attendre aussi de la Confédération
qu'elle s'associe , dans son propre do-
maine , aux mesures qu 'elle entend Im-
poser aux entreprises privées. A oe
propos, on lit avec satisfaction , dans
le message gouvernemental, un pas-
sage comme celui-ci :

<t Nous voulons arriver à ce que ,
dans l' administration fédérale, mais
aussi dans celle des cantons et des
communes , on pratique, en matière de
personnel , une politique qui défend
le marché du travail et exerce , en ma-
tière de dépenses , une action qui
freine l' expansion économique. »

On souhaite vivement que le Con-
seil fédéral ait  assez d' autori té pour
empêcher la routine administrative de
transformer cette volonté en simp le
velléité , comme ce fut si souvent le
cas. S'il pouvait en donner la preuve
durant l'année en cours, il faciliterait
sans doute singulièrement l'application
des mesures, forcément peu populai-
res, qu'il propose.

Georges PERRIN.

( Lire en page 14 les deux projets

d'arrêtés et le compte rendu de la

conférence de presse qui s'est tenue

hier à Berne.)

OFFICIEL: La France
a reconnu la Chine populaire
Des ambassadeurs seront désignés à Paris

et à Pékin dans un délai de trois mois
FORMOSE PROTESTE ÉNERGIQ UEMENT

PARIS (UPI et AFP) . — Un communiqué officiel a annoncé
hier que la France et la Chine populaire ont décidé d'ouvrir entre
elles des relations diplomatiques.

Le communiqué officiel qui a été
rendu public par le Quai d'Orsay
est ainsi libellé :

« Le gouvernement de la Répu-
blique française et le gouvernement

Les « deux Chines »
à Paris ?

TAIPEH (UPI) . — Les réactions
de la presse nationaliste chinoise à
l'égard de la reconnaissance de la
Chine populaire par la France ne sont
évidemment pas favorables.

Le journal « China News » pour qui
« de Gaulle vise peut-être à faire som-
brer l'ONTJ » estime que la Chine na-
tionaliste doit maintenir son ambas-
sade à Paris. Ainsi, souligne le jour-
nal « si les communistes en établis-
sent une quand même ce seront eux
— et non pas nous — qui auront ac-
cepté la doctrine des « deux Chines ».

de la République populaire de la
Chine ont décidé d'un commun ac-
cord d'établir des relations diplo-
matiques. Ils ont décidé à cette ef-
fet de désigner des ambassadeurs
dans un délai de trois mois. »

Un communiqué rédigé en termes
similaires a été rendu public simul-
tanément à Pékin.

M. Chou En-lai, premier ministre de
la Chine communiste, attend officielle-
ment l'ambassadeur de France à Pékin.

(Photo Agip)

« L'Europe naîtra dans la douleur
mais je suis sûr qu'elle naitra »

Erhard à son arrivée à Rome :

ROME (UPI). — « L'Europe naîtra dans la douleur , mais je suis sûr
qu 'elle naî t ra  », c'est ce qu 'a dit hier mat in , le chancelier  Erhard à son
arrivée à Rome où il doit faire une visite officielle de trois jours.

A son arrivée à Rome, M. Erharcf (à droite) esf salué par le premier ministre
italien, M. Aldo Moro.

(Photo Keystone)

Sur le quai de la gare d'Ostle —
que fit construire Mussolini à l'oc-
casion d'une visite officielle de Hitler
— se tenaient , en tête des person-
nalités officielles venues accueillir le

chef du gouvernement ouest-allemand ,
MM. Aldo Moro , président du conseil
italien , et Saragat , ministre des af-
faires étrangères.

Lorsque le chancelier, accompagné de
Mme Brhamd , de M. Geirhaird Schroe-
der, ministre ouest-allemand des af-
faire^ étrangères, et de douze autres
personnalités , est descendu du train
officiel il était 9 h 30, c'est-à-dire
très exactement l'heure prévue.

« Cordiale bienvenue »
M. Aldo Moro, qui venait de passer

en revue, avec le chancelier , une garde
d'honneur, a pris le premier la parole,
souhaitant à son hôte « une très cor-
diale bienvenue » et ajoutant : « Votre
visite confirme une nouvelle fois les
liens d'amitié unissant nos deux pay3.
Je suis sûr que notre tâche ne sera

pas difficile. Nous sommes mais tons
les deux par la même foi et les
mêmes idéaux de justice et de liberté.
Cette rencontre et celles qui suivront
sont une contribution à la paix » .

Le chancelier lui a répondu que ,
lui non plus, ne s'attendait pas à des
difficultés dans leurs conversations,
ajoutant  : « Chaque nouvelle rencontre
représente un pas en avant vers nos
objectifs communs : le renforcement
des défenses communes, l'unité euro-
péenne , la paix et la justice dans le
monde ».

Premier entretien
Hier après-midi , tandis que le chan-

celier se rendai t  au palais du Quirinal ,
puis au palais Chigi où il avait un
premier entret ien avec MM. Moro et
Saragat , Mme Erhard et les autres per-
sonnalités féminines  faisant partie de
la suite du chef du gouvernement
ouest-allemand ont visité Rome , et en
particulier le Musée nat ional  et les
Thermes de Dioclétien.

Il n'y a pas encore
de rupture

Paris-Formose
Peu après la publication de ce com-

muniqué, M. Kao Shih-mig, chargé
d'affaires de la Chine nationaliste à
Paris, s'est rendu au ministère fran-
çais des affaires étrangères et a dé-
posé auprès de M. Etienne Manach,
chef du département asiatique , une
vive protestation contre la reconnais»
sance du gouvernement de Pékin par
la France.

Un porte-parole nationaliste chinois
¦ précisé que M. Kao Shln-mig n'a
cependant pas annoncé la rupture des
relations diplomatiques.

(Nous publions en page 19 le texte
du communiqué de Formose.)

1 i ' •

Rencontre
«K»- Giscard

A KIE V

' MOSCOU (ATS-Reuter) . — L'agence
Tass rapport e qne lie premier ministre
soviétique, M. Khrouchtchev , a reçu
lundi , le ministre français des finan-
ces, M. Giscard d'Estaiing, qui se Irou-
ve actuellement en Union soviétique
pour chercher les moyens d'um accrois-
sement des échanges commerciaux
franco-soviétiques.

La rencontre a eu lieu à Kiev , où
séj ourne actuellement M. Khrouch-
tchev.

Paris s'étonne des remous
provoqués par la reconnaissance

du régime de Pékin
L'annonce officielle hier à Paris et à Pékin de l'établissement de rela»

tions diplomatiques entre la France et la Chine communiste a provoque1

plusieurs protestations officielles, celle de Washington et celle de Formose
en premier lieu, mais aussi toute une série d'approbations.

Même les pays qui s'abstiennent de
prendre position attachent une immense
importance à l'initiative française.

Ces protestations, ces approbations,
les fleuves de commentaires de presse
ou d'hommes politi ques du monde en-
tier , ces remous étonnent les mi l i eux

gouvernementau x français  qui les ju-
gent disproportionnés à l 'événement qui
les suscite parce qu 'il s'agit , selon eux ,
de quelque chose de tout simplement
logique et normal.

On ne peut pas ignorer diplomati-
quement un pays de l'importance de la
Chine quand on fai t  de bonnes affaires
avec lui et qu 'on envisage d'en faire de
meilleures. L'établissement de relations
diplomatiques ne signifie pas une
approbation du régime. La décision
d'échanger des ambassadeurs a été
prise d'un côté comme de l'autre sans
aucune condition. La France n 'a pas
retenu la discrète suggestion chinoise
de î-ompre avec Formose et ne s'est en-
gagée à rien en ce qui concerne la can-
didature de Pékin à l'ONU. De même,
Paris n 'exercera aucune pression sur
les Etats , notamment ceux d'Afri que ,
avec qui elle entretient d'étroites re-
lations pour qu 'ils suivent l'exemple
qu 'elle donne. On regrette même, à Pa-

ris, l'exploitation que certains Etats,
notamment ceux du bloc communiste
seraient tentés de faire de la décision
française en la présentant comme un
geste d'opposition aux Etats-Unis ou le
préalable d'une révision générale de la
politi que française qui pourrait, par
exemple, aboutir à la reconnaissance
de la division de l'Allemagne.

Dans les milieux politiques françai s,
i! s'exprime peu de véritable opposition
à la politi que « chinoise » du général
de Gaulle. Même les plus « atlantiques »
des hommes politi ques estiment que la
reconnaissance était inéluctable ; cer-
tains, comme M. Antoine Pinay, pen-
sent cependant que l'heure était mal
choisie ou expriment certaines appré-
hensions pour l'avenir des relations
franco-américaines. Sur un plan plus
élevé, l'ancien président du conseil
René Pleven s'interroge : des considé-
rations mercantiles primeront-elles do-
rénavant sur les princi pes idéologique»
et moraux dans la définition d'une po-
litique étrangère ?

L'opinion moyenne est qu'une politi-
que se juge à ses fruits et que l'avenir
dira si le geste du généra l de Gaulle
qui lève l'excommunication politique
prononcée contre la Chine servira la
paix sans mettre en péril la cohésion
du monde libre.

Marguerite Oélis
officier

de la Légion
d'honneur

Notre correspondante et amie,
Marguerite Gélis vient d'être p ro-
mue au grade, d' o f f i c i e r  dans l' or-
dre national de la Lé g ion d'honneur ,
à titre militaire pour f a i t s  de résis-
tance et dépor ta t ion .

Margueri te  Gélis a reçu les insi-
gnes de son grade au cours d' une
cérémonie intime , en raison du deuil
récent qui l' a f r a p p é e  cruellement ,
la mort trag ique, de son mari , qui ,
pendant de longues années , f u t  le
représentant à Paris de la « Feuitte
d' avis de Neuchâtel », Gaston Gé-
lis.

Leur parent , le p r é f e t  Yves Ca-
zaux , directeur g énéral au ministère
de l' agriculture , était le parrain de la
rcci p èndiaire et a évoqué l' attitude
courageuse de notre collaboratrice,
pendant la guerre et l' occupation
allemande.

Au premier rang des amis qui
avaient tenu à apporter le témoi-
gnage de leur sympathie à Margu e-
rite Gélis , se trouvait notre direc-
teur, M. Marc Wol frath , qui a rap-
pelé avec émotion la longue et ami-
cale collaboration de Gaston et Mar-
guerite Gélis à notre journal en mê-
me temps que le resserrement des
liens entre la France et la Suisse ,
oar une information objective et com-
pétente sur tous les aspects de la
me française.

Le roi Baudouin
à Hiroshima

KYOTO (UPI). — Après avoir visité
Kyoto , le roi Baudouin et la reine
Fabiol a se sont rendus hier, a bord du
train spécial de l' empereur Hirohito ,
d'ans la ville martyre d'Hiroshima.

Le roi Raudouin visite ce matin lie
monument  érigé à la mémoire des
victimes du bombardemen t atomique
du 6 août 1946. Il est le premier sou-
verain étranger à s'incliner devant o*
monument.

L'Union soviétique a maintenu son avance
en ce qui concerne les « grosses » fusées

WASHINGTON (UPI). — Le président Johnson a transmis hier au Con-
grès un rapport de 148 pages sur l'activité de l'agence nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace (NASA) pendant l'année 1963.

Ce rapport souligne deux points es-
sentiels : pendant l'année écoulée, l'Union
soviétique a maintenu son avance sur les
Etats-Unis en ce qui concerne les « gros-
ses fusées », mais les Etats-Unis sont
« largement en avance » sur l'Union sovié-

tique dans le domaine de l'utilisation de
l'espace en vue de l'amélioration des con-
ditions de vie de l'humanité. »

(Xire la suite en 19me page)

Un rapport du président Johnson
sur les réalisations américaines

dans le domaine de l'espace

Le rapport Denoix

« Une première manche
a été perdue ; il

y en aura d'autres » (?)
'(Xire en dernières dépêches)

NAESSENS
s'étonne

90 arrestations
(Lire et» dernière* dépêche*.)

Manifestation
anti-raciale
à Atlanta

© « Il est possible de créer
un entrepôt aux Verrières, »
nous dit le directeur des douanes

• Cet entrepôt, dans une large mesure, ramènerait le trafic marchandises

Voici une lettre de voiture. Comme on peut le voir, le chargement d'avoine
destiné à M. Lambelet, aux Verrières, ira passer par... Morteau. Tout ça

est très logique '
La réponse de M. Borgeaud, directeur des

douanes, à Lausanne, porto sur deux points :
d'abord la « violation » (entre guillemets I)
des accords, ensuite la création d'un entre-
pôt aux Verrières.

« Violation » des accords
du « Franco-Suisse »

Notre administration n'est pas partie à
ces accords, dit-il, et ne saurait donc
s'élever contre une dérogation aux dispo-
sitions convenues porr l'organisation eu
la répartition du trafic ferroviaire.

Notre rôle te borne à attribuer h»
personnel nécessaire et les installation»

douanières appropriées aux points fron-
tières où la nature et l'importance du
mouvement des voyageurs et des mar-
chandises le justifient , qu'il s'agisse de
trafic ferroviaire, routier , fluvial et la-
custre, ou encore aérien.

La direction des douanes n'a évidemment
pas à prendre position sur ce point précis.
Voyons maintenant ce qu'elle nous répond
à propos de l'entrepôt des Verrières.

Trois genres d'entrepôt
la législation douanière connaît trois

genres d'entrepôt douanier, toit i

a) l'entrepôt fédéral ;
b) le port franc (que la loi sur les doua-

nes et son règlement d'exécution ap-
pellent aussi « district franc ») ;

c) l'entrepôt privé.
Vous exposez que certains milieux du

Val-de-Travers désireraient éventuellement
placer des marchandises en entrepôt
privé (il n'existe pas d'entrepôt doua-
nier « libre ». Les intéressés ont donc la
possibilité de placer en entrepôt privé les
marchandises de grande consommation et
de conservation durable mentionnée sur
la liste ci-annexée.

(Lire la suite en 17me page)

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te 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 boite aux lettres du jour- i
nal située à gauche du bureau d'an- M
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.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour la lendemain : la veille avant

10 heures
Pour U lundi : U vendredi avant

10 heures

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

Quelle bonne famille distinguée de Lausanne ou
de Neuchâtel

prendrait en pension
pendant le3 vacances d'été, Jeune homme (17 ans),
élève du Gymnase de Zurich, désirant suivre des
cours de vacances? Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Dr ing. H.-A. Troesch-Palllard , Rebhalden-
strasse 16, Unterrengstringen (ZH). Tél. (051)
98 88 98.

Nous engagerions tout de suite ou pour date à
convenir, pour notre succursale située à Saint-
Sulpice (riant village au bord du Léman, à 7 kru
de Lausanne),

VENDEUSE CAPABLE
(ou jeune fille)

désireuse d'apprendre la vente au détail des pro-
duits laitiers et d'alimentation générale.

Ambiance sympathique, vie de famille sous sur-
veillance de gérants capables et dynamiques.

Bon salaire assuré à jeune personne intelligente,
clairvoyante et travailleuse.

Faire offres manuscrites, avec photo, ou se pré-
sent etr à la Centrale Laitière de Lausanne, rue
Saint-Martin 35, Lausanne.

A vendre, 4 Courtepin,

BELLE VILLA ]
de 10 pièces

avec bains, W-C, garage pour 2 voitu- I
res, nombreuses dépendances, central I
mazout, local vitré de 75 m8 pouvant
servir de dépôt , avec 850 ma de pelou-
ses arborisée et clôturée.
Terrain adjacent de 5000 m* pour la
construction de gros locatifs, à deux
pas de la gare et de la route.
Ecrire à GÉRANCES FONCIÈRES S.A.,
Pérolles 30, Fribourg.
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis à l'Office des poursuites et des faillites
du district du Locle

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe 10 ou 9.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

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

On offre à vendre ou à louer à Saint-Aubin

belle pr op riété
comprenant villa de 7-8 pièces, confort,
chauffage central, deux garages et terrain
d'environ 1000 m2, arborlsé.
Pour visite et renseignements, écrire sous
chiffres OFA 5285 P, à Orell Fussli-Annon-
ees, Berne.
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\ f ŷ a Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Locatif ancien
9 appairtementis de 3 et 4 pièces, central
par étage, quartier d«s écoles, à
Neuchâtel.

Petit locatif
comprenant 5 studios avec cuieinettes
et dépendances, proche de la gare, à
Neuchâtel.

-
Locatif ancien
5 pièces, deux cuisînes, locaux pour
magasin, conviendrait à commerçant ou
entrepreneur , libre immédiatement, ou
centre de Peseux. JV /

Je dJésdre acheter
maison de style

ou ameiemee ferme, avec
dégageraient imporftamtë
et vue sur le lac de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres LB 0308 au bu-
reau délia Feuille d'avis.
¦

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

Je cherche à acheter
une

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

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

A vendre

hypothèque
60,000 fr., 6 %, 5 années.
.— Adresser offres écrites
à G U 0261 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

cases de congélation
Tél . 5 82 23.

Chambre avec confort
à louer à personne suisse.
Orangerie 4, 3me étage
à droite.

A louer grande cham-
bre indépendante avec
chauffage et douche, de
préférence non meublée,
à 5 minutes de la gare ;
étrangers exclus. Willy
Pfeiffer , Sous-les-Ouches,
Marin.

A louer jolie chambre
à demoiselle, tél. 5 13 39
de 8 à 11 h et de 13 h
à 16 heures.

A louer jolie chambre
à 5 minutes de la gare.
Tél . 5 89 89.

A louer
1 chambre à 1 lit, avec
pensions, bains. Tél .
5 92 22.

A louer a demoiselle
belle chambre

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

On prendrait encore un
pensionnaire pour la ta-
ble. Pension soignée. Tél.
5 29 24.

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, à 5 minutes de
la gare,

deux chambres
meublées, indépendantes,
avec cuisinette et W.-C.
(un et deux lits) , tran-
quillité, vue. Adresser of-
fres écrites à PZ 0375 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre,
à monsieur suisse. Tél.
5 60 39.

A louer, pour le 1er
février, chambre indépen-
dante, tél. 5 49 28. A la
même adresse on garde-
rait un ou deux enfants
du lundi au vendredi.

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

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.

1 SCHULTHESS i
! Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour entrée Immédiate

ou date à convenir,

I UNE EMPLOYÉE DE BUREAU I
NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française, avec

connaissance de l'allemand, capable de travailler seule et aimant
le contact avec la clientèle.

i 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 1
9, RUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.

•i

La clinique du Crêt cherche une

veilleuse
pour 2 ou 3 nuits par semaine, à
partir du 1er février.
Faire offres à la clinique du Crêt
ou téléphoner au 5 79 74. ( Lire la suite des annonces classées en 10me page

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

REPRÉSENTANT I
pour l'acquisition de commandes auprès de la clien-
tèle privée.
Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages
sociaux intéressants.
Introduction comp lète par personnel qualifié et appui .
permanent dans la vente assuré.
Les offres de débutants sont également prises en
considération.
Faire offres sous chiffres T 78063 à Publicitas, Saint-

, j **— ^/  M A R O Q U I N E R I E

i première vendeuse I
capable de seconder efficacement le chef et de i j

. diriger du personnel. <

Place stable, bien rétribuée. Travail intéressant
W% et varié. Semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées, sous chiffres P 256 - 29
I à Publicitas, NeuchâteL

A louer à Travers

appartement
de 4 pièces, toutes dépendances et confort.
S'adresser à Adrien Perrinjaquet, tél. 9 67 24
ou 9 65 16.

HAUTERIVE
Appartement de 4 pièces, tout confort, belle

vue, à remettre pour fin mars, 300 fr. +
charges.

Ecrire sous chiffres S 50,016 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

VIGNOBLE
A douer tout de suite appartement de 4

pièces, dépendances, grand verger et jardin.
Faire offres sous chiffres H. B. 0377 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

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

/
Imprimerie de Suisse romande, possédant atelier
de reliure, engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

RELIEUR
quailifié pour tous travaux de coupe et de reliure
industrielle. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres, sous chiffres AS 38,465 F, aux Anon-
ces Suisses S. A., Fribourg.

,
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Je cherche a louer ou
éventuellement a acheter

maison de maître
à Neuchâtel ou à proxi-
mité. Faire offres, avec
indication du nombre de
pièces, sous chiffres EY
0374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un étudiant suisse qui
fera un stage à Neuchâtel

une chambre
avec

ou sans pension
pour la durée du 2 mars
au 8 avril 1964. Télépho-
nez au 5 85 02.

URGENT
Jeune couple cherche ap-
partement mi-confort à
confort,. 3 pièces, loyer
jusqu 'à 220 fr . à Neu-
châtel . Faire offres à
R. Marchand, tél. 7 53 19.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

demi-
pensionnaire

de Pâques à septembre,
dans famille avec enfanta.
Bureau A.J.F., Prome-
nade-Noire 10, tél. 6 30 53,
de 9 h 30 à 12 heures.

EyfiBBI
cherche pour un opticien

CHAMBRE
au centre. — Tél. 5 79 09.

RAMAS
cherche
pour son département administratif

JEUNE EMPLOYÉ COMMERCIAL

en crualité 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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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. Eventuelllement échange.

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

Un jeune élève de l'Ecole supérieure de
commerce cherche une

PENSION
pour début avril 1964. Prière de s'adresser
à : Pharmacie WEBELIN, Landsgemeinde-
platz 2, GLARIS. Tél. (058) 510 30.

On cherche, pour le 24
juin 1964 ou plus tôt ,

APPARTEMENT
de 4 pièces, à Neuchâtel,
Corcelles ou aux environs,
avec confort, éventuelle-
ment garage. Adresser of-
fres écrites à DX 0373 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou à Peseux,
pour le 1er mars 1964 ,
pour jeun e fille sérieuse,
Suissesse,

STUDIO
meublé avec cuisinette et
salle de bains. Pour tous
renseignements, téléphone
7 64 66.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la <t Feuille d'avis
de Neuchâtel >

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du 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'Anclen-Hôtel-Ville,
à Neuchâtel , les objets suivants :
1 frigo Electrolux 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 k rallonges), 2 secrétaires, 2 chai-
ses longues rembourrées, 1 mobilier comprenant :
table, canapé, 2 fauteuils, 4 chaises ; 5 divans-lits,
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 îaarbre, 1 table à Jeu, ainsi qu'un piano
Burger & 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 :

Zimmermann.

A louer, dès le 1er février (de préférence
à personne seule),

petit appartement meublé
tout confort, dans quartier du Vauseyon ;
salle de bains, chauffage général. Prix :
250 fr. par mois, chauffage et eau chaude
compris. — Faire offres sous chiffres I. C.
0378 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans important centre industriel,
pour cause de départ à l'étrangeir,

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements,

5 chambres indépendantes
Très bon état. Rapport 10,500 fr. ou 6 %

brut. Prix de vente 173,000 francs.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19



Au menu d'aujourd'hui
Spaghetti avec

Hetfo-Su&o
l'exquise sauce napolitains composée de i " ~ —— SOSSSSSSi
tomates et de viande hachée, addition- :::x*x*XvxS JS'SSS
nées de fine huile d'olive et d'herbes aro- jjj&iv ijfljJH*: Ifi  ̂ *^taw -̂̂ iiiiiiiiiiiiiiiiimatiqucs. Une sauce relevée , avanta- jîjJ fe&x'̂ v ^F̂ MI/ * X-3geuse, à la saveur typiquement italienne. M"/:.: :$&:•& XSaîf :-:-:-X*X$
Accompagne admirablement toutes les a|Il 'X"?i&x1l 1 jpf $:-xX:#: ^pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- vV;-f >•'«* y.'-'̂ mff 

ÈÛ ::£$:*:<::î| t̂émmoule et le maïs. rS^Siv^pP̂  ¦ ' ' ,$iÊ&f: ffi^Ê' 161/4 boite (4 portions) seulement 95 cts •x-i-xïxxïx BNPSS * 
*̂ P̂ 2l

Goûtez aussi les autres sauces Hero : 1|[R-::X?IR -̂ ' yT :SP!I - .*'A
Hero-3olo (sauce de rôti avec viande ^WXxXxX: :X:X:X: ^||î | -jf
hachée), :Px:x:xH2ff _J C :-:-:-:fx":-ËfPârHero-Curry (sauce avec boulettes de jRx*:::::wf?8 6IO —jMMQËliP ^̂iriande et cerneaux de pin), *:$:v:-:$x*X  ̂ /X«5^̂ ^!SH»Hero-Fungo (sauce chasseur avec ji&ivivi xiXx' vifflvX y'̂ r
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TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, mm
fond vert, gris , rouge U3i-

Même qualité , 160 x 240 cm 45«—
Milieux moquette, dessins Orient, _ _
190 x 290 cm, crème, rouge 90i—
TOURS DE LIT, même qualité , CQ2 descentes, + grand passage Ooi—

S™ 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI
l '^yig;^

?̂ ^̂ ^̂ ^ Bj^̂ y |̂̂ [̂ ^gj^̂ |#ŝ ^̂ ^J à YVONAND/VD M Û

Notre VENTE de SOLDES continue
ou 2me étage
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Le rayon BLANC dons offre :
1 lot 1 lof 1 loi 1 lot

Draps molleton Traversins Taies Draps de lit
! v . doublecoton, coton, , .

165 X 240 cm ( %rg \  °° x 90 cm . 60 X 60 cm f* renforcés . rfl f-
X JU A m S . 170X260 cm 1 K

9.80 Soldé V 5.50 Soldé **• 3.95 Soldé «/• 18.90 Soldé t t J.

1 lot 1 lot 1 lot 1 lot

Garniture de bain Linges toilette Linges de cuisine Essuie - mains
éponej», éponge, ooton, j coton,
3 pièces m 40X80 cm Én- 45 X 90 cm *% 45X85 cm M s-1%

f% - 125 1. 150
! 7.90 Soldé M* 1.75 Soldé I 3.95 Soldé *J. 1.95 Soldé 1

i

(Autorisation officielle]
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En vente à notre rayon confection



Demain :
PLAISIR DE LIRE

La valise et l'édredon
ou le Théâtre et la Politique

Cette image fr ivole  n'a pas
quitté mon esprit pendant que je
feu i l l e ta i s  Les Ecrits sur le
théâtre (1) de Derthold Brecht.
Dan s mes souvenirs d'en fan t , je  re-
trouvais notre voisine s'évertuant à
emprisonner le volume capricieux
d' un èdredon dans les limites trop
exactes d' une valise.

Comme chacun sait , l' auteur de
« Mère Courage » ne manque pas
de talent et j 'admire à leur jus te
valeur le « Cercle de craie cauca-
sien » ou la « Bonne âme de Se-
Tchouan ». En outre , personne
n 'ignore que Brecht ne dissimule
pas ses sympathies pour l' extrême
gauche. Militant convaincu , c'est un
monsieur sérieux, de. formation
scient i f ique , possédant an p lus haut
point cette « Griindlichkeit » que
notre caractère super f ic ie l  a f f e c t e
de railler. Tonte sa pensée et tous
ses e f f o r t s , il les consacre au jeu
de la valise , cherchant à concilier
la dialecti que marxiste avec les
lois du Ihéûtre.

Dans le volume que je viens de
lire, il aborde à vrai dire mille
questions qui touchent à l' art dra-
matique : la formation de l'acteur,
les exigences du public , l'éclairage,
les sujets modern es. Il me faudrai t
une page pour  les ènumèrer tous
et une autre pour avouer que l'a-
cuité de l'intelligence, la log ique
que n'a f f a i b l i t  aucun parti pris ,
l' exacte connaissance d' un métier
d i f f i c i l e  sont des vertus qu'on ne
saurait lui dénier. Tout au p lus , lui
reprocherais-je une certaine lour-
deur de p ion quand il est saisi par
l'ardeur de la démonstration. Mais
toutes ses remarques convergent
vers un problèm e central : il s'agit
toujours de trouver un accommo-
dement entre ses convictions po-
litiques et les lois du théâtre.

Pédagogie
Certes, ces lois sont vagues. Per-

sonne ne les a vues , personne ne
s'est hasardé à les d é f i n i r  ni à les
prouver. Aussi n'est-il pas très com-
p li qué d'a f f i r m e r  que « le but du
théâtre , c 'est la p édagogie ».

On imag ine sans peine que cette
dernière n'apprend pas au public
l'ang lais ou ta cuisine , mais Brecht
a le mérite de la franchise.  Tout
de go , il a f f i r m e  qu'il pré pare
« une révolution dans la fonction
sociale du théâtre ». Cette méta-
morphose qu 'il appelle par fo i s
avec une soudaine réserve « une re-
conversion totale » doit précéder
celle qui mettra aux prises les
classes de la société ; elle l'alimen-
tera et lui fourn ira des armes. Ne
s'agit-il pas seulement de savoir
« ccmmxmt nous, les auteurs,
nous pourrons rendre notre pu-
blic actif sur lie plan social »• ?

Ce moyen, Brecht le découvre
dans le manuel du militant ; il n'en
fa i t  aucun mystère. Il  est certain
de son e f f i c a c i t é .  Aucun doute ne
l' e f f l eure .  « Si le théâtre ajoute
la dialectique marxiste à ses mé-
thodes de travail, il sera capable
d'agir dans la profondeur des cons-
ciences. » Nous voilà rassurés. Et
la victoire , Brecht l' obtiendra sans
coup fér i r  : « Quand une large
couche sociale touche à son déclin ,
elle donne des signes de vie de
plus en plus faibles , son imagina-
tion s'anémie. » Mais déjà l'au-
teur de l' « Exception et la Règle »
danse sur nos cimetières. « Je ne
partage pas l'opinion de tous ceux
qui se plaignent de ne guère pouvoir
arrêter désormais le déclin rapide
de l'Occident. » Pitié pour nous.

Mes lumières dans le domaine po-
liti que restent si fa ibles  que j' ai hâ-
te de marcher sur le terrain p lus
ferme du théâtre. L' observateur
tranquille doit se poser deux ques-
tions, nous semble-t-il. On se de-
mandera tout d' abord si l'union de
la politique et du théâtre est un
mariage d'amour, si e"e assure l' a-
venir ou le bonheur des conjoints ?

Artiste et maître d'école
Vouloir que l'art dramatique

joue un rôle social précis , c'est né-
cessairement le transformer en
professeur qui donne des cours du
soir. C'est adopter l'attitude du
théâtre de patronag e. L' aspect sco-
laire des p ièces de Brecht apparaît
d' une façon trop vive pour qu 'il
soit nécessaire d'insister sur ce
point et notre auteur se montre en
e f f e t  un p édagogue toujours atten-
t i f .  Il a du talent , mais il f au t  le
génie de Dante ou celui de Lu-

crèce pour  maintenir le genre di-
dacti que dans un climat qui reste
prop ice à l'œuvre d'art.

C'est la rançon que doit payer
Brecht : il est d i f f i c i l e  d'être en
même temps un grand artiste et
un bon maître d 'école. Certes l' es-
prit peut  concevoir l' alliance on
l'alliage de deux activités dont la
nature parait  très d i f f é r e n t e .  Un
cuisinier ing énieux peut  rêver
d' unir un steak saignant à une
crème Chantill y .  Le résultat  de
l' op ération n 'est pas nécessaire-
ment f â c h e u x , cependant il reste
incertain et la sagesse recommande.
de ne pas multip lier les e.vp érien-

Berthold Brecht
(dessin de Monique Métrot)

ces. Ce genre de menu ne doit pas
devenir obligatoire.

Ce que nous reprochons à Brecht ,
ce ne sont pas ses convictions , car
il est libre d'adopter celles qui lui
conviennent, mais son esprit de
système. Cette volonté d 'établir des
catégories, des modes d'emploi,
des ' constructions de l'esprit , de
donner au relatif la cohérence de
l'absolu , il la doit peut-ê tre au g é-
nie de son peup le. Peut-être aus-
si s'est-il f la t té  d 'imposer à un do-
maine aussi mouvan t que le théâ-
tre la rigueur de la dialecti que
marxiste. Certains l'admirent d'a-
voir tenté cet e f f o r t .  A mon avis,
c'est cette log ique même qui cons-
titue sa vraie faiblesse et qui lui
interdira sans doute d'a f f ronter  vie-
torieusement l'épreuve de la pos-
térité.

« Une tribune et des idées »
La seconde question que Brecht

se pose — et nous la posons vo-
lontiers avec lui — c'est de savoir
s'il a trouvé au moins une solu-
tion partielle à son d i f f i c i l e  pro-
blème. Riche en moyens intelleo-
tuels, il a des dons évidents de dra-
maturge. Ingénieux, il connaît le*
ressources du théâtre. Mais le*
seuls documents que nous possé-
dions pour proclamer sa victoire
ou son échec , ce sont ses p ièces
qui nous les fournissent .  Quand
Brecht est excité par la f o r c e  de
son sujet , par la richesse humaine
de ses personnages , il rejoint les
meilleurs dramaturges. Mais s'il ré-
cite le catéchisme du P.C., comme
c'est le cas dans ses « Lehrstûcke »,
il m'ennuie.

En outre ses propres confiden-
ces nous renseignent sur son in-
quiétude on son insatisfaction. Lo-
pe de Vega avait donné une sobre
dé f in i t ion  du théâtre « quatre
p lanches et une passion ». Brecht
nous en propose une nouvelle
qu 'on pourrait  f o rmule r  de la sorte
« une tribune et des idées ». A la
riche matière o f f e r t e  par le. cœur
humain, il substitue un e f f o r t  de
propagande. N 'écrit-il pas : « Il

est indispensable que dans une re-
présentat ion matér ia l is t e la cons-
cience des personnages soit fonc-
tion de leur être social et qu 'elle
ne se trouve pas manipulée , au gré
de l'auteur , pour les besoins d«
l'action. » Les con f l i t s  sont donc
télé guidés par le manuel dn mili-
tant .

Mais il n 'est pas aisé de persu a-
der les criti ques et le publ ic .  I ls
ont de mauvaises habitudes : une
crème Chantilly ou les hors-d' œn-
vres an catéchisme saignant. Brecht
l' avoue avec quel que ' mélancolie.
« Ils i n t r o d u i s e n t  . volontiers leurs
comptes rendus par une analysa
du contenu politique, mais ils pas-
sent tout de suite après au « vé-
r i table  » contenu , au contenu « pu-
remen t  h u m a i n  » ou encore aux
quest ions  de forme , sans jamais  je
ter un regard en arrière.  »

Un faux problème
Jean Vilars dit quel que part qu 'il

se m é f i e  des systèmes et des théo-
ries. Molière était de son unis.
Certes , il accomplit un e f f o r t  louable,
ble celui qui trouve des arguments
logi ques pour unir des domaines
étrangers l' un à l' antre. Mais avec
des moyens ' exacts, il résout un pro-
blème f a u x .  Et l'on se prend à
regretter qu 'un talent parei l se soit
imposé une fa t igue  peu féconde.. .

Certes le théâtre ne peut être
absolument détaché de son con-
texte social , puisqu 'il présen te à la
société des modèles et des miroirs,
qu 'il est une manifestation sociale.
Mais c'est l' appauvrir , diminuer
son domaine , a f f a i b l i r  sa portée que
d'en fa i re  un instrument polit ique.

Brecht a de nombreux discip les
aujourd 'hui .  Ils sont même lé g ion.
Ils suivent la mode comme on por-
tait naguère des blue-jeans au fau-
bourg Saint-Germain. J' en connais
de subtils. Quel ques-uns sont inté-
ressants. Mais le comi que involon-
taire ne perdra jamais ses droits
puisqu 'un de mes bons camarades
m'a dit la semaine dernière :
« .Te

^ 
ne peux pas donner mon

adhésion à Karl Marx. En revanche,
je suis Breohtien, »

^ 
Jean KTEHL

(1) Berthold Brecht : « Ecrit sur le
théâtre », l'Arche, 1963.

