
LA CONFERENCE
de Londres sur Chypre
au bord de la rupture

La Turquie a décidé «en principe > de retirer sa délégation
LONDRES (UPI et AFP). — La conférence de Londres sur Chypre

a pra t iquement  échoué. Un porte-parole du gouvernement d'Ankara a en
effet annoncé que  la délégation turque  avait reçu «en  pr inc ipe» l'instruc-
tion de se retirer de la conférence , parce que la Grande-Bretagne avait
failli à sa tâche du maintien de l'ordre à Chypre, faisant ainsi le jeu
de Makarios et de la communauté  grecque de Chypre.

De son côté , le gouvernement grec
a abandonné tout espoir d'aboutir , pour
le moment du moins , à un règlement
de la question cypriote. En adoptant ,
dans la nuit de lundi à mardi , un

certain nombre de décisions d'ordre
militaire , le gouvernement d'Athènes
a adresse en fait un avertissement
au gouvernement d'Ankara de se gar-
der de toute intervention unilatérale
susceptible d'entraîner de graves inci-
dents en Méditerranée orientale. Sui-
vant des informations que rapporte
la presse grecque , la Turquie continue
en effet à débarquer à Chypre du
matériel de guerre officiellement en-
voyé aux contingents turcs stationnés
dans l'île , mais en réalité, dit-on à
Athènes , destiné à l' armement de la
minorité turque. Aussi le gouverne-
ment grec est-il désireux de voir se
constituer la force internationale pro-
posée par la Grande-Bretagne , seule
possibilité , estime-t-on à Athènes , de
garder la situation en main.

Les forces armées grecques
en état d'alerte

En outre , le gouvernement grec a
décidé de mettre les forces armées, et
notamment les forces aéro-navales, en
état d'alerte.

Pékin à la France :
« Rompez îtwee Formose !»

VNE SOUTE D'ULTIMATUM

C'est ce que sous-entend la déclaration
faite hier par le gouvernement chinois

Si la reconnaissance de la Chine communiste par la
France s'est faite, comme on l'a déclaré officiellement à
Paris, sans aucune condition préalable, elle a des séquelles
embarrassantes.

Que le Viêt-nam du Sud ait décidé d'in-
terdire les importations de France et me-
nace de nationaliser les biens français ,

est d'une importance mineure en compa-
raison de la mise en demeure des Chinois
communistes comme de ceux de Formose :

le maréchal Tchang Kai-chek , aujour-
d'hui âgé de 76 ans.

(Photopress)

que de Gaulle choisisse entre nous, il ne
peut reconnaître deux Chines.
(Lire ïa suite en lame pag e)

VERS UN ACCORD COMMERCIAL
FRANCO-SOVIÉTIQUE

Giscard eTEstaing rentre aujourd'hui à Paris

MOSCOU (UPI). — M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre français des
finances, a annoncé hier soir qu 'il a été convenu en principe de conclure
entre la France et l'Union soviétique un accord commercial d'une durée de
cinq ans, qui entrerai t  en vigueur en 1965.

Au cours d'une réception offerte à
l'ambassade rie Fr ; \ M. Giscard d'Es-
taing a précisé qu -  le nouvel accord ,
valable du 1er janvier 1985 au 31 dé-
cembre 19fi9 , serait négocié dans le cou-
rant de cette année . Cet accord se subs-
tituera à l'accord commercial en vi-
gueur , qui exp ire à la fin de 1965.

ÉQUILIBRE
DE LA BALANCE COMMERCIALE
Selon M. Giscard d'Estaing, les

^ 
Rus-

ses ont expr imé le désir d'équilibrer
là balance des échanges commerciaux
franco-soviéti ques (défici ta ire  pour la
France en 1063, après avoir été excé-
dentaire durant les deux années précé-
dentes) .

De source proche de la délégation
française , on laisse entendre que la
France pourrai t  accepter « en quantité
l imitée » un tonna ge plus élevé de pé-
trole soviéti que , ainsi que certains pro-
dui ts  industr iels .  Elle exporterait vers
l 'URSS une quant i t é  accrue de ces pro-
duits ,  en part icul ier  de l'équipement
pour l ' industr ie  chimique.

M, Giscard d'Estaing a été , hier soir ,
l'hôte à dîner du m in is t re  soviétique
du commerce , M. Patolitchev. Il quit-
tera Moscou ce matin à bord de l'avion
régulier de. l 'Acroflot  qui atterrira au
Bourget à 13 h 05.

GENÈVE: L'URSS PROPOSE
de détruire «tous les bombardiers »

Mémorandum soviétique sur le désarmement

• Retrait progressif des troupes à l'étranger
• Interdiction des essais nucléaires souterrains

GENÈVE, (UPI et AFP). — L'élimination des avions de
bombardement a été, hier, le point central des discussions de
la conférence de Genève sur le désarmement.

A la proposition américain de
détrui re  « certains » bombardiers,

les Soviétiques ont répliqué par
une demande de destruct ion de

« tous les bombardiers dans tous
les pays, et pas seulement sur une
base unilatérale américano-soviéti-
que ».

Cette destruction générale et uaii-
verseilile des bombardiers a été l'un
des neuf points du programme pro-
posé pair le délégué soviétique, M.
Tsairapkine, qui a demandé d^autre
part notamment :

9 Le retrait progressif dies troupes
stationnées à 1 étranger.

9 L'extension aux expériences sou-
terraines de l'interdiction dies essais
nucléaires édictée par le traité de
Moscou.
• La réduction des effectifs mili-

taires.
• La réduction de 15 à 20 % des

dépenses militaires des Grandes puis-
sances.

9 La conclusion d'un pacte de noor
agression entre l'OTAN et le pacte de
Varsovie.

0 La création de _ zones dénuoléari-
sécs, en premier lieu en Europe cen-
traJe.

(Lire la suite en 15 me page)

FORMOSE
ne prendra pas

l'initiative
de rompre
avec Paris

TAIPEH (AFP). — La décision du
gouvernement de Taïpeh de ne pas
prendre l 'initiative de rompre les rela-
tions diplomatiques avec la France mal-
gré ¦ l'établissement de relations offi-
cielles entre Paris et Pékin, a été ap-
prouvée hier par l'assemblée législa-
tive au cours d'une réunion extraordi-
naire qui s'est tenue à huis clos , ap-
prend-on de bonne source.

MM. C. K. Yen , premier ministre et
Shen Chang-huan , ministre des affai-
res étrangères , ont fait un exposé sur
la crise que traversent actuellement les
relations entre Paris et Taïpeh , et, les
députés se seraient prononcés pour
une « politique souple » sur cette ques-
tion.

L'AFFAIRE DU FRANCO SUISSE
o l'opinion des députés

du Val-de-Travers :
• « Nous ferons tout pour favoriser la création d'un entrepôt aux Verrières »

Un entrepôt aux Verrières,
teMi* est l'une des solutions
qui permettra de redonner à
la ligne du Franco-Suisse son
importance économique en lui
ramenant le trafic qui lui
est dû .

I n  entrepôt aux Verrières
éviterait aux importateurs de
faire expédier leurs vagons
vers >îorteau et le Locle à
partir de Pontarlier. II n'est
pas question pour nous de di-
minuer l'importance ni le rôle
de l'entrepôt du Loele. Il
s'agit simplement, nous insis-
tons sur ce point, de trouver

des remèdes qui guériront le
Franco-Suisse de son état de
décrépitude.

Au cours des précédents ar-
ticles, nous avons publié des
lettres émanant de la direc-
tion des douanes, du conseil
d'administration de l'entrepôt
du Locle et nous avons déjà
reproduit l'avis de différentes
personnes intéressées par ce
grave problème.

Aujourd'hui , voici l'opinion des députés du
Val-de-Travers auxquels nous avons posé la
auestion : Etes-vous prêts à défendre l'idée
d'un entrepôt aux Verrières et à agir effi-
cacement pour sa création, dans l'intérêt
de in ligne du "'aWe-Travera ?

M. Jean Ruffieux :
« Ma réponse est oui ;

l'entrepôt nous serait très utile. »
M. Jean Ruffieux est député et en même

'emps gérant de la Société d'agriculture du
d-de-Travers.

— Cet entrepôt nous serait très utile.
Par exemple, moi je reçois du sucre et
il est entreposé au tocle où je vais le
chercher, ta tâche nous serait grande-
ment facilitée si un tel entreposage pou-
vait être fait aux Verrières. En tant que
député, |e suis d'accord d'appuyer toutes
les initiatives dans ce but.

Patrice POTTIER.

(IAre la suite en 12me pag )

Indistinctement -
Court, ou à court ?

PARLONS FRA NÇAIS

« J' ai souvent entendu critiquer,
m'écrit un lecteur , l 'emploi de l' ad-
verbe « indist inctement » dans le
sens de « sans fa i r e  de dist inction ».
Or , voilà que je tombe deux f o i s
sur cette expression , d'abord chez
un membre de l ' Inst i tut , Legrand ,
qui écrit dans une traduction
d 'Hérodote : « Tuant indistincte-
ment les fourmis , les serpents,  et
toutes les autres bêtes ». // était
sans doute maladroit... Puis dans
une édition de 1S22 de la Bible
d 'Ostervnld , revue avec soin par les
sociétés  bibliques de Lausanne et
Neuchâtel  : « Le Très-Haut me parla
en disant : « (...) el que tous indis-
» tinctement les lisent » (IVe livre
d'Esdras , chap. î't , verset 45) »...

L itl.ré. suivi sur ce poin t par les
dictionnaires actuels , donne deux
sens à « indistinctement » : I .  D 'une
manière indist incte,  con fuse .  Parler
indist inctement.  2. Sans fa ir e  de
distinction. Elle ( une femel le  d'oi-
seau)  établit son nid au haut des
vieilles tours abandonnées et des
rochers escnrpês , mais non pas in-
dist inctement ( B u f f o n ) . Les naviga-
teurs de toutes les nations étaient
indist inctement  reçus dans leurs
ports (Rayna l) .

C.-P. BODTXTEB.
(Lire la suite en IStne page)

Deux médecins corses décident
de poursuivre le traitement

de leurs malades à .'«anablast»

L 'AFFAIRE NAESSENS

BASTIA (UPI). — Etant donné la tournure prise par les événements, après
les décisions émanant de Paris, un point exact de la situation semble devoir
être fait.

Notre photo : ces deux en fan t s , venus en Corse de Grande-Bretagne , continuent
à être traités au sérum Nœssens.

(Photo Keystône.)

En l'état actuel de l'affaire Naeasens,
les médecins engagés dans l'affaire
vont-ils à Bastia romme à Ajacclo ,
poursuivre les traitements en cours ?
Le Dr Santonacci qui le premier a pris
la responsabilité d' utiliser l' « anablast »,
a nettement défini sa position en dé-
clarant : « Je poursui s le traitement
entrepris jusqu 'au bout ».

La même attitude a été adoptée par
le Dr Riist orccelli à Ba .slia , où s'étai!
constitué un comité provisoire de sou-
tien pomr IJ  sérum Naesseres. Après k
publication du rapport Denoix , cet or
Ramisme a décidé de s'établir SOT d*e
basses officiel les et va procédier au dé
pftt des statuts, afin de poursuivre sor
action de manière plus efficace.

Gaston Naessems déclare que les inci-
dents de ces dernières heures parais-
sent ne constituer qu'un épisode,
désagréable certes, mais « non impré-
visible >, a-t-il dit, « épisode d'une lon-

gue lutte qui doit about ir nécessaire-
ment à la reconnaissance d'e l'uti l i té
de mon sérum > .

Il semble souhaiter ardemment que
cette reconnaissance ait lieu en France
mais , si la chose se révélait impossible,
il s'affirme prêt à tout tenter pour que
les ét u des nécessaires, aussi longues
puissent-elles être, soie rot fa ites en
toute sérénité en quelque autre pays
que ce soit : « J e  suis absolumen t sûr
de moi. a-t-il ajoute, et les sept heures
lue j'ai passées en Ecosse avec des

'tommes de science me confirmera ient ,
i besoin était , dans cette opinion. >
Sur la question très controversée de

.on voyage à N ew-York , Gaston Naas-
• enis rappelle que les contacts pris avec
e centre Rockefeller n 'ont jamais eu
le caractère autre qu 'officieux.

Aux dernière», nouvelles , on apprend
que Gaston Naessens n 'est pas parti
hier pour New-York, comme prévu.

Le malaise entre Paris
et Bonn

U\JE curieuse controverse vient de
s'ouvrir, à Bonn, entre le chan-
celier fédéral Erhard et son mi-

nistre des affaires étrangères Schroder,
à propos de la politique chinoise du
général de Gaulle. En voici la genèse :
l'Office fédéral de presse , qui dépend
de la chancellerie , ayant annoncé que
Paris n'avait pas jugé bon de consul-
ter Bonn au sujet de sa prochaine
reconnaissance du gouvernement de
Mao, un porte-parole du ministère des
affaires ét rangères s 'empressa de pré-
ciser que ce dernier n'était pour rien
dans cette déclaration... Les journalis-
tes, qui désiraient en savoir davan-
tage, n'obtinrent que des réponses
évasives. Le porte-parole du ministère
se retrancha derrière l'opinion, émise
par Schroder , à l'une des dernières
séances du Bundestag, qu'il n'était pas
dans l'intérêt des rapports franco - alle-
mands que certains contacts entre les
deux gouvernements fissent l'objet de
débats publics. Le porte-parole du mi-
nistère n'en consentit par moins, fina-
lement, à reconnaître que Bonn n'avait
pas été consulté avant l'imminente
décision de Paris, mais simplement
mis au courant du fait...

Pendant que les services d'Erhard et
de Schroder se livraient à cette petite
guerre des déclarations, qui semblent
surtout révéler certaines différences de
tactique entre les deux hommes, le
ministre Krone se rendait à Paris pour
y discuter notamment de l'affaire Ar-
goud. Qu'a-t-il rapporté de ce voyage ?
A en croire les ¦ rumeurs qui circulent
à Bonn — car on ne sait encore rien
d'officiel — ¦ de Gaulle aurait montré
de la compréhension pour le point
de vue de la République fédérale
et annoncé urne solution de l'affaire
capable de contenter chacun. Mais il
aurait aussi, dit-on, fa it urne déclara-
tion qui laisse les Allemands pantois :
pour le général, en effet , la première
année du traité d'amitié éternelle entre
Paris et Bonn ne serait qu'une période
d'essai... Le chef de la Ve République
aurait en outre reconnu qu'il! existait,
entre les deux nouveaux amis, quel-
ques divergences de vues sur la portée
des * consultations » prévues par l'ac-
cord de Paris, divergences que la
« pratique » se chargerait d'ailleurs
d'atténuer.

Tout cela, on le conçoit, n'est pot
fait pour améliorer l'atmosphère entre
les deux capitales. Le général, de toute
évidence, ne voit pas d'mn bon œil
les voyages d'Erhard dans certains
pays avec lesquels 11 est lui-même
en froid. Les voyages au Texas et
à Londres, où le chancelier fut reçu
en ami, lui auraient en particulier
porté sur les nerfs , comme lui porte
sur les nerfs le rtouvecuj voyage
d'Erhard à Rome.

Cette visite à la Ville éternelle
revêt en effet une importance parti-
culière, que souligne le fait qu'Erhard
est accompagné, pour la circons-
tance, de son ministre des affaires
étrangères et des trois secrétaires
d'Etat Westrick , Lahr et von Hase.
On ne dérange pas une telle équipe
pour parler de la pluie et du beau
temps... Bonn ne fait d'ailleurs pat
mystère que le voyage du chancelier
a pour but de resserrer, dans tous
les domaines, la collaboration italo -
allemande, qui s'était quelque peu
ressentie de la signature du pacte
d'amitié de Gaulle - Adenauer.

Erhard espère-t-il vraiment, par ces
voyages, amener la France à réviser
sa politique intransigeante à l'égard
des Anglo-Saxons ? Il est permis d'en
douter. On suppose plutôt, à Bonn,
que le chancelier tient à préciser les
positions de chacun afin de laisser
à la France seule la responsabilité
d'un éventuel échec du « Kennedy-
round ».

Léon LATOUR.

En Allemagne
cle l'Est

L'appareil a disparu
depuis hier

WIESBADEN (UPI). — L'armée
de l'air américaine annonce la dis-
parition d'un avion à réaction d' en-
traînement.  Selon certaines rumeurs,
l'appareil aurait disparu au-dessus
de l'Allemagne de l'Est. On ajoute
même, mais rien n 'est confirmé, qu 'il
aurait  été abattu.

Un porte-parole de l'armée de l'air
précise que l'appareil , qui a décollé
hier à 13 h 01 G.M.T., n 'était pas de
retour en temps voulu à sa base , à
16 heures G.M.T.

Le porte-parole s'est refusé à dé-
mentir  ou confirmer les rumeurs
existantes.

(Selon certaines informations, l'ap-
pareil aurait été abattu près d'Er-
fur t , à environ 270 km à l'est de
Wiesbaden.)

Selon d'autres renseignements , l'avion
aurait eu un accident à la suite d'un
défaut survenu à son équipement élec-
tri que.

Un avion
américain
abattu ?

LIRE AUJO URD 'HUI :
Pages 6, 12, 15, 16 : sports

Lire notre téléphone
de Berne en page 15

Le problème
du lait :

pas d'augmentation
pour le moment
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises j
quatre jours ouvrables d'avance (cas j
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-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées i
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 le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heures

ADMINISTRATION DE LA !
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r

Nous cherchons

] DÉCORATEUR (trice) j
qualifié, ayant de l'initiative, connaissant le travail
dans un grand magasin.

¦ Place stable et bien rétribuée. m
Semaine de 5 .jours .
Avantages sociaux.

I 

Faire offres au chef du personnel des Grands
Magasins

i wmu ' i
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TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Exirait de jugement
Par jugement du 9 janvier 1964, le tribunal' de

police du district de Neuchâtel a condamné Albert-
Oscar BALZER , né le 15 avril 1938, à Zurich,
compositeur typographe, domicilié à Neuchâtel , Bel-
Air 43, à la peine de 10 jours d'emprisonnement
sans sursis, à une amende de 50 fr. et aux frais
de la cause arrêtés à 83 fr., pour ivresse au guidon
(art. 31 al. 1 et 2, 90 ch. 1er, 91 ch. 1er, 102 ch. 1
et 2 lettre b LCR , 56 CPS, 89 CPPN).

Interdit à Albert-Oscar BALZER , pour la durée
d'une année, l'accès des locaux d'auberges où sont
débitées les boissons alcooliques.

La publication en extrait dudlt jugement a de
plus été ordonnée (art. 61 CPS), aux frais du
condamné, dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Au nom du tribunal de police :
le greffier : le président suppl. :

E. Hacker , cg. G. Beuret.

Donné pour une publication dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 23 janvier 1964.
Le greffier du tribunal de district '.

A. Zimmermann.

¦A louer à l'ouest cle la ville , immédiate- I
ment ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel 310 fr. plus •
charges. ¦

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau, i

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Ytè Ef Département des Travaux publics

IjJlF Mise a I enquête

Route cantonale No 414
Grand-Savagnier -

Petit-Savagnier
Conformément aux dispositions des articles 12 et

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

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

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

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

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

Le chef du département ,
LEUBA.

I|| Pj¥ CHANCELLERIE D'ÉTAT

i B MISE AU CONCOURS

Le poste

d HUISSIER
à la chancellerie d'Etat

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

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

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

Hl Ef CHANCELLERIE D'ÉTAT

U MISE AU CONCOURS
Un poste de

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

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curriculum vltae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, châlteau de Neu-
châtel, jusqu'au 31 janvier 1964.

TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES

offre à vendre :
COLOMBIER familiaile 7 pièces et

ATELIER.
LA BÉROCHE immeuble avec GRÈVE.

environ 1000 m2.
BOUDEVILLIERS en bordure de la

route cantonale, environ 2200 m2

avec ferme rénovée.

Placement de capitaux
A vendre immeubl e en construction, dans nou-
velle zone d'habitation montreusienne ; rendement
brut environ 6 %.

Faire offres sous chiffres N 250,082 -18, Publicitas,
Lausanne.

^^¦n^WMr-^TTM—M 
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A vendre à Yverdon
belle parcelle de terrain à bâtir ; plans établis
pour un immeuble locatif de 5 niveaux habitables.
Cube de construction 11,148 m3. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres sous chiffres T 250,087-18
Publicitas, Lausanne.

Mise à ban-
Avec l'autorisation du

président du tribunal civil
du district de Boudry, le
département des Travaux
publics à Neuchâtel , met
à ban l'article 2287 du
cadastre de Colombier
« Les Rives du Lac », à
Brena .

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne non autorisée, les
droits des tiers demeu-
rant réservés, de parcou-
rir ce terrain , d'y déposer
des matériaux ou ob-
jets quelconques ou d'y
déverser des ordures.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles placés sous
leur surveillance.

Neuchâtel , le 23 janvier
1964.
L'ingénieur cantonal :

(s) Dupuis
Mise à ban autorisée

Boudry, le 25 janvier 1964
Le 25 janvier 1964.
Le président du tribu-
nal (s) R. Meylan, sup.

A louer à Travers

appartement
de , 4 pièces, toutes dépendances et confort. I
S'adresser à Adrien Perrinjaquet , tél. 9 67 21
ou 9 65 16.

A louer dès le 15 février 1964 un

: GARAGE
à Saint-Aubin (NE), immeuble Le Castel.
Location mensuelle : 36 fr . — S'adresser à la
Société de Banque Suisse, Neuchâtel , 8, fau-
bourg de.l'Hôpital. Tél. (038) 5 62 01.

VIGNOBLE i
;A louer 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.

A louer, pour date à
convenir,

appartement
magnifique

4 pièces, éventuellement
6, dans villa. Adresser
offres écrites à RP 0046
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la Coudre :
deux beaux

ATELIERS
avec dépôt, 85 m3, un
petit magasin moderne ;
conviendrait aussi pour
bureau. Adresser offres
écrites à AV 0382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'ouest de la ville, pour le 24
mars 1964,

appartement de 2 1/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 255 fr. plus
charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

Jeune employé de banque, sérieux, cherche

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

A louer , meublé, joli

BUNGALOW
tout confort , livlng, cui-
sine, 3 chambrés à" 2
lits, beau jardin ,, cave,
garage, accès au lac, à 8
km de Lausanne. Ecrire
sous chiffres HC 0390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Famille prendrait en
pension

quelques enfants
en bas âge. Téléphoner
après 18 heures au 4 15 83.

A louer à demoiselle
belle chambre

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

RÉDACTEUR
(travaillant de nuit)

cherche chambre indépendante
S'adresser au secrétariat de rédaction de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » (tél. 5 65 01).

EfcfflBB
cherche pour un opticien

' CHAMBRE
au centre. — Tél. 5 79 09.

Jeune homme alle-
mand cherche, pour le
début 1 mars, à Neuchâtel,
jolie chambre avec possi-
bilité de cuisiner . Adres-
ser offres écrites à 291-
538 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â louer aux
environs de Neuchâtel un

TERRAIN
pour placer des ruches
d'abeilles. Adresser offres
écrites à EZ 0386 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Je cherche apparte-

ment de 2 ou 3 pièces, en
ville ou du côté de Ser-
rières. i— Faire offres
sous chiffres C X 0384
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
L'agence de la Croix-

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

On cherche

appartement
de 4 pièces, en ville ou
aux environs, avec jardin,
on ferait le service de
concierge. Adresser offres
écrites à BW 0383 au
bureau de la ; Feuille
d'avis.

Monsieur cherche stu-
dio meublé avec cuisine
et douche. Adresser of-
fres écrites à 291-539 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
on cherche à louer appar-
tement mi-confort à con-
fort, 1, 2 ou 3 pièces ;
loyer Jusqu 'à 200 francs.
Tél. 5 62 08.

Demoiselle sérieuse,
cherche à louer

studio meublé
Adresser offres écrites à
KF 0393 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

A louer à Corcelles

chambre meublée
tranquille, à proximité du
tram, part à la . salle de
bains, à personne sé-
rieuse, de préférence s'ab-
sentant durant les week-
ends. Libre tout de suite.
Mme Bill, avenue Soguel
22 , Corcelles. Tél. 8 23 76.

A louer à monsieur sé-
rieux, Suisse, belle
chambre au soleil, vue,
à 2 minutes de la gare ;
salle de bains, Mme
Fluckiger, 10, rue Edm.-
de-Reynier.

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

Particulier cherche un

TERRAIN
d'environ 1000 m2 pour
maison familiale dans la
région comprise entre
Saint-Biaise et Bevaix ,
éventuellement au Val-
de-Ruz. Agences exclues.
Adresser offres écites k
291-537 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Belles chambres 1 -2
lits, eau courante. Tél.
416 83.

A louer chambre chauf-
fée, à deux lits. Tél.
5 06 35.

Je cherche un

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

A louer au Sablons

chambre
confortable, chauffée.

I Tél. 4 14 95.

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

A louer à demoiselle
chambre à 2 lits, confort.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 54 85.
Mme Jeanneret , Fbge de
l'Hôpital.

A louer à Peseux

chambre à 2 lits
avec confort. Tél. 8 38 84,

A louer

j olie chambre
à un ou deux lits, à
monsieur sérieux ; con-
fort, part à la salle de
bains. Tél. 5 53 87.

A louer belle

chambre
indépendante

meublée, salle de bains,
quartier des Valangines.
Tél. 5 18 64.

A louer, à employé de
bureau, très belle cham-
bre, tout confort. Tél.
5 58 90 à partir de 8 heu-
res.

A louer à jeune fille sé-
rieuse, dès le 1er février,
chambre meublée, tout
confort, avec part à la
salle de bains et possi-
bilité de déjeuner. Faire
offres sous chiffres JE
0392 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dès le 1er fé-
vrier, une chambre à 2
lits et une chambre à 1
lit, indépendantes, avec
tout confort. S'adresser
à Marc Grandjean ,
plateau des Addoz, Bou-
dry (à 15 minutes de
l'arrêt de Ferreux et du
tram).

A louer à monsieur

chambre
meublée, chauffée. —
Zmoos, Temple 2, Peseux.

A louer chambre à
jeune homme propre et
tranquille. Mme Hautier,
Saint-Honoré 8.

A louer. & employé ou
étudiant, à partir du
1er février,

jolie chambre
tout confort , avec toi-
lettes. Tél. 7 57 15.

A louer chambre mo-
deste à personne s'absen-
tant pendant le week-end.
S'adresser : avenue 1er
Mars 6, 1er étage à gau-
che.

A louer chambre meu-
blée à monsieur. Louis
Favre 13, 2me étage à
droite.

CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale jou issant d'une
situation commerciale de premier ordre, sur
route internationale à grand trafic. Remise
du commerce avec vente des immeubles pour
cause de maladie. Bâtiment, agencement et
matériel en bon état. Location également
envisagée. — Ecrire sous chiffres P V 60065
à Publicitas, Lausanne.

offre à vendre :

VIGNOBLE, 1000 litres de lait à distribuer
journellement.

COHTAILLOD, familiale mitoyenne, tout
confort, 5 pièces, cheminée, garage.

CORCELLES, locatif , 3 logements, 1 local
d'environ 50 m3.

Je cherche

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 logements au plus, neuf ou de dix à
quinze ans, ou terrain à bâtir.

Faire offres sous chiffres ,S. 20474 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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ESCO S;À.
Fabrique-dé- machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

¦ 
demande pour entrée immédiate
ou époque à convenir

DÉCOLLETEUR

¦ 

qualifié et expérimenté, pour son
département de la mise en train
des décolleteuses à burins rotatifs

« E S C O M A T I C »
Travail intéressant et varié. Pers-
pectives d'avancement. Semaine de
5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 6213.
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/SRPRiy
Société Anonyme des Plieuses automatiques

cherche, pour son usine d'Ecublens,

affûteur
Bonne situation est offerte à personne s'intéressant à
un travail précis.

Faire offres à SAPAL, case gare, Lausanne.

Ml &ROS. —^
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 désirées.
Langues : 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.

© ASSURANCE-
H| INVALIDITÉ FÉDÉRALE

• 

l'Office régional de réadap tat ion profes-
sionnelle des cantons cle Vaud, Valais et
Neuchâtel engagerait

un psychoîechnicien
diplômé d'une université de Suisse ou porteur d'un titre
équivalent, s'intéressant aiwc techniques modernes du
reclassement professionnel des invalides, capable de
travailler en équipe.

Traitement en rapport avec les capacités et l'expérience.

Lieu de travail : Lausanne.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
à l'Office régional AI, avenue du Mont-d'Or 11, Lau-
sanne.

La direction se tient à disposition pour donner tous ren-
seignements, î e cahier des charges sera envoyé sur
demande. Téléphone (021) 26 47 78.

Lire la suite des annonces classées en 8me page

On cherche

surnuméraires
pour travaux de chantier et livrai-
son de charbon. — S'adresser à
Haefliger & Ivaeser, Seyon 6, tél.

\ 5 24 26 ou 5 10 31.
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Triple concentré ! Tube très pratique!
Trois livres de tomates bien Permet de garnir et de doser,
mûres dans un tube. Superbe Pas de restes qui se gâtent,
couleur, arôme naturel. Toujours frais.

Roïo
Extrait de tomates

Lorsque le billet 0^"
des commissions est parcouru...
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...aîors servez-vous! La pile TOBLERONE vous y invite.
Un TO BLERONE pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre, Madame!
Vous trouvez les piles self service TOB LE RO NE dans votre
magasin - servez-vous, c'est si simplet

Chocolalj ohler
V J

OFFRE k SHÎSIR
4 grencils milieux

BOUCLÉ MX8là^ 145,-
mlïTef 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Aux Jeux Olympiques d'hiver de cette année, à Innsbruck,
TOB LE R est le chocolat des athlètes , fonctionnaires et
officiels. C'est le seul chocolat en vente sur tous les em-
placements de compétition. .

