
Les mutins du Kenya

Quatre mille hommes de la « Royal Horse Artillerie » sont chargés comme on
sait de ramener le calme en Ouganda, au Tanganyika et au Kenya. Voici

des soldats anglais ramenant au « bercail » quelques-uns des révoltés.
(Photo A.S.L.)

DIRECTION: LUNE
Une fusée Atlas-Agent.

lancée du Gap Kennedy
Là Urtibib m@t sur OïiDlt©
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WASHINGTON (ATS-AFP). — Une puissante fusée « Atlas-Agena »,

porteuse à son faî te  d'un véhicule-sonde de 362 kilos, a été mise à feu
au centre spatial Kennedy.

Voici la photo du lancement de la
fusée « Saturne », les 17 tonnes de
la fusée viennent d'atteindre l'extrême
pointe de la rampe de lancement.

(Photopress)

Crachant un long jet de flammes
blanches , elle s'est élancée en direction
de la lune à 1,368,320 km du « cap ».
Si tout va bien , ce sixième « Ranger »
mettra de 6fi à 68 heures à franchir
cette distance.

Trois mille photos
Avant que le « Ranger» s'écrase à

la surface de la lune, à 9600 km à
l'heure , les six caméras de télévision
dont est porteur ce laboratoire cosmi-
que prendront des clichés d'une région
de la lune où il est possible que dé-
barquent les premiers « lunautes » des
Etats-Unis avant la fin de 1969.

La « Nasa » — dont le « Jet Propul-
sion Laboratory » de Pasadena, en Ca-
lifornie , dirige cette expérience — at-
tend au moins trois mille clichés
« Ranger »..

La surface que le « Ranger » tentera
de photographier est un rectangle de
2400 km de long et de 1200 km de

Un radiotélescope géant
soviétique

MOSCOU (ATS-AFP) . — L'URSS
possède un radiotélescope géant qui,
par la superficie de son « écran », est
le plus grand du monde, a affirmé,
jeudi matin, l'académicien Dimltrl
Skobelteyne, dans une interview au
journal « Troud ». Ce radiotélescope
est composé de deux « branches »,
l'une déployek vers l'ouest, l'autre vers
le nord. Chaque aile mesure un kilo-
mètre de longueur sur une largeur de
40 mètres. La superficie de l'écran est
de 80,000 mètres carrés.

long de part et d'autre de l'équateur
lunaire.

La fusée qui a servi au lancement
du satellite américain doit lui impri-
mer la vitesse de 39,200 km pour le
libérer de l'attraction terrestre. Si cet-
te opération est couronnée du succès
escompté, le véhicule en question re-
cevra le nom officiel de ¦¦ Ranger-VI »
(Lire la suite en ISme page)

Les actes d'indiscipline se multiplient
dans l'armée à Stanleyville

LES ÉVÉNEMENTS DU CONGO

UN AVION SUÉDOIS EST ATTAQUÉ
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Un gendarme,

trois adjudants, un sergent et dix-sept caporaux* dont les
unités sont stationnées à Stanleyville, ont été arrêtés pour
insubordination, apprend-t-on de source sûre à Léopoldville.

On fait remairquier d!e même sourexs,
que ces arresitiatiions relèvent de l'a
stricte discipline militaire et n 'ont pas
die relatton avec les incidents poilàtkruies
qui s* produisent dans l'a région..

Insubordination
Un soldat, appartenant à une com-

pagnie die gan'diairmerie a en effet, re-

fusé die hdssrar lies couleurs ooago_a_se»
disamit qu'elles reiprésienibaiemit « les co-
loniiailiis tas belges ou las knpétrialtobes
américain». »

Le cwmimiaindiajnit die l'unité ayant or-
donné l'aiT-station du soMat, la garr-
de a refusé d'exécuter cet ordre eft
c'est te comimiainiciianit lud-jnême qui a
procédé à cette arreistjatiom..

Interrogé, lie solellat a djoconé les noms
d. 6_uis*offioi!e_ 3 qui dev&lwnit partiei-
pesr à um nKravem'eoJt dpin«__o__taa-
ttO_i.

Désordres
Geapemdlamt, la situation, est to_jo _ _ _

tendjue dams la vaille où des déffflié» do
j _i__as)ses < tanAinibiistes » omit eu lieu, à
l'occasion die l'aaandivecrsiaiire die lia mort
d» M. Luimumba. Des pancartes antëi-
gouvetnniemonitaliea ont été pr-menées
dlamis le» rues.

Hors de ta vdû_e, dies bajn_as die Jeunes
« luniuinibistes » commettent des exac-
tions qui vont des sévices oemporels,
auix vodis qualifiés.

On pense génèra_ei_ sj_t à St_j _j_ _nv__e
que l'avenir du Haiat-Gotnigo dlépeoldl eau
grandie partie dlu «accès ou die l'échec
de la sjubvemsàotn dirigée pair M. Riecnno
Mnliele dam» le Kwdln, bien, qu'appar-
remnient ill n'y ait _uicun_ liafisom enta?»
le» dieux situations.

Attaque d'un avion
suédois

L'agence suédoise d'Jmifoii'miatiom aia-
moffloce qu'un avion «ruédlbia a eissnyé die»
coups die feu an Congo. Un porte-par
role du ministère die la defenlse a con-
firmé plus tard ta nouvellle aijouitamt
que cela s'est passé dam» la province
de Kouitou, à quelque 500 fcm au sujdi-
est die L^wpoldivi-le. J_ nfy a aucom«
viotimie.Les petits leucémiques anglais

ont regagné hier leur pays

L'AFFAIRE NAESSENS

On dép lore cependant un décès à Bastia
BASTIA (UPI). — Le sort en est jeté : le* malades et leurs familles ont

quitté Ajaccio hier à 17 h 10. Le convoi au complet comprenait 31 personnes

— 14 leucémiques britanniq ues, les parents et deux infirmières corses, Mlles
Angelo Peroni et Lucie Bonelli, qui Iront jusqu'à Londres.

Pour les parent» de» quatorze petits
leucémiques anglais et écossais arrivés
à 17 h 50 à l'aéroport de Nice, le
voyage d'Ajacclo à Nice a été celui du
désespoir.

Tons, depuis la veille, à l'intlgatlon
des autorités consulaires britanniques,
s'étalent décidés à regagner la Grande-
Bretagne .

(Lire la suite en 19me pa ge)

Les Britanniques s'interrogent :
« Le Commonwealth

a-t-il encore un sens?»

Ap rès les troubles sanglants de Chyp re,
de Zanzibar, du Tangany ika

Les sang lants troubles de Chy-
pre et du Tangany ika , et la vio-
pnte révolution crui n abouti à la
chute du sultan de Zanzibar (seu-
iwiient un mois après les « céré-
monies d'indépendance » auxquel-
les assista le prince Phil i p) ont
suscité en Angleterre d'amères ré-
flexions. Ainsi ,  le « Dai l y Sketch »
estime le moment venu de réexa-
miner le sens chi Commonwealth.

Il se demande quelle peut bien
«re encore la signification de cette
fondation de vingt r'.tnts de très
'"égale valeur... L'esprit de la dé-
mocr atie et des t r a d i t i o n s  commu-
Jfs ? Avec un Kwame Nkrumah ,
dictateur absolu qui emprisonne
sans procès ses adversaires et
<£oute Moscou davantage que Lon-
dres, un « maréchal » Okello qui,
°, Zanzibar , donne le choix à ses
^ictimes « entre se rendre 

au 
pos-

*e de police pour y être pendu ou

être enduit de pétrole et publi-
quement brûlé vif », un Makarios et
un Nehru incapables de faire res-
pecter la paix civile dans leur
pays (cent c inquante morts récem-
ment à Calcutta lors de bagarres
entre Hindous et Musulmans) , cela
parai t  grotesque.

Une signification , alors, sur le
p lan de la défense militaire ?
Mais , là , les trois grands domi-
nions blancs — Canada , Australie ,
Nouvelle-Zéla nde — comptent da-
vantage sur les Etats-Unis que sur
la Grande -Bretagne. Quant  aux re-
la t ions  commerciales Angleterre -
Commonwealth, il semble bien que
Londres, du fait des négociat ions
entreprises en vue d' adhérer au
Marché commun , ne les considère
plus comme un .'acteur vital.

Pierre COURVLLLE.

(Lire la suite en lame pa ge)

Le nouveau régime emprisonne
la plupart des membres de la junte

APRÈS LE COUP D'ÉTAT DE SAIGON

Nguyey Khanh invite le peuple à serf et les rangs devant l'ennemi

SAIGON (UPI). — Ainsi que nous l'avons annoncé hier, un coup d'Etat

rapidement exécuté, sans effusion de sang, a renversé la junte militaire ins-
taurée il y a trois mois au lendemain de la chute du régime de Ngo Din-diem.

Aux premières heures de la matinée,
les hommes du général Nguyen Khanh,

commandant le 1er corps d'armée, se
sont saisis du général Duong Van-

Tous ces officiers vietnamiens dirigeaient j usqu'à hier à Saigon. Ils sont mainte-

nant en prison. Leur règne n'aura duré que trois mois. Le troisième à partir

de la gauche est le général Duong Van-minh qui avait renversé M. Diem.
tPhoto Keystone)

mlnh, leader de la junte militaire, et
l'ont emmené au quartier général, dans
les faubourgs de la ville.

En même temps, les antres membres
die la junte étaient airrètés : tes géné-
raux Tram Van-don, commandant en
chef dos forças armées, Le Van-kku,
chef d'étaitTmaïJOT, Mai Hun-suam, chef
de la police, et Ton That-diu, minisibre
die l'intérieur.

Daims l'exécution de son coup d'Etat,
le général N guyen Khanh était secondé
par dieux colonels de pairaehuitisite., Cao
Vam-vien et Ngniyen Ghan-thl (le pre-
mier avait été l'instigateur du coup
d'Etat manqué de novembre 19R0 con-
tre Ngo Dinh-diem et s'était réfugié
an Cambodge jusqu'au renversement
du régime diémiste).

Deux bataillons de parachutistes et
un certain nombre de blindés ont exé-
cut é le coup d'Btat . L'aéroport de Sai-
gon fut fermé au trafic, mais las liai-
sons télégraphiques et téléphoniques
ne furent pais coupées et les émissions
de la radio s« pouirsuiviren/t normale-
ment .

L'INSTALLATION DU GÉNÉRAL
Lorsque le général Nguyen Khanh

prit la parole pour la première fois an
mioro, il expliqua qu'il avait voulu em-
pêcher la junte de mettre à exécution,
de connivence avec des agents fran-
çais, la neutralisation du Vietnam du
Sud.
(Lire la suite en Mme page)

LE DICTON
de la Chandeleur

La météo en sentences

La Chandeleur — 2c 2 févr ier —•
est à la porte. Rappelons que oe
jour commémore la p résentation de
l'Enfant Jésus au temple et la pu-
rification de la Vierge. Il se situe
dans le calendrier, quarante jours
après Noël. Son très beau nom
lui vient des chandelles — des
cierges bén its — qui accompa-
gnaient les pro cessions que l'on
organisait ce jour-là. Un dicton
— dont, nous ignorons l' origine —
est lié au 2 février.

Posons clairement le problème
qui va nous occuper en énonçant
ce dicton , lequel , comme la p lu-
part d'entre eux , s'apparente à cette
forme de « poésie » qui s'exprime
en vers de mirliton : « En avril
n'ôte pas un f i l  ; en mai fais ce
qu'il te p lait. » Voici donc le dic-
ton de la Chandeleur :

A la Chandeleur...
le temps se détend ou se reprend

Que veut dire le dicton à peine
siby llin à première lecture. Sa
signification apparaît clairement
après quel ques secondes de ré-
f lexion.  Il prétend exprimer un
caractère du temps , à cette époque
de l'année , selon lequel , quel que
soit le déroulement météorolog i-
que de janvier , il prendrait la dé-
cision , le 2 f évr ier , soit de deve-
nir p lus doux — il se détend —
soit de devenir p lus froid — il se
reprend.

Selon le dicton donc la ligne mé-
téorologique de janvier - février
devrait subir , au début de février ,
une inflexion dans le sens d' un ré-
chauffement ou d'un refro idisse-
ment. Si cette ligne se dessinait en
févr ier  comme en janvier , le dic-
ton serait pris en défaut.

Ch. B.
(Lire la suite en ISme page)

Chine partout
poids politique de l'empire de Mao

E poids politique de la Chine
communiste augmente. Trois fac-
teurs principaux le déterminent

g certaine modificat ion de l'aMttvdt
Pékin à l'égard de l'Ou«-t ; le suc

i dons l'expansion de se» influence*
_ sur un autre plan — le besoir

l puissances fortement industriali

« de trouver de nouveaux marchés
Chose précédemment inconnue, le

in» cherche à établir des contact- »
développer ses échanges commer

ux, voire culturels , avec le monde
idental . Elle manifeste plus de réa
ne, moins « d'hystérie idéologique »
/enue ainsi un « partenaire écono-

me » éventuel, elle entre dans le
md jeu de la diplomatie mondiale
)'aulre part , les chancelleries sond
igées de tenir compte du fait que,
tous les continents, l'a Chine mon

i des points. En Asie d'abord. Avec
Pakistan , Pékin a signé, en 1963 ,
accord commercial , un autre con-
îont le tracé des frontières et u>n
re encore sur l'ouverture d'une H-

i aérienne Rawalpindj - Pékin ¦

io. D'aucuns considèrent comme
sible la oonclu.ion d'un traité sino-
istanais de non-agression.
n Birmanie également, des tendon-
philo-chinoises se font jour. J -«-

;d, H ne s'agit que de lutte entre
x courants communistes. Ce son!
iefoi's les admirateurs de Mao qui!