Maria Schell revient au théâtre
pour créer à Paris

«Caroline» de Somerset Maugham
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• Le rideau de velours i

Maria Schell a maigri. Elle n'en est
que plus vive et souriante. Elle a tou-
jours, bien sûr, son visage aimable et
ce sourire qu 'elle a rendu aussi célèbre
que son nom.

Maria Schell s'appelle aussi aujour-
d'hui Madame Horst Hnchler, puisqu 'elle
a épousé , voilà quatre ans , un jeune
metteur en scène allemand. Elle a un
fils, Olivier , 2 ans, « son petit prince
blond », et elle vit généralement dans
sa somptueuse demeure bavaroise.

Mais , pour l'instant , elle est à Paris.
Et même pour un bout de temps, puis-
qu 'elle crée une pièce anglaise de So-
merset Maugham, « Caroline », mise en
scène par Michel Vitold. Dans la pièce,
Maria porte des robes de Coco Chanel.

Après « Gervaise » et « Les Frères Ka-
ramazov », Maria ajoute donc un autre
rôle à son actif , celui de « Caroline »
dans une comédie d'humour anglais , qui
se déroule à Londres en 1925.

Une toute petite pointe d'accent
— La dernière fo i s  que j' ai fa i t  du

théâtre , dit-elle , c'est il y a sept ans
au Festival de Salzbourg. Une œuvre
de Schiller. Ici , c'est p ire t Je suis sur
une scène et je dois parler français.
Ré p éter une p ièce gaie , ' cela vous met
toujours de bonne humeur. Mais c'est
encore p lus d i f f i c i l e  que de jouer le
drame. Les rép li ques partent comme

des f lèches , dans tous les sens, et se
succèden t . ç\ un rgthme très rap ide.
Cela prend un certain temps pour s'ac-
coutumer..." .Arriver.,'.', à f a ire « coller »
parfaitement pensée et vocabulaire. Il
f a u t  assimiler...

— Si c'était à refaire ?
— Je crois que je  ne te referais

pas. J' ai l'impression d'être un pianiste
qui doit donner un récital et qui ne
sait pas jouer du p iano. Je crois quand
même que maintenant, ça y est. Grâce
à Michel Vitold. Il a f a i t  de moi une
comédienne française , ou presque. Il a
très bien compris mes problèmes. Il
ne me reste p lus qu'une pointe d' ac-
cent , tout petite.

Michel Vitold s'estime, quant à rai,
très satisfait de son « élève ». Il pa-
rait qu 'elle a de la volonté à revendre
et qu'elle a « bûché » comme une for-
cenée, sa diction, son jeu, son accent.

Maria Schell a déjà fait du théâtre
hors de France, tenant à peu près tous
les grands rôles.

— Seule réserve : je n'ai jamais pris
plaisir à jouer Shakespeare ni les clas-
siques. J'étais mauvaise. Ce qui m'a
décidée à choisir « Caroline », c'est
l'originalité da sujet et le ton anti-
conventionnel.

— Qui est Caroline ?
— Oh 1 C'est une jolie femme terri-

blement éloignée de moi. Elle est con-
tradictoire , très capricieuse. Je suis
directe, mais surtout pas capricieuse.
Positive ! En tout cas, c'est un rôle
gai , et sans doute je l'ai choisi par
réaction contre tous les rôles tristes
que j' ai tenus. On avait d'ailleurs
commencé par m'o f f r i r  une chose dra-
matique... Maintenan t, je  me sens
p leinement dans la « peau » de « Caro-
line ». J' espère que ça va marcher.

— Pas d'autres projets ?
— Si. Jouer « Maison de P oupée »

d'Ibsen , en allemand dans le cadre du
Théâtre des Nations .

Après un « trou » de deux ans dans
sa vie publi que, celle que les Alle-
mands ont surnommée la « vierge do-
rée » retourne sous les sunlights et
les feux de la rampe. Maria Schell est
l'une des actrices les plus talentueuses
de ces dix dernières années. On ne
la connaît qu 'à travers ses interpréta-
tions dans lesquelles elle ne cache pas
qu'elle met énormément d'elle-même.

« Le théâtre,
c'est un peu une mission »

— J' aime jouer. Pour moi, c'est la
possibilité de vivre toutes les expé-
riences qu 'il n'est pas possible de vivre
dans la vie. C' est connaître toute la
gamme des sentiments et des passions.
Créer un personnage , c'est un travail
passionnant , c'est un peu une mission.
Pour moi, cela se passe en trois temps.
Je lis le rôle, je  le subis , je  le vis.
Je p leure avec lui, je  ris avec lui. Je
me laisse prendre totalement par lui.

Mais si je  jouais à ce moment-là ,
ce serait probablement mauvais. Aus-
si, arrivée à ce stade , je regarde ce
personnage ébauché de façon si totale-
ment sentimentale Je le discute , je  le
critique , je le ref abri que sur un pl an
strictement intellectuel. Je le dose se-
lon les lois du métier...

Mais quand je joue vraiment, j  ou-
blie cette construction , j 'oublie aussi
mes premières réactions. Je me lance
et je  joue alors comme si les deux
premiers stades n'avaient pas existé.
Mais je  sais qu 'inconsciemment tout le
travail fa i t  marque mon interpréta-
tion.

Si aujourd'hui Maria Schell sait
qu 'elle peut entrer en scène et oublier
au même instant tout sur elle — son
passé, son présent, sa personnalité —
pour n'êtro plus que le personnage In-
carné, c'est le résultat d'un lent tra-
vail, d'une volonté acharnée, d'un be-
soin absolu de perfection et de naturel .

A Zurich,
une expérience capitale

— C'est à Zurich que j' ai eu ma
première exp érience des e f f o r t s  à ac-
comp lir pour apporter un peu de vérité
aux personnages.  En l' occurrence , ce
personnage était une peti te  blanchis-
seuse. Alors , un panier à linge sous le
bras, j' ai marché à travers la vieille
ville , m'e f fo rçan t  de trouver les rues
qui correspondaient aux images que
je me faisais sur ce monde. Chaque
fo i s  qu 'une pensée traversait mon es-
prit , je  tâchais de la matérialiser , af in
de pouvoir presque la toucher. Au-
jourd'hui , je n'ai p lus besoin de tou-
tes ces sensations tangibles.

A cette époque , Maria Schell n'était
alors qu'une très jeune fille, encore
paralysée par la t imid i té , mais chez
qui le désir de donner  quelque chose
d'elle-même, d'expérimenter la vie aus-
si profondément  que possible l'empor-
taient déjà sur tout antre sentiment.

Rappel biographique
Née le 15 janvier 1926, à Vienne,

elle était l'aînée de quatre enfants.
Son père, Karl Noé von Nordberg,
Suisse, catholi que , était un célèbre
psychiatre de la cap itale autrichienne.
Sa mère, Margarethe Schell von Noé ,
une ancienne actrice viennoise , dirige

aujourd'hui les cours d'art dramatique
du Conservatoire de Berne.

— Mon père m'a toujours enseigné
que l'on devait s'e f forcer  de tirer le
p lus possible de nous-même, p lutôt que
le tirer de l'extérieur. De ma mère,
j' ai appris que tout ce que l' on entre-
prenait devait être poussé au meilleur
de ses possibilités.

Maria avait huit ans, lorsque sur-
vint un événement dont elle se sou-
viendra toute sa vie :

— Mes parents m'avaient emmenée
pour assister à un récital donné dans
un hôp ital où ma grand-mère était
malade. Pendant l' entracte , ma mère
était arrivée juste à temps pour assis-
ter à la mort de grand-mère . Elle lut
avait fermé les yeux , puis était re-
montée sur scène pour achever le ré-
cital.

Ses parents : telles sont les seules
personnes dont Mari a ait jamais ac-
cepté de recevoir des leçons :

—¦ Toute ma vie, depuis que je  suis
enfant , je n'ai jamais voulu appren-
dre des autres, mais uniquement par
moi-même, par mon expérience.

Lorsqu'en 1938, la famille quitta
Vienne pour échapper au régime hitlé-
rien , Maria fut placée au couvent de
Sainte-Odile en Alsace. Elle y resta
un an, puis rejoignit les siens à Zu-
rich. Déjà, elle ne rêvait que de théâ-
tre : à huit ans, elle avait tenu un
petit rôle dans une pièce pour en-
fants. Mais lorsqu'elle eut atteint ses
quatorze ans, son père insista pour
qu 'elle fasse un peu de secrétariat :
« au cas où elle échoue dans sa car-
rière théâtrale ».

Mais, l'échec, Maria ne l'avait ja-
mais envisagé... Jusqu'au jour où,
après avoir tenu à 15 ans son premier
rôle dans un film, elle s'était vu
offrir  au théâtre celui de Glarchen
dans « Egmont » de Goethe . Seule dans
les coulisses, en vain s'efforçait-elle de
« sentir» son personnage : elle n'y
parvenait pas. Alors elle était montée
sur scène, et au moment d'ouvrir la
bouche avait éclaté en sanglots : « Je
suis désolée... Mais je n'arrive pas à
sentir mon personnage »...

Le directeur l'avait rassurée en lui
af f i rmant  qu'elle était une très bonne
comédienne , et lui avait donné succes-

sivement plusieurs rôles dans des co-
médies.

Mais, à 17 ans, il reste encore beau-
coup à apprendre, et Mari a Schell en
eut véritablement conscience, lorsque
la veille de la première de « Scam-
plo », une comédie i t a l ienne , elle tom-
ba en arrêt devant l'a f f i che  où son
nom s'étalait en gros caractères »

Avoir le courage de jouer mal...
— J' eus soudain la sensation d'être

totalement paralysée.  Je pris conscien-
ce de ce que tout un public attendait
de moi. Le soir de la première , j' avais
de la f i èv re  et je  voulais rester à la
maison. Mais ma mère me força à me
lever et à me rendre au théâtre. Elle
me dit quel que chose que je  n'ai ja-
mais oublié depuis : « fine actrice ne
doit jamais fa ire  dé fau t  à son audi-
toire. Si on ne peut pas bien jouer ,
il f a u t  avoir le courage de jouer mal.
Tu ne seras vraiment comédienne que
lorsque tu seras capable d'être mau-
vaise , jamais défaillante.. . »

C'est Alexandre Korda qui lui avait
proposé de se rendre en Angleterre
pour tourner des films, mais lorsqu 'il
lui avait demandé de signer un con-
trat pour sept années, Mari a avait tout
simplement refusé, déclarant qu 'elle ne
voulait pas quitter Vienne. Alors, il
lui avait offert quatre mois de libert é
par an pour retourner dans son pays.
Mais Maria ne voulait toujours pas.
Alors qu'elle s'apprêtait à s'en aller,
Alexandre Korda lui déclara :

— Maria , permettez-moi de vous
donner quel ques conseils. J' aime votre
idéalisme , mais un jour viendra où
vous aurez 45 ans , et vous regarderez
en arrière , et vous verrez que tous
vos espoirs , toutes vos ambitions ne se
sant pas réalisés. Et vous vous deman-
derez : « Est-ce que j' ai manqué ma
chance , même si c'était seulement la
chance de pouvoir apprendre l'an-
g lais... ».

Le dernier argument avait convaincu
Maria. Elle signa le contrat. En trois
mois , elle apprenait l'anglais et tour-
nait toute une série de films.

L'expérience du cinéma
Avec le cinéma , elle découvrait un

autre monde, un autre mode d'expres-
sion , d'autres difficultés :

— Dans- les f i lms , on est seul. Pen-
dant les premiers jours de tournage ,
mon corps n'a pas encore exp érimente
toutes les pensées , tous les sentiments,
les images . Après seulement , je  com-
mence à vivre cette image de mon per-
sonnage. Mais , dans les f i lms , l'image
est très f r a g ile : elle peut  être trou-
blée très faci lement  si l'on ne travaille
pas à lui donner une consistance. Mais
j' aime le cinéma , parce que j' ai ap-
pris qu 'on peut obtenir de très bons
résultats autant que de la tension ner-
veuse , et de la discussion que de l'har-
monie.

Cette expérience, Maria Schell l'a
faite lors du tournage dn film qui
allait véritablement la révéler au grand
public : « Gervaise ».

ç£i Gervaise f u t  mon premier f i lm en
France , et une expérience unique dans
ma carrière , mais aussi une expérience
très d i f f i c i l e .  En e f f e t , jusqu 'à pré-
sent j' avais toujours eu besoin d'être
heureuse en fa isant  mon métier. Or,
j' ai rarement autant pleuré qu 'en tra-
vaillant ce rôle. J' avais en outre mes
idées bien arrêtées sur la construction
d' un personnage... Mais René Clément
est un homme terrible , sa volonté et
sa domination sont absolues. Or, nous
ne voulions pas montrer . les mêmes
choses dans ce f i lm .  C' est lui qui a ga-
?né... Et maintenant , je  crois que je

e suivrais les yeux fermés...
René Clément avait peut-être gagné

en imposant ses vues sur le person-
nage. Mais Maria Schell l'avait em-
porté en étant «ce » personnage. Elle
avait même réussi à faire accepter sa
voix , refusant d'être doublée, et s'adon-
nant des nuits entières à la gram-
maire, au vocabulaire et au manuel de
prononciation française.. .
Communiquer avec « les mondes »

des autres gens
Quelques mois plus tard , Hollywood

découvrait en elle la Grouchenka des
« Frères Karamazov » qu'en vain il
avait cherché dans les actrices « sexy »
du cinéma américain.

Maria Schell allait-elle pouvoir
s'adapter à ce nouveau monde si éloi-
gné de celui dans lequel , depuis son
enfance , elle avait vécu ? C'était ou-
blier que Maria Schell , partout où elle
va, emporte son monde à elle :

— Chaque personne a son propre
monde. Mon monde intérieur est la
chose la p lus précieuse que je  possède.
Jouer n'est pas essentiel dans la vie,
parce que nous autres , acteurs, sommes
parce que nous autres , acteurs , som-
mes plus des artistes récréatifs que
créat i fs .  Mais l'art est comme un pont
permettant  ci chaque monde individuel
de communiquer. Dans mon cas, en
tant qu 'actrice , je  sens les mondes des
autres gens , j' aime communiquer avec
eux. Mais j' ai besoin de temps en
temps de rentrer en moi-même.

Michel FABRE.
(Copyright by Matekalo - PAN.)
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HORITZONTALEMENT
1. Se vante de vertus ou d» vices qu'il

n'a pas.
2. Dont certains tissus présentent dea

solutions de continuité.
5. Mélodie. — Colle. — Largeur d'étoffo.
4. Qui l'ignore ne passe pas. — Fa-

meux scélérat.
8. Neuf sœurs sur l'Héllcon. — Non pré-

paré.
6. Sur un parchemin flatteur. — Bâ-

ton dans les roues. — Il coupe un
liard en quatre.

7. Volet matelassé pour arrêter lea
bruits de la rue.

8. Vaut moins. — Dialecte parlé en
Ecosse.

9. Se dit d'une étoffe passée à la ma-
chine à friser. — Pronom.

10. Endormi. — Resserrées dans un petit
espace.

VERTICALEMENT
1. Passion amoureuse. — Où l'on peut

couper les trèfles.
2. Autrement dit : dorade.
3. Quatre poèmes de Musset. — Brut.
4. Répété poux l'ostentation. — Sa

science est étendue.
5. Préfixe. — Rivière d'Allemagne. —

Symbole.
8. Désira vivement. — Noires, elles font

passer des nuits blanches.
7. Tumulte de sentiments. — Courroux.
8. Eclos. — Argiles rouges ou Jaunes.
9. Sans effet. — Elle fait monter le

prix des choses.
10. Accompli. — Se conservent très long-

temps.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

H était minuit quand ils arrivèrent à Pondicherry Lodge. La
lune brillait, donnant une clarté suffisante pour voir à une certaine
distance. Malgré cela, Thaddens Sholto prit une des lanternes de la
voiture. Pondicherry Lodge était une belle villa entourée d'un vaste
jardin. Un haut mur hérissé de tessons de bouteilles l'isolait
complètement.

Thaddens Sholto frappa suivant un certain code, c Qui est là ? i
cria une voix peu accueillante. « C'est moi, Thaddens Sholto,
répondit celui- cl. Depuis le temps, vous devriez connaître ma façon
de frapper , voyons I » ajouta-t-il agacé. H y eut en réponse un

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVfc, .

bruit inarticulé, puis le cliquetis d'un trousseau de clés, et la
porte tourna lourdement sur ses gonds.

Un petit homme apparut dans l'embrasure de la porte, les regar-
dant d'un air soupçonneux. « C'est bien vous, monsieur Thaddens, mais
qui sont ces personnes ? je n'ai pas reçu d'ordre à leur sujet. »
— « Comment ? s'étonna Thaddens Sholto, vous m'étonnez, J'ai pré-
venu mon frère hier soir que je viendrais avec ces personnes. »
— « Votre frère n'est pas sorti de sa chambre aujourd'hui, reprit
l'homme et je ne peux pas vous faire entrer sans son ordre. »



...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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Forces Motrices
du Nord-Est de la
Suisse SA, Baden
Entreprise collective des cantons de Zurich, Argovie.Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, Zoug, St-Gall,Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures

Emprunt 4%% 1964
de fr. 60000000.-
destiné à procurer a la Société les ressources nécessaires pour financer l'extension de son réseau
d'entreprises.

Conditions de l'emprunt:
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000.- et fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 février
Cotation à la Bourse de Zurich

Prix d'émission:
99°/o + 0,60°/o moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
28 janvier au 3 février 1964, à midi

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse
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La maison ne vend aucun produit surgelé

JËgÊ^°" Poisson s frais

WÊ&JËÉK Volaille fraîche/JUv
Souttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

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

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleuriér : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h s 9 h 30

Môtiers i de 10 b à 11 hm I

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

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

Démonstration et vente chei

HUG & C° Musique
NEUCHÂTEL



En boxe, on fait
la différence. En ski, pas encore !

Après la mort de l'Australien Ross

Ainsi, sur la piste du Patcher-
kofel , le jeune Australien Mil-
ne Ross (19 ans) est allé re-
joindre au paradis des skieurs
alpins le Canadien John Sem-
mering et l'Autrichien Tony
Mark.

Pour Tony Mark , skieur d'élite
puisque champion d 'Autr ic he , c'est In
fatalité.  La chute qui  arrive à chaque
coureur et qui , ce jour-là , a été sans
pardon. 11 faut  parfois si peu pour
faire mour i r  un homme.

Très exigeante
Mais pour Semmering, qui s'est tué

à l'Arlberg Kandahar  de Garmisch
voici quatre ou cinq ans et pour Ross
le problème est certainement nllleurs.
SemmerlnR et Ross Bont morts parce
que leurs apti tudes techniques ne ré-
pondaient pas aux exigences d'une pis-
te extrêmement di f f ic i le .  Une piste à
la mesure des qual i tés  de l'élite mon-
diale actuelle. Ils ont pour ainsi dire
skié au-dessus de leurs moyens. A qui
la faute ?

Au règlement qui permet à chacun
de participer aux Jeux à condition
qu 'il soit patronné par un comité olym-
pique national. Dans le domaine des
Jeux d'hiver , on vit encore à l'époque
des pionniers du ski ; des épreuves
de descente où les moyennes réalisées
n 'atteignaient pas 50 km à l'heure.

Or , récemment , à Madonna di Cam-
piglio , les dix premiers de chacune
des deux courses sont descendus à
plus de 100 km à l 'heure de moyenne.
En conséquence , ils poussaient des
pointes à 120 ou 130 km à l'heure.
C'est ça le ski actuel : une vitesse
folle.

Formels
De l'avis général des meilleurs spé-

cialistes du monde réunis à Innsbruck ,
la piste du Patcberkofel est diffici le.
Mais pour des skieurs techniquement
poussés , elle présente des diff ic ul tés
surmontahleB. Des diff icul tés  sélecti-
ves nécessaires af in  que la classe s'ex-
prime pleinem ent et que l'on ait en
fin de compte un champion olympique
digne de la grandeur de l 'événement
et digne tout s implement  du ski al pin
au niveau présent.

Il est bien évident que la précarité
de l'enneigement aura contribué à la
mort de Ross : une chute  sur un sol
gelé provoq ue un choc beaucoup plus
dur  qu 'un vol dans la poudreuse. Mais
les témoignages sont formels : Ross
est tombé à un endroi t  du parcours
sans di f f icul tés  techniq ues notoires.,
pour un skieur d'élite.

Le meilleur... de son pays
Il a été déséquilibré par une faute

de carre et n 'a pas eu le temps de cor-
riger. Aucun coureur autr ichien , fran-
çais ou suisse ne serait tombé dans
ces conditions.

Ross ne s'est pas relevé de cette
chute causée par une faute élémen-
taire. Et pour tant  il était champion
de son pays et le meilleur coureur de
son équipe.

Un champion national de boxe n'est
pas nécessairement en mesure de se
soumettre  aux poings d'un champion
du monde . En boxe on fait  la diffé-
rence. En ski , pas encore. Voilà tout !

Guy CURDY.

SÉPORTS
1

Les hockeyeurs suisses
ont battu la Norvège. Bra-
vo ! Ils sont qualifiés pour
le tournoi A. Comment bra-
vo ? rép liqueront les scep-
tiques. Ils vont se faire mas-
sacrer par les fortes équi-
pes. Et après ? Devaient-ils
perdre contre la Norvège ?
A-t-on jamais vu des spor-
fifs jouer un match pour le
perdre ?

immédiatement

 ̂
ÉCRASÉE I... — Le Canada s'est qua->

Cs. lîfié tans peine aux dépens de la You-
2? aoslavie, pour le tournoi A do hockey
j* sur glace des Jeux d'Innsbruck. Le ré-

 ̂
sultat ? 

14 
à 

1. Sans commentaires !

9 ENCORE ! — La piste de descente à
y ski du Gatchorkofel, à Innsbruck, a
g[ épingle deux nouvelles victimes. C'est
¦*2 ainsi qu'un Grec et un Tchécoslovaque
C sont tombés, le premier récoltant une
3 épaule luxée et le second une commo-
* tion cérébrale.
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• Neige... et voile !
A Cannes , pour la douzième coupe in-

ternationale de ski-yachting qui com-
bine au classement g énéral des épreu-
ves fa i t es  dans ces deux spor ts , ISO voi-
liers , représentant douze nations , ont
pris le dé part des deux premières ré-
gates .

En « Fly tng Duchman », l'équi page
suisse Renevier-Buzzi , s'est classé deux
fo i s  second , tandis qu 'en «505» (déri-
veur en p lein essor) l'équi page suisse
Rappart-Paquet a pr is deux brillantes
premières p laces .

# Encore des voitures
Quatre coureurs suisses pr endront

part aux S ix jours cyclistes de. Mil an
On trouvera une paire ent ièreme nt
suisse ¦ celle formée  de Weckert et de
Wegmann . Quant à P f e n n i n g e r  et à
Pla 'l lner , ils seront associés le p remier
à Lvkke ( D a n ) ,  l' autre à R aynal  ( F r) .

Prix o f f e r t s  aux cyclistes vainqueur» :
six voitures et six scooters . La tradition
est sauve 1

® Le marathon du ring
Les rencontres de boxe de Vevey,

Brougg et Glaris ont p ermis de sélec-
tionner quarante-neuf boxeurs de se-
conde et troisième caté gories. Ces
boxeurs se retrouveront le 16 fév r ier  à
Berne , pour l'éliminatoire nationale du
champ ionnat de Suisse 196b , qui , on le
sait , est un véritable marathon l

Il IP1IPII JWI Ifl

Hockey sur glace, principalement ! Pour
la coupe horloqère, Younq Sprinters ac-
cueille La Chaux-de-Fonds. Pour celle du
Valais , confrontation entre Sierre et Mon-
tana-Crans. A Lausanne, l'équipe locale
renforcée a la visite des Diavoli de Mi-
lan. A la veille de l'ouverture des Jeux ,
à Innsbruck , plusieurs matches de quali-
fication à l'affiche : Tchécoslovaquie - Ja-
pon ; URSS - Hongrie ; Suède - Italie ;
Etats-Unis - Roumanie ; Allemaqne - Po-
logne et Finlande - Autriche. Enfin, im-
portante décision à Innsbruck : le conqrès
du Comité olympique international dési-
gnera la ville qui organisera les prochains
Jeux d'hiver 1968.

Clay paie des hommes
pour... le retenir !

La comédie continue
entre les boxeurs
poids lourds américains

Quand un boxeur rencontre
un autre boxeur, que peuvent-
ils bien se raconter ? Des his-
toires de boxe, direz-vous. Dé-
trompez-vous car ces messieurs
ont besoin de publicité, même
s'ils tiennent déjà le haut du
pavé dans leur profession.

Donc tout a bien commencé à l'aéro-
drome de Miami Beach , en Floride, où
l'avion en provenance de Las Vegas
venait à se poser. Il avait à son bord
le boxeur noir Sonny Liston , tenant
du titre mondial des poids lourds .
Son f u t u r  adversaire , qui lui disputera
ce titre le 25 février prochain , était
venu l'accueillir encadré de cinq gar-
des de corps ; les caméras de la télé-
vision , les reporters de la radio ainsi
que les journaliste s étaient aussi de la
réception.

Lorsque Liston est apparu sur la
passerelle de l'avion , tout le monde
s'at tendait  à ce que les deux grands
champions se serrent la main , loyale-
ment , sportivement. Au contraire , les
hommes de Clay ont fait mine de re-
tenir leur... employeur. Ceci a eu le
don d'exaspérer Clay qui s'est mis à
hurler des Injures , menaçant même
d'at taquer  déjà son adversaire. Les

organisateurs de la rencontre de boxe
ont fait l 'impossible pour s'interposer
et couper les efferts  publicitaires de
Clay. <i Qu 'on arrête ce clown , il dé-
passe vraiment les limites ! » s'est
horné à demander Liston à la police
de l'aérodrome.

Changement d'entraîneur à Fribourg
| : I i I Cap itaine Raetzo succède à Chabri

Ensuite de difficultés ad-
ministratives ayant trait aux
permis de séjour et de tra-
vail, le comité du F.-C. Fri-
bourg a jugé prudent et rai-

Raetzo : un nouvel obstacle à franchir.

sonnable de renoncer à uti-
liser plus longtemps les ser-
vices de l'entraîneur-joueur
nord-africain Chabri.

Ce footballeur était entré en fonc-
tion à la fin de l'été dernier. L'en-
traînement , qui a commencé en vue
du second tour du championnat , est
maintenant confié à Lucien Raetzo ,
capitaine de l'équipe, qui a réguliè-
rement suivi les cours d'entraîneur
de Macolin.

Il y a déjà plusieurs saiso ns que
l'on pensait que Raetzo , excellent
meneur d'hommes, était en mesure
de diriger fructueusement la pre-
mière équipe du F.-C. Fribourg.

LA FIÈVRE DE L'OR. — La chasse aux médailles commence dès demain à Innsbruck . Chasse ou pêche miraculeuse ,
laquelle est symbolisée ci-dessus par les officiels qui, avec leur canne de bambou, s'apprêtent à mesurer les sauts

des sk ieurs.
(Photo Avlpress - Thews)

Les organisateurs d'Innsbruck
ne sont pas responsables si des

concurrents savent à peine
se tenir sur leurs skis

Les temps ont changé ! Que le règlement
des Jeux change aussi : participer,

c'est bien beau, mais pas au prix de sa vie !

Tout avait trop bien commencé ! L'euphorie de la réus-
site a fait place à de l'inquiétude et de la tristesse. Le bilan
est très lourd. Quelques jours d'entraînement: deux accidents

mortels, des fractures du péroné et du cubitus en veux-tu en
voilà, de graves blessures à la tête et des dizaines et des
dizaines de chutes qui auraient pu avoir les plus graves
conséquences !

Peut-on évoquer la fatalité pour Jus-
tifier cette hécatombe d'accidents ?
Non ! L'état des pistes ? Elles sont Ir-
réprochables comme l'ont déclaré tou-
tes les délégations et les compéti-
teurs. Alors ?

La fatalité , mais-
on ne peut jeter la pierre aux or-

ganisateurs ; les pistes sont bonnes
faites. Les mesures de sécurité vont
au-delà de ce qui se fait habituelle-
ment. Tpus les passages ' dangereux
ont été protégés. Mais qui aurait pensé
que le malheureux Iugeur anglais sor-
tirait de la piste dans une ligne droite
et qu 'un jeune Australien percuterait
nn arbre à moins de deux cents mètres
du portillon de départ. Il y a peut-être

Christl qui (sou) rit...
Le verdict du médecin est favo-

rable. La championne du monde de
la descente, la skieuse autrichienne
Christl Haas , pourra partici per aux
Jeux autrement qu'en spectatrice.
L'examen radiologique a révélé que
la cheville de la championne n'était
pas fissurée. II ne s'ag it que d'une
contusion. Christl , évidemment , de-
vra porter un bandage de protection.
Elle pourra même reconnaître la
piste de la descente aujourd'hui.
Mais à pied t

... et Emile qui pleure
Pauvre Vlollat ' Il sou f f re  d'une

fracture de la alavicule. Les méde-
cins n'ont pas encore pu le mettre
dans le plâtre. Il faudra attendre
deux jours. Il porte pour l'instant
un bandage provisoire. Le skieur
français Emile Viollat n'a pas été la
seule victime du jour. L'Autrichien
Gerhard Nenning a fai t  également
une chute. Aucune fracture , mais un
visage passablement tuméfié.

un rien de fatalité , mais c'est surtout
les qualités techniques et la force réelle
des coureurs , leur préparation aussi , qu 'il
convient d'examiner ici. Certains athlè-
tes ne sont pas préparés à dévaler des
pentes ou des couloirs de glace à plus
de cent kilomètres à l'heure. Tout est
là.

II n'est pas nécessaire de trouver un
fautif .  A la terrible lumière de la réa-
lité , deux hommes sont morts ; d'au-
tres ont risqué leur vie. Le ski alpin ,

le bob , la luge et le skeleton ne Bont
plus , au stade des compétitions interna-
tionales , des activités, sportives pour de
courageux apprentis. La perfection tech-
nique atteinte par les figures de proue
Interdit désormais à n 'importe qui de
venir aux Jeux s'aligner pour y parti-
ciper comme le veut l'adage si cher à
feu le baron Pierre de Coubertin. Une
sélection impitoyable avec promotion
successive devrait être envisagée non
pas pour éviter tout accident — il y
en aura toujours — mais pour devenir
conscient de la valeur des compétiteurs
et ne pas lancer de paisibles Camerou-
nais dans une descente olympique alors
qu 'ils savent à peine se tenir sur leurs
skis. Ce phénomène d'accepter toutes
les inscriptions ressort de la défini-
tion des Jeux olympiques ; il n 'en est
pas de même dans un championnat  du
monde ou toute autre compétition inter-
nationale. On examine les candidatu-
res ; on limite les inscriptions. On
serait bien Inspiré d'en faire de même
aux Jeux olympiques.

Consternation
Après l'accident mortel du Jeune Aus-

tralien , la piste a été momentanément
fermée. Le drapeau de la délégation
australienne a été mis en berne. Les
organisateurs et les participants sont
consternés. Mais les Jeux sont là, ter-
riblement présents. On n 'arrête pas la
machine olympique imaginée par des
hommes tels que Friedl Wolfgang et
Bertl Neumann et leur état-major de
forçats. Innsbruck a connu l 'horreur des
bombardements et de la guerre. Elle

en porte encore quel ques plaies. On
peut être assuré que tout sera mis en
œuvre pour éviter que de tels accidents
ne se reproduisent. La perfection de
l'organisation et la conscience des or-
ganisateurs en sont la meilleure preuve.
Mais la joie et les plaisanteries ont
disparu. Il faut à tout pri x qu 'on évite
d'autres morts. Les Jeux olympi ques
ne sont pas une arène dans laquelle on
jette les par t ic ip ants  pour qu 'ils y ris-
quent  leur vie.

Gérald MATTHEY.

ARRÊTEZ LE MASSACRE !

Qui ne connaît Hidekuti, lo célèbre
footballeur qui a fait les beaux jours
de l'équipe nationale hongroise ? Sa re-
nommée a très vite grandi, dépassé les
frontières de la Puszta, est devenue telle
que les dirigeants de clubs italiens s'in-
téressèrent à lui .On l'engagea comme
entraîneur à Fiorentina et tout le monde
s'attendait à des merveilles. N'avait-il
pas sous ses ordres des vedettes du
football européen ?

Hélas ! c'est tout le contraire qui s'«t
produit et bientôt notre Hongrois fut tout
heureux de voir ses services acceptés
par l'équipe provinciale de Mantova. Elle
aussi attendait un miracle du prestigieux
footballeur ; elle croyait encore en sa
valeur. Et ce fut une nouvelle déception.

Hidekuti, découragé , reprit le chemin
de sa Hongrie natale où ses amis n'igno-
raient pas ses déconvenues .On ne pou-
vait donc maintenant offrir à cette an-

cienne Idole nationale une place plus
en vue. Cependant, un petit club voulut
bien lui confier sa destinée. Qu'advint-
il alors ? Puisque nul n'est prophète en
son pays, me direz-vous, Hidekuti devait
rester à tout jamais dans l'ombre. Eh
bien ! non car ce petit club, sous l'im-
pulsion de son nouvel entraîneur , a volé
de succès en succès et, en peu de temps,
est devenu champion de Hongrie. Un
miracle venait de se produire et le
grand footballeur prenait sa revanche. Il
avait reconquis de haute lutte honneurs
et gloire.

Mais pardonnez-moi de donner une ex-
plication à ce miracle, car il y en a au
moins une. Hidekuti, en Italie, n'a pas
réussi à changer la conception de ieu
des vedettes qu'on lui avait confiées. Il
s'était bien vite rendy compte qu'elles
manquaient d'un esprit offensif. Hidekuti
a essayé d'y remédier. C'était méconnaî-
tre l'état d'esprit , entretenu par les di-
rigeants, qui régnait dans la Péninsule.

« On m'avait toujours appris que l'es-
sentiel, en football, était de marquer des
buts plutôt que de ne pas en recevoir.
Eh bien ! croyez-moi, a conclu Hidekuti,
traduit en italien, c'est le contraire. »

J'ai ieté un coup d'œil aux résultats
enregistrés dimanche dans la Péninsule.
II y avait, entre autres, trois 0-0. Il
semble donc qu'on continue à parler la
même langue, celle qu'Hidekutî , pour son
bonheur, ne comprenait pas...

COCO.
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Concours No 22 des 25 et 26 Jan-
vier : 1 gagnant avec 13 points,
147,422 fr. 25 ; 20 gagnants avec 12
points , 7371 fr. 15 ; 279 gagnants
avec 11 points, 528 fr. 40 ; 2803 ga-
gnants aveo 10 points, 52 fr. 60.

i SPORT-TOTO

Queeris
Trademark

=̂=f  ̂ Quinine Water
1 WBw délicieuse

et racée

|ueenj Ujj ^M .

C'est Finstant Queerfs
DIMANCHE 2 FÉVRIER, A 14 HEURES, A COLOMBIER

CHAMPIONNAT SUISSE DE CYCLOCROSS
avec la participation de tous les meilleurs coureurs suisses - 13 h, course d'ouverture '

MEXICO. — Le tournoi in-
ternational de football 

 ̂
de

Mexico se poursuit. La Sélec-
tion de Moscou a gagné contre
Necaxa par 2-1 et occupe la
tête du classement.