V y

I-  
' sont PRÉSENTÉS ^̂ fcÇ^̂ ^̂ irwaTELEVISEURS »™ ^^̂ Mlî ^lAIPUPliA LIVRES -sa». ŝgî 3̂̂ 5̂553 3̂̂
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Privilégiés, aussi, ceux qui posséderont
cette année une machine à laver 100%
automatique

Merveille de technique, la plus perfectionnée
UNIQUE : 11 programmes de lavage avec UN
SEUL BOUTON
Pour tous renseignements et documentation

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

Jjp lJBLESJpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s



LES MOTS
Une enfance trop heureuse

p ar Jean-Paul Sartre

Est-ce que Les Mots (1) vont en-
f i n  nous livrer la clef du mystère,
nous exp liquer la raison p r o f o n d e
de ce cynisme outrancier et agres-
sif qui amène Sartre à traiter les
grands prob lèmes comme s'il n'y
avait rien en eux de grand , comme
si tout en l 'homme était bassesse
et mys t i f i ca t ion  ?

Il  y a chez Sartre comme chez
Camus une idée toujours é t o uf f é e ,
mais qui revient toujours à la
sur face , c'est que si Dieu n'existe
pas , tout est absurde , rien ne sert
de vivre. Si l'homme en se perdant
pouvait faire  que Dieu soit , il se-
rait sauvé. Mais l 'homme se perd
en vain , Dieu n 'est qu 'une chimère,
et l 'homme une passion inutile.

La tâche de Sartre , sa vocation ,
sera donc de tout démolir. L' en-
f a n c e  de Sartre exp li que-t-elle un
tel nihilisme ? A-t-ell e été mar-
quée par quel que a f f r e u x  malheur?
Non , Sartre le proclame , il a été
un en fant  heureux. Certes , il n'a
jamais connu son père , mais il a
eu une mère charmante , qui a été
pour lui comme une grande sœur ,
et des grands-parents qui l' ado-
raient.

Le malheur, s'il y en a eu un ,
c'est qu 'il ait été trop aimé , trop
entouré , trop choyé ; il n été éle-
vé , puis entretenu dans l'idée qu 'il
était an p etit prodige. Et il Ta
cru. De la à se conduire comme
un p etit cabotin , et même comme
un imposteur , il n'y avait qu'un
pas. Le petit  Jean-Paul savait déjà
qu 'il jouait la comédie de l' en fant
modèle. Il  était déjà « truqué par
nature ». On comprend que par la
suite toute son ambition ait été ,
non de construire l'homme , mais
de le détruire , joyeusement , triom-
phalement , avec la meilleure con-
science du monde.

Jean-Paul Sartre

Sartre a-t-il eu à réviser les
idées qui lui avaient été incul-
quées dans son enfance ? Même
p as. Ses grands-parents étaient
lourdement et jovialement anticlé-
ricaux, le christianisme tout entier
n 'était à leurs yeux qu 'un amas de
mensonges , de dogmes absurdes et
de f a u x  miracles. Les bonnes et so-
lides vérités bourgeoises leur s u f -
f i sa ient .  En un sens , Sartre est tou-
jours  resté f idè le  à leur credo , ja-
mais il n'a song é à le mettre en
question. S'il crache sur la bour-
geoisie , c'est en tant que bourgeois ,
installé dans la sécurité bourgeoise
conçue comme une vérité éter-
nelle.

Sartre n'a jamais été un en fan t ,
Tout petit , il se savait déjà indis-
pensab le à la France et à l' uni-
vers. Pour exister totalement et
sans limites , il f au t  se débarras-
ser de Dieu ; il le supprime. S'il
aime un temps les livres d'enfants ,
ceux sur lesquels il se jette avec
avidité , ce sont les livres d' adultes.
Il lit Corneille , Musset , Flaubert ,
et déjà il sait qu 'il n'y a pas de
grands hommes , déjà il prend p lai-
sir à les rabaisser à son niveau.
Sa mère s'e f f r a y e  : « Mais si mon
petit chéri lit ce genre de livres
à son âge , qu'est-ce qu 'il f era
quand il sera grand ? » « Je les vi-
vrai. » C'est une réponse napoléo-
nienne, mais surtout une rép lique
de cabotin. Il aime faire des ré-
ponses au-dessus de son âge. A la
question « Quel est votre vœu le
p lus cher ? » il répond sans hésiter:
« Etre un soldat et venger les
morts. » Cela ne veut rien dire-,-
mais cela fa i t  bien, et il le sait.

Déjà donc le petit Sartre sent
que les dés sont p ipés , mais de
cette duperie c'est lui le premier
responsable. Voilà qui est grave.
« Ido lâtré par tous , débouté de cha-
cun , j 'étais un laissé-pour-compte
et je  n'avais , à sept ans , de recours
qu 'en moi qui n'existais pas , en-
core , palais de glace désert où le
siècle naissant mirait son enmd.
Je naquis pour combler le grand
besoin que j' avais de moi-même ;
je n'avais connu jusqu 'alors que
les vanités d' un chien de salon ;
acculé à l'orgueil , je devins l 'Or-
gueilleux. Puisque personne ne me
revendiquait sérieusement , j 'élevai
la prétention d'être indispensable à
l'Univers. Quoi de p lus superbe f
Quoi de p lus sot ? En vérité , je
n'avais pas le choix. Voyageur
clandestin , je  m'étais endormi sur
la banquette et le contrôleur me
secouait. « Votre billet ! » Il  me fal -
lait reconnaître que je  n'en avais
pas. »

Enfan t heureux, contre quoi se
révolterait-il ? Il  va donc jouer la
révolte , par orgueil et par sadisme,
mais le f o n d  reste f ro id .  Il  y a là
une dose énorme de. narcissisme.
En conclusion , il va chercher à in-
carner en lui ce Dieu auquel il ne
croit pas ; il se dira insp iré par le
Saint-Esprit  et se f e r a  .d 'E g lise ;
mysti que , il dévoilera le silence
de l 'être. Dans La Nausée , lui , l 'élu ,
annaliste des en fers ,  va se faire
« photomicroscope de verre et
d'acier », penché sur ses « propres
sirops protop lasmiqnes ». Dogmati-
que , il va douter de tout , sauf
d'être l 'élu du doute. Il  sera heu-
reux.

Ce bonheur a une odeur de sou-
f r e .  Pouvait-il durer ? Non. Le
Sartre d' aujourd'hui l' avoue : « L 'il-

lusion rétrospective est en miettes;
martyre , salut , immortalité , tout se
délabre , l 'édi f ice  tombe en ruines,
j 'ai pincé le Sa int-Esprit  dans les
caves et je  l' en ai expulsé ;
l 'athéisme est une entreprise cruel-
le et de longue haleine : je  crois
l' avoir menée jusqu 'au bout . Je
vois clair , je  suis désabusé , je  con-
nais mes vraies tâches , je  mérite
sûrement un prix de civisme ; de-
puis à peu près dix ans je  suis un
homme qui s 'éveille , guéri d' une
longue , amère et douce fo l i e  et qui
n'en revient pas et qui ne peut
se rappeler sans rire ses anciens
errements et qui ne sait p lus que
faire  de sa vie. Je suis redevenu
le voyageur sans billet que j 'étais
â sept  ans... »

Faut-il conclure ? Peut-on même
conclure ? Quand un homme
s'amuse toute sa vie à brouiller le
relatif et l'absolu , il est assez nor-
mal qu 'il f i nisse  par ne p lus s 'y
reconnaître. Il y  a cependant d'au-
tres éléments qui jouent  ici un
rôle : en particulier la crise de
confiance qui a sévi en France à
la suite de la grande guerre. Quan d
un peup le s'est battu pour l'éta-
blissement d é f i n i t i f  de la jus t ice  SUT
la terre, qu 'il a consenti pour cet
idéal les p lus grands sacrif ices , et
qu'ensuite il constate qu 'il a été
dup é, il est naturel qu 'il ne croie
p lus à rien. En ce sens , le destin
de Sartre est moins un cas indi-
viduel que le re f l e t  d'une exp é-
rience collective , la conversion,
heureusement momentanée , d' une
nation tout entière, de l'idéalisme
au cynisme.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

L ENFANT DE SALMACIS
Un recueil de po èmes de Pierrette MICHELOUD

Du poète si personnel, si frémissant qu'est
Pierrette Micheloud, dont on ne peut plus
parler comme d'un espoir, mais d'une joie,
voici un nouveau livre : « L'Enfant de Sal-
macis », dont le titre nous dit déjà que
nous allons évoluer en pleine mythologie.

Désireux de ne pas cheminer sur des rou-
tes inconnues, je viens, comme un candidat
au bachot, de piocher la question, et je
suis certes récompensé de ma peine ; car.

Pierrette Micheloud

familiarisé avec ces nymphes, naïdes, syl-
phides, j'ai pu me laisser capter à plein par
leur nature et leurs aventures.

Certes, nous lut connaissions déjà ce pou-
voir de faire vivant tout ce qu'elle évoque
et peint ; nous nous laissions bercer douce-
ment par son rythme, toujours renouvelé, et
toujours $1 personnel. Mais, si transposés par
l'art qu'ils aient été, ces sentiments et ces
émotions étaient, dans leur principe, ceux
que» nous pourrions éprouver ici-bas, ceux
qui appartiennent à la généralité de l'âme
humaine. Mais H y a dans le verbe de
Pierrette Micheloud une sorte d'immatérialité
qui, plus encore qu'à nos climats, s'appro-
prie aux atmosphères de la légende où elle
nous transporte aujourd'hui : . rives baignées
d'une plus transparente luminosité, d'une
nature à la fois plus primitive et plus sug-
gestive que les décors de notre vie quoti-
dienne ; où plus transparents sont les hori-
zons ; où l'on sent l'air plus éthéré, où
n'évoluent que visages gracieux, non dé-
formés par des siècles de souffrance, que
visions enchanteresses ; où l'amour comme
Impalpable ne nous suggère plus ces Images
réalistes qui forcément découlent de nos
passions plus brutales,

• * *
« L'Enfant de Salmacls » est un livre de

poèmes à la glorification de la femme dans
son rôle mystique et cosmique. En d'autres
termes, il exalte l'Eve régénérée, celle qui
a renoué J'alliance avec sa conscience ori-
ginelle ou, selon les anciens Egyptiens, avec
l'Ame des âmes. . C'est la marche ascen-
dante partant de la chute jusqu'à l'étape
Idéale de la Vierge-mère. Le livre s'achève
d'ailleurs sur un quatrain qui le résume
d'une façon émouvante, où le poète pour-
suivant sa vision Intérieure, a la certitude
de la vérité qu'il avance :

Je ne suis plus l'Eve triste.
Je suis Marie
La vierge attentive et secrète
en esp érance d'un Dieu.

Qui est Salmacïs, ce nom qui figure dans
le titre, et qui par lui-même chante comme
un poème ? Ce nom ne saurait rester in-
connu, car c'est en lui que se trouve la
clé de tout le recueil. Salmacïs est la nym-

phe qui s'unit à Hermaphrodite (né d'Her-
mès et d'Aphrodite). Dans l'ordre ésotéri que
(il ne saurait être question ici de considé-
rations physiologiques), Hermaphrodite re-
présente la double personnification de l'Es-
prit, c'est-à-dire l'Etre parfait. Salmacïs,
s'unïssant à lui, s'unît à l'Esprit. C'est pour-
quoi elle obtient de Jupiter, le maître des
dieux, de ne jamais s'en séparer. Cette lé-
gende mythologique illustre l'union mystique
dans toute l'acception du terme.

Les arbres ont parlé aux sources,
Les fleurs se sont donné à boire leur

vertige,
Les grottes bleues
Ont accouché de vierges sans matrice,.
Les oierres ont saïané à la place des

femmes.
Les serpents se sont tus...

Ne croyons pas cependant que les poèmes
de Pierrette Micheloud flottent dans un éther
Inaccessible. Comme on peut s'en rendre
compte par les vers ci-dessus , ils portent la
marque de la terre, avec sa souffrance, ses
désirs, ses élans, ses désespoirs, et très
souvent sa violence.

Courez, courez mes morts !
J'accepte pour un coup
de me perdre avec vous.

Le livre est divisé en plusieurs parties
portant chacune un nom qui paraît à pre-
mière vue assez mystérieux, maïs que la
lecture des poèmes dévoile aussitôt. Ce
sont : DAHANA, femme-enfer :

Aimée de mille mensonges
Tous pétris de larmes vraies
Tous embrasés de sang vif
Car cela s'appelle amour.

MAYA, femme-terre :

J'ai fait le tour de mes années t
Un petit tas de poussière...
Je meurs un peu chaque matin.

HELIA, femme-soleil :

Qui oserait encore parler
Quand pour devenir toi
Le jour
Déracine la terre
Du cri sourd de ses morts.

NEPHELE, femme-rêve ; RASALHAGUE, nom
d'une étoile qui personnifie la femme en-
core revêtue de son nimbe d'innocence :

Voici la halte fraîche, cachée
Où l'enfant
D'un autre âge t'a fixé le jour
Et l'instant.

ISIDIS, autre étoile, dernière démarche
avant le retour à l'ultime purification.

Elle a ri
Des capucines vîvaces
L'ont cernée.
C'était leur tour de l'aimer.

Aucune comp laisance de langage, aucune
concession à l'attrait des fioritures. Atten-
tive à la Parole, Pierrette Micheloud en re-
connaît par une fulgurante clarté, la véri-
table mission. C'est le mélange de souf-
france et de joie, d'abîme et de survivance
qui fait que sa poésie rejoint ta marche
des mondes. Le cycle mort-vie est inséparable
de sa conscience poétique. A près avoir plon-

gé dans la nuit mortelle, elle remonte à ta
lumière pour une nouvelle naissance.

Fini te sinistre leurre
qui l'avait de si loin dépaysée
Eve nouvelle, fleurie
De blancheur, secrète royauté

Et terminons par cette strop he plus clas-
sique qui termine un poème pour elle :

De ces rives d'amour où se fût pâmée Eve
Que ton nom resp lendisse en des Temps

très lointains
Et rayonnent en cor sur nos pâles jardins
La blancheur et le Sang des fleurs de

ton grand Rêve. . ., ..,£„.,3 Jean MANEGAT.

La dernière nuit du docteur Ward
par Alfred FABRE-LUCE

et quelques autres volumes
On a comparé l'affaire Profumo

à un iceberg dont . Je. rapport Den-
n ing .-i trîa laissé> éBltefevo'ir que va-
guement la partie- immergée. Dans
La Dernière Nuit duydocteur Ward
(1), Alfred Fabre-Luce nous pré-
sente un à un lès' personnages ; sé-
duisants, certes ils le sont , mais
en définitive bien pâles et bien
insignifiants. On s'attendait à voir
des monstres, mais leurs convoi-
tises ne sortent guère de la bana-
lité ordinaire ; elles vont à l'ar-
gent, aux facilités, à la promotion
sociale : être reçu chez lord As-
tor, relever en passant que l'on
connaît le prince Philip, etc.

Ward lui-même est singulière-
ment inconsistant. Ce fils de pas-
teur, devenu ostéopathe et peintre
mondain , paraît surtout chercher
à s'élever en louvoyant. Un épi-
sode drôle : il devient le médecin
de Churchill. « Ne vous laissez pas
impressionner par lui , lui confie
Madame Churchill , il n 'est qu 'un
gros bébé. » « Encore un gui va
vouloir me faire renoncer à fu-
mer ! » grommelle Churchill qui
dira ensuite : « Et si je mourais
pendant que vous me tordez le
cou ? — Je m'enfuirais à Moscou ,
où je serais bien accueilli. — Ce
n'est pas sûr », conclut l'homme
d'Etat .

Traqué , arrêté , Ward d'abord de-
meure souriant et parait détaché ;
il garde confiance dans son charme,
sa chance, son étoile. Puis , com-
prenant que tout est fini , il s'en
va , il se donne  la mort . « C'est plus
que j e n 'en peux supporter . L'hor-
reur , jour  après jour , du contact
dans les rues. Ce n 'est pas seule-
ment la peur, c'est un désir de ne
pas les laisser me coincer. Je me
coincerais plutôt moi-même. » Puis
vient la phrase sur les « vantons »
qui seront dé çus.

Tout cela manque  singulièrement
de fermeté et de style. Que dirait-
on d' un homme qui s'installerait
pour une saison dans un palace ,

Celui qui fut le Dr Ward.

qui y mènerait la grande vie, et
qui ensuit e refuserait de payer la
note ? Jugé, condamné, déshonoré,
Oscar Wilde a fait  preuve de com-
bien p lus de courage et de gran-
deur ; il a voulu vivre l'aventure
jusqu 'au bout , en homme. Et de
même qu 'il n 'avait pas rougi de se
livrer a ses passions, il n'a pas
rougi non plus d'écrire son De
Pro fund i s .

X X X

Dans Le Bon Usage du monde
( 2 ) , Claude Roy parcourt le monde
entier , et plus particulièrement les
pays orientaux , en indi quant au
voyageur quelles sont les coutumes
des di f férents  pays et comment il
doit s'y comporter. Ce volume est
orné de nombreuses photographies
d'hier et d'aujourd'hui.

Marcel Berger, dans Bêtes de
mon cœur ( 3 ) ,  dit ce que sont
pour l'homme les chiens et les
chats qui dans une maison met-

tent de l'atmosphère et de la vie,
de la pétulance et de l'amour. Dans
Ma Queste -d,e vérité,, ,(- i) ,  ...Geofranc

/.(déclare refuser de tricher '..au jeu
de la vie. Et pour cela que faire ?
Découvrir en Christ le sens, pro-
fond de la vie. Dans un intéressant
ouvrage où il confronte le chris-
tianisme avec l'Islam, Jean Cellé-
rier retrace avec talent la vie et
le martyre de Saint Serge (5) ,  qui
vécut en Syrie au Ille siècle.

Dans une autre catégorie , voici
le Dictionnaire des noms de lieux
de France ( 6) , par Dauzat et Ros-
taing. On y trouve les plus petits
patelins de France, avec toutes in-
dications utiles. Si vous désirez sa-
voir quels sont les vocables usuels
de la langue française , consultez
le Dictionnaire du vocabulaire es-
sentiel (7 ) ,  de Georges Matoré ,
qui contient les 5000 mots fonda-
mentaux. Des exemples bien choisis
illustrent l'emploi de chaqu e mot.

Avec Langue française , langue
humaine ( 8 ) ,  Jacques Duron , com-
me en se jouant , établit la valeur,
le charme , l'universalité du fran-
çais, qui est la langue de la raison ,
de la clarté, de la beauté , instru-
ment léger et subtil, propre à tra-
duire toutes les nuances de l'esprit
et du cœur , apte également à la
connaissance du monde et à la con-
naissance de soi-même.

Pierre Curnier , dans ses Pages
commentées d'auteurs contempo-
rains (9),  a choisi quinze auteurs ,
parmi lesquels Claudel, Camus,
Valéry, Cocteau , qu 'il juge et met
en valeur sur de courts textes ré-
vélateurs, qu'il commente avec sa-
gacité.

P.L.B.
(1) Pion.
(2) Rencontre.
(3) Wesmael-Charlier.
(4) La Colombe.
(5) La Colombe.
(6) Larousse.
(7) Larousse.
(8) Larousse.
(9) Larousse.
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HORIZONTALEMENT
1. Instrumentiste qui en pince.
2. Ecrits obscènes. — Ça fait la joie

d'un berger.
3. Sur la Drôme. — D'une série de

sept. — Celui de la treille, c'est la
purée septembrale.

4. Coffre à sel.
5. Il met tout le monde d'accord. —

Langue. — Pour l'intimité.
6. Caprice extravagant. — Patrie de

Tourgueniev.
7. Note qui, parfois, écorche. — Mots

pour rire.
8. Ville de Chaldée. — Délivrée d'un

défaut.
9. Général .

10. Qui a rapport à la vieillesse. — Sans
agrément.

VERTICALEMENT
1. Aviron placé à l'arrière d'un canot.

— Habitudes locales.
2. Canton de Suisse. — Nulle.
3. Certains jours du calendrier romain.

— D'un pays de Belgique à l'ouest
de Mons.

4. Ne se dit pas à n'importe qui. —
Poursuit en justice. — Numéro d'un
Gros.

5. Mode d'entrelacement d'un tissu. —
Prise d'eau.

6. La plus belle. — Vallée des Pyrénées
centrales.

7. Note sur le dos. — On les vénère
dans l'Eglise grecque.

8. Pronom . — Propres à stimuler le col-
lectionneur .

9. Imbécile. — Est à l'écart du conti-
nent.

10. Laissée sans compagnie.

Solution du No 212

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
île sir Arthur Conan Oovle

LES

» ... Vous ' savez très bien que les ordres sont stricts, reprit le
portier , en s'adressant à Thaddens Sholto, vous, si vous voulez ,
vous pouvez entrer, mais vos amis resteront dehors. » — « Voyons,
coupa Thaddens, vous faites preuve de mauvaise volonté ! Il devrait
suffire que je réponde d'eux. Parmi nous, se trouve une jeune dame,
elle rie peut tout de même pas attendre sur la route à une heure
pareille ! »

« Je regrette, monsieur Thaddens, répondit le portier d'une voix
Inexorable. Ces personnes peuvent être vos amis sans être pour au-
tant ceux du patron. Je suis payé et bien payé pour exécuter

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

certains ordres ! Il n'y a pas à sortir de là. J'en suis désolé pour
la jeune dame, mais je ne connais pas vos amis, ils n'entreront
pas ! »

« Oh ! si, vous en connaissez, un , Me Murdo ! s'écria Holmes en
reconnaissant le portier. Je ne pense pas que vous ayez pu oublier
ie boxeur amateur qui combattit contre vous pendant trois rounds ?
C'était il y a quatre ans chez Alison, à l'occasion de la nuit orga-
nisée à votre bénéfice. » — « Mais c'est M. Sherlock Holmes », s'ex-
clama l'ancien boxeur. -

RÉVEILLEZ LU BILE
DE VOTEE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toie verse chaque joui un litre de
bile dans l'intestin . Si celte bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas De5 gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les pWites
pilules Carters pour le foie facilitent lo libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos Intcr-
ttns. Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharni et dros. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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On peut s'asseoir, aisément dans cher de la voiture. Autre particularité : La position assise des 4 sièges de la
la nouvelle Renault.... Dans d'autres les passagers arrière étant ramassés R4 est presque semblable au/confort
petites voitures, on a l'impression de sur eux-mêmes, les genoux repliés d'une loge de théâtrej Les 5 portes sont
j ouer dans une caisse à sable. La hau- presque sur les oreilles, il est impos- très pratiques et il est possible, avec
teur des sièges n'est perchée que quel- sible de tenir une conversation... une bouteille à lait pleine de i benzine

^ques centimètres au-dessus du plan- manque d'ouïe, manque de souffle!!! de couvrir d'appréciables distances.
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ui Peut bien davantage que d'autres... Renault 4: Sobre, utile, passe-partout!
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¦pP f̂- \ :jf Impôts et assurances: Tarif voitures particulières.
f |j||| §| Renault4L: la voiture pour le camping, le sport
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A vendre ESSOREUSE I
en cuivre, Sonne, hydrau- !
Uque; 150 fr. Tél. 5 14 52.

A vendre d'occasion 1
divan-lit, 2 fauteuils (as-
sortis) , 1 tapis et rideaux,
le tout 550 fr. Téléphone
5 37 74.

PASSAMES
Immense choix en

coco, bouclé , moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél . 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également

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 à W. Jeanneret, tél.
H 10 86 , Peseux , Uttins 7,
après 1" heures .

SALON
Magnifique ensemble :

1 canapé côté rembourrés
et 2 fauteuils assortis, tis-
su 2 tons : rouge et
gris, l'ensemble à enlever
pour

350 fr.
K URTH

6, Rives de la Morçcs
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Belle maculature
à vendre

k l'imprimerie de ce journal

Pousse-pousse-
poussette

et un pousse-pousse de
camping pliable, à ven-
dre, le tout en bon état.
Tél. 5 93 68.

lw£%! Miel du pays
I mj S ÊWm I 'eau 2 kg net ' {ranco 23 fr -
^̂ Av B̂ 

Bruno 
Roethlisberger

WlBMriiÉÊ j Thielle-Wavre Tél. 7 54 69
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Grippe ?
Maladies infectieuses?

%, Dépression?
\ Fatigue?
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Notre organisme a constamment besoin
de vitamine C pour conserver santé et vitalité, ainsi que

pour résister à la grippe et aux maladies
Infectieuses. Fatigue, dépressions et malaises sont

souvent le signe d'un manque de vitamine C.
Les comprimés effervescents C-Tron contiennent de

la vitamine C pure (1000 mg) et donnent
une boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-ïron Fr.3.95
Dans les pharmacies et drogueries

OTRON-VITAMUNE C
Trade Mark



Une seule passion : la descente
La cérémonie d'ouverture des Jeux

au second plan

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Encore quelques rayons et les coureurs pourront cueillir
les premières perce-neige entre les portes du slalom ! Les
matches de qualification de hockey sur glace ont mis le feu
aux poudres. Partout , on astique les fers de lancé ; les jour-
nalistes mettent à j our, leur matériel et déterminent quelle est
la couleur de l'encre qui les inspirera le mieux.

On ne parle plus de la neige ; si
vous voulez met t re  les organisateurs
en colère, dites-leur qu 'elle va tomber
demain.  Pour tant , les camions ne ces-
sent de transporter  le « plat ine » à
la Llzum , où la piste de descente
des dames n 'est pas tout à fait aussi
au point que celle des hommes. On
envisage même de les diriger sur celle
qui  a été prévue en remplacement .
J'ai parlé de fièvre ; elle se manifeste
sur tout  chez les organisateurs, les
athlètes et les journalistes. Le Tyro-
lien , lui , ne perd pas son flegme :
il a fait  ce qu 'il fa l la i t  faire ; il aurai t
un peu tendance à se reposer et à
contempler son œuvre... C'est un péché
d'orgueil que nous lui pardonnons vo-
lontiers. Il doit hien reprendre son
souff le , que diable !

Sujet No 1
La cérémonie d'ouverture d'au jour-

d'hui , pour protocolaire et grandiose
qu 'elle soit, n 'était pas le sujet de
conversation numéro  un. On ne parl e
que de la descente ; à croire que le
programme des Jeux a été singulière-
ment épuré et raccourci. Au coin des
rues, des restaurants,  dans les trolley-
bus, il n'est question que du Patcher-

kofel et des chances de Karl Schranz
et Egon Z i m m e r m an n .  Les deux Autr i-
chiens ont les cartes en règle pour
prouver qu 'ils sont les meil leurs.  Zim-
mermann n 'a-t-il pas déclaré que , jus-
qu 'ici , il n 'avait  pas pris de risques
et qu'il en irait au t rement  demain
mat in  ? Or, il aurait  o f f ic ie l l ement
(lîob Bcattie et Honoré Bonnet l'ont
confirmé) réalisé le meilleur temps à
l'entraînement.

Les dents longues
Les jaloux ne manquent  pas. Les

Américains Kldd et Bud Werner, les
Suisses Minsch et Giovanoli , le Fran-
çais Kil ly et l'Allemand Bartels brûlent
de faire mieux que  Zimmermann.  Ln
course de descente s'annonce passion-
nante ; il faudra  af f icher  une rare
maîtrise pour l'emporter.  La ligne dro i-
te ne sera certainement pas la pluis
courte... ni celle de la victoire.

Il faudra donc doser son effor t .
Nous avons eu le plaisir d'assister à
quelques passages. Les favoris ont
presque tous négocié l'Ochsenschlag <it
les bosses avant le « Schuss » de l'ar-
rivée à leur manière. Réserve tactiquie
ou essai ? Joss Minsch nous a déclairé
qu 'il ne savait pas encore comment

f ranch i r  en sécurité et en ple ine vitesse
deux des principales d i f f icu l tés .  On voit
la nature  des problèmes techniques
posés aux compétiteurs . Ce qui nous
réjouit , c'est que deux Suisses, Minsch
et Giovanoli vont jo uer les t rouble-
fête et peut-être les grands seigneurs.
Nous regrettons que Grunenfe lde r  ait
été préféré au jeune Bruggmann  qui
ne cachait pas sa déception.  Mais , à
l'en t ra înement , le va inqueur  du slalom
géant d 'Hindelang a fai t ,  un temps
supérieur à son camarade ; il n 'y a
donc pas d ' in jus t i ce  ! Chez les dames,
Thérèse Obrecht , notre atout  numéro
un , a moins mauvaise  mine. Pour le
reste, les Suisses ont fêté b ruyammen t
la victoire de nos hockeyeurs, riu point
de vue helvétique, on n 'aurait  pas pu
imaginer meil leure inaugura t ion  des
Jeux. Mais c'est le passe. Tout va
si vite ici à Innsbruck.

Tour de Babel
Innsbruck, c'est un peu la Tour de

Babel. On s'adresse à vous en anglais ,
en espagnol, quand  vous cherchez à
vous exprimer en allemand. Ce n'est
qu 'après avoir tenté l'explicat ion en
italien que l'on vous répond enf in
dans votre langue  ! Le centre de presse
est un courant d'air permanent  ; les
journalistes s'embrassent, s'agrippent ,
puis courent dans une d i rec t ion  op-
posée ; on ne trouve pas toujours  ce
que l'on cherche, mais on vous a f f i rme
que ce que vous revendiquez  ou que
vous cherchez , vous f inirez par l'ob-
tenir. Et puis , les Autr ichiens ont cle
si bonnes histoires à raconter qu 'on
leur pardonne avec le sourire tous les
menus ennuis des premières journées.
Savez-vous pourquoi il n'y a plus que
quatre  anneaux sur tous les emblèmes
olympiques ? Parce que les hôteliers
et les marchands ont pris le cinquième
pour l'ajouter sur leur facture !

Gérald MATTHEY.