¦mporrent.
U Cambodge accentue son neutra-
me, ou, du moins, affirme le faire.
réalité, la politique que mène ou-

j rd'hui le prince Norodom Sihanouk
rapproche de Pékin . A Pnom-Pen h,
subit beaucoup plus que par le

«é rascendant de la Chine rouge.
Au Laos, le Pathet Lao, dépendant
la Chine, ne cese de renforcer ses

sitions, tandis qu'au Viêt-nam dn
d, la Viet-cong — soumis lui aussi
Pékin — enregistre des victoiires.
îdorïésie continue à vouloir jouer
il contre l'Ouest. Cependant, D|a-
rla mise aujourd'hui plus sur Pékin
B sur Moscou, celui-oi étant trop
déré à son goût. Ainsi, dams tout
Sud-Est asiatique, Mao gagne du

rrain .
Il en est de mémo en Amérique la-
is. Au sein d» tous les partis corn-
un iste» de ce continent , W y a des
wpes de partisans de Pékin. Font
tifs, ce sont eux qui d'habitude pous-
mt à la violence. Dans certaines éco-
i de Cuba, on enseigne déjà la lan-
js chinoise. Et si Fidel Castro vient
! signer un aooord économiq ue avec
JRSS, simultanément la Havain_ «n
conclu um outre avec ha Chine. Au
ornent de la crise de Panama, ses
ibitants écoutaient avec avidité Ra-
o-Pékin qui sflimuiloilt «ans trêve la
Nalte.
les résultats obtenius par les Chi-
li» parmi les Latino-Américaiims sont
« surtout à leur argumentation ha-
lls. Ils répètent que deux blocs exits-
n dons le monde i celui dies pays
:hes, industrla lilisés, et celui des pays
wvres, sous-développés. L'URSS aip-
Jrtient au premier groupe, la Chine
J second. Partant , elle seule peut et
>H eVtr» le leader des déshérités. Ce
ilsonnemont faift prise. Nombre d»
« qui, en Amérique latine, orolent
ix bienfaits du marxisme tournent les
tux vers Pékin.
De plus en plus souvent, fl en est
i même en Afrique. Ici, les émlssal-
s de Mao affirment que les peuples
libérés » doivent non seulement éi!»
iwr les vestiges du colonialisme,
dis aussi liquider les éléments bour-
(ois et modérés, s'ils sont au pou-
>k. Pareille théorie plaît à tous les
^contents et envieux qui convoitent
s bons postes gouvernementaux.

M.-I. CORY.

l 'ire la suite en 19n*e page)

——' i

LIRE EN DERNIÈRES DEPECHES :

Dans la « Pravda »
¦

L'URSS lance
une attaque
contre Pékin

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :
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VILLE DE |p NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 1er et 2 février Ï964K
Le scrutin sera ouvert : $
a) ̂ samedi 1er février de 9 h à 19 h dans

lé bureau de vote de Neuchâtel-Centre, à
LA •¦ HALLE DE GYMNASTIQUE DU COL-
LÈGE DES TERREAUX-SUD ;

, b) de 17 à 19 h aux collèges de Serriè-
res, Vauseyon, la Coudre (ancien) et à Mon-
ruz au Foyer Favag ; <

c) dimanche 2 février dans tous les bu-
reaux de vote de 9 à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
1. En matière fédérale (hommes seule-

ment) :
a) Les Suisses âgés de 20 ans révolus,

domiciliés dans la commune ;
2. En matière cantonale :
a) Les Neuchâtelois et les Neuchâteloises

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la
commune ;

b) Les Suisses et les Suissesses du même
âge, domiciliés à Neuchâtel, depuis trois
mois au moins dans le canton.

Les Infirmes et les malades domiciliés en
¦ville, Incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau éîectoral ou à
la Police des habitants, jusqu'au 2 février
à 10 h au plus tard, leur intention de voter,
afin que leur vote puisse être recueilli à
doiidc_la par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

Importante entreprise de la branche mécanique,
avec succursale, cherche

EMPLOYÉ DE PLANNING
qualifié et expérimenté

Possibilité, pour personne capable, consciencieuse et dynamimie,
d'accéder après ejualques mois au poste de

CHEF DU PLANNING
Faire offres manuscrites sous chiffres H. D. 0401

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un mécanicien de précision
un serrurier-soudeur

Travail intéressant et varié.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de BOREL S. A., rue de
la Gare 4, Peseux.

1000 m2 de
& £ En K im __ ¦ IM

à louer près du lac de Neuchâtel, à proxi-
mité d'Yverdon, à 2 km de la rive, avec vue
splendide sur le lac et les Alpes. Bon accès,
eau et électricité sur place. Conviendrait
bien pour construction ou culture, etc. En
bloc, seulement 2 fr. par m2 et par an. —
Pour tous autres renseignements, s'adresser
sous chiffres SA 804 B à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Berne.

" ^

I /*">> Créée par B
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre 6 vendre

Locatif ancien
9 appartements de 3 et 4 pièce., central
par étage, quartier des écoles, à
Neuchâtel

Petit locatif
compreniarvt 5 stucMos avec ou feimettes i.'
et dépendances, proche de l_ genre, à
Neuchâtel.

Locatif ancien
5 pièces, deux cuisîmes, locaux pour
maga-iin, conviendrait à commerçant ou .
entrepreneur, libre immédiatement, ou
centre de Peseux.V J

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - TéL 514 68

A LOUER tout de suite, près du centre
de l'a ville,

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec cabinet de douches.

Chambre _ louer à
Hauterive. Demander
l'adresse du No 0435 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé CFF, sans enfants, cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces ; se chargerait éventuellement
du service de concierge. Faire offres , sous chiffres
P 1468 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune couple cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces, si pos-
sible meublé, région
Neuchâtel - Saint-Biai-
se. — Adresser offres
écrites à PM 0430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3-4 pièces, éventuel-
lement dans maison an-
cienne. Côté Monruz-
Salnt-Blaise ou envi-
rons. Adresser offres
écrites à JG 0423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel 810 fr. plus
charges. _ ' _

Tél . 5 76 72 pendant les heures de bureau.

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

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

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

PROPRIÉTÉS À VENDRE
AD VAL-DE-TRAVERS
MAISON D'HABITA-
TION de deux loge-
ments et commerce
d'alimentation.
MAISON D'HABITA-
TION de trois loge-
ments modernes, beau
dégagement de 1087
m2 ; situation tran-
quille et ensoleillée.
MAISON D'HABITA-
TION de sept loge-
ments, dégagement de
682 m2 ; s i t u a t i o n
tranquille et ensoleil-
lée
MAISON D'HABITA-
TION de six loge-
ments, dégagement de
580 m2 ; s i t u a t i on
tranquille et ensoleil-
lée.
49 p o s e s  de bons
champs avec pâturage
boisé et 7,5 poses de
pâturage en copro-
priété.

S'adresser par écrit à
J'Agence immobilière
SYLVA, bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

Je cherche

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements dans
la région du Vignoble.
Faire offres sous chiffres
FW 0326 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à 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.

A tonte demande
de renseignements
prière de joi ndr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > .

A vendre

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

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Télé-
phone : 4 19 39.

A louer une chambre
à un Ht et une à deux
lits, à demoiselles dès le
le. février, avec pensiem,
bains. Tél. 5 97 22.

A louer à demoiselle
belle chambre

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

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

On cherche

STUDIO
meublé, libre dès le 1er
mars, à Neuchâtel ou
aux environs. — Télé-
phone : (038) 5 07 52.

A louer, à employé de
bureau, très belle cham-
bre, tout confort. Te51.
5 58 90 à partir de 8
heîuress.

Chambre à louer à
dame tranquille. 1er-
Mars 24, rez-de-chaus-
sée, droite.

Chambre à louer à
demoiselle
Quartier du Stade,
confort , tél. 4 04 42.

Jolie chambre
meublée

et bien chauffée, situa-
tion tranquille, à louer
tout de suite, à monsieur
soigneux. Tél. 5 06 23,
après 18 heures, rue de
la Côte 32a.

A louer magnifique
chambre indépendante. -
Tél. 5 57 66 entre 13 et
14 heures.

A louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Tél. 4 12 28.
A louer, dès le 1er fé-

vrier, chambre meublée,
tout confort. Vauseyon 3,
2me à gauche.

A louer grande cham-
bre meublée, à Peseux,
pour un ou deux mes-
sieurs. Tél. 8 47 15.

Chambre à louer à
demoiselle s'absentant
pendant le week-end. —
Tél. 8 39 27 dès 19 h 15.

PESEUX
A louer tout de suite,

dans immeuble neuf , joli

STUDIO
Cuisinière électrique Ins-
tallée. Location mensuel-
le 160 fr., chauffage et
service d'eau chaude
compris. Faire offres à
case postale 30, Peseux
ou tél. 8 12 43.

Côte-d'Azur
A louer petite maison

meublée pour 4 - 5  per-
sonnes. Situation domi-
nante à 100 m du bord
de la mer. Location men-
suelle dès mal. — Tél.
(038) 8 23 02 dès 20
heures.

A louer pour le 24
février, bel

APPARTEMENT
2 pièces confort. Prix
277 fr. tout compris. —
S'adresser Seyon 10, 6me
âtage, le samedi 1er fé-
vrier.

Pour cause de départ ,
à remettre appartement
de 4 pièces, cuisine, tout
confort , ascenseur, à Pe-
seux. Demander l'adresse
du 0433 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite à
Jeunes filles,

appartement
meublé

de 3 pièces, hall, cuisine,
salle de bains. Tél.
5 34 69.

A louer tout de suite
beau

LOGEMENT
MEUBLÉ

de 2 chambres, part à la
cuisine et à la salle de
bains. Grande terrasse
avec vue magnifique,
quartier Sainte-Hélène.
Adresser offres écrites à
PG 0337 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Dans Jolie situation, Jura,
altitude 1000 m, à louer
de beaux appartements.
Tél., (038) 9 31 07.

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 ge présenter.

La Société du Plan-de-1'Eau,
entreprise de production hydro-
électrique, à NOIRAIGUE, cherche

1 manœuvre
sérieux et intelligent et si possible
marié, cpii sera initié à la fonction
de machiniste.
Place d'avenir pour personne ca-
pable.
Tous renseignements sont fournis
par la direction de la société, à
Noiraigue, tél. (038) 9 41 07, à la-
quelle doivent être adressées les
offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, jusqu'au
15 février 1964.

Etes-vouB satisfait de votre travail et de votre revenu ?

Fabrique de produits alimentaire» et importation do
café cherche un ,

collaborateur
dévoué pour le service externe (clientèle privée et gros-
sistes). Nous offrons des conditions d'engagement inté-
ressantes. Tout candidat (homme ou femme), même sans
expérience de la branche, peut entrer en ligne de
compte, vu que nous mettons nos nouveaux collabora-
teurs au courant et que nous les introduisons person-
nellement auprès de notre clientèle.
Age minimum i 28 ans.

Faire offres maniusarites, avec photo, sous chiffres
OFA 6261 La à Orell Fûssli-Annonces S. A., Lucerne.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche, pour son département de contrôle, y

jeune fille I
pour s'occuper des travaux d'expédition tels qu'embal-
lage et contrôle final» ma
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Création WATCH Co S. A., Serre' 4, Neuchâtel. Télé-

I l r̂ ^̂ f r̂» 1 DE SUISSE ROMANDE

P^/ v\'*Sj/ pour son rayon de
jN^̂

ĤP X̂ M A R O Q U I N E R I E

I première vendeuse
|t||j capable de seconder efficacement le chef et de
ËH diriger du personnel. m

yy\ Place stable, bien rétribuée. Travail intéressant y!
!j?p! et varié. Semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées, sous chiffres P 256 - 29
Ë| à Publicitas, Neuchâtel. m

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

( VENDEUSE I
I exp érimentée [
= est demandée per magasin de confection pour g

dames, à la Chaux-de-Fonds. Semaine de 5 jours. M

H Avantages sociaux. g

§| Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous g
j§ chiffres O.L. 0429, au bureau de la Feuille d'avis. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio^

Jeune coiffeuse
sortant d'apprentissage,
désirant se perfectionner,
est cherchée dans salon
de 1er ordre, à Neuchâ-
tel (centre), pour le prin-
temps, ainsi qu'une

Ire coiffeuse
ayant' de l'expérience
pour début mars. Ecrire
sous chiffres PL 0409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/S RPRL/
-*

Société anonyme des plieuses automatiques cherche, pour l'exéct
de travaux technico-administratifs au bureau de lancement (
en fabrication),

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

I PAYAS
cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

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

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

( Lire la suite des annonces classées en lOme pa

Manufacture d'horlogerie de renomrr
mondiale désire s'atiacher la collai
ration

d'horlogers-
rhabilleurs

qualifiés
célibataires, capables d'assurer le s
vice de réparation de ses montres
l'étranger.
Faire offre sous chiffres C 84996 U
Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufo

En raison da la prochaine retraite du titulaire,

cherchons pour notre bureau technique un

DESSINATEUR ARCHITEC1
OU

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
L'activité consiste en travaux d'entretien intérieur

les ateliers, da surveillance des chantiers et des tra'

de bureau incombant à un architecte.

Adresser offres, avec curriculum vitae et copies de

tificafe», à

Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrii

Jeune Becrétaire cher-
che

CHAMBRE
Indépendante, chauffée
ou

STUDIO
meublé, si possible au
centre de la ville. Tél.
B 49 38 pendant les heu-
res de bureau.

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible région Colombier ,
libre tout de suite. Tél.
(022) 44 18 25 ou de-

mander l'adresse du
No 0426 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

On cherche, pour le 24
avril,

appartement
de 3 éventuellement 4
pièces, mi-confort. Ré-
gion Peseux-Boudry. —
Adresser offres sous chif-
fres GD 0420 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer,
pour les vacances horlo-
gères

MAISON
DE WEEK-END

au bord des lacs de Bien-
ne ou de Neuchâtel. —
S'adresser à E. Tschan,
Sous-la-Tour, Bévllard
(JB). Tél. (032) 92 15 41.

On cherche à louer

STUDIO
meublé avec confort. —
Adresser offres écrites à
311 - 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offra à vendre ou à louer à Saint-Aubin

belle pr opriété
comprenant viflla de 7-8 pièces, confort,
chauffage central, deux garages et terrain
d'environ 1000 m2, arborisé.
Pour visite et renseignements, écrire sous
chiffres OFA 5285 P, à Orell Fussli-Annon-
ces, Berne.