WINNIPEG. — Au cours
d'une réunion d'athlétisme en
salle, Tom Robinson a abattu
un 300 mètres en 35", meil-
leure performance mondiale.

COLON. — Le boxeur Is-
maël Laguna a battu par K.-O.
l'Argentin Pedro Miranda.
C'est la trente-deuxième vic-
toire du poids plume pana-
mien. Le 33me est resté nul.

PARIS. — Devant 3000
spectateurs, l'équipe de France
de judo a vaincu celle des
Etats-Unis par 5 victoires à
quatre et trois matches nuls.

ANVERS. — Le cycliste
hollandais de Haan, victime
d'une chute au cours d'une
réunion internationale sur pis-
te, a été hospitalisé. Fracture
de la clavicule.

DES SAUTS DE CABRI . — En fera-t-il ce soir à la patinoire de Monruz à l'occasion du match Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds , comptant pour la coupe horlogère. Car , bien que le championat de Suisse soit suspendu
— Jeux olympiques obligent — nos hockeyeurs n'en cessent pas pour autant leur activité . Le gardien Neipp,
intervenant Ici dans le fameux match contre les Old Sprinters , s* replongera dans l'ambiance des derbies.

Une ambiance enflammée. Pourv u que la glaça ne fonde pat...
(Photo Avlnraes - J.-P. Balllod)
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Si toutes les voitures avaient un départ aussi foudroyant que ma Capitaine,
nous serions plus nombreux à passer le carrefour. Parce que là, on apprécie

une 6-cylindres - surtout sans changement de vitesses ni embrayage.

Opel Capitaine

rTABLES ^
de salle à manger ,
2 rallonges, avec 4
chaises

Fr. 245.-
KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

V. Lausanne _J
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.
Vuileumier, Corcelles,
Grand-Rue 7a. Télépho-
ne 8 19 26.

A vendre Installation
complète pour

chambre froide
de 13 m3

en parfait état de mar-
che, à prendre sur place
pour 500 francs. Adresser
offres écrites à CW 0372
au bureau de la Feuille
d'avis.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 33

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

— Hier soir , on lui a donné un soporifique. Elle dort
encore. Pauvre femme ! Sa vie est brisée. Elle aimait pro-
fondément Henry.

— Je le sais.
Frankie fit une pause. Puis elle exprima son intention

de partir.
' — Evidemment , vous songez à nous qui t ter , fit Roger

d' un air irrité. L'enquête a lieu vendredi. Je vous prévien-
drai si votre , présence est nécessaire. Tout dépend du
coroner,

Il avala sa tasse de café et s'éloigna pour vaquer à ses
multiples occupations. Frankie le plaignait sincèrement.
Elle ne s'imaginait que trop les commérages et la curio-
sité malveil lante déchaînée par un suicide : Tommy entra
et elle déploya toute son ingéniosité à distraire le bambin.

Bobby amena la voiture à dix heures et demie. On
descendit les bagages de Frankie. La jeune fille dit au
revoir à Tommy et laissa un mot pour Sylvia. La voiture
s'éloigna ensuite de Merroway.

Très vite , Bobby et Frankie arrivèrent à « La Grange ».
Frankie fut  un peu impressionnée à la vue des grilles de
er et des épais taillis.

— Cet endroit vous donne le frisson , observa-t-elle.
Rien d'étonnant si Moira est sujette aux idées sombres.

La voiture s'arrêta devant la porte d'entrée, Bobby
descendit et sonna. Il attendit quelques minutes. Enfin
une femme en costume de nurse se présenta.

— M ,ne Nicholson ? demanda Bobby.
La femme hésita , puis recula dans le vestibule et ouvrit

davantage la porte. Frankie sauta de l' auto et pénétra
dans la maison. La porte se referma sur elle avec un bruit
sinistre. Frankie remarqua les lourds verrous et les barres
de fer de l ' intérieur et s'en alarma... comme si elle était
prisonnière , dans cette funeste demeure.

« Je suis ridicule , se dit-elle enfin. Bobby m'attend
dans la voiture. Je suis venue ici de mon propre gré et il
ne peut rien m'arriver de mal . »

Elle suivit  dans l'escalier et le long d' un couloir l'infir-
mière qui ouvrit  une porte et introduisit Frankie dans un
pet i t  salon bien meublé. Frankie se sentit plus rassurée.

Cinq minutes plus tard , le docteur Nicholson faisait
son entrée.

Frankie ne put  réprimer un mouvement de surprise ,
mais elle parvint  à le masquer par un aimable sourire et
une cordiale poignée de main.

¦— Bonjour, docteur.
¦— Bonjour , lady Frances. Vous ne m'apportez pas, au

moins , de mauvaises nouvelles de M me Bassington-tTrench ?
— Elle dormait encore quand j' ai quitté le château.
— Pauvre M me Bassington-ffrench ! J'aime à croire que

son médecin veille sur elle 1
— Oh ! oui. Après une hésitation , Frankie ajouta :

— Docteur , vous êtes certainement très occupé et je
m'en voudrais d' abuser de vos instants. J'étais venue
pour voir votre femme.

— Pour voir Moira? C'est très aimable de votre part.
Etait-ce simplement une illusion, ou les yeux bleu pâle

avaient-ils pris une expression plus dure ?
— Si elle n'est pas encore prête, dit Frankie souriante,

je l'attendrai ici. Je voudrais la décider à passer quelques

jours dans le pays de Galles. Elle me l'a presque promis.
— Je vous remercie, lady Frances. Vous êtes char-

mante et Moira aurait eu infiniment de plaisir à vous
accompagner.

— Aurait eu ?
Le docteur Nicholson sourit , découvrant ses dents

blanches.
— Oui. Malheureusement , elle est partie ce matin.
— Partie ? Où donc ? demanda Frankie.
— Oh I simplement pour changer d'air. Cette maison

est plutôt triste pour une jeune femme, lady Frances.
De temps à autre , Moira éprouve le besoin de distraction
et elle s'en va.

— Et vous ignorez où elle se trouve ?
— A Londres, probablement. Elle court les magasins

et les théâtres.
Frankie le vit encore sourire... d' un sourire sardonique ,

déplaisant au possible.
— Je me rends à Londres aujourd'hui ; voulez-vous

me donner son adresse ? demanda la jeune fille.
— Elle descend habituellement à l'hôtel Savoy. En

tout cas, je recevrai de ses nouvelles d'ici un ou deux
jours. Je suis pour la liberté entière entre époux. Je serais
fort surpris si vous ne la trouviez pas au Savoy...

Il ouvrit la porte et Frankie lui serra la main. L'infir-
mière la reconduisit jusqu 'à la porte d'entrée et elle
entendit le docteur Nicholson lui dire encore, d' une voix
suave et légèrement ironi que :

— C'est on ne peut plus charmant de votre part d'in-
viter ma femme à passer quelques jours chez vous , lady
Frances.

SUR LA PISTE DES CAYMAN
Bobby eut quelque peine à conserver l'attitude impas-

sible du chauffeur lorsqu'il vit Frankie sortir seule de la
maison.

— Hawkins, retournons à Staverley, dit-elle à voix
assez haute.

La voiture descendit la grande allée et franchit la grille.
Un peu plus loin, sur la route déserte, Bobby serra les
freins.

— Eh bien , Frankie ?
— Bobby, la situation n'est guère rassurante, répondit

la jeune fille. Il paraît que Moira est partie.
— Partie ? Ce matin ?
— Ou cette nuit.
— Sans nous laisser un mot ?
— Bobby, je ne crois pas cette histoire. Le mari men-

tait... j' en suis certaine.
Bobby avait pâli. Il murmura :
— Trop tard I Idiots que nous sommes. Hier, nous

n'aurions pas dû la laisser retourner dans cette maison.
— Vous ne pensez pas... qu'elle soit morte? prononça

Frankie angoissée.
— Mais non 1 répondit Bobby, haussant la voix pour se

donner de l' assurance.
Tous deux se turent un moment, puis Bobby, d'un ton

plus calme , exposa ses déductions :
— Elle doit être encore vivante, car on n'escamote pas

ainsi un cadavre. Il aurait fallu feindre une mort natu-
relle ou accidentelle. A mon avis, il l'a chassée ou bien
— et cette hypothèse me paraît plus vraisemblable —
elle se trouve encore à « La Grange ».

— Alors, qu 'allons-nous faire ?
Bobby réfléchit quelques instants.
— Je ne pense pas que votre présence ici soit utile. Si

vous rentriez à Londres ? Vous aviez parlé de retrouver les
Cayman. Voilà de la besogne toute tracée pour vous.

— Oh ! Bobby !

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?
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le maïs réapparaît sur notre table
Mûris sous le chaud soleil Marianne Berger vous ™™™^-- Nouveaux: gnocchi
du Sud Rapid Maïs Maggi, de maïs au lard
des millionsdegrainsdorés, lisses et brillants, . " Préparer 1 paquet de Rapid Mais Maggi
sont recueillis soigneusement dans de vastes SGïtîairiB comme indiqué sur l'emballage. Avec une
plantations de maïs. Dans des moulins mo- „ ., ., .. ., . . .. ,. ,, ., cuiller à soupe, découper de petites boulettes
dernes, ils sont ensuite transformés en farine £f £. Mai?t . , fggl est
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Préparer une in- 

four Parsemer de 50 
g 

de dés de ]ard et faire
servira à la confection du Rapid MaïsMaggi. fimt

ft 
de mets ««cculents Essayez donc les tiner le tout 10 minutes au four>r °° recettes que vous confie Marianne Berger.

Maggi vous épargne Faites à votre famj||e ja Pour les enfants:
temps et peine surprjse de mets nouveaux d'amusantes tranches
Il fut un temps où préparer un plat de polen- „* cauniirpiiv de (TOIS
tareprésentait un véritable tour de force pour " *¦ "« ¦UUICIIA
la ménagère. n fallait tourner le maïs durant R id Maïs M j est excelIent avec ût Avec Rapid Maïs Maggi il est très facile de
un temps prolongé, veiller à ce qu'il ne se 
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lé salades Faire cuire Rapid Maïs Maggi dans 1 % 1

la polenta n attache pas. Vous avez essaye, d eau , étendre sur une planche et laisser re-
vous aussi - et les choses en sont restées là! n , froidir. Lorsque le maïs est froid , découper

POUr COmmenCer: Une DOnne des carrés, triangles,ronds,etc. Faire dorer àTout cela appartient po|enta _ comme en |ta|je «.
au passe • ¦ ' ... Maïs et sauces...
T» • J n JT '• x s ' J. Saler 1V4 1 d eau bouillante. Verser en pluie . ,
Kapid M OIS M Clggl eSt Rapid Mal» Maggi, remuer « laisser cuire 2 Un vrai régal
prêt en 2 minutes... tStSSSiXSiSSXS St'̂ R^^ .^-y***™.--
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C* U f eUôàll IVUJ UUI ù... Maggi. Essayez-le par exemple avec la Sauce
SanS fat iSUel , liée ou le Jus de rôti Maggi, ou encore ac-

compagné d'une bonne Sauce Chasseur
Maggi.
Egalement excellent : couronne de maïs
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'3tam pille «Jaffa» sur chaque fruit \ '- I
vous permet désormais d'iden- j
tifier à coup sûr les oranges '
Jaffa, du reste facilement recon- %̂'
naissables à leur forme ovale.
Les Jaffas, si douces et si ju- ^̂
teuses, sans pépins, si faciles â
peler !...
Et plus belles que jamais,
comme les grapefrurts Jaffa,
tes plus savoureux du monde!
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Monsieur et Madame
Jean-Jacques de MONTMOLLIN et
Charles sont heureux d'annoncer la
naissance de

Antoine - Jean - Jacques
le 26 janvier 1964

Clinique des Grangettes , Genève
12, rue de l'Athénée , Genève

Monsieur et Madame
Mario CHATELAIN-GUENOT et leurs
filles Marie-France et Chantai ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils et frère

Christian - Yves
le 25 janvier 1964

Maternité Quai Suchard 6
Neuchâtel

Monsieur et Madame
HAPKA-PREY et Roman ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christian - François
26 janvier 1964

Maternité Neuchâtel Poudrières 20

VICTfOBUE

Le Conseil général
de Lignières refuse

une augmentation de salaires
aux fonctionnaires

(c) La dernière séance du Conseil géné-
ral pour cette législature était présidée
par M. Henri Duperrex , président. Celle-ci
revêtait une certaine importance , le mor-
ceau de résistance étant le déficit du
budget pour 1964. Il fallait soit réduire
les dépenses ou trouver de nouvelles res-
sources. Les recettes s'élevant à 151.030
francs et les dépenses, avec les amortisse-
ments légaux , à 174.415 fr. 50, d'où un
déficit présumé de 25 ,385 fr. 50. Le pré-
sident met d'emblée les conseillers sur
leur garde et tient à souligner les respon-
sabilités qu 'ils assument devant leurs élec-
teurs. Sur tous les postes contrôlés, une
diminution des dépenses a pu être étudiée
et acceptée (5700 fr.) . L'augmentation de
5 % prévue pour les fonctionnaires et em-
ployés communaux a été refusée par 7
non contre 5 oui. La location des parcel-
les sera augmentée de 5 %. Le Conseil
communal est en outre chargé d'étudier
une importante augmentation des impôts ,
ce qui ne sera pas pour faciliter les
choses.
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CORCELLES-près-PAYERXE

Un piéton renversé
par une voiture

(c) Hier , vers 18 heures, à Corcelles-
près-Payerne, M. Francis Perroud , 25
ans , domicilié à Grelley (Fribourg) , qui
traversait  la chaussée , a été happé par
une voiture circulant  en direction de
Payerne, à p rox imi té  du passage à ni-
veau de la l igne Payerne - Fribourg.
Souf f r an t  d'une fracture d'une jambe,
de douleurs rénales et de contusions à
un bras , M. Perroud a été hospital isé
à Payerne. La voi ture  a subi des dégâts.
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BOUDEVILLIERS

Recensement

(c) La population de la commune est de
459 habitants. Deux cent quarante sont
Neuchâtelois, 186 sont des Suisses origi-
naires d'autres cantons et 33 sont étran-
gers. La statistique dénombre 53 agricul-
teurs et 12 horlogers. Les religions protes-
tante et catholique romaine comptent res-
pectivement 390 et 69 adhérents. En 1964,
6 jeunes gens et jeunes filles atteindront
leur majorité.

Assemblée générale
du Chœur d'hommes

(c) Samedi soir, les membres du Chœur
d'hommes se sont réunis au restaurant de
Malvilliers en assemblée générale. MM.
Jean-Louis Maridor , président , et Jean-
Paul Jacot . caissier , sont réélus à l'una-
nimité. M. Armand Racine est nommé au
comité. Des vœux de prompt rétablisse-
ment sont formulés à l'égard du directeur,
M Robert Kubler . alité. En fin de séance,
M René Jeanneret , sous-directeur, dirige
deux chants qui mettent les choristes en
appétit pour le traditionnel souper-tripes.

LA BRÉVINE: la commission scolaire
ne tient pas compte de l'avis des parents

(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi en assemblée générale sous la
présidence de M. Ernest André, prési-
dent. Les procès-verbaux de la dernière
assemblée plénière et de trois assemblées
de bureau sont lus et adoptés.

M. E. André lit une lettre adressée
& la commission par des parents. Ceux-
ci désireraient que l'on continuât durant
l'hiver de faire venir a. 8 heures les
élèves de la grande classe. Dix-sept
familles sont favorables à ce projet ,
deux Indifférentes et une opposée. Le
président dit que l'instituteur des Tall-
lères et l'institutrice de Bémont sont
aussi partisans du maintien de l'horaire
de 8 heures. Il pense que les deux
demandes ne forment qu 'un problème.
M. Charles Guyot , instituteur , est d'avis
qu 'il s'agit de questions distinctes, car
sa classe appartenant au degré supérieur
est astreinte à deux heures supplémen-
taires de leçon par semaine ; celles-ci
étant reparties sur les cinq premiers
Jours de la semaine raccourcissent le
temps entre midi et une heure. A M.
René Matthey-Doret , qui s'étonne que
la consultation se soit faite à l'insu
de la commision scolaire , il répond que
ce n 'était nullement une obligation , et
que nous vivons dans une démocratie.
En outre , il fait remarquer qu 'aucun
membre de la commission scolaire du
village n 'a d'enfants à l'école et que
la forte majorité de voix favorables
au projet devrait le faire adopter sans
autre. Les représentants des environs
ainsi que M. E. André , estiment que
les enfants venant de loin par mauvais
temps ont tout Intérêt à venir plus
tard à l'école.

Finalement , à l'unanimité , la commis-
sion décide de ne pas tenir compte
du désir de la partie intéressée et
refuse l'horaire de 8 h , tant aux classes
des environs qu 'à la classe supérieure
du village.

Une année après
Un règlement type avait été remis

à chaque membre de la commission
scolaire il y a plus d'un an. On en
vient seulement aujourd'hui à sa discus-
sion. Aussi , rares sont ceux qui ont
le texte en main. M. E. André en Ut
de larges passages . en les commentant.
Il trouve que la commission ne devrait
s'occuper que des enfants en âge de
scolarité primaire . M. René Blondeau
se demande comment sera appliqué un
tel règlement dans notre commune. M.
Georges-Alfred Dumont pense que l'on
devrait renoncer à en établir un. M. C.

Guyot évoque des cas qui ne pourraient
être tranchés que sur la base d'un
règlement. M. R. Matthey-Doret pro-
pose que chacun étudie à fond cette
question et qu 'une décision soit prise
lors de la prochaine séance plénière ,
c'est-à-dire en mars. Cette proposition
est acceptée.

Il est décidé que, dans aucun collège
de la commune, on ne pourra exi ger
des élèves qu 'ils enlèvent leurs souliers
ou bottes pour entrer en classe. M. C.
Guyot parle du mauvais état du mobilier
dans les deux classes du village et
prie l' autorité scolaire de le signaler
au Conseil communal. Il fait voir à
chacun des exemplaires de l'agenda 1964
des PTT. illustré en partie — par des-
élèves de sa classe qui , avec la somme
reçue pour ce travail , achèteront une
imprimerie et des livres.

Au Club ties magiciens
de IVeuchâtel

Réunis le 22 janvier en assemblée gé-
nérale , les membres du C.M.N. ont réélu le
comité en bloc par acclamation. Le pré-
sident Najaros a relevé , avec satisfaction ,
l'activité débordante de la société au cours
de l'année 1963 : 3 soirée de gala , orga-
nisation du festival de la magie, sous les
auspices du Cercle magique suisse, avec
réception officielle à l'hôtel de ville ; enfin
gala au théâtre Saint-Louis à la Chaux-
de-Fonds.

Le C.M.N. a admis sur examen le jeune
H. Terzi , à titre de stagiaire et d'autres
nouveaux candidats sont annoncés.

La séance s'est terminée en apothéose
par les démonstrations extraordinaires de
MM. Sandoz et Vuille et du doyen Régor.

A la fanfare de la Croix-Bleue
de IVeuchâtel

Cette société a tenu le 11 janvier 1964
son assemblée générale. Le rapport du
président note plusieurs faits Intéressants ;
la société a eu 40 répétitions et 23 ser-
vices duran t l' exercice écoulé , plusieurs
membres ont été récompensés pour leur
assiduité : MM. Jacques Matile qui n'a
jamais manqué, Wiîhelm Bardet , Paul
Berthoud, Claude Robert , Marc Favre,
1 absence, Paul Nussbaumer 3 absences,
Charles Biihler 4 absences.

Le caissier donne lecture des comptes
qui bouclent avec un léger bénéfice. Le
président ayant demandé à être remplacé ,
le comité sera dorénavant composé comme
suit : président : Jacques Matile ; vice-
président : Wilhelm Bardet ; caissier :
Claude Robert ; secrétaire : Marc Favre ;
chef du matériel : Paul Berthoud. Dans
les divers 11 est discuté d'une soirée en
avril et de la Fête fédérale des fanfares
de Croix-Bleue les 20 et 21 juin 1964 ,
à Genève, à laquelle la société partici-
pera. La soirée se termine par une col-
lation et des vœux pour l'année qui a
déjà commencé.

BOVERESSE
Deux blessés dans un accident
( sp) Dimanche à 17 h 30, M. Jean-
Claude Perret-Gentil , de la Chaux-de-
Fonds, circula H en auto saur la route
Fleu.rie .r-la Brévine Entre la gaire de Bo-
veresse et Prise-Sèche, le véhicule  en t ra
viol emment en collision avec l' a u t o  de
M. Martin Fedi, du Look', lequel mrri-
vait on son s inverse . M. Jacque* Biol -
ley, du Lode, passager de M. Pi-rret-
Gontil , souffre d' une blessu re à la tè te
et Mme Fedi d'u n e  blessure à la j a m b e
gauche. Les doux véhicules crot subi
des dégâta.

LA COTE-AUX-FÉES
Cinéma scolaire

(o) Samedi soir , dans la grande salle
du collège et devant un nombreux
public , une séance de cinéma a été
organisée en faveur des œuvres scolaires.
Précédé d'un Intéressant documentaire
soir la verrerie , le film « Quand les
vautours ne volent plus » a enchanté
ohacun.

L'Union des producteurs de luit
admet une libération de la vente

du luit pasteurisé

A condition que les magasins observent an prix f ixe

BERNE (ATS). — Le comité central de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait a examiné, de façon détaillée, le problème de la libération de
la vente du lait pasteurisé.

Après avoir analysé avec un soin
tout particulier le problème général du
ravitaillement en lait de consommation,
il en est arrivé à la conclusion que la
livraison à domicile reste, comme par
le passé, l'un des facteurs du niveau
élevé de la consommation suisse de
lait , La livraison à domicile est consi-
dérée par la grande majorité des ména-
gères comme un véritable service qu'il
est souhaitable de maintenir. Cette
forme de vente constitue également
pour les paysans la meilleure façon
d'écouler leur produit. La livraison à
domicile ne devrait par consé quent pas
être menacée, dans le cas où devrait
intervenir ,un nouveau régime des ven-
tes de lait pasteurisé.

Les débats de l'Union centrale ont
égafeTnent-:.p;o.rté- sur les difficultés du
commerce, laitier qui assume la livrai-
son à domicile et sur les modifications
intervenues dans le système des ventes
et dans les habitudes des consomma-
teurs. L'Union centrale constate que les
assoup lissements dans l'octroi des au-
torisations de vendre du lait pasteurisé,
consentis unilatéralement par les auto-
rités au cours de ces derniers mois, ont
pratiquement rendu impossible l'appli-
cation stricte des modalités prévues par
la loi pour l'octroi de ces autorisations.

VENTE LIMITÉE
Après avoir apprécié, dans le détail,

les multi ples aspects de la question, le
comité central de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait a décidé
d'admettre une libération de la vente
du lait pasteurisé. Dans cet ordre
d'idées, la procédure d'autorisation en
vigueu r jusqu 'ici devrait être simpli-
fiée de façon à n'avoir pratiquement
pour effet que de limiter la vente du
lait pasteurisé au commerce des den-
rées alimentaires.

Afin d'éviter une désorganisation du
marché, l'Union centrale demande que
les autorisations de vente soient subor-
données à la condition d'observer des
prix fixes pour la vente en magasin.
D'autre part , afin d'assurer l'utilisation
rationnelle du lait et le maintien de la
qualité, les détaillants devraient s'en-
gager à s'approvisionner en lait pasteu-

risé auprès de la station de remplis-
sage désignée par les organisations res-
ponsables de la mise en valeur du lait .

L'autorisation devrait être accordée
sans autre lorsque ces conditions , de
même que les prescri ptions de la police
des denrées alimentaires, seraient obser-
vées. Le pri x fixe demandé paj- l'Union
centrale pour le lait pasteurisé devrait
correspondre au prix de revient des en-
treprises de la production et du com-
merce des denrées alimentaires, pour
autant qu 'elles soient rationnellement
gérées. Une telle exigence n'est que la
conséquence logique du fait qu'un sou-
tien de la producti on se révèle néces-
saire de la part de la Confédération.
Ce que le consommateur pourrait en
effet épargner en cas de sous-enchère
anarchique dans le commerce de détail ,
le paysan et le contribuable auraient a
le repayer doublement par la suite.
Pour la livraison du lait à domicile, le
commerce laitier devrait, de l'avis de
l'Union centrale, percevoir un supplé-
ment de prix correspondant au service
rendu. Quant à savoir si ce supplément
devrait être perçu par litre ou par
mois, la question relève de la prati que
locale.

Pour le Conseil œcuménique
des Eglises à Genève

(S.P.P.) La ville et le canton de Ge-
nève sont appelés à voter chacun un cré-
dit de 250 ,000 fr., soit au total 500 ,000
francs « au titre de subvention au Con-
seil œcuménique des Eglises (COE) en
vue de faciliter son établissement défi-
nitif à Genève ».

En 1959 , le Conseil municipal de la
ville de Genève et le COE ont procéd é
à des échanges de terrains dans les quar-
tiers de Malagnou et du Grand-Sacon-
nex. Le COE entreprend maintenant
au Grand-Saconnex la construction de
son siège central qui comprend un bloc
central avec une chapelle,- une grande
salle de réunion, des salles d'exposition ,
le secrétariat et quelque 260 bureaux. La
bibliothèque sera aménagée dans un bâ-
timent indépendant. Le coût total de
l'ouvrage a été estimé à 12 millions de
francs, sans tenir compte des aména-
gements extérieurs que le COE entend
harmoniser avec le cadre naturel du
paysage genevois.

Ce sont les 201 Eglises membres appar-
tenant à plus de 80 pays qui assument
la couverture des dépenses. Aujourd'hui
11 millions sont récoltés dont la plus
grande partie provient de pays étrangers.
L'inauguration des nouveaux bâtiments
se fera dans le courant de l'année.

A Schaffhouse, une femme
préside le synode

(SP.P.) Le synode de l'Eglise réformée
de Schaffhouse a appelé à sa présidence
Mlle F. Walter , secrétaire de profession.
C'est la première fois que le synode d'une
église protestante suisse est présidée par
une femme.

YVERDON
Un manteau en feu...

... dans une voiture fermée
(c) Les premiers secours d'Yverdo n ont
dû i intervenir hier à 12 h 10 à la rue
dies Caisarnes où unie épaisse fumée s'é-
chappait d'urne voiture en stationne-
ment . Après avoir caisse urne vitre, les
pompiers poustatèrent que ce n 'était pais
la voiture quii brûlait, mais bien um
manteau que le propriétaire avait laissé
dans sa voiture I

ESTAVAYER
Le iribunal correctionne l
de la Broyé condamne

des automobilistes
(c) Le tribunal correctionnel de la Broyé,
siégeant sous la présidence de M. René
Corminbœuf , a condamné B. B., de Fri-
bourg, à huit jours d'arrêt et à 150 fr.
d'amende avec sursis pendant deux ans
pour vol d'une automobile , circulation
sans permis et fausse identité. Le tribu-
nal a également condamné W. L. à huit
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 200 fr. pour vol
d'usage et ivresse au volant. Le même
jour , A. C. et A. M., dont les véhicules
étaient entrés en collision à Dompierre ,
le 25 septembre 1963, ont été condamnés
chacun à 100 fr . d'amende, A. C. pour
entrave à la circulation et A. M. pour
excès de vitesse.

DAUCHER
Accident de moto

(c) Dans la nuit de dimanch e à lun-
di, l'ambuilaince municipale de Bien-
ne était demandée à Daucher pour y
prendre en charge um motocycliste qui
éta i t  étendu sur la rout e. II s'agit de
M. Kurt A rmi, 24 ans, domicilié à Or-
pond , dont  la moto avait glissé sur la
route gelée. Après un journée à l'hô-
pi ta l , le jeun e homme a pu rega gner
son domicilie.

SAINT-IMIER

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Hier après-midi, le jeune Edgar
Saintschi , âgé die 10 ans, qui traver-
sait l'a rue Franci'l'l oin , a été renver-
sé par une automobile bâlolse. Le jeu-
ne garçon souffre d'une jambe cas-
sée.

Université, Grand auditoire des lettres,
«aile C 47 , 16 h 15, soutenance de
thèse par M. P.-A. Stucki .

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h , Le Guépard.
Talace : 20 h 30, Dragées au poivre.
Arcades : 20 h 30, Lady Détective.
Rex : 20 h 30, Le Téléphone rouge.
Studio : 20 h 30, La Bataille de Naples.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Du whisky pour

Monsieur le curé.

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

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

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

Me de Werra
donnera incessamment

sa démission

VALAIS

SION (ATS). — A la suite die sa no-
mination comme président de l'Asso-
ciation suisse de football , Me Victor
de Werra a fai t  savoir qu 'il donnerait
incessamment sa démission pour son
poste de juge cantonal à Sion, les deux
activités pouvant difficilement être
menées die pair. De ce fait, le Grand
conseil! vailamsan sema aippelé, probable-
ment lors die la scsison de mai , à élire
son successeur. Me de Werra fait partie
depuis 14 ans de la cour canton ale qu 'il
présida à trois reprises et officia au-
paravant durant 23 an» comme gref-
fier.

* Le comité du « Parti communiste
suisse » communique qu 'il est décidé de
recommander aux membres et sympathi-
sants du parti ainsi qu'à la classe tra-
vailleuse de voter contre le projet d'am-
nistie fiscal».

La Suisse bat k Norvège
par le résultat de 5 à 1 ( 2-0, 1-0, 2-1 )

^̂ ^̂ ^Î M^ M̂L Match de hockey
y*ff ^Urtt&^«~, décisif à |nnsbruck

C'est décidé : la Suisse jouera
le tournoi A. Grâce à son match
victorieux contre la Norvège, elle
a obtenu sa qualification pour
rencontrer, dans le cadre des
Jeux olympiques, les « grands »
du hockey mondial.

Nos représentants s'en vont donc
devant une tâche difficile , mais on
¦Sait qu 'il est préférable de perdre
contre une équipe comme l'URSS ou
le Canada que de gagner contre de
simples comparses. Car c'est au con-
tact de plus fort que soi que l'on
apprend beaucoup.

La Suisse a fourni un match d'une
honorable qualité contre la Norvège.
On pensait que nos représentants
éprouveraient beaucoup de peine à bat-
tre les Scandinaves et on supposait
même qu 'il était préférable pour eux
de perdre honorablement plutôt que
d'entrer dans le tournoi  A où des hu-
miliations , dit-on , les attendent.

Clairvoyant
Le» Norvégiens , cependant , ont été

nolns forts qu'on l'avait prévu. Et
nos joueurs , en fournissant une partie
d'un honorable niveau , ont obtenu une
victoire indiscutable . Ils ont témoigné
d'une excellente condition physique. Ils
ont eu la chance de bénéficier d'un
coach clairvoyant.

Après avoir pris une avance de deux
buts dans la première partie du match ,
ils ont constamment contrôlé les opé-
rations et ce n'est que vers la fin que
les Norvégiens ont réussi à sauver ce
qu 'on a l'habitude d'appeler l'honneur.
Nos adversaires, il est vrai, ont quel-
que pea déçu. Sur le plan du Jeu tout

d'abord : ils n 'ont que rarement donné
l'impression d'être irrésistibles. Sur le
plan de la sportivité ensuite : alors
que la décision était faite , ils ont
laissé apparaître une nervosité de mau-
vais aloi qui s'est traduite par quel ques
coups défendus.

Point fort
Dans une équipe suisse sans point

faible , il y a eu un point fort : le
gardien Rigolet. C'est un élément qui
possède de grandes qualités et qui a
surtout celle qui est indispensable à
un gardien qui espère faire carrière :
la chance ! La défense , bien dirigée
par Friedrich , a endigué parfois avec
bonheur tous les assauts norvégiens ,
sauf un. Parmi les attaquants , on a
surtout apprécié la ligne Parolini -
Stammbach - Diethelm qui a obtenu
à elle seule quatre buts. Mais les au-
tres joueurs n 'ont pas démérité et on
ne peut que féliciter notre équipe na-
tionale et son coach Hervé Lalonde
d'avoir aussi bien entamé le tournoi
olympique.

Chaque chose en son temps
II est possible, 11 est même certain

que , par la suite , quelques lourdes dé-
faites viendront entamer le moral des
partisans suisses. Mais chaque chose
en son temps et il est prématuré de
vouloir ternir  l'éclat d'une victoire qui
est une réalité , par des défaites qui
n 'appartiennent pour l'instant qu 'au do-
maine des prévisions.

L'équipe suisse a joué dans la for-
mation suivante : Rigolet ; Friedrich,
Ruegg, Furrer , Wittwer ; Salzmann ,
Pfammatter , Truffer  ; Parolini , Stamm-
bach , Diethelm ; Jenny, Chappot , Berry.

Les buts pour nos couleurs ont été
marqués par Diethelm (2), Stamm-
bach , Parolini et Pfammatter.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 Jan-

vier. Température : moyenne : — 3 ,6 ;
min. : —4,6 ; max. : — 2 .9. Baromètre :
moyenne : 727,5. Eau tombée : 0,1 mm.
Vont dominant : est, nord-est ; force :
calme â. faible jusqu 'à 19 h , ensuite
nord , calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert , faible grésil de 9 h è, 10 h.

Niveau du lao du 26 janvier : 428 ,80
Niveau du lac du 27 Janvier à 7 h: 428,79

Prévisions valables jusqu 'à mardi soir:
Valais , nord des Alpes et Grisons : ciel
généralement couvert par brouillard
élevé en plaine. Limite supérieure com-
prise entre 1500 et 1200 m. En altitude
ainsi que dans les Alpes, en général
beau , plus tard peu nuageux. Tempéra-
ture comprise entre — 5 et zéro degré
en plaine.

Sud des Alpes : en général beau
temps. Température comprise entre 3 et
8 degrés l'a.près-midl en plaine. En
montagne, vents du secteur nord.

VAUD
A LAUSANNE

(sp) Hier à 10 h 40, à Lausanne,
sur la route de Renens au carrefour
près de la gare de Sébeillon, M. Théo
Rochat , ouvrier demeurant à Froide-
ville, sortait d'une fosse des PTT au-
milieu de la chaussée quand un auto-
mobiliste venant de l'avenue de Mor-
ges le heurta violemment après avoir
fait un écart pour éviter une autre
machine et le tua sur le coup. Une
enquête est en cours pour détermi-
ner les responsabilités de ce navrant
accident.

Début d'incendie
sur le « Léman »

(sp) Le « Léman > fait décidément par-
ler de lui depuis qu'il navigue. Hier
à 9 h 30, aux chantiers de la Com-
pagnie générale de navigation où il
se trouve, l'alarm e fut donnée aux
pompiers : le feu s'était déclaré à bord
de ce bateau. Probablement à la suite
d'un mauvais fonctionnement de l'ap-
pareil de chauffage à mazout, le liquide
s'était écoulé au-dehors et avait pris
feu communiquant l'incendie à la ma-
chinerie bien huilée. Les dommages
seraient « moyens » d'après la police.
Le poste de premiers secours est en,
tout cas intervenu très rapidement et
a circonscrit le feu.

Un ouvrier tue
par une auto

Session
de l'Office central suisse

pour la navigation intérieure
SAINT-GALL (ATS). — Des représen-

tants de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin, Genève,
et des sections de l'Association Locarno-
Venise, Locarno, de la Transhelvetica
S.A., Berne-Lausanne, des comités zu-
ricois, argovien et thurgovien du Rhin
supérieur, Saint-Gall, ont siégé à la
fin de la semaine passée à Saint-Gall.