8 Et à part §a ?
CI Q Notre skieuse Thérèse Obrecht
j3 va mieux . Son infect ion à l' œil
H et à la bouche ne sera bientôt
Q plus qu'un, mauvais souvenir.
n 9 Trois blessés au tremplin olym-
D pique : le Canadien Gartell (corrt-
n motion cérébrale), le Japonais
D Taniguchi (contusions ¦multiples).
S 9 Iees Suisses cherchaient des vo-
0 lontaires... pour ne pas participer
? au cortège. Trop de monde I
n A ïe, aie, aïe, quelle déception I

On anra toit w n i .
des Jeun olympiques
ici • • s

Mille soldats ont renouve lé
les réalisations des p remiers âges

Sss Jeux olympiques d'hi-
ver sarcs neige : on aura teuî
vu e! l'on sera désormais
préparé moralement aux
championnats mondiaux de
ski au mois d'août.

Il est de fait que cela apparaît  par-
ticulièrement superficiel et que le gi-
gantesque effort  consent! par les orga-
nisateurs pour maintenir, coûte que
coûte, l'ensemble du programme ne
nous libère pas de la nostalgie des
neiges d'antan. 

LA MAIN DE L'HOMME

Ce sera peut-être le véritable ex-
ploit de ces Jeux olympiques. Désor-
mais plus rien ne nous semble impos-
sible. Tandis que la grande masse des
skieurs attend depuis deux mois dans
le amssif alpin ; tandis que la plupar t
des compétitions de la saison n'ont pu
avoir lieu que partiellement, Innsbruck
tient la gageure : on y construit de
véritables boulevards de neige et de
glace. Une piste de descente de près
de quatre kilomètres : des « Champs-
Elysées du ski ». Il ne manque que
l'Arc de Triomphe au bout.

Plus rien ne nous semble impossible.
Pas par les vertus des machines, aux-
quelles on avait l 'habitude de confier
les grands œuvres de notre temps.
Mais par le pouvoir simple, naturel,
originel de l'homme. Mille soldats ont
renouvelé dans les temps modernes les
réalisations des premiers âges de la
civilisation : la mura i l le  de Chine, les
pyramides d'Egypte, les temples grecs.

LES VIEUX OUTILS
Sur les pentes où les machines s'es-

souff lent , les hommes portent la hot te ;
ils ont hissé la neige au sommet des
montagnes ; ils l'ont étendue de leurs
mains minutieusement ; ils l'ont tas-
sée de leurs pieds. Inlassablement : ils
ont reconstitué l'âge de l'humani té
fourmil lante  pour qui  les heures ne
comptaient pas. Seul comptant , la tâ-
che à accomplir, avec les outi ls  les
plus vieux du monde : les pieds , les
mains, le dos.

Les Jeux olympiques, ce sera le
monument  qu 'ils ont érigé en l 'hon-
neur des sports et de la jeunesse , du
monde. Dans l'anonymat  de la mul t i -
tude , on ne connaît  pas les noms des
bâtisseurs des cathédrales. On ignore
déjà les œuvres.

UN MAUVAIS PAS
Mais ce qu 'ils ont fai t  sous leur uni -

forme de soldat est certainement  très
grand.

Il faut  le constater, après avoir re-
levé un mort,  après avoir fa i t  le
compte des blessés, et avant que les
champions de l'élite ne se lancen t  à
corps perdu et à cœur ba t t an t  dans
cette vert igineuse aventure  qui  sera ,
pour  quelques-uns , l'a f f r o n t e m e n t  té-
méraire d'un danger dont beaucoup
nieront  l 'évidence par leur prodigieuse
aisance technique. Je ne suis pas con-
vaincu de la nécessité de tout  ce
branle-bas et je crois que si ces Jeux
se te rminent  sans accident  noto i re ,
le ski alpin se sera tiré avec passa-
blement de chance d'un mauvais  pas.

TENTER LE DIABLE
C'est en effet tenter le diable que

de vouloir  organiser des épreuves alp i-

nes dans ces conditions d'enneigement.
On a réalisé l ' impossible ; mais , pour
le ski , rien ne vaut  tout de même cette
bonne vieille neige d'autrefois, abon-
dante , généreusement étalée et dans
laquel le, skis aux pieds, on a tout  à
coup l'impression de devenir un autre
être... Bon pour  cette fois , on en est
encore resté à la neige. Imaginez-vous
qu 'un jour , on crée des pistes sur le
modèle de celle qu i  a été présentée,
voici trois ans à l'Hyspa : des brosses,
rien que des brosses... A vous dégoûter
à tout jamais du ski.

Georges DUCRY.

MALGRÉ TOUT. — Oui, malgré tout ,
on skiera à Innsbruck. Mais au prix
de quels efforts 1 Et de quels dangers !

ions le train avec Mothis
CARNETS DE VOYAGE

Nous avons eu la chance de voya-
ger avec Adolf Mathis, notre talen-
tueux slalomeur. L'occasion était trop
belle pour l'entraîner, avant l'heure,
sur les pistes où il jouera sa chance.

— Pouii-qwci si tard à Inak'bèuick ?
— J' avais du travail à la ferme ! Je

ne veux pas qui t ter  ma f ami l l e  trop
long temps ! Je  ne suis d' ailleurs pas
prévu dans le slalom sp écial.

— Alors , une victoire ?
— Bien sûr, mais après la pre mière

porte ! La concurrence est terrible . Ma
victoire à Montana m'a donné conf iance .
Je part irai  certainement dans les ving t
premiers . La première manche sera dé-
terminante.

— Quelis sont vos p lus dangereux ad-
versaires ?

— Les Français Bonlieu et Périllat de-
vraient se classe-r dans les cinq p re-
miers. Les quatre Autrichiens sont re-
doutables  ; tant Schranz que Zimmer-
mann peuv en t  vaincre. Il y a encore
l 'Américain Hogan et ceux dont on ne
parle pas et qui peuvent se révei l ler
soudain .

— Vos pronost ics  pour la descente ?
— Joos  Minsch a autant de chance

qu 'Egon Zimmermann ou Car! Schran z !
f l  y  a dix vainqueurs poss ibles  et p lu-
sieurs t r o u b l e - f ê t e .  Minsch dans les trois
premiers, si tout va bien. I l  le mérite

— Et Duime.mg Giovrnnoii ?
— Il f i gurera également dans les dix

premiers . C' est un «g lisseur» ; il atta-
que tou te fo i s  moins que Minsch.  Dans
une descente techniquement  p lus f a c i l e ,
ses chances seraient augmenté es .

— Et après Inmshnick ?
— J'ai envie de cesser  la compé t i t i on

sur le p lan international '; elle exi ge
trop de temps , j e  ne vis p as que p our
le ski .

— Quel âjïe arez-vouis donc ?
— Ving t-six ans .
— Georges Schneider a remport é le

titre nail ional du slailom à 'plus de tren-
te-six ams . Vous avez donc encore dix

titres à éping ler à votre palmarès pour
l'égailier.

— Pensez donc ! Je participerai , cer-
tes , aux champ ionnats nationaux en-
core quel ques années. M ais je  n'é ga-
lerai jamais les exp loits de Schneider.

Adolf Maithis est décrétaient trop mo-
deste, mais  combien sain de corps et
d'esprit. Il est le type de champion qui
rou git de plaisir quand il gagne et ne
cherche jamais à excuser ses défaites.
C'est rare.

G. M.

Le 3me fouir a été le bon :
Grenoble vainqueur f

Pour désigner l'organisateur des prochains Jeux d'hiver

Il a fallu trois tours de scrutin pour désigner l'organisateur
des prochains Jeux olympiques d'hiver. Les candidats étaient
au nombre de six. Il ne manquait que Sion, qui s'est abstenu
après la consultation populaire que l'on a encore en mémoire.

Ces candidats étaient Grenoble
(France ) ,  B a n f f  (Canada) ,  Lathi (Fin -
lande),  S a p p o r o  ( J a p o n) ,  Oslo (Nor-
vège), et Lake Placid (E ta t s-Un i s ) .  Il
y avait c inquante  et un votants . La ma-
jori té  requise était donc de ving ii-six.

Parole aux chiffres ï
La lutte a été vive. Mieux que n'im-

porte ,  quel commentaire ,les c h i f f r e s  le
prouvent  éloquemment . Donno.hs-leu r
la parole ! Au pr emier tour , Grenoble
a reçu J.ï voix , B a n f f  11, Lathi 11, Sap-
poro 6, Oslo i, Lake Placid 3.

Au deuxième tour , renversement de

situation : B a n f f  précédait  Grenoble,
avec dix-neuf voix contre dix-huit . Il
ne restait p lus qu 'un autre concurrent :
Lathi, lequel recueillait li voix.

Au troisième tour , Lathi se. retirant ,
il n'y avait p lus que. deux  candidats  :
Grenoble et B a n f f .  Quel a été  le cri-
tère ? De source bien in fo rmée , on nous
a f f i r m e  que ce sont surtout des rai-
sons d 'économie qui ont incité les dé-
lé gués à p r é f é r e r  ta station française  à
celle du Canada . Nous serons les der-
niers à nous en p laindre . Voic i l'u l t ime
verdict , le troisième et le bon : Greno-
ble 27 voix et Banff 24. Le compte y
est . Vous pouvez  vér i f ier .

Russie, Tchécoslovaquie
et Suède : 48 buts

Le palet a souvent terminé
sa course au fond des filets

Douze équipes ont lutté, hier ,
pour olrienir le droit de jouer
dans le groupe A du tournoi
de hockey sur glace. Il était
impensable que les « grands »
du hockey mondial ne soient
pas qualifiés. Les faits ont con-
firmé la réalité.

La Suède, la Russie et la Tchécoslova-
quie se sont offer t  une bonne douzaine de
buts. Les Etats-Unis n 'ont pas connu de
problèmes insolubles contre cette équipe
de Roumanie qu 'on dit en constants pro-
pres. L'Allemagne a souffert , elle , contre
la Pologne. Le résultat est là pour le con-

firmer : 2-1, c'est mince. Mais c'est une
victoire quand même. Et une victoire qui
rapporte la qualification. Qui sait st la
Suisse ne fêtera pas aussi un succès dans
ce tournoi A ? Un match figurait encore
au programme. C'était celui qui intéres-
sait le plus le public... d'Innsbruck. Il
s'agissait d'Autriche - Finlande. L'Autri-
che, comme pays organisateur, s'est pré-
parée avec soin. Elle bénéficiait , de sur-
croit , des services de deux Canadiens...
d'origine autrichienne. Mais passons aux
résultats : Tchécoslovaquie - Japon 17-2 ,
Russie - Hongrie 19-1, Suède - Italie 12-2,
Etats-Unis - Roumanie 7-2 , Allemagne -
Pologne 2-1. Et l'Autriche ? En dernières
dépêches.

LONDRES. — Deux nouveaux
huitièmes de finalistes de la
coupe d'Angleterre de football
sont connus. II s'agit de Pres-
ton North End et de Liverpool.
Ils ont éliminé leurs adversai-
res respectifs par 2-1.
SEEFELD. — Les diri geants
du ski mondial étudieront ven-
dredi les rapports de leurs dé-
légués au Chili. On sait que
les prochains championnats du
monde auront lieu à Portillo,
au Chili précisément.
CANNES. — A la barre de
leur « Snipe », les Suisses San-
toni - Giombini se sont classés
2mes à la première régate de
la coupe de Cannes. Il s'agit
de la deuxième journée.
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• Les
Allemands

Très
sérieux
Les Jjni-

nastes alle-
mands  ne
t iennent  nul-
lement à f a i-
re f i gure de
c o m p a r s e s ,
l u x  J e u x

ol y m p i ques  de Tokio. A f i n  de se f a m i -
liariser avec l'ambiance des grandes
compét i t ions , ils rencontreront  quatre
f o r m a t i o n s  européennes . Chaque f o i s,
te prog ramme exécuté sera celui dit
ol y m p ique . La Suède , la Hongrie , et la
Suisse donneront  la rép lique aux athlè-
tes d ' o i i I re -Rhin , La période choisie :
ce prochain p r i n t e m p s .

• Candidats au suicide
Les Suédois  s ' inquiè ten t .  I ls  viennent

d' ai l leurs  d' entamer une campagne.  Vne
campagne contre un sport  d' un genr e
nouveau... pour  autant  qu 'on puisse  par-
ler de sport . Quant à nous , nous en
doutons . Avec l 'apparit ion du f ro id , et
de la g lace sur les lacs , des automobi-
l istes ont pris p laisir à circuler avec
leur véhicule sur ces patinoires natu-
rel les .  I l s  se l ivrent  à des courses. M ais
comme la couche de. g lace est g énérale-
ment  très mince , elle se brise. Et cha-
que semaine , ce sont p lusieurs pe rson-
nes qui meurent.  La semaine passée ,
cinq personnes se sont noyées.  C' est

donc le moment d'arrêter ce triste jeu.
I l  f audra  cependant que la po lice pren-
ne des mesures draconiennes , cor cer-
tains jeunes ne veulent rien savoir et,
on le sait , il n 'est p ire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.

• Des ambassadeurs
Les specta teurs  f r i b o u r g e o i s  auront

l' occasion de vivre d ' intéressants  due l s
lors de la rencontre de tennis de table ,
entre la France, et la Suisse , le 15 f é -
vrier On ign ore, pour l ' instant , qui dé-
f e n d r a  tes couleurs des deux  pays .  Ma i s
un f a i t  certain , c 'est qu 'une dé léga t i on
he lvé t i que , f o r m é e ,  de. Moni que Jaq ue t ,
de Mariot t i  et de. Stecklcr  prendra part ,
les S et 9 f é v r i e r  aux champ ionnats in-
ternationaux de. Rep ique , à Bruxelles.

DIMANCHE 2 FÉVRIER, A 14 HEURES, A COLOMBIER

avec la participation de tous les meilleurs coureurs suisses - 13 h, course d'ouverture
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En athlétisme aussi, il y
a les impondérables. Le fa-
meux athlète Peter Snell
s'était mis en tête de dépos-
séder l'Allemand (de l'Est)
Siegfried Valentin de son
record du monde des 1000
mètres.

Ce record est de 2'16" 7. Tout
semblait réglé comme du papier
à musique. La course a eu lieu à
Auckland. On pensait que Snell
réussirait ce nouvel exploit quand,
dans le dernier four, l'un des con-
currents, un dénommé John Davis,
a fait une chute. Il a déséquilibré
Snell. Il l'a même blessé à la main
dans un'j ruade involontaire. For-

tement désavantagé par cette bles-
sure, Snell a connu une rupture de
rythme, précisément au moment où
Il allait placer son effort. Les au-
tres concurrents se sont bousculés.
Confusion. Et finalement, c'est en-
core Davies qui gagnait devant Ha-
milton et Snell dans le temps quel-
conque, pour un athlète de la trempe
de Snell, de 2' 23" 5.

§§li§l l'A., ;?

Après les matches de qualifient ion de
lundi et de mardi pour le tournoi de
hockey sur glace, les Jeux olympiques
d'hiver, à Innsbruck, commencent officiel-
lement aujourd'hui par la cérémonie d'ou-
verture.

Au tableau d'affichage, quelques mat-
ches de hockey sur glace : URSS - Etats-
Unis, Tchécoslovaquie - Allemagne et...
Suisse - Canada. Un bon gros morceau
pour nos hommes I

Le patinage artistique aura également
sa part de spectacle , puisque les couples
affronteront l'épreuve des fiqures libres.

Mais sur le front du football, le pre-
mier match des quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions se dérou-
lera à Madrid. Real affrontera le tenant
du titre, Milan. Cette rencontre au som-
met vaudra presque au vainqueur la
coupe d'Europe. Dans le championnat
d'Italie, In ter accueillera Genoa, match
renvoyé il y a trois semaines en raison
du brouillard.

Sion a éié choisi pour
organiser les Jeux olympi-
ques d'hiver 1968, felle es!
la nouvelle que nous au-
rions voulu vous donner au-
jourd'hui. Mais, pour les
raisons que l'on sait , Sion
n'a pas présenté sa candi-
dature. Faute de Sion, on
se contentera de Grenoble.
C'est presque... en Suisse !

J'ignore si vous appréciez les spectacles
do catch ou si, au contraire, vous tournez
le bouton de votre téléviseur lorsque lo
petit écran vous apporte à domicile les
images d'un farouche combat.

Pour ma part, je dois reconnaître l'agi-
lité, la souplesse et le sens du théâtre do
ces montagnes do muscles.

Lorsqu'il s'agit d'un match à quatre,

la comédie devient d'autant plus burles-
que. Dans ces joutes, l'arbitre joue , avec
sérieux , un cinquième rôle plutôt inat-
tendu... do la part d'un arbitre !

Jusqu 'ici, jo n'avais pu que sourire à co
genre de spectacle. Depuis l'autre soir ,
j' ai changé d'attitude, pour avoir assisté
à la plus désopilante démonstration de
clown qu'il soit possible do voir.

K) n des catcheurs , qui fut , paraît-il . dan-
seur classique, a présenté devant son
adversaire médusé une série de pointes
et d'entre-chats à faire pâlir d'envie Serge
Lifar lui-môme.

La farce était du plus haut comique et
elle a soulevé l'enthousiasme d'un public
qui n'en pouvait plus de rire.

Jusqu 'à ce spectacle , je vous disais
avoir souri. Ce soir-la, je n'ai pu m'em-
pêcher d'éclater de rire comme aux meil-
leures trouvailles d'un auguste de cirque.

Vive ce catch as catch can !
Louis.

M». £<M* VJ
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Coupe des villes horlogères
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grnnd roman policier
par 34

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

— Ma chère amie , vous ne sauriez rester ici. Vous êtes
connue à présent... même un peu trop connue. Vous avez
annoncé votre départ à tou t  le monde , vous ne pouvez
prolonger votre séjour à Merroway... encore moins vous
installer à l' auberge du Pêcheur à la ligne. Les langues
iraient lion t ra in  dans le voisinage. Non. croyez-moi,
quittez ce pays. Nicholson se méfie sans doute , mais il
n 'a pas la certitude que vous sachiez quel que chose.
Retournez donc à Londres et je demeurerai ici.

— A l' auberge du Pêcheur a la ligne?
— Non. Le moment est venu pour votre chauffeur de

disparaître de la circulation. Je logerai à Ambledever...
à quinze ki lomètres  d'ici... et si Moira habite toujours
cette sinistre maison , j 'arriverai bien à met t re  la main
dessus.

— Bobb y ! soyez p ruden t  !
— Prudent, comme le serpent.
Le cœur gros, Frankie céda enfin. Le raisonnement de

Bobby ne m a n q u a i t  pas de sagacité. Elle comprenait
elle-même que son rôle éta i t  terminé à Merroway. Bobby
la reconduisit à Londres et Frankie , réintégrant sa rési-
dence de Brook Street , se sentit roudain en proie à une
profonde solitude.

Mais elle n ' é t a i t  pas d' un tempérament  à se laisser
abat tre ,  et ce même après-midi, vers trois heures, une

jeune personne vêtue avec une sobre élégance, un lorgnon
sur le nez , un paquet de brochures à la main, se dirigeait
du côté de St-Leonard' s Gardens, dans le quartier de
Paddington.

Frankie longeait ces affreuses maisons de St-Leonard' s
Gardens, la plupart délabrées, mais qui avaient connu
des « jours meilleurs ».

Au numéro 17, quelle ne fut pas la déception de la
jeune  fille, lorsqu 'elle vit sur la maison un ecriteau : A
vendre ou à louer.

Aussitôt , Frankie enleva son lorgnon et quitta son air
grave. Selon toute apparence , la propagandiste électo-
rale n 'avait p lus de raison d'être.

Elle lut sur l'écriteau le nom de deux agents de loca-
tion et les inscrivit sur son carnet. Ayant établi son plan
de campagne , elle se mit aussitôt à l'œuvre.

D'abord , elle se rendit chez MM. Gordon et Porter, de
Praed Street :

— Bonjour , monsieur, dit Frankie. Pourriez-vous me
donner la nouvelle adresse de M. Cayman, qui habitait
tout récemment 17, Leonard's Gardens ?

— Ce serait avec plaisir , mademoiselle, répondit le
jeune employé à qui elle s'était adressée. Mais ce mon-
sieur n 'est demeuré que très peu de temps dans la maison
et nous agissons pour le compte des propriétaires, vous
comprenez ? M. Cayman n 'avait signé qu'un engagement
de trois mois en prévision de son prochain départ poui
l 'étranger. Je crois, en effet , qu 'il a quitté l'Angleterre

— Alors, vous n avez pas son adresse ?
— Non , mademoiselle.
— Mais où vivait-il avant de louer cette maison ?
— A l'hôtel... il me semble que c'était le Great Westen

Railway, à la gare de Paddington.
— Vous possédez tout de même quelques références sui

lui ?
— Il a payé un trimestre d'avance et versé une provi

sion pour l'eau, le gaz et l'électricité.
— Oh ! soupira Frankie, perdant tout espoir.
Le jeune homme la considéra d' un air intrigué.

— Il me doit une grosse somme d'argent, expliqua
Frankie.

Immédiatement, le visage du jeune clerc prit une expres-
sion scandalisée.

Plein de compassion pour cette ravissante jeune fille,
dépouillée par cette canaille de Cayman, il fouilla les
dossiers sans découvrir l'adresse actuelle de l'individu.

Frankie le remercia, puis sortit. Elle prit , un taxi et se
rendit à la seconde adresse, d' agents de location. Elle
jugea inutile de perdre du temps à répéter la même his-
toire que précédemment : les premiers agents avaient
loué la maison aux Cayman , mais ceux-ci ne songeaient
qu 'à trouver de nouveaux locataires. Frankie demanda
à visiter quelques pavillons , en exp liquant ,  qu 'elle dési-
rait une petite habi ta t ion  d'un loyer modeste, pour y
tenir une pension d ' é tud ian tes .  Elle sortit du bureau ,
emportant la clef du 17, St-Leonard' s Gardens, et les
clefs de deux autres maisons qu 'elle n 'avait nullement
l'intention de visiter.

Frankie s'estima heureuse que l' employé ne tînt nulle-
ment à la suivre : sans doute n 'accompagnait-il les clients
que lorsqu 'il s'agissait de propriétés meublées.

L'odeur fade des habitations restées longtemps fer-
mées assaillit les narines de Frankie dès qu 'elle ouvrit la
porte d'entrée du N° 17.

C'était une demeure mal tenue , aux papiers à bon mar-
ché, aux peintures sales et caillées. Par acquit de
conscience , Frankie la visita du grenier au sous-sol. Les
pièces n'avaient pas été nettoyées au moment du départ ;
des morceaux de corde , de vieux journaux , des bouts de
bois et des clous traînaient sur les parquets... mais pas le
moindre document personnel , pas même un coin de lettre
déchirée.

Le seul objet pouvant offrir quel que intérêt était un
guide des chemins de fer A.- B. C. resté ouvert sur l'appu;
d'une fenêtre. Rien n 'indiquait qu 'un des noms figurant
sur les pages eût une signification spéciale , mais Frankie,
pour se dédommager de touslesrenseignementssurlesquî '.s
elle avait comptés, en cop ia la liste sur son petit calepin.

Elle se consola de n 'avoir point déniché les Cayman à

la pensée qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose.
S'ils ne se trouvaient pas en règle avec la loi, ils avaient
pris les précautions nécessaires pour qu'on n« pût mettre
la main sur eux. Leur absence constituait déjà une sorte
de preuve de leur culpabilité.

Elle rendit les clefs aux agents de location en émettant
la fallacieuse promesse de leur téléphoner dans quelques
jours , puis traversa le parc, indécise sur ce qu 'il fallait
faire à présent. Ses méditations furent interrompues par
une averse. Pas de taxi en vue. Elle se précipita dans une
station, toute proche, du chemin de fer souterrain. Elle
pri t un billet pour Piccadilly Circus et acheta deux jour-
naux.

Une fois dans le train , presque vide à cette heure de la
journée, elle bannit toutes ces décevantes pensées de son
esprit et se plongea dans la lecture des journaux.

Elle parcourut les faits divers : accidents d' autos, mys-
térieuse disparition d'une écolière... les échos mondains,
réception de lady Pe.terhampton au Claridge , conva-
lescence de Sir John Milkington après son accident à bord
de VAsiradora, le fameux yacht qui avait, appartenu à
M. John Savage, le millionnaire. Ce bateau portait-il
malheur? Son constructeur avait été tué tragiquement ;
M. Savage s'était donné la mort ; son propriétaire actuel ,
Sir John Milkington, venait d'échapper par miracle à la
mort.

Frankie abaissa son journal et fronça les sourcils , dans
m effort de mémoire.

Deux fois déjà le nom de M. Savage avait, été mentionné
devant elle : une première fois par Sylvia Bassington-
ffrench au sujet d'Alan Carstairs et une autre fois lorsque
Bobby avait répété la conversation avec M mo Revington.

Alan Carstairs avait été l'ami de John Savage. Mma Re-
vington avait même laissé entendre, que la présence d'Alan
Carstairs en Angleterre avait quelque rapport avec la
triste fin de Savage. Le millionnaire s'était suicidé parce
qu 'il se croyait atteint d' un cancer.
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TAPIS DE SMYRNE |
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dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un I
tapis haute laine.
AIRLTNE PRODUCTS, Lausanne 4, Case 70 ¦
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Paré de pied en cap
pour Técole de recrues

Chemise militaire en coton gratté gris- Socquettes rilsan, noires, côte* derby,
vert, qualité déjà rétrécie, résistante et [_ a pa\Te 3.50
confortable, coupe réglementaire. -, , . .,., „, ,' ,. r 11 on Chaussettes en laine décatie, gris-vert.Nos 36 a 45 11.90 „,„ . . . - . 'cotes 2/2 , gros tricot genre main. Poin-
Cravate en laine noire 3.95 ture5 , 40 à 44. La paire 2.95
Bretelles HERCULE, élastique coton gris- _. , _ ,, .,. , . . , , ... . S ac Chaussettes « Grenadier > recommandéesvert de très torte qualité. 3.95 . , , ,,  , . ..., pour la marche , nèlanca noir, gris mrh-
Sous-vetements en coton blanc, cotes 2/2, tCTirej seme||.e imrérieur haute l-aine. Nos
le maillot sans manches, tailles : petite, 40 a 45 [_a paire 6 90
moyenne ou grande 2.95 _ . . ' „, .

' = Training en coton gratté marine ou grê-
le slip assorti, façon croisée , ceinture n,at/ une qua |i*é de 1er choix,
élastique coulissé 2.95 Toutes tailles 32.—
Sous-vêtements en coton t'nterlock écru 1 - ¦ . ,, „ ,,.̂  . , ,
1 .M . 1 1 . ., , , Trousse de toilette rrrtiitaiire en fort cotonle maillot manches longues, tardes : . . ., , : ,, . . ™>™'„„..,„ " , n- gris-vert, intérieur toi'le caoutchoutée,petite, moyenine 6.95 7 . , , . *. -Jfermeture êcicmr. 3.25
grande taille 7.50
i l  1 .• r • , Sac à linge militaire , forte toi'le crise,le caleçon long, assorti, forme croisée, ' '""" ¦*""¦ a"»"»
tailles 1 petite ou moyenne 5.95 cadenas et porte-adresse.
grande taille 6.95 Longueur 50 em 5.25 et 4.50

GILLETTE (SWITZERLAND ) LIMITED
MONRUZ - NEUCHATEL

cherche

un COMPTABLE
avec quelque expérience , pour entrée
immédiate ou date à convenir. Place
très intéressante , semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, en y annexant un
curriculum vitae.

MARC FAVRE
cherche :

mécaniciens-outilleurs
un mécanicien-régleur de machines

Se présenter ou écrire au Service du personnel , 23, rue
de l'Allée, Bienne.

MÉCANICIEN
capable d'exécuter des travaux fins
sur machines automatiques et divers
contrôles de fabrication , serait en-
gagé immédiatement ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites
à G. B. 0388 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'éducation cherche

MONITEUR ou MONITRICE
qualifié et expérimenté
pour s'occuper d'un groupe de garçons de 12 à
15 ans (surveillance des devoirs scolaires, organisa-
tion des loisirs, surveillance générale , etc. Début
d'activité : 1er ou 15 mars 1964. Conditions : selon
capacités , références , et après entente.

Faire offres manuscrites , accompagnées de diplô-
mes, certificats , médical et autres, sous chiffres
J. B. 0348 au bureau de la Feuille d'avis.

Bulova Watch Company
NEUCHÂTEL

engage pour entrée après Pâques

JEUNES FILLES
ayant bonne vue et bonnes aptitudes manuelles pour
apprendre des parties du réglage ou du fermlnage.

Prière de se présenter au bureau, rue Louls-Favre 15.

Entreprise industrielle de PESEUX cherche, pour entrée
en service dès que possible,

EMPLOYÉE
sténodactylographe

expérimentée, pour correspondance, devis, etc.
I en français et en allemand. Place stable et

d'avenir pour personne qualifiée.

Semaine normale de 5 jours.

Caisse de retraite.

Adresser offres, avec curricdlum vitae , copies de certi-
ficats , photographie , indication des prétentions de sa-
laire et date d' entrée possible, à I. D. 0391 au bureau
de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.
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I
Pour nos services auxiliaires
vente, nous cherchons ! »

! MAGASINIER !
travailleur, robuste et de toute

I 

confiance, possédait éventuelle-
ment le permis de conduire ;

1 AIDE-TAPISSIER \capable de seconder notre chef
ensemblier.

Places stables et bien rémunérées.

I 

Semaine de 5 jours. Avantages m
sociaux d'une grande maison.

¦ 

Entrée Immédiate ou à convenir. ' I
Faire offres au chef du personnel
des grands magasins¦ I
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Nous cherchons pour entrée à convenir

couturière
pour notre atelier de couture. Nous demandons
personne qualifiée pour s'occuper des retouches.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, am-
biance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

Pour entrée prochaine ou à convenir, nous cherchons

dactylographes
Faire offres à la Société Générale Alsacienne de Banqu e
(Groupe « Société Générale », Paris), succursale de Zurich ,
Bleicherweg 1. Téléphone (051) 25 69 60.