CHAMBRE
et pension

On cherche chambre et
pension, vie de famille,
pour jeune homme, ap-
prenti de bureau, région
ville - Serrières de pré-
férence. — Faire offres
et conditions à M. Sam
Humbert, office des mi-
neurs. Neuchâtel, rue de
la Serre 4. Tél. 5 68 01
(ou 5 38 70) .
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1 ""—] Afin de libérer mes rayon» de CONFECTION povtr les nouveautés du printemps,

/JTV, ma vente de S O L D E S  de bonne qualité, à des prix exceptionnels, continue
m^F jusqu'au 3 février. Rabais jusqu'à 60 %
K ÇL, (VENTE AUTORISÉE)

^mjÉj  ̂ Manteaux pure 
laine , à partir de 68.= Complets, à partir de 75,= 9

" T  ̂ Vestons sport, à partir de 45.= Pantalons, à partir de 22.= B

VJ* XVUDIt tailleur, magasin au 3me étage (ascenseur)
Temple-Neuf 4 (Centre ville), Neuchâtel Tél. 5 10 20

rilH Linoléum Giubiaseo MMH

Ï_ _

_RH_? ¦ ¦ - __________ *lj____3__ -

ES» S ^^K^̂ ^<.

j - ¦

¦. . :.: y .âiBï...̂ <___HMB_l

^ Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,8 - 3,2 mm.

+ Un fond en linoléum Incrusté Glublasoo aux teintes vives et
Jeunes : 14 fr. 60 Jaspé, 16 fr. 30 ombré, le m' rendu posé.

$t Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans 1

Wi W (PWPHHHRBp9H_9 Neuchâtel
VA A flJf îW'_ _ _ _r_à _̂_lré|- (° 38 )
IliilIli l̂Fiwtli |l|h imMM«--i--- l̂fc-------L-^i 1 5 59 12

H_rV_!TElV__NTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepots : Portes-Rouges 131

I

Les caquetages ont repris TW~ I
dans les poulaillers, I
C'est la manière i
de nos braves poules suisses de dire: 1

«Mangez nos œufs, ils sont avantageux!»!
-MMBHB_«SSt-____________^^

.18/68 ¦ |

•••

...c'est appuyer à fond sur la pédale des gaz IsjlpSïarçp.
pour que, instantanément, l'Opel Capitaine avec transmission Hydra-Matic change '

de vitesses, accélère, bondisse en avant et dépasse sans hésitation. Grâce à
son célèbre moteur Opel à 6 cylindres, 

/^y^^l Ç  ̂Q -sr-\{ 4-o \x \C^

A vendre un

manteau
d'homme grande taille.
Tél. 5 16 48.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

VENDREDI, SAMEDI ET LUNDI ' . . & ¦,— --„__^

Dern iers j ours de notre yl fe,

grande vente FIN de SAISON w^^^Km-

...UNE RÉUSSITE ! \X W
SOLDES des SOLDES JÊ$Ù\
nouveaux rabais -de/|j|Ky' I

_éO ̂  \ g/j m .
Manteaux d'hiver :

^S^̂ I ' __îr^ \
Costumes tailleurs c"V^ f?jm* \
Robes de lainage J /̂JM\\\§ S'*̂ \ \\r '

Robes de cocktai l *4/ î ./'' f i  Bsw îManteaux de pluie J*v j Fz Wfl >4% : ' **r 
;'H ;

Robes de chambre | ijp-'̂  - f  I/ ..;'¦; • Hr : m l

Pour cause ?  ̂ ¦ 
f il __ J

Pour maintenir notre prestige de « Magasin de Nouveauté » afin que notre v jM ' ¦ '___ ' : '__K_F*t!W'l Jr
^

clientèle trouva lors de la saison nouvelle uniquement de la marchandise fraîche . S ¦ ..t HKK? * k̂sK

TOUT DOIT SE VENDRE Ij i . fi
ave« n'importe quel sacrifice I §V ! :!•' jSBf |R

profitez-©n ! L _̂R_*_____I____
_ _ _ _ _ _ _ __ _B

filËP̂  *rx "' *̂ ^^SH____ fe-

/M il /In II UDF **"  ̂wE^-'̂ iL'
/ Hll / IR P  ~ i J. i__
£ A U/ LU U f n C SOLOI 90.- I II IgtK-r*
Tél. s 30 il M EU CHAT EL 

Mm^^. 
-»_*

-~v .  ̂-Ilw _ w _. n« i _ L Porl de chameau 100 %

Le magasin spécialisé vous of f r e  le plus grand choix
et les meilleures qualités de

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs

Poules à bouillir - Pigeons extra-frais
Foie de volaille frais - Escargots au beurre pur

Cuisses de grenouilles fraîches du pays

JEUNES SANGLIERS frais entier et au détail
Foie gras de Strasbourg - Caviar

L E H N H E R R  FR è R E S  I
Gros et détail Commerce de volaille Xeuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

«¦¦¦MMHMHHMMHMi

lia temps vous manque pour faire le _

TAPIS DE SMYRNE f
dont vous rêvez . Ecrivez-nous et nous vous Hdonnerons tous les renseignements et les H
fournitures pour faire en quelques jours un j
tapis haute laine.
AIRLYNE PRODUCTS , Lausanne 4. Case 70 •

mM -H» OHM ______¦ _¦_¦ ¦ «fl

A vendre

salle à manger
Tél. 5 67 37.

I DUVETS
emplis de mi-duveit

I gris 120 X 160 om,

Fr. 30.-
oreillers 60 X 60 cm,

Fr. 8.-
travei-tn 60 X 9° "™.

Fr. 12.-
couvertures de laine
150 X *10 cm,

Fr. 20.=
KURTH

Tél. (OBI) 34 66 66
j Avenue de Morges »

Lausanne



£ aventure est
dam la préhistoire

Ce bison sculpté sur bois de renne,
provenant du magdalénien de la grotte
de la Madeleine, est extrait de « Les
Hommes de la préhistoire - Les Chasseurs »,
par André Leroi-Gourhan. Ed. Bourrelier,

Paris.

Les premiers hommes. Illustration extraite
de « Histoire des hommes », par Michel
Lacre, illustration de Pierre Leroy. Ed.

Fernand Mathan, Paris.

Illustration extraite de « Histoire universelle
pour garçons et filles », par J. Werner
Watson, avec la collaboration de Pierre
Barrai, agrégé d'histoire. Ed. Les Deux

Coqs d'Or (Cocorico).

. m - - -. : y ¦ • • • , , . -y

' Y a-t-il un sujet qui soit entouré de zones
d'incertitudes plus vastes que celui de la
préhistoire ?

Nous n'avons, pour en juger, qu'une com-
pétence très restreinte, et nous prions les
préhistoriens, ou les amateurs mieux avertis
que nous, dont les yeux tomberaient par
hasard sur ces lignes, de ne pas nous en
vouloir si nous abordons aujourd'hui — par
la bande d'ailleurs — un sujet qui appartient
au spécialiste.

Peut-être même voudront-ils bien nous aider
en nous signalant les ouvrages à caractère
récréatif ou instructif qui pourraient être mis
entre les mains dés adolescents. Ils nous ren-
dront service ainsi qu'à nos jeunes lecteurs,
toujours avides d'en savoir davantage sur
l'origine et les mœurs de nos ancêtres loin-
tains.

La préhistoire, en effet, excite la curiosité
des enfants, non seulement par les renseigne-
ments qu'ils y trouvent et les réponses qu'elle
donne à leurs multiples questions, mais aussi
par les techniques qu'elle emploie pour par-
venir à ses fins. Elle est passionnante ; elle
est deux fois instructive.

Aucune science ne nous paraît plus com-
plexe que celle-ci qui, pour aboutir, doit faire
appel à une forme d'intelligence fondée sur
l'analyse et la synthèse, à la confrontation
et à l'observation de phénomènes innombra-
bles, à une méthode de travail stricte et
rigoureuse, à la collaboration étroite qu'elle
doit entretenir avec les typologues, les anthro-
pologues, les paléontologues, les géologues,
les botanistes et les physiciens, pour ne citer
que les principaux.

Et, malgré sa complexité, la préhistoire
intéresse le grand public depuis longtemps
déjà. Certains traités d'éminents spécialistes
ont passé dans des collections de « livres de
poche ».

«La préhistoire de l'humanité», de G. Clark,
profeseur à Cambridge, par exemple, a été
traduite récemment et a paru dans la « Petite
bibliothèque Payot ». Cet ouvrage est accom-
pagné, dans la même collection, de « L'Europe
préhistorique » de V.-G. Childe. Les « Presses
universitaires de France » en comptent cinq,
à notre connaissance. Il y en a beaucoup
d'autres encore.

Ce sont là des ouvrages à caractère
scientifique uniquement et, bien qu'ils soient
« à la portée de chacun », ils ne sont pas
destinés aux adolescents.

a La guerre du feu »
Il n'en va pas de même pour les ouvrages

à caractère récréatif qui, avec la fiction
d'une aventure imaginée, tentent de recons-
tituer à l'intention des jeunes et avec un souci
de documentation initial sincère, la vie de
l'homme dans la préhistoire, le décor dans
lequel il vivait, ses défaites et ses conquêtes
laborieuses.
, Cette sensation de merveilleuse amplitude
de l'aventure humaine qui couvre quelques

centaines de siècles, il appartient aussi au
romancier ou au poète de l'évoquer. Plusieurs
s'y sont essayés mais n'ont pas tous eu
le souffle épique qu'il fallait pour y parvenir,
celui de Rosny aîné, par exemple.

« La Guerre du feu », qui est le plus célèbre
de ses romans préhistoriques, atteint aujour-
d'hui, en ses diverses éditions, un tirage
global qui dépasse deux millions d'exemplai-
res. C'est, si l'on "veut, le classique du genre.
Il a passé dans toutes les bibliothèques pour
les jeunes, qui le lisent encore, malgré les
difficultés du vocabulaire.

Que pense la science moderne de ce livre ?
On lira avec intérêt ce qu'en dit F. Bordes,

dans la préface qu'il a consacrée à « La
Guerre du feu » (1), éditée et illustrée avec
un goût parfait par Gairthier-Languereau :

« Les opinions son* partagée,. Des demi-
savomts, fiers de leurs conna issances précaires,
l'estiment « enfani+Pn ». De vrais savants, quiî
confondent la science pure et le rêve, et
leur appliquent les mêmes critères de juge-
ment, s'inquiètent des inexactitudes qu'on peut
y rencontrer. D'autres spécialistes, et nous som-
mes fier de compter parmi ceux-ci, y. voient,
malgré quelques inexactitudes reconnues, une
excellente peinture des débuts du Paléolithique
supérieur. Certes, depuis 1908, la préhistoire
a fait des progrès, et ka documentation de
Rosny, excellente encore en bien des points,
a parfois vieilli. Usant, qui plus est, du pri-
vilège du poète, l'auteur a condensé en une
épopée des inventions qui ont dû demander
des millénaires.

« Tous ceux qui ont le goût et l'amour
de la science éprouvent un plaisir particulier
à la lecture des romans scientifiques de
Rosny aîné, car ils sentent que ce grand
écrivain aurait pu, s'il l'avoir voulu, être
également un grand savant », écrivait en 1936,:
dons le « Mercure de France », le célèbre
mathématicien Emile Borel. C'est cette rare
synthèse de l'imagination scientifique et des
dons littéraires qui a permis à Rosny d'écrire
cette épopée. »

Le témoignage de F. Bordes, professeur de
préhistoire à la faculté des scilences de
Bordeaux, nous est précieux, d'autant plus
que cet éminent savant écrit encore qu'à
l'âge de onze ans, « emportant « La Guerre
du feu » (2) qu'il avait empruntée à un ami,
sa vocation de géologue et de préhistorien
était décidée sons qu'il le sût encore, après
la lecture de ce chef-d'œuvre ».

Nos lecteurs reconnaissent un des critères
que nous appliquons souvent pour choisir
un livre à caractère récréatif et instructif
destiné à l'adolescence et à la jeunesse.

D'autres titres
pour les jeunes lecteurs

Parmi les autres ouvrages récréatifs que
les enfants et les adolescents lisent — nous
avons consulté la bibliothécaire de la Biblio-
thèque Pestalozzi, à Neuchâtel — il en est
de bons qui, bien qu'ils ne soient pas récents.

Illustration extraite de « La Guerre du feu », de J.-H. Rosny aîné, Ed. Gciutier-
Languereau, Paris.

ont encore la faveur des jeunes lecteurs :
« Rulaman », de F. Weinland (Rageot,

Heures joyeuses, 1947), «La Caverne des
grands chasseurs », de Hans Baumann (Pion,
1955) ; ce dernier ouvrage, bien documenté,
est à la portée d'enfants de dix ans déjà ,
éveillés au goût de la lecture. Il en est
de même pour « Les Chasseurs de mam-
mouths », d'Edouard Storch, traduit du tchèque
par Jeanne Reverseau (La Farandole , 1957) et
illustré de dessins en noir exécutés d'après
des documents du Musée de l'homme et
de quatre hors-textes en couleurs de Zdenek
Burian, extraits de « Hommes préhistoriques »,
dû à la plume de Joseph Augusta (La
Farandole).

Plus récemment, Jean-Claude Froelieh, pro-
fesseur et ethnologue a Paris, a publié à
l'intention des jeunes gens et des jeunes filles
à partir de 14 ans, son « Voyage au pays
de la pierre ancienne », qui a été couronné
par le prix Fantasia 1963 (Magnard, édit.)
et dont nous avons longuement parlé dans
ces colonnes.

Le roman d'André Massepain : « La Grotte
aux ours », prix du Salon de l'e .fanée 1963
(G. P. Rouge et Or) est le plus récent.
Nous l'avons présenté à nos lecteurs l'au-
tomne dernier.

« Kor el ses chiens-loups »
Nous ne savons pas qui est Robert-James

Green, écrivain américain, auteur de « Kor
et ses chiens-loups » (3).