L'accélération des efforts communs en
vue de la réalisation de la navigation
sur le Rhin supérieur et le canal trans-
helvétique par la création d'un office
central pour la navigation intérieure
constituait l'objet principal des déli-
bérations.

Des détails sur la constitution d'un
Off ice  centra l pour la navigation inté-
rieure suisse pourront être publiés dans
le courant de mars.

CONFÉDÉRATION

Pour lut ter  contre la pénurie de
pharmaciens , et parce que ce métier
comporte désormais une grosse partie
de ventes — pour laquelle les études
universitaires ne sont pas nécessaires
— on a créé le métier d'aides en phar-
macie et organisé un enseignement
ad hoc à la Chaux-de-Fonds, en colla-
boration avec l'Ordre des pharmaciens
neuchâtelois et l'Ecole commerciale de
la Société suisse des employés de com-
merce, qui dispose d'un véritable col-
lège.

Les futures aides sont apprenties
dans une pharmacie du canton , et sui-
vent un enseignement régulier de trois
ans à l'école, donné par les profes-
seurs ordinaires et huit pharmaciens
et pharmaciennes. Il y a actuellement
quinze élèves, mais les cours n'ont
commencé qu'en 1959. L'expérience est
très utile, car il y a mélange de ma-
tières commerciales , de vente, de chi-
mie , de classement. Un programme
complet a été dressé , qui postule de
sévères exigences . L'aide-pharmacienne
peut prétendre à un modeste salaire
dès qu 'elle entre en apprentissage, et
à un traitement de 650 fr. dès qu'elle
est diplômée.

Le corps enseignant
chaux-de-fonnier .

s'estime défavorisé
La ville de Neuchâtel , contre l'avis

de l'Etat , sert une « indemnité de ré-
sidence » à ses corps enseignants , du
degré primaire au degré univers i ta i re .
La Chaux-de-Fonds, qui a eu jusqu 'ici
plus de peine à recruter son personnel ,
la lui a toujours refusée. Aussi le
syndicat des maîtres primaires , secon-
daires , professionnels V.P.O.D. protes-
te-t-il contre ces faits , alléguant que
l't éloignement géographique . provo-
que déjà des diff icul tés  de recrute-
ment , que les traitements inférieurs à
ceux de Neuchâtel (ou du Jura ber-
nois) augmentent encore.

Vol nocturne
dans un café du Locle

(c) Un ou des inconnus se sont intro-
duits par effraction , dans la nuit de
samedi à dimanche , dans le restau-
rant du Stand , à la rue du Verger ,
au Locle. Us ont emporté de l'argent
et de la marchandise pour un millier
de francs. Les voleurs n'ont pas causé
d'importants dégâts. La police de sû-
reté a ouvert une enqueête.

Une école cantonale
d'aides-pharmaciennes
à la Chaux-de-Fonds

Le comité cantonal  du parti  progres-
siste national  (P.P.N.) s'est réuni jeu-
di dernier au Locle, en présence de
M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat.
Après avoir en t endu  un rapport de
son précident , M. J.-P. Kenk , il a dé-
cidé à l'unanimi té , moins une voix
favorable à la liberté de vote , de re-
commander aux citoyens le rejet de
l'amnistie fiscale générale au 1er jan-
vier 1965. Après un bref exposé du
docteur Pierre Porret , médecin à la
Chaux-de-Fonds , les memhres du comi-
té ont été unanimes à souhai ter  que
de nomhreux citoyens et citoyennes
acceptent la demande  de crédit  en fa-
veur de l'école d'aides-soignantes et
d ' in f i rmi ères  h la Chaux-de-Fonds. La
créntion d'une tel le  ins t i tu t ion  est
d'une urgente nécessité.

Le P.P.V prend position
avant les votations

des 1er et 2 février

Au Théâtre
« Charmante soirée »

L'Ecole Club Migros a organisé pour les
Neuchâtelois un spectacle grandiose
« Charmante soirée » avec le grand ac-
teur Michel Simon. Cette pièce de Jac-
ques Deval sera jouée au Théâtre le
jeudi 6 février .

Dans ma carrière, a déclaré Deval ,
j'ai eu la joie d'être joué par les plus
grands acteurs. L'honneur de l'être par
Michel Simon dans « Charmante soirée »
demeure son couronnement.

Au Théâtre
« On ne badine pas

avec l'amour »
Le Centre dramatique du Nord jouera

au Théâtre de Neuchâtel , le 30 janvier ,
l'œuvre de Musset « On ne badine pas
avec l'amour »,

Tous les personnages, Perdican ,.Camille,
Rosette , le précepteur , la gouvernante, le
baron et le curé commencent à vivre
devant nous ; Musset , dans une forme qui
lui est propre , nous fait comprendre les
rapports entre l'individuel et le social,
sans nous enfermer dans un cadre , en
faisant vivre simplement ses personnages.
Et le charme opère sur nous, sans que
nous puissions l'analyser.

Des mille et des eents
Le toujou rs sensationnel tirage de Un

d'année de la Loterie romande a eu lieu,
comme on le sait , aux Diablerets. S'il
n 'est guère tombé de neige depuis , en
revanche , les lots sont tombés en masse
compacte et serrée sur toute la Suisse
romande. Répartition équitable pour les
petits et moyens, profitable, cette fois-
ci, à Genève surtout pour les gros, où
les 100.000 francs se sont répartis en tiers.
Les chanceux gagnants ont tenu à gar -
der un prudent anonymat. Comme on
les comprend I

Communiqués

Âama^ic ŝ
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Le comité du Cercle de Serrières

a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges MUHLEMATTER
membre actif.

Le Groupement des contemporains
1919, du Val-de-Ruz, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame

veuve Marc SANDOZ
mère de Monsieur Jean Sandoz , fidèle
membre du groupement. Pour l'enter-
rement auquel les membres sont priés
d'assister, consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Charles WEBER
28 janvier 1953 — 28 janvier 1964
Lorsque les paupière s commencent à

se fermer sur les choses de la terre,
l'âme se dirige vers le soir d'un beau jour,
où suivra l'aurore d'un nouveau jou r !

Pour nous, le grand silence qui précéda
le départ restera un mystère sans écho,car c'est le repos éternel ! Ainsi soit.-il.

Jeanne WEBER - CONVERT
Innsbruck - Tyrol



Serrurier
Bon ouvrier serait engagé par la SERRURERIE

Marcel Guillot
Ecluse 21

la nouvelle marque des produits cosmétiques de grande classe, à des prix Migros'

r " '

Le rêve de chaque femme
est d'avoir une peau douce, un teint frais.

C'est là un des atouts de sa beauté.
Elle y consacre - à juste titre - temps et attention,mais dépense souvent - à tort -

beaucoup trop d'argent pour les produits qu'elle utilise.
, . " va sans dire que les produits cosmétiquesdoivent être de toute première qualité et leur emballage

attrayant; le prix élevé, lui, n'est pas indispensable.

*
« M-look » en fournit la preuve

avec deux nouveaux produits , deux excellents produits
pour les soins du visage!

le lait démaquillant
et

le tonique facial.
Tous deux sont fabriqués selon les plus récentes

découvertes dans notre nouvelle fabrique
de produits cosmétiques.

[Tous deux vous enchanteront dès le premier jour par leur
efficacité et leur parfum agréable.

Ë

Et tous deux vous sont offerts à un prix inexistant
jusqu'ici pour des produits de haute qualité.

« M-look » lait démaquillant
.eosmétiqua à action profonde et douce, convenant à chaque peau

•„ Bweco^^ ŝsa
^

è(es VR 
. « M-look » tonique facial

' ' *"*» *PPï0^mesï ?
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k P6aU à effet rapide

' qul rafraîchit et vivifie les cellules

: * 1 > J « M-look » - les produits cosmétiques pour les soins les^lus^éficats
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M , 3 m'ilk '' ^É||p : ' ' La Chaux-de-Fonds : MARCHÉ me D.-Jeanrichard

mmmm"™* ¦ - ' ^n

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & C»
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,
photographie et prétentions de salaire.

I 

Rêve qui peut devenir réalité si:
— vous nous consacrez 2 ou 3

soirs par semaine ;
— vous aimez un travail d'ac-

quisition ;
— vous habitez la ville de Neu-

châtel ou le Vignoble ;
— vous êtes une personne de

bonnes mœurs et de conduite
irréprochable ;

il l„^ . "j, M. 'M. ~ V0lls avez de l ' initiative et laVotre voiture gratuite a-jsj- <stLs
(2000 à 3000 fr. par an).

Ecrivez-nous en indiquant votre
âge, votre profession , votre nu-
méro de téléphone et l'heure à
laquelle une entrevue vous con-
viendrait .  Adresser offres sous
chiffres E. V. 0325 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

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.

Je cherche , pour mon
burea u installé en plein
centre de Neuchâtel ,

un retraité
de formation de bureau ,
pour toute la Journée.
Travail varié dans une
ambiance familiale. En-
trée à convenir . — Cn.se
postale No 1172, à Neu-
châtel 1,

Lire la suite des
annonces classées

en 12me page

St vous croyez encore
à la conscience au tra-
vail, j'ai une place

d'employée
de bureau

à vous offrir. Beaucoup
de trava il varié dans une
entreprise privée ; possi-
bilité d'utiliser votre sens
d'organisation et votre
Initiative. Connaissance
de la dactylo exigée. En-
trée à discuter. Ecrire à
case postale No 1172 , à ¦
Neuchâtel 1.

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 &
disposition. Paire offres
sous chiffes PH 0354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Femme
de ménage

est demandée pour 3
heures, 3 fois par se-
maine, le matin. S'adres-
ser : Suchles 66, Vau-
seyon.

On demande pour l'Ar
gleterre , iv

bonne
à tout faire

ou

au pair
dans famille française.
Renseignements : télé-
phone (038) 8 18 63.

Monsieur valide, aveu-
gle, cherche

personne
de confiance

pour faire son ménage.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres détaillées sous
chiffres GA 0376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour la ville,

une bonne
coiffeuse

ayant plusieurs années
d'expérience, sachant tra-
vailler seule. Italienne ac-
ceptée. Place à l'année.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 5 34 54.

On demande

femme
de ménage

pour 2 heures par Jour,
pour la durée d'un mois.
Mme Berthoud , Evole 65.
Tél. 5 15 21.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies do
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces plècee
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres placeB.

Feuille d' avis
i de Neuchâtel.



La paroi nord du Mont-Velan
vaincue par la jeunesse

Encore une première hivernale

NOTRE INTERVIEW DU CHEF DE CORDÉE

— Cette première hivernale , nous dit
Jean Délèze rayonnant, c'esf une vic-
toire de la jeunesse.  Pensez donc , deux
de mes camarades , Jean-Jacques  Sou-
dan et François Beth , n'ont pas 22 ans.
Moi-même, je suis chef des organisa-
tions de jeunesse  du Club alpin de
Marti gny .  Cette victoire , réalisée en
compagnie également de notre ami An-
dré Praz , membre également du C.A.S.
de Mart i gny ,  nous a causé à tous une
joie immense. Elle sera un salutaire
coup de f o u e t  pour  les O.J. La preuve
est f a i t e  que l' on peut  réaliser des
exploits  sans a t tendre  d 'être membre à
part entière du Club alp in.

—¦ Pamlez^nous diu Mont-Velan.
— Ce Mont-Yélan  est une sorte de

coupole de glace sise comme vous le
savez au f o n d  du val d 'Entremont , à
l'al t i tude de 3734 mètres (sur  la carte
à la f ron t ière  Valais - I tal ie , entre le
Grand-Combin et le Grand-Saint-Ber-
nard ) .  La paroi  nord n 'avait été vain-
cue qu 'à trois reprises  seulement en
été. Les essais hivernaux n'ont pas
manqué et moi-même , avec quelques
camarades , j 'avais dé jà  essuyé des
échecs sur celte paroi. Les bonnes con-
ditions rencontrées  au cours du dernier
week-end nous ont permis de réaliser
e n f i n  cette première.

— Quel fu t  le moment  le plus d i f f i -
cile ?

— Nous ne pouvons  pas  dire que
nous nous sommes trouvés à un mo-
ment donné, dans une vér i table  im-
passe. Le passage le p lus dur  f u t  sans
contredit  ta sortie de la f a c e  pour  nous
glisser sur la coupole du sommet. N ous
avions là devant nous une paroi pres-
que à la verticale d' une centaine de
mètres. Paroi d' où toute trace de neige
avait été balay ée par la bise. Une sorte
de p lanche à laver , rocheuse , à peine
recouverte d' un léger verglas des plus
traîtres.
¦—• Quelle était votre formation ?
— Nous étions ré par t i s  en cordée de

deux . Je marchais en tête avec Fran-
çois Beth. Nous avions passé ,  la nuit  à
la cabane du Yélan , nuit très courte à
vrai dire pu i squ 'à i heure du matin
dé jà  c'était la diane. I l  importai t , à
notre avis , de réaliser l' escalade et le
retour en une seule journée.  A iO heu-
res , nous étions au sommet,

— Le temps ?
— Les c o n d i t i o n s  a t m o s p h é r i q u e s

n'auraient pu  être meilleures, mis à
part peut -ê tre  les ra fa l e s  de bise ren-
contrées au sommet.  A aucun moment ,
le thermomètre n'est descendu p lus bas
que — 12 degrés , ce qui est tout à f a i t
suppor tab le .  Au  sommet , nous avons
même eu un peu de soleil .  Quinze heu-
res après noire dé part , nous étions de
'•ctour à la cabane. La paroi  même a été-
vaincue en moins de six heures.

Mais le temps presse. Jean Délèze ,
employ é PTT à Martigny-Ville, nous
TUittibe. car M va reprendre sa tournée

postale, bel entraînement malgré tout
pour les escalade^ futures dont le rêve
le hante déjà , mais  dont il se refuse à
eu livrer le secret.

— Allons ! bonne route à Jean Dé-
lèze et à ses trois camarades de cordée.

M. F.
Jean Délèze, chef O. J.

(Photo Avipress - M. F.)

L'assassin d'une octogénaire
devant la Cour d'assises de Morat

La plus grande partie de la j ournée d'hier
a été consacrée à l'audition des témoins

(DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL)

Hier  ma t in  à 9 heures, à Morat , s'est ouver te  la session de la Cour
d'assises du 2me ressort qui  doit juger Albert Gobet, 40 ans, accusé
d'assassinat, de viol et de tentat ive de brigandage.

La cour est présidée par M. Ra-
phaël Barras qui  est assisté de deux
assesseurs, MM. René Gorminbceul' et
Alfred Chervet. L» minitstère public
est représenté  par M. Fritz (ioetschi ,
tubstituit du procureur général

A près constitution du jury et élec-
tion de son chef , M. Armand  Droz ,
les débats commencent par la lecture
de l'acte d' accusation. Raippelons
qu 'Albert Gobet , i nterné aiu péniten-
cier de Bellechasse, en applicat ion de
l'art. 42 diu code pénal , a bén é fi cié,
en raison de sa bonne conduite et
après six mois de détention, d'un con-
gé d' une  journée de liberté pour ren-
dre visi te a sa mère , à Lausanne , et à
boire des verres à Lausanne et à Fri-
bourg. Au lieu fie r e n t r e r  au péni-
tencier a 20 h 30, comme ill en avait
l'ordre , M n'est arrivé à l'a gare die
Sugiez , qui dessert le pénitencier, que
vers m i n u i t  ; il  s'est alors i n t r o d u i t
pair effraction diains une maiison iso-
té* où vivait seule unie infirme de 82
ans ; II a attaqué cette v ie i l l e  dame
*t l'a violée ; il a chargé sur son
épaule le corps de sa vict ime , qui vi-
vait encore, et l'a jet é dains -um caniail
proche de la maison.  Sa victime est
morte la, noyée.

Albert Gobet
Né à Gruyères daina um» famdllOte

noiribreuse (six enfants), Gobet a com-
mencé à tiravaiilMier à l'âge die 14 amis
déjà. Mails à 15 ans, il devait être
placé à lia maison de réédmcaition de
Drogmena- Libéré, il cherrohe du tra-
vail et en trouve faciiliermemit. Mails 13
ne reste Jamais très longtemps à lia
mémo place : dieux mois au maximum,
Entre-temps , il se met à chaparder et
devient peu à peu rMilIluisitinatiion par-
faite diu p e t i t  délinquant «aras enver-
gure : des volts mesquins, des escro-
queries minables , du semi-maquereau-
tage à la petite semaine. Les condam-
nations commencent à s'accumuller. Il
en a actuellement 25 à son ca sier.
Mais  lih-diedwms, beaucoup die peines
mineures pour rupture» die bain (il est
expulsé de Neuicthatel et de Vaud), des
condamnât tons m lliitaiires aussi. Fina-
lement, e.n 1062 , à Fribourg, une im-
portante condaim maition : 16 mots de
prison, suivant u nie autre peine de
18 mois , et tramisiforméu en interne-
ment.

En 1943, à 19 ans, il se mairie, mai s
divorce en 1949, laissant à sa fenvm*
le soin de s'occuper de lieuirs deux
enfants.

De taille moyenne, Gobet a les épau-
les tombantes du débardeur et les
mai ns puissant es du travailleur de
chantier, l'œi'l et le poM noirs, le front
dégarni.  Il s'exprime avec facilité.
C'est en fa i t  um quadra génaire samis
grande personnalité, une siorte de faux
dur de bistrot , um travailleur alterna-
tif  q u i  mendigote des thuines les jours
de pénurie, un amateur fréquent d'e
femmes dociles , um homme très quel-
conque nu fond qui est devenu urne
l amen tab le  vedett e parce qu 'il a violé
et tué une  femme de 82 ans, infirme,
les membres noués par l'a r t h r i t e  et ne
pouvant se déplacer que p l iéc  en deux,
appuyée sur une canne dont lia pctl-
besse indique bien à quel point elle
était cou rbée ver» lia terre.

Le 21 avril 1963
Ce dimanche de la Saiint-Auselme,

Gobet a quitté le pénitencier de Be'lle-
chasise a 7 heures du mat in , en com-
pagnie de son frère Max , également
détenu , et en possession d'un billet
de 20 francs. Les deux frères avaient
congé pour rendre visite à leur mère,
veuve et remariée à Lausanne. Ils l'ont
vue et ont mangé chez elle à midi.
Ensuite, ils ont été voir le match Lau-
sanue-Scrvelte à la Pontaise, A Tissue
du match, ils se sont perdus de vue.
Max Gobet est ren tré a Bellechasse.
Albert  Gobet , lui , a pris le train pour
Fribourg où il a passé toute la soirée,
buvant , discutant le coup avec des
copains retrouvés, et cherchant urne
compagn ie  f é m i n i n e  pour terminer se-
lon son goût cette précieuse journée
de liberté. Mais cette compagnie, il ne
la trouva pas et se décida finalement
à prendre le train de 23 h 33 pour
M orat et Sugiez . Et arrivé à Sugiez

ill f i t  ce qu 'on a dit plus haut. Sa
victime étant dans le canal , Gobet re-
tourna dans la maison où il avait
commis son crime, s'y lava, remit
tant bien que mal les choses en or-
dre, se donna un coup die peigne et
se présenta f ina lement  au pénit encier
vers 5 heures du matin, après avoir
pris quelque repos dans un atelier
de menuiserie.

Témoignages
La plus grande partie de l'a journée

d'hier a été consacrée à l'audition de
témoins  : policiers , gardiens de péni-
tencier, gens de la région qui con-
naissaient la victime, gens de Fri bourg
qui ont rencontré, au cours de la soi-
rée du 21 avril, l'accusé Albert Gobet
avant qu 'il ne devienne un meurtrier.

Ces témoignages, s'ils ont permis
d'esquisser un portrait moral , peu en-
thousiasmant, de Gobet , s'ils ont pro-
jeté quelque lumière sur des faits mi-
neurs, s'ils ont établi comment la dis-
parition de la vieille dame avait été
signalée et son cadavre découvert daims

le canal de la Broyé, n'ont évidemment
pas réussi à expliquer I'i ne x pli sable :
comment un homme normalement
constitué, qualifié de parfaitement
sain d'esprit par les psychiatres, pré-
senté comme un homme plutôt doux,
a pu violer et assassiner une i n f i r m e
de 82 ans, à peine capable de se mou-
voir et v ivan t  au surplus — la vision
locale l'a démontré — dans des con-
ditions d'hygiène sur lesquelles il est
préférable de ne point insister.

Peut-être que les dépositions des ex-
perts médecins  et psychiatres qui ont
lieu ce matin, expliqueront partielle-
ment ce comportement dont on a pei-
ne à croire qu'il est celui d'un être
hum ain, et qu'on peut difficilement
expliquer en tout cas par un état
d'ivresse avancée, puisqu'aussi bien
nombre de témoignages semblent dé-
montrer qu 'en quittant Fribourg, der-
nier endroit où il a bu quelque chose,
pour Sugiez , où il est devenu un cri-
minel , une heure plus tard , Gobet
n 'était de loin pas ivre au point de ne
plus savoir ce qu 'il fa isai t .

Mais les dé positions des experts ,,
pour nous en tout cas, n'expliqueront
pas grand chose puis-que la cour a dé-
cidé qu 'elles seraient entendues à hui s
clos.

Marc WAEBER.

Le «Bund» et le Chœur de l'armée rouge
L 'opinion de nos conf rè res suisses alémaniques

Nous lisons dans le « Bund », sous
la plume de son rédacteur en chef
W. von Greyerz :

Le chœur de l'armée rouge ne se pro-
duira pas à Berne. Les autorités canto-
nales et municipales n 'ont pas refusé leur
autorisation, pas plus que la Confédéra-
tion . Ce sont des considérations finan-
cières qui ont fait échouer l'affaire. Ainsi ,
pour une fois la trésorerie est en accord
avec les sentiments.

On pouvait en effet se demander si le
public bernois serait disposé à payer de
8 à 35 fr. la place afin de réunir les
20 ,000 fr. que le chœur russe demande
par soirée pour se produire. Si bien qu 'il
puisse chanter , un ensemble choral de
l'armée rouge ne rencontre ici aucune sym-
pathie. En 1956 — ce n 'est tout de même
pas si ancien — de vives démonstrations
se produisirent ici lorsque l' armée que ce
chœur représente réprima dans le sang
l'insurrection hongroise. Nous ne compre-
nons que trop bien l'appel des réfugiés
hongrois et l'amertume qu'ils éprouvent
à voir applaudir , dans ce pays de liberté
qui les a accueillis , les représentants- de
l'armée qui les a chassés de chez eux.

La musique n 'a rien à voir avec la po-
litique, nous rétorquera-t-on. Mais dans le
monde communiste, il n 'y a rien qui ne
relève peu ou prou de la propagande.
Il ne fait aucun doute que chaque con-
cert , chaque danse , chaque film qui passe
à l'étranger est dirigé par la centrale de
Moscou. On n 'en veut pour preuve que
le zèle qu 'a déployé l'ambassade sovié-
tique à Berne pour obtenir le visa d'en-
trée du chœur rouge en Suisse.

Cette propagande a d'ailleurs magnifi-
quement atteint son but en d'autres lieux.
A Genève et à Lausanne, toute les places
sont vendues. Là-bas, les gens ont fait
la queue plusieurs heures depuis 6 heures
du matin pour acheter un billet. Il y a
déjà 50.000 fr. dans la caisse. On peut
être sûr que les applaudissements ne
manqueront pas.

Cette différence dans les réactions de
chaque côté de la Sarine ne surprend
plus. Nous voulons espérer et nous ferons
notre possible dans ce sens, que le « fos-
sé » n 'en sera pas élargi pour autant. (Le
chœur en question , et nos amis romands
ne manqueront pas d'en faire état , vient
justement d'accomplir aux Etats-Unis une
tournée qui fut  couronnée de succès.)

En Suisse romande, on affecte de plain-
dre les Suisses allemands (voir la « Ga-
zette de Lausanne » libérale et conserva-
trice) parce qu 'ils craignent la propa-
gande communiste et ne se sentent pas
immunisés contre elle. Mais nous sommes
d'avis en ce qui nous concerne , qu 'il vaut
la peine de voir un peu plus loin que
le bout de son nez, ne pas se laisser sé-
duire par un chœur , et faire preuve d'un

peu de caractère à l'égard de ceux qui
enterrent la liberté, qu 'il s'agisse de la
liberté démocratique en général ou de
celle de certains Etats qui ont été mis
sous tutelle.

Nous avons vécu l'expérience du na-
zisme beaucoup plus intensément que nos
Confédérés et sommes convaincus que
c'est notre volonté de nous défendre —
au besoin avec fanatisme ¦— qui nous a
sauvés, même si cela nous conduisait à
refuser d'entendre un concert , d'accueillir
telle personnalité, d'accomplir tel pèleri-
nage ou d'assister à telle conférence de
presse. Nous n 'avons pas besoin de la com-
misération de ceux qui se moquent de
notre résistance au communisme. A notre
connaissance, ce n 'est pas en Suisse alle-
mande que le parti du travail a son
état-major et le plus gros de ses effec-
tifs.

L'affaire du chœur a et réglée à Berne
de manière très raisonnable. Mieux que
celles de Zurich , qui ont carrément refu-
sé l'autorisation , nos autorités, tenant
compte de la politique de détente, n 'ont
pas dit non et ont ainsi observé une at-
titude foncièrement libérale . Nous avons
ainsi prouvé que nous ne craignons pas
la contamination! C'est l'organisateur pré-
sumé qui , tenant compte de l'opinion pu-
blique , s'est désisté. On ne peut que l'en
remercier. Nous sommes disposés à co-
exister avec le communisme et à frater-
niser pour autant qu 'il voudra bien faire
de même et ne plus maintenir sous son
joug des nations naguère fières et libres.

Grave accident
de la circulation

en Argovie
LENZBOURG (ATS).  — Um grave ac-

cident de la circulation s'est produit
dimanche soir entre Lenzbourg et Woh-
len.

Quatre personnes grièvement atteintes
et deux autres plus légèrement, furent
relevées des débris de deux voitures
entrées en collision et complètement
démolies. Peu de temps après son ad-
mission à l'hôp ita l , la jeune Johauna
Œschger, 17 ans , d'Oberdorf (FricktaU,
a succombé à ses blessures.

65 porcs carbonisés
près de Zurich

FISCHENTHAL (ATS).  — Le feu
s'est déclaré lundi matin dams une por-
cherie de Steg, à Tœsstal , récemment,
construite et non encore assurée.
Soixante-cinq porcs ont p éri asphyxiés.
Les dommages s'élèvent à quelque
60,000 francs.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 janv. 27 janv.
3'/.»/. Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3'/.°/. Féd. 1946, avril 99.30 d 99.30
3 '/• Féd. 1949 . . . 95.90 d 95.90 d
2W/. Féd. 1954, mars 93.50 93.50
3 °l° Féd. 1955, juin 94.— 94 .—
3 "/» CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3675.— 3655.—
Société Bque Suisse . 3010.— 2990.—
Crédit Suisse . . . . 3110.— 3090.— .
Bque Fop. Suisse (p.s.) 1850.— 1845.—
Electro-Watt 2325.— 2290.—
Interhandel 4230.— 4215.—
Motor Columbus . . . 1715.— 1708.—
Indelec 1250.— 1250.—
Italo-Suisse ." . . . . 1066.— 1055.—
Réassurances Zurich 3950.— 3900.—
Winterthour Accid. . 960.— , 950.—
Zurich Assurances . . 5790.— 5740.—
Saurer 2080.— 2055.—
Aluminium Chippis 5400.— 5375.—
Bally . . 1930.— 1930.—
Brown Boveri , . . 2525.— 2490.—
Fischer 1980.— 1955.—
Lonza 2615.— 2625.—
Nestlé porteur . . . .  3540.— 3490.—
Nestlé nom 2195.— 2170.—
Sulzer 4060.— 4030.—
Aluminium Montréal 123.50 123.—
American Tel & Tel 628.— 630.—
Baltimore 152.— 153.— d
Canadlan Pacific . . 147.50 147.—
Du Font de Nemours 1089.— 1081.—
Eastman Kodak . . . 501.— 501.—
Ford Motor 222.50 222.50
General Electric . . . 368.— 367.—
General Motors . . . 334.— 340.—
International Nickel . 310.— 314'.—
Kennecott 341.— 339.—
Montgomery Ward . 149.50 148.—
Stand Oil New-Jersey 337.— 338.—
Union Carbide . . . .  538.— 538.—
U. States Steel . . . 244.— 244.—
Italo - Argentlna . . . 24.— 24.50
Philips 186.— 186.50
Royal Dutch Cy . . . 223.50 224.—
Sodec 108.50 106.50
A. E. G 532.— 527.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 634.—
Farbw. Hoechst AG . 552.— 552.—
Siemens 640.— 637.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7750.— 7700.—
Sandoz 8025.— 7900.—
Geigy nom 20050.— 19800.—
Hoff.-La Roche (b.j.)52900.— 52600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1350.— d 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1095.—
Romande d'Electricité 690.— 695.—
Ateliers constr., Vevey 935.— 935.— d
La Suisse-Vie . . . .  4350.— d 4650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 128.— 126.50
Bque Paris Pays-Bas 334.— 328.—
Charmilles (Atel. des) 1410.— 1410.—
Physique porteur . . 725.— 720.— d
Sécheron porteur . . 700.— 720.—
S.K.F 363.— d 362.— d
Ourslna 6425.— 6375.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 24 janv. 27 janv.

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 470.— d 480.—
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— dl2500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d
Ciment Portland . . . 7750.— d 7750. d
Suchard Hol . S.A.«Aï' 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. 2'/a932 99.— d 99.50
Etat Neuchât . 3VS1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V= 1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch . 3'.M947 96.25 96.—
Com. Neuch. 3"^ 1U51 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3'.'=1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3"<1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"M951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3"'1D46 96.50 a 96.50 d
Paillard S.A. 3'/= 1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3'/< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3' -'!l953 98.75 d 98.75
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt

Tuée par une voiture
A Saint-Prex

(sp) Hier , vers 18 h 15, à la sortie
de Saint-Prex, en direction de Lau-
sanne, Mme Mathilde Ravcssoud , âgée
de 68 ans , depuis plusieurs années en
pension chez M. Guisolan , à Saint-
Prex , cheminait  avec lui le long de la
route cantonale, quand un camion
chargé de bottes de foin passa. Plu-
sieurs bottes mal arrimées se mirent
à tomber sur la chaussée, et le camion
s'arrêta. M. Guisolan et Mme Raves-
soud donnèrent  un coup de main pour
ramasser les bottes. C'est au moment
où elle se penchait que Mme Raves-
soud a été atteinte par un automobi-
liste et traînée sur une vingtaine de
mètres. La malheureuse, souffrant de
fractures au crâne, aux jambes et aux
bras, succomba pendant qu'on la trans-
portait à l'hôpital de Morges.

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h . bonjour à tous. 7.15 , informa-
tions. 7.40 . le bulletin routier. 11 h ,
émission d' ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures, in .15 , le quart, d 'heure de
l'accordéon. 12.45 , lnform. 12.55 , Ote-
toi dr la , Attila. 13.05. mardi les gars.
13.15. disques pour demain. 13.40. vient de
para ître .

16 h . miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25 . solistes.
17 h . réalités. 17.20, le chœur de la Ra-
dio romande. 17.35, cinémagazlne. 18 h.
bonjour les jeunes. 18.30 , le micro dans
la vie. 18.55 . la Suisse au micro. 19.15 ,
Informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45 , le forum. 20.10 , au rendez-vous du
rythme ; on intermède : le Trio Géo Vou-
mard. 20.30, l'Institut de beauté, comé-
die d'Alfred Capus. 22.10 , les nouveautés
du disque. 22.30 , informations. 22.35 , le
courrier du cœur. 22.45 . plein feu sur la
danse. 23.15. hymne national.

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

20 h . vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , Ote-toi de là . Atti la.  20.25
mardi les gars. 20.35 . plaisirs du dis-
que. 21.10, cinémagazlne. 21.35, hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , hymne national.

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

laire. 7 h . informations. 7.05 . mélodies
légères. 11 h. émission d'ensemble, con-
cert symphonique. 12 h , succès ne vogue.
12.20, nos compliments. 12.30, inform.
12.40. foncer! recréatif. 14 h, émission fé-
minine. 14.30 , émission radioscoleire. 15 h ,
chants ,  15 .20 . musique pour un invité.
16 h., actualités. 16.05, rythmes. 16.35, lec-

ture. 16.55, J. Bassier . piano. 17.30 , pour

les jeunes. 18 h , chansons et danses po-
pulaires des Balkans 18.30 , le bulletin du
jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30 , Informations, écho du temps. 20 h ,
l'Orchestre de la radio. 21.20 , horizons
nouveaux. 21.55 . Le Bal masqué, F. Pou-
lenc. 22.15 . Informations. 22 20 , pour les
amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12.30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55, annonces. 19 h , L'Homme du XXe
siècle. 19.20. bonne nuit, les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40 , Quand on est
deux. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20 , concours A.B.C.
20.45 , Le Héros et le soldat , de G.-B.
Shaw. 22.15 , musique pour vous. 22.45 ,
actualités télévisées.

MERCREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h. le bulletin routier. 8.35, mi-
roir-première . 8.30 . l'université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30,
à votre service. 11 h . cérémonie d'ouvert
des 9mes Jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck. 12 h , au carillon de midi , le rail.
12.45 . informations. 12.55 , Ote-toi de là ,
Attila. 13.05 , d'une gravure à l'autre.
13.45 . à tire d'aile, programme musical
léger.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau . 16.25, mu-
sique légère. 16.45 . musique au temps de
Shakespeare. 17 , bonjour les enfants.

17.30, donnant-dormant. 18.15, nouvelles
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50 , les Jeux olympiques d'hiver.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le chœur de la Radio romande. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , in-
formations. 22.35 , Paris sur Seine. 23 h ,
les Jeux olympiques d'hiver. 23.15, hymne
national.

Second programme
17 h , les Jeux olympiques d'hiver : re-

portage éventuel. (Ne sera diffusé que si
l'équipe suisse joue. ) 19 h, émission d'en-
semble : d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Ote-toi de là , Attila. 20.30 , les Jeux
olympiques d'hiver : reportage du match
de hockey sur glace URSS - Etats-Unis.
22 h , micromagazine du soir . 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50 , propos du matin. 7 h , in-
formations. 7.05 , les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, musique populaire.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, mélodies et danses
juives. 12.20, nos compliments. 12.30, inf-
mations. 12.40 , les Jeux olympiques d'In-
bruck. 13 h , voyage musical à travers
l'Europe. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique française anclenoe. 15.20, la na-
ture, source de joie.