/ SRPRL y 1
Société anonyme des plieuses automatiques cherche, pour l'exécution
de travaux technico-administratifs au bureau de lancement (mise
en fabrication),

un employé technique
Les candidats ayant fait un apprentissage de mécanicien , de méca-
nicien-électricien ou de dessinateu r en machines, sont priés de faire
des offres détaillées à
SAPAL S. A., case gare, Lausanne.

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.

On cherche pour le 1er
mars

jeune fille
pour un remplacement ,
jusqu 'à Pâques, pour le
ménage, ou une

DAME
pour faire quelques heu-
res. Tél. 6 33 69.

Pour notre usine de Marin , près
de Neuchâtel, nous cherchons

des mécaniciens
pour notre équipe de montage de
machines-outils.

Faire offres manuscrites complètes
à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Usine de Marin
MARIN (NE)

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

engage tout de suite
ou pour date à con-
venir

auxiliaires
pour ses départements
expédition et terminage.
Préférence sera donnée
aux personnes possé-
dant un permis de
conduire.
Semaine de 5 |ours.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit au service
technique ou de s'an-
noncer au bureau com-
merc ial! de l'Imprimerie.

Nous cherchons pour le
printemps

JEUNE FILLE
pour aider à l'atelier et
au ménage. Vie de fa-
mille. A. Eberhart-Aubert ,
nettoyage chimique,
Kilchberg, près Zurich.

On cherche
dame

ou
jeune fille

de confiance, pour mé-
nage soigné de dame
seule. Entrée février. Tél.
5 25 20 entre 10 et 11 h
ou de 13 à 14 heures.

Je cherche
femme

de ménage
consciencieuse et soi-
gneuse pour une matinée
par semaine. Tél. 5 86 32.

On engagerait

maçons
ou manœuvres
Entreprise E. Dreyer ,
Marin . Tél . 7 56 13. Entreprise de maçonnerie et béton

armé occupant deux cents ouvriers ,
à Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

chef de chantier
ou technicien

actif et bon praticien avec expé-
rience, ayant éventuellem ent suivi
un technicum, pour s'occuper de la
surveillance des chantiers.
Place stable et bien rétribuée pour
candidat capable.
Adresser offres écrites, avec certifi-
cats et références, sous chiffres P.
1400 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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,

MONTEURS
en chauffage et sanitaire

ainsi crue des aides sont demandés
pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir. Bon salaire pour
ouvriers qualifiés. Semaine de 5
jours.
S'adresser à Scheidegger , avenue des
Al pes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

On cherche pour entrée Immédiate i

un porcher
(débutant serait mis au courant), élevage, engrais-
sement ; ainsi qu'un

jeune garçon
pour porter le lait. — Faire offres k René BUle,
Laiterie Centrale, le Landeron. Tél. (038) 7 93 20.

On cherche, pour entrée immédiate,

employée de commerce
pour notre bureau des factures
Bon salaire, climat de travail agréable ,
bonne caisse de retraite.
.adresser les offres à
Rôhren-Kefl ler A. G., Dreispitzstrasse 8,
Bâle 18.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

On cherche, pour entrée à convenir:

UN SERVICEMAN
UN MANŒUVRE
UN LAVEUR
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à : Garages Schenker,
HAUTERIVE (NE).

Coiffeuse extra
est demandée pour tes vendredis et samedis.

Sliampoiîiieuse - assistante
serait engagée. Bon salaire.
Adresser offres écrites à C. V. 0367 au
bureau de la Feuille d'avis.

AX<]4oR
succursale « Le Centre », à Dom-
bresson , cherche

ROULEUSE
qualif iée . Prendre contact . — Tél.
7 14 50.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel

une employée de bureau
de langue française , ayant une so-
lide formation commerciale , de l'ini-
tiative et une parfaite sténodactylo-
graphie.
Une activité variée et intéressante ,
touchant à la publicité , est offerte
à personne capable d'assumer des
responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours . Caisse de re-
traite.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de
salaire , sous chiffres L. D. 0350 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons un

livreur-chauffeur
(ayant permis de voiture), actif , sérieux et
connaissant parfaitement la conduite et l'en-
tretien d'une auto.

Entrée en février.

Faire offres à Zimmermann S.A., Epan-
cheurs 3. j



Monsieur et Madame
Michel GTJTNCHARD - ROCHAT et
leur fille Isabelle ont ïa Joie d'an-
noncer la naissance de

Michèle-France
28 janvier 1964

Maternité Bots-Noir 6
Landeyeux Cernier

Comment faire
pour inviter
des amis à manger

alors que son porte-monnaie est vide

Au tribunal
de police
de Neuchâtel

Le IribtMV-'l rie police de Neuchâtel a
siégé h ie r  sous la présidence de .M. Y.
de R ouR cmont , assist é de M. F. Thié-
haud, (lui fonc t ionna i t  comme gref-
fier.

C. D. avait i n v i t é  des a m i s  à manger .
Comme il n 'avait pas d' argent , il se
rend i t  dans  un magasin! de la vill e, s'y
fit passer pou r le pa'tron d' un cercle,
et remettre deu x poulets à crédit . Pour
corroborer ses dires. D. commanda  par
la même occasion des momies, qui rie-
vaien t étir e l ivrées au restaura mit dont
Il se disait le tenancier .  C' est lor s de
cette livraison que l' escroquerie fut  dé-
couverte. D. est c o n d a m n é  par défau t
à troi s jours d' empr i sonnement  sans
sursis et k 40 fr. de I ra i s .

« Pension f a m i l l e »
M. fi. causa du soawéailie dams un hair-

pension dont il injuria en public le
patron . Lors du tapage , G. était en état
d'ivresse avancée. Il est condamné par
défaut à 7 jou rs d'airrèts sa.n s saurais
et. aux  f ra i s  de la oauise . En ouitre, ta
fréquentation des auberges toi est in-
terdite pendant  u n  an.

H. fi., quant h toi est condamné , pair
défntuit également , a 15 jours d' amrêts
fermes et a u x  f ra is  de justice pouir ne
pas avoir payé sa pension dams un res-
taurant die la p lace .

Le règlement, c'est...
On reproche à L B., maître appareiil -

]>e.uir de n 'avoir pas observ é te règl e-
men t du Conseil généra l sur 'l'octroi des
concessions d'ans cette branche. En ef-
fet, renibrepnlse die B. a son siège k la
Chnux-d ic-Fonris , aitors que le d écret en
quest i on subordonne l'octroi d'urne con-
cession au fa i t  d 'ê tre  établi depuis p lus
de deu x ans sur le territoire de la com-
mune . D'autre pairt, B. s'est rendu cou-
pable d'urne légère négligence en lais-
sant à son architecte te soi n die s'occu-
per des démarches d' autoit 'isat 'ion , qui ,
d'ai l leu ir s  n 'auboulii .ren i pas. Le j irge f ixe
à 70 fr. l' amende  in f l i gée  à B. qui
payera en o u t r e  10 fr. die frais.

E. F. était accusé d'abus de confiance
En effet , selon l'arrêt die renvoi , il se
serait approprié divers outils apparte-
mant à l' entreprise qui l' emp'lioyait ,

a in s i  qu 'uu certain nombre de l i t res
d' essence et de mazout .  Comme ces ac-
cusat ions se révèlent mal  fondées . F.
est libéré de ce chef d'accusation et les
fra is  sont laissés à la charge de l'Etat.

Prise de bec
au nom de la morale

et du mariage
R. M., calomnia sa voi sine, l'accusan t

de ne pas payer son loyer et de ne pas
avoir  une  conduite conforme à la mo-
ral e. De p lus , M. répéta ces injuires en
présence de sa victime. Le juge lui in-
fli ge 80 fr. d' amende et 30 'fr. de frais ,
par défaut .

F. M . fait également défaut. II est
condamné à 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour avoir fait une march e ar-
rière au v o l a n t  de sa camionnette à la
rue de L'Hôp ital samis prendre les pré-
caut ions  nécessaires. Au couirs die cette
manœuvre , il  bouscula une vieille dame
qui fut bl essée.

M. H. se batt i t  avec sa voisine qu 'ell e
accusait  de désun ir son mariage. A la
suite d'une défense vigoureuse de sa
« victime t elle dut d'ailleurs prendre
la fui te . Comme c'est 11. qui a donné
les premiers coups, ell e est condamnée
à une amende rie principe de 30 fr. et
aux frais de justice par 10 fr.

Après avoir paissaibl emenit bu , quatre
coniip ères décidèrent de se prouver nra-
tnettement leurs qualités sportives de
boxeurs . A près s'être exerc é sur deux
de ses camarades, H. S., s'en prit au
troisième , et passant de la boxe au jiu-
j i t su , l' empoi gna à bras-le-corp s ; sain s
lui laisser le temips de respirer, il lui
b o t t a  v io lemment  les t ib ias  pour 'lie fai-
re tomber. Sa passe die lut te fu t  fa i te
avec ta nt de force que son adversaire
s'en tira avec un p ied cassé Le jug e
considère que le comportement de H.S.
fut  la cause de lésions corporelles par
négligence et condamn e le prévenu à
20 fr . d' amende et 10 fr. de frais .

Autorisation officielle
pour fouiller les gadoues...

H. C. a , comme occupation favorite,
la « chine  » dams les amas de détritu s
de la. décharge publi que de Neuch â tel.
Ce faisant,  il se prit de bec très souvent
avec le surveillamt et haut maître des
l ieux , à qui ses supérieurs avaient or-
donné de n 'autoriser les « ch ineurs » à
exercer leur passion que munis d'urne
permission officielle . H. C. qui s'esti-
m a i t  persécuté par les interpellations
du fonctionnaire, se fâcha et lui en-
voya sou poing en pleine fi gure avant de
prendre la fu i te .  Il est couda mué, par
défaut , à 40 fr . d'amende et 10 fr. de
frais . |

Deux :jeûmes gens de Saint-Biaise, W.
M. et. R. , B., passaien t uihe partie de leurs
loisirs a commettire des vols, cambrio-
lages , menues escroqueries et vols d'u-
sage de bicyclettes , de vélomoteurs et
même d'autos. Dévaliser les voitures en
stationnement était leucr spécialité. M.
est condamné à 2 mois d' empri sonne-
ment , moins 14 jours de prison préven-
t ive , avec sursis pendant 2 ain s, et 200
francs de frais. Quant à B., qui a déjà
purgé 4 ains dams une maison de réé-
ducation à la suite de vols semblables ,
il se voit infliger 3 mois de la même
peine, moins la prison préventive, mais
avec um sursis fixé cette fois , à 5
ans.

R -£& Tn&wnms !
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Le professeur poignardé
par un élève à Marseille

est originaire
de Pontarlier

(cl La dép èche d'agence que nous avons
publiée hier dans notre avant-dernière
page, étai t  en partie erronée. En effet .
le professeur qui avait été donné pour
mort n 'est heureusement que griève-
ment blessé.

La nouvelle de ce drame a causé
une vive émotion à Pontarli er d'où la
victime , M. Claude Chabot , 32 ans ,
marié , père de deux enfants , est ori-
ginaire. M, Chabot f i t  de br i l lan tes
études au lycée de Pontarlier. Agrégé
d'allemand , M. Chabot enseigne depuis
quelques années à Marseille où il vit
avec sa famil le .

Une FontissaHenne
professeur à Lisieux

électrocutée
dans sa baignoire

(c) Une Ponlissalienne, Mme Nicole
Chainnaux , née Fatran, âgée de 31 amis,
qui était  professeur dams an lycée
de Lisieux ( Calvados), a été victime
hier d'un tragique accident alors
qu'elle prenait un bain à son domicile.
La jeune femme , qui désirait utiliser
um aippareil électrique, saisit, ce der-
n ier, me prenant pas garde qu 'il était
bran ché. Un fil démiidé ou l'humidité
furent-ils k l'origin e de l'accideot ?
Nous me saunions le dire. Toujours
est-il que Mme Chainnaux ne put êibre
ramenée à la vie. Ra ppelons que la fa-
mille de la défunte avait -subi l'an
passé, à pareille époque , urne cruelle
épreuve. Son père , M. Fat om , retraité
S.N.C.F., était découvert mort daims la
neige aux premières heures de la mati-
née du jour de Noël.

Les droits
sur Ses carburants

ont produit plus
de 500 millions de francs

CON FÉDÉRATIO N

BERNE (ATS). — Les dro i t s  sur les
ca rburan t s  ont  produi t  en 1063 la
somme énorme de près de 525 mil-
l ions  de francs, soit p lus  de 412 mi l -
lions comme dro i t s  ordinaires et en-
viro n 112 mill ions au titre rie la sur-
taxe

En 101) 0. les droi ts  sur les carbu-
rant s  avaient  produi t  312,634,000 fr.,
en 1061 377 ,760 .000 fr . et en 1062
322,279,000 fr.. m o n t a n t  auque l  v ien t
s'ajouter pour la première fois le pro-
d u i t  de la su r t axe , soit 51,837.000 fr.,
donc au to ta l , pour 1062 , la somme de
374 ,116,000 francs.

La plus-value pour l' année  1963 est
donc d'environ 150 m i l l i o n s  de francs ,
soif une augmenta t ion  de quel que
4 0 %. La part destinée aux construc-
t ions  routières, en conformité  des d'is-
pos i t iou s légales en v igueur , fut  de.
187.5 millions rie f r ancs  en 1060 , de
226 .6 millions en 1061 et de 103,4 +
51.8 mill ions de surtaxe , soit  au total
245 .2 millions en 1062. En 1963, elle
sera approximat ivement  de 247 mil-
lions -j- la surtaxe de 112 mi l l ions ,
soit au total  350 mi l l ions  de frames.

Quant à la part des roules natio-
nales , elle a été de 73,9 mi l l ions  en
1060 . de 89 ,9 milli ons en 1961, de 76,2
millions + 51,8 millions die surtaxe ,
soit de 128 millions en 1062. En 1963,
le montant destiné aux routes natio-
nales sera approx imat ivement  rie 98
millions + la surtaxe de 112 millions ,
soit au total d'environ 210 mil l ions
de francs.

Le référendum contre la loi
sur la formation

professionnelle a abouti
(C.P.S.) Le. - Conseil  fédéral a cons-

taté que le référendum contre la loi
fédérale du 20 septembre 1963 sur
la formation professionnelle  a abouti ,
étant donné que sur 35,234 s ignatures
déposées en temps utile , 34,254 ont été
reconnues valables.

Introduction à la prospective
Conférence au Club 44 de la Chaux-de-Fonds

Invité par le Club 44 de la Chaux-de-
Fonds à parler des méthodes de la prévi-
sion économique ou « prospective »,
M. Jean Darcet de Paris s'est brillam-
ment exécuté , en exposant dans une lan-
gue châtiée et aisée les éléments fonda-
mentaux de cette science nouvelle.

Le Suisse manque d'imagination
En observant , non peut-être sans une

pointe d'ironie, que dans cette « Suisse
calme > on était moins sensible qu 'ail-
leurs aux changements qui ébranlent le
monde, le conférencier a certainement
fait sentir k ses auditeurs que , si nous
sommes de bons travailleurs, nous man-
quons un peu d'imagination , même dans
ce domaine de l'activité industrielle où
nous nous sommes cependant taillé une
place enviable dans le monde.

Mais il est de fait qu 'aujourd'hui tout
change très vite , les données les plus
sûres sont subitement sujettes à cau-
tion , en raison de « l'accélération de
l'histoire », selon le mot de Daniel Ha-
lévy. n y a un siècle , Mtchelet s'émer-
veillait d'avoir vu deux révolutions dans
sa vie. Maintenant le changement ,
moins spectaculaire , est devenu habituel
et il eat tout naturel que des esprits à
la fois philosophique et d'action
comme Gaston Berger , promoteur des
méthodes de la prévision économique,
aient voulu tirer les conclusions logi-
ques de cette constatation.

Réflexion sur l'avenir
La prospective sera donc avant tout

une « réflexion sur l'avenir , pour l'ac-
tion ». En d'autres termes, 11 fau t ap-
prendre à juger de ce que l'on fait au-
jourd'hui en prévision de demain , ce
demain étan t dans dix , quinze ou vingt
ans. Citant deux exemples français aux-
quels les nôtres se répondent : l'enseigne-
ment et la circulation routière , M. Dar-
cet montre facilement que dans ces
deux cas, on n'a pas su prévoir le dé-
veloppement démographique d'une par t ,
l'accroissement de la circulation d'autre
part . H faut donc adapter nos méthodes
de travail à cet état de changement
permanent qui caractérise notre vie éco-
nomique et sociale pour tirer des con-
clusions pratiques valabl es pour un
grand nombre d'années. Il ne s'agit
nullement d'utopies ou de romans d'an-
ticipation. Cette prévision rationnelle ,
k laquelle ne croyait absolument pas

Paul Valéry, est-elle possible ? L'école
prospective le croit et , voulant prouver
le mouvement en marchant , elle a for-
mé des groupes de recherches nombreux
et variés qui rassemblent le plus de
renseignements possible , statistiques,
courbes démographiques , évolution in-
dustrielle, etc.. et les combinent les uns
aux autr es. Mais comme il ne saurait
être question de dresser de simples
courbes d'extrapolation prolongeant cel-
les acquises dans le passé et le présent
11 faut faire intervenir beaucoup d'au-
tres éléments « porteurs d'avenir » et
susceptibles de modifier profondément
les prévisions statistiques et mathéma-
tiques.

Le Centre d'études prospectives de
Paris a appliqué ces méthodes à plu-
sieurs études , sur l'Occident , sur le reste
du mond e, l'homme et la science, l'édu-
cation , le conflit des générations , etc.
Ses conclusions ont fait l' objet de nom-
breux rapports publiés et les hommes
du plan économique français , Massé ,
Delouvrier notamment, sont intervenus
activement dans l'élaboration de ces
données.

Lucidité et imagination
Il faudrait évidemment plus de temps

que celui dont dispose un conférencier
pour approfondir un sujet aussi com-
plexe. En résumant les généralités né-
cessaires pour donner à la prospective
ses vrais moyens de sondage de l'avenir ,
M. Darcet a Insisté sur le rôle éminent
jour par la lucidité et par l'imagination .
C'est dire que le rôle de l'esprit n'est
pas près de finir au profit d'on ne sait
quelle technique aveugle , fondée sur la
seule expérience matérielle.

Au moment où , toutes affaires ces-
santes, la Suisse doit s'employer à lut-
ter hâtivement contre les effets d'une
« surchauffe » qu 'on voyait venir depuis
longtemps, l'exposé de M. Darcet prend
une valeur toute particulière : il ne suf-
fit pas de prévoir , il faut encore agir
et pour agir en avoir les moyens. La
présence au Club 44 de nombreux indus-
triels , de M. Bourquin , conseiller d'Etat
et de M. Gérard Bauer , président de la
P.H. et animateur très « prospectif » de
notre industrie horlogère , montrait assu-
rément que ce souci de prévoir et d'agir
en conséquence est devenu bien actuel
chez nous.

Ph. V.

YVERDON
Attentat à la pudeur

(c) Um attentat à la pudeur sur la
personne d'uine jeune fille de 15 ains a
été commis par un habitant de la ré-
gion d'Yverdon. La police de sûreté
vient de l'identifier.

Les auteurs d'un vol au Casino
emprisonnés à Vevey

(c) Au mois de mars de l'aminée der-
nière, un cambriolage rie 4000 fr. avait
été commis au restaurant du Casino à
Yverdon. Les aut eurs viennent d'être
identifiés : il s'agit de deu x individus
de 29 et 38 ans qui sont détenus dans
les prisons de Vevey pour atvoiav com-
mis des délits semblables à celui
d'Yvai-dom.

Un récidiviste condamné
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné M. F., 20 ans, prévenu de
vols , à six mois de prison ferme sous
déduction de 65 jours de préventive. Le
casier judiciaire de P. a déjà trois Ins-
criptions.

Décès du président
de commune

de la Brévine
(c) M. Robert Sauser est décédé su-
bitement hier matin à son domicile.
On voyait encore fréquemment le
président de commune traverser à
pied le village. Il se rendit même lun-
di soir à la séance du Conseil com-
munal.

Né en 1899 au Brouille., if fit tou-
tes ses études au Bémont. C'est en
1925 qu 'il vint au village où il s'oc-
cupa très activement de la vie pu-
blique. En 1933, il fut élu au Con-
seil général qu 'il présida dès 1947.
Député au Grand conseil durant cinq
législatures, il devint conseiller com-
munal en 1952 et à la mort de M.
Paul Yersln , président de commune.

Mais son activité ne se borna pas à
la vie politique. Il dirigea la Société
de laiterie de la Brévine une tren-
taine d'années durant. Il fut  nommé
président de district de la Société
d'agriculture et vice-président de la
Fédéra tion laitière neuchâtelolse. Il
fut également caissier de la Rai i ' fa i -
sen dès sa fondation. M. Sauser était
d'autre part un guérisseur connu
dans toute la région. Nombreux
étaient les gens qui avaient recours
à ses massages soit pour eux-mêmes,
soit pour leur bétail. Cependant, ces
deux dernières années, il limita de
plus en plus le nombre de ses pa-
tients car il se rendait compte que sa
sfinté déclinait , mais il ne voulait pas
renoncer à ses autres activités , malgré
les conseils de sa famille et du méde-
cin et c'est à la tâche qu 'il trouva
la mort.

Le défunt fut une des fi gures mar-
quantes des milieux paysans de notre
canton.

CINÉMAS
apollo : 15 h et 20 h , Le Guépard .
Palace : 15 h et 20 h 30, Dragées au

poivre .
Arcades : 15 h et 20 h 30, Lady Détective.
Rex : 15 h et 20 h 30, Coup de fouet

en retour.
Studio : 15 h et 20 h 30 , La Bataille

de Naples.
Bio .• 15 h . Le Signe secret de d'Artagnan.

18 h 15 et 20 h 30, Du whisky poux
monsieur le curé.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Dr M. WILDHABER. Orangerie

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

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

Observatoire de Neuchâtel. — 23 jan-
vier. Température : moyenne : — 2 ,8. ;
min . : — 4 ,8. ; max. : — 0,6. — Baromètre :
moyenne : 723 ,4. — Vent dominant : di-
rection ouest jusqu 'à 12 h. ; force : faible
à modéré . — Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 27 Janvier à 7 h: 428,79

Observations météorologiques

La neige !
Il a nei ge cel te  nuit dans le canton.

Bien timidement d' ailleurs . Mais l'évé-
nement au cours de. cet hiver c sec »
valait ta peine d'être si gnalé.  Des rives
du lac aux sommels jurass iens , routes
et prairies ont été recouvertes d' une
mince couche blanche. Juste  assez pour
décevoir les skieurs qu 'il n 'y en ait pas
p lus et pour fa i re  g lisser voilures et
p ié tons  !

Chez les footballeurs de Ire ligue

Xamax - Hauterive
le 22 mars

Nous venions de recevoir le oaflem-
d'rier de la première ligue pour le se-
cond tour. Voici quel est le programme
du mois de mars. Nous puiblieronis la
suite incessamment :

1er mars : Forward - Hauterive ; Mal-
ley - Versoix ; Rarogne - Yverdon ; Re-
nens - Fribourg ; Stade Lausanne
Assens ; Xamax - Martigny.

8 mars : Assens - Xamax ; Forward -
Rarogne ; Fribourg - Hauterive ; Re-
nens - Versoix ; Stade Lausanne - Mar-
tigny ; Yverdon - Le Locle.

15 mars : Hauterive - Stade La\isanne;
Le Locle - Assens ; Rarogne - Malley ;
Versoix - Martigny ; Xamax - Renens ;
Yverdon - Forward.

22 mars : Assens - Yverdon ; Malley -
Forward ; Martigny - Le LOcle ; Stade
Lausanne - Rarogne ; Versoix - Fri-
bourg ; Xamax - Hauterive.

Patinage de vitesse
La performance réalisée par le Fran-

çais André Kouprlanoff sur 1500 m,
2' 11"4, constitue un nouveau record
de France. L'ancien record appartenait
à Raymond Gllloz avec 2' 11"6 depuis
1960 à Squaw Valley.

Patinage à l'artistique
L'Allemand Manfred Schnelldorfer ,

vtce-ohamplon d'Europe de patinage ar-
tistique et l'un des principaux rivaux
du Français Alain Calmât, est malade
et doit garder le lit au village olympi-
que. Schnelldorfer souffre d'une angine,
mais le médecin de l'équipe allemande
pense qu 'il sera rétabli pour le début
de la compétition.

Hockey sur glace
A Innsbruck, en match de qualifica -

tion pour le groupe A, la Finlande a
battu l'Autriche par 8-2 (3-0 , 3-1, 2-1) .
Les Finlandais Joueront dans le groupe
A.

Pour la coupe bernoise, Langnau a
battu Bienne par 7-2 (2-1, 3-0, 2-1). En
outre, on a Joué pour la coupe valai-
sanne : Sierre - Montana Crans 7-4
(1-3, 5-0, 1-1).

Condamnation d'un récidiviste
de l'ivresse n volant

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de M.
G. Beuret , assisté de M. M. Monnier ,
substitut-greffier.

La cause de D. E., représentant à Lau-
sanne, examinée une première fois à l'au-
dience du 19 novembre , avait été ren-
voyée pour preuves. Le 19 août , le pré-
venu circulait avec sa voiture sur la route
de la Vue-des-Alpes. A Valangin , par une
manœuvre peu réglementaire , il risqua
une collision avec une voiture. La voiture
du prévenu roulait , semble-t-il, en zigza-
guant. D. fut soumis aux épreuves d'al-
coolémie et le braethalyser révéla 1,4 %,,
la prise de sang 2 ,35 % d'alcool dans le
sang. Une différence aussi sensible sem-
blait justifier une contestation , d'où ren-
voi pour preuves. A l'audience de ce jour ,
on entend deux témoins : un gendarme et
le docteur qui a procédé à la prise de
sang ; ces témoignages ne semblent pas
pouvoir écarter l'ivresse au volant . D. est
récidiviste, il a déjà été condamné pour
ivresse au volant dans le canton de Vaud.
Sans conteste, la même faute est retenue
par le tribunal dans le cas du 19 août.
Réduisant , cependant , les réquisitions du
procureur , le tribunal condamne Ernest
Doswald à vingt jours d'emprisonnement
fermes , au paiement des frais de la cause
(130 fr.) et à la publication du jugement
dans les journaux.

U. A., jeune étudiant de Baar , de pas-
sage à Villiers, s'est introduit dans la
chambre de la sommelière d'un établisse-
ment public de Villiers. Il refusa de quit-
ter les lieux, malgré l'Insistance de la te-
nancière de rétablissement , qui dut avoir
recours à la police pour faire évacuer le
délinquant. Par défaut , le tribunal con-
damne le prévenu à 30 fr. d'amende et
26 fr. de frais.

L. N., sommelière dans un établissement
public de Cernier , comparait sur plainte
de l'office des poursuites d'Yverdon , pour
détournement d'objets saisis. Elle a dis-
posé de la part retenue sur son salaire
par le dit office. L. N. est condamnée ,
par défaut , à trois jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, sur-
sis conditionné au remboursement total
du solde des sommes détournées.

A l'Office des poursuites
et des faillites

(c) En 1963, on a compté 1926 poursuites
et 3 faillites , alors qu 'on en enregistrait
respectivement 1885 et 2 l'année précé-
dente. Les actes de défaut, de biens, après
faillite , sont en augmentation : 84 en 1963
contre 10 en 1962 . Les saisies exécutées
ont par contre diminué : 847 en 1963 con-
tre 1026 en 1962. Il a été enregistré , en
1963, 222 actes de réserve de propriété
contre 252 en 1962. Quatre-vingt-six ins-
criptions ont été faites au registre du
commerce en 1963 contre 46 en 1962.

Coup de frein intempestif
et collision de deux voitures
entre Thielle ef Saint-Biaise

Mme M. C, de Neuchâtel , circulait
hier à 18 h 10, en direction de Saint-
Biaise , au volant de sa voiture. A la
hauteur de Moinit.miiralil , la comidiu cilrice
freina brusquement pou r éviter une
voiture stationnée au bord de la route
pour une panne sèche, perdit la maî-
trise de son véhicule qui entra en
collision avec une voiture venant en
sens inverse et conduite  par M. G. A.,
de Cudrefin. Pas de blessé mais dé-
gâts matériels impo rtants .

FLEURIER
L'Union des sociétés locales

a tenu son assemblée générale
(c) L'assemblée générale de l'Union des
sociétés locales a eu lieu hier soir à l'hô-
te! de la Poste, sous la présidence de M.
Claude Montandon. M. Jean-Paul Del-
lenbach , conseiller communal, participait
aux délibérations. Vingt sociétés étaient
représentées.

Le rapport de gestion et les comptes
ont été adoptés. Les liquidités de l'Union
sont de 1250 fr. 40 , après un versement
de 10,000 fr. k la commune. Le Comptoir
de 1963 a laissé un bénéfice net de
5732 fr. 50 , en offrant aux commerçants
la possibilité d'exposer dans des condi-
tions financières très avantageuses, n
reste une dette de 3000 fr. à amortir ; on
espère qu 'elle le sera dans le courant de
cette année. Le prochain Comptoir aura
lieu probablement au printemps 1965 et
la priorité sera donnée aux maisons de
commerce qui ont déjà exposé.

M. Claude Montandon a été réélu pré-
sident par acclamation, puis le comité
sortant de charge a été confirmé dans
ses fonctions , à l'exception de MM. Aggio ,
Confesse et Procureur , qui arrivaient au
terme de leur mandat , et qui seront, rem-
placés par les représentants du club des
accordéonistes « Areusia », des Compa-
gnons du théâtre et des arts, et du Cy-
clophlle. Le délégué de la commune sera
désigné ultérieurement.