Comme Jean-Claude Froelieh, il a situé son
roman à une époque toute « récente », puis-
que nous assistons à la première domestica-
tion du chien, que les préhistoriens placent
à la fin du néolithique, soit avant l'âge
du bronze, sous un climat tempéré, à l'époque
du développement du cerf, du sanglier et...
de l'escargot. Que l'on se rassure bien vite :
cet animal pacifique, qui inspire peu les
romanciers, n'apparaît pas dans le roman de
Green. ..^

En revanche, on y trouvera le tigre royal
et la panthère, les aurochs, les bisons et
les urus, les cerfs, les élaphes et les saïgas.

les grandes hardes de chevaux sauvages, el,
à la fin du long voyage que Kor entreprend
pour retrouver ses cousins du Nord, les mam<
mouths.

Le jeune Kor, qui a sauvé de la mort
deux petits chiens-loups et qui les a élevés,
appartient à une tribu peu évoluée. Une
rivière, des montagnes, une forêt primitive,
telles sont les limites du village préhistorique
où Kor a vu le jour. Nul homme de la tribu
des Hommes-du-Feu n'a jamais osé franchir
ces frontières, car on ignore quels dangers
se cachent au-delà des terrains de -hasss
familiers. Mais un jour , exilé pour avoir en-
freint une loi de la tribu, Kor s'aventure,
en compagnie de ses deux chiens-loups, dans
des contrées inconnues où son expérience va
s'enrichir de celle de nouvelles tribus qu'il
rencontre dans son long voyage.

Après avoir traversé mille dangers, c'est
en chef et en héros que Kor reviendra parmi
les siens.

Les jeunes lecteurs apprendront avec Kor
comment vivaient les Hommes-des-arbres, les
Chasseurs-de-chevaux, les Crins-rouges, agres-
sifs et pillards, comment on fabriquait un
hameçon, des haches et des pointes de lances
ou des javelines, comment on faisait bouillir
l'estomac du renne avec du sang pour en faire
de la soupe, comment nos ancêtres s'y pre-
naient pour confectionner des filets et des
pièges en travaillant et en découpant des
peaux de rennes tressées en courroies.

Ils auront de quoi satisfaire leur curiosité
et leur goût de l'aventure.

S'ils ont envie d'en savoir davantage, Ils
trouveront avec leurs parents, dans toutes les
bibliothèques pour les jeunes et dans les
librairies, un petit traité de préhistoire clair,
vivant et sûr, « Les Hommes de la préhistoire »
(4), de Leroi-Gourhan.

Claude BRON.

1) Gautier-Languereau, coll. Jeune bibliophiles.
2) « !_. Guerre du feu » existe aussi dans Is

collection Souveraine (G.-P. Rouge et Or).
S) G.-P. Rouge et Or, coll. Spirale.
i) Bourrelier, édit.
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HORIZONTALEMENT
1. Cheval mécanique.
2. Têtes à l'évent.
3. Adverbe. — Fait voir soudain deux

soles. — Pour la troisième fols.
4. Préfixe. — Crie contre quelqu'un.
5. Pointes destinées à arrêter des cour-

roies.
6. Atome gazeux électrisé. — Marque

l'étonnement. — Préposition.
7. Sera tout en eau. — Boite à gâ-

teaux.
8. Il nous garde une dent. — Préfixe.

— Géant de la route.
9. Elle recommande un plat qui se

mange froid. — Adverbe.
10. Réunion de deux syllabes en une seule

pour la prononciation.
VERTICALEMENT

1. Maladie des céréales.
2. H provoque une ruée vers les plages.

— Gros chênes peu élevés.
8. Saint. — Attaché et semblant faire

corps. — Début de l'autre nom des
mllie-pattes.

4. Machiné. — Peu de chose.
5. Que rien n'atténue. — Capitale du

Tibet.
6. Parfaite. — Accord de trouvère.
7. A lire entre les lignes. — A toute

extrémité. — Pour réfléchir.
8. Physicien anglais. — Près de cent.
9. Patrie de J.-S. Bach.

10. On la casse pour stopper le navire.
— Elle permet une fabrication éco-
nomique.

Comment renouveler l'enseignement
des mathématiques élémentaires

Dans un précédent article (.Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 17 Janvier),
nous avons montré comment l'O.E.CE.
(Organisation européenne de coopération
économique), devenue, dès 1961, l'Orga-
nisation de développement et de coopéra-
tion économique (Ô.CD.E.), a lancé sur
le plan européen l'idée d'une modernisa-
tion de l'enseignement des mathématiques.
Nous ne saurions analyser ici, en détail,
les travaux publiés dès 1961 et nous ren-
voyons ceux que cela intéresse aux pu-
blications de rOJ3.CE. Contentons-nous de
dégager quelques caractères essentiels des
mathétiques modernes.

LA MATHÉMATIQUE
MODERNE

Dès le XVIIe siècle, les sciences et les
mathématiques n'ont cessé de se dévelop-
per à une cadence de plus en plus ra-
pide : développement en éventail, chaque
rameau tendant à, se subdiviser, mais in-
versement, certains rameaux se rappro-
chant pour donner naissance à un nouvel
embranchement qui, à son tour, se sub-
divise. Comment classer, ordonner, struc-
turer cet enchevêtrement de plus en plus
complexe de disciplines mathématiques

aux rapports proches ou lointains ? H
fallait Inventer une théorie aussi neutre
que possible, une théorie de c l'objet quel-
conque ». C'est ce que fit, à la fin du
XIXe siècle, l'Allemand Georg Cantor en
créant la théorie des ensembles, le terme
« ensembles » étant pris dans son sens cou-
rant, précisé par l'usage qu'on en fait en
mathématiques. A partir de cette notion
de base, 11 y a environ 25 ans, des ma-
thématiciens ont dégagé les structures
fondamentales communes aux diverses
disciplines. On a en quelque sorte « or-
ganisé les mathématiques » et cette nou-
velle organisation a rendu son unité &
une science qui se dispersait. Le fais-
ceau divergent est regroupé. Les mathé-
maticiens utilisant désormais les mêmes
concepts et le même langage dans toutes
les branches (arithmétique, algèbre, géo-
métrie, etc.), il est légitime de parler
non plus des mathématiques, mais de
la mathématique. On a parallèlement sou-
ligné le caractère dynamique de la ma-
thématique, qui est action et non con-
templation. Ajoutons que la notion de
structures met en évidence de grandes
idées, simples et puissantes : 11 n'a certes
pas été aisé de les dégager du fouillis

des théories, mais, une fois Isolées, elles
sont faciles à acquérir et constituent des
outils efficaces au service de celui qui
les a bien comprises. Les lecteurs que
cette évolution des mathématiques inté-
resse pourront consulter avec profit le
petit ouvrage publié récemment par le
professeur André Revus, de l'Université
de Poitiers, « Mathématique moderne, ma-
thématique vivante » (O.CDi., Paris),
ouvrage auquel nous avons emprunté les
idées caractéristiques des lignes précéden-
tes.
JLES TRAVAUX DE L'O.C.D.E.

ET JLA SUISSE
Quelles réactions ces travaux ont-Ils sus-

citées en Suisse ? L'enseignement est af-
faire des cantons, alors que les rapports
de l'O.CJ3.E. parvenaient dans notre pays
par rintermédiaire de l'Office fédéral de
l'industrie,.- des arts, des métiers et du
travail. Cet office, grâce à un Neuchâte-
lois, M. René Grever, responsable à l'é-
chelon administratif de la liaison de la
Suisse avec ,1e comité directeur de Paris,
a très largement répandu les publications
dans tout le: pays. Les départements de
l'instruction publique avaient notamment

la possibilité d'en commander autant
d'exemplaires qu'ils le désiraient. Mais 11
ne s'agissait que d'une action d'Informa-
tion, les cantons, maîtres de la situation,
pouvant parfaitement ignorer l'existence
de ces travaux. Et c'est ce qui s'est pas-
sé, à quelques exceptions près. Dans d'au-
tres pays — Belgique, Danemark, Suède,
par exemple — les ministères nationaux
de l'éducation ont réagi en organisant
systématiquement des expériences, en cré-
ant des classes ou des lycées-pilotes, ou
en promulguant de nouveaux programmes.
Ces pays ont même organisé, avec l'appui
matériel de l'O.CD.E., des cours de per-
fectionnement à l'Intention des maîtres.
Dans le rapport que nous adressions au
début de 1960 aux autorités fédérales,
en tant que délégué suisse au séminaire
de Royaumont, dont nous avons parlé
dans notre précédent article, nous avions
proposé la création d'un centre de docu-
mentation et d'information, centre qui au-
rait pu établir des programmes types,
organiser des cours, tout en laissant aux
cantons leur entière liberté. Non seulement
notre Idée n'a rencontré aucun écho, mais
on n'y a jamais fait nulle part la moin-
dre allusion. Au contraire, on a jugé inad-

missible, malséant même qu'un organisme
européen puisse Imaginer que notre en-
seignement et nos programmes avalent
besoin d'être repensés et modernisés.

IMMOBILISME...
A DEUX EXCEPTIONS PRÈS
La Société suisse des professeurs de

mathématiques a consacré plusieurs de
ses séances au renouvellement de oet en-
seignement sans parvenir encore à des
décisions efficaces et qui contribuent à
une évolution rapide ; convaincus de 1»
perfection de nos méthodes et de nos
programmes, de nombreux maîtres hési-
tent à se lancer dans des voles nouvelles.
Nous avons l'impression que le sentiment
typiquement suisse « n n'y en a point
comme nous », tant sur le plan officiel
que dans le cadre des organisations pri-
vées, paralysera longtemps encore tout ef-
fort de modernisation ; nous courons la
risque sérieux d'être rapidement dépassé»
— pour ne pas dire plus — par de nom-
breux pays plus audacieux et dynamique»
que nous.

Nous parlons plus haut d'exceptions à
cet immobilisme ; nous n'en connaissons
guère que deux en Suisse : Neuchâtel et
Berne. Dès Janvier 1960, M. Gaston Clot-
tu, chef du département de l'instruction
publique de notre canton, accueillit avec
intérêt et bienveillance les suggestions re-
latives à la modernisation du programme
de mathématiques du Gymnase cantonal
et décida non seulement d'autoriser is
mise en oeuvre du travail de renouvelle-
ment, mais encore de la soutenir matériel-
lement. Durant l'hiver 1962-1963, aveo
l'appui du département, un cours de per-
fectionnement était organisé à l'intention
des maîtres de l'enseignement secondaire
Inférieur et, 11 y a quelques jours, un
deuxième cours était mis sur pied. Ces
cours ont pour but de permettre aux maî-
tres d'appliquer les nouveaux programmes
de mathématiques dans les classes-pilotes
Issues de la réforme de l'enseignement.

En octobre 1963 , le département de
l'Instruction publique du canton de Berne
créait à Bienne un Centre cantonal ber-
nois d'information mathématique, centre
qui se propose de recueillir et de diffu-
ser des informations sur la mathémati-
que moderne, d'organiser des cours et .
journées d'étude et de mettre sur pied
un programme expérimental. La création
de ce centre est le résultat des efforts
de rcnouvcllemait entrepris dès 196: an
programme et au Gymnase romand de
Bienne, sous la direction de M. André Ory.

Nous consacrerons notre prochain article
aux travaux entrepris dans notre- canton.

L. PAULI.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adoptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

» Je pense qu'il vaudrait mieux que vous m'attendiez Ici une ou
deux minutes, déclara Thaddens Sholto en arrivant près de la
maison. Mme Berstone ne doit pas être au courant de notre arrivée,
et j' aurais peur qu'elle ne soit effrayée en vous voyant tous les
trois ; comme vous avez pu le constater, ajouta-t-il ea souriant,
n'entre pas ici qui veut ! »

Tout à coup, Mlle Morstan saisit la main de Watson ; le cœur bat-
tant, Us restèrent Immobiles. De la grande maison silencieuse, s'éleva
un long cri de détresse. « Mme Berstone ! s'écria Thaddens Sholto.
Elle est la seule femme dans la maison. Attendez-moi tous Ici,

« COPYRIGHT BV COSMOPRESS, GENEVE ».

.. je reviens. » Il Se hâta vers la maison et frappa suivant le code.
« Ah ! monsieur Thaddens ! » s'écria une grande femme en le faisant
entrer.

Mlle Morstan et Watson, tandis que Holmes inspectait la maison,
.. restèrent immobiles. Sans qu 'il y ait eu Un regerd échangé , d'un

même élan , leurs mains s'étaient rencontré-s et r.t se quittaient
plus. L'un près de l'autre, malgré l'atmosphère oppressante qui se
dégageait de cette mystérieuse nuit, lis étalent tous les deux
envahis par un merveilleux bien-être. « Quel lieu étrange ! » soupira
Mlle Morstan.
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Buvez régulièrement du lait au miel! 1 9jNÊp * \̂L
Un lait chaud additionné de miel est pour vous IjH
mère de famille , un excellent moyen de com- J
"battre toutes sortes de maladies hivernales. -' &;?̂K " ! / ^
N'attendez pas le rhume ou l'angine. Prévenez- . ^̂ %~; « **

les: Préparez pour toute la famille, grands et It ï

le lait offre la saveur du natureli
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Belles tripes cuites
Boucherie R. MARGOT

\7bus connaissez "AS PRO'

Depuis de très nombreu- | ,,.• :¦.-.:, •¦ .•: • :¦: ¦• ;¦::- . ..j i _ mmm, ____ ____ ____ V
années, ̂ ASPRO' aide •— *•«*. N : J% j_ Ê PPfJ

la mère de famille à sol- «̂ __________B« : **^_P ¦ _î ^_r
gner refroidissements , _^T^-^J^nr_lrhumes, grippe et fièvre _M_ï_M_MM9 ~ /-.TÎ-J. ,.*J
chez petits et grands et «>£i lu V Xw©
à faire passer plus vite les uuaummtr un »r_»y5 F*
Jours de malaise. ,i»«u««.__MtMu«_Bn» nm • Q\j
C'est pourquoi 'ASPRO'a «-̂ — ' ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦-" '" ' ¦* -, , ,
sa place dans toute phar- |f_Tl 0,T._a.YlT-S!«
macie familiale.  XWAA& MSIllfc».
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«J'aime le linge soigné,
propre et beau blanc...»