16 h , actualités. 16.05, Aida, extrait ,
opéra, Verdi. 16.550 , musique de concert
et d'opéra. 17.30 , pour les enfante. 18 h ,
mélodies et rythmes. 18.30 , les Jeux oly-
piques d'Innsbruck. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
temps. 20 h, musique récréative. 20.15,

les diverses époques de l'histoire suisse.
21.05 , ensemble de chambre de Radio-
Berne. 22.15 , informations. 22.20 , musique
récréative d'Amérique du Sud.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.55 , Eurovision. Innsbruck : Jeux oly

piques d'hiver : cérémonie d'ouverture.
16 h , Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver : hockey : Allemagne-Tché-
coslovaquie. 19.10 , Eurovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver . 19.30, Le Cheva-
lier de Maison-Rouge. 20 h , téléjournal.
20.15 , carrefour. 20.30 , face au public , ré-
cital Jacques Brel. 21.15, Eurovision. Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver : patinage
artistique, couples. 22.30 , dernières infor-
mations. 22.35 , Eurovision . Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver. 23.05 , téléjour-
nal, carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.55, Eurovision. Innsbruck : Jeux oly

piques d'hiver. 16 h , Eurovision. Innsbr
Jeux olympiques d'hiver. 19.35 , reflets
filmés d'Innsbruck. 20 h , téléjournal.
20.15 , l'antenne. 20.35 , Big Ben. 21.15, E
rovision . Innsbruck : Jeux olympiques d'h
ver. 22.35 , reflets filmés d'Innsbruck. 23.05 ,
informations. 23.10, pour une fin de jour-
née. 23.15 , téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05 , télévé-
slon scolaire. 14.30, le monde animal.
16 h , Eurovision. Innsbruck : IXe Jeux
olympiques d'hiver . 17.55, télévision sco-
laire. 18.25. lettre de Paris. 19 h , l'homme
du XXe siècle. 19.20 , bonne nuit , les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
on est deux. 20- h, actualités télévisées.
20.30, Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver. 20.35 , la piste aux étoiles.
21.40 , lectures pour tous. 22.25 , Eurovi-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
23 h, actualités télévisées.
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du 27 janvier 1964

Achat Vente
France- 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 '/¦
Allemagne 107._ 109 50
Espagne 7 7 3n
U - s- A 4.29 4'33
Angleterre 12. 12 20
BelSiqu e 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

lingots 4855.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
ét rangers

GROUPES 17 janv. 24 janv .
Industries . . gng ,6 1003,8
Banques . . . 554,9 556,9Sociétés financières 542 1 545 4
Sociétés d'assurances 1024,8 1038 2
Entreprises diverses 508,4 511 7

Indice total 773^3 781|8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va- 95,25 95 18
leur nominale . .

Rendement (d'après
l'échéance) 3,61 3,62

Indice suisse de* actions

L'équipement touristique
des stations valassannes

D'un correspondant :

Montana-Crans, l'une des plus belles
régions touris t iques  du Valais , connaît
un développement  réjouissant .  Les
deux s ta t ions  disposent d'un équipe-
ment  de premier ordre , propre à sa-
t is fa i re  les exigences d'une clientèle
diff ici le  et cosmopolite.

De nombreux moyens de remontée
existent déjà qui donnent accès à de
vastes champs de ski. Dans ce domai-
ne , l'on cherche à perfectionner les
instal lat ions anciennes et à en créer

de nouvellies. Ainsi, la tél écab in e des
Violettes, en service depuis deux ans
environ, sera inaugurée à la fin du
mois de janvier.

Cette télécabine, d'un déb it de quatre
cents personnes à l'heure, amène les
skieurs à plus de 2300 mètres d'alti-
tude, dans une région où la neige
tient très longtemps. L'installation com-
plète fort  bien les moyens de remon-
tée du Mont-Lachaux où les responsa-
bles de Montana-Crans réaliseront d'au-
tres projets encore.

c bricoles » telles que l'aménagement
d'une demi-douzaine de téléskis et télé-
sièges...

Le conseiller d'Etat
et le mulet

Nous avons parlé, dernièrement, de
la grande misère du mulet valaisan,
chassé par le progrès et condamné
sans sursis à dispara î tre totalement.
Or , plusieurs personnalités se sont ré-
unîtes à Sion pour étudier comment
l'on pourrait perpétuer le souvenir die
ce brave animal .

Le mulet a dû en braire de fierté,
d'autant pilais qu 'un ooniseiller d'Etat,
M. Osca r Schnyder, était venu en per-
sonne assister à l'assemblée ! Les ora-
teurs s'exprimèrent avec le plus grandi
sérieux, puis l'on nomma une commis-
sion chargée d'étudier le projet de sta-
tue à la gloire du mulet , dû à M.
Sandoz , un sculpteur de Lamsaunc. Ce
monument, de styl e très figuratif, sema
sans doute érigé à Sion, maiis on ignoro
encore à quel endroit .

' De plus, on envisage de réserveir
une salle , à Valère, uniquement con-
sacrée au mulet et à son histoire.
Le mulet , animal de musée, au même
t i t re  que le diplodocus ou le dino-
saure... Qui l'eut cru ?

On voit grand à Verbier

A Verbier , cette autre « Mecque »
du ski valaisan, l'on se soucie aussi
de développer l 'équipement de la sta-
tion , pour mieux faire face à la con-
currence, tant suisse qu 'étrangère,

En effet , la Société des téléphéri-
ques vient d'émettre un emprunt de
deux millions de francs destiné à fi-
nancer d' importants travaux qui de-
vraient être terminés pour 1968.

Cette société estime indispensable.
de construire au plus tôt les télécabi-
nes parallèles des Attelas et de Médran ,
d'une capacité de six cents personnes
à l'heure chacune. De plus, elle désire
remplacer le télésiège de Savoleyres
par une télécabine et continuera à la
construction d'une autre télécabine en-
tre le Chàble et Verbier.

Au programme de la Société des
téléphériques, figurent encore quelques

En style télégraphique
9 Finhaut et Saint-Maurice ont célébré
la Saimt-Sébaisliien, cérémonie dont l'ori-
gine remonte aux temps du Moyen
âge, où la peste provoqua de véritables
hécatombes en Valais.
• Les accidents de la circulation ont
causé lia mort de trois personnes suir
les routes valaisannes durant le mois
de décembre 1963. D'autre part, durant
la même période, la police cantonale
a retiré 67 permis de conduire, dont
le tiers pou r ivresse au volant !
9 En février , 24 jeunes filles de Saint-
Mauricc-sinr-Saimie seront reçues dans les
familles de Saiimt-Mauirice (Valais ') . Les
deux villes entretiennent, en effet , dies
retationis die jumelage.

Robert DARBOIS.



La Banque Nationale 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.

Entreprise des bords du Léman cherche jeunes

COMPTABLES
de langue maternelle française, si possible,
possédant de bonnes connaissances d'anglais,
bénéficiant d'une formation commerciale et
capables d'établir des bilans et des comptes
de profits et pertes.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres FN 4360-48/21

à Publicitas, Lausanne.1 _J

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.

CERCLE OUVRIER, rue de Morat 41, Bienne
cherche

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

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

Délai d'inscription : 15 février 1964.

MIGROS. 
cherche

EMPLOYÉ
D'ENTREPÔT

qui pourrait fonctionner comme responsable de la pré-
paration et des commandes de denrées coloniales, capa-

! ble de diriger une équipe de magasiniers, et possédant
des dons d'organisation.

Notions des travaux administratifs en général désirée».
Langues i français et allemand.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, nombreux
avantages sociaux, cantine d'entreprise, etc.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS, NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, téL 7 4141.
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C.I.P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE
Avenue de Beauregard

engage tout de suite ou pour époque à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres

Faire offres ou se présenter à l'atelier

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 îe 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.

Chauffeur
de chantier

expérimenté, place à l'année, bien
rétribuée, est demandé, pour ca-
mions modernes, région d'Aigle.
Faire offres sous chiffres P. S. 4082,
à Publicitas, Lausanne.

GARAGE DE LA GARE
Corcelles (NE)
cherche un jeune homme pour

le service de benzine
Tél. 817 95

I 

Maison de vins au centre de Neu-
châtel, engage immédiatement ou
pour date à convenir,

employés de cave I
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres L. C. 0333 au ' !
bureau de la Feuille d'avis. |

Pour leur service des automobiles à Tramelan,
LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

un CHAUFFEUR
Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars et
avoir si possible de bonnes connaissances touristiques.
Us doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence et
de déplacements, le cas échéant allocations pour enfants.
Caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance.

Offr es :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
Chemins de fer du Jura , à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant  un bref curriculum vitae, les certifi-
cats, bulletins de note et photographie.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

Ve vendeuse
pour le rayon

MAROQUINERIE
Place stable et intéressante pour une
personne capable, connaissant bien la
partie.
Avantages sociaux habituels, bonne ré-
tribution.

Se présenter ou faire offres pair écrit,
avec curriculum vitae et photo récente,
aux GRANDS MAGASINS

Gonset G
Au Sans Riva8

N E U C H A T E L

Metteuse en marche-
retoucheuse

est demandée. Travail garanti, sa-
laire selon entente. — Horlogerie
F. Kapp, Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 45 71.

STORES
Nous cherchons monteur» qualifiés.
Travail assuré et bien rémunéré. —
Faire offres sous chiffres P 2046-22,
à Publicitas, Lausanne.

Jeune

commissionnaire
de 16 h à 18 h, de lundi à vendredi,
pouvant circuler à bicyclette ou
cyclomoteur, est demandé par 1*
maison DELACHAUX & NIESTLÉ.
S'adresser : rue de l'Hôpital 4, 2me
étage, à gauche.

Vendeur qualifié
est demandé. Situation stable et
d'avenir. — S'adresser à Caravanes
Rochat, Saint-Biaise.

Entreprise de construction de N«t«
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.
036O au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ébéniste cherche place à Neuchâtel
ou aux environs comme

apprenti dessinateur
de meubles, pour le printemps 1964. Ecrire
sous chiffres P. F. 0311 au bureau de la
Feuille d'avis.

FÀVÀQ
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 :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel
cherche

une apprentie
pour 1« printemps.
Exigence : école secondaire.
Ecrire ou tédéphoner au 5 22 90 pour pendre rendez-vous.

r

Nous désirons engager tout de suite
ou pour date à convenir

V* VENDEUSE
pour le rayon articles MESSIEURS
Place stable et intéressante pour per-
sonne très capable, connaissant à fond
la vente de ce département. Participa-
tion aux achats.
Tous les avantages sociaux habituels,
bonne rémunération.
Se présenter ou faire offres par écrit,
en joignant certificats et photo récente,
aux GRANDS MAGASINS '

Gonset G
Au Sans Rival

N E U C H A T E L

Perdu à l'ouest de la
ville, peu après le Nouvel-
An,

1 broche en or
ronde, avec 6 pierres de
lune. Prière de la rap-
porter contre bonne ré-
compense : Saint-Nicolas
9, Neuchâtel.

Entreprise de nettoyage
en plein essor, A REMETTRE pour
cause de maladie.

¦ 
Paiement comptant ou par arrange-
ment bancaire.
.Faire offres à case postale 609, la
Chaux-de-Fonds.
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On cherche tout de suite

commissionnaire
Jeune homme de bonne volonté trouverait place
facile et agréable. — Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

' Nous offrons place stable, climat de travail
agréable à

cuisinière privée ou employée
sachant cuire, devant collaborer aveo Jardinier et
femme de ohambre à l'entretien d'une maison
grand confort.

Excellent traitement, belle chambre Individuelle.
Adresser offres, avec photo et prétentions, à

Mme R. Jennl, Château, la Neuveville. Tél. (03S)
7 96 46.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

- engage

jeunes ouvriers
qui seront formés pour le montage
d'appareils de précision.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

On cherche jeune

VENDEUSE
connaissant la branche. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2^ NenchâteL

Vente exclusive
pour

article de renommée
internationale

k remettre pour quelques cantons. Meilleures
références ; grandes possibilités de vente,
commandes régulières.

Très fort gain
Agents capables, travaillant à leur propre
compte, sont priés d'écrire sous chiffres
5062, à Annonces Mo&se S. A., Bâle.

On cherche, pour le îer mars,

jeune sommelière
Se présenter au bar à café la Cité-Verte,
Serrières. Tél. 5 08 98.

Nous engageons un

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

Nous engageons un

OUVRIER
Le candidat sera formé sur travaux
fins et précis. Situation stable. Se-
maine de 5 jours .

- S'adresser à la fabrique MARET,
Bôle, tél. (038) 6 20 21.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti vendeur-magasinier
Faire offre écrite à :

TOUT POUR L'AUTO
S. à r. 1. Accessoires pour l'automobile.
Evole 8a, Neuchâtel.
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La papeterie Reymond, rue Saint- I
A Honore 5, à Neu châtel , cherche £U pour ce printemps B

I une apprentie vendeuse I
¦| pour son département de papeterie. E|

Une jeune fille ayant  suivi deux Jffj années d'école secondaire aurai t  la EfV
vx préférence. — Prière de se pre- RB

senter munie des bul le t ins  scolaires. I

On cherche à acheter

CARAVANE
d'occasion , 4 à 5 places,
en bon état. Tél. 5 72 49.

Charcuterie
de campagne

pur porc

Boudin
à la crème

Saucisse à rôtir
Atriaux

Saucissons
Saucisses au foie

et aux choux
Boucherie- oharcuterl»

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. B 19 42
La Condre-Neuohâte!

TAPIS
A vendre, aveo fort» ra-
bais quelques pièces ayant
légers défauta, aolt :
1 milieu bouclé 160 x 240
cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé 190 x 290
cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de lit mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, la
pièce

Fr. 1*.—
1 milieu moquette, fond
rouge dessina Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère,
8 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessina afghans,
240 x 340 cm, à enlever
pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges t

MORGES

Grand garage de la place engagerait «
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant et varié dans la
branche automobile pour j eune homme s©
trouvant à la fin de sa scolarité.

Faire offres sous chiffres X. A. 0127, en
annexant une photographie, documents sco-
laires et références.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit,
avec photo qui sera retournée, à B. V.
0371 au bureau de la Feuille d'aviav.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchâtel
cherche

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.
Faire offres ou se présenter.

Magasin de confection de la place, pour
messieurs et garçons, engagerait pour le
printemps 1964

apprenti vendeur
Candidats ayant suivi l'école secondaire

peuvent faire offres écrites à oase postale
31342, Neuchâtel 1.

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.

¦ ——...—¦—^—¦¦w—¦———— ——^—^^—.̂^^—



Expo : les travaux vont bon train

Favorisés par le temps relativement clément, les travaux avancent rapide-
ment sur les chantiers de l'Expo. Dans le secteur « terre et forêt » on a
commencé l'aménagement intérieur. Voici un élément de décoration, du

« jardin paradisiaque ». (Photo A.S.L.)

A la poursuite des particules étranaes
Soutenance d une thèse à l 'Institut de physique de Neuchâtel

La recherche scien ti fique, aujourd'hui , est de plus en plus internatio-
nale. Pour qui en douterait encore, la thèse présentée samedi au grand
auditoire de l'Institut de physique de Neuchâtel apporterait une preuve
indiscutable.

Car M. Frldman , que présentait la
professeur Terrier à un nombreux pu-
blic où dos scientifiques venus de Stras-
bourg comme du Centre européen de
recherches nucléaires (GERN) se mê-
laient à leurs collègues de Neuchâtel ,
a tiré le sujet de sa thèse d'un travail
qu'il vien t de réaliser au CER N au sein
d'une équipe où de nombreux pays
d'Europe étaient représentés.

Travail en équipe...
Le jury, formé des professeurs Cuer

(Strasr.oi.rg), Filthut (CERN), Rossel
et Zanger (Neuchâtel), avait la tâche
délicnte de juger quelle était la partie
personnelle que M. Fridman pouvait
revendiquer dans c« travail fait en
équipe, en se hasant , comme l'ont re-
levé les professeurs Cuer et Rossel ,
sur le bilan du travail présenté et sur
les qualités personnelles de ce jeu nu
chercheur.

Disons-le tout de suite, M. Fridman
a brillamment soutenu l'examen criti-
que de ce très compétent jury. Le su-
jet de cette thèse pour laquelle M. Frid-
man t a adopté davantage un ton de
congrès ou de société savante que de
leçon magistrale » (professeur Cuer
dix.t), se prête mal , on s'en doute ,
à un résumé qui ne le trahisse pas
et qui s'adresse avant  tout h des lec-
teurs non spécialisés. Nous nous bor-
nerons donc à ne tracer que les gran-
des l ignes de cette soutenance de thèse ,
avant d'en relever les principaux mé-
rttA*.

... \n CERÎV
L'équipe de chercheurs dont M. Frid-

man faisait  partie u t i l i s a i t  un fa is-
ceau de « protons » (par t icu les  positi-
ves composant le noyau des atonies)
issus toutes les trois secondes du grand
accélérateur de part icules du CERN. Ces
protons de très hau te  énergie bombar-
daient une cible placée sur leur Ira-
Jet . Parm i toutes les par t icules  émises
alors par cette cible , les expérimenta-
teurs captaien t ,  grâce à un apparei l lage
aussi compliqué que r a f f i n é , des parti-
eules d'impulsion et de masse déter-
minées. Traversant ensui te  une cham-
bre à bulles, elles y laissaient des tra-
ces de leur passage. Ces traces étaient
alors photographiées et étudiées.

Il s'ag issa i t  ensu i te  de déterminer
les < sections efficaces » partielles (pro-
babilité de « choc • d' une  particule sur
un nucléidel des réactions produites
entre « mésnns K moins » (par t icule
de masse intermédiaire  entre celle de
l'électron et celle du proton ! et pro-
tons et les résonnances qui en décou-
laient.

Parasites gênants
Mais avant  tout il f a l l a i t  déterminer

l ' impuls ion du faisceau et contrôler
si l ' impuls ion expér imenta le  correspon-
dait bien h l ' impulsion réelle. Cette
dé te rmina t ion  étai t  rendue possihle
par l'étude de la dés in tégra t ion  en vol
des . mésons K moins » en « mésons
Pi» , :ous réserve de l 'élimination de
tous les événements parasites qui pou-
vaient se produire. Travail long et dé-
licat !

Suivait alors le problème de la dé-
terminat io n des « sections efficaces »
de toute s les réactions possibles entre
*•« .mésons K moins » et les protons.

Et M. Fridman d'analyser alors les
difficiles problèmes expérimentaux
qu 'elle pose et de montrer , par quel-
ques clichés , les événements  les plus
typiques qui se produisen t ,  dans la
chambre à bulles. Puis , à l'aide d'uu
organigramme , il expl ique comment a
été entrepris le dépoui l lement  des in-
nombrables clichés obtenus et les mé-
thodes qui ont été mises au point
pour déterminer , avec, le moins de ris-
que d'erreur possible , si les traces
photographiées correspondaient bien à
l'événement prévu.

Etrange
Pourtant , de nombreux  ajustements

sont encore nécessaires. Il faut , tout
d'abord , calculer la probabilité des
erreurs commises au cours de ce long

Qui est M. Fridman ?
A. Fridman est orig inaire de Vœl-

kl ingen , en Sarre . Après ses études
primaires , secondaires et techniqu es
à Nevers , Grenoble et Paris , il ob-
tient le di p lôme d'ingénieur de
l'Ecole sp éciale de mécani que et
d'électricité de Paris , puis fa i t  un
stage d' un an au Centre de recher-
ches nucléaires de Saclay.

De Î956 à 1958 , il poursuit ses
études universitaires à Zurich puis  à
Neuchâtel  où il fa i t  des travaux de
recherche , de 1958 à 1959 . sous M
direction du pro fesseur  Rosse l . De
1959 à 1961 , il passe 28 mois et 11
jours ( ! )  au service militaire.

Il entre ensuite au Centre de re-
cherches nucléaires de Strasbourg,
dans le département du p r o f e s s e u r
Cuer qui l' envoie au CERN prendre
part aux expériences sur les interac-
t ions des particules « kappa moins-
protons ». dirigées par le pro fe s seur
Filthut, C' est sur ces expériences
que porte le sujet  de sa thèse : « Sec-
lions e f f i c a c e s  part ie l les  des réac-
tions « A '  moins » + protons el pro-
duction des résonances Y zéro étoile
(I i 0 5 ) « Y  zéro * deux f o i s  étoile
(1520) et « Y  un * étoile (1385 )
un fa isceau de « K moins » d'impul-
sion de 1,5 Ge Vie ».

dépoui l lement ,  puis tenir  compte du
fait  que tous les événements ne se
produisent pas seulement dans la
chambre à bulles. Enfin , il faut  ap-
porter une  correction por tan t  sur les
désintégrations en particules neutres.
C'est a ins i  qu 'il peut  se former des
« anti-mésons zéro » (non chargés) et
la connaissance de leur « nombre quan-
t ique ri 'étrangeté » est impor tante  à
ces hautes énergies. M. Fr idman ex-
pose par ie dé ta i l  comment ces cor-
rections ont pu être apportées.

Reste alors l 'étude ries résonances
dans les trois cas énumérés dans le
t i t re  de sa thèse et que nous donnons
par ai l leurs .  M. Fridman explique ,
dans  la dernière partie de son exposé,
les deux méthodes qui rendent possi-
ble cette dé te rmina t ion , pu is il com-
mente  les résultats obtenus et les dia-
grammes correspondant à ces trois
canaux, en insistant , par ailleurs , sur
le problème important des choos péri-
phériques.

A la pointe de la recherche
Les quatre membres du jury pren-

nent alors tour à tour la parole. Ils
«ont unanimes à féliciter M. Fridman
de son travail et. lui posent , pendant
plus d'une heure , de nombreuses
questions auxquelles M. Fridman ré-
pond remarquablement.

M. Filthut souligne la difficulté que
présente le dénombrement de toutes
les réactions qui sont possibles à ces
hautes énergies et l 'intérêt des réac-
tions de ces « m é s o n s  K » . Ces « parti-
cules étranges » é taient  en effet peu
connues , et l'étude de leurs interac-
tions du plus haut intérêt. Le profes-
seur Cuer, après avoir analysé l'impor-
tance du sujet traité par M. Fridman ,
relève les qualités humaines qui sont
nécessaires à un chercheur travaillant
dans une équipe, qualités dont M. Frid-
man a fait abondamment preuve ; puis
il fait les quelques réserves que. nous
avons signalées plus haut et relève
quelques points de terminologie.

Complicité expérimentale
Le professeur Rossel commente , à

son tour, les conditions dans lesquel-
les M. Fridman a travaill é , relève les
mérites de cette thèse mais demande
A son auteur de mettre encore au point
quelques questions de forme. Quant
au professeur Zangger , U relève la ri-
chesse de ce travail qui a été rendu*
possihle par la concentration des
moyens apportés , par un travail en
groupe, son originalité , son c actualité »
et la belle maîtrise de cette équipe
face à la complexité du dispositif ex-
périmental utilisé:

Après avoir délibéré à huis clos, le
jury, par la voix du doyen de la fa-
culté des sciences, annonce à M. Frid-
man , sous les applaudissements du pu-
blic, qu 'il accepte cette thèse, avec les
réserves d'usage concernant la partie
rédactionnelle , et le félicite de ce re-
marquable travail de recherche.

F. SPICHIGER.

nOÏHBRESSOrV
Conférence sur la Grèce

(c) Sous les auspices du groupe dea
mères, a eu lieu , mercredi passé, une
conférence sur la Grèce donnée par
M. Claude Vaucher, Instituteur , qui a
commenté des clichés pris par M. Del-
bruch , des Verrières, au cours d'un
voyage fait dans ce pays au printemps
1963.

CERNIER
Veillée féminine

et éducation des enfants
(c) C'est devant de nombreuses audi-
trices que s'est déroulée jeudi soir à
la salle de paroisse de l'Eglise réformée,
la deuxième séance de la saison des
veillées féminines. Mme Claude Attinger,
de Neuchâtel , parla du conflit des géné-
rations. Par des arguments probants,
elle sut Imager son exposé qui traita
spécialement de l'éducation des enfant*
et fit ressortir les difficultés actuenes
qui incombent aux parents dans leur
tâche d'éducateu rs.

En Inde, 2000 élèves
«fréquentent une école fondée

par la Mission de Bâle
(S.P.P.) Le pasteur J. Rossel . président
de la Mission de Bâle , se trouve actuel-
lement en Inde où il rend visite aux
missionnaires travaillant au service d*
l'Eglise unie de l'Inde du sud. A cetW
occasion , il a eu la joie de participe»'
aux cérémonies du centenaire des école*
supérieures de Dharwar (Inde du sud),
qui se sont déroulées du 18 au 20 janvier .

Cette importante réalisation scolaire,
fondée au siècle dernier par la Mission
de Bâle et remise il y a quelques aimées
à l'Eglise de l'Inde du sud, se compose
d'un gymnase de garçons, d'un gymnase
de jeunes filles , et d'une école normale
groupant ensemble pas moins de 2(100 élè-
ves. De son côte, le gouvernement a tenu
à marquer l'estime dans laquelle il tient
cet effort en déléguant à ces cérémo-
nies le mintetre de l'éducation du district
de Dharwa».

Ll TRIBUNAL DE DIVISION 2
A SIÉGÉ À NEUCHÂTEL

Le tr ibunal  de division 2 s'est réuni
le 23 janvier 1964 à Neuchâtel , sous la
présidence du lieutenant-colonel Wil-
liam Lenoir , Genève, grand juge dès le
1er janvier 1964. Le major Yves Maî-
tre, de Genève , soutenait l'accusation.

Le can. O. M., né en 1942 , complète
actuellemen t sa formation commerciale
à l 'étranger. Etant au bénéf ice d'un
congé de vingt-quatre mois, il est re-
venu momentanément en Suisse et
s'est annoncé aux autorités militaires
cantonales , tout en leur faisant part
de sa détermination de repartir inces-
samment A Londres après avoir fait
son cours de répétition. S'en tenant
strictement aux prescriptions en vi-
gueur, le congé fut annulé et l'accusé
reçut peu après un ordre de marche
pour- effectuer une école de sous-offi-
ciers. Ayant  pri s des engagements fer-
mes à l 'étranger O. demanda à être
dispensé mais se heurta à un refus. Il
partit néanmoins à Londres. Le tribu-
nal, tenant compte de» circonstances
d» e* cas, reconnaît O. coupable d'In-

soumission , mais l'acquitte pénalement
et lui inflige une peine de cinq jours
d'arrêts de rigueur.

B. J.-P., né en 1924, Incorporé dans
une compagnie d'ouvrages , est un viel
habitué des t r ibunaux militaire s , car ,
depuis 1950, il a subi cinq peines fer-
mes tota l isan t  plus de douze mois
d'emprisonnement , pour des défauts à
des cours de répétition notamment
lors du dernier cours de répétition ,
en septembre 1963. alors qu'il était au
bénéfice d'un congé , il n 'a pas rejoint
son un i t é  le dimanche soir. Il est re-
connu coupable d'absence injustifiée et
condamné à une peine ferme d'un
mois d'emprisonnement,  moins huit
jours de détention préventive. Vu ses
antécédents et son comportement face
à ses obligations militaires , il est exclu
de l'armée.

Nous ne reviendrons pas sur la con-
damnation d'un objecteur de conscien-
ce dont nous avons panlé dans notre
édition dn 24 janvier. ,

CONCISE
Le syndic retonr d'URSS

(c) En l'église de Concise , un r ombreux
public a eu le plaisir d'ent 're M.
Opliger , syndic, faire une relation de
son court voyage en URSS. Agrémentée
de nombreux clichés, cette causerie f
bâtons rompus, présentée avec beaucoup
d'otajeotlvtté, se défendait d'être politique.
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LE LOCLE
Nominations d'instituteurs

(c) Lors de sa dernière séance, la
commission scolaire du Locle a nommé
Mlle Gisèle Jacot en qualité de maîtresse
de couture, Mlles F^auçolse Desvolgnes
(de Malleray) et Jacqueline Bandeller
(de Moutler) comme maîtresses à l'Kcole
ménagère, MM. Pierre Brossin et Bernard
Jeanquartier (du Locle) comme institu-
teurs, nominations qui restent réservées
à la sanction du Conseil d'Etat . A
l'Ecole secondaire, MM. Michel Benoit
et Paul-Jean Berthoud. professeurs, ont
été confirmés dans leurs fonctions à
titre définitif

LES - BREIVETS

(c) Réuni sous la présidence de M. Marc
Haldlmann, le Conseil général des Bre-
nets s'est réuni récemment. Sans grande
discussion, 11 a approuvé le budget pour
l'année 1964, qui se solde par un boni
de 213 francs. Les attributions à certains
fonds et amortissements se montent à
37,050 francs. Reste à examiner la ques-
tion d'une augmentation de la cotisation
à la Société des samaritains. Le Conseil
communal tranchera.

Le règlement du service contre l'in-
cendie, datant de 1919, se fait vieux
et nuit au recrutement des sapeurs-
pompiers. Ainsi , le service de défense
contre l'Incendie sera étendu à tout le
territoire communal pour les citoyens de
20 â 45 ans. La taxe d'exemption sera
basée sur l'impôt communal. Le taux
est fixé à 10 %. D'autre part , les p'éna-
lités en cas d'absence aux exercices et
incendies seront augmentées. Après dis-
cussion, ce nouveau règlement est adopté
par 13 voix contre 6.

Pour motoriser les transports des or-
dures ménagères et le ramassage, un
crédit de 31,000 francs est accordé au
Conseil communal pour l'achat d'une
jeep ainsi qu 'une remorque Ochsner.

Quelques suggestions sont émises dans
les divers : a) pour que l'illumination
de l'hôtel de ville devienne définitive ;
b) pour que le Conseil communal prenne
contact avec les autorités françaises pour
remplacer les roches disparues au Saut-
du-Doubs , emportées par les hautes eaux;
c) pour que l'odeur désagréable de l'eau
due à sa putréfaction soit éliminée .

Le Conseil gênerai
vote le budget et modifie
son règlement de dtéfense

contre le feu

HAUTERIVE
Don en faveur

des œuvres scolaires
(o) Au cours de sa séance du ven-
dredi 17 janvier, la commission scolaire
a pris connaissance avec gratitude du
don de 900 fr. que vient de lui faire,
en faveur des œuvres scolaires, les daines
Inspectrices du village. Ce don résiilte
du bénéfice réalisé par elles à l'occasion
d'un souper - fondue organisé au collège.

CORTAILLOD
Assemblée de la S.F.G.

(c) La section de Cortaillod de la S.F.G.
a tenu son assemblée le 18 Janvier.
Dans son rapport , le président, M. H.
Hofer , se plaît à relever la bonne
marche de la société. D'autre part ,
et ainsi que le fait ressortir le rapport
du caissier , les finances sont saines.
Au cours de l'assemblée, a eu lieu
la fondation officielle d'une sous-section
de gymnastique féminine. L'assemblée
s'occupe également de la prochaine fête
régionale de gymnastique, qui aura lieu
le 5 juillet , k Cortaillod. Un comité
sera nommé pour l'organisation de cette
manifestation.

Pour l'année 1964, le comité de la
section est formé de : M. H. Hofer,
président ; D. Dlserens, vice-président !
C. Melsterhans, secrétaire ; J. Renaud,
caissier ; J.-L. Parquet , banneret. Les
moniteurs sont : actlfà : M. J. Renaud s
dames : Mme R. Jeanmonod ; pupilles J
M. D. Diserens ; pupillettes : Mlles E.
Gerber et P. Kopp.

. . .  • O F F R E  SPÉCIALE
G S fl UL IUUGI U! ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 20 ANS ,

*»*J *»**¦¦ ¦¦WWW W % 
tontenarrt IHI * .crème rtvrritiv» ontirkt*, une or*Vm« cie |our, un lait facial et un tonique

de l'épiderme est possible &£*- *. - ' "*¦ ¦ ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS :
contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive antiride,
un lait facial et un tonique

Voleur Fr. 26.50
Prix spécial Fr. 19.50
Vous économljverex Fr. 7.—

lOP fl rtj'm'S I fi I f% «nfl lOO OillC* CMjO En outre, vou-? recevrez, gratuitement , un tube de crème d* |our suffisant pour environUGO UclllldlUlU gllco olIlooGo » -*•
Si vous ne trouviez pas votre set bio-placentine chez votre fournisseur, écrivez-nousont constaté l'effet rajeunissant " 
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Le Conseil fédéral propose des mesures
draconiennes pour lutter

contre la surchauffe économique

1 En vue d'empêcher de graves perturbations économiques et de maintenir le pouvoir d'achat du franc

Ces proj ets, quand ils auront été votés par les Chambres, seront soumis
au vote du peuple et des Etats dans le courant de cette année. Ils auront

effet pendant deux ans et pourront être prorogés d'une année
Lundi matin, la presse a reçu l«

message — 66 pages — adressé aux
Chambres à l'appui des deux projets
d'arrêtés urgents qui donnent ou gou-
vernement le pouvoir de prendre des
mesures destinées à lutter contre l'a
« surchauffe économique ». L'Impor-
tance de ces textes, qui ont déjà fait
couler beaucoup d'enore d'ailleurs,
avait engagé MM. Schaffner, chef du
département de l'économie publique,
et Bonvin, chef du département des
finances et des douâmes, à venir les
commenter. Les deux magistrats étaient
accompagnés de MM. Schwegier, pré-
sident du directoire de la Banque na-
tionaile suisse, et Hummler, délégué du
Conseil fédéral à la création d'occa-
sions de travail, du ministre Stopper,
chef de l'a division du commerce et
de plusieurs hauts fonctionnaires.

Au début de la conférence, M.
Schaffner, désireux de répondre ou
reproche d'inconséquence souvent
adressé au gouvernement ces dern iers
temps, a précisé que le projet, publié
samedi, tendant à relever de 4 pour

cent les traitements des fonctionnai-
res, ne va pas à l'encontre de la po-
litique conjoncturelle du Conseil fédé-
ral. L'important, pour cette politique,
c'est que les agents des services d'ex-
ploitation (PTT , CFF, ateliers militaires ,
surveillance de la frontière) acceptenl
pendant deux ans encore de travail-
ler quarante-six heures par semaine,
au lieu de quarante-cinq ou quarante-
quatre, comme c'est le cas dans la
grande majorité des entreprises pri-
vées. L'augmentation du traitement
est le prix dont il faut payer cette
appréciable concession et elle ne fa'M
d'ailleurs que rétablir la parité entre
les salaires de l'économie et ceux des
entreprises publiques fédérales.

LE RÉSULTAT DES CONSULTATIONS

On le soit, durant les deux semai-
nes qui ont précéd é la décision du
Conseil fédéral, les gouvernements
cantonaux et les grandes associations
économiques ont été consultés.

Or, le « Vorort », ta Chambr» tvu'lss»

du commerce, l'Union suisse des asso-
ciations pa+ronales et les banques ont
approuvé les intentions du ConseH
fédéral. De l'avis des banques, il s«-
ra'it vain de vouloir appliquer des
mesures restrictives au marché des ca-
pitaux sans intervenir dans le domai-
ne de la construction. En revanche,
l'Union suisse des arts et métiers s'est
élevée avec vigueur contre les propo-
sitions visant justement l'industrie du
bâtiment.

Quant aux associations ouvrières,
elles ont apporté leur appui! à l'ini-
tiative de l'exécutif.

Pour leur part, les cantons ont re-
connu la nécessité de mesures conjonc-
turelles, sans marquer d'enthousiasme
pour les projets qui leur étaient sou-
mis. L'arrêté relatif à la construction
leur imposera des tâches et des déci-
sion délicates. Il suffit d'en lire les
dispositions principales pour s'en ren-
dre compte. Mais il n'y a pais eu d'op-
position formell e de ce côté.

QUE VEUT LE CONSEIL FEDERAL ?

Fort de cet accord ào principe quasi!
généra l, le Conseil fédéral est donc
allé de l'avant. Il attend des Cham-
bres et de l'opinion publique qu'elles
ne dénaturent pas ses intentions. C'est
pourquoi , tant M. Schaffner que M.
Bonvin ont tenu à les préciser.

Avant de résumer leurs propos, fl
est utile de signaier que l'on ne con-
teste pas l'opportunité de proroger , en
le renforçant quelque peu, l'arrêté du
1er mars 1963 limitant l'afflux de l'a
main-d'œuvre étrangère et qui arrive
à échéance le 29 février. C'est l'a tou-

tefois une mesure qui est déjà de la
compétence du gouvernement. Sa déci-
sion sera connue dams le détail le
mois prochain.