L'exploitation de la cantine, des mat-
ches au loto et l'élaboration du calendrier
ont fait l'objet de diverses interventions.
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Madame Robert Sauser-Huguenin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Lully Sauser-Grether et leur petit Philippe,
à l'Envers ;

Monsieur et Madame Daniel Sauser-Zimmermann et leurs enfants j
Daniel et Eliane, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Michel-Sauser et leurs enfants
Rogelaine, Gilberte. et Lise-Arlctte, à la Brévine ;

Madame Edgar Sauserr, ses enfants et petits-enfants, à la
Brévine, à Renens et à Bussigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu César Huguenin , aux Cuches
et à Lausanne ;

ainsi que les familles Sauser, Matthey-de-1'Etang, Mathey, Gentil , I
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès
cle leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-papa, fils , frère ,
beau-frère, neveu, oncle et parent

Monsieur Robert - Edgar SAUSER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , à 10 h 30, dans sa 65me 1
année.

La Brévine, le 28 janvier 1964.

Tu n 'abandonneras pas mon âme §
dans le séjour des morts.

Tu m'as fait connaître les sen- 5
tiers de la vie.

Tu me rempliras de Joie par ta |
présence.

Actes II : 27-28.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds, jeudi 30 janvier
1964, à 14 heures.

Culte au temple de la Brévine, à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : couvert à très
nuageux. Par moments faibles chutes de
neige. Température supérieure à zéro de-
gré en plaine. Légère baisse de la tem-
pérature en altitude. Vent modéré du
secteur ouest.

Sud des Alpes : tout d'abord très nua-
geux à couvert. Dans la région des Al-
pes faibles chutes de neige. Température
voisine de 3 degrés dans l'après-midi.
Kn montagne vent d'ouest.
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Monsieur et Madame René Desbœufs-Criblcz,  à Bienne ;
Monsieur Georges-René Desbœufs, à New-York ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire  part cle la perte  cruelle qu 'ils

viennent  d'éprouver en la personne de leur très cher et inoubliable
fils , frère, neveu et cousin ,

Monsieur
Lucien-François DESBOEUFS

Fonctionnaire à l'ONTJ

Ancien élève de l'Ecole sup érieure de commerce
et de l'Université de Neuchâtel

décédé le 23 janvier 1964, à New-Yu|rk, à la suite d'un tragique
accident, dans sa 29me année.

Tous ceux qwi ont connu le cher défunt garderon t de lui le
meilleur souvenir.

Bienne, rue de Morat 59, et New-York, 43 W. 84th Street , N.Y.
10024, le 28 janvier 1964,

La cérémonie funèbre et l'incinération ont eu lieu à New-York E
le 26 janvier 1964.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vols à la Chaux-de-Fonds

(c) Des Tols d'une certaine Importance
se sont produits ces derniers temps
à la Chaux-de-Fonds. La police de
sûreté n 'a publié aucun communiqué
officiel , mais il a été déterminé avec
certi tude que la semaine passée des
cambrioleurs se sont introdui ts  pendant
l'après-midi et par effraction dans un
appartement occupé par des Italiens
dans un immeuble  rue de la Paix 57.
Deux à trois mille francs en espèces
auraient été dérobés.

2000-3000 francs
auraient notamment

été dérobés à des Italiens
À̂/a4MC \A\^
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Les autorités communales de la Bré-
vine ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Robert SAUSER
président du Conseil communal.

Elles conserveront du défunt  un sou-
venir ému et reconnaissant.

La Brévine , le 28 janvier 19fi4.

La paroisse catholi que de Colombier
célébrera , pour le repos de l'Ame de

Sœur Marie-Clément
un office de requiem , ce soir , 1 2(1 h,
en l'église de Colombier.

Mercredi , 29 janvier 1964.

APPEN TeELL

HÉRISAU. — Le colonel Hans Bin-
der , d'Hérisau , commandant  d'un ré-
giment d'infanterie d'Appenzell , a en-
voyé une lettre au Conseil fédéral pour
le prier de le décharger de ses fonc-
tions. II a pris cette décision pour
protester contre le fait que le Conseil
fédéral a accordé un visa d'entrée
en Suisse au Chœur de l'armée sovié-
tique. (ATS)

Un colonel démissionne



.'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

cherche pour entrée im-
médiate ou pour date
à convenir

correcteur (trice)
pour son département
journal, semaine de 44
heures (5 jours).

Adresser offres écrites,
avec copies de certi-
ficats et références, à
la direction technique
de l'Imprimerie.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90 x 190 cm
1 protège-matelas.
1 matelas à ressorts.

(garantis 10 ans).
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine 150 >

210 cm.
1 oreiller,
2 drap coton extra, les

8 pièces

235 fr.
KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49
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Facchinetti, 1-3 Portes-Rouqes, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12
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De maison en maison, rem ise à neuf des vieux sols fa des et démodés !
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A vendre

potence
à barillets

de marque Bergeon.
Prix 55 fr. Tél. 5 49 44.

A
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Le coq
aux chatons

Céramique - Trésor 2
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I La fabrique de bracelets cuir J.-P. Held,
à Saint-Biaise , cherche pour le printemps,

une apprentie de bureau
Se présenter avec bulletins scolaires.

I A  

vendre B ftë

Opel Rekord
moteur revisé.
Embrayage et
freins neufs

Peinture neuve
Prix 1950.—

Garage
R. WASER
Neuchâtel

Seyon 34 - 38
Agence

MG, Morris,
Wolseley

NEUCHATEL et environs
BK0BBHB engagerait au printemps 1964

WËM JEl)NES GENS
JEUNES FILLES
libérés des écoles et désirant faire un

APPRENTISSAGE
DE VENDEUR DU VENDEUSE
Rémunération immédiate :
Fr. 115.—, 145.—, 175.— et 205.—
mensuellement, par semestre.

Faire offre écrite en joignant bulletins scolaires à la
Direction de la Société coopérative de consommation ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps 1964

APPRENTIES
VENDEUSES

Nous offrons une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours , possibilité de se faire une
belle situation dans la maison pour jeune fille
capable.

Faire offres ou se présenter à

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

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

Nous pouvons offrir une place

d'apprenti de commerce
dans nos bureaux. Travail agréable et se-
maine de 5 jours. La préférence sera donnée
à candidat (e) ayant suivi l'écoile secondaire.

Faire offres , avec curriculum vitae, ou se
présenter après avoir pris rendez-vous à la
Gaine Viso, à Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

à l'imprimerie de ce journal
A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p o uf
la réponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous cherchons pour le printemps

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

engage

apprenti
compositeur

début de l'apprentis-
sage : avril 1964.
Prière d'adresser les
offres écrites à la di-
rection techmiqu'e de
l'Imprimerie, qui! don-
nera tous les rensei-
gnements nécessaires
aux candidats et à
leurs parents.

Jeune homme s'intéressant au mé-
tier de

cuisinier
trouverait bonne place après Pâques.
Occasion d'apprendre l'allemand. —
Tél. (032) 2 26 04.

Exceptionnel
A vendre, pour raison d'âge et de santé,

splendide

HÔTEL-RESTAURANT
avec BAR, entièrement neuf , très bien situé
dans localité industrielle du Jura bernois.
Gros chiffre d'affaires.

Affaire exceptionnelle pour chef de cui-
sine. Clientèle assurée.

Pour traiter : 200,000 à 300,000 francs. Seu-
les les offres sérieuses seront prises en consi-
dération. Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 1425 N à Pn-
blicitas, Neuchâtel.

La famille de

Monsieur Florent ORLANDI
remercie sincèrement tou tes les personnes
qui, par leur sympathie, leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, l'ont en-
tourée dans son grand deuil.

Neuchâtel, janvier 1964.

Très touchés par les nombreux témoi-
I gnages de sympathie et d'affection reçus,

Madame François SCHENK
1 ses enfants et petits-enfants remercient
3 toutes les personnes qui ont pris part à
I leur grand deuil , par leur présence, leurs
| envois de fleurs ou leurs messages, et les
i prient de trouver ici l'expression de leur

H vive reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane, janvier 1961.

A vendre, pour cause
d'accident,

2 pneus à neige
Dunlop 5.90 x 13 .em-
ployés 10 jour s (90% de
l'état de neuf) . Prix :
80 fr. la pièce. S'adres-
ser à G.-A. Blanchard,
Dombresson. Tél. (038)
7 03 37.

k. A vendre A

Austin A 30
j 4 CV, modèle 1956,
] en bon état de

Garage R. Waser

Agence MG,
j  Morris , Wolseley

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

Scgessemann
& Fils
Garage

dn littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes S

m. A vendre BBE»

\ Minor 1000
I Modèle 1956, mo-
I teur revisé. Bm-
I brayage neuf. —
I Freins neufs. Prix
I 1950.—
I Facilités de paye-
1 ment.
I Garage K. Waser

Neuchâtel
| Seyon 34 - 38
I Agence Morris
! MG
; Wolseley

A vendre

moteur Simca
(Flash) en parfait état
de marche. Tél. (038)
7 03 53.

BELLE K51
OCCASION Ki-i-l

VW 1200
6 CV, 1959, limou-
sine noire, 49,000
km, voiture de pre-
mière main, nom-
breux accessoires,

prix exceptionnelle-
ment avantageux.
Facilités de paie-
ment.

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtelm m5M "

A vendre
bâche

pour 2 CV, 100 fr . Tél.
4 14 94.

A vendre

DAUPHINE
1959, en bon état , prix
Intéressant. Tél. 7 71 94.

Ghaaue samedi
grande vente

, de meubles d' occasion [sortant de fabrique]
ayant d'imperceptibles défauts ou dommages. !

j Par exemple: \
Armoires, 1, 2, 3 portes dès fr. 98.— seulem. ;
Chambres à coucher

et studios dès fr. 395.— seulem.
Chambres à coucher , 2 lits ,

en diverses exécutions dàs fr. 395.— seulem.
Armoires combis dàs fr. 395.— seulem.
Ensembles rembourrés ,

3 pièces dès fr. 195.— seulem.
! Canapés dès fr. 99.— seulem.

Fauteuils dès fr. 48.— seulem.
Bergères (haut dossier ! dès fr. 98.— seulem. j
Divans et matelas ,

les 2 pièces dès fr. 120.— seulem.
Divans réglables, seuls dès fr. 62.—seulem. ;
Matelas à ressorts ,

10 ans de garantie .. dès fr. 73.— seulem.
Meubles de Jardin et

de cuisine dès fr. 19.50 seulem.
Dressoirs et armoires

de salons dès fr. 295.— seulem!
i Bibliothèques murales ,

6 pièces dès fr. 150.— seulem.

Egalement grande vente de magnifiques et
authentiques tapis d'Orient et tapis méca-
niques. Partiellement pièces d' exposition
légèrement usagées è partir de fr. 69.—

des prix imbattables!
Sur demande facilités de paiement , discrétion
absolue et sans risque. IMPORTANT! SI vous
vous chargez personnellement du transport , in-
téressant rabais à l'emporter)

I 

Notre stock s'épuise rapidement. Profitez
donc de votre prochain samedi de congé
ou de votre lundi. Vous êtes certains de •
faire un bon achatl Ouvert chaque jour

Vente directe do notre département occasions
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

i (g dans tous genres
i l  avec san- ne iC
i ¦ gle dep. iJ.f J

[ ¦"¦ j 5 % S. E. N. J.

MÉCANICIEN
qualifié serait engagé par fabrique, pour
l'entretien et la révision de ses machines.
Appartement tout confort, avec loyer mo-
deste, k disposition.
Travail varié et intéressant.
Faire offres sous chiffres P 50,021 N à
Publicitas, Neuchâtel.
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COLORAL S. A.,
rue de Beauregard 24,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 77,

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

DÉCALQUEUSES
habiles et consciencieuses. Tra-
vail intéressant et très varié.
Très bonnes conditions de sa-
laire.

On cherche pour le 1er
avril, jeune homme com-
me

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Salaire 160 à 180 fr.
nourri et loger. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres à, la boulangerie-
pâtisserie J. Breitenstein,
Wabern près Berne. Tél.
(031) 54 29 89.

Mécanicien électricien

chef de f abrication
(branches annexes de l'horlogerie), ancien
chef de contrôle (mécanique de précision),
expérience dans la mise en chantier des
commandes et de l'acheminement et dans la
conduite du personnel, cherche situation
stable.

Faire offres sous chiffres P 1416 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille ayant suivi une école de commerce
et ayant pratique de bureau cherche place dans un

b u t e  au
pour se perfectionner en français. — Verena
Kiinzle, Rigistrasse 19, Zurich 6.

Nous achetons au comptant
tout genre de montres

en liquidation , fins de séries, stocks, etc. — Ecrire
ou téléphoner à Ollech & Maja, Zurich 39. Tél.
(051) 27 44 05.

!S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche
sacs de couchage
Tél. 5 09 60 . 

u n 1 Jr r U N _j
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Homme cherche entre-
tien de chauffage. Tél.
5 13 06.

Demoiselle cherche tra-
vail trois fois par semaine
l'après-midi ou le soir, en
qualité d'aide-ménagère
ou de garde d'enfants.
C. Sorg, 129, rue des
Parcs.

Jeune

employée de commerce
cherche place pour le
printemps 1964. (Even-
tuellement comptabilité) .
Paire offres sous chiffres
G 70277 - 2 à Publicitas,
Berne.

Boulanger - pâtissier
cherche

n'importe quel emploi
pour l'après-midi. Faire
offres à M. F. Bechet,
boulangerie de la Poste,
Peseux.

Bon
COIFFEUR

sachant travailler seul
cheche place stable k
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Télépho-
ne 4 12 53.

j eune lemme enerene
emploi dans

réception
ou éventuellement tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrites à 291-528
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Commande à touches

Unimatic-Favorite — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux , commande à touches , construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boiler , soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE - Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

Crefegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

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

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

Valiant V 200
19 CV

modèle 1963, gris perle,
comme neuve, 15,000 km,
12,000 francs. Tél. (024)
2 15 48.

A vendre

FIAT 500
état Impeccable. Prix à
discuter. Tél . 8 15 12 ou
6 31 61. 

Je cherche, dans grand centre,

laite rie ou ép icerie
de moyenne à grande importance. — Faire
offres sous chiffres T 20475 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Personne d'un certain
âge, de toute confiance,
cherche emploi dans pe-
tit ménage. Pas de gros
travaux. Adresser offres
écrites à FA 0387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Albert Gobet a été condamné
à treize années de réclusion

A LA COUR D'ASSISES DE MORAT

De notre envoyé sp écial :
Mardi matin , à l'entrée du public dans la lalle où siège la Cour d'assises

do Morat , les visages des jurés sont graves, sévères .
Il» v i e n n e n t  d' entendre, à H U I H clou ,

deux experts  mé d icaux  : le Dr Stofer ,
rlc Berne , et le Dr Itémy, de Marnens.
Le premier  a autopsié  la vict ime et
c'est le résul ta t  (le cet examen qu 'il a
expose nu j u r y .  Le second s'est occupé ,
en psychiatre, du degré de responsabi-
li té de l'accusé en général, et particu-
l ièrement  le 21 avr i l , jour  du cr ime.

On comprend q u e  1ns jurés aient pu
être choqués par la doseriiption techni-
que, si l'on ose dire , du viol , des bles-
sures qu ' i l  a ent raînées , die l'était ma-
jprlif précis où la victime, complète-
ment infirme, se trouva it au moment
de l'agression. S'il ne  paraît pais imidi—
que de s'élendre sur ces défaillis , on
peut donner  les conduisions du rapport
du Dr Stofer.
t) La vict ime était lime vJotlïe femme,
inf i rme et absolument snmis aittoum
moyen ri-c défense.
f }  La vic t ime a été violée et a wiibi
une importante blessure aux parties
pén iitnl e.
O Des traces die strainguiatiou brutale
ont été. relevées sur le cou et la fi'gure
de la victime.
0 Mme Messerli,  la vtobkrae, étniiit vi-
vante an moment  oir Gobet l'a jetée à
l'eau et. e l le  est morte aisiphyxiiée par
Immersion.
0 Los traces retrouvées perm'ett'er-t
d'établir nue Gobet est bien l'auteur
des fl ni es preoilés.

fhimnt nu Dr Rémy, psychlaitipe, il se
détermine dnmis son rapport de la ma-
nière suivant e :
# D'u n e  marniière générale, Gobet
(n 'était pas al iteirnit d'une maladi e men-
tale, d'idiotie, de sorte qu 'il possédait
nu moment, d' aigre la faculté dViippré-
eiar le cairatot èipe itl iie iibe do »rm a'ctie
ou de se déterminer d'après cette arp-
prdcraitiion.
% Au moment d'agir, Gobet était at-
teint d'uni trouble dans sa sa/nité men-
tale et dans sa conscience (psychopa-
thie et ivressie), die sorte que Gobet
me possédait pas pleim-emenit la faculté
d'apprécier Je owaotèra iirl 1 îolrtie de won
acte ou rie se détermiimer •d'aiprès cette
appréciai irnn.
9 Au moment d'agir, Gobet n 'était ce-
pendant pais en état d'iinrespomisaibilité
causée par Ivresse ou intoxication diue
à sa faute.
9 Sou s l ' influence de l'alcool, Gobet
présent e um. grave danger pou r autrui.
Unie hospitalisat ion ou um irniternemeut
dams un éinblissemcnit  pour bovouira
n'est cependiant pas méoessaiime.

Improssionn'és par la déposition des
deux experts, tes jurés ont. écouté avec
ime extra'ordiiniaiiire aittemtirm le (réqutsi^
toire dn reppésentanit du miniistère pu-
blic, M. Fritz Grot.schi, substitut dn
procureur général.

RÉQUISITOIRE
L'accusai i on s'attiaich e d'nhcwd à dé-

ni or-tirer que l'a cotisé est un étire insta-
We , et qu 'il is -Hinainige toujours pouir
rivine, penitlant ses .nombreux loisirs
rolonlaiiros , soit de Pairie Tnatéirliell e de
sa mère, soit die subsides fémiimiiinis , soit
du produit die vols ou d'escroqueries.
Il insiste sur te fait, quie l'expert psy-
chiatre a ritit quie Gobet est un être
sans .scrupule , et enniitasiie que l'alcool
aiit joué on rocouirenioe le rôle èm/por-
tiant que l'on dit.

L'aicouisatouir publ ic BivainiOB la tihèse
suivnitTt.e : Gobol. -est entré dians la mai-
son de la victime dianis ,l'intention die
commettre un  vol . Surpris pair Mme
Messerli, H charnue d'idée «t lia viole.
Puis, pour détruire la preuve de son
crime, i!l jet te sa victime a l'eau, pen-
sant que ceux qui déoouvrinonit son ca-
davre cstimet 'omt qu 'elle a été vietiime
d'un accident. Le miniistère pulbtie ad-
met qu 'on entrant duras la maison,
Gobet n 'ava it pas l'intention de. dmnraer

LA DÉFENSE
Le défenseur de l'accusé reconnaît

d'entrée de cause que sa tâche est ex-
trêmement d ifficile : lies faits telle-
ment, ignobles que l'on ose à peine les
décrime sont reconnais. Et rien , évidem-
ment , me les excuse, rien ime permet
d'en a t ténuer  l 'horrible réalité.

Le d.éfemseuir, pourtant, s'attache à
démontrer ceci : Gobet n 'est, de natu-
rel , ni un homme brutal, ni um buveur,
ni un être pervers et dangereux. Son
intent ion  réelle, quand il s'est intro-
duit dams la maison de la victime, était
de trouver un coin pour dormir en cu-
vant son vin. BrusqiueTnent et parce
qu'il se trouvait en présence d'une
ferrau-e même vieille, infirme, percluse,
il s'est produit, em lui un véritable dé-
chaînement, um ouragan d'instinct
sexuel que pensonine, «t même .pas les
psychiatres, ne peut expliquer. Tous les
actes de. Gobet ont dès lors été déter-
minés par cette fantast ique et incom-
préhensible puissance sexuelle brusque-
ment libérée, et ils nie peuvent étire
examinés, ces actes, mi jugés, séparé-
ment. Tout se tient en rocourrtnenee
et tout tient à ce phêrooimème sexuel
inexplicable, imprévisible, hors roesuine
et sans aucun rapport avec la mature
réelle de Gobet. Dès lors, s'il convient
de punir les actes eux-mêm'es, il faut
faire abstraction de toute intention et
de toute perversion.

Siégeant  à huis clos pendant 1 heure
30 minutes au début de l'après-midi,
le jury a répondu aux 21 questions
préparées par la cour, d'entente avec
l'accusation et la. défense. Il y a ré-
pondu Selon sa conscience , en tra-
duisant  les faits et les circonstances
par des « oui » et des < non > , sans
se préoccuper de considérations juri -
diques, mais de telle manière qu'obli-
gatoirement les crimes de viol quali-
fié et d'assassinat devaient  être rete-
nus k la charge de Gobet.

En fai t , le jury a admis que Gobet
avait agi t  intentionnellement et qu'il
s'était montré pervers et dangereux,
ce qui , compte tenu ries crimes rete-
nus, ouvrait pour l'accusé les portes,
si l'on ose dire, de la réclusion à per-
pétuité.

Dès lors, et en admettant  pourtant
une responsabilité restreinte au mo-
ment du crime, le représentant du
ministère public a requis contre Gobet
une peine de 18 ans de réclusion : 10
ans de privation des droi t s  civiques :
le paiement des frais de la cause.

la mort : mais il soutient qu'il pouvait
prévoir cette mort et qu'en tout cais,
au moment de jeter sa victime à l'eau,
il a urait dû s'a ssurer de son état réel :
qu 'en tout état de cause, s'il n 'a pas
réellement voulu donner la mort, il a
accepté le risque de la donner, ce qui
revient au même, et qu'il a agi cette
nuit-la d'une manière perverse et dan-
gereuse.

En résumé, l'accusation s'est efforcée
die démontrer que les crimes commis
et reconnus samis difficulté par l'accusé
ries le début die l'enquête, préoisoras-le,
l'ont été sinon avec préméditation, du
moins avec intention , et avec perver-
sion , ce qui justifie les sanctions les
plus graves prévues par la loi en ce
domaine.

II n 'en demeure pas moins que, juri-
diquement, le meurtre lui-même 'pré-
sente un caractère étrawge.

On «st obligé d'adm ettre en effet et
l'accusation s'est aussi trouvée dans
cette obligation que, son viol perpé-
tré, Gobet. a cru que sa victime était
morte, c'est donc un cadavre qu'il a
cru jeter a la rivière. Dès lors, com-
ment reconna ître coupable de meurtre
un homme qui a la certitude de n'avoir
rien fait, d'autre que de déplacer un
cadavre ?

Le défenseur de l'accusé plaide alors
la responsabili té restreinte, que ne con-
teste pas l'accusation : il insiste sur
le fa it que son client a agi dans
un moment d'égarement que rien , dans
son comportement antérieur, ne pou-
vait laisser prévoir. Gobet a eu une
aberrat ion de quelques minutes et tout
le temps qui lui reste à vivre sera
i n f l u e n c é  par cet instant  d'aberration.
Le défenseur demande une réduction
de la peine réclamée par le ministère
public.

LE JUGEMENT
La Cour se retire alors et , après

délibération, prononce le jugement sui-
vant :

Albert Gobet est reconnu coupable
de viol qua l i f ié  et d'assassinat et il
est de ces chefs condamné à 13 ans
de réclusion sous déduction de la pri-
son préventive, à 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais de la
cause.

JUSTICE ÉQUITABLE
C'est mi jugement que, du point de

vue du peuple souverain, et il faut
tenir compte de ce point de vue pu is-
que la Cour d'assises est eu fait la
représentation de la justice populaire,
on peut dire qu'il est équitable. Le
jury a rempli sa tâche et l'a bien
remplie au plus près de sa conscience ;
l'accusation a été ferme, mais humai-
nement objective ; la Cour n'a pas
été impitoyable, loin de là, dams l'in-
terprétation juridi que du verdict rendu
par le jury, et la défense, qui repré-
sente aussi en ces circonstances le sen-
timent populaire de la justice, a pu
finalement  faire bénéficier l'accusé
d^une clémence qu'on jugeait .mpein-
sable à l'ouverture des débats.

Marc WAEBER.

L'instituteur valaisan ne devra plus
travailler sur les chantiers pour subsister

GRACE A LA NOUVELLE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

D un correspondan t :
Le 4 novembre 1962 , le peuple valai-

san acceptait , à 8000 voix de majorité,
la nouvelle loi sur l'instruction publique
dont on mesurera toujours plus la portée.
Examinons-en quelques aspects.

Cette loi prévoit , dans un délai de cinq
ans, la prolongation de la scolarité à
trente-sept semaines au minimum. Jus-
qu 'à présent, le jeune Valaisan était mal
loti puisque, dans certaines communes,
l'école ne durait que six mots, d'où une
formation des élèves vraiment insuffi-
sante.

Les villages de montagne, à vocation
agricole, ne dépasseront probablement pas
cette durée de trente-sept semaines car,
dans ces régions, les enfants doivent ai-
der leurs parents aux travaux de la cam-
pagne. En revanche, bon nombre de com-
munes de plaine adoptent déjà une sco-
larité plus longue que ne le prescrit la
loi et, dans les villes, la durée de l'école
correspond depuis longtemps à la moyenne
de Suisse romande.

Le pavillon scolaire de Conthey-Plaine,
ouvert en automne 1963.

(Photos Avlpres - Darbols)

L'école secondaire du quartier de l'Ouest, à Sion.

Des progrès tangibles
La nouvelle loi stipule que les com-

munes doivent organiser le transpor t gra-
tuit des élèves qui habitent trop loin
des écoles, créer un fonds cantonal de
l'instruction publique alimenté par un pr
mier crédi t budgétaire d'un million qui
servira aux bourses et prêts d'honneur
et établit la gratuité de l'enseignement
primaire et secondaire (du premier de-
gré) .

De plus, des « écoles de promotion ¦»
verront le jour, destinées à compléter
la formation des garçons arrivés à la fin
de leurs études primaires. Nous passons
sous silence les écoles de développement,
l'éducation extra-scolaire et d'autres poin ts
intéressants de cette loi qui, même si
elle n'est pas parfaite, marque tout de
même un progrès tangible dans le domai-
ne de l'instruction publique en Valais.

D'ici à cinq ans, tout le corps enseigna
touchera des traitements, à l'année. Le
temps sera alors révolu où le régent,
personnage important en Valais, devait
transpirer sur les chantiers, les barrages
ou se faire paysan pendant six mois
pour arriver à joindre les deux bouts !

Réalisations scolaires dans le canton
En peu d'années, de nouvelles écoles

ont été construites un peu partout en
Valais. Le collège de Saint-Maurice dis-
pose maintenant de classes modernes et,
bien équipées et d'une des plus belles
salles de spectacles de Suisse romande.

Sion possède plusieurs bâtiments scolai-
res dignes de son titre de capitale : le
Centre de formation professionnelle , les
écoles du Sacré-Cœur et du quartier de
l'ouest.

Trois communes, celles de Granges,
Chalais et Grône, se sont unies pour
réaliser un centre unique, destiné aux
classes secondaires et primaires. D'autres
communes suivront certainement cet
exemple.

Enfin, dans le Haut comme dans le
Bas-Valais, à Viège comme à Monthey
ou Martigny, les autorités ont ouvert une
quantité de nouvelles écoles.

Onze maisons d'écoles
pour une seule commune !

Certaines communes rencontrent de gros-
ses difficultés pour résoudre le problème
de l'Instruction publique. Ainsi, à Con-
they, l'on dénombre onze maisons d'école !
Situation anachronique à laquelle les au-
torités ont décidé de remédier en cons-
truisant des centres scolaires. Deux d'en-
tre eux seront réalisés en 1964 , l'un entre
Premploz et Erde pour la montagne et
l'autre à Saint-Séverin.

Le territoire de la commune couvre
aussi une bonne partie de la plaine, une
région qui connaît en ce moment une
forte expansion industrielle. La popula-
tion a augmenté, de même que par con-
séquent le nombre des élèves.

C'est pourquoi il a fallu aménager un
pavillon scolaire de quatre classes. Des
bâtiments du même genre seront cons-
truits au même endroit et ces pavillons
formeront un nouveau centre scolaire que
l'on pourra citer en exemple.

D'autres communes devront créer des
ensembles analogues, ainsi le veut la nou-
velle loi sur l'instruction publique. Cela
coûtera très cher mais, en définitive, tous
les écoliers valaisans en bénéficieront.

Robert DARBOIS

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
de transférer à Grangeneuve (Fribourg)
la station d'essais agricoles de Liebefeld

BERNE (ATS). — Dans le message qu'il adresse aux Chambres, pour
leur demander 1 octroi dira crédit
Grangeneuve, canton de Fribourg,
68,7 hectares, le Conseil fédéral dit
transférer à Grangeneuve la station

Le domaine de Liebefeld s'étend sur
14 hectares en chiffre rond. Sur ce
terrain, il existe trois stations d'essais,
soit la station de chimie agricole, la
station de laiterie agricole, ainsi que
l'« administration du domaine et sta-
tion d'essais agricoles ».

Le transfert et l'extension de cette
station s'imposent notamment pour di-
verses raisons.

Le 10 avril 1959, ayant dû choisir
entre deux domaines, celu i de Grange-
neuve et un autre dans  le canton de
Berne, le Conseil fédéra l a ordonné
l'étude du projet, de transfert à Gran-
geneuve. Relevons par souci d'objec-
tivité que les deux domaines eussent
convenu. Si la préférence a été donnée
à Grangeneuve, c'est parce que le ter-
rain est moins coûteux , mais avant
tout parce qu'une décentralisation de
l'administrat ion fédérale est souhai-
table. A l'exception de la s ta t ion de
Lausanne, tous les autres établisse-

de 1,287,000 fr. destme a l'achat a
d'un domaine d'une superficie de
les raisons pou*- lesquelles il désire
d'essais agricoles de Liebefeld-Berne.

ments d'essais se trouvent en Suisse
alémanique. Des raisons de fédéra-
lisme militent donc en faveur de Gran-
geneuve. .

Le domaine de Grangeneuve, qui
est proposé comme nouvel emplace-
ment de la future station d'essais
pour l'exploitation et l'alimentation des
animaux, se trouve à quelque 6 km au
sud-ouest de la ville de Fribourg, sur
la route cantonale en direction de
Bulle, sur le terrain de la commune
de Posieux.