Madame Daisy Hanser, ménagère, Arsenal 28, Tavannes BE
«J'aime le linge soigné, propre et beau blanc.
persil est vraiment idéal et tellement pratique:

un seul paquet pour toute ma lessive.
Je l'emploie dans l'automate bien sûr, mais également

^|| 
EL 

Pour l
es 

lavages à 
la 

main, pour les lainages
«1 BlÉà» et pour *a ^n§e"e de nylon-
; Tout mon linge est merveilleusement propre, souple et doux.»

^P-̂ sP^I sojns parfaits du linge
également dans l'automate
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BiTjno Roethlisberger
| B f̂cf^^M Thlelle-Wavre Tél. 7 54 69

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17



Les spectateurs principaux acteurs
de ces Jeux olympiques où il ne manque

que... Charlie Chaplin

Innsbruck | NOUVELLE ÉTAPE ET CETTE FOIS ENCORE

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ARRIVE... DANS LES DÉLAIS

ACROBATIE. — Zimmermann a dû l'être. Voyez-le filer vers une victoire à
laquelle il n'avait jamais douté.

{Notre béllno A.3.L.)

Les Jeux olympiques se portent bien sous le soleil de plus
en plus printanier. On s'est battu au centième de seconde sur
les pentes du Patscherkofel. Ouf ! Un souci de moins pour les
organisateurs... La descente est passée !
Il n'y a pas eu un seul accident et le fœhn

n'est venu tout détruire. Le» Jeux sont déci-
dément bien emmanchés. Le Patscherkofel a
subi un assaut dont il se souviendra tout au
lonfl de sa carrière de mont chauve. Dèi le
début de la matinée, les grappes humain os
ont emprunté les chemins forestiers verglacés
pour être aux premières loges. La file des
insatiables fourmis nous a rappelé l'inoublia-
ble « Ruée vers l'or », de Charlie Chaplin. Les
voitures donnaient de la voix, les policier!
lançaient des ordres et tout le monde se tor-
dait les côtes en plaisantant, à l'exception de
quel gués irascibles empêcheurs de tourner en
rond I

Les kilomètres s'a|outent aux kilomètres j à
ce rythme», votre serviteur risque bien de bat-

tre un record d'ici à la fin des Jeux. D'ail-
leurs, tout le monde marche et court ici à
Innsbruck. Jamais spectateur n'a déployé au-
tant d'efforts physiques. On se plaint des
Jambes, de la fatigue. Les pharmacies ne
vendent des somnifères que pour les Alle-
mands et les Russes qui ont peur de ne pas
récolter assez de médailles I

Les princes, les présidents et autres nota-
bles, tous participent plus ou moins à cette
Invitation à la marche. Le chah d'Iran et Fa-
rah Diba n'ont pas utilisé la chaise à por-
teur pour prendre place dans les fauteuils
qui leur avaient été réservés dans la tribune
d'honneur, à l'arrivée de la course de des-
cente ; ils ont démocratiquement escaladé les
derniers cinq cents mètres de forêt. Mais que
de chutes et de bousculades de chaque côté
de la piste 1 Les arbres ne doivent plus avoir
de branches et les sapins ont perdu leurs
aiguilles.

SOUS LE NEZ
Que de pieds tordus et de douleurs pour

voir pendant une ou deux secondes un cou-
reur vous filer devant le nez et disparaître
sans demander son reste. D'accord qu'il y en
avait quatre-vingt-treize au départ. Même si
les derniers passent deux fois plus lentement
(sic) que les autres, ça ne fait toujours que
deux cent soixante-dix-neuf secondes, soit
même pas cinq minutes de spectacle. C'est
cher en comparaison d'une heure d'escalade
et de transpiration, d'autant plus que la
« pompe » de certains a dû en prendre un
sérieux coup. Mais l'enthousiasme du public
m'a fait plaisir. Il a participé, lutté, et ce
n'est pas là l'aspect le moins sympathique
des Jeux d'Innsbruck. Les Tyroliens ont dé-
laissé la télévision. Ils ont bien fait. Comme
cet Anglais d'ailleurs, ancien champion olym-
pique de luge à Saint-Moritz, en 1928, qui
s 'était perdu dan» la forêt et qui se propo-
sait de descendre la piste de bob pour re-
trouver sa route...

AU CENTIÈME DE SECONDE I

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un centième de
seconde ? Eh bien, ce sont les espaces de
temps qui ont séparé les skieurs au terme
d'une course de plus de deux minutes sur un
parcours de 3120 mètres... Il y en a eu
soixante-quatorze entre le vainqueur Zimmer-
mann et Léo Lacroix et six entre Barthels et
Mînsch I Favre, classé huitième, est à deux
secondes ! Qu'avez-vous le temps de faire du-
rant ces... poussières ? La redoutable descente
d'Innsbruck a prouvé que les représentants
des pays alpins avaient atteint un tel degré
de technique que seuls un « schuss », un la-
per dérapage, un écart du corps expliquent
et Justifient les différences de temps. Au
terme de l'événement si attendu, il semble

que l'on soit resté un peu sur sa faim. La
victoire de Zimmermann est méritée ; Il y
manque un rien de sensationnel. Que voulez-
vous, l' appétit vient en mangeant I A quand
une épreuve en ligne comme on a déjà tenté
de l'organiser une fois en Italie ? Et pour-
quoi pas une course-poursuite en deux man-
ches comme en cyclisme ? Je vais me faire
traiter d'hurluberlu avec de telles proposi-
tions...

'Q PQR TS

Les médailles pleuvent à
Innsbruck. La plus convoi-
tée, celle de la descente ,
est revenue à Zimmermann.
Prévu (par lui-même] ! Ce
qui ne l'était pas : aucun
accident ! Une surprise com-
me on les aime.

immédiatement

Ecœurant ces juges !
_= EN COUP DE VENT =

En cou» <le vent , j'ai assisté
au patinage artistique des cou-
ples. Les concurrents ont sin-
gulièrement manqué î-imafî inn-
lion ! Chaque couple a présen-
té «les figures de base... sans
base ; seule In sauce avait un
autre goîii.

., Les juges  ont été (Tune partialité
écœurante , chacun d' eux accordant une
note supérieure aux représentants  ds
son pays .  Pour le reste , «l' abominable*
spec ta teur  allemand en a de nouveau
fa i t  des siennes et s 'est mis à mani-
f e s t e r  comme s'il était  à un match
de catch I J' ai encore trouvé le temps
de. fa i re  un saut au stade o l ymp i que
pour  noir les «h i ronde l l e s  » de la g lace
— les patineuses de vitesse — prendr e
leur envol . Inu t i l e  de préciser le nom
des < hirondelles » gai sont montées
sur le podium. Elles viennent tout
droit  de Moscou... Le temps de manger
et c'est au pas de course que j 'ai pu
me rendre an match de hockey sur

g lace ! Et , j e  pourrais  dire , j e  suis
arrivé dans les délais au terme de
cette nouvelle étape.

Gérald MATTHEY.

I Et à part ça ?
, «a 0 En. patinage de vitesse femme»
i. sur 600 m :  1. Lldla Skobllkova ;
"2 2. Irina Yergorova ; 3. Tatiana
S Sldorova.
¦a Trois médailles pour les Busses.
Z. O En fond , 30 km : 1. Maenty-
~2 ranta , Finlande ; 2. Groennlngen,
J* Norvège ; 3. Vorontchlkhlne, Rus-
5? sle. Les Suisses ? Amxnann 29me,
£ Dubois 41me et Baume 44me.
£ O Descente masculine : 1. Zlm-
~2 merman, Atitrlche ; 2. Lacroix,
£ France ; 3. Barthels, 'Allemagne ;
Jj? 4. Mlnsch , Suisse. Les autres
~ Suisses : Favre 8me, , Giovanoli
^ 13me et G. Grunenfelder 18me.
«3 # Les Busses ont déjà cinq mé-
_. dailles contre deux aux Allemands.

Zîmmerinaon savait qu'il gagnerait
Jo©i Mînsch n'a pas trouvé la clef de la 7me porte

Inutile de dire que Zimmer-
mann, Lacroix, Barthels et
Minsçh, ont été particulière-
ment entourés. Assaillis de
toutes parts, ils ont dû se sou-
mettre au supplic e de l'inter-
view.

Nous n'étions pas les derniers è,
tendre l'oreille pour recueillir leurs im-
pressions . Mais 11 a fallu une nouvelle
fois Jouer des coudes pour se faire
respecter.

Zimmermann : Je savais que Je ga-
gnerais ; cela peut paraître prétentieux,
mais à aucun moment , j'ai pensé ne
pas sortir premier I Je ne pouvais pas,
je me l'étais promis. On ne m'aurait
pas pardonné une qtiatrlènie ou une
cinquième place J.e n'ai pas été en
difficulté. La deuxième partie était plus
facile. C'est dans le premier tiers du
parcours que la course s'est Jouée. Les
temps intermédiaires le prouvent. Je
suis heureux pour ma mère qui était
présente.

Lacroix : Je me suis toujours senti
_ l'aise sur cette neige. Je savais que
J'obtiendrais un meilleur temps, mais

de là à prévoir ma deuxième place...
On espère toujours, mais il y en a
d'autres qui en font autant. La neige
était glissante comme à l'entraînement.
On m'a posé la question : « Pouviez-
vous faire un meilleur temps, gagner ? »
En vérité, Je ne peux répondre. Les
difficultés techniques étalent telles que
chacun, skiait sans s'Interroger s'il était
oui ou non en position de vitesse idéale.

Minsch : Je suis satisfait, mais J'ai
perdu pas mal de temps dans la pre-
mière partie, lorsque J'ai risqué de
sortir de la piste pour être entré trop
vite dans la porte de contrôle No 7.
J'ai été déséquilibré, J'ai posée les
bosses comme J' ai pu ! Mais l'erreur avait
été commise. Toutefois, comment pour-
rait-on être parfait dans une descente
qui nous a posé autant de problèmes î
C'est la plus diire que J'aie Jamais
connue. J'étais confiant. On ne conduit
cependant pas ses skis comme si l'on
était au volant d'une voiture 1

Thews.'toJè é*' SUÉDOIS
%m& ^̂ r ULLtKtà

La course à éplucher : 30 km fond

On présenterait générale-
ment la course de fond des
trente kilomètres comme une
épreuve réservée plus spé-
cialement aux Suédois et
aux Norvégiens. Bien enten-
du , c'est un Finlandais qui a
gagné.

A vrai dire, le pronostic était ex-
trêmement diff ic i le  à établir parce que
c'était en fait la première compétition
de la saison. Toutes les fédérations
nordiques avaient préparé leurs skieurs
dans l ' int imité  ries forêts Scandinaves.
Elles s'étaient bien (tardées de dévoiler
leurs atouts et, pour ne pas fourn i r  de
renseignements chronométriques aux
adversaires, les épreuves de sélection
avaient eu lieu sur des distances
approximatives. On ne savait rien , sinon
que tous avaient bénéficié de facilités
d'entraînements extraordinaires et que
la lutte pour la suprématie serait me-
née avec passion.

SUCCÈS D'ENSEMBLE
En plaçant leurs quatre coureurs

dans les neuf premiers, les Suédois
remportent évidemment un succès d'en-
semble : Stephansson 4me, Jernberg
5me, Ronn lund  7me Samuelson 9me.
Mais lis n'obtiennent pas de médaille
et ils en seront cer ta inement  ulcérés.
D'autant  qu 'à Squaw Valley, ils avaient
gagné médaille d'or , médaille d'argent.

Les Norvégiens pensaient qu 'Oestby
renouvellerait sa victoire de l'an der-
nier. Cependant , c'est Gronningen qui
a fait  surface en se classant au
deuxième rang derrière Eert Maenty-
ranta qui , ne l'oublions pas , est cham-
pion du monde depuis Zakopan. Maen-
tyranta s'est manifesté  au Brassus
voici cinq ans. C'est un véritable re-
présentant de l'école f inlandaise qui a
été illustrée de superbe façon par Ak-
kulinen.

RESSOURCES MORALES
En valeur tehnique et physique  égale,

les Finlandais gagnent ordinairement
grâce à leurs ressources morales. Ils
sont animés par une flamme intérieure
qui les t ransforme dans les phases
les plus diff ic i les  de la compétition.
Pour les battre, il faut  vraiment quel-
qu 'un de plus fort qu 'eux. Mais les
Suédois ont encore deux épreuves in-
dividuels pour prendre  leur revanche
et sur la base des résultats enregistrés
hier , ils sont déjà favoris pour le qua-
tre fois dix kilomètres. On attendait
les Italiens au tournant  : l'année der-
nière, ils s'étaient presque hissés au
niveau des Scandinaves et on se sou-
vient même que lors des courses
préolympiques, De Dorigo avait provo-
qué une véritable sensation en bat tant
toute l'élite mondiale sur quinze kilo-
mètres.

DANS LE RANG
Cette fols, les Italiens sont rentrés

dans Le rang : ils ont été en forme une
année trop tôt. Ils n'ont même pas la
consolation d'être en tête des Euro-
péens du centre. Cet honneur revient
à l'Allemand Demel , qui est classé
dixième.

Quant aux Suisses, malgré les pro-
grès qu'ils ont réalisés, ils restent tou-
jours à respectueuse distance. En 1956 ,
le meilleur Suisse était Marcel Hugue-
nin , placé au 27me rang. En lf l K O ,
Baume était vingt-quatrième. La vingt-
huitième place de Conrad Ischler est
donc dans la ligne des performances
normales. Les Suisses progressent. Les
autres aussi.

Georges DTJ0RY.

f) A l'école
Les hal térophi les  du monde vont  re-

tourner à l 'école <i l 'occaion du pre -
mier congrès d ' h a l t é r o p h i l i e , organisé
à Paris , du h au S f é v r i e r .  En e f f e t ,
tous les prob lèmes  intéressant la sp é-
cialité , soit f o r m a t i o n  des cadres, mé-
canisme des mouvements , en tra îne-
ment , aspects  médicaux , seront é tud i és
par les congress is tes  sous la direction
d' entraîneurs  et de champ ions con-
nus .