Les dispositions concernant le mar-
ché des capitaux sont généralement
admises aussi. La Banque cantonale
les considère comme indispensables et
les banques cantonales et privées par-
tagent cet avis.

Restent les restrictions apportées à
la construction. Certains ont prétendu
qu'il s'agissait là d'un moyen détourné
de contrôler les investissements , donc
d'une Intervention dirigiste très sen-
sible.

Le Conseil fédéral s'élève avec éner-
gie contre une telle interprétation. Son
dessein n'est nullement de réduire l'ac-
tivité normale dans l'industrie du bâ-
timent, ni même de s'opposer à un
développement raisonnable. C'est uni-
quement à des excès patents qu'il en
a, à une indéniable démesure qui se
manifeste en ceci que l'industrie du
bâtiment est pour le moment mise à
contribution daims une proportion qui
dépasse d'au moins 20 pour cent sa
capacité de production.

L'arrêté proposé n'a d'autre but que
de réadapter l'activité dans ce secteui
aux moyens techniques et à la main-
d'œuvre disponibles. Aujourd'hui , c'est
le chaos. Notre pays est transformé
en un vaste chantier, plus exactement
en une multitude de chantiers où l'on
travaille le plus souvent de façon
désordonnée.

Il faut maintenant que particuliers
et pouvoirs publics admettent la né
cessité d'un ordre d'urgence, d'un pro-

gramme qui permette de retrouver un
rythme normal.

On remarquera, à ce propos, que
les constructions urgentes, celles dont
le besoin ne se discute pas — loge-
ments à loyer modéré, bâtiments hos-
pitaliers, constructions utiles à la ra-
tionalisation agricole ou à la recher-
che scientifique, etc. — ne sont pas
soumises au système du permis. Le
gouvernement s'est efforcé d'assurer
au régime proposé la plus grande
souplesse possible.

LE PEUPLE SERA CONSULTE
M faut signa ler enfin que le sou-

verain se prononcera sur les mesures
envisagées, telles qu'elles s'inscriront

dans les textes issus des délibérations
parlementaires (il n'est pas téméraire,
en effet, de supposer que les débats
de février au National, et de mars
aux Etats, modifieront quelque peu les
projets gouvernementaux) puisque le
Conseil fédéral fonde les deux arrêtés
sur l'article 89 bis de ta construction.
Il considère donc que les dispositions
prises n'ont pas de base constitution-
nelle, donc qu'elles exlqent l'assenti-
ment du peuple et des oantons. De
toute façon d'ailleurs , en vertu de ce
même article 89 bis, le Conseil fédéral
a le droit de mettre les arrêtés en vi-
gueur une année. Si, dans le courant
de cette année, le scrutin est négatif,
les arrêtés urgents perdent leur vali-
dité au bout de douze mois à comp-
ter de la décision des Chambres. Ils
ne peuvent alors plus être renouvelés.

En revanche, si le vote est affirma-
tlf, les mesures déjà appliquées reste-

ront en vigueur plus longtemps. Le
Conseil fédéral demande deux ans,
avec plein pouvoir de les proroger
pour un an au plus en cas de néces-
sité.

Voilà l'essentiel des propos tenus,
hier matin aux journalistes, pour ex-
pliquer les projets législatifs dont le
lecteur trouvera le détail ci-dessous.

UN EFFORT A POURSUIVRE

Pourtant — et cela est important —
on ne se sera pas, pour autant, rendu
maître des tendances Inflationnistes,
Le Conseil fédéral est conscient qu^H
faudra un effort persévérant et con-
certé de la part de l'économie privée.
C'est pourquoi, H va, par l'intermé-
diaire de sa délégation économique et
financière — MM. Schaffner, Bonvin
et Spuhler — reprendre contact d'abord
avec chacune des grondes associations
économiques et professionnelles, asso-
ciations d'employeurs, associations
d'employés et de salariés, Union suis»»
des paysans, pour préparer le terrain
en vue d'une rencontre générale,
d'une « table ronde » qui devra re-
chercher les moyens de rétablir la sta-
bilité par des ententes volontaires.

Ce sera l'occasion retrouvée d»
montrer que l'initiative privée est en-
core capable de maintenir des condi-
tions à peu près normales, Indispen-
sables au jeu des forces libres. Cette
occasion-là, il ne faudra pas la man-

quer, sinon ce serait la faillite défini-
tive d'un régime qui se veut libéral
au sens élevé du terme.

G. P.

© FREIM H LU COmSTRUCff ION
• Tous les travaux seront subordonnés à un permis

à l'exception des travaux d'entretien, des logements bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, des bâtiments
hospitaliers, de certaines constructions rurales, etc.

# Il sera interdît pendant une année
de construire des dancings, salles de spectacles, installations sportives, bâtiments administratifs publics
ou privés, maisons de vacances, habitations familiales dépassant 200,000 fr., stations d'essence, ou de cor-
riger et de réaménager des rues de quartiers.

• Il Sera interdit en principe de démolir les immeubles en bon état.
Voici le texte de l'arrêté fédéral instituant des mesures de politique

conjoncturelle dans le domaine de la construction.

Art. 1.
PERMIS DE CONSTRUIRE

1. En vue de tempérer la demande
dans la branche du bât iment, les
travaux de construction sont subor-
donnés à un permis. U est interdit
d'en faire exécuter sans permis.

2. Ne sont pas assujettis à un permis
au sens du 1er alinéa :

a) les travaux d'entretien ,
b) la construction de logements béné-

ficiant de l'aide des pouvoirs publics,
ainsi que les travaux d'aménagement
communaux qui s'y rapportent ,

c) la construction de bâtiments hos-
pitaliers, ainsi que d'établissements des-
tinés aux vieillards et aux invalides,

d) les travaux destinés à assurer
l'alimentation en eau potable et les tra-
vaux de protection des eaux contre
la pollution,

e) les constructions rurales au sens
de l'ordonnance du 29 décembre 1954-
21 décembre 1959 sur les améliorations
foncières et de la loi du 23 mars 1962
sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture et l'aide aux exploitations
paysannes,

f) la construction d'installations d'en-
treposage de carburants et combusti-
bles liquides.

3. Le Conseil fédéral peut , selon la
situation du marché, soustraire d'autres
catégories de travaux au régime du
permis.

4. Les gouvernements cantonaux sont
habilités à affranchir  du régime du
permis les constructions d'un coût in-
férieur à 100,000 francs ainsi que tout
ou partie de la construction de loge-
ments dont le 2me alinéa ne fait pas
déjà mention.

5. Les travaux de construction qui ne
sont pas assujettis à un permis doi-
vent être annoncés , avant leur mise
en chantier, aux services désignes par
les gouvernements cantonaux.

Art. 2
INTERDICTION DE CONSTRUIRE

1. Pendant une année , il est inter-
dit de faire exécuter des travaux
de construction des catégories énu-
mérées ci-après :

a) cinémas, salles de spectacles,
dancings et autres locaux de diver-
tissement,

b) musées, halles d' exposition et
maisons de congrès,

c) installations de sport (pisci-

nes, halles de gymnastique, patinoi-
res, places de sport, etc.),

d) bâtiments administratifs pu-
blics ou privés,

e) maisons d'une famille d'un vo-
lume supérieur à 1200 mètres cu-
bes ou dont le coût excède 200,000
francs,

g) correction et réaménagement
de rues, de quartiers, privés ou
publics,

h) stations distributrices d'essence
avec ou sans service.

2. L'interdiction s'applique aussi
aux constructions mixtes si la par-
tie relevant d'une des catégories
visées au 1er alinéa représente,
quant au volume et au coût , plus
du tiers de l'ensemble de l'ouvrage.

3. A l'expiration d'un délai d'une
année, le régime du permis au sens
de l'article premier se substitue à
celui de l'interdiction. Le Conseil
fédéral peut ,, selon la situation du
marché, soustraire certaines catégo-
ries de travaux de construction à
l'interdiction de construire et les
soumettre au régime du permis
avant l'échéance de ce délai.

Art. 3
COMPÉTENCES

1. Sont compétents pour délivrer les
permis visés à l' article premier :

a) Le Conseil fédéral , pour les tra-
vaux de construction de la Confédéra-
tion , de ses entreprises en régie et
des chemins de fer fédéraux , ainsi que
pour la construction des routes na-
tionales,

b) les gouvernements cantonaux ,
pour tous les autres travaux de cons-
truction. Les gouvernements cantonaux
peuvent , sous réserve du droit de re-
cours, déléguer cette attribution à des
services subordonnés. Les décisions des
gouvernement cantonaux sont définiti-
ves.

2. Le Conseil fédéral et les gouver-
nements cantonaux peuvent instituer
des commissions d'experts ou les auto-
rités et l'économie sont représentées,
et les consulter avant de prendre leurs
décisions.

3. En cas de divergences de vues
quant à l'assujettissement de travaux
de construction au régime du permis

ou à celui de l'interdiction de cons-
truire, les gouvernements cantonaux
statuent à titre définitif.

Art. 4
PLAFOND CANTONAL

1. Le Conseil fédéral fixe pour
chaque canton , après consultation
du gouvernement cantonal , le mon-
tant jusqu 'à concurrence duquel les
organes cantonaux compétents peu-
vent , dans l'espace d'une année, ac-
corder des permis de construire, le
coût des constructions qui doivent
être annoncées conformément à l'ar-
ticle premier , 5me alinéa , étant im-
puté sur ce montant.

2. Le montant  visé au 1er alinéa
sera déterminé de telle façon que
la demande à laquelle doit faire face
la branche du bâtiment soit adaptée
à sa capacité de production. On
tiendra compte en l'occurrence de
l'influence qu 'exercent sur le vo-
lume des constructions les travaux
d'une importance exceptionnelle,
tels que les constructions d'usines
hydro-électriques.

Art. â
PRINCIPES RÉGISSANT
L'OCTROI DES PERMIS

PAR LES CANTONS
Cet article énonce les principes qui

régissent l'octroi des permis dans les
limites du montant sera fixé selon l'article
4. On se basera sur la moyenne des
années 1959 à 19S2. Il en sera de
même pour la Confédération.

Merdrdsesi de démolir
des immsubies

Art. 7
U es tinterdit de faire démolir  des

maisons d'habi ta t ion et des immeu-
bles commerciaux sauf dans les cas
où une démolition :

a) est ordonnée pour des raisons
d'hygiène ou de sécuri té;-

b) s'impose pour permettre l'exé-
cution de constructions autorisées
ou non soumises au régime du per-
mis.

Art. 9
PEINES ET MESURES

ADMINISTRATIVES
1. Celui qui , dans le desseinn d'obte-

nir un permis à un tiers, aura donné

des renseignements Inexacts on Incom-
plets, celui qui , n'aura pas observé lea
conditions ou charges attachées à un
permis, celui qui, en sa qualité de maî-
tre de l'ouvrage , aura illicitement fait
mettre en chantier ou fait poursu ivre
des travaux de construction auxquels
le présent arrêté est applicable, celui
qui , en tant que propriétaire d'une mai-
son d'habitation ou d'un immeuble com-
mercial , l'aura fait démolir illicitement ,
celui qui ne se sera pas conformé à
l'obli gation d'annoncer , sera puni , s'il
a agi intentionnellement , d'arrêtB ou
d'une amende de 1000,000 francs an
plus. La tentative et la complicité sont
également punissables.

2. Si le délinquant a agi par négli-
gence , il sera puni d'une amende do
50.000 francs au plus.

3. Le Conseil fédéral peut prévoir lea
mêmes peines pour les infractions aux
dispositions d'exécution.

Art. 13
MESURES ADMINISTRATIVES

Si des travaux de construction sont
mis en chantier ou poursuivis illicite-
ment , le gouvernement cantonal ou le
service désigné par lui peut , indépen-
damment de la poursuite pénale , en
ordonner la suspension.

Ar. 14
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES
1. Le régime du permis (art. 1er) et

celui de l ' interdiction de construire
(art. 2) ne s'appliquent pas aux tra-
vaux de construction qui étaient en
cours d'exécution lors de l'entrée en vi-
gueur du présent arrêté.

2. Les travaux de construction mis en
chantier entre le 1er janvier 1964 et la
date de l' entrée en vigueur du présent
arrêté doivent être annoncés au ser-
vice cantonal compétent. Leur coût sera
imputé sur le montan t  fixé selon l'ar-
ticle 4.

Art. 15
ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Le présent arrêté est déclaré ur-
gent. Il entre en vi gueur à la date de
sa publication et a effet  pendant deux
ans. Le Conseil fédéral peut l'abroger
avant l'expiration de ce délai.

2. L'Assemblée fédérale peut, au be-
soin , proroger d'une année la durée
de validité du présent arrêté sans que
le référendum puisse être demandé.

3. Le présent arrêté est soumis à la
votation du peuple et des Etats , con-
formément à l'article 89 bis , 3me ali-
néa, de la constitution.

Limitation ou même suppression
des placements de fonds étrangers
Restriction des crédits
Echelonnement des émissions de papiers-valeurs

BERNE, 27, (ATS). — Voici le
texte du projet d'arrêté présenté
par le Conseil fédéral pour com-
battre la surexpansion économique
dans le domaine du marché de l'ar-
gent et des capitaux et dans celui
du crédit.

ARTICLE 1.
1. — En vue d'empêcher de graves per-

turbations dans l'équilibre économique et
de maintenir le pouvoir d'achat du franc ,
le Conseil fédéral peut prendre, dans le
domaine du marché de l'argent et des ca-
pitaux et dans celui du crédit, les mesures
indiquées ci-après. Il prend ces mesures en
liaison avec la Banque nationale suisse.

2. — Le Conseil fédéral tiendra équita-
blement compte, dans ces mesures, des be-
soins de la, construction do logements et
de l'agriculture.

Art. 2.
CONVENTIONS, DÉCLARATION
DE FORCE OBLIGATOIRE :

1. — La Banque nationale suisse prend
les mesures nécessaires en concluant, au-
tant que possible, des conventions volon-
taires.

2. — Si une convention a été signée par
la majorité des personnes et des sociétés
qui ont été invitées à y adhérer , le Con-
seil fédéral peut lui conférer force obli-
gatoire générale.

ART. 3.
FONDS ÉTRANGERS

1. — Le Conseil fédéral peut obliger les
entreprises qui sont soumises à la loi fé-
dérale du 8 novembre 1934 sur les banques
et les caisses d'épargne (dénommées ci-
après « banques »), ainsi que les sociétés
financières à caractère banquaire qui ne
font pas appel au public pour obtenir des
dépôts de fonds , à ne payer aucun intérêt
sur les capitaux étrangers qui ont afflué
depuis le 1er janvier 1964, à les soumettre
à un délai de dénonciation et à verser la
contre-valeur sur un compte spécial à la
Banque nationale suisse, en tant que cette
contre-valeur n'est pas placée en monnaie
étrangère à l'étranger.

2. — Le Conseil fédéral peut obliger , en
outre, les banques et les sociétés finan-
cières mentionnées au 1er alinéa , les agents
de change, les maisons de bourse et les
maisons qui font le commerce des papiers-
valeurs, ainsi que d'autres personnes et
sociétés s'occupant du placement de ca-
pitaux , à renoncer au placement de fonds
étrangers dans des pap iers-valeurs, des
immeubles et des hypothèques suisses ou à
limiter de tels placements.

3. — Le Conseil fédéral peut obliger les
sociétés de gérance de fonds de place-
ment qui acquièrent des papiers-valeurs
ou des immeubles suisses à renoncer à dé-
livrer des certificats de participation à
des étrangers ou à limiter la délivrance
de tels certificats.

ART. 4.
LIMITATION DES CRÉDITS :

Le Conseil fédéral peut obliger les ban-
ques à limiter l'augmentation de leurs
crédits en Suisse à un quota déterminé de
l'accroissement des crédits octroyés dans
les années 1960 à 1962.

ART. 5.
LIMITE DE CRÉDITS ET DE PRÊTS :
Le Conseil fédéral peut fixer des limites

pour les crédits et les prêts hypothécaires
qui sont octroyés par les les banques, les
sociétés d'assurances soumises à sa surveil-
lance, ainsi que par les caisses d'assu-
rances et de prévoyance publiques et pri-

vées, en vue de l'acquisition, de la cons-
truction et de l'aménagement d'immeubles
en Suisse.

ART. 6.
ÉMISSION DE CERTIFICATS

IMMOBILIERS :
Le Conseil fédéral peut limiter l'émis-

sion des certificats des fonds de pla-
cement qui acquièrent des immeubles suis-
ses.

ART. 7.
MARCHÉ DES ÉMISSION S :

Le Conseil fédéral peut exiger que les
émissions publiques d'obligations, d'actions,
de bons de jouissance et d'autres papiers-
valeurs analogues soient annoncés. Il peut
aussi, en cas de nécessité, les échelonner
dans le temps afin d'empêcher que le
marché des capitaux ne soit mis à contri-
bution de façon excessive. A cet effet , il
requerra le concours des organismes ban-
caires qui s'occupent des émissions.

ART. 8.
EXÉCUTION ET SURVEILLANCE !

La Banque nationale suisse est chargée
de l'exécution des prescriptions édictées
sur la base du présent arrêté.

2. — Le Conseil fédéral peut ordonner
que la commission fédérale des banques et
les organes de contrôle prévu par la loi
sur les banques coopèrent à la surveil-
lance.

ART. 9.
OBLIGATION DE RENSEIGNER :

1. — Les personnes et sociétés soumises
au présen t arrêté sont tenues de fournil
toutes les informations, pièces justificatives
et renseignements nécessaires et d'en lais-
ser vérifier l'exactitude sur place.

2. — Le secret doit être gardé sur les
Informations, les pièces justificatives et
les renseignements fournis ainsi que sur les
constatations faites lors des vérifications
sur place.

ART. 10.
DISPOSTIONS PÉNALES :

1. — Celui qui contrevient aux pres-
crip tions édictées par le Conseil fédé-
ral en vertu du présent arrêté ou aux
conventions ayant force obligatoire géné-
rale, qui ne s'a«quitte pas de l'obliga-
tion de fournir des informations, de com-
muniquer des renseignements et de pro-
duire des livres de commerce et pièces
comptables ou donne des indications in-
exactes ou incomplètes, qui rend difficile,
entrave ou empêche l'exécution d'un con-
trôle officiel , en particulier l'exécution
d'un contrôle des livres, sera puni , s'il a
agi intentionnellement , d'arrêts ou d'une
amende de 100,000 francs au plus. La ten-
tative et la complicité sont également pu-
nissables.

2. — Si l'infraction a été commise par
négligence, elle sera punie d'une amende
de 50 ,000 francs au plus.
(Suivent des dispositions applicables aux
personnes morales, en ce qui concerne la
recherche des responsables) .

ART. 12.
ENTRÉE EN VIGUEUR

1. — Le présent arrêté est déclaré ur-
gent. Il entre en vigueur à la date de sa
publication et a effet pendant deux ans.

2. — L'assemblée fédérale peut, au be-
soin proroger d'une année la durée de
validité du présent arrêté sans que le ré-
férendum puisse être demandé.

3. — Le présent arrêté est soumis à la
votation du peuple et des Etats, conformé-
ment à l'article 89 bis, 3me alinéa, da la
constitution.

O Sur le marché de l'argent et des capitaux
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Kapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort, clarté, raffinements innombrables -la Simca 1500
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TlBrrièro cette élétîante calandre: le Freins à disque... Btop... sécurité! A Essuie-glace à deux cadences, lave- Un garnissage «grand sellier», belles Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch à 5 paliers volonté, freinage net, progressif glaoe, déflecteurs dotés de gouttière teintes assorties, accoudoirs reposants banquette largement dimensionnée

Simca 1000 fr. 6590.- Simca 1000 GLfr. 6840.- Coupé Simcai000 fr.il 200.- Simca 1300 fr. 7995.- Simca 1300 GL fr. 8495.-

ça c est simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. 'Rmf à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai! «*».«

Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Fleurîer: Edmond Gonrard Le Landero n : Jean-Bernard R îtter

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

VENTE-ACTI ON
bon et bon marché

Saucisse u rôtir
de campagne

25o g Fr. ÉÙ»""

-— 

Un ®ssii sans engagement !
et vous vous rendrez compte de l'état parfait de nos magnifiques occasions ,

DKW 1000 Sport 1962 blanche
VOLVO P. 1800 sp. 1961 ivoire
PANHARD TIGRE 1961 bleu 2 tons
FIAT 2100 1960 grise
VAUXHALL RIVIERA 1959 bleu métal
FORD TAUNUS 17 M 1960 noire
PEUGEOT 403 familiale 1957 grise
PEUGEOT 403 1956 grise
RENAULT DAUPHÏNE (revisée) 1956 blanche
MG Magnette (revisée) 1956 verte

ainsi qu 'un GRAND CHOIX dans nos marques

VOLVO B 16 et B 18, modèles 1958 - 1963
; DKW 1000, F. 93, Junior, modèles 1956 - 1962

Réservation jusqu 'au printemps
NOTRE GARANTIE D'OCCASION !

Grandes facilités de paiement

En cas d'achat, nous of f rons  le dîner et remboursons
les f rais de dép lacement

I i i

AGENCES VOLVO ET DKW

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 314 08

A vendre

ACCORDÉON
piano Helvétia, 5 regis-
tres, 120 basses, Bando-
néon Arnold, système
piano, en bon état. Tél.
S 96 58 dès 18 h 30.

i r TAPIS >
milieux moquette 350
x 280 cm. Pond rouge
dessins orient

Fr. 175.-
KURTH

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

V. LAUSANNE _X

" tt
DAFFODIL 750
4 CV, 1962, rouge
toit noir , 17,000 km

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-dArmes 3

Belle occasion ^m

DODGE-DART
19 CV, 1963, voiture
de démonstrations,
12,000 km gris perle
automatique, servo-
direction et servo-
freins, avec garan-
tie d'usine.

Facilités de payement.

Garage Hirondelle
P. Senn

Pierre-à-Mazel 25
¦MB Neuchâtel
RjZl Tél. 5 94 12

ï MUSIQUE!
¦ Croix-du-Marché I !

(Bas de la rue
du Château

I Les plus beaux I

| DISQUES ]

D'occasion un superbe
manteau de

CASTOR
en parfait état. Taille 44.
Prix exceptionnel. Adres-
ser offres à case postale
31385 , Neuchâtel.

A vendre

cuisinière
électrique

Le Rêve, 3 plaques, état
de neuf. Tél. 8 35 23.

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

Fiat 1500, 1963
Fiat 1300, 1963

Volvo 1963
Etat de neuf. Echange,
facilités de paiement. E.
Corniolley, garage du Clo-
selet, Lausanne. Télépho-
ne (021) 26 30 71 ou
61 47 74.

Ford Taunus
17 M

9 CV, 1959, blanche,
eombi, 3 portes, soi-
gnée.

Segessemann
* Fils
Garage

da Littoral
Pierre- à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 8
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La ceinture chauffe-reins TERMARIN

I 
protège les reins, la vessie, les intestins i

des refroidissements et prévient
rhumatismes et lumbagos

Démonstration, et vente : u

g Pharmacie-Droguerie I

i F. TRIPET !
I 

¦
Seyon 8 - Neuchâtel

ENVOIS PAR POSTE
¦ . JW*wi ^^^B W^W S3s5 KHBI MIHI ^̂ Ĥ 

ill^M 
¦H n̂ ^̂ BB ^.HB Ĥ Ĥ

Miel 
étranger

kg % %

Hongrie 4.50 2.30 1 .25 a/5 %
(emballage carton)

Guatemala 7.50 3.95 a/5 %
(verre perdu)

du pays

£ 11,10 5.60 ZÎia/S X

Epancheurs 3 - NEUCHATEL

Repasseuse
:herche travail k domi-
cile . Tél. 4 09 07.

RETRAITÉ
:herche emploi à la de-
nl-Journée comme alde-
nagasinler ou autre. Tél.
i 56 78, le matin .

FNST ^Vous serez au courant de tout
' en vous abonnant dès oe jour à

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

jusqu'au 31 mars 1904 . Fr. 8.10
jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 17.55
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 37.70

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : .... No : . 

Localité : 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_
^  ̂

Case postale
^

V NEUCHATEL 1 M

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

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 0O

Confiez au spécialiste

D la réparation S
3 de votre appareil m

S NOVALTEC |
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 -2

WuînÊË' / 7w¥ÊmB
H^âJ^ I

TIIJC.̂ .!.- Télévision on radiaTélévision -L- L. POMET
RadiO RADIO-MELODY

U et ses techniciens
sont à votre service

KÊ^^^Ume Flandres 2 Tél. D 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I D  monnicinr  Tous travaux du bâtiment
Le I I IKI IUl i lC l  H et d'entretien - Agencement
p h pnietp I d'intérieur et de magasin
BUGIIIbie  Meubles sur commande

MWBiy.TWIIilliU*I e' réparations
^̂ ¦S RIT2 & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
I vélos , vélomoteurs, motos,

MOTOS I fl Vente - Achat - Réparations

-msM G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

J
w HILDENBRAND
m F E R B L A N T E R I E
¦ S A N I T A I R E
Wk Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. Â N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYFSERIE Travaux soignés
PEINTURE Ft -
PLAFONDS SUSPENDUS c ubv l s

tous systèmes Prix raisonnables

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinière,' pour maisons particulières , hôtels
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtel , seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
k Zofingue, grand journal quotidien du
canton d'Argovie et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse centrale.

PRÊTS —,_—

¦M|fl Ŝ^̂  Avenus Rousseau 5
*—^̂ ^—¦̂ —"̂  Tél. 038 5 44 04

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Favre 11 - Tél. 5 55 65 -. Neuchâtel

Jeune homme de 21
ins , ayant une

formation
commerciale

cherche du travail pen-
dant 2 mois. Tél . 5 30 64.~

DÂMË
~

cherche emploi chez per-
sonne seule , serait capa-
ble de donner des soins â
un malade. Adresser of-
fres écrites k 281 - 536
au bureau de la Feuille
d'avis .

Personne qualifiée s'oc-
cuperait de votre

correspondance
allemande

ou de

traductions
(français-allemand)

quelques heures ou demi-
journées par semaine.
Neuchâtel - Saint-
Biaise - Marin. Adresser
offres écites k DU 0324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place stable
de
chauffeur-livreur

â Neuchâtel ou aux envi-
rons. Permis pour auto.
Faire offres sous chiffres
GY 0345 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
d'aide de ménage dans
village ou à la campa-
gne ; bons gages et vie
de famille désirés. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffres E. X. 0368
au bureau de la Feuille
d'avis .

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
k ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Un coup de téléphone
et vos

PANTALON S
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. B 90 17.

Durs d'oreilles !
Venez faire mesurer

exactement votre perte
d'ouïe, aveo l'audlomètre
dernier-né de la science
électronique. Nous vous
attendons tous les ven-
dredis .

SERVICE OVULATON
O. Vuille, tél. 7 42 76
appareils et lunettes

acoustiques
6, Sous-les-Vignes

Salnt-Blaise

numaan̂ffi

Petite u s i n e  méca-
nique en plein dévelop-
pement cherche

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

Petits transports
Déménagements

jusqu 'à 1000 kg
Tél. (032) 83 13 58
SCHUMACHER

Gnmpclcn

URGENT
Jeune commerçant cher-
che

capital 30,000 fr.
pour développer affaire.
Garantie sérieuse. Rem-
boursement selon entente.
Faire offres sous chiffres
P 5140 E à Publicitas ,
Yverdon.

ciiBiioi.of.no
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri -
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
Ses relations étendues ,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

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

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

o .̂ ««ffliw Arrivage de

P > #  ̂POISSONS I
6 .¦ ¦¦:¦:¦;y FRASS . 1¦f % \' '0 de mer, salés, fumés et marines I '

*K° LEHNHERR FRèRES I
0nllwW% GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I !

i & DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I j
Vente au comptant

De nombreux . /
parents eatî'sfa'i+s de la q u a l i t é  AP) t il ilSKRABAL dirigent à coup sûr leurs T *l II I j«.
enfants où ils ont trouvé leur bon- \̂ ^  ̂

y .  
+ tfv*\ +,

heur. SKRABAL meuble de père en W I ; T\\ ^̂ " - ^

PESEUX CNE) Vf t̂S
Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL MEUBLESFbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 mmPLLj

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

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

DURS D'OREILLES !
Les meilleures marques américaines et aile- -x.
mandes sont capables de corriger les pertes -g
de l'ouïe jusqu 'à 90 %. BELTONE, avec son g,
Ail Transistor F, son Utopian le plus petit appa- „
reil existant , se logeant entièrement dans l'oreil- 2
le. Les lunettes voie aéro-tympanique et conduc- m
lion osseuse. Bosch Elektronik, avec sa série ^
d'Omniton Star, les plus petits appareils qui 

^se portent derrière l'oreille, les appareils de
poche, de même que les marques : o

INTERTON — LINKE — SCANDIAVOX
Toute la gamme d'appareils que nous avons o
satisferont à coup sûr toutes les personnes 

^handicapées de l'ou 'e. !£_ i
Audiogramme ?t essai gratuit °

CONSULTATION TOUS LES VENDREDIS £ I "
Tél. 7 42 76 ¦¦ S

SERVICE OVULATON O. VUILLE g § |
Sous-les-Vignes 6 SaInJ-Blalse na Z <

«SOLDES »
Après-ski

pour dames
superbe modèle en peau
de phoques , doublé
agneau , prix de vente

Fr. 109.—

soldé Fr. 65.-
Autorisation officielle

Schmutz - Sports
Grand-Rue '11. Fleuriér

tél. 9 Ï9 44

Rf/|̂  Miel du 
pays

1 R» ^ È Hffl ï seau 2 
kg 

net ' franco 22 fr -

Commerçant grande expérience dans tous (
les domaines commerciaux, parlant trois l'an- (
gués (français, allemand, italien), cherche
place à Neuchâtel dans une Importante
maison comme

chef du personnel
ou chef d'entreprise

Meilleures références. Faire offres sous chif-
fres KE 0380, au bureau de la Feuille d'avis.

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Créations et gravures

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

DÉBARRA S
de caves et galetaŝ, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler , Halles 5,
Neuchâtel , tél. 5 71 15.

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

Dame cherche, à domicile, travaux de

TRADUCTIONS
Srançais, al lemand , italien , anglais et espa-
gnol . Pourrait  également remplir l'off ice
d ' in terprè te , notamment  en espagnol. Faire
offres  écrites sous chiffres 281 - 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

2 employés de commerce
(32 et 22 ans), de langue allemande, de
bonne formation générale , cherchent places
en Suisse romande pour l'été 1964, pour la
correspondance allemande et travaux de
bureau en général. Faire offres sous chiffres
K. B. 0331 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au plus of-
frant

2 FAUTEUILS
confortables, usagés, en
bon état. Téléphoner aux
heures des repas au
5 32 05 .

CINÉMA
A vendre, à prix avan-

tageux l'excellent pro-
jecteur cinématographi-
que Micron XXV, 16 mm ,
sonore utilisé quelques
heures. (Sous garantie).
Tél. (032) 2 84 67.

A VENDRE
salle k manger et studio
en bon état. Adresser
offres écrites k LF 0381
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , cuisinière électrique
220 V, état de neuf , ainsi
qu 'une petite moto 50
cm3, Ziindapp, en par-
fait état de marche. Prix
très raisonnable. S'adres-
ser k W. Jeanneret, tél.
8 10 86 , Peseux, Uttlns 7,
après 18 heures.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

CORDONS-BLEUS
100 g Fr. 1.10

Aujourd'hui vente de
BOUDIN le kg Fr. 2.20
SAUCISSE GRISE

le kg Fr. 2.50

Meuleuses d'angle à
grande vitesse METABO

pour travaux de dégrossissage, de biseautage ,
de taniponnage, pour meulage et tronçonnage
de la pierre, pour le nettoyage , le décapage,
le dérouillage , le brossage. Très avantageux.
Demandez nos prospectus spéciaux pour in-
dicat ions techniques et prix.
Achetez METABO, l'out i l lage de qual i té  que
vous trouverez auprès de lia maison spécia-
lisée

B s-n •» »imp f—i Quincaillerie
BT* i 1 ! ! ! ! ! ' M W f M F L E U R I E R

Dame avec formation de

secrétaire
médicale

cherche pour le pr in temps travail  intéres- i
sant dans oeuvres sociales ou secrétariat de
médecin, éventuel lement  à la demi-journée.
Ecrire sous chiffres  A. U. 0370 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable ayant plusieurs années d'expé-
rience, candidat au diplôme fédéral , marié/
cherche place de

chef comptable
dans une entreprise offrant rémunération et
possibilités d'avancement. Bonnes références.
Entrée 1er mal 1064.
Faire offres sous chiffres J D 0379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOY É DE COMMER CE
cherche place pour travaux de bureau . où il
aura i t  l'occasion de perfect ionner son fran-
çais. Disponible le 1er avril 1964.

Faire offres sous chiffres M 70225 - 2 à
Publicitas, Berne.

Dessinateur-constructeur
sur machines cherche travail à domi-
cilie. — Faire offres sous chiffres
P 1406 N à Publicitas, Neuchâtel .

Jeune Bâloise
ayant  suivi l'école de commerce et a y a n t
i\v\\\ ans de pratique de bureau, cherche
place pour le printemps, en Suisse fran-
çaise , a f i n  de pouvoir se perfectionner dans
la langue française. Connaissances des lan-
gues française et anglaise.

Faire offre  sous chiffres  R 20467 U à
Publicitas , Bienne , rue Dufour 17.



Le Val -de -Travers et ses fanfares...

i 

L'« Espérance » de Fleuriér
a des difficultés financières

De notre correspondant :
L'harmonie « L'Espérance » a tenu son

assemblée générale annuelle samedi à
l'hôtel de la Poste sous la présidence de
M. Francis Trlfoni. L'activité pendant
l'année dernière a été fructueuse et va-
riée. Le président a souligné que le pro-
blème financier devenait Insurmontable
pour la société, sa fortune ayant diminué
des deux-tiers en trois ans. Il serait né-
cessaire que la subvention communale
fût augmentée. Après avoir pris contact
avec le président de la fanfare « L'Ou-
vrière », M. Trlfoni relève que la créa-
tion d'une école de musique devrait être
envisagée car 11' est de plus en plus dif-
ficile de recruter des jeunes.

Le caissier, M. André Buchs, a résumé
les comptes : les recettes ont été de
5978 fr . 35 et les dépenses de 7108 fr. 95.
Le déficit de l'exercice est de 1130 fr. 60
et la fortune ne s'élève plus qu'à
6003 fr. 10. Des récompenses d'assiduités
ont été remises à MM. Jean-Jacques
Challlet, Alphonse Trifoni, Herbert von
Milhlemen (aucune absence), Marcel Trl-
foni (une absence) , Martial Leiter, Pier-
re et Francis Trifoni (deux absences) ,
Achille Valant et Jacques Borel' (trois
absences), Jean-Luc von Mtihlemen et
Edgar Wymann (quatre absences).

M. Martial Leiter a reçu la cin-
quième étoile et une récompense pour 25
ans d'activité, Florian Otz et Jacques
Perrin la troisième étoile et le diplôme
de membre honoraire pour 15 ans d'ac-
tivité, Claude Trifoni la deuxième étoile
pour 10 ans d'activité . Roger Lebet et
Denis Millet îa première étoile pour 5
ans d'activité.