L'achat doit être concl u au plus
tard jusqu'au 31 juillet 1964.

La commission de surveillance des
stations agricoles et de laiterie et son
groupe de travail ont approuvé le
projet.

Le Conseil fédéral! est convaincu
que le domaine de Grangeneuve servira
au mieux les besoins de la recherche
agricole suisse. 11 permettra d'entre-
prendre en f in  les essais laissés jus-
qu'ici de côté.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 janv. 28 janv.
3'W/i Féd. 1945, déc. 100.— 100.15
3'/-Vo Féd. 1946, avril 99.30 99.30
3 •/» Féd. 1949 . . . 95.90 d 95.80
Z'Wlt Féd. 1954, mars 93.50 93.50
3 "/• Féd. 1955, juin 94.— 93.80
3 '/» CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3655.— 3640.—
Société Bque Suisse . 2990.— 2980.—
Crédit Suisse 3090.— 3080.—
Bqu e Pop. Suisse (p.s.) 1845.— 1830.—
Electro-Watt 2290.— 2295.—
Interhandel 4215.— 4235.—
Motor Columbus . . . 1708.— 1715.—
Indelec 1250.— 1240.— d
Italo-Sulsse 1055.— 1057.—
Réassurances Zurich 3900.— 3870.—
Winterthour Accld. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . . 5740.— 5725.—
Saurer 2055.— 2030.—
Aluminium Chippis . 5375.— ' 5360.—
Bally 1930.— 1910.—
Brown Boverl .... 2490.— 2500.—
Fischer 1955.— 1940.—
Lonza 2625.— 2670.—
Nestlé porteur . . .. 3490.— 3460.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Sulzer 4030.— 4025.— d
Aluminium Montréal 123.— 119.50
American Tel & Tel 630.— 632.—
Baltimore 153.— d 151.— d
Canadian Pacific . . 147.— 145.—
Du Pont de Nemours 1081.— 1078.—
Eastman Kodak . . . 501.— 502.—
Ford Motor 222.50 219.50
General Electric . . . 367.— 370.—
General Motors . . . 340.— 338.—
International Nickel . 314.— 316.—
Kennecott 339.—• 340.—
Montgomery Ward . 148.— 148.—
Stand Oil New-Jersey 338.— 343.—
Union Carbide . . ..  538.— 540.—
U. States Steel . . . 244.— 244.50
Italo-Argentina . . . 24.50 23.75
Philips 186.50 186.—
Royal Dutch Cy . . . 224.— 222.—
Sodeo 106.50 105.—
A. E. G 527.— 529.—
Farbenfabr Bayer AG 634.— 642.—
Farbw. Hoechst AG .t. - 552.— 558.—
Siemens ' 637.— 642. 

BALE
ACTIONS

Ciba 7700.— 7600.—
Sandoz 7900.— 7940. 
Geigy nom 19800.— 19600 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 52600.— 52400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1360.— 1350.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1080.— d
Romande d'Electricité 695.— 685.—
Ateliers constr., Vevey 935.— d 930.—
La Suisse-Vie . . . .  4650.— 4600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.50 120.50
Bque Paris Pays-Bas 328.— 325.—
Charmilles (Atel. des) 1410.— 1400.— d
Physique porteur . . 720.— d 725.—
Sécheron porteur . . 720.— 725.—
S.K.F 362.— d 362.— d
Oursina 6375.— 6350.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 27 janv. 28 janv .

Banque Nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 850.—
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— 465.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— dl2500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— d 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.«As> 1600.— d 1650.— 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'/il932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— 96.— d
Com. Neuch. 3"/.1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V-1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.50 d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/îl960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3Vil953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3'/a953 98.75 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

MEKCREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour â tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , l'université radiopho-
nlque et télévisuelle Internationale. 9,30, à
votre service. 11 h , cérémonie d'ouver ture
des 9mes Jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck. 12 h , au carillon de midi , le rail.
12.45, informations. 12.55, Ote-tol 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 h , bonjour les enfants.
17.30, donnant-donnnnt.  18.15, nouvelles
du 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,
lo choeur 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.1 19 h , émission d'en-
semble : d'une mélodie k l'autre. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.

20.15, Ote-tol de là , Attila. 20.30 , les Jeux
clymplques d'hiver : reportage du match
lie hockey sur glace URSS - Etats-Unis.
22 h, micromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTCR 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.
'¦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 . infor-
niatiens. 12.40 , les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. 13 h , voyage musical à travers
l'Europe . 14 h . émission féminine. 14.30 ,
musique française ancienne. 15.20 , la na-
ture, source de joie.

16 h. actualités. 16.05 , Aïda , extrait ,
opéra. Verdi. 16.55. musique de concert
e' d'opéra. I7. :ï0 . pour les enfants. 18 h ,
mélodies et rythmes. 18.30. les Jeux olym-
piques d'Innsbruck. 19 h , actualités. 19.20,
communiques. 19.30 , Informations, échc
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, Eurovlsion. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver : cérémonie d'ouverture.
16 h , Eurovlsion. Innsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver : hockey : Allemagne-Tché-
coslovaquie. 19.10, Eurovlsion. 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, Eurovlsion. Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver : patinage
artistique, couples. 22.30 , dernières infor-
mations. 22.35, Eurovlsion. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver. 23.05, téléjour-
nal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.55. Eurovlsion. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 16 h, Eurovion. Innsbruck
Jeux olympiques d'hiver. 19.35, reflets
filmés d'Innsbruck. 20 h , téléjournal.
20.15, l'antenne. 20.35 , Big Ben. 21.15, Eu-
rovlsion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
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-club.

13 h, actualités télévisées. 1,4.05, télévi-
sion scolaire. 14.30, le monde animal.
16 h , Eurovlsion. 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 , Eurovlsion. Innsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver. 20.35 , la piste aux étoiles.
21.40, lectures pour tous. 22.25 , Eurovl-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
23 h, actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions, les conseils de saison. 8 h. le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures avec divertissement musical. 12.10,
c'est ma tournée. 12.45 . in formations. 12.50,
les Jeux olympiques d'hiver. 13 h, Ote-
tol de la , Attila. 13.10, mais k part ça.
13.15, Disc-O-Matic. 13.50, bel canto.

16 h , mtroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25, le qua-
tuor Lœwengut. 16.50, le magazine des
beaux-arts. 17.10. intermède musical 17.15.
la semaine littéraire. 17.45, la joie de
chanter. 18 h . bonjour les jeunes. 18.30 .
le micro dans la vie. 18.50 , les Jeux olym-
piques d'hiver. 19 h , la Suisse au micro.

19.15 , informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, Suisse 1964 : émission-con-
cours. 20.05, URSS 1964. 20.25 , Georges
Brassens à Lausanne. 21.05, les amuseurs
publics. 21.30, la radio romande rend
hommage au grand compositeur Paul
Hindemith. 22.30 , informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h , les Jeux olym-
piques d'hiver. 23.15 , hymne national.

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

portage d'un match de hockey. (Ne sera
diffusé que si l'équipe suisse joue.) 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Ote-toi de là Attila. 20.25 , en at-
tendant. 20.30 , les Jeux olympiques d'hi-
ver : reportage du match de hockey sur
glace Canada-Suède. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-
sique. 7 h. Informations. 7.05, sonate,
Nielsen. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 , émission rariloscolatre.
10.50 , concerto, G.-H. Stœlzel. 11 h , émis-
sion d'ensemble : le podium des Jeunes.
11.30, compositeurs suisses. 12 h , musique
récréative.. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 13 h, fanfare militaire. 13.30,
musique récréative hongroise, en Inter-
mède : chants de films. 14 h , émission
féminine. 14.30, orchestre symphonlque et
chœur de chambre de l'Académie de
Vienne. 15.20 , le disque historique.

16 h , actualités. 16.05, reportage scienti-
fique. 16.30, compositeurs autrichiens.
17.30, pour les jeunes. 18.05, apéro au
grammo-bar. 18.30, les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps 20 h, Symphonie antarctique, ex-
trait. R. Vaughan Williams. 20.20 . Inter-
cession pour Ismay, pièce de G.-F. Luzl.
21.45, compositeurs américains. 22.15, in-

formations. 22.20 , le théâtre moderne.
22.40, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.15, Eurovlsion. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver : course de fon d hommes.
11.55, Eurovlsion. Innsbruck : Jeux olympi-
ques d'hiver : ski , descente messieurs.
17 h, relais du programme alémanique :
Kinderstunde. 18 h , Eurovlsion. Innsbruck,
Jeux olympiques d'hiver : Sutsse-Fmlande
ou Autriche (si la Suisse est dans le
groupe A. 20 h, téléjournal. 20.10 , Eu-
rovlsion. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20.30 , Une jeune fille romanesque,
aventure policière. 21.15, Eurovlsion. Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver : hockey :
Canada-Suède. 23 h, dernières Informa-
tions. 23.10 , Eurovlsion. Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 23.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.15 , Eurovlsion. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 11.55. Eurovlsion. Innsbruck
Jeux olympiques d'hiver. 17 h . fur un-
sere jungen Zuschauer. 18 h . Eurovlsion.
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver. 20 h ,
téléjournal. 20.10 , reflets filmés d'Inns-
bruck . 20.30 , politique mondiale. 20.45 , Eu-
rovlsion. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 22.30 , informations. 22.40 . reflets
filmés d'Innsbruck. 23.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
11.55, Eurovlsion . Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 13.20. la séquence du jeu
spectateur. 16.30. pour les jeunes : l'an-
tenne est à nous. 16.30 , Bip et Véroni-
que chan tent. 16.35, les aventures de Joe.
16.45, les aventures de Poly. 17 h , Jac-
ques l'endormi. 17.25. le monde secret.
17.45, Bayard. 18.05 , télépoésie. 18.15 . le
monde en quarante minutes. 19 h. l'hom-
me du XXe siècle. 19.20, bonne nuit , les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
Quand on est deux. 19.55. annonces et mé-
téo. 20 h . actualités télévisées. 20.45, jeu-
nesses musicales de France. 22.30 , jugez
vous-même. 23 h . actualités télévisées.
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Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 107._ i 0g.5o
Espagne 7 7 30
U. S. A 4 29 4 33
Angleterre 12]_ 12̂ 0
Belgique 8 50 g 7S
Hollande us.— 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 indicati f par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
. étrangers
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GROUPES 17 janv. 21 j anv.
Industries 989,6 1003,8
Banques ¦ ¦ • • • • • 554,9 556,9Sociétés financières . 542 1 545 4.
Sociétés d'assurances 1024's 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 3,52

Indice suisse des actions



Mast le meilleur au Locle
Une coup e de Noël à retardement
p our skieurs de f ond

La 8me coupe de Noël de
fond, course traditionnelle or-
ganisée par le Ski-club du Lo-
cle, était prévue pour le 21
décembre.

Le manque de neige a provoqué
son renvoi à cette fin de janvier.
Les conditions étant meilleures,
elle vient d'avoir lieu. De nom-
breux skieurs, répartis dans quatre
catégories, dont une féminine, ont
pris part à cette épreuve. En voici
les principaux résultats :

DAMES , 7 km : 1. Freg Jacqueline ,
Mont-Soleil , 33' 05" ; 2. Moser Marian-
ne, Bienne, 36' 53" ; 3. Cosandeg Anne-
lise, Mont-Soleil , 36' 58" .

J UNIORS , 7 km : 1. Pochon J.-CL, k
Brévine, 23' 03" ; 2. Blondeau François,
la Brévine , 23' 56" ; S. Fleutg Rogei,
la Brévine , 25' 18" ; t. Zumbruchen
J.-J., la Chaux-de-Fonds , 25' 19" ; 5,
Rosay CL, la Brévine, 25' 23" .

SENIORS II et III : 1. Huguenh
Marcel , la Brévine, 49' 59" ; 2. Bar»
selli Benoit, Saignelé g ier, 50' 50" ; i,
Rausis Roland , le Locle, 57' 47" ; *,
Wirz Ernest, le Locle, 57' 54".

ELITE et SENIORS I : 1. Mast D*
nis, les Cernets, 46' 22" (meillem
temps) ; 2. Jeanneret J.-P., la Brévine,
48' 16" ; 3. Aeby Jean-M., la Chanx-
de-Fonds, 4S' 31 ; 4. Brandt Bernard , k
Brévine , 49' 37"; 5. Arnoux André , k
Brévine , 49' 46" ; 6. Ducommun Geor-
ges, la Chaux-de-Fonds , 49' 52"; 7. H»
guenin Jean-B., la Brévine , 50' 05" ',
8. Huguenin Frédy,  la Brévine , 50' 18"!
9. Blondeau Marcel , la Brévine , 5ff
28" ; 10. Brandt Gilbert, la Brévine,
51' 46".

Association cantonale
neuchâteloise de football

Comrmiiiiiqué officiel No 21
REPRISE DU CHAMPIONNAT

Ile ligue : Le début du tour final de
lie ligue ayant été fixé par la ZUS au
dimanche 24 mai, nous nous voyons dan!
l'obligation de reprendre la compétition
dès le dimanche 1er mars. Cette décision
est également motivée par le prochain
cours de répétition du régiment neuchâ-
telois, qui aura lieu du 6 au 25 avril.

Seuls des renvois pour impraticabillt.
des terrains ou service militaire (selon
directives déjà parues en communiqués
officiels) seront accordés. Les matches
renvoyés seront fixés à nouveau au sa-
medi de Pâques et à l'Ascension. Après
le 1er mars, il ne sera plus accordé de
congés pour des motifs tels que soirée,
match au loto, etc.

Ille ligue : Reprise le 15 mars. Des
matches non joués en automne pourront
cependant déjà être fixés au 8 mars.

IVe ligue : Mêmes dispositions que
pour la troisième ligue.

Juniors A 1er degré : 8 mars.
Juniors A II degré : 15 mars.
Juniors B et C : 14-15 mars, éventuel-

lement 21-22 mars.
Pour toutes les catégories de juniors,

le championnat se déroule selon les di-
rectives envoyées à tous les clubs der-
nièrement.

Comité central A.C.N>.
le secrétaire, le président,

S. Gyseler. J.-P. Baudols.

L'AFFAIRE DU FRANCO-SUISSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Quel genre de marchandises recevez-
vous ?

— Généralement du sucre et des cé-
réales de semence. Je vais chercher ces
marchandises au Locle, sinon elles des-
cendraient par Neuchâtel et remonte-
raient par Mâtiers. Il ne s'agit pas de
faire de ce problème une cause de dis-
sension entre Neuchâtel et le Locle. C'est
pour moi une simple question de logique

. et d'économie.

M. Jean-Louis Barbezat :
« Enfin la solution

à l'engorgement de Bâle. »
M. J.-L. Barbezat nous accorde un rapide

entretien entre deux coups de téléphone
avec des industriels ou des importateurs
étrangers. Fabricant, cet homme actif est
très au courant des questions qui se posent
aux importateurs.

— Je pense également, dit-il, que la
création d'un entrepôt aux Verrières se-

M. Jean Ruffieux, gérant de la
Société d'agriculture du Val-de-

Travers.

roit une chose utile et logique. Si l'on
veut sauver la ligne du Franco-Suisse,
sans doute faudra-t-il en passer par là.

: En tout cas, l'augmentation du trafic sur
le Franco-Suisse est la solution toute
trouvée pour dégorger cette gare de
Bâle qui nous pose des problèmes pres-
que quotidiens. Nous importons quant" à
nous de grandes quantités de produits
anglais et nous perdons un temps fou
à Bâle : LORSQU'IL Y A UNE SEMAINE
D'ATTENTE, C'EST UN MINIMUM.

 ̂
L'en-

trée par les Verrières me parait être la
meilleure, la plus économique et la plus
rapide. Je puis vous citer un exemple
récent un vagon arrivé le jeudi à Pon-
parlier était ici le vendredi, alors que
s'il était passé par Bâle, je l'attendrais
encore.

Rien n'empêche la création
de l'entrepôt

Sur le plan légal, rien n'empêche la créa-
tion de cet entrepôt. Les opérations de
douane pourraient être faites par le bureau
des douanes suisses de Pontarlier installé
dans cette ville pour simplifier les opérations
de contrôle qui ne sont faites qu'une fois,
du fait de la juxtaposition des services fran-
çais et suisses.

C'est dans le même esprit que l'on a d'ail-
leurs réuni les deux douanes à Bâle, à Ge-
nève et à Vallorbe.

L'article 42 de la loi fédérale sur les
douanes du 1er octobre 1925 stipule : «Le
département des douanes peut autoriser le
classement en entrepôt privé de genres dé-
terminés de marchandises du commerce de
gros qui ne sont pas destinées à entrer im-
médiatement dans la circulation libre... »

En vertu de cette loi, le département des
douanes a dressé une liste des marchan-
dises pouvant être entreposées en quantités
d'au moins 50 kilos. (Nous avons reçu cette
liste mais elle est trop longue pour être pu-

bliée ici. Chacun peut en prendre connais-

M. Barbezat,
député du Val-de-Travers.

(Photos Avipress - Pottier.)

Mais que devient donc
cette commission
de surveillance
jamais réunie ?

Encore une chose étonnante ( !)
dans cette a f fa i r e  du Franco-Suisse
(ne disons plus scandale , puisque
le mot « choque » certaines auto-
rités).

Une commission de surveillance
a été constituée en 1955 lors de la
conférence du Transjura lp in. Cette
commission de trois membres
doit donc « surveiller » (comme son
nom l'indique) l'app lication des ac-
cords et la régularité dn trafic mar-
chandises. Or cette commission de
surveillance n'a jamais été réunie
à notre connaissance. Elle doit être
théoriquement composée du chef de
gare de Pontarlier, du chef du bu-
reau des douanes suisses et d'un
habitant des Verrières.

Qu'est donc devenue cette com-
mission-fantôme ?

sance ; il suffit de la demander à la direc-
tion des douanes.)

Le bureau des douanes suisses de Pon-
tarlier est précisément ouvert à ce genre de
trafic d'entreposage privé avec acquits-à-
caùtion à deux ans (c'est-à-dire que l'on to-
lère un délai de deux ans pour le dédoua-
nement).

Il suffirait donc que les CFF, ou une per-
sonne privée agissant comme transitaire,
veuillent assumer l'exploitation de cet entre-
pôt des Verrières.

On voit donc que le problème du Franco-
Suisse n'est pas insoluble. Il suffit de
VOULOIR le résoudre.

On nous a accusé de faire de la sen-
sation avec ce sujet parce que nous avions
employé le mot de SCANDALE, mais ne
sont-ce pas plutôt nos accusateurs qui exa-

gèrent à leur tour ? Comment définir alors
cette situation Magique, anormale et en
contradiction flagrante avec l'esprit des ac-
cords fronco-suisses î

Nous n'aurions pas eu à faire cette en-
. quête st îles gens . dont c'est le rôle, le devoir
ou le métier, l'avaient faite eux-même et
s'étaient inquiétés de la situation. Ils avaient
tous les moyens et tous les pouvoirs (plus
de moyens et plus de pouvoirs que nous)
pour mettre au clair tout ce qui peut pa-
raître aberrant dans , ce domaine.

Finalement nous leur avons préparé le
travail et l'on ne dira pas que les journaux
•t les journalistes ne servent à rien.

Nous avon s apporté notre contribution en
documentant d'une part les pouvoirs publics
auxquels il appartient maintenant d'agir et
d'autre part nous avons conscience d'avoir
défendu l'intérêt général, lequel dort être
également le prmier souci des gens qui ont
été élus pour cela I

Maintenant, Messieurs, à vous de jouer I
Patrice POTTIER.

(A suivre)

Prochain article :
Table ronde aux Verrières

QU'EST-CE QUI NE VA PAS AUX PTT ?
Des lettres exprès « bernoises > mettent plus

de temps que des lettres ordinaires...
et passent par Evian pour aller à Pontarlier !
Puisque nous parlons du Franco-Suisse, voici un autre exemple d'ano-

malie dans le secteur des PTT cette fois , mais toujours sur cet axe
Pontarlier-Neuchàtel-Berne.

VOICI LE PREMIER CAS. — Il s'ag it d'une lettre postée à Langenthal
un 26 à 12 h, exp édiée PAR EXPRÈS à Pontarlier et qui n'est arrivée
que le 29... après être passée p ar Evian et Lyon.

DEUXIÈME CAS. — Une lettre postée un 26 à 16 h à YVERDON ,
également destinée à Pontarlier, n'est arrivée que le 28. Mais elle a été
acheminée par le Locle où elle était le 27, puis par Besançon et... Dijon.

Ces lettres qui concernent des marchandises et des op érations commer-
ciales urgentes provoquent , en raison de leur retard , la perte de certaines
denrées p érissables. Elle fon t  parfois échouer une op ération commerciale.
En tout cas, elles sont la cause de frais de stationnement des marchan-
dises dans les gares et... les prix de vente s'en trouvent augmentés.

C'est ce que l'on appelle une économie saine .
La personne qui nous a montré ces lettres et leurs enveloppes a ajouté :
— Qu'est-ce qui se passe donc aux PTT ? Le fait-on exprès ?
Les lettres ordinaires m'arrivent p lus vite que les lettres par exprès I

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autrement dit, on ne saurait don-
ner tort à Legrand, ni au grand
Ostervald. Remarquons cependant
qu'en usant plutôt de l'adverbe
« indifféremment », on évite toute
confusion entre les deux sens pos-
sibles d' « indistinctement ».

Pour le second abverbe, Littré
donne une définition presque pa-
reille : « Sans faire de d i f f érence ,
de distinction. » Et il fa i t  cette au-
tre citation de B u f f o n  : « Le p ho-
que vit ind i f féremment  d'herbe , de
chair ou de poisson. » Ce qui
m'étonne, c'est qu'ici Littré ne
mentionne pas une nuance qui me
semble évidente : rien ne nous as-
sure que le p hoque ne fai t  vrai-
ment pas de distinction entre
ces diverses nourritures ; et l'ad-
verbe « indifféremment », dans ce
cas, signif ie p lutôt : aussi bien tel
aliment que tel autre... Quand on
dit d'une personne bilingue qu 'elle
parle indi f féremment  (et non pas
« indistinctement », espérons-le !) le
français et l'allemand , on ne veut
pas dire qu'elle ne fa i t  pas de dis-
tinction entre eux, mais qu'elle les
parle aussi bien l'un que l'autre.

* * ' *Seconde question de mon corres-
pondan t : « On lit souvent « être
à court de ». Or, Littré traite cette
locution de fautive , et Larousse

donne l'expression juste, « être
court de », sans commentaires...

Littré écrit en e f f e t  : « Etre cour t
d'argent, et non à court d'argent ,
qui est une locution fautive , puis-
que rien n'y jus t i f ie  la préposition
à. »

Quant à Larousse , son diction-
naire universel de 1922 donne les
deux expressions, sans formuler de
préférence. Eobert, idem.

Thomas, dans son Dictionnaire
des d i f f i cu l t é s  de la langue fran-
çaise, écrit à ce propos : « L' usage
est actuellement pour à court de, ef
court tombe en désuétude.  (...) On
dira toutefois , au sens d' « avoir
peu » : Etre court de mémoire,
d' esp rit. Cheval court d'haleine. »

Distinction intéressante et gui ,
personnellement, me console de ce
que Vusage actuel fasse  f i  de Littré.
En e f f e t , si l'on prohibe à court de ,
et qu 'on dise : « Ce cheval est court
d'haleine », on ne peut pas savoir
si c'est son état ordinaire on un
état passager. Tandis qu'en usant
des deux tournures, selon les cas,
on se fait clairement comprendre.
Je suis court de mémoire = j 'en ai
toujours manqué et en manquerai
toujours. Je suis à court d'argent
— 7?W7 situation est momentané-
ment d i f f i c i l e .

C.-P. BODINIEF..
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HORLOGER QUALIFIE !

VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes Irrem-
iièvre des inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de plaçables, seuls capables d'assurer la réussite de ces
libre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaque
l'Europe... La paye n'était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement Industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- Jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,
on avait déjà la fierté du travail bien fait» logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée!

dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à il sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoin
son essor irrésistible! de lui à la pointe du progrès!



Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

EaliiiiSe 14 — Neuichâtel

AVIS. Fermé le samedi
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VOTATION CANTONALE des 1er et 2 FÉVRIER |
V O T E Z  OUI I

POUR UNE ÉCOLE NEUCHÂTELOISE I
D'AIDES-SOIGNANTES ET D'INFIRMIÈRES I
Conscientes du jïrave danger que représente pour la santé publique g \la pénurie croissante de personnel soignant, les personnalités dont les %h
noms suivants invitent de manière pressait.e, le peuple neuchâtel ois à tp
accepter la subvention cantonale de Fr. 500,000.— votée par tons les f > ~
groupes du Grand conseil z $J
MM. Pierre-Auguste LEUBA, conseiller d'Etat ; Dr Jules BARRELET, chef du
service de médecine interne à -'hôpital des Cadolles ; Mme J. BAUERMEISTER , |direct rice de l 'Office social neuchâtelois ; Marcel BERBERAT, président du parti f g}
socialiste neuchâtelois ; Hans BII .RI , architecte ; Jules BIETRY, présiden t de M
l'Association neuchâteloise des établissements pour malades ; Frédéric BLASER, t"
conseiller communal, le Locle ; Pauil BLUM, industriel ; Dr Marc BONNANT, f é
médecin-chef de l'hôpital de Fleurier ; Biaise CLERC, député et conseiller aux -s "
Etats, Neuchâtel ; Jacques CORNU, avocat, la Chaux-de-Fonds ; Dr Marcel CORNU, E.
président de la Société neuchâtet loise de médecine, médecin-chef de l'hôpital de 35
Landeyeux ; André CORSWANT, conseiller communal, la Chaux-de-Fonds ; Sidney ja,
de COULON, président du parti libéral neuchâtelois, Fontainemelon ; Raymond wk
DITISHEIM, président du Syndicat patronal des producteurs de la montre, la p!
Chaux-de-Fonds ; Maurice DITISHEIM, président du Bureau de contrôle des j f;
métaux précieux, la Chaux-de-Fonds ; Dr Gilbert DU PASQUIER, chef du service %¦
de chirurgie de l'hôpital Pourtalès ; Henri , EISENRING, conseiller communal, le f -
Lodle ; Adrien FAVRE-BULLE, conseiller national, vice-président du Conseil com- %k
munal, la Chaux-de-Fonds ; Mme Lucette Favre, infirmière, député, Neuchâtel ; K.;Maurice FAVRE, président du parti radical neuchâtelois ; Mme Andrée GAGNE- fs
BIN, député, le Locle ; Willy GRAEF, industriel, la Chaux-de-Fonds ; Mme Mar- W
guérite GREUB, député, la Chaux-de-Fonds ; J.-A. HALD.IMANN, préfet des r/
Montagnes neuchâteloises ; Fritz HUMBERT-DROZ, conseiller communal, Neu- k
châtel ; Mme Marie-Thérèse HUGUENIN-HECHE, le Lodle ; Marcel ITTEN, M
ancien conseiller communal, président de la commission administrative de l'hôpi- &
tal cantonal psychiatrique de Peureux, la Chaux-de-Fonds ; Henri JAQUET, g^président de la ville du Locle ; Dr René JEANNERET, médecin-chef de l'hôpital j|v
du Locde ; MMe Renée JUNOD, présidente de la section neuchâteloise de la Société ÉÈ
«uisse des infirmières diplômées ; Philippe MAYOR, conseiller commiunal, Neu- K
châtel ; Dr Robert de MONTMOLLIN, médecin-directerj r de l'hôpital psychia- S
trique cantonal de Perreux ; André NEIER, secrétaire de la F.O.M.H. ; la Chaux- JS
de-Fonds ; Dr Armand NIGATI, président de la section Neuchâtel , Vignoble et *"
Vall-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse ; Dr Pierre PORRET, médecin et député, ila ;
Chaux-de-Fonds ; Albert RAIS, ancien juge fédéral , la Chaux-de-Fonds ; Jean-
Pierre RENK, conseiller communal, le Locle ; Robert REYMOND, conseiller com- H
munal, le Locle ; Pierre RAYMOND-SAUVIN, président du Cartel syndiçafl neu-. ¦>
cbâtelois ; André SANDOZ, conseiller national et président de la ville de la I
Chaux-de-Fonds ; Mlle Raymonde SCHWEIZER, présidente de l'Association can- S
tonale pour Qe suffrage féminin, député ; Mlle Thérèse SCURI, sage-femme, s .
député ; Dr Willy ULRICH, président de la section de la Croix-Rouge de la $|
Chaux-de-Fonds ; Henri VERDON, président de la Fédération neuchâtefloise
des sociétés de secoiu-s mutuels ; Eugène VUILLEUMIER, conseiller communal , I
la Chaux-de-Fonds ; les chefs de service de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds : M
Dr Jean-Pierre CHRISTEN, pédiatrie ; Dr Catherine CLERC, I.M.C. ; Dr Bernard M
COURVOISIER, médecine ; René DROEL, ingénieur ; André MONTANDON, |administrateur ; Gérald PET1THUGUEIN, conseiller communal, chef des services
sociaux ; Dr Georges TERRIER, O.R.L. ; Dr Daniel THOMMEN, maternité-obsté- *Ê
trique j Dr Charles WOLF, chirurgie ; Dr Pierre ZWAHLEN, ophtamoilogie. £',

Gérald PETITHUGUENIN ||
Président de la commission de l'hôpital B

la Chaux-de-Fonds. M

wÊÊL c u ménage

|̂̂ Ŝ k̂ 
double 
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PRÊTS %
immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie,
titres, bijoux, appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport, tableaux,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

_̂__n_niiranE! ___9n»,

L'ÉCOLE Ŵ BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

ne vise pas au succès fac i le , mais
facil i te  votre succès 1

Rentrés scolaire de printemps :
fi 14 avril

13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

Tfcll ll ¦¦ !-¦ '¦¦"¦ "II I I 1IM I I I  M—I-.---I-..-.-IH#

Mamans, futures mamans
GRATUIT

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

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans aleool

faubourg du Lac 17

i Les caquetages ont repris Ĵ  i
1 dans les poulaillers, 1

C'est la manière 1
de nos braves poules suisses de dire: 1

¦«Mangez nos œufs, ils sont avantageux!»!
mmmmwmsÊBm i s B m ma A &s&sw&mmmss&œmÊm

Avis à tous les propriétaires
d'immeubles

Le volume des demande, d'appliication du revêtement murai
KENITEX qui nous parviieninent de tous le» contons, s'est accru
d'une manière beaucoup plus rapi'de que prévu.
Par conséquent, nous avons priis différentes mesures en
vue de donner entière satisfaction à toute notre clientèle.
A cet effet, nous nous fa isons un plaisir de vous énumérer
ci-après la liste de nos collaborateurs - oppliicateurs quil
se feront un devoir de donner suite à vos prises de contact*
Il va sons dire que nous nous tenons toujours à votre entière
disposition pour tous renseignements qui vous paraîtraTent
utiles.