• L'irréparable outrage...
C'est A Zurich an lieu de Venise , que

se réunira le prochain  congrès de la
Fédérat ion in ternat ionale  de gymnas-

tique , du 9 an li ju i l l e t. Tâche im-
por tan te  : les dé légués  devront  pour -
voir au remp lacement de M.  Pierre II en-
g tes (Luxembourg ) , p ré s iden t  du co-
mité  technique , qui a décidé , pour des
raisons d'âge , de laisser sa p lace à des
f o r c e s  p lus jeunes .

0 Du pain sur la planche
Les hockeyeurs  sur terre suisses ne

risquent  pus de. chômer. Les mois à ve-
nir seront charg és . Ainsi , l 'équi pe na-
tionale part ici pera à un tournoi inter-
national , du H an 7 mai, à Barcelone.
Les « espoirs » , à Pentecôte , s 'en iront
à Paris, a f f r o n t e r  ceux d» France , d 'Al-
lemagne et de Hollande . Puis l 'équipe
nationale dé fendra  le pres t ige suisse ,
dans le tournoi international de l'Ex-
posi t ion nationale.

# A travers le monde
Les foo tba l l eurs  de la Nouvelle-Zé-

lande verront du p a y s  pu i squ 'ils se
lanceront proch ainement dans un tour
du monde pendant  lequel  ils j oueront
pas moins de dix-sept matches . Et c'est
Zurich qui les accueillera les premi ers,
lors du pé r i p le qui les mènera d'Euro-
pe aux Etats-l 'nis et aux lies Hawaii.
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Comme le lac
de Neuchâtel

en colère!

LA TECHNIQUE DES « GRANDS »
DE LA DESCENTE A LA LOUPE

Une course de descente ne peut pas se voir en entier. Andréas Hefti
nous avait conseillé de nous placer à la dernière porte de contrôle, celle
qui précédait une dangereuse série de vagues, du type de celle que le
lac de Neuchâtel revêt quand II est en colère I

Nous avons examiné attentivement
les passages  de chacun des f a v o r i s  et
nous avons noté pour vous les obser-
vations suivantes :

Lacroix
Passage parf ai t  — virage long con-

trôlé — après les bosses en travers
sans se relever.

Périllat
Technique excellente — virage long

—¦ extraordinaire maîtrise et p osition
de recherche de v itesse — léger déra-
page sur la dernière boss e.

Zimmermann
Très rapide — déséqui l ibré  lég ère-

ment sur la première bosse — a sauté
les deux dernières sans déraper  d' un
centimètre — impression de p uissance.

Minsch
Vitesse trop grande à l'entrée de

la porte — long dérapage en bordure
de piste — déséqui l ibré  sur les bosses.

Barthels
Impeccable conduite des skis — maî-

trise du corps — léger déséqui l ibre
sur les bosses — très sûr de son
a f f a i r e .

Favre
Long virage — dérapage contrôlé —

a passé très bien les bosses.
G. M.

Les Finlandais :
très robustes !

Un match dépassait tous les autre
en intérêt : Canada - Suède. Nous e
parlons en dernières dépêches. Un
rencontre comptant pour le tournoi /
avait lieu.

Elle mettait en présence la Suisse e
la Finlande. La Finlande a gagné pti
4-0 (0-0, 3-0, 1-0). Nos hommes ont ré
slsté tin tiers-temps. Puis les Finlandai
plus robustes, plus lucides aussi , se son
imposés. Ce n 'est pas une injustice. L
seul regret , s'il est permis d'en avoir ui
c'est que nos hommes, comme la veilli
n'aient pas réussi à marquer le moindi
but. Pour ce match , notre dlrecteu
technique Hervé Lalonde a fait app<
KIIX hommes suivants : Rlgolet ; Frie
drich, Ruegg ; Furrer , Wltwer ; Sal2
man , Piammatter, Trulier ; Stammbacl
Diethelm, Parollnl ; Jenny, Chappo
Berry .

On a également Joué pour le toui
noi B. Trois matches et une surpris*
Oui, le péril jaun e existe bel et ble
dans ce groupe. Le Japon n 'a-t-U pa
battu la Norvège par 4-3 ? Autres résul
tats : Pologne - Roumanie 6-1, Italie
Hongrie 6-4.

À tout seigneur, tout honneur, com-
mençons par les Jeux . En style télégra-
phique car les épreuves ne manquent
pas I Les voici : figures imposées pour
les patineuses artistiques, 1500 mètre_
pour celles de vitesse. Première et deu-
xième manches do bob à deux. Deuxième
manche également chez les luqours tant
féminins que masculins. Saut spécial sur
petit tremplin et enfin matches de hockey
Russie - Tchécoslovaquie et Allemaqne-
Etats-Unis dans le qroupe A. Norvège-
Pologne et Japon-Roumanie dans le
groupe B. Mais en sehors des Jeux , le
menu est également consistant. Nous
avons le début du championnat suisse
de curling à Films et la première jour-
née du polyathlon militaire d'hiver à
Grindelwald. Notons également une réu-
nion internationale de boxe à Genève
«ans oublier que l'élite des coureurs cy-
clistes se retrouve sur la piste de Bâle.

Tout le monde le sait : de nature
l'homme est plus facilement égoïste qu'al-
truiste. Moralité : à ce point de vue-là
la position du sportif qui pratique un
sport individuel est plus facile que celle
d'un sportif jouant en équipe.

Nous y pensions lors du très beau
match que les « anciens » ont livré aux
e jeunes » hockeyeurs de Young Sprinters.

En comparant les prouesses des avant-
centres des équipes adversaires où La-
liberté évoluait dans l'équipe des « Old »
et Martini dans celle des « Young », cer-
tains spectateurs ont trouvé que l'étoile
de Martini faiblissait par rapport à
l'éclat de son adversaire.

Disons-le sans ambage, nous ne par-
tageons pas du tout cet avis. Pour deux

raisons bien simples. La première est que
Lalibert â bénéficiait en la personne de ses
ailiers, de deux joueurs bien meilleurs
tacticiens que ceux qui encadraient Mar-
tini. Un exemple mille fois répété i La-
liberté attaque. Un* défenseur le contre.
Il passe le palet à Zimmermnnn qui le
renvoie à Laliberté dès que celui-cî s'est
débarrassé de son adversaire. Admirable-
ment placé Laliberté reçoit de nouveau
le palet et tire au but. On applaudit.

De l'autre côté , Martini. Dans la même
situation, il passe le palet à, disons,
Grenacher r;ui le rate. On siffle.

Martini, bien sûr, aurait pu tenter de
réussir un but • personnel ». Actuellement
voilà, Martini est, plus que quiconque
un véritable coéquipier 1 Chaque fois
qu'H est déçu par la maladresse d'un de
ses compagnons, Martini se dépêche de
l'oublier. Et à la première occasion, il
cherchera de nouveau à lancer son ca-
marade, pour lui donner sa chance. Mar-
mini, malgré son renom, n'a jamais cher-
ché à jouer les vedettes. Il n'est pas
égoïste. C'est cela, voyez-vous un vrai
joueur d'équipe. Et c'est une denrée plus
rare qu'on ne le pense !

Et puis, ce soir dont nous parlons, si
Laliberté a marqué quatre buts, Martini,
lui, en a aussi marqué quatre !

Spy.

K|l::|;f|.;|uL

ZURICH. — Le Belge Al-
bert van Damme, vainqueur
du cyclocross international de
Lucerne, et le Français Fores-

tier, se trouveront probable-
ment parmi les invités d'une
course organisée à Zurich, en
février.

LA HAYE. — Le congrès
de printemps de la Fédération
internationale de motocyclis-
me aura lieu du 26 avril au
2 mai, à la Haye.

BREST. — La France a en-
core battu les Etats-Unis en
judo : par sept victoires à
trois et deux matches nuls.

GIESSEN. — Pour la pre-
mière fois depuis six ans, l'Al-
lemand Wolfswohl , champion
du monde de cyclocross, ne
défendra pas son titre natio-
nal, à Giessen. Il s'est blessé.

CANNES. — Fin de la cou-
pe internationale de ski-yacht-
ing. Classement, snipes i 1.
Dellacasa-Gerin (It) ,  puis 8.
Santoni-Gimbini (S), 9. Ben-
ger - Schnutz (S),  10. Degau-
denzi - Kurz (S).

Grande avec plusieurs R
très roulés (tambours) !
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P?nlLies®feLes visions du petit téléspectateur

Grande journée que celle d'hier, si grande que Christian Bonardelly
a roulé au moins douze « r » pour nous annoncer la plus grande compé-
tition des Jeux : la descente.

L'image nous a révélé une piste qui
était un long spaghetti. Elle était, tout
aussi d i f f i c i l e  à avaler que ces pâtes
napolitaines de soixante centimètres.

Irréel
Ce niban blanc bordé d'arbre s àè-

iraidcs araii't qiuielqiie elioise d'iirtréel.
A chaque moment , je m'attendais à
voir surgir une tête de champigno-
neur sortant des bois et venant lor-
gner ce qui se passe.

A tous
Je ne ««liis ai voms êtes comime

moi, mais confier sa petite personne
à deux bouts de bois et dévaler les
bosses à cent kilomètres à l'heure,
semble folie. Honneur k tous cet cou-
rageux, même au dernier I

Vertige
Ça commençait bien ! Le premier

arr ivé  a déjà battu le record établi
lors des entraînements  !

Flottement
Je n'ai pas beaucou p aimé que le

commentateur  ne parle que de Zim-
me-rmain, paissant smiis isilcmce la des-
cente de Périllat, parti avant lui. Du
reste, il y ava i t  toujours deu x cou-
rcu!ra ensemble sur la piisite. D'où.
f lo t tement  dans notre concentration.

Pas de veine
Il a faiMu ouïe oe 'soiit ivn Sni'isse qui

tombe à l'arrivée . Cette chute ne mar-
quait que celle de notre espoir 1

Mauvais scénario
Par la force des choses, l ' in térêt

va décroissainit , allons que la règle vou-
drait que l 'incertitude règne jusqu'au

bout. Or, à la moit ié  de la course
les tiroi'3 vainquieuins étaiienit connus
Cette façon formelle de l'annoncer
relégant tout le reste des coureurs er
bande compacte, est assez malencon-
treuse et discourtoise.

Oeil de Lynx.

jM*_ J_ l_| Ravitaillement
P__Jft^ officiel
-S.tlBÏ-'i aux Jeu*_E?— - _il olympiques
__ES____I Innsbruck



Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 36

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

— Vous pouvez le constater par vous-même. C'est très
grave, dit M. Spragge d' un ton sévère, tempéré par la
bienveillance. J' ai cru qu 'une affaire rie chantage se
fomenta i t ,  touchant  le cas Maltravers ou mon client ,
M. Carstairs...

Frankie l ' in terromp it.
— Alan Carstairs étai t- i l  un de vos clients?
— Mais oui. 11 v in t  me consulter lors de son dernier

voyage en Angleterre , le mois dernier . Vous connaissez
M. Carstairs , lady Frances ?

— Un peu , répondit  Frankie.
— Un homme charmant  au possible , assura M. Spragge.

Quand il se présenta dans mes bureaux , un souffle des
libres espaces y pénétra avec lui.

— Il est venu vous voir au sujet du testament de
M. Savage, n 'est-ce pas '?

— A h !  C' est donc vous qui l' avez engagé à s'adresser
à moi ? Il ne se souvenait  plus qui. Je regrette de n 'avoir
pu lui être d' un grand service.

— Que lui avez-vous recommandé de faire ? Peut-être
le secret professionnel vous emp êche de me répondre ?

— Pas dans le cas présent, rép liqua M. Spragge en
souriant. Selon moi. il n 'y avait rien à faire... à moins que
la famille de M. Savage ne se décidât à dépenser de grosses
sommes d' argent pour poursuivre en justice. Lady
Frances je ne conseille jamais à personne d'aller devant les

tribunaux , à moins de posséder tous les atouts en main.
La loi est sujette à toutes sortes d'interprétations qui
surprennent un esprit non averti . Un mauvais arrange-
ment vaut mieux qu'un bon procès, telle a toujours été
ma devise.

Frankie était sur des charbons ardents. A tout instant
elle redoutait de laisser deviner son jeu.

— De tels cas sont moins rares qu'on ne le pense, pour-
suivit M. Spragge.

— Les cas de suicide ? demanda Frankie.
— Non , non , je veux parler d'influence illicite. M. Savage

était  un homme d'affaires très capable , mais il se laissait
enbobiner par la première coquette venue. Celle-là était
une rouée en tout cas.

— Oh I j' aimerais bien que vous me racontiez comment
elle s'y est prise, demanda Frankie avec hardiesse,
M. Carstairs se laissait aller à une violente colère chaque
fois qu 'il m 'en parlait et jamais je n 'ai su l'histoire en
détail. '

— File est fort simple. Je puis vous l'exposer , si cela
vous fai t  p laisir.

— Oh ! oui.
— M. Savage revint des Etats-Unis en novembre der-

nier. Comme vous le savez, c'était un homme extrême-
ment riche , sans parents proches. Au cours de la traver-
sée, il lia connaissance avec une certaine M me Templeton.
On ne sait rien de particulier sur elle , sauf qu 'elle était
fort jolie et avait un mari en un lieu quelconque , dans
l' ombre.

« Les Cayman ». pensa Frankie.
— Les traversées sont parfois dangereuses , reprit

M. Spragge. Fasciné par cette sirène , M. Savage accepta
de venir la voir dans sa petite propriété de Chipping
Somerton. Combien de fois s'y est-il rendu exactement,
je n 'ai pu le savoir , mais de plus en plus M. Savage tomba
sous la domination de M me Templeton.

» Alors survint la tragédie. M. Savage se plaignait
depuis quelque temps de son état de santé. Il craignait
d'être atteint d' une grave maladie...

— Le cancer ?