Quant au comité, U a été constitué
comme suit : MM. Francis Trlfoni ,
Saint-Sulpice, président ; Charles Per-
rin , Fleuriér, vice-président ; Jacques
Borel, secrétaire-correspondant ; Martial
Leiter, Fleuriér, secrétaire aux verbaux ;
André Buchs, Fleuriér, caissier ; Herbert
von Mûhlemen, Fleuriér , préposé aux
convocations : Alphonse Trifoni , Saint-
Sulpice, archiviste ; Roland Ruffieux,
Fleuriér , chef du matériel ; Pierre Trl-
foni , Saint-Sulpice, préposé aux coti-
sations. M. Jean-Jacques Challlet, de
Sainte-Croix, a été réélu directeur. Après
25 ans, M. Pierre Trifoni a démissionné
de sa fonction de sous-dlrecteur et a
été remplacé par M. Claude Trlfoni, de
Saint-Sulpice. Divers délégués et com-
missions ont encore été nommés. Au
cours de l'assemblée, M. Claude Mon-
tandon , président de l'Union des sociétés
locales, et Georges Vaucher , conseiller
communal, ont pris la parole. Un souper
a suivi et la soirée s'est terminée par
une partie récréative animée par M. Wal-
ker, de Couvet.

Finances saines
et récompenses
à 1'* Ouvrière »

L'assemblée générale de la fanfare
< L'Ouvrière » a aussi eu lieu samedi, au
restaurant de l'Anclen-Stand, sous la
présidence de M Willy Hostettler qui a
rappelé la mémoire de M. Charles Koe-
nlg, président de commune, décédé en
octobre dernier et membre honoraire de
la société.

Comptes et rapports. — M. Daniel
Andrié a donné connaissance des comp-
tes ; la situation financière est saine.
Puis, M. Hostettler a relaté l'activité de
la fanfare.

Récompenses. — Des récompenses ont
été remises et des applaudissements
adressés à MM. John Qrossen pour E5
ans d'activité, Fritz Cochand et '\ "lily
Hostettler pour 20 ans d'activité, Willy
Perrenoud et Francis Lebet pour 15 ans
d'activité. Les plus assidus ont reçu la

traditionnelle cuillère. Ce sont le direc-
teur et le sous-dlrecteur, M. Robert
Melster, Charles-Emile Sutter, André
Jeanneret, Pierre von Lanthen, Willy
Hostettler, Philippe Hirschy, Jacques
Hlrschy, Pierre Montl, Edgar Nourrice,
Michel Procureur, René Aeschbacher,
Daniel Andrié, Eugène Borel, André Co-
chand, Willy Lambelet, Jacques Benolst,
Hervé Borel, Fritz Cochand, Georges
Neuhaus, Henri Hlrschy, Roger Perre-
noud, Elol San Juan et Désiré Borel. Le
diplôme de membre d'honneur a été dé-
cerné à MM. Louis Chauvin, de Cham-
pagnole, Louis Rossel et Pierre Clerc.

Comité. — H a été constitué comme
suit : MM. Willy Hostettler, président ;
Jacques Benolst, vice-président ; André
Jeanneret, secrétaire ; Daniel Andrié, se-
crétaire aux verbaux ; Raymond Sudan,
caissier ; chargé des convocations Robert
Melster et René Aeschbacher ; archi-
viste Henri Hlrschy ; chef du matériel
Willy Procureur. Le directeur M. Ar-
nold Kapp, du Locle et les sous - direc-
teurs MM. Edgar Nourrice, de Fleuriér,
et Willy Lambelet, de la Côte-aux-Fées,
ont été confirmés dans leurs fonctions.
Un souper et une agréable soirée termi-
nèrent la Journée de cette assemblée
générale.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?
Vous vous êtes certainement déjà posé cetta
question. La réponse en est très simple. Ua
manque de vitamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au lait.
Les minéraux soutiennent , et renforcent
Faction des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font tê ^̂ ,̂  

' --
d'EgmoVit un rccons- H î̂rtSËWîf'Sl
tituant très énergique I T||̂ ^ f il9et indispensable à la BLF rlwwh fw îasanté de votre enfant. PB**̂ ^""^*!
Dans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

BIBLIOGRAPHIE
« La Semaison »

par Philippe Jaccottet (1)
Ce n'est certes pas une œuvre ma-

jeure que nous livre l' excellent poète
vaudois Philippe Jaccottet avec « La
Semaison *. C'est même une toute pe-
tite chose , du moins par son volume.
Et c'est aussi une toute peti te chose
parce qu'elle n'a pas de p oids ; parce
qu'elle ne veut pas avoir de p oids.
Mais c'est une oeuvre intensément p oé-
tique, dense de poésie. C' est un certi f icat
de poète : l'attestation que son auteur
ne sait pas voir le choses autrement
que par ses veux de poète. La pr ière
d'insérer qui accompagne cette p laquette
la déf ini t  fort  justement : « Parole pour
rendre sensible la présence de l' air qui
les entou ra ».

// s'ag it en fa i t  de notes et réf le-
xions poétiques réunies en huit années
*t qui, somme f oute, se définissent f o r t
bien elles-mêmes (p. S 7)  : Il f au t  fair e
sentir cette exhaltation , et que le
monde n'est que la forme passagère
du s o u f f l e .  C'est le « poète-inst ant »,
par opposition avec le p oème construit ,
le c p oème-discours » — qui a toujours
été le mien — nous confie  Ja ccottet ,
en mime temps qu 'il nous donne de
ee dernier une saisissante déf in i t ion  :

Un bref récit légèrement solennel,
fisalmodié à deux doigts au-dessus de
a terre.

_ R. Lw.
(1) Editions Payot, Lausanne.

« LES PLAISIRS DE LA TABLE
EN FRANCE, DES GAULOIS

A NOS JOURS »
par Jacques Bourgeat (Hachette , Paris)

La bonne table et l'esprit français ont
d'étroits rapports. Ecrit k la louange de
la gastronomie, le livre de Jacques Bour-
geat est en même temps un livre d'amour,
d'optimisme et de belle humeur. Comme
les affaires de bouche ont une impor-
tance majeure dans la vie humaine,
c'est encore toute une histoire de France,
sociale et pittoresque, guettée aux fenêtres
de la salle à manger et de la cuisine.

L'antique goinfrerie gauloise et médié-
vale, l'excès des viandes et des épices,
dont beaucoup conserveront la tradition
(Louis XIV par exemple, et même
Louis XVHI) fait place peu à peu k
des menus plus sains, plus savants et
plus rationnels. Aux relations des vieux
auteurs, Jacques Bourgeat emprunte mille
détails curieux sur le cadre et l'ordon-
nance du repas, la vaisselle, le ravitail-
lement, les menus royaux et populaires,
les grands maltres-queux, les lois somp-
tuatres et le Carême, les disettes et mar-
chés noirs, bref tout ce qui, de près ou
de loin, touche aux mystère de la cuisine.
Et puisque les lettres et les arts ne sont
jamais hostiles k ces plaisirs, Ils trouvent
Ici une part très Important».
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(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, la fanfare « L'Helvétia » des
usines Dubied, a entendu un exposé de
M. Jean Petltplerre, président de la
commission musicale. Voici quelques ren-
seignements donnés à cette occasion. La
société se rendra à l'Exposition nationale
les 18 et 19 septembre prochains et
prendra part au cortège qui défilera
à Lausanne, k l'occasion de la journée
neuchâtelolse, en qualité de corps de
musique représentant le Val-de-Ttavers.
Elle assistera à la représentation de la
cantate « Voix de la forêt t dont la
musique est de Samuel Ducommun, et
le texte de Marc Elgeldlnger, et qui
sera interprétée par les chorales mixtes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande. Cette cantate sera exé-
cutée cet automne également dans lea
trois villes de Neuchâtel, la Ohaux-de-
Fonds et le Locle. La fanfare « L'Hel-
vétia » prépare pour ces journées • neu-
châteloises une douzaine de morceaux,
uniquement d'auteurs suisses ou du
moins domiciliés en Suisse. A part sa
participation à l'Exposition nationale,
l'« Helvétia » se préoccupe de prendre
part à la prochaine fête fédérale de 1966.
La date et le Heu n'en sont pas encore
définitivement fixés, de même que la
catégorie dans laquelle la société s'Ins-
crira.

La fanfare « L'Helvétia »
de Couvet représentera

le Val-de-Travers à l'ix»o

La compétence de Pontarlier
Si un Ml entreposage était envisagé

aux Verrière*, l'office compétent pour le
dédouanement y relatif serait le bureau
principal de Neuchâtel, dont la circons-
cription comprend les régions frontières
desservies par les bureaux secondaires des
Verrières, de l'Ecrenax et de la Brévlne.
Le bureau de douane suisse de Pontarlier
n'a pas compétence pour cela. Toutefois,
si ce genre de trafic particulier prenait
aux Verrières une importance suffisante,
une solution pourrait être étudiée , te-
nant compte des conditions réelles d'ame-
née des marchandises, de môme quo de
l'effectif du personnel douanier suisse
disponible sur place, respectivement à
Pontarlier et à Neuchâtel.

En ce qui concerne l'incompétence du bu-
raeu suisse de Pontarlier, nous sommes éton-
ne*. Il n'est pas logique, en effet, que ce
bureau n'ait pas la possibilité d'agir. Il
nous avait semblé comprendre, au cours de
cette enquête, que la douane suisse de Pon-
tarlier était compétente précisément puis-
qu'elle est habilitée à établir des acquits-à-
caution d'une durée de deux ans.

Mais ce n'est qu'un ' détail puisque le
directeur lui-même indique qu'une < solution
appropriée pourrait être étudiée >.

La position de
l'entrepôt du Locle
Voici la lettre que nous avons reçue du

président du conseil d'administration de l'en-
trepôt du Locle et qui porte sur la définition
du rôle de cet organisme.

Votre journal ayant publié sous le
titre ¦ Le Scandale du Franco-Suisse »
une série d'articles concernant le trafic
aux points frontières du canton et l'ac-
tivité de l'Entrepôt fédéral du Locle, nous
vous prions de donner connaissance à vos
lecteurs du point de vue de notre en-
treprise :

Rappelons tout d'abord comment se
règle le trafic franco-suisse : C'est l'ex-
péditeur français qui prescrit en général
la voie que doivert suivre les vagons
destinés à la Suisse. Il a deux possi-
bilités :

— soit celle de les adresser directe-
ment à la gare destinataire suisse. Dan*
ce cas, et s'il mentionne LE LOCLE com-
me point frontière dans sa lettre de
voiture, les vagons entrent en Suisse par
notre gare, les employés de la SNCF
sont tenus de respecter ses prescriptions ;

— soit de ne rien préciser dans la
lettre de voiture commo voie d'achemi-
nement, auquel cas la SCNF dirige les
véhicules par la vole qui lui parait la
plus rationnelle.

Jusqu'ici, et comme on peut le cons-
tater, ni les CFF, ni l'Entrepôt fédéral
n'interviennent.

Mais le négociant français, c'est-à-dire
l'expéditeur , par suite d'arrangement avec
ses clients suisses — en général impor-
tateurs grossistes — envoie la plupart de
ses vagons à ces grossistes en gare du
LOCLE à l'adresse de l'Entrepôt. Celui-ci
prend livraison des vagons, les dédouane
et les réexpédie aux destinataires indi-
qués par l'importateur suisse.

Pourquoi cela ? Parce que souvent, il
arrive qu'au moment de son achat en
France , l'importateur ne sait pas encore
à qui il destinera les vagons (1). Un coup
de téléphone à l'Entrepôt au moment de
l'arrivée à la frontière suffit pour pré-
ciser l'acheminement des vagons à tel ou
tel endroit. L'Entrepôt établit une nou-
velle lettre de voiture à l'adresse du
nouvel acheteur suisse et fait partir le
vagon sous suite de frais ou franco, se-
lon les disposit ions de l'importateur. Donc,

(1) Et surtout , il ne tient pas, pour des rai-
sons que l'on connaît, ou faciles à com-
prendre , que son vendeur sache à qui il
destine ces vaqons et qu 'il puisse entrer di-
rectement en relation avec ses clients.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici une l»ttre de voiture. Comme on peut le voir, le chargement d'avoine
destiné à M. Lambelet, aux Verrières, ira passer par... Morteau. Tout ça

est très logique I

rien de plus (impie, de plus expéditif et
aussi de plus pratique.

Si le point frontière du LOCLE a été
choisi, c'est parce que les importateurs
savent qu'on y est bien et promptement
servi. Et c'est aussi du fait — et ceci est
très important que la gare du LOCLE se
trouve sur territoire suisse, alors que le
dédouanement et la réexpédition des va-
gons transitant par les VERRIÈRES s'opère
à PONTARLIER , donc en France, où M
trouve la douane suisse pour le service
des marchandises.

Nous pouvons en outre déclarer que
jamais l'Entrepôt du LOCLE n'a réexpédié
des vagons à destination des VERRIÈRES
de même qu'il n'a jamais eu à s 'occu-
per d'envois de sel à destination du
Val-de-Travers.

Vous pensez fournir des preuve* en
mentionnant l'inscription notée en gare
de PONTARLIER sur des vagons à desti-
nation de ta Suisse. Vous devriez savoir
qu'il s'agit là de l'adresso de l'impor-
tateur et non de celle e*w ^¦"?i iataire ,
ce qui est trè» différent - ¦-- c'est la
lettre de voiture qui est ' -''''•minante
pour fixer le lieu de de$t :-- , :on.

Une information plus objective et moins
superficielle vous aurait permis d'éviter
bien des exagérations et de nombreuses
erreur*.

On ne peut donc parler de scandale
même si, occasionnellement, par suite

d'erreur ou d'ignorance d'un employé
SNCF, un malheureux vagon destiné à
une gare du Val-de-Travers est dirigé sur
LE LOCLE.

M. STAUB - M. FÂSSLER.

Les dizaines d'exemples
que nous avons donnés

étaient exacts
Cette lettre appelle quelques précisions i
1. Comme nous l'avons écrit, il ne s'agit

pas pour nous de porter préjudice à l'entre-
pôt du Locle, mais de définir les raisons
pour lesquelles les vagons ne passent pas
par la ligne directe Pontarlîer-Neuchâtel.

2. Au cours de notre enquête il est ap-
paru que l'entrepôt du Locle était un élé-
ment du problème. C'est précisément en n'en
tenant pas compte que., notre information
n'eût pas été objective I

3. Nous avons donc donné la parole au
transitaire , M. Leuenberger, auquel nous
avons soumis, de plus le texte de son inter-
view, laquelle fut publiée avec sen accord.

4. Nous donnons aujourd'hui la parole
au conseil d'administration qui confirme
d'ailleurs o» qui était déjà exposé, dans
cette interview, quant au rôle «t à l'uti-
lité d'un transitaire pour les gros Importa-
teurs.

5. Enfin, oe n'est pas « occasionnellement »
ni < par suite d'erreur > que des centaines

de vagons désertent le Franco-Suisse. La
liste d'exemples que nous avons publiée
était exacte.

6. Nous avons expliqué ce qu'il faut faire
pour ramener le trafic sur le Franco-Suîsse
(et cela sans penser à porter préjudice à
l'entrepôt du Locle) mais il est évident que
cette solution < étranglerait » quelque peu
l'entrepôt loclois.

P. P.
(A suivre)

PROCHAIN ARTICLE :

L'opinion des députés
du Val-de-Travers :

Nous ferons tout
pour la création de l'entrepôt

aux Verrières

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE
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OBLIGATIONS DE CAISSE I
à 5 ans et plus, par I
I UNION DE BANQUES I
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NEUCHATEL, place Pury 5 - Peseux, rue de Neuchâtel 4 I
La Chaux-de-Fonds, Fleuriér, Couvet et les Ponts-de-Martel H

[~M THÉÂTRE |
Ê£ m \ Jeudi 30 janvier , à 20 h 30
^S&zJJ Le Centre dramatique du Nord

1 1 Jgmm± 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. Lforcrirte €&**&
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement

Mercredi 5 février 1964 SALLE DES CONFÉRENCES b
20 h 15 précises „ 2Ë!

1 NEUCHATEL |
Récital de piano K

|rf| Pascal 1

^Sll Oeuvres de Beethoven, Chopin, pi
' " Liszt, Mozart et Stravinsky É|

: Piano de concert STEIN WA Y & SONS de la maison P !
Hug & Cie W\
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...se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure: pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux - c'est du Thomi + Franchi

Œ1EQEJU
Dalles amiante plastique

revêtements de sols durables

recommandé par MM. les architectes

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teinte» vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fond» chauds, Insonore*, résistant ou
poids, à l'usure, à faclde «4 au fou.
¦ LES POSES ta font sur sols bois, ciment,

catelles, après nivelage et pose d'un»
sous-couche.
¦ REMISE IN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des focaux sitôt la pose i
terminée. Pour l'entretien, lavage « l'eou
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ons.
¦ LES DALLES « COLOVfNYL » sas*

indiquées pour recouvrir i vestifeu+B»,
cuisines, bains, W.-C., corridors, cafés,
écoles , fabriques, magasins et tous
loeoux à circulation Intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, écharortMone,

albums de dessins et nos oonssKfs,
sons engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Neuchâtel - Tél. (038) 5 5912

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Ti',8i3i! Pefew

Ht* galles
NEUCHÂTEL

Pour appliquer et respecter le nouveau contrat col-
lectif, le restaurant est fermé chaque semaine le
lundi toute la journée et le mardi jusqu'à 17 heures.

On ferait

ÉCHANGE
avec jeune fille de 16 ans, pour apprendre
les langues réci proques. Aide au ménage. Vie
de famille. — Faire offres à Famille Ernst
Meister , Thunstetten , près Langenthal.



Paris-Pékin: Formose proteste
«C'est un geste inamical »

PARIS (UPI). — Voici le texte remis hier au ministère français des
affaires étrangères par le chargé d'affaires de la Chine nationaliste à Paris i

< En réponse à la. presse française
et étrangère à la sui te dm communi-
que publie par le gouvernement fran-
çais sur sa décision d'établir de» re-
lations diplomatique» avec le régime
communiste de Pékin, l'ambassade de
la République de Chine à Paris ex-
pose ce qui suit :

> Par son établissement des rela-
tions diplomatiques avec le régime
communiste de Pékin, le gouvernement
français a commis un acte inamical
envers la Républiaue de Chine , amie
et al l iée la plus  f idè le  de In France
depuis tant d'années. Cet acte, non

seulement porte atteinte aux droits de
la République de la Chine ainsi qu'aux
intérêts du. monde libre, mais affecte
gravement l'équilibre totemaitiiomial
vis-à-vis de l'expansion communiste.
Le gouvernement de la République de
Chine a donc élevé une très vigou-
reuse protestation auprès du gouver-
nement français.

« PÉKIN DANS UNE SITUATION
DÉSESPÉRÉE » !

» Condamné par les Nations unes,
le régime communiste de Pékin se

trouve actuellement dans une situation
désespérée : la résistance croissante à
l'intérieur et l'isolement sans précé-
dent à l'extérieur. Pour sortir de leurs
difficultés, les communiis/te» chinois
entreprennent une offensive redouta-
ble du sourire autant qu'urne intensi-
fication de leurs activités d'infiltra-
t ion et de subversion dain s tous les
coins du monde. La tournée de Chou
En-Iat à travers l'Afrique et l'inter-
vention des communistes chinois dans
le coup d'Etat à Zanzibar ne sont
que les derniers exemples de ce dou-
ble jeu communiste. C'est pourquoi la
d'éciilsi on diu gouvermemenit français
d'établir, à l'heure actuelle, des rela-
tions diplomatiques avec le régime
communiste de Pékin encourage les
ambitions des communistes chinois et
aura, pour la sécurité Internationale,
de graves conséquences, dont le gou-
vernement français sera seuil respon-
sable.

PAS DE « DEUX CHINES »

> Le gouvernement de la République
de Chine, dont la politique fondiamenr
tialle est die 'libérer ses compatriote»
sur le continent ohlnois diu joug com-
muniste et de faire la re stagnation
nationale, s'oppose à tout airraimgiement
snir la thèse dies « deux Chine ». Quel-
les que soient les circonstances, il ne
modifiera, pas sa position ainsi dé-
terminée. »

Un missionnaire au Congo :
«J'ai bien cru

ma dernière heure arrivée »
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — « J'ai bien cru ma dernière heure arrivée, mais

e suis prêt à retourner au Kouilou », a déclaré hier le révérend Charles Sprun-
jer , de la mission américaine de Mukedi , qui est arrivé dimanche à Léopoldville
iccompagné de sa femme et de ses deux enfants, après avoir été arrêté par les
«belles mulelistes.

« Nos agresseurs ont détruit notre
mission et nous n'avons pas pu nous
faire entendre d'eux. Ils étaient comme
fous. Ils étaient armés d'aires et de
flèches et portaient une machette à la
ceinture » , a précisé le révérend Sprun-
ger, ajoutant : « Ils nous, ont affirmé
avec le plus grand sérieux qu 'il s pou-
vaient tuer dieux personnes d'une seule
flèche et qu'ils étalent munis d'une
amulette les rendant invulnérables aux
balles > .

En compagnie du (révérend Loyal
Schm klt, missionnaire canadien, le mis-
sionnaire américain a dû maircher des
kilomètres dorant , souis la menace des
flèches. Il est finalement arrivé en face
d'un homme se faisant appeler < le pré-
sident» , et qu 'il a reconnu comme l'un

des anciens chefs polit iques de la pro-
vince. Celui-ci a longuement interrogé
les deux missionnaires SUIT leurs acti-
vités puis les a fait conduire les matais
liées jusqu'à la route d'Idiofa , le chef-
lieu, où ils ont été relâchés.

31 MISSIONNAIRES
EN SÉCURITÉ

L'ambassade des Etats-Unis à Léo-
poldville a publié hier après-midi un

communiqué annonçant que 31 mis-
sionnaires et leurs familles étaient
désormais en sûreté. Parmi eux , l'on
compte 13 Canadiens , 18 Américains et
une dizaine d'enfants. Selon le commu-
niqué , les missions de Muukedi , de
Kandale , d'Insthueme, au Kouilou , de
Kamayala et de Kajii i  au Kwnago ont
été totalement évacuées et les mission-
naires se trouvent soit à Tshikapa , soit
à Kiuwit ou à Léopoldville .

Les Etats-Unis déplorent
la décision de la France

LES RÉACTIONS DANS LE MONDE

WASHINGTON (UPI). — Le département d'Etat des Etats-Unis, réagissant
rapidement à l'annonce officielle de la reconnaissance de la Chine populaire
par la France, vient de publier une déclaration dont voici la teneur i
. Les Etats-Un is déplorent la décl-

•kxn die la France. Noua avonis saints
oosse fait connaibre au gonvenniementt
français nos raisons de conisidérer que
ce serait une initiative malheureuse,
particulièrement à un mom ent où les
oommumiistes chinois se font les pro-
moteurs actifs de la subversion et de
l'agression danis l'Asi e du Sud-Est et
ailleurs. Les Etats-Unis mainitienidiront
fermomonit leurs obligations a _ l'égard
du gouvernement de la République de
Chtae aiinisi qu'envers tous las autres
pays dams un effort commun die ipré-
renlir et dièoouiraiger l'agmesision et de
promouvoir les intérêts de la paix. »

< C'est une .source die profonde préoc-
cupation pour les nationis du monde li-
bre » et « les leaders de nombreux pays
d'Asie avec lesquels Je me suis «ntire-
Senu m'ont fait part de lautr linqiuliétiude
à ce sujet », a déclaré hier après-midi

Khartoum i
Chou En-lai salué
par l'ambassadeur

de France
KHARTOUM (ATS-AFP). — « Bon-

jour >. C'est par ce mot prononcé en
français qne le premier ministre chi-
nois a salué M. Jean Royero, ambassa-
fleav de France an Soudan, qui était
venu l*aocueiIUr à l'aéroport de Khar-
toum. C'était U première fols qu'un am-
bassadeur de la France accomplissait
M geste à l'égard d'un personnage of-
ficiel de le Chine communiste. M. Chou
Be-lai s'est entretenu particulièrement
sue» fambassadensv
—_— _ _̂_____

te mtntsiirs de la justice des Etats-
Unis, M. Robert Kennedy, au moment
àa prendre l'avion pour Washington.

« Noms avonis le eentliment, a ajouté
k frère de l'ancien président des Etats-
Unis, que le fait que cette diéoislon
tnitervienme en ce moment augure mai
de l'avenir. »

Le département d'Etat a déclaré d'au-
tre part que les Etats-Unis demeurent
tonj ours opposés à l'admission de la
Chine populaire aux Nations unies. « A
ma connaissance, a déclaré M. Richard
Phillips , porte-parole du département
d'Etat , II n 'y a pas de changement dans
notre position en ce qui concerne la
représentation de la Chine à l'ONU -.

Moscou !

« Un pas en avant »
Un porte-parole du ministère sovié-

tique des affaires étrangères vient de
déclarer que la reconnaissance de la
Chine populaire par la France consti-
tue « un pas en avant dans le renforce-
ment de la paix ».

Le porte-parole, rappelant que l'Union
soviétique lutte pour la paix et l'ami-
tié entre toutes les notions, même «i
elles sont do régimes sociaux diffé-
rents, a ajouté : t Notre position est

qu 'unie telle initiativ e servira ces in
térêts » .

Regrets et réserves
allemands

Dama l'attente des réaobiona officiel-
les du gouvernement et dies différents
partis politiques, on relève dams les
milieux diplomatiques (le Bonn que les
regrets et résierves allSiemaindies à l'égard
de la diécis'ion die Paris portent moins
SUIT le fait même de la reconniaiiasance
die la Ghtae communiste pair la France
(fine sur le moment choisi et sur le
parti pris pair la France de faire «cava-
lier seul » 'Sans consulter ses alliés oc-
cid entaux.
9 A Londres, on se refuse aiu Forelgn
Office à tout oommentaitae. « C'est une
question qui regarde le gouvernement
français et il ne nous appartient pas
de nouis prononcer " là-dessus », se
borne-t-on à déclarer au niiniistère des
affaires étrangères.
9 Le gourverniement néerlandais com-
piremd partaitemiant les aingumenta In-
voqués pair le gouvermiemeni français
pour justifier sa décision de reconnaî-
tre la Chine de Pékin, mais ill regrett e
que le Qniai-d'Orsay ait pris cette déci-
sion samis consulter préallaibliemant les
nlMAn di« la Framce.
9 Résierve dans les milieux gouverne-
mentaux belges. Mais la décision fran-
çaise a cependant suscité un large cou-
rant favorable dan s les milieux politi-
ques, notamment au. Sénat, où la com-
mission ¦ des affaires étrangères s'est
prononcée récemment pour la ireeon-
naiiissa/nce de la Chine" populaire.
9 « Le gouvernement yougoslave, a dé-
claré un porte-parol e du secrétairiat
d'Etat aux affaires étrangères, consi-
dère d'une manière positive la recon-
nalssamice par la France de la Républi-
que populaire de Chine. »
9 La radiodiffusion-télévision algé-
rienne a ouvert hier son buililebin d'in-
formation en langue française, par la
reconnalsisamiCe par la France de la Ré-
publique populaire de Chine.

L'amnonceur die la R.T.A. a notam-
ment déolairé : « Cette reconnaiissaince
est um acte historique, la fin du blocuns
diplomatique die la Chine populaire,
un acte digne d'être suivi » .
• Le Japon esipère que la ireconnaiis-
sance de la Chine populaire pair la
France ne contribuera pas à saper la
sol idarité entre les nationis libres, a
déclaré hier a Tokio um porte-parole
officiel taipouails.

.Maessens s'étonne
BASTIA (UPI) . — TLa publi-

cation dn rapport Denoix a
fait l'effet d'une bombe à Bas-
tia. I*es réactions sont évidemi»
nient ilifférentes selon les mi-
lieux. M. Naessens , très décon-
tracté, n'est nullement surpris
par 1» tournure brutale des
événements.

« Ces éléments , a déclaré M. Naessens ,
m'ont été diemamdlés pair lettre le 13
janvier. Il s'agissait diu matériel né-
cessaire à l'identification des diffè-
re nitis organismes que je pense avoir
isolés dans le sang des cancéreux. Ré-
clamés à mouiveaiu il y a 48 heures
pair la direction diépairtementalie dies
services de santé, je devais lies porter
miairdl matin à 11 heures au Dr Lenck,
directeur de ces services', dlémairche su-
perflue il va de sol en l'état artiued
de Taf Pailire. »

Ce que 'le biologiste redoute le plus
c'est que la « condamnation » qui vient
d'être publiée n'entraîne lia fin de la
tolérance dont bénéficiaient les petits
leucémiques réfugiés en Corse,

Poursuivre les traitements
en conrs

Il nous a toutefois affirmé qui!
fournirait le siérum néeesisaltre a la
poursuite - dies "traitements en "cour»
(une dizaine), sa position n'ayant ab-
solument pas vari é à cet égard. Quant
à l'application du traitement, semis les
médecins demeurent juges tout comme
par le passé.

Interrogé sur son départ vers les
Etats-Unis, M. Naiessems a confirm é
qu 'il com ptait partir dès que les bil-
lets expédiés par le « New-York Rocke-
feller Center , lui seront parvenus. Leur
envol lui a été confirm é dimanche
après-midi de New-York où l'atten-
dent les professeurs Spritichett et Neu-
wirth déoidiés à appliquer immédiate-
ment I « anablast » à une Française
hospitalisée à New-York. « Il s'agit, a
tenu à préciser M. Naessens, d'unie dé-
m arche officieuse, mais comime je ne
peux emporter qu 'une documentation
trop restreint e, j'ai accepté qu 'un ob-
servateur qualifié vienne ensuite en
Corse pour approfondir le problème.

» Après New-York, je reviendra i ici.
Une première mamiohe a été perdue. Il
y en aiura d'autres et je persiste tout
comme par le passé à vouloir demeu-
rer en France pour prouver que mon

optimisme est raisonnable. »
Actuellement, le tiraltement est ap-

plique à cinq leucémiques. Si, en ef-
fet, le petit Edward Burke se trouve
à présent en période de repos pour dix
jours, trois jeune s Ecossai s ont reçu
dimanche leur première piqûre. Il
s'agit de June Baiird, Ron Miacfatrlame
et John Houston, airivés en Coirse la
semaine diernière.

Quant aux pairents des enfants non
traités, ils attendent, aucune interdic-
tion n'étant airrivêe à Bastia.

Le dossier Naessens
transmis à la justice

Le dossier Naessens sur I'« anablast »
a été transmis au ministère de la jus-
tice. De son côté, le conseil national
de l'ordre des médecins a publié un
communiqué concluant que « tromper
la bonne fol des praticiens ou de la
clientèle en leur présentant comme
salutaire ou sans danger un procédé
insuffisamment éprouvé, est une faute
grave. Il ressort des résultats de l'en-
quête (menée par le ministère de la
santé publique) que le produit dit
« anablast de Naessens » est un pro-
cédé de cette nature ».

Manifestation
anti-raciale
à Atlanta

90 arrestations
ATLANTA (UPI). — La ville d'Atlanta

a été le théâtre dimanche , d'une ma-
nifestation antiraciale à laquelle ont
participé plusieurs centaines de per-
sonnes réclamant l'adoption rapide de
la loi sur les droits civiques.

Les manifestants se sont heurtés aux
forces de police et des coups ont
été échangés. Environ 90 jeunes Noirs
ont été arrêtés pour refu s de circuler
et désordre sur la voie publique.

Coïncidence : justement samedi une
sous-commission de l'ONU venue pour
examiner la situation raciale à Atalanta,
venait de terminer ses travaux d'ins-
pection sur une note optimiste di-
sant qu 'il semblait bien que des efforts
réélis étaient faits en vue die la désa-
grégation dans la ville.

M. Johnson et ! espace
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir rappelé que les Etats-
Unis ont mis sur orbite pendant l'an-
née 1963 quel que 60 satellites , « les élé-
ments que les. Russes ont reaueilili et
l'expérience qu'ils ont accumulée ren-
dent évident qu'ils ont um programme
ordonn é, prévoyant étape après étape,
qui a impressionné le monde grâce à
leurs réalisations. »

Les émissions
de télévision

En ce qui concerne les réalisations
aiméricainies, le rapport note que lie wa-
telliitie de comimuinication € Relay » a
été utilisé pour tranismetitire trois émis-
sions de télévision dies Eats-Uniiis au Ja-
pon et huit émissions vers l'Europe.

Le même saitellite « Reilay » a servi
égalemen t pour les liaisons avec l'A-
méri que du Sud. De son côté , le satellite
« Symoon 2 » a servi à établir la pre-
mière liaison entre l'Amérique du Nord
et l'Afri que et a permis également de
communiquer avec l'Europe.

Le rapport note qu 'à la fin de 1963,
on compte 65 « juridictions politi ques >
qui coopèrent avec la NASA pour la réa-
lisation de différents programmes por-
tant sur les usages pacifiques de l'es-
pace extra-atmosphérique. D'autre part,
40 services météorologiques participent
à des études sur les données fournies
par le satellite météorologique « Ti-
ros ».

Johnson : « Nous devons
construire deux millions
de logements par an »

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Dans
un message qu 'il a adressé au Congrès,
le président Johnson a fait savoir lundi
que les Etats-Unis doivent construire
au moins deux millions de logements
par année s'ils veulent suivre le rythme
d'accroissement de la population.

Le président Johnson a demandé au
Congres la création d'un département
gouvernemental pour traiter les ques-
tions découlant des problèmes auxquels
doit faire face la nation au seuil de la
plus grande période de développement
de son histoire.

Le président demande au Congrès
l'ouverture d'un crédit de 1,4 milliard
de. dollars pour deux ans, en vue d'un
programme d'urbanisme. De plus, il ré-
clame dans son message la création de
50,000 logements subventionnés par an
pendant ces quatre prochaines années.

M. THANT DIMANCHE PROCHAIN
A HASSI MESSAOUD

M. Thaimt, secrétaire général de
l'ONU , est attendu samedi 'prochain
vers 12 heures G.M.T. à Alger pour une
visite officielle. Le lendemain, en com-
pagnie de M. Ben Bella, M. Thamt visi-
tera Hassi Messaoud et les Installations
pétrolières de la région.

FORMOSE ET LES SIX
La Chine, nationaliste ouvrira des

relations diiplomatkiuies avec le Moir-
ché commun vers le milieu de février,
apprend-on de source autorisée. L'am-
bassadeur à Bruxelles, M. Tchen Hiong-
fei , sera le représentant du gouverne-
ment de Taiiipeh auprès de la C.E.E.

PERON EN CONVALESCENCE
L'ancien dictateur argentin Juan Pe-

ron est en pleine convalescence aiprès
l'opération die la prostate qu'il a subie
le 20 janvier à la clinique de Covesa .
Un bulletin médical publié lmnidii dé-
claire que M. Pciron quittera prochaine-
ment la clinique, c complètement ré-
tabli • .

M. ROBERT KENNEDY
RENTRE A WASHINGTON

Le ministre de la Justice des Etatis-
Umiiis, M. Robert Kennedy, a _ quitté
Londres par avion, k destination de
Washington, hindi à 16 h 30.

LE GOUVERNEMENT
DU TANGANYIKA
ET LES COMMUNISTES

Dams urne déclamation publiée lundi,
le gouvernement du Tamganyika affirme
qu'il n'y a aucune preuve qui puisse
prétendre que les communistes sont
responsables des récents événements
dans le pays'.

BEN BELLA SE RENDRAIT
EN YOUGOSLAVIE

Le président Ben Bella se rendrait
en mars prochain en Yougoslavie, a
annoncé hier l'agence A.P.S. qui oite
une source bien Informée.