KENITEX S. A. (Suisse]
15, rue du Jeu-de-l'Are

Genève - Tél. (022) 35 93 80
APPUCATEURS - COLLABORATEURS pour le:
Canton de Neuchâtel i Michel RAPPO, 33, rue de NeuehcYtè-1,

PESEUX Tél. (038) 8 49 49 .
Canton de Genève : CREPIS - RAPID, Case postale 11,

AIRE / GENÈVE Tél. (022) 33 94 91

Canton de Vaud : SANSEIS S. A., Vi'net 13,
LAUSANNE Tél. (021) 23 99 77

Canton du Valais : GIANADDA S. A.,
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 6 12 85

6 12 57

Canton du Tessin : SAMM, MAX MEYER, via B.-Foletti 2,
LUGANO Tél. (091) 2 91 22

Jura bernois : Marcel SIMONIN, MURIAUX - SAIGNELÉGIER

Canton de Fribourg : Gérard MAURY, provisoirement : c/o
Maury-Piot, avenue de France 76, LAUSANNE

Tél. (022) 35 93 80

Canton de Berne : Hans SCHLEGEL, Haslerstrasse 12,
BERNE-LIEBEFELD Tél. (031) 2 94 96

Canton de Bâle : Adrien MAMIE, Magdenstrasse 21,
BALE Tél. (061) 33 69 91

I 

Canton de Zurich : Willy STRUB (LABORAMUS S. A.)
provisoirement : Case postale 660, BALE 2

Tél. (061) 33 50 60 S

ARMOIRES
2 portes, teintées
noyer, avec rayons et
penderie ; largeur 100
cm, profondeur 55
cm.

Fr. 185.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 68 66

V. LAUSANNE -/

Amnistie f iscale
Opinion de l'Ordre neuchâtelois

des Experts comptables
Le Conseil de l'ONEC a discuté, dans sa séance du 25 jan-
vier 1964, du problème de l'amnistie fiscale.
Sans déroger à son principe de ne pas intervenir dans des
questions politiques, le Conseil de l'Ordre est obligé de
constater que l'amnistie teille qu'elle est proposée par les
autorités fédérales présente de nombreux points obscurs sur
le plan de l'application , lesquels points devraient être
éclaircis avant qu'on puisse prendre position quant à la
votation des 1er et 2 février 1964.
Dans ces conditions, un vote favorable ouvre une porte
sur l'inconnu, ce qui n'est pas satisfaisant du point de vue
technique. Le Conseil de l'Ordre éprouve à ce sujet de
sérieuses appréhensions. Il regrette d'autre part , que les
autorités fiscales du pays n'aient point saisi cette occa-
sion pour revoir toute la question du système des contri-
butions, en particulier celle de l'assiette fiscale.

J.-P. Maréchal
Président de l'Ordre

E C R I T E A U X
S'adresser

au bureau dn journal

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

PRÊTS^̂ —-—-

fi -__-_y--kj lU--3^^ANQIJE EXEL||K _J__s__B S_J__?̂  Avenue Rousseau 5
IB̂ BSBSB-wBy  ̂ N E U C H A T E L__ _ Tél. 038 5 4404

•  ̂ 'f '  ̂ à YVONAND/VP A wÈ

A vendre une

poussette
blanche

en parfait état. A la mê-
me adresse, on cherche
un parc pour enfant. De-
mander l'adresse du No
0389 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Monsieur dans la qua-
rantaine, protestant, agri-
culteur, possédant un
petit domaine, désire ren-
contrer demoiselle de 25
à 35 ans, en vue de ma-
riage. Ecrire sous chif-
fres DY 0385 au bureau
de la Feuille d'avis.
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GRIPPE FIEVRE  ̂^$f ' JH l flll̂ ATISMES
REFROIDISSEMÊ 5̂ !̂ ;J|HL S^Sé 'S>C,AriQUE
SCIATIQUE REFRO^SJ:;̂ ^»Ĵ {;;€%\rrsGRIPPE
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Grippe, refroidissements, i ^—~ - ! i

 ̂^ ^— M̂̂ ^ .̂*rhumatismes, ou sciatique? "' * ' Mm. m*m W^W%̂ \\ 9
- vASPRO/ apporte un sou- y;ï; ;ïss _-^^__» ¦ ¦¦m^aw
lagement rapide. ; E&ofrSIj^nj sSs
'¦ASPRO 7 consiste en une . _e___fis__a_h-k-_i
substance efficace à l'état rttM- —il-
pur. Chaque comprimé est wmu> Siff ll; Vit©
protégé par un emballage mura nn - p*
hermétique jusqu'au mû- .—. 1 0|J
ment où vous en avez be- _ 

msoin. Par conséquent 10_tl__ft_51TlI_l_«.»
'ASPRO' est toujours prêt 4*̂ **0 UOXXlJjTO.
à l'usage, ettrouvesaplace
dans toute pharmacie fami-
liale.

Tél. (031) 3 11 50

1 A Pin Etapes dans l'histoire des Peter Stùyvesant... 5-
il _U B ___.__.ffli -r,̂  ̂ to -̂arawr-** "3|
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P9nc Avrinpv tri°mpha|e aut°ur du m°nde-"iMHHBL-Hl IVy ij jWKj Leur fraîcheur, leur légèreté, SHÈMWÊ

Pfitfif 0 LU V VUvdl I l-un certain goût de jeunesse et d'aventure...

| DANGER méfiez-vous I

I L'amnistie fiscale ne fera pas I
i sortir les fraudeurs du bois. I
rïSB * ffl  ̂5'

I En revanche elle permettra à I
I l'administration fédérale d introduire i
I de nouvelles mesures de contrôle qui i
H frapperont tous les contribuables 1
I honnêtes. I

I L'amnistie fiscale est un cadeau I
1 empoisonné pour tous. I

S VOTEZ NON I
I COMITÉ CANTONAL D'ACTION i
1 CONTRE L'AMNISTIE FISCALE S

'MitSKÊimf amnswkVKÊ ^m ^mmKAmmmmKmmmmm simmmmmsmaammwsKi ^M ^mmmmimmmmmtmc ^àïVaH nasaBCsmSH naePJ N__H MBism

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
' Salle pour sociétés

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
«m mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel > TéL 5 49 48

QUI PRÊTERAIT
Fr. 30,000.-

à usine importante, en plein développement ?
Modalités à fixer.
Faire offres sous chiffres P 40,172 F à Publi-
citas, Fribourg.

mm m wmmm 
^Pâques 1964 I

PARIS A parttr de l
du 26 mars au soir au 30 mars *r* I95.-B

ENGELBERG A p*** de
du 26 mars au soir au 30 mars f"P. 135.-

Hôtel Titlls

NICE - PROVENCE compris
4 jours, du 27 au 30 mars Fr. 220.-

CAMARGUE - Tout
compris

MARSEILLE Fr 220 .
S 4 jours, du 27 au 30 mars

Programmes - Renseignements - Inscriptions

twftfl^
H Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

f Chaque soir

I aux âliesf
I la fondue chinoise

"r©tS jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapidediscret, coulant

enocarî +cîe
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 067/356330

ENCADREMENTS
Ami Schleppy

Ravières 8 - VAUSEYON
Tél. 5 62 94

Dépositaire : PERRET - TABAC j !
;- Epancheurs 5

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

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtois 11 Tél. 6 43 21

Modèles
pour 'permanente, de-
mandés au Salon Bijou,
Parcs 115. Tél. 5 95 05.

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février, à 20 h 30

LA LOCANDIERA
Comédie classique de C. Goldon i, présentée
par le Théâtre Trois P'tits Tours, de Morges j
Prix des places : Fr. 4.50 Location : Agence Strûbin N

Réductions pour étudiants et membres du Théâtre-club S

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

£ vous accordant des

ESigiaWSl
BHBrammHHHtHfli

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

•••••••••••••••••••••••••••• ¦•M»

$ Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. S
3 Lucinge 16, Lausanne «:• i
8 Nom £

3 Prôrmm f
3 i
S Rue |

2 Localité S
3 FN l
••••••••••••••••••••••• ««..«.« ••a

Bien conseillé...
Une offre appropriée,
...sur mesure...
Faites confiance à:

w w w
F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 16 «1

Vos repas
de f amille,

de fêtes
dans les salons
au 1er étage

restaurant
du Théâtre

O^^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr". 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (fiai) 33 92 57



Toujours Se problème du lait :
pas d augmentation pour le moment

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, le Conseil fédéral  s'est occupé de l'économie laitière.

Il s'agit là d'un des problèmes les plus touf fus  et les plus compliqués qui
occupent pé r iod iquement  les Chambres.

Avec le temps, il ne se clarifie guère,
hélas, et la « surchauffe » s'en mêlant, on
a de plus en plus de peine à s'y retrou-
ver dans la confusion des intérêts con-
tradictoires — ceux des producteurs, ceux
des distributeurs, ceux des consommateurs
et ceux des contribuables — qui en for-
ment les éléments essentiels.

Donc, hier , le Conseil  fédéra l  a mis
au poin t  un message concernan t  la mo-
d i f i c a t i o n  de l' arrêté du 4 octobre 1962.
Ce texte sera livré à la cur ios i té  pub l i -
que ces procha ins  jours.  Eh a t t e n d a n t ,
voici comment  le communi qué off ic ie l
résume la situation :

« Aux termes d u d i t  a r rê té  — celui de
1962 — les f r a i s  résultant  de ce que
d 'éventuel les  m a j o r a t i o n s  du prix de
base du l a i t  ne peuvent  pas être repor-
tées sur les pr ix  des produits  l a i t i e r s
ou ne peuvent l 'être que partiellement,
sont mis  à la charge de ce qu 'il est
convenu d' appe le r  le compte l a i t i e r ,
c'est-à-dire, en f a i t , à celle rie la Con-
fédérat ion et , pour une part , à celle
des producteurs de lai t  commercial. La
modif ica t ion  apportée crée à présent la
possibilité de fa i re  supporter dans une
plus large mesure ces frais par la
caisse fédérale. Le revenu des produc-
teurs de la i t  commercial s'en trouvera
dès lors amélioré. »

« POLITIQUE » LAITIÈRE
Le profane, on l'admettra , suit avec

quelque peine le développement de la
pensée admin i s t r a t ive  qui s'exprime
dans cet alinéa . Il n'est complètement
intelligible que si l'on se remémore
quelques règles de notre « politique n>
laitière.

Chacun comprendra que le prix payé
au producteur pour un litre de lait dé-
termine le prix dds produits  laitiers,
en par t icul ier  ceux du beurre et du
fromage.

Mais le prix de base est tel , actuel-
lement, qu 'il n'est pas possible de de-
mander au consommateur de payer ,
pour son beurre et son fromage, le prix
correspondant exactement à celui du
lait. Pour réduire le pri x des produits
la i t iers  indigènes , et surtout le prix du
fromage destiné à l'exportat ion, la Con-
fédération prélève une série de taxes,
de droits et de suppléments.

Or, toutes ces dernières années, le
produi t  de ces taxes n"a pas su f f i  à
couvrir  la d i f férence entre le prix de
revient  réel , résu l tan t  du prix de base
du l a i t , et le prix ries produits  l a i t i e r s
pay é par le consommateur nu l' impor-
t a t eu r  de f romage  suisse. Il y a un dé-
f ic i t  qui s' inscri t  au « compte l a i t i e r ».
Or , l'arrêté de 1062 met ce dé f i c i t  pour
la plus grande part à la charge rie la
caisse fédéra le  et pour le reste à la
charge  ries producteurs  de lai t  qui
s'a c q u i t t e n t  de leur  part  sous forme
d'une  retenue sur le prix du lai t  f ixé
par le Consei l  fédéral .

ABSORBER UNE PLUS GRANDE
PART DU DÉFICIT

La revision proposée par le Conseil
fédéra l  doit donc donner  à la caisse
fédérale la possibi l i té  d'absorber une
plus  grande part du dé f i c i t , pour évi ter
de charger  le producteur .  On le voi t , la
décision prise mardi  mat in  laisse in-
tacte la quest ion du prix même du lait.

Le communiqué précise en effet que
« toute décision relative à une majoration
éventuelle du prix du lait reste de la com-
pétence du Conseil fédéra l » qui se pro-
noncera « lorsque la modification de l'ar-
rêté sur l'économie laitière aura permis
de tirer les conclusions qui s'imposent ».

Rappelons que le prix de base est
ac tue l lement  de 47 centimes. Les pro-
ducteurs, appuy és par l 'Union suisse
ries paysans, demanda ien t , pour le 1er
novembre dernier déjà , une augmenta-
tion de 3 centimes. S'il devait faire
droit à cette revendicat ion , entièrement
ou part iel lement, le gouvernement pren-
dra i t  une décision qui ne pourrait
guère en t re r  en vigueur  avant  le 1er
mai prochain. Dans ce cas d'ai l leurs,
une augmenta t ion  du prix de base se
répercuterait sur le prix de vente du
lait  rie consommat ion , car il n 'existe
aucune d ispos i t ion  légale  permettant de
la mettre à la charge rie la Confédéra-
tion, autorisée seulement à prendre à
son compte le renchérissement des pro-
duits  la i t iers  dû à un relèvement du
prix du lait payé au producteur.

G. P.

Après la reconnaissance de Pékin par Paris
Le communiqué du gouvernement de

Pékin déclarant que les repésentants de
la Chine de Mao Tsé-toung et ceux de
Formose ne sauraient « être présents en-
semble dans un même pays ou dans une
même organisation internationale ?, n 'est
pas considéré à Paris comme remettant en
question le lendemain de son annonce
officielle , l'accord sur l'établissement de
relations diplomatiques entre la France et
la Chine communiste.

Ce communiqué a pourtant fait l'effet
d'une bombe.

Ultimatum
Celia ressemblât! fort à une sorte

d'u l t i ma t u m  : « Rompez avec Formose,
ou n ous  n 'enverrons pas de mission di-
ploma t ique  à Par is» .

Le porte-parole du qua i d'Orsay s'est
borné à con f i rmer  que les C h i n o i s  de
Pékin  n 'a v a i e n t  posé aucune condi t ion
à l ' é t ab l i s sement  de r e l a t i o n s  di plomaf i -
?ues avec la France  et qu 'on sava i t  par-
a i l emen t  qu 'ils con tes t a i en t  la thèse

f ran ç a i se  selon l a q u e l l e  i l  exis te  dieu x
Chines , la cont ioentai le  et Tin sir ! aire ,
celle de Mao et celle de Tchang Kai-chek,
La déclarat ion (le P é k i n  à ne su je t  a jou-
tait le porte-parole fra nçais, n 'engage
que ses auteurs. Si tel est le p o i n t  de
vue de lia Chine communiste, c'est son
affa i re. La France n 'a pas l'int ention de
rompre ses relation'» dip lomatiques avec
Formose.

Début d'un chantage
Il n'en rest e pas mo ins  que  1 ' in . i t ia t ive

prise par les autorités communi stes chi-
noises a créé un certa in matiladse dans
les milieux polit i ques parl-steras. On ne
croit pa.s que cela s ign i f i e  que Pékin
retardera l' envoi d'un  chargé d' a f fa i res
don| le nom aura i t  dfad 1 Lewis déjà été
communi qué au qua i d'Orsay. Mais on
se demande si le gouvernement commu-
niste chinois ne va pas exercer mal'ii-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

t enan t  une certaine pression, une sorte
de chantage pour obtenir que la France
rompe e l le-même les relations avec For-
mose avant  le délai de trois mois fixé
pour l'échange d'ambassadeurs.

Selon certaines informations, Pékin,
et sans doute Pari s, s'attendaient à ce
que le gouvernement de Taïpeh prenne
l ' i n i t i a t i v e  rie rompre avec la France
dès le lendemain de la reconnaissance
de la Chine de Mao Tsé-toung. Il n 'en
a rien été et jusq u 'ici Taïpeh s'est con-
tenté de protester et de se prononcer
tout comme Pékin , confire la thèse des
« deux Chines ».

Prendre
ses responsabilités

Le gouvernement de Tchang Kai-
chek a u r a i t  même demandé à la France
de « prendre ses responsabiltités ». Ce
qui est considéré à Pari s com m une thè-
se pour le moins  curieuse. Si Taïpeh
n 'est pas sa t i s fa i t , déclare-t -on au quai
d'Orsay, c'es'l au  gouvernem ent de
Tchang Kai -chek  de prendre ses respon-
s ab i l i t é s , pas à la France.

A u t r e m e n t  d i t , Paris fait à Pékin ,
comme à Taï peh la même réponse :

Ce n 'est pas moi qu i  prendra i l'i-
ni t ia t ive  de rompre les relations dip lo-
mat i ques avec la Chine rie Formose.

La situation riu général de Gauillle se-
rai t  cependant vite inconfortable si
Chinois  com munistes comme Chinois na-
tionalistes s'entêtaient longtemps dan s
leurs posi t ions actuelles.

D'autre part , devant la conférence
régionale de Nouvelle-Angleterre, M.
Stevenson, chef de la délégation amé-
ricaine à l'ONU a déclaré hier que
les Etats-Unis resteront aux côtés de
la Chine nationaliste et s'opposeront
i l'entrée de la Chine populaire à
l'ONU.

Félicitations de la «Pravda»
MOSCOU (UPI).  — La « Pravda »

S'Mndiigne que certains commentateurs
bourgeois aient pu douter de la satis-
faction éprouvée par l 'Union soviéti-
que à l'annonce de la reconnaissance
de Pékin par la France.

« Certains organes de la presse occi-
dentale prétenden t que l'URSS a été
mécontente de cette décision , écrit le
journal.  Seuls ceux qui ne souhaitent
pas voir s'établir des relation s norma-
les entre les Etats peuvent recourir à
pareilles manoeuvres. »

Analysant  les mobiles supposés du
gouvernement français, la « Pravdia »
écrit : s Le gouvernement français pen-
se que cet te reconmatsisaince rehaussera
le prestige de la France dans le mon-
de. Cette décision exauce les vceux de
ceux qui , dams le monde des affaires,
sont intéressés au dév eloppement du
commerce entre la. France et la Répu-
blique de Chine. »

Rapport pessimiste
de Robert Kennedy

Sud-Est asiatique :

WASHINGTON (UPI) .  — M. Robert
Kennedy, minis t re  américain de la jus-
tice , s'est entretenu hier , durant  une
heure et demie , avec le président
Johnson , à qui il a rendu compte de
son voyage de douze jours dans le sud-
est asiatique.

M. Johnson a déclaré que M. Ken-
nedy s'était bien acquitté de sa « très
importante  mission ». Il a expr imé
l'opinion que si les adversaires en
venaient à nouveau à l'a f f ron temen t
armé , il y avait un risque de voir le
conf l i t  s'étendre à d'autres nat ions.
M. Kennedy a déclaré lui aussi que
« la guerre pourrait s'étendre et s'éten-
drait » si les combats reprenaient.

Bob n'est pas candidat
à la vice-présidence

D'autre part , M. Robert  Kennedy a
déclaré une nouvel le  fois qu 'il n'était
« pas intéressé pour  le moment  » par
l ' invest i ture  démocrate comme candidat
à la vice-présidence des Etats-Unis.
« J'ai décidé d'être le ministre de la
justice et rien de plus » , a dit M. Ken-
nedy aux journalistes en sortant de la
Maison-Blanche, où il venait de s'entre-
tenir avec le président Johnson.

M. ERHARD SE DÉCLARE
«très satisfait » de ses entretiens

avec les dirigeants italiens
Le chancelier sera reçu aujo urd'hui par le p ape

ROME (UPI). — Le chancelier Erhard a déclaré qu 'il était «très satis-
fait » des deux jours d'entretiens qu 'il vient d'avoir avec les dirigeants
italiens.

« L'unité de vues dies gouvernements
Italien et allllemanid, a dit le chance-
lier, ne doit pas être mésestimée. No-
tire intention n'est nullement de dis-
soudre l'Europe dira» um système de
rapports bilatéraux, mais les rapports
bilatéraux peuvent donner l'imput-
siom décisive à l'Union européenne
définitive, multilatérale. »

« Je poursuivrai mes efforts »
Lorsqu'un journaliste lui! a deman-

dé si sa fol dans l'avenir de l 'Europe
avait été entamée par l'attitude de la
France, le chaineetier a répondu caté-
goriquement : « Non ».

« Je ne nommie aucun payis et je ne
m'engage pas sur teille ou telde con-
ception die la future Union européen-
ne. Mali» je poursuivrai mes efforts
et je ne les abandonnerai pas. Le»
aspirations des peuples : aboutiront tôt
ou tard à l'Europe. »

MM. Erhard et Moro s'étaient entre-
tenus dan s la matinée de mardi du-
rant deux heures, tantôt eu tête-à-

tête, tantôt en compagnie die leurs mi-
nistres des affaires étrangères, MM.
Schroeder et Sa.ragait.

Sur le plan des rapports germamo-
itatiens, les dieux chefs de gouverne-
menit ont déci dé de créer trots comités
chargés des relations écomomik|ues , des
relations culturelles et diu problème die
la main-d'œuvre italienne en Allema-
gne.

Reçu aujourd 'hui  par le pape
Le séjour officiel de M. Erhard en

Italie est maintenant t e rminé, mais il
restera aujourd'hui a titre privé à
Rome.  II sera reçu en audience parti-
culière pair le pape Paul VI.

Après la décision
française

plusieurs pays
s'interrogent

MEXICO (UPI). — De source diplo-
mat ique , on indique à Mexico que la
reconnaissance du gouvernement de
Pékin par la France a produit un
courant d'opinion favorable à cette
même reconnaissance par le gouver-
nement du Mexique. La visite du pré-
sident  de Gaulle au Mexique en mars
contribuera certainement à renforcer
ce courant.

BRUXELLES. — M. Henri Fayat,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères dans le gouvernement belge, a
déclare dans une interview radiotélé-
visée que la Bel gique ferait connaître
sa décision sur la Chine populaire
après consultation avec ses partenaires
de l'OTAN.

CANBERRA. — Sir Garfield Bar-
wick , ministre des affaires étrangères
d'Australie, a déclaré que le gouver-
nement australien allait  examiner avec
intérêt les conditions dans lesquelles
la France a reconnu la Chine de Pékin.

Réactions américaines
TOKIO (AFP). — Le secrétaire

d'Etat Dean Rusk et M. Ohira, mi-
nistre japonais des affaires étrangè-
res, ont décidé, à l'issue des entre-
tiens qu 'Us ont eus hier matin , de
poursuivre leurs consultations sur les
développements de la situation résul-
tant de la reconnaissance de la Chine
populaire par la France.

Les Etats-Unis
p oursuivront
leur p olitique

d'économie

DÉPENSES MILITAIRES :

WASHINGTON (ATS-AFP) . — Au
cours d'une conférence de presse donnée
au Pentagone, M. Robert Macnamara a
déclaré que le gouvernement était décidé
à poursuivre sa politique d'économie en
ce qui concerne les dépenses milita ires,
politique inaugurée par le budget pré-
senté la semaine dernière par le prési-
dent Johnson.

M. Macnamara, qui a rappelé que,
depuis mars 1961, le dépar tement  rie la
détense avait pris des mesures  suppri-
mant ou réduisant  l'ac t iv i té  de 478 ins-
tallations militaires de toutes natures
aux Etats-Unis et k l'étranger, a an-
noncé que de nouvelles décisions é ta ien t
k l 'étude et seraient prises d'ici k la f in
du mois de mars prochain.

Soulignant la résolution du gouver-
nement rie supprimer toutes les sources
de gasp il lage dans  les dépenses mil i-
taires, le secrétaire d'Etat a déc laré  que
las déciisloinis prises jusqu'ici repré-
sentaient une économie annuelle de 480
mill ions de dollars.

MÉMORANDUM SOVIÉTIQUE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

9 Prévention de l'exten sion de l'ar-
me atomique.

Les troupes à l'étranger
Présentant le premier point °\<a mé-

morandum, le gouvernement soviéti-
que déclare notamment :

« L'URSS est prête à évacuer ses
troupes des territoi res d'Etats étran-
gers où elles se trouvent en ce mo-
ment  si les puissances occident ail es
en font autant. A cette occasion,
l'URSS déclare également que si les
puissances occi dent aies ne sont pais
encore prêtes à une solution aussi
radicale, le gouvernement soviétique
acceptera le retrait, progressif des ef-
fec t i f s  mili taires sur une hase de
réciprocité.

En ce qui concerne le problème du
pacte de non-agression entre les pays
de l'OTAN et du traité de Varsovie,

le docum ent soviétique note que cette
idée bénéficie dm soutien d'hommes
politiques die nombreux pays, et si-
gnale à ce , propos que «la  conclusion
d'un tel pacte n'entamerait en rien
le rapport des farces existant entre
les deu x groupements, tout en appor-
tant aux relations internationales un
élément indispensable de stabilité et
d'apaisement ».

Zones dénucléarisées
Commentant la création des zones

d'énuotéairisées dan s diverses régions
du monde, le document soviétique
note qu'il est particulièrement im-
portant de les créer dans les régions
où le danger d'un conflit nucléaire est
particulièrement grand, et avant tout
en Europe centrale.

A propos de la prévention die l'ex-
pansion de l'arme atomique, le gou-
vernement soviétique déclare :

« Il s'agit de fermer toutes les voies
non seulement directes, mais aussi
détournées par lesquelles l'arme ato-
mique pourrait tomber entre les maiins
de ceux qui, à deux reprises au cours
de ce siècle, avaient allumé l'incendie
die la guerre mondiale, et déploient
actuelle ment une activité fébrile afin
d'obtenir l'arme nucléaire. »

« Sécurité
de tous les peuples »

Quant à la liquidation de l'avia-
tion de bombardement, « elle contri-
buerait, selon la proposition soviéti-
que, k réduire la meuaice de guerre
et à renforcer la sécurité de tous les
peuples ».

Enfin le gouvernement soviétique
réitère ses proposition s antérieures
d'étendre aux estais souterrains de
l'airme nucléaire l'accord de Moscou,
et rappelle qu '« un cont rô le  internatio-
nal! spécial n 'est pas nécessaire pour
déceler les essai s nucléaires sous
terre ».

PROCÈS POLITIQUE
AU PORTUG AL

Le procès in ten té  a quatre-vingt-six
personnes, accusées d'avoir part ici pé k
la t e n t a t i v e  (qui échoua)  de renverser
le gouvernement  p o r t u g a i s , il y a deux
ans , a commencé mard i  à Lisbonne.
Hui t  des accusés, y compris l'ex-géné-
ral H u m b e r t o  Delgado , cand ida t  à l'élec-
tion présidentiel le  de 195S, sont jugés
par contumace.

UN OFFICIER CANADIEN
ASSOMMÉ AU CONGO

te l ieutenant-colonel Paul Mayer,
o f f i c i e r  de liaison canadien de l 'ONU
auprès  de l'armée nationale congolaise ,
qui dir ige depuis  vendredi dentier les
op érat ions de secours aux d i f f é r e n t e s
missions en d i f f i c u l t é  dans le K ou i ln ,
a été pris  à part ie  pa r une. bande de
jeunes  rebel les  et assommé A coups de
crosse de f u s i l .

FRAN CO RÉPOND
A M. « K »

En réponse a la note de M. Khrouch -
tchev du 31 décembre dernier, le géné-
ral Franco a envoyé au leader soviéti que
une let tre rendue publi que  hier. Dans
sa réponse. Franco demande à tons les
pays épris de pa ix  « d' essayer de ne
pas l im i t e r  leur act ion au désarmement
matériel , mais  d'él iminer tou t e s  les
causes profondes de la guerre telles que
l'injustice sociale, l'ignorance, la fa im
et la misère. »

M me LEE OSWALD : « MON MARI
A BIEN TUÉ KENNEDY »

Au cours d'une  interview télévisée,
Mme Lee Oswald , veuve de l'assassin
présumé du président  Kennedy, a dé-
claré dans  un ang la i s  assez rudimen-
ta i re  : « .le ne veux pas le croire, mais
je dois anal yser les fa i ts , et les fa i ts
sont là qui  prouvent que Lee (son
mar i )  a assassiné Kennedy. »

LES MA SSACRES AU CONGO
Les rebelles « mutet i sies » auraient

massacré ces derniers temps plu s de
150 f o n c t i o n n a i r e s  congolais dans les
régions r i ' Id iofa  et de Gungu , estime une
délégat ion du gouvernement riu Koui-
lou qui se trouve actuellement à Léo-
poldville , mais ce ch i f f re  est, pour le
moment , incontrôlable.

UN HÉLICOPTÈRE
SE POSE AU SOMMET
DU POPOCATEPELT
(5400 mètres)

Au cours d'un récent vol d'entra îne-
ment une « Alouette III » appartenant
à la force aérienne mexicaine et récem-
ment mise en service, s'est posée au
sommet du Popoeateipelt (5400 mètres).

LA PLA INTE DU PAK ISTAN
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le conseil de sécurité de l 'ONU ««
réunira lundi prochain , à 21 h 30
( h e u r e  su isse),  pour étudier la p lainte
du Pakistan contre l'Ind» au suje t  du
Cachemire , annonce-t-on o f f i c i e l l emen t
à l 'ONU.