— Oui : il redoutait le cancer. Cette crainte devint chez
lui une obsession. A celte époque, il vivait chez les
Templeton , qui lui conseillèrent d'aller consulter un spé-
cialiste de Londres. Ce qu 'il fit. Ici lady Frances, je conserve
ma liberté d'opinion. Ce spécialiste, un homme très dis-
tingué, qui depuis des années se trouve au sommet de sa
carrière , jura devant le tribunal d'enquête que M. Savage
n'était nullement atteint du cancer. Il le lui avait afïinn é,
mais M. Savage était tellement persuadé du contraire
qu 'il ne voulut pas croire à la vérité. Sans parti pri s,
lady Frances , et avec ma connaissance de la profession
médicale , j ' incline à croire que les choses ont pu se passer
d'une façon légèrement différente. En admettant  que les
symptômes présentés par M. Savage aient intrigué le
médecin , celui-ci a pu prendre un air grave, parler de
certains t ra i tements  ' énergiques , et , tout en rassurant
son malade en ce qui concerne le cancer, lui laisser l'im-
pression qu 'il é ta i t  sérieusement malade. M. Savage ayant
entendu dire que d'ordinaire un médecin s'abstient de
révéler à son client la présence de ce terrible mal , aura
interprété à sa manière les paroles du spécialiste : le
médecin avait menti  pour le tranquilliser ... mais lui ,
Savage , é ta i t  certain d'avoir un cancer.

» Quoi qu 'il en fû t , M. Savage rentra à Chi pping
Somerton dans un éta t  de profonde dépression mentale.
U entrevoyait une agonie longue et douloureuse . Il paraît
que plusieurs membres de sa famille étaient morts du
cancer et il était  résolu à ne pas souffrir les tourments
dont il avait été témoin. Il appela un notaire , lui fit rédiger
son testament séance tenante et le signa puis le confi a à
la garde de cet officier ministériel. Ce même soir , M. Savage
absorbait une très forte dose rie chloral , après avoir écrit
une lettre dans laquelle il expliquait  qu 'il préférait une
mort rapide et sans souffrance à une fin lente et affreuse.

» Par son testament , M. Savage léguait la somme de
sept cent mille livres sterling, libres de tous droits de
succession, à M me Templeton , et le reste à certaines
œuvres charitables. »

Satisfait ds lui-même, M. Spragge se renversa en arrière
dans son fauteuil, et poursuivit :

— Le jury prononça l'indulgent verdict habituel en la
circonstance : « Suicide commis dans un moment de désé-
quilibre mental », mais nous ne pouvons nous baser là-
dessus pour arguer que le défunt ne joui ssait pas de toute
sa raison à la signature du testament. Aucun jury ne vou-
drait admettre cette éventualité. Le document a été
rédigé et signé en présence d'un notaire, lequel a certifié
que le défunt était en possession de toutes ses facultés
mentales. D'autre part , nous ne pouvons démontrer qu 'il
a agi sous une influence étrangère. M. Savage n 'a point
déshérité ses proches... ses parents étant des cousins
éloignés qu 'il connaissait à peine. Je crois qu 'ils habitent
l'Australie.

M. Spragge fit encore une pause et reprit :
— JM. Carstairs considérait la teneur de ce testament

comme incompatible avec les idées de M. Savage. Celui-ci
se proclamait ennemi de la charité organisée et professait
l'opinion que la fortune ne devait pas quitter le patri-
moine familial. Toutefois , M. Carstairs se trouvait dans
l'imp ossibilité de fournir la preuve de ses assertions et,
ainsi que j e lui en fis la remarque, les hommes peuvent chan-
ger d'avis. Contester la valeur du testament, c'est non
seulement lutter contre M me Templeton , mais aussi
contre les œuvres charitables bénéficiaires. En outre, le
testament a été homologué.

— Et personne n'y mit opposition à ce moment-là ?
— Comme je vous l'ai dit , les parents de M. Savage,

n 'habitant pas ce pays, ignoraient la nature de la succes-
sion. C'est M. Carstairs qui a pri s sur lui d'intervenir. A
son retour d'une expédition au centre de l'Afrique, dès
qu 'il connut les détails concernan t l'héritage de son ami,
il vint lui-même ici me demander comment procéder pour
faire annuler ce testament. Je dus lui avouer qu 'il n'y
avait aucun espoir de réussir. La possession constitue les
neuf dixièmes de la loi , et M me Templeton était entrée en
possession de son legs. De plus , elle avait quitté le pays
pour aller vivre dans le midi de la France et refusa d'entrer
en pourparlers avec nous. M. Carstairs compri t enfin qu'il
arrivait trop tard.

(A suivre)
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La Journal « La Wallonie » a pu-
blié cettedéclaratlonde«RB.».
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, * chacune des portes arrière!
Tfrl1i__tj__ ll'l*,S Cockpit rembourrél Coffres
' m uv>uvu_ h)« à bagages d'une contenance

de 240 + 60 litres!«ni
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RENAULT (SUISSE) SA
Genève/Regensdorf ZH

< Renseignements auprès des
* 260 agents Renault en Suisse
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme , sans fumée , sans
odeur , sans installation , sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partout ,
et sans restriction , avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonsfrafion
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité
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Baisse E________ii__ ______l _B__S

BI:;;IÎ Café Antilla _.. 2™ ¦
Baisse -» JubîlOr «o . 3 - MB

Jubilor », 325 mm
BaisSS « _  ̂

boîte vacum (mouru) I.. ¦ gfc ' '*-

Satox 250 B|B
Baisse ™̂  s^"5 «rfétr» ( .? ;

Ristourne KllDl K0S3 Vin rouge 1 l Y j
à déduire ! rj0sta rj'0r0  ̂̂  , , J 75 | | 1

+ verre | '

Endives belges 500 B -.75 | - m

Manche Blï. 311 X\\ÎZ\\ 2
80 M

Cuchaisie I50 |f§|

00 VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

4_____ 0 ï l_Pyv^ ;l̂ ï__Éi$&_i ' slSlflI

BHp̂ V* ? ——. ¦ 
f^^H _̂_ m̂ '¦ '¦ ' ¦' >,¦" '

,¦ ,

| P̂  Ce magnifique «g «B| j£%4^

*0 STUDIO 1390.-
- _« Grand choix d'autres modèles
grftâfS à partir do Fr. 250—
PP*̂  Sur demande.- grandes facilités de paiement,

^^g Nous reprenons vt» anciens
«__3f__| meubles aux meilleures con-
|P  ̂ ditions.

W* ftmeuWememi NuSSBAuM
gggtâ TéL (038) 8 43 44 - 5 50 88
P^̂  PESEUX/NE en facs du temple

gtif Ê pi Voiture à disposition.- à l'heure
W^  ̂ qui vous convient

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 x
350 cm, tond rouge, des-
sin- Bochara , à enlever
il Fr. 190.— la pièce.
Port compris. Envol con-
tre remboursement, ar-
gent remboursé en cas
de non-convenance.
KURTH
Rives de la Morges 8
MORGES
TéL (021) 71 39 49.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE NOS SOLDES
(autorisation officielle)

Encore de magnifiques occasions de: Sacs de dame - Valises - Sacs à commissions, parapluies, etc.

MAROQUINER IE BIEDERMANN NEUCHÂTEL

îsf /  / Ê̂È'~~ml'̂ *KX: flpffir̂ -̂L̂ -T^"'̂  ̂ ________________________ 

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

<M[!ÏÏMTIl__H__d__lKBh Seyon 16
&5_Sp_!_Hp!s5 "- Grand-Rue S
W _____^___T______ Tarn Neuchâtel
M______________ f___ ër (jS (038) 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques

Attention ! I
Le nouveau sM

KREBDLER7^rrë#- I
1964 est arrivé El

Venez le voir 
^

M. EorBiducl 1
POTEAUX 4 US
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Les installations de demain à votre service aujourd'hui...
grâce à la nouvelle et extraordinaire

machine à nettoyer à sec self-service
SINGER

NETTOYAGE EN «14 MINUTES ».

¦ 

VÊTEMENTS RENDUS TOTALEMENT SECS ET SANS ODEUR.
PLUS BESOIN D'ENLEVER BOUTONS ET GARNITURES !
NETTOIE AUSSI LE CUIR, LE DAIM, LA SOIE, LA FOURRURE ! ! !

Gérard-L. Furrer, distributeur exclusif pour la Suisse, 6, rue de Rive, Genève

__________________________ ^

^N^fr^ cet 
arôme 

j j | | |j p [
de café frais grillé ! ^^^B• NES CAFÉ vous apporte tout l'arôme du café 1 5̂

• Car NESCAFÉ est meilleur que jamais ! lIBsioCT^ ŝSGoûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une ___^^__̂ ^i_i
saveur si franche, si généreuse. _ipi>1_2lill

• L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la É̂ _̂pH

NESCAFÉ HP
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût

f 

Batteries
allemandes

*} K O/* LJLJf /O moins cher

JL ans de garantie

! h C V -  Uoyd - DAF - MG - DKW Junior - 203 Fr. 65.-

! 
^ 
I DKW - VW 55/60 Fr. 73.-

| S I DKW - Opel 58/60 - Fourg. VW 56/61 - VW 1500 Fr. 78.- J!

j 1 I Borgward 1100/1500 - Chevrolet 49/54 - 11 CV - Dodge 49/55 - Ford Tau-nu» - g-

g "5 1 Mercedes 170 49/58 - Opel R. 48/58 - Porsche - 4 CV - Dau-phim* 50/58 - Volvo - S
|| VW 49/53 Fr. 79.- 3

I g- Fiat 500/600/1100 - Saab Fr. 102.- =

g Simca - Skoda 58/60 - 202 - Ponhard Fr. 109.- „

B ~_L i Austi-n - Bentley - BMW - Consul - Zéphyr - Zodiac - Frégate 58/62 - Vanguard - -;
\ ' E |Trimph TR 3 - Vauxhall 6 cyl. - Chevrolet 55/62 - Dodge 56/62 - Plymouth 56/62 - °
11 x i Pontiac 55:62 - Rambler - Studebaker 56/62 - Floride - 403 - 404 - VoHorrt -

H " S Mercedes 180. 190 et 220 Fr. 115.— g H
EBra g i i . — — _

j _ E t  tous types pour camions, tracteurs , bateaux, véhicules spéciaux, etc. n
R rr — — ~ o
»- "S -

1 o i'r̂  |J \̂ B E I  Meuniers 
7 a  

PESEUX I I
Accus Serv m W m  m» \Jf 1% C _¦ Coteaux 4 Colombier "

Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 (038)

»fl r t "  des batteries ne pouvant pas justifier d'une marque stable

l¥lGlS6Z"V0US et d'une lon9ue expérience (DETA = 35 an»).

A vendre, _ très bas
prix, pour cause de dé-
ménagement appareil à
tricoter , machine à la-
ver , cuisinière à gaz, 3
feux, 2 grandes couleuses
et 1 petite pour potager
à bols, ainsi que bocaux
Bulach et à confiture.
Tél . 5 10 06 .

3/S€_ 3^^
JIK'/'C! ~ -̂*\r%.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels

 ̂
et des commerçants

^9 son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

=< -*-, >= ¦__*_*_>¦

—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦__—¦¦—_¦__—_¦¦—¦¦———————

BÀsS souples et résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
fortes , très agréables à porter
lljiyiIMIlII 4 .90
WPv&i Seyon 16
_______JL_£^____S-i *_! Grand-Rue 5
^^mm^m^m^m^mmmr Neuchâtel

mWmmmmstmmmsmi^mmmvmmmssmmmm^msmtmsmwtÊtmmÊÊtÊSBKm
ii n i i u m— min

Bon et bon marché

La viande la plus avantageuse que l'on puisse offrir

Langue de bœuf

*.. Fr. 3.50
Profitez !

$4

jRGENT
Jeune commerçant cher-
che

capital 30,000 fr.
pour développer affaire .
Garantie sérieuse. Rem-
boursement selon entente.
Faire offres sous chiffres
P 5140 E à Publicitas,
Yverdon.

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

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Grandir et étudier à la fois — deux efforts
importants !
Un besoin accru en vitamines et sels minéraux.

_ff:'__P':' -' ;,l_if ' ¦¦ ¦ ¦  
¦ - -i&_¦_? JS&8_P ; ¦¦̂ ÊBL- : ¦ ¦¦¦¦ ¦' ' - :3|
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g- * " - -V- Le JEMALT f ortif ie et développ e
WWÊÊ0 l'organisme

f l  Le JEMALT dispense au corps humain les vitamines
I essentielles A et D3 de l'huile de foie de morue, les
| vitamines B_s B_, Bg, C, E et PP contenues dans les

! gantes, et enfin des substances minérales et oligo-élé-
K ments de haute valeur. Telle est la composition, avec

adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-
|î tuant et fortifiant, au goût délicieux.

assure une réserve d'énergie
Kfoe boîte de JEMALT de 450 g à fr. 5.40 suffit pour quatre semaines-!

-, _ 1 Dr A. Wander S.A. Berne -

Grand choix S Plus de 50 Instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS * PIANOS Â QUEUE I
Propriétaire : G. Heutschl, Spriinglistrasse 2 [Egghôlzli] Berne. - Tél. (031] 44 10 47

Occasion d'échange : votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. location-vente : prise en
compte totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions : marques connues, soit Schied-
mayer, Wohlfahrt , Steinway, etc. ¦ Pianos neufs à partir de Fr. 1950,— ¦ Pianos à queue neufs h
partir de Fr. 5100.— ¦ Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000,— à 3500.—. 1 piano d'occasion marque

" Burger & Jacobi à Fr. 850.— ¦ Transport gratuit par notre camion.



La danse mène
à tout... même
devant le juge

Au tribunal
de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier , sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret , assistés de
MM. L. Chassot et E. Hacker , qui fonc-
tionnaient comme greffiers.