TRAGIQUES INCENDIES
AU CANADA

Dix personnes, dont six enfants, ont
trouvé la mort dimanche au Canada
au cours de deux incendies. Quatre -̂
enfants ont été brûlés vifs à Calgary
(Alberta), tandis qu'à Cobden, près de
Pembrocke (Ontario), quatre hommes
et deux fillettes périssa ient dan s leur
maison dévorée par les flammes.

AMMAN NOMMERA
DES AMBASSADEURS A MOSCOU
BAGDAD ET LE CAIRE

Le gouvernement jordanien a décidé
d'installer des ambassadeurs à Moscou ,
Bagdad et le Caire et de créer un
ministère de l'information, de la radio
et du tourisme.

UNE PROPOSITION
DE M. NYERERE

Le président Nyerere a fait parvenir
à tous les chefs d'Etat africains un
message dans lequel il propose qu'une
conférence des ministres des affaires
étrangères et de la défense d'Afrique
s'ouvre le 2 février à Dar-es-Salaam.

F I N A N C E S
Bonrse de New-York

Clôture Clôture
précédente dn jour

Allled Chemical . .. 56 V» 56 '/•American can . . .  43 43 v»
Amer. Smelting . . .  89 89
American Tel and Tel 145 y« 145 '/>
Annconda Copper . . 47 46
Bethlehem Steel . . .  33 '/« 33 'U
Canadlan Pacific . . 34 ]/s 33 'U
Dupont de Nemours 249 "1 249
General Electric . . .  85 tli 86 '/i
General Motor . . . .  78 '/. 78 '/•
Goodyear 41 '/• 41*/«
Interntckel 73 V» 73 ¦/•
Inter Tel and Tel . 56 56 '/•
Kennecot Copper . . .  73 '/« 79 V»
Montgomery Ward . . 34 ¦/• 34 v.
Radio Corp 111 1/. 110 '',
Republlc Steel . . . .  41 V. 41 V.
Royal Dutch 51 V. 51 '/•
South Puerto-Rlco . . 36 Vi 36
Standard OU of N.-J. 78 '/• 79 ¦/.
Union Paclflo 40 '/« 40 '/•
United Alrcraft 41 Va 41
U. S. Steel Sô '/i 06 V.

Vers une « offensive
des neutres »

A la conférence
du désarmement

GEN ÈVE (ATS-AFP). — Une « offen-
sive des neutres » suivrait la réponse
que l'URSS fera aujourd'hui , pair la
voie de l'ambassadeur Semyon K.
Tsan'aip kine, au mes'sage du président
Johnson, le 21 janvier , à la conférence
du désarmement] apprend-on de sour-
ce proche de la conférence.

On pense de source occidentale, que
cett e réponse sera « relativement né-
gative », laissant aux huit « neutres »
de la con férence une occasion d'inter-
venir entre les deux camps.

Pmmm entretasn
Erhard - Hforo

ITALIE

ROME (UPI).  — Le chancelier Er-
hard , actuellement en visite officielle
en Italie (voir Ire page) et le pre-
mier ministre italien , M. Aldo Moro,
ont eu hier un premier entretien qui
a duré deux heures et demie, soit
beaucoup plus que prévu.

Le porte-parole allemand a déclaré
que les Italiens avaient « exprimé net-
tement leur point de vue » sur le pro-
jet de création d'une force nucléaire
multilatérale d* l'OTAN et déclaré
qu'ils étalent prêts à participer au
projet « pilot e » (un bfttlment de sur-
face avec équipage mixte).

Sur la question européenne, le porte-
parole allemand a déclaré que les deux
chefs de gouvernement s'étaient trouvés
d'accord sur la nécessité de faire tout
ce qui était possibl e pour renforcer
l'un i t é  européenne.

« Les deux gouvernements, a dit le
porte-parole, ont affirm é que leur ob-
jectif commun était l'unification des
exécutifs du Marché commun, de la
CECA et de l'Euratom en même temps
que serait donné plus de pouvoirs au
parlement européen pour faire pendant
au renforcement des exécutif*. »

Nasser se rendra
en Malaysia

LE CAIRE (UPI).  — A l'issue d'une
visite faite au Caire par le premier
ministre malaisien , M. Lee Kuan-yew,
un communiqué commun a été publié.
Ce communiqué annonce notamment
que le président Nasser a accepté l'in-
vitation qui lui a été adressée de
venir en Malaysia. La date de ce voya-
ge doit être fixée ultérieurement.

Le communiqué dit encore que la
gouvernement de la RAU est prêt à
faire son possible pour qu'un règle-
ment stable et durable intervienne
dans le différend opposant la Malaysia
à l'Indonésie, et qu'il fera son possi-
ble pour que des relations amicales
s'établissent entre ces deux pays.

On apprend , en outre, que le pre-
mier ministre malaisien et sa déléga-
tion , venant justement du Caire, sont
arrivés hier à Tunis pour, a déclaré
M. Lee Kuan-yew, «se faire des amis».

DRAME
épouvantable

à Marseille
MARSEILLE. — Un drame épou-

vantable s'est déroulé hier après-
midi dans un lycée de Marseille.

La viotime en est un homme de 32
ans, marié, père de deux enfants. Il
était environ 15 h 3U lorsque M. Claude
de Chabod , qui donnait son cours
d'allemand aux élèves de première,
s'adressa à l'un de ceux-ci , le jeune
André , et lui infl igea une punition.
Immédiatement , son voisin Richard se
dressa brusquement et apostrop ha le
professeur en ces termes :

€ Ce n 'est pas juste ce que vous fai-
tes. Vous n'avez pas le droit d'agir
ainsi. »

Le professeur , interloqué , ré pliqua :
« Richard , je vous prierai de vous

taire et je vous annonce qu 'en raison
de votre comportement je vous inflige
un avertissement. »

L'incident paraissait terminé, mais à
la fin du cours, alors que les élèves se
dirigeaient vers la porte de sortie, Ri-
chard, surexcité , les lèvres frémissan-
tes, se leva, fit le tour des pupitres et
se dirigea vers l'estrade où M. Chabod
rangeait ses affaires.

Richard sortit un poignard de sa po-
che et en porta trois coups à son pro-
fesseur qui s'écroula , grièvement blessé.
Les élèves, affolés, se répandirent dans
les couloirs. Quant à Richard , épou-
vanté par son geste, Il laissa sur place
son poignard et courut vers le garde-
fou du balcon donnant sur la cour.
Avant que l'on ait pu intervenir, il
l'avait enjambé et s'était précipité dans
le vide. La victime et son agresseur
sont morts.

j  II n'est pas  coutume , chez nous , J
\ d' annoncer ses fiançailles ou son Jt mariage par la voie du journal , f
r Cet événement, on U fai t  con- i
i nattr* en envoyant à ses p arsnts, i
f à ses amis et à tes connaissances '.

! un délicat f aire-part j
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Il nfaciianaara :
« Les communistes

ont fait des progrès
considérables »

VIET-NAM

WASHINGTON (UPI). — M. Robert
Macnamara, ministre américain de. la
défense , a soumis à la commission des
forces armées de la Chambre des repré-
sentants un rapport faisant le point de
la situation dans de nombreux domai-
nes et destiné à appuyer les demandes
de dépenses militaires présentées par
le président Johnson pour la ' nouvelle
année fiscale.

Au sujet du Viêt-nam du Sud , M.
Macnamara déclare notamment :

«La situation y reste sérieuse... Je
dois rendre compte que (les communis-
tes) y ont fait  des progrès considéra-
bles depuis le coup d'Etat » (qui ren-
versa le gouvernement Diem).

Chypre : après une
proposition britannique

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouver-
nement de Washington n'examinerait
l'envoi éventuel de forces américaines
à Chypre qu'à la seule condition
qu'une demande dans ce sens soit
présentée conjointement par les gouver-
nements britannique, grec et turc.
Telle est, apprend-on dans les milieux
proches de la conférence de Londres
sur Chypre, l'attitude que M. Robert
Kennedy, ministre américain de la
justice , a adoptée lors de ses discus-
sions avec les dirigeants britanniques.

D'autre part , la délégation gouver-
nementale turque à la conférence in-
ternationale sur Chypre a fait part
aux gouvernements britannique et grec
de son intention d'augmenter ses ef-
fectifs à Chypre, dans le cas où la
réunion échouerait, apprend-on dans
les mêmes milieux.

En revanche, le gouvernement grec
a indiqué qu'il était opposé à l'accrois-
sement des effectifs turcs à Chypre,
mettant en garde contre les « dan-
gers » que pourrait comporter une
telle mesure.

Mi Rumor
nouveau secrétaire de

la démocratie-chrétienne
ROME (ATS-AFP). — Le conseil na-

tional die la démocratiie-chrétienine «
élu, lumdli , M. Mairi«mo Rumior, secré-
taire de ce parti par 127 voix sur 137
votants. Les dix représentants diu grou-
pe du « centrisme populaire » se somt
abstenus.

M. Rumor, remplace k ce poste, l'ac-
tuel premier ministre Haïtien* M. Aldo
Moro.

COURS DU SOIR
à l'ÉCOLE de COMME»

Aujourd'hui et demain SUPPRIMÉS
Société misse des employés de commerc<

et Union commerciale

»w<
11 |] Université de Neuchâtel

Faculté des lettres — Soutenance d'un»
thèse die doctorat , mairdi 28 jaiov tor,
à 16 h 15, au Grand auditoire des lettres.
Candidat : M. Pierre-Anictré Stwcki.



AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
Un automobiliste condamné

à deux mois de prison avec sursis
Il avait tué deux piétons entre Fleuriér et Buttes

De notre correspondant :
Le 26 septembre 1963 restera une

Journée noire dans les annales de Fleu-
riér. Au début de la soirée, l'A.T.S. re-
latait sur les ondes, en termes voilés,
car les parente n 'en savaient encore
rien , l'accident mortel dont venait d'être
victime, dans le canton d'Uri , le caporal
René Balmer , pilote d'un camion mili-
taire. Cette nouvelle avait Jeté la cons-
ternation. Mais , une heure plus tard ,
la population apprenait une seconde tra-
gédie .

Deux piétons tués
Deux piétons , allant faire une visite

au home des vieillards , M. et Mme Ber-
nard Tellenbach , suivaient le bord gau-
che de la route Pleurler-Buttes. A proxi-
mité du terrain de football , Ils " venaient
de se faire faucher par une automobile
conduite par Ph. Z., de Sainte-Croix.
Z. circulait dans la même direction que
les époux Tellenbach. Il avait dû obli-
quer à gauche , car il voulait doubler
une voiture se trouvant devant lui.
Après avoir happé les piétons qui furent
projetés à plusieurs mètres du point de
choc, l'auto de Z. alla s'écraser contre
un arbre. Le conducteur et ses passa-
gers furent blessés. Mme Tellenbach
rendait le dernier soupir avant d' arri-
ver à l'hôpital. Son mari décéda quel-
ques Jours plus tard .

Cette affaire a été évoquée hier de-
vant le - tribunal de police du Val-de-
Travers. M. Philippe Favarger présidait
les débats, n était assisté de M. Gaston
Sancey, substitut-greffier, M. Jean Co-
lomb, procureur de la République , sou-
tenait l'accusation. Ph. Z. était au banc
des accusés, prévenu d'homicide par né-
gligence, délit consécutif à des Infrac-
tions à la loi sur la circulation routière.

Un point éclaire!
De nombreux témoins ont comparu.

Un point a pu être tiré au clair : les
époux Tellenbach ont marché continuel-
lement sur la chaussée et non pas al-
ternativement sur celle-ci et sur la
banquette. Si l'automobiliste qui allait
être dépassé les a vus, Z. ne les aperçut
r i.'au dernier moment, c'est-à-dire à
; ne distance de trois mètres. Malgré un
violent freinage, le drame ne put être
évité. Z. devait rouler à une vitesse al-
lant de 80 km k 100 km à l'heure, n

avait mis ses feux de croisement pour
doubler l'auto le précédant et le con-
ducteur de celle-ci avait les mêmes
feux. Pasteur, banquier , Instituteur et
facteur de Sainte-Croix ont donné de
bons renseignements sur le prévenu ,
mais le procureur général , par une sub-
tile question , a remis les choses à leur
juste place.

Réquisitoire et plaidoirie
Admettant d'emblée que Z. n 'avait

pas voulu sciemment tuer les époux
Tellenbach , le procureur a prononcé un
réquisitoire objectif. La faute de l'au-
tomobiliste est Indiscutable et le repré-
sentant du ministère public n'a pas
voulu la discuter : la vitesse n 'était pas
adaptée au rayon d'éclairage des feux
de croisement. M. Colomb a requis
deux mois d'emprisonnement , 300 fr.
d' amende et ne s'est pas opposé au sur-
sis.

Le mandataire des enfants Tellenbach
a souligné qu 'il fallait apprécier la
cause selon l'ensemble des circonstances
et prendre en considération que Z.
n'avait jamais eu le sentiment de sa
culpabilité et que , de plus, il n'avait

fait aucun geste de sympathie enver»
les deux orphelins.

Pour le défenseur, 11 est possible, mais
non certain , que le prévenu ait commis
une faute de circulation mais un tribu-
nal ne saurait punir en fonction du
dommage , car ce n'est point de ce seul
compte qu 'il faut faire l'addition. Le»
conséquences de l'accident ont été ter-
ribles, certes, sans toutefois que ce ré-
sultat doublement funeste ait pour ori-
gine une c\Upabillté égale.

Le jugement
Après avoir délibéré , le tribunal a

rendu le Jugement suivant : Ph. Z., re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence dû à, des contraventions à la loi
sur la circulation routière, a été con-
damné à deux mois d'emprisonnement,
300 fr. d'amende, 300 fr. pour l'inter-
vention Ind ispensable du mandataire de
la partie civile et 383 fr. 85 de frais.
Les conditions étant remplies mal gré
certains faits troublants , le sursis à
l'exécution de la peine a été accordé et
la durée d'épreuve fixée k trois ans.

G. D.

Plusieurs centaines d'élèves
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel
« au chômage » pendant deux jours...

Le chauffage à vapeur (!) étant tombé en panne

Plusieurs  centaines d'étudia nt s fe-
ront l'école buissonmlère aujourd 'hui
et dema in . Une école buissonnière qui
n 'en sera que p lus agréable puisque
autorisée et imprévue !

A la vapeur !
On sait que le bâtiment de l'Ecole

supérieure de commerce de la rue des
Beaux-Arts , à NeatehâtleJ, n 'est pas
un modèle de modernisme fonction nel .
Il en est même fort loin. Le chauffage
est à l'avenant puisque l 'installation
utilisée aujourd'hui encor e fut instal-
lée au début die ce siècle. Pou r ne rien
cacher de ses particularités , précisons
qu 'il chauffe à la vapeur et non à
l'eau.

Ou p lutôt qu 'il remplit fort mal sou
rôle , son ineff icaci té  étant à la mesure
de sa vétusté. Des salles sont même
prati quement inichaut ' fab ' les.

En panne depuis hier
Ce qui est arrivé hier n 'a étonné

personne : cette authent i que p ièce de
musée est tombée en panne. Etant
donné la température extérieure , élè-
ves", professeurs et employés ont tra-
vaillé avec la goutte au nez jusqu 'au
soir. Les cours ne pouvant être donnés
plus longtemps  diams ces conditions, et
les répara f ions  devant durer deux
jours , la décision a été prise de fermer
la maison .

Un horaire partiel
de rechange

Pourtant, les quelque six cents gar-
çons qui fréquentent cette école n 'au-
ront pas tous congé. En effet , p lu-
sieurs cours seront donnés diams d«s
locaux die l'école des jeunes filles k
la rue des Terreaux, dams la mesure
du possible évidemment. Comme ils
sont déjà très occupés, la plupart des

élèves die la rue des Beaux-Arts ne re-
prendront le chemin des classes que
jeudi matin.  Pour autant, bien sûr,
que le chauffage soit en état die fonc-
tionner...

On peut s'étoniner que les autorités
ne soient pas intervenues diepuis long-
temps pour que les transformations
nécessaires se fassen t . L'école en a dé-
jà fait la demande depuis p lusieurs
diza ines  d'années .  Mats il n'y a pas
de quoi s' inqu ié te r  outre mesure : le
problème serait à l'étude. Alors...

Sera-ce «l'année de l'Exposition nationale»?

_ .

JURA Après 1962 (affaire Berberat) et 1963 (apparition du F.L.J.), 1964...

D'un de nos correspondants :
Il a suf f i  de l'a f fa i re  Berberat , en

1962 , pour que le problème jurassien ,
relégué dans l' ombre et le silence de-
puis le vote du 5 juil let  195!) , réappa-
raisse au premier plan des préoccupa-
tions nationales , premier plan qu 'il
n 'a plus quitté depuis cette époque.

Si, dans les annales jurassiennes,
1962 demeurera l'année de l'affaire
Berberat et 1963 celle de l'apparit ion
du F.L.J., il se précise de plus en plus
que 1961 r isque bien de devenir « l'an-
née de l'Exposition nat ionale  ». Ce qui
ne manque pas d'être inquiétant  à
plus d'un titre. En effet , à la suite
de la décision prise dimanche à Delé-
mont par le Rassemblement jurassien ,
la « journée bernoise » de l'Expo , qui
devrait montrer  la cohésion cantonale
et les réalisations communautaires ,
risque bien d'aller à fin contraire et
de donner , aux yeux de la Suisse en-
tière et de l'étranger , la démonstra-
tion spectaculaire des dissensions in-
térieures du canton de Berne. L'af-
faire est trop grave pour que nous
n'y regardions pas de plus près.

Pour Berne : l'esprit ;
pour le Jura : la matière

Comme tous les cantons , Berne aura
sa «journée » à l'Exposition nationale.

Celle-ci est prévue pour vendredi
11 septembre. Un comité, présidé par
le conseiller d'Etat Gnàgi (vice-prési-
dent , le conseiller d'Etat Huber) ,  a mis
au point le programme de cette jour-
née qui provoquera une dépense d'en-
viron 150,000 à 180,000 francs. Il y
aura un cortège formé d'une partie
historique et d'une partie moderne
(mille huit cents participants), une
manifestation officielle dans l'enceinte
de l'Exposition , au cours de laquelle
trois discours seront prononcés, et
une partie folklorique.

Pour le Jura , c'est l'association tou-
ristique Pro- ,Iura qui a été chargée
d'organiser la participation.

« Génie bernois dans le passé »

Le cortège comprendra une première
partie , forte de quelque cinq cents
figurants costumés , dont le thème se-
ra « génie bernois dans le passé ». On
y évoquera les grandes figures des
siècles derniers, telles que Nicolas
Manuel , homme d'Etat, peintre et ré-
formateur , Albert de Haller , le poète
des Alpes, .Térémias Gotthelf , incarna-
tion de l'esprit paysan bernois du
XIXe siècle, Albert Anker, le peintre
seelandais.

Dans cette première partie , le Jura
sera représenté par son horlogerie sur
le thème : « la mesure du temps ».

Les organisateurs n'ont pu,- à • ce qu 'il
paraît , trouver un thème historique
faisant pendant au thème bernois et
suffisamment représentatif du Jura.
Ils ont bien envisagé plusieurs possi-
bilités : l'évocation des grands centres
religieux et culturels jurassiens tels
que Moutier-Grandval , Bellelay, Saint-
Ursanne, le régime des princes évêques
de Bâle , le régiment d'Eptlngue on
l'évocation d'un grand Jurassien tel
que Virgile Rossel. Mais tous ces thè-
mes historiques ont été abandonnés

le gouvernement bernais n refusé que
le drapeau jurassien soft hissé à éga-

lité avec la bannière bernoise...

au profit  du thème économique que
l'on sait. Ce qui n 'a pas manqué de
provoquer dans le Jura une première
vague de mécontentement ; dans d'au-
tres milieux , on en a immédiatement
conclu que si l'on n 'a pas voulu d'une
évocation historique , c'est qu 'elle au-
rait immanquablement  mis en relief
les nombreux différends qui ont op-
posé Berne au Jura depuis 1815, et
que , pour cette raison , le comité can-
tonal s'était opposé à ce qu 'on plaçât
le cortège , pour le Jura aussi , au ni-
veau de l'esprit.

Dans une seconde partie du cortège ,
on verra défiler quatre cent nonante-
deux citoyens et citoyennes de toutes
les localités du canton. Quant à la
troisième partie , elle montrera la jeu-
nesse à l'étude, à l'apprentissage ou
au travail.

Une « journée jurassienne » ?
L'opposition, une fois encore, partit

du Rassemblement jurassien. En effet ,
déclarant que le Jura était, un peuple
reconnu par la Constitution et qu 'il ne
lui était pas possible de s'aff i rmer
dans le cadre de la « journée  bernoi-
se» telle qu 'elle était prévue , le mou-
vement  séparatiste s'adressa à la di-
rection de l 'Exposition pour revendi-
quer l'organisation d'une n journée
jurassienne ». Ainsi , pensaient les au-
tonomistes , le Jura pourrai t  exprimer
son patr iot isme sur pied d'égalité avec
les au t res  peuples de Suisse. Une
entrevue eut lieu à Lausanne , entre
la direction de l'Expo et une déléga-
tion du RJ., qui remit à M. Pespland
un mémoire écrit.

Du fait qu 'il se révéla immédia te-
ment impossible d'organiser une jour-
née pour un peuple ne formant  pas
un canton (il est actuellement ques-
tion de faire  une  journée comtoise
et une journée savoyarde), le RJ. se
déclara d' accord de prendre part à la
journée bernoise, à deux condi t i ons :
que le drapeau jurassien soit hissé à
égalité avec la bannière bernoise , et
que l'un des orateurs off iciels  soit
Me André Cattin ,  avocat à Saignelégier.

Cette proposit' on paraissait raison-
nable , étant donné que le drapeau ju-
rassien est dûment  homologué , et que
Me Cattin n 'est pas membre du RJ.,
mais neutre en ce qui concerne la
question jurassienne. En outre , cet
avocat franc-montagnard est vice-pré-

sident de la députation jurassienne et
c'est lui , cette année, qui assumera la
présidence de cette même députation.
Il est aussi vice-président de l'Asso-
ciation Pro-Jura , qui organise la par-
ticipation jurassienne à la journée
bernoise.

Pas de concessions
Les propositions du mouvement au-

tonomiste ont été soumises au gouver-
nement bernois , qui a répondu deux
fois « n o n » :  le drapeau jurassien ne
figurera au cortège qu 'avec ceux des
différentes régions du canton , et c'est
le conseiller d'Etat Henri Huber —
que les séparatistes combattent vive-
ment — qui sera le porte-parole dn
Jura !

Les autonomistes ont. pris acte de
ces deux refus et envisagé de quelle
manière ils pourraient.  « répondre ».
Devaient-ils organiser pour leur pro-
pre compte une « journée jurassienne»
et recommander l'abstention à la jour-
née bernoise ? Dimanche , à Delémont ,
à la quasi-unanimité des quatre cents
délégués qui représentaient le RJ., le
groupe « Bélier », les Jurassiens de
l'extérieur et l'association féminine
pour la défense du Jura , ils ont prie
la décision d'être présents à la Jonr-
née cantonale bernoise.

Bien que les modal i tés  de rette par-
ticipation n 'aient pas encore été fixées,
il est bien évident que les autono-
mistes ne se rendront pas à Lausanne
avec l 'Intention d'applaudir  aux dis-
cours officiels tout en laissant leurs
drapeaux en poche. Mais pas davantage
dans celle de troubler les manifesta-
tions et de créer des incidents.  Il res-
sort plutôt  de l'assemblée de dimanche
et de l'éfat d'esprit qui règne dans une
bonne partie du Jura , que les autono-
mistes manifesteront ,  d' une manière
qui reste encore à déf inir ,  leur atta-
chement aux principes helvét iques , tout
en faisant  savoir qu 'ils entendent  que
ces principes soient aussi appliqués
au Jura.

On peut se chauffer  de n 'importe
quel bois dans la quest ion jurassienne.
Il est di f f ic i lement  compréhensible qu 'à
un moment  où, de tous côtés, on parle
de tolérance et de trêve , les milieux
dirigeants du canton aient refusé de
donner  l' exemple en accordant les
concessions , somme toute minimes,
qui auraient pu conduire en terre
l'électricité dont l'air ne manquera  pae
d'être chargé , le 11 septembre pro-
chain , à Lausanne.

W.

( c )  Mal gré le manque de nei ge , les
jeunes du village peuvent  se livrer
aux joies du sport , grâce à la com-
préhension de tous . Un proprié taire ,
père de fami l le , a autorisé qu 'une
partie de son verger soit t rans formée
en p atinoire. Très bien située , loin
de f a  grande circulation , elle f a i t  la
joie des peti ts  et des grands,  l' au-
torité communale ayant installé un
éclairage électri que provisoire.

COFFRANE

Une patinoire
dans un verger

«BATAILLE » DE COLONELS A MACOLIN
Soixante-quatre aspirants-médecins

quittent précipitamment l'école de sport
pour y revenir par le premier train

D 'un de nos correspondants
S'il est une heureuse coutume par-

mi tant d'autres, c'est bien celle qui
veut que nos futurs officiers méde-
cins viennent  faire un stage de 15
jours à Macolin. Ainsi , la semaine
dernière , 64 aspirants-médecins de
l'école centrale de Bàle , sous le com-
mandement, du colonel von Orelli,
prenaient leur quartier général à Ma-
colin. Comme le veut également la
t rad i t ion , il appar tena i t  au directeur
de TE.F.O.S., le colonel Hirt , de sou-
ha i te r  la bienvenue aux nouveaux
venus.

Au cours de cette allocution , le

colonel Hirt dit à peu près ceci : «Ce
qui vient de se passer à Bellerive ne
doit pas se reproduire , et en tout cas
pas à Macolin . Messieurs les fuit/ans
officiers , vous avez le devoir et la
conscience en tant , que médecin de
mettre halte à l'exécution de certains
exercices qui vous paraissent par trop
pénibles , ou mettent en daimger la
vie de vos camarades.

Ces paroles n'ont cependant , pas eu
l'heur de convenir au cdt. d'école. Le
colonel von Orelli ordonna immédiate-
tement à ses aspirants de plier arme
et bagage et de regagner la caserne
de Bàle. On obéit à cet ordre pour
le moins extraordinaire , mais un or-
dre ne se discute pas. Entre le dé-
part du cours et l'arrivée à Bàle , le
colonel Hirt faisait parvenir un rap-
port au médecin en chef de l'armée,
colonel Kàser, qui , de son côté , adres-
sait l'ordre au cdt. de l'école d'aspi-
rants de Bàle de rejoindre immédia-
tement Macolin. Aujourd 'hui , les 64
aspirants et leur état-major ont de
nouveau réintégré les hauteurs de
Bienne.

Le froid persistant, tout comme la sécheresse dans le Jura, les COûTS d'eau sont
bientôt à sec . Le Doubs, quant à lui, est toujours gelé sur plusieurs kilomètres
et les patineurs s'en donnent à cœur joie. Le Saut-du-Doubs , admiré pour sa
grandeur et sa majesté, s'est mis lui aussi au diapason. Avouez que le coup

d'œil vaut une photo.
(Photo Aviprese - D. Schelling)

Pour le plaisir des yeux
le Saut-du-Doubs conjugue
froid et sécheresse !

La première correction dies eaux dn
Jura a créé, sur la rive sud diu lac die
Neu chàteil, de vastes grèves couvertes
d'une végétation sauvage constituant
un site naturel remarquable classé par-
mi les monuments naturels. Une part
importante de ces terres appartient h
l 'Etat de Vau d qui désire les protéger
contre toute altération et les rendre
accessibles an pub lic. 1

Un projet d'aménagement régional
englobant tes territoires die Chabrey,
Champimartin et Cudrefin, jusqu 'à la
réserve naturelle de la Sauge , a été
établi. Pour trouver une solution sa-
tisfai sante, il convient d'échanger des
terres que possède pires de Gu drcf in ,
en bordure de la Broyé, et des t erres
qui sont la propriét é de l'Etat de
Vaud d epart et d'autre du port die
Cudrelïn. Cette op ération permettra à
l'Etat de Vau d de constituer, à l'ouest
de la Broyé, une réserve ornithnlogi-
que importante complétant celle de
Wit.zwil et celle du Famel Elle per-
mettra en outre à la commune de Cu-
drefin de regrouper ses t erres pour y
concentrer ta colonisation future et
IwstaMer un terrain pour les cam-
peurs. Le

Le canton de Vaud
veut créer une réserve

sur la rive sud
du lac de Neuchâtel

mm IlifltfJMMMI
Horaires

Ce lecteur de Peseux ne lit pa s
notre journal par le menu. Il aurait
appris qu 'on pouvait  consulter les
projets  d'horaires des chemins de
f e r  dans les postes de la police
cantonale de Neuchât el et Boudry,
et cela dès la f i n  décembre . Un
gendarme de planton lui aura in-
diqué alors que dans un déla i f i x é
n ' importe,  quel citoyen peut faire
part à l'autorité de ses criti ques et
de ses désirs concernant la circu-
lation des trains.

Maintenant , il est un peu tard
pour émettre un avis , car la con-
férence  cantonale des horaires , qui
discute toutes les revendications ,
s 'est tenue le 20 janvier .

C' est dans la premièr e quinzain e
de. janvier qu 'il fa l la i t  se présenter à
la g endarmerie , ce qui , entre , nous
soit dit , refroidit  un simple citoyen
p lutôt nue ne l'enhardit à s'inté-
resser aux problèmes généraux.
C'est à ce moment-là qu 'il fa l la i t
faire signer une p étition , intervenir
auprès du Conseil communal , se-
couer les esprits et se faire en-
tendre.

Heureusement que Nemo est là et
c'est 1res volontiers qu 'il se fa i t
gendarme pour écouter notre lec-
teur. Ce dernier s'excuse de voya-
ger en train : « C'est entendu , pr es-
que chacun à sa voiture , à part les
autres qui n'en veulent ou ne peu-
vent s'en o f f r i r . Il y a évidemment
ceux qui fera i t  mieux de s'en pri-
ver plutôt  que de se priver de
nourriture , mais ça c'est une autre
chanson ». Aimant le confort  des
CFF , il adresse à ces messieurs de
la commission des horaires ses ob-
servations concernant la ligne des
Montagnes.

En semaine, nous dit-il, l'horaire
parait répondre assez bien aux exi-
gences de la clientèle, à part le « di-
rect» de 18 h 18 qui devrait s'arrêter
à, Corcelles-Peseux pour permettre
aux ouvriers travaillant à Bienne de
rentrer chez eux et à ceux des ou-
vriers travaillant k Bienne de ren-
trer chez eux et à ceux des Monta-
gnes travaillant à Corcelles et Pe-
seux d'en faire autant, sans devoir
« carafer » jusqu 'à passé 19 heures.
En fin de semaine et le dimanche,
chacun rouspète au sujet de la sup-
pression de l'omnibus de 14 h 10 âû
départ de Neuchâtel , 14 h 20 à Cor-
celles-Peseux. Ne serait-il pas possi-
ble le samedi et le dimanche de
supprimer le direct, direction la
Chaux-de-Ponds, de 13 h 07 en le
rendant omnibus ' et de reporter
l'omnibus de 13 h 13. à 14 h l'O ?
Innombrables sont les promeneurs
qui maugréent contre ces deux trains
qui se suivent à dix minutes près,
parce que pour les ménagères, être
prêtes pour 13 heures est difficile
et que 15 h 24, c'est trop tard et 11
ne vaut plus la peine de partir.
Quant k l'excuse des gens d'affaires
pressés, eh ! bien, le samedi et le
dimanche, il n'y en a pas à ces
heures et il y a de la place dans
les voitures.

D'autre part , s'agissant des trains
descendants, les deux « directs » par-
tant du Locle à 20 h 20 et 21 h 46
devraient s'arrêter à Corcelles-Pe-
seux afin de permettre aux Innom-
brables habitants dont les familles
sont à cheval entre le Haut et le Bas
de pouvoir se visiter plus facilement.

Et voilà. Le gendarme Nemo a
pr is note des revendications de ce
Subicreiix. Il  les transmet à qui
de droit , un peu tardivement , _ en
espérant que notre lecteur obtien-
dra satisfaction. Pourquoi souriez-
vous ?

NEMO.

Dams le cadre de la Semaine de l'unité
chrétienne, ie professeur J.-L. Leuba,
de Neuchâtel , a domin é à l'auila de l'U-
niversité de Baie, ume conférence sur
c L'Unité chirétienine ». Il a êgalern-ent
part ici pé en tant qu 'orateur protestant ,
aux soirées œcuméniques organisées par
les paroisses protestante et catholi que
romaine  de la vallée die Tavanmcs .

Le professeur J.-.T. von Allmen , dan s
le même cadre , a parlé de la coniféremce
œcuméni que de Montréal à la Ncuve-
villl e, et a été i n v i t é  à présenter urne
étude sur des « problèmes actu el s d'ec-
clésiolog ie réformée » à l ' I n s t i t u t  de
théologie orthodoxe Saint-Serge , de Pa-
ris.

Conférences de professeurs
«le l'Université de Neuchâtel

Nous avons publ ié  hier le solde de
l' ordre du jour die la séamoe du lundi
13 j a n v i e r  du Conseil générât de Neu-
châte l . A cet ordre s'ajoute encor e ume
m o t i o n  de M. Wailther Zahmd , ainsi
conçue :

« Considérant les efforts entrepris sur
le terrain eamtomail et. par diféremits mi-
lieu x pour la création de centres de
loisirs , te Conseil communiai] die Ncu-
châtel est prié d'apporter son appui
à ces init iat ives , n o t a m m e n t  en s'as-
sura int sur le t e r r a i n  communal la col-
laboration d'un a n i m a t e u r  de jeunesse ,
en faci l i tant  la mis e  à disp o sition des
locaux et ter ra ins  nécessaires et en res-
tant en contact étroi avec les associa-
tions intéressées.

Supplément à l'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Un cafetier de Fleuriér
blessé, passe la nuit

dans sa voiture!

Victime d'un accident près des Verrières

(sp) Dans la nuit de dimanche à lun-
di , vers 0 h 30, M. Paul Borel , restau-
rateur à Fleuriér , montait en auto aux
Verrières, où II allait rejoindre sa
femme qui y tient un établissement
public. Moins d'un kilomètre avant
l'entrée du village , M. Borel s'endor-
mit au volant de sa voiture , qui heur-
ta violemment un arbre. Souffrant
d'une luxation d'une hanche et de

plaies au visage, M. Borel passa toute
la nuit  dans son véhicule. Il ne fut
découvert que vers B heures du mat in
par un automobiliste français allant
travailler à Neuchâtel. M. Borel fut
transporté à l'hôpital de Couvet par
une ambulance. Sa voiture a subi
d' importants dégâts. Une enquête a
été ouverte.

BIEIN'NE

(c )  Me André Aurn i , président de tri-
buna l , conseiller nat ional , vient de re-
mettre sa démission de conseiller de
vil le et membre de la commission de
police et du Gymnase français . Me Au-
roi siégeait au Conseil de ville depuis
le 1er janvier  1961 où ses interventions
étaient  toujours très écoutées. Me Au-
roi représentai t  le part i  socialiste ro-
mand  de Bienne.  U sera remplacé par
le premier des v i e n n e n t  ensui te ,  M. An-
dré Ory. professeur et recteur du Gym-
nase français .

Démission de Mc André Auroi

WORBEN

(c) Dimanche soir , un automobiliste a
écrasé, à la hauteur de l'hospice de Wor-
ben , Mlle Elise Brand , pensionnaire de
l'hospice de vieillards de Worben. La mal-
heureuse a rendu lo dernier soupir quel-
ques heures après son arrivée à l'infir-
merie de rétablissement.

Une femme tuée
par une voiture
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