DOUGLAS - HOME :
PAS DE RENCONTRE
AVEC MAO TSÉ-TOUNG

Sir Douglas-Home a rejeté hier, dans
une réponse écrite, la suggestion faite
par le député travailliste John Rankin
d'une rencontre entre le premier mi-
nistre et M. Mao Tsé-toung, à Londres
ou à Pékin.

Les mesures contre la surchauffe :
premières prises de position

BERNE (ATS). — La « Correspondance syndicale suisse » a publié
dans un numéro spécial le progamme du Conseil fédéral destiné à « stabi-
liser la conjoncture » et l'a fait suivre d'une première prise de position
intitulée « Sur la bonne voie ».

Le service de pres'se de 1 Union syn-
dicale suisse déclare dams ce premier
commentaire qu 'on ne saurait nier que
le Conseil fédérai a eu le courage de
l'impopularité. Ses proposition s déclen-
cheront l' opposition la plus vive die
certains groupements d' intérêts. Il n'en
reste pas moi.nis que les mesures pro-
posées sont e f fect ivement  de nature à
combattre l ' i n f l a t i on , encore qu 'elles
paraissent discutables sur um point ou
sur un autre, et que d'autres interven-
t ions  soient concevables , en particu-
lier une réduction de la marge des
amortissements qui est franche d'im-
pôts. Quant au nouveau délai qui est
accordé aux cantons et aux entrepri-
ses en ce qui concerne l'engagement
de main-d'œuvre étrangère, il ne peut
que précéder des interventions draco-
niennes sd les cantons et les em-
ployurs ne prennent pas d'ici la les
dispositions nécessaires.

L'Alliance des indépendants
rejette les mesures

On apprend d'autre part que la dé-
putation de l'Alliance des indépendairata
au Conseil national a examiné les pro-
positions du Conseil fédéral pour lut-
ter contre la surchauffe. Après discus-
sion, elle a décidé de voter contre l'en-
trée en matière et d'avancer d'autres
suggestions.

Ses arguments sont les suivants : 11
u'y a aucun motif de sonner l'alarme
et de se plaindre de notre prospérité.
Ce n'est pas la conjoncture — qui est
bienvenue pour tous — qu'il s'agit de

combattre, mais l'inflation. Or, Je» in-

terventions étatistes que l'on envisage
ne sont pas adéquates : elles ne peu-
vent que contribuer au renchérisse-
ment .

Les indépendants estiment qu 'il y a
de meilleurs moyens de lutte contre
l ' in f la t ion  : réévaluat ion , taux de
change souple, baisse des tarifs doua-
niers , riécactellis.i'tion et rat.io.nailisait.ion
du bâtiment , libre concurrence, sup-
pression ries prix imposés, nouvelle
polit ique agricole , ra t iona l i sa t ion  des
adminis t ra t ions  pub l iques . L'économie
connaîtrait ainsi un essor dont profi-
teraient toutes les couches de la popu-
lation.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« FEMMES VERTUEUSES »

Invitation cordiale Le Réveil

VERBIER — Appartement 4 lits, tout
confort, à louer du 1er au 14 février.
Bas prix. Tel'. (038) 5 09 41.

L'affaire Naessens :
un médecin renonce

Dernière minute

Aux dernières nouvelles, on apprend
que le Dr Santonnaci (voir notre in-
formation parue en première page) a
finalement décidé d'arrêter le traite-
ment des petits leucémiques au sérum
Naessens, dit « anablast ». Le Dr San-
tonnaci  a d'ailleurs déclaré qu 'il ne
possédait plus d'ampoules de ce sérum
et a précisé qu 'il « préférait renoncer
plutôt que d'être arrêté ». Pour tous les
parents des petits leucémiques actuel-
lement en Corse, c'est la consternation

M. «K» ira
en Scandinavie

En j uin prochain

COPENHAGUE (ATS-AFP). — M.
Khrouchtchev a accepté de se rendre
au Danemark, en Suède et en Norvège,
en visite officielle , a annoncé hier ma-
t in  le minis tère  danois des a f fa i res
étrangères.

La visite du premier ministre sovié-
tique se déroulera comme suit : du 17
juin au 21 juin, au Danemark, du 22
juin an 27 juin, en Suède, et du 28
juin au 3 Juillet, e-n Norvège.

? LONDRES (UPI). — La Grande-
? Bretagne a réussi hier à sauver, pro-
J vlsolrement tout au moins, la con-
T férence sur Chypre en persuadant la

^ 
Turquie d'attendre avant de se re-

O tirer des négociations. Hier soir, en
<> effet , lorsqu'il est arrivé au Foreign
J Office pour s'entretenir avec son ho-

 ̂
mologue britannique, M. Butler , le

O ministre turc des affaires étrangères,
? M. Cernai Erkin , a confirmé la déci-
? sion de son pays de quitter la con-
? férence. Cinquante minutes plus
T tard environ , lorsqu 'il est ressorti,

^ 
M. Erkin a dit aux journalistes qu 'il

+ avait décidé de rencontrer une nou-
? velle fols M. Butler jeudi et que la
? Turquie « ne se retirera pas de la
? conférence avant cette date ».
(Voir  nos informations  en Ire page)

la conférence
de Chypre :

La Turquie
ne se retirera pas

avant jeudi

A M S T E R D A M  ( U P I ) -  — A la
Bourse d'Amsterdam, le bruit s'était
répandu hier de bouche à oreille
que le président du conseil soviéti-
que , M .  Khrouchtchev, avait été as-
sassiné. On ignore totalement où ces
rumeurs ont bien pu pre ndre nais-
sance. Les cours n'ont pas été a f f e c -
tés par cette nouvelle, indiquant par
là le peu de cas qu'on en fa i sa i t .
Le bruit a également couru hier ma-
tin à Amsterdam d'un attentat con-
tre Fidel Castro. Mais là encore il
n'y avait que du vague et p ersonne
ne semble avoir pris la chose au
sérieux.

« K » et Castro
assassinés :

ce n'était qu'un bruit !

LE MEURTRIER
DE KHE1STI

DEMI SES JUGES

:'A Alger

ALGER (UPI). — Le procès de
Mohammed el Hadj  Zennadi , assassin
de Mohammed Khemisti , l'ancien minis-
tre des affaires étrangères, s'est, ou-
vert hier à Alger devant le t r ibunal
populaire présidé par M. Ould Aou-
dia. Les avocats Haddou et Battouche,
commis d'office, assurent la défense de
l'accusé.

A l'ouverture de l'audience, la dé-
fense réclame le renvoi du procès, ar-
guant du fait que le délai pour le ti-
•raige au sort des jurés n 'a pais été res-
pecté et que la session supplémentaire
n'a pas été précédée d'unie session or-
dinaire. Le triibiuniail ^rejette les coinclu-
sioins des défenseurs et fait .procéder
au tirage au sont des six jurés .

Puis le président Ould Aoudia retrace
rapidement la vie de l'accusé. Après
quelques éclaircissements demandés par
les jurés, le tribunal a entendu la dé-
position du contrôleur général , chef des
services de renseignements généraux.

L'audience a été suspendue vers 16
heures et reprend ce matin à 9 heures.

Le Conseil fédéral répond
à une interpellation

sur la nocivité du benzène
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral répond à une question du conseil-

ler national Schaffer (soc, Bâle) concernant le danger des intoxications par
le benzène.

Des prescri ptions de droit fédéral en
vue d'éviter des empoisonnements par
le benzène n'existent que pour les en-
treprises assujetties à l'assurance obli-
gatoire contre les accidents. D'urne ma-
nière généraile, ces entreprises sont te-
nues, en vertu de la loi , de « prendre
pour éviter les maladies et les acci-
dents, toutes les mesures dont l'expé-
rience a démontré la nécessité et que
les progrès de la science et les cir-
constances permettent d'aippliquer ».

Les mesures générales de prévention
ont été renforcées depui s le 1er jan -
vier 1961. Les chefs d'entreprises sont
obligés « de remplacer les substances
qui mettent en danger la santé , par
d'autres moins dangereuses pour au-
tant que cela soit possib le technique-
ment et économiquement». Si ces con-
ditions ne sont pas remplies, des me-
sures techniques, telles que des dispo-
sitifs d'aspiration pour permettre
l'évacuation de vapeurs et de gaz dan-
gereux, doivent être prises. Lorsqu'une
protection collective se révèle impos-
sible, les moyens de protection indivi-
duel s seront appliqués (masques de
protection, etc.).

Droit de vérification
La Caisse nationale suisse d'assu-

rance en cas d'accidents a le droi t de
vérifier si les chefs d'entreprise appli-
quent ces prescription s obligatoires,

dont la non-observation donne lieu à
des sanctions.

Elle a examiné attentivement toutes
les branches de l'industrie où, à sai
connaissance, il existe um danger d'em-
poi sonnement par le benzène et a pris,
dans les cas où les chefs d'entreprise
ne s'étaient pas acquittés eux-mêmes
de leurs devoirs, toutes les mesures de
protection adéquates, au besoin mémo
des mesures de prophylaxie médicaile.

La loi fédérale sur les poisons, ac-
tuellement en préparation, instituera
encore d'autres importantes mesures
de sécurité. Dans le cadre de cette loi ,
il est prévu d'édlcter des prescriptions
concernant des mesures protectrices gé-
nérales, entre autres au sujet de la
désignation et de la caractérisaliori
des poisons, ainsi que des mesures
spéciales de protection du personnel
dams les entreprises.

Le Conseil fédéral a en outre mo-
difié les articles 465 et 480 dé - l'ordon-
nance du 26 mai 1936 réglant le com-
merce des denrées alimentaires et de
divers objets usuels. Les nouvelles dis-
pos i t ions , qui sont entrées en vigueur
le 1er janvier 1964, interdisent l'em-
ploi du benzène pour la fabrication die
préparations l i q u i de s  employées dans
les ménages pour enlever les taches
et ne t toyer  las é t o f f e s  ri'une  part,  et
pour la fabr icat ion de produits pour
l'entretien des cuirs , d'autre part .
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Electeurs et électrices neuchâtelois
se rendront aux urnes samedi et dimanche

Objet de la votation : création à la Chaux-de-Fonds d'une école d' aides-soignantes et d'infirmières
La question suivante est posée au corps

électoral du canton :
c Acceptez-vous que l'Etat participe pour

un montant de 500,000 fr. à la création
d'une école d'aides-soiqnantes et d'infirmiè-
res à la Chaux-de-Fonds ? Subsidiairement ,
acceptez-vous que l'Etat prenne à sa charqe
la moitié des déficits annuels d'exploita-
tion ? »

L'électeur et l'é lectrice doivent répondre
affirmativement, car la santé publique ne
peut plus s'accommoder de demi-solutions.
Les progrès de la médecine, la diversifica-
tion des méthodes médicales, le développe-
ment des hôpitaux ont entraîné des besoins
accrus de personnel infirmier. Or, ce person-
ne! est rare. Nous avions en 1961 en Suisse
quelque 7500 infirmières. Il nous en faudrait
aujourd'hui 15,000. On est obliqé de recou-
rir au personnel étranger, venant de pays
qui eux-mêmes souffrent de la même pénurie.

UNE PROFESSION ORGANISÉE
Les trente et une écoles d'infirmières suis-

ses contrôlées par la Croix-Rouqe ne parvien-
nent plus à fournir le nombre d'infirmières
nécessaires. Bien que les candidates ne puis-
sent entrer dans ces écoles qu'à 19 ans, il
reste que bien des [eunes filles embrasse-
raient cette carrière si elles pouvaient se far-
mer profession nellem ment près de leur lieu
de domicile. Il faut noter que le métier d'in-
firmière, s'il obéit toujours à une vocation,
n'en a pas moins été organisé comme toute
autre profession. Il est réglé par un contrat
établissant des conditions normales de travail.
C'est dire que la profession d'infirmière bé-
néficie des conditions sociales régnant dans
les autres métiers.

Le canton de Neuchâtel, qui compte près
de 160,000 habitants, est le seul canton ro-
mand et l'un des seuls cantons suisses ne
possédant pas d'école d'infirmières. Le Jura
est dans le même cas, si l'on fait exception
de l'école ouverte à l'hôpital de Bienne.
Ainsi, pour une vaste région de 300,000
habitants de lanque française , il n'existe pas
d'école d'infirmières. Or, une population de
300,000 habitants exige au minimum 3000
lits d'hôpitaux et un personnel de plus de
2000 personnes.

Aussi est-ce répondre à d'urgentes et
inéluctables nécessités que d'avoir une école
qui réponde à nos besoins neuchâtelois. Ces
nécessités sont de former un personnel sta-
ble, d'assurer la tranquillité des malades, de
permettre à toutes les Neuchâteloises qui se
sentent attirées par cette profession féminine
par excellence, infirmière, de l'apprendre
dans une bonne école du pays, laquelle
assurera pendant leurs études leur sécurité
matérielle.

La maquette du bâtiment de l'Ecole cantonale d'aides-soignantes et d'infirmières
rattachée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

C'est à ces soucis majeurs qu'ont obéi les
autorités chaux-de-fonnières en décidant de
créer une école cantonale d'aides-soignantes
et d'infirmières, autorisée par la Croix-Rouge
et rattachée à l'hôpital. Une fondation en
assurera la construction, mais à la condition
expresse que le canton la subventionne, ce
qui n'est que justice, puisqu'elle servira le
canton tout entier. Sur le devis de 1,500,000
francs , le canton versera 500,000 fr., la com-
mune fera sa large part, et le Syndicat pa-
tronal des producteurs de la montre et l'ad-
ministration du contrôle des matières d'or et
d'argent de la Chaux-de-Fonds ont décidé
d'accorder un crédit de 100,000 fr. chacun.
D'autres institutions -- préparent à doter
aussi cette école. Mais cette œuvre nécessaire
ne se fera que si le crédit est voté.

L'école dont la création est envisagée for-
mera au début surtout des aides-soignantes,
qui représentent une nouvelle catégorie dans
le personnel hospitalier. Elles se placent en-
tre les infirmières diplômées, s'occupant des

soins médicaux et chirurgicaux spécifiques, et
le personnel de maison. Les aides-soiqnantei
dispenseront des soins simples , assureront !»
service des divisions, du Hnge, des repas,
toutes choses d'une importance extrême et
oui ne peuvent être faites gue par un per-
sonnel professionnellement qualifié. Les infir-
mières , une fois libérées de certains travaux,
seconderont ainsi encore mieux les médecins
et chirurgiens.

L'école de la Chaux-de-Fonds aura son
centre à l'hôpital où l'enseignement sera
donné. En commençant par la formation d'ai-
des-soignantes, on rendra possible l'exploita-
tion rationnelle de tous les hôpitaux neuchâ-
telois, en confiant aux unes et aux autres,
c'est-à-dire aux infirmières et aux aîdes-soi-
griantes, les tâches pour lesquelles elles sont
préparées.

Tous les groupes du Grand conseil ont
voté le crédit demandé. Nul doute que la
population en fera autant.

M. Fritz Muller (101 ans révolus auj ourd'hui)
nous révèle les secrets de sa longévité :

«Je ne me suis pas marié, j e n'ai j amais fumé
et j e bois chaque soir mon verr e de schnaps !»

Vivant depuis toujo urs dans sa f erme d 'Ipsach , pr ès de Bienne

Aujourd'hui , M. Fritz Minier, ancien
agriculteur à Ipsach , près d<e Bienne,
entre diaims sa cent deuxième année.

En effet, il est né le 29 janvier 186d
dans la ferme paternelle d'Ipsach. qu'il
n'a jamais quittée durant sa longue
existence. Cette vieillie et grande ferme
— première du village — fut cons-
truite il y a plus de cent cinquante
ans, par son grand-père.

Dés son j eune  âge, le papa Fritz ,
comme on aime à l'appeler communé-
ment dans la région, s'intéressa à
l'agriculture. Après avoir fréquenté les
classes primaires dra village d'Ipsach,
il suit les cours de Fécole secondaire
de Nidau , où il se rend deux fois pair
jour , à pied . Ce stage t erminé , iil se
voue corps et âme à l'agriculture. Du-
rant de nombreuses années , il fait pair-
tie dies autorités communales, où ses
avis ont toujours été très écoutés. Il
fonctionna également en qualité d'ins-
pecteur du bétail dans le district de
Nidau. Au militaire , Frit z Muller
avait obtenu le grade de sergent-major
dams l'infanterie.

Règles... de trois
Nous avons voul u savoir ce que pen-

sait M. Muller S'Ur la manière de de-
venir centenaire^ Sa réponse se paisse
de commentaires :

— Je ne me suis jamais  marié ;
je n'ai iamais fumé, . ,  et , - depuis de

longues années , je bois chaque so/r
avant de m'endormir un bon p etit
verre de « schnaps »...

Autre « exploit » : depuis plias die
trente-cinq ans, Mlle Cécile Antenen,
s'occupe sam>s défaillance die ce céli-
bataire endurci !

Dans sa grande chambre, le papa
Fritz vit ses journées hivernales con-
fortablement assis sur un fourneau à
banc en oatellles, en compagnie de ses
deux aimis l'es chats. Durant la belle
saison, c'est sur la grande galerie d'à
sa ferme qu 'il passe s'on temps.

Optimisme
A notre question s'il désirait vivra

encore longtemps, M. Mullle/r mouis &
répondu :

— Pourquoi pas , lorsqu 'on a la san-
té et qu 'il ne nous manque rien.

Fritz Muller aime à rappeler ses
souvenirs.

— Aujourd 'hui , nous dlem aimde-t -dU
en souriant, savez-vous le meilleur
moyen pour perdre son argent ? Au
jeu , c'est plus fac i le  ; avec des f e m -
mes , c'est p lus plaisant ; dans l' agri-
culture , c'est plus  sur.

Merci , papa Fritz, et bon anniver-
saire !

Ad. Guggisberg.

Gros incendie
cette nuit

à la Chaux-de-Fonds
m Plusieurs voitures détruites
# Des dizaines de milliers

de francs de dégâts
(c) Cette nuit , à 21 h 30, les premiers
secours ont été alertés dans la ferme
située aux Eplatures- .Taunes No SI , à
proximité de l'aérodrome , où une voi-
ture était en feu. Comme plusieurs
véhicules étaient entreposés dans la
grande de cette ferme , le feu se pro-
pagea rapidement ce qui nécessita l'in-
tervention de plusieurs groupes de
pompiers supplémentaires.

Une heure après le début du sinis-
tre, tout danger était écarté , et l 'in-
cendie du bâtiment avait pu être évité.
Plusieurs des véhicules parqués pour
l'hiver ont subi de gros dommages.
Certains ont même été complètement
détruits. Les dégâts se montent à plu-
sieurs dizaines rie milliers rie francs.

Il semble que ce sinistre soit dû
à une imprudence causée lors l' une
réparat ion de voi ture par un des pro-
priétaires.

Dommage pour les Chaux-de-Fonniers:
Neipp avait l'ennui de sa cage !

Deux buts d'écart (6-4) fixent la valeur respective des hockeyeurs neuchâtelois de ligue A et B

RÉSULTAT : Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds 6-4 (4-4, 1-0, 1-0).

MARQUEURS : Martini (sur renvoi),
à la 4me ; Sgualdo (sur renvoi), àla 4me;
J.-P. Huguenin .(passe de Reinhard), à la
lOme ; Santschi (service de Sprecher) à
la lOme ; Scheidegger (effort personnel),
à la lime ; Tuller (passe de Gentil) à la
12me ; Santschi (passe de Sprecher) , à la
Mme ; Grenacher (passe de Sprecher) , à
la 18me minute du premier tiers-temps.
Grenacher (passe de Martini), à la 19me
minute du deuxième tiers-temps. Sprecher
(passe de Spichty), à la 4me minute du
troisième tiers-temps.

YOUNG SPRINTERS : Nagel (Neipp) ;
Uebersax , Renaud ; Paroz , Wicki ; Spich-
ty, Martini , Chevalley ; Grenacher, Spre-
cher, Santschi ; Kehrli. Entraîneur : Wen-
ger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hug-
gler, Scheidegger ; Dehrot , R. Huguenin ;
Reinhard , Turler , Sgualdo ; J.-P. Hugue-
nin , Genti l, Paolimi ; Fleury, Leuenber-
ger, Stettler . Entraîneur : Badertscher .

ARBITRES : MM. Aubord (de Lausan-
ne) et Gunzi ger (de Courrendlin), bons.

SPECTATEURS : 750 .
SPORTIVITE : bonne ; deux pénalités

mineures (Dehrot , Scheidegger) .
NOTES : patinoire de Monruz , glace ex-

cellente. Temps favorable , légers flocons
de neige au troisième tiers-temps. A
Young Sprinters , Golaz et Pethoud , bles-
sés sont absents de même que Heller. Au
deuxième tiers-temps, Neipp se susbsltu e
à Nagel. A deux minutes de la fin du
match , un but de Grenacher est annulé ,
parce que marqué à l'aide du patin.

Une fois n 'est pais coutume. Commen-
çons pair louer les vaincus. Sans vouloir
aucunement porter ombrage aux vain-
queurs. Mais dans cett e lutte entre
hockeyeurs « horlogers ». les Chaux-de-
Fomnéens ont tenté avec cran et ténacit é
leu rs chances face à Youn g Sprinters.

Sous la conduite d'un Reinhard om-
ni présent, ne s'avouant jam ais vaincu,
lu i t . 'nit avec acharnement taimt en atta -
que qu 'en défense , les « Montagnards »
ont fait p lus que de donner une hon-
nête répli que à ceux qui auraient di)
être leurs maîtres. Il sont même tant
et si bien tait que le prem i er tiers-
temps se terminait sur un résultait
nul.

D'une part , outre quelques bonnes
combinaisons dans leurs assauts, les
Cbaux-d'C-Fonniers pouvaient compter
sur leur gardien Galli très sûr, aux ré-

flexes heureux qui lui ont perimis d'é-
carter plus d'un danger insidieux. Il
est vrai qu 'à l'opposé, le j eune Nagel,
dans la cage dies Youmg Sprinters, fai-
sait preuve d'une perméabilité qui fa-
cilitait singulièrement la tâche de l'ad-
versaire. Pour un baptêm e du feu en
premi ère équipe cela sentait un peu la
déroute.

La reprise verra Nei pp dans le but
des Neuchâtelois du Bas , un Nei pp long-
temps iuiaotif , de pair une large sup é-
riorité des joueurs de ligue A. Mais
ceux de la Métropole se d iéfcnrla ieut avec
une  hargne du meilleur aloi; A la der-
nière minute du tiens-temps, Grenacher
creusait un tout petit écart d'un but.

La dernière reprise permettait aux
hommes die Badiertsoheir die combler
éventuellement leur retard , bien qu'à la
quatrième minute déjà , les efforts d'un
bon Sprecher à l'origine die plu sieurs
succès, ont été récompensés par un
nouveau but. Qu'à cela ne tienn e 1 II en

PAS TRÈS ORTHODOXE I — Peut-être. Mois le coup d'ceil vaut la peine et en
dit long et sur les intentions de Martini en plein effort et la parade désespérée
de l'excellent Galli. (Photo Avipress - J.-P. Balllodj

fallait davantage pour décourager les
Chaux-de-Fonniers qui les dernières mi-
nutes durant se lanceront à oorp* per-
du dans d'ultimes et ra.goux assauts.
Hélas pour eux, Saint mieux pour Young
Sprinters, Neipp n'était pas Nagel.

Bref , ila surprise n 'a pais eu lieu . Mais
les Chaux-de-Fonniers ne sortent pas
amoindris de la confrontation avec un
Young Sprinters où chacun a travaillé
ou presque ; où la faiblesse des uns a
été compensée par la bonne prestation
des Martini , Spichty, Sprecher, Ueber-
sax et Grenacher , à des. titres divers.
Victoire modeste du club die li gué A.
Disons que Young Sprinters, presque
toujours maître de la situation , n'a pas
forcé ses tialients . modiestes eux aussi .
Les Chaux-de-Fonniers, eux, n'ont pais
ménagé leurs efforts  avec l'appui d'e
qualités certaines chez dies garçons
comme Schcideggeir, Leuenberger, Gen-
til , en pluis du meneur die jeu Reinhard ,

Gus MISTEL.

M. Jean-Pierre Guéra , cinéaste à
Neuchâtel , vient d'obtenir un « Epi
d'argent » au troisième concours in-
ternational de f i lms agricoles qui
s'est déroulé à Berlin du 20 au 27
janvier. C'est son film « Notre amie
des champs », réalisé en 35 mm
(dont nous avions parlé en novem-
bre dernier), qui a été primé. Plu-
sieurs centaines de films ont été
présentés à ce festival , ce qui re-
hausse la valeur du prix décerné à
Jean-Pierre Guéra. Le pr incipal  cri-
tère d'appréciation était la qualité
artisti que et technique des œuvres.

« Epi d'argent »
à un concours

international pour
un cinéaste neuchâtelois

Mme Liliane Trachsel , domiciliée a
Peseux , a été victime d'un accident de
travail assez grave hier à 9 h 30 dans
une biscuiterie de Neuchâtel. Alors
qu 'elle se trouvait  devant une ma-
laxeuse, elle eut le bras droit happé
par la machine. Mme Trachsel a été
hospitalisée aux Cadolles , souf f ran t  de
fractures au bras et de déchirures
à la main.

Une voiture volée
Une voiture automobile Simca 1000,

beige claire , appar tenan t  à un habi-
tant  rie Neuchâtel , a été volée hier
entre 7 h et 11 h 15 au parc de la
Favag. Le véhicule est immatriculé
NE 4SI.

Nominations au Gymnase cantonal
de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance riu 28 jan v ier, le

Conseil d'Etat a nommé M. Eric Bu-
bloz, domicilié à Neuchâtel , en qualité
de professeur d'anglais au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , et M. Jean Ga-
variini , domicil ié à Auvernier , en qua-
lité rie professeur rie français ot d'his-
toire au dit Gymnase.

Tradition estudiantine renouée
Le comité rie la société Etude a

accueill i samedi à Neuchâtel une délé-
gation de la société ' Gymnasi'a Gene-
vensis venue assister au bal d'Etude,
renouant ainsi  une ancienne tradition
d'ami t i é  estudiant ine.

Le bras pris
dans une malaxeuse

Un proj et de reconstruction
en face de la maison des Halles

Comment conserver le visage du vieux Neuchâtel

L' ancienne maison Barbey, à la rue
du Trésor No 9, cl son prolongement
donnant sur la rue de l'A ncirn-Hôlel-
dc-VHIc , nu nord , vont dispr trai tre .
L'immeuble , c/ t t i  por te  la date de 1112
et qui est situé en face  de la maison
des Halles , f a i t  indéniablement  par tie
du site,  de la place des Hal les .  On
comprend que sa démolition pui sse
susciter de lé g itimes appréhensions ,
comme un de nos confrères  s 'en est
f a it l'écho hier. On peut  craindre
qu 'une façade  moderne ne vienne fa i r e
lâche dans cel le  ancienne rue et que
son voisinage ne nuise à la maison
des Halles.

L'immeuble condamné n 'est pas clas-
sé . Il est propriété  actuellement de la
société d'assurances «.La Bàloise-vie »,
qui se propose de reconstruire le mas-
s i f  délimité par les rues du Trésor ,
de VAncien-Hôtel-de-Ville et du Seyon.
L'étude et l'établissement des p lans
d é f i n i t i f s  ont duré quel que deux ans.
La direction des travaux publics de la
ville a cherché à obtenir du construc-
teur une solution architecturale qui
respecte , dans la mesure du p ossible
le cadre ancien. La commission d' ur-
banisme csl intervenue , des experts ont
été consultes . El l 'on est parvenu au
plan de façade  que nous présentons
aujourd 'hu i  et qui a reçu sa sancti on
dé f in i t i ve  le mois dernier.

On remarquera que le nouvel im-
meuble sera un peu plus haut que
l' actuel , mais que le toit est conçu
selon les gabarits traditionnels et qu 'il
est percé de mansardes , comme jus-
qu'ici. La façade  sera traitée en ma-
çonnerie crépie , avec encadrements des
fenê t res  et bandeaux en p ierre jaune ,
parti  qui allège la masse et qui nous
semble plus heureux que le revête-
ment total en pierre jaune . A noter
gue la courbure des arcades sera un
peu plus prononcée que ne l'indique
notre plan.

L'immeuble f u t u r  s ' intègre de façon
satisfaisante dans la rue du Trésor ,
ayant au nord l'immeuble du Louvr e
avec sa remarquable façade et au sud
l'immeuble Gygax.

Le souci de ne pas déparer le cadre
a engagé les constructeurs à prévoir

le nouvel immeuble de la rue du Trésor. A gauche, la rue de l'Ancien-Hôtel'
de-Ville et l'immeuble du Louvre. A droite, l'immeuble Gygax.

L'aspect actuel de l'extrémité sud de la rue du Trésor.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

au nord , jusqu 'au milieu de la rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , une même
façade.  Un décrochement ménagera la
transition entre cette partie ouest de
l'immeuble et la partie est donnant
sur la rue du Seyon , dont l' architec-
ture sera moderne.

On se demandera pourquoi la loi
cantonale interdisant la démolition
d'immeubles encore habitables n 'a pa s
été appl iquée . La raison en est sim-
ple : la demande de démolition et de
reconstruction est intervenue avant
l' entrée en vigueur de la loi cantonale.
Si les travaux ont tardé , c'est parce
que le magasin de chaussures Ball g
s 'est installé, provisoirement dans l'im-
meuble jusqu 'à ce qu 'il puisse retrou-
ver ses locaux reconstruits à la rue
de l 'Hô p i tal ,  ce qui aura lieu très
prochainement .

La réalisation de ce proje t  à la rue
du Trésor sera un t test » pour l'éta-
blissement du nouveau règlement rela-
ti f  à la protection des anciennes rues.
Ce règlement est en chantier , mais
certaines de ses dispositions ont été
suivies par les constructeurs sans
qu 'ils g aient été contraints légale-
ment.

D. Bo.
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