Un groupe de cinéastes amateurs
avait décidé le tourna ge d'un film des-
tiné k l 'Exposition nat ionale .  Ils avaient
pour cela besoin d'un é tabl issement
public et t rouvèrent  en celui de J.-P. K.
des locaux conformes a leurs désirs.
Il s'agissait de f i lmer  tout un soir les
ébats d'un groupe de jeunes danseurs ,
accompagnés par un orchestre de jazz.
La séance se déroula un lundi  soir ,
ce qui arriva par voies détournées  aux
oreilles de la police. Or, selon une lé-
gislat ion communale  sur la danse dans
les établissements publics, il est stric-
tement interdi t  de danser le lun d i .
Selon tous les témoins  e n t e n d u s  au
cours des débats , il est établi que K.
prit bien soin d ' isoler le groupe de
danseurs des aut res  c l i e n t s , et: qu 'il
ne s'agissait  pas , en fa i t , d' une  danse
publique. En conséquence , on ne peut
reprocher à K. au cune  i n f r a c t i o n  au
texte légal susmentionné. Le juge
acquitte le prévenu purement  et sim-
plement, laissant les f ra is  à la charge
de l'Etat.

Après avoir passé une  par t ie  de la
nuit à boire , J.-C.R . s' ins ta l l a  au vo-
lant de sa voiture avec le ferme espoir
de rentrer chez lui.  D émarrant  en
trombe, à la rue de l'Hôpital, il s'en-
gagea dans la rue du Seyon à une  telle
vitesse qu 'il entra en collision avec
une voiture c i rculant  le long de cette
artère, puis , par rebond , percuta con-
tre une seconde , pour e n f i n  s'embou-
tir dans un véhicule en stationnement
un peu plus loin. Comme les agen t s
verbalisateurs ava ien t  de graves soup-
çons quant ,  a son ébriété , H. fu t  sou-
mis aux examens d'usage , qui révélè-
rent une ivresse grave. Comme W.,
témoin essentiel , est d é f a i l l a n t e  sans
avertissement , le juge se voit dans
l'obligation de renvoyer l'a f f a i r e .  11 en
profite d'ailleurs pour condamner W.,
séance tenante , â 15 fr .  d'amende et
aux frais de la future audience , com-
me le prévoit notre Code de procédure
pénale en pareil cas , cela sous réserve
d'une excuse valable de W.

C.-H. F. fut interpellé par des agents ,
à minuit , alors qu 'il circulait  au fau-
bourg de l 'Hôpital  sur un vélomoteur
volé. De plus , les agents  cons ta t è rent
que F. était ivre. F. est condamné k
deux jours d'arrêts sans sursis et a
60 fr. d'amende. Ce n'est pas la pre-
mière fois que le prévenu comparaît
devant les tribunaux pénaux pour vol
d'usage.

P. M. descendait en taxi la rue de
Comba-Borel. A l'intersection avec la
rue des Parcs, un accident se produi-
sit avec un scootériste venant, en sens
Inverse qui cherchait a contourner la
voiture déjà engagée dans le carre-
four. C'est alors que le motocycliste

dérapa et tomba sur la chaussée.
Comme l'accident est ent ièrement  dû
à une manœuvre téméraire du moto-
cycliste , M. est acquitté et les frais
sont laissés à la charge de l 'Etat .

Un accident  entre deux automobi les
se produisit à l ' intersection de la rue
de l'Ecluse et du chemin conduisant
aux immeubles Nos 62 à 72 de ladi te
rue. Cette collision mit en cause A.B.
et .1. S. qu i , vu la conf igura t ion  des
lieux , ne se virent qu 'au dernier mo-
ment .  Comme l'a f f a i r e  est délicate , et
que les versions des part ies ne con-
cordent pas du tout , le juge renvoie
l'a f f a i r e  pour procéder a une vision
locale.

W. II. est condamné à 10 fr. d'amen-
de et 7 fr. 50 de f ra i s  pour avoir lais-
sé s t a t i onne r  sa v o i t u r e  à la rue de
l 'Hôpital , malgré  les disques d'inter-
d ic t ion .  A. A., quan t  a lu i , parqua sa
voi ture  sur le chemin menant  à l'im-
meuble Bel le vaux 18, chemin privé , qui
a été récemment l' objet d'une mise h
ban. Il écnpe de 10 fr. d'amende et
11 fr .  de f r a is  de justice.

Après îa conlésente
de M. Chaudet

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec un grand Intérêt votre

compte rendu de la conférence du con-
seiller fédéral Paul Chaudet. Je vous en
remercie vivement et je saisis cette oc-
casion pour vous dire combien la So-
ciété neuchàteloise de science économi-
que apprécie l'intérêt que vous ne cessez
de porter à nos conférences et à nos
travaux .

Au sujet de la conférence de M. Chau-
det , je me permets d'apporter ici une
précision : les étudiants dont vous avez
constaté la présence dans l'auditoire,
étaient tous membres de la Société neu-
chàteloise de science économique.

A ce propos, je crois utile de rappe-
ler que notre société compend outre les
membres individuels et collectifs qui se
recrutent dans tout le canton , les mem-
bres étudiants. Grâce à leur apparte-
nance à notre société, ceux-ci ont la
possibilité de prendre part à des con-
férences et à des discussions où ils peu-
vent échanger des idées avec leurs aî-
nés : chefs d'entreprises, membres de-
autorités , hommes de science, etc. et les
interroger sur des questions qui les In-
téressent ou les préoccupent.

J'ai l'impression que ces précisions
peuvent être de quelque Intérêt pour vos
lecteurs et je vous remercie de l'hospita-
lité que vous voudrez bien accorder à
ces lignes.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'expession de mes sentiments très dis-
tingu és.

Frédéric Scheurer,
secrétaire de la Société neuchàteloise

de science économique
Réd. — Précisons au sujet  de cette

conférence que le Conseil communal
y était représenté par ses cinq mem-
bres , et non trois, comme nous t' a-
vons écrit.

Ajoutons qu 'à l'issue de la confé -
rence , la Société neuchàteloise de
science économi que a reçu le chef du
dé partement militaire fédéra l à l'hô-
tel Di tPeyroii , où le président  de In
société , M.  Paul-René Rosset , a o f f e r t
à M. Chaudet un souvenir de sa soirée
à Neuchâtel . Cette récep tion , sans o f f i -
ciali lé , f u t  par fa i tement  réussie.

Chute
d'une septuagénaire

dans l'escalier

A Fully

Elle souffre d'une fracture du crâne

(c) Hier soir, une ménagère de Fully,
Mme Marie Roduit , septuagénaire, a
glissé dans l'escalier de sa maison et
a fait une chute de plusieurs mètres.
Souffrant d'une fracture du crâne,
Mme Roduit a été hospitalisée dans un
état désespéré à Martigny.M. Achille

Meyer,
nouveau
syndic

de Payerne,
a fait

ses classes
à Neuchâtel

(c) Le Conseil communal de Payerne
s'est réuni hier soir , sous la présidence
de M. André Feignoux (soc). Il s'agis-
sait de remplacer M. Albert Cornamu-
saz, décédé à la fin de l'année passée.
Le conseil a nommé par 57 voix sur
73 votants , M. Achille Meyer (rad.)
syndic de Payerne. Auparavant , il
avait nommé un conseiller municipal
en ia personne de M. Marcel Jominl
(rad.), par +5 voix. Au cours de la
même séance, le conseil a voté une
modification au budget concei-nant
l'aide financière (30 ,000 fr.) à la pa-
roisse catholique , l'Etat n 'ayant  pas
approuvé la décision prise le 12 dé-
cembre dernier. Le subside a ainsi
passé du chapitre des cultes à celui
des dépenses diverses.

M. Achille Meyer est né en 1912.
Originaire  d'Henniez et de Payerne, il
a suivi  les écoles primaires et l'Ecole
de mécanique et d'horlogerie de Neu-
châtel .  Entré au service de la Confé-
déra t ion  en 1938, à Dubcndorf , il est
actuel lement  chef du service des halles
a l'aérodrome mil i ta i re  de Payerne.
Membre du Conseil communal depuis
1915, il est devenu conseiller munici-
pal en 1953, s'occupant spécialement de
la section de police , des abattoirs et
du feu. (Photo Avipress -R.  l'ache.)

Cinémas
Palace : 20 h 30, Fort du Fou .
Arcades : 20 h , Les Canons de Navarone.
Rex : 20 h 30, Coup de fouet en retour.
Studio : 20 h 30. Le Fanfaron.
Bio : 20 h 30 : Watusi .
Apollo : 15 h et 20 h , Le Guépard.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

Dr M. Wildhaber , Orangerie
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition

Cotte rubrique n'engags pas
la responsabilité du journal

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 jan-

vier. Température : moyenne : 0,6; min. :
¦—1,4 ; max. : 3,1. Baromètre : moyenne :
T19,3 JJau tombée : 1,8 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : faible à modéré dès 10 h. Etat
du ciel : couvert à très noiageux, neige
depuis 17 h 30.

Niveau du lac du 29 janv., à 7 h : 428.78
Niveau du lao du 30 Janv. à 7 h : 428.77

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes et Grisons : Ciel couvert , plus tard
variable. Par moments, quelques précipi-
tations. Neige ou pluie en plaine , tempé-
rature en général quelques degrés au-des-
sus de zéro. Vent d'ouest modéré. Sud des
Alpes : Nuageux à couvert et quelques
précipitations. Températui .s en plaine
comprises entre +1 et +6 degrés l'après-
midi. En montagne, vents du nord-ouest.

Les résolutions votées climaiicfie à Oelémonî
par l'Assemblée des délégués do RJ

Réunie le 26 janvier 1964 à Delémont ,
l'assemblée des délégués du Rassemble-
ment jurassien a délibéré en présence
des représentants du groupe Bélier , de
l'Association féminine pour la défense
du Jura et de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur . La discussion a porté
sur l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne et sur les conditions dans les-
quelles le peuple jurassien sera contraint
de s'y manifester.

Nous avons déjà renseigné nos lec-
teurs au sujet de cette manifestation,
dans nos éditions des 27 et 28 janvier.
Nous publions aujourd'hui les résolutions
qui ont été votées dimanche à Delé-
mont.

Le Jura ef l'Expo
Estimant que l'honneur du Jura est

en jeu, l'assemblée a voté unanimement
la résolution suivante :

1. — En 1963, le député André Cat-
tin a été évincé de la vice-présidence
du Grand conseil bernois, parce qu 'il
serait devenu président l'année de l'Ex-
position nationale ; les Bernois n'admet-
tent pas qu 'un citoyen de langue fran-
çaise puisse être le premier personnage
de l'Etat lors des cérémonies qui auront
lieu à Lausanne. „

2. — Ce nouvel acte de discrimination
linguistique a été suivi du limogeage de
l'officier jurassien Romain Berberat , puis
de la forfaiture que constitue la vente
des domaines francs-montagnards au Dé-
partement militaire fédéral, en dépit des
promesses faites par le gouvernement
cantonal et de l'opposition unanime des
populations.

3. — A la suite de ces événements, la
tension est devenue telle entre Berne et
le Jura qu 'une manifestation commune,
dans le cadre de l'Exposition nationale,
est devenue impossible. Une délégation
du Rassemblement jurassi en a été reçue
par la direction de l'Exposition , à qui elle

demanda que le Jura puisse manifester
son patriotisme à l'occasion d'une jour-
née spéciale.

4. — Cette requête ayant été rejetée,
les porte-parole du R.J. demandèrent qu'à
la Journée bernoise de l'Exposition, l'ora-
teur jurassien soit M. André Cattin , dé-
puté, vice-président de Pro Jura et pré-
sident de la députation jurassienne pour
1964 ; en outre, les emblèmes bernois et
jurassien devront flotter sur un pied d'é-
galité, conformément à l'article consti-
tutionnel reconnaissant les deux peu-
ples.

5. — La direction de l'« Expo » se
chargea de présenter ces deux propo-
sitions à la délégation du gouvernement
bernois. Mais celle-ci refusa toute con-
cession ; les emblèmes ne seront pas sur
un pied d'égalité et les orateurs seront
des conseillers d'Etat bernois. En outre,
le thème du cortège officiel consacrera
l'infériorité du peuple jurassien ; alors que
l'ancien canton présentera les « grandes
figures » de son histoire, celles dont
s'honore le Jura ont été éliminées, et
faute d'avoir été admis à se manifester
sur le plan de l'esprit , il en sera réduit
à évoquer ses réalisa tions matérielles.

6. — Tous ces affronts, joints à l'in-
transigeance absolue du gouvernement, ne
permettent plus aux Jurassiens de par-
ticiper, dans l'honneur, aux cérémonies
et cortège officiels bernois. Le Rassem-
blement jurassien demande à tous les
citoyens, citoyennes, communes et socié-
tés de s'en tenir éloignés et de se pré-
parer , dès maintenant, à manifester la
présence du peuple jurassien à l'occa-
sion de la Journée cantonale bernoise,
mais en toute indépendance et dans la di-
gnité.

Prefesta-ien
centre les excès
du fisc bernois

Réunis en assemblée à Delémont le 26
janvier 1964, les délégués des sections du
Rassemblement jurassien se sont faits les
porte-parole des populations jurassiennes
indignées par les excès du fisc bernois.
Pour compenser - les réductions accordées
à la suite de l'initiative du Rassemble-
ment en faveur d'un dégrèvement fami-
lial, lse autorités fiscales ont donné un
tour de vis brutal, allant jusqu 'à refu-
ser les déductions habituellement accor-
dées pour les vêtements de travail des ou-
vriers d'usine.

Devant un tel état de fait , les délé-
gués du Rassemblement jurassien :

1. — rappellent que le Jura a été de
tout temps exploité par l'ancien can-
ton et les autorités bernoises et qu'en
1948 déjà le Comité de Moutier et la
députation jurassienne demandaient , pour
que la lumière soit enfin faite à ce sujet ,
qu'une comptabilité séparée soit établie
pour les deux parties du canton.

2. — protestent contre les abus du
fisc dont la population industrielle et
paysanne du Jura est la première victime
alors que, dans le Jura, le programme des
grands travaux est exécuté selon un ryth-
me totalement inadapté aux nécessités
économiques de notre époque ;

3. — affirment que, de par sa situation
dans le canton de Berne, le peuple ju-
rassien n 'est pas à même d'utiliser ses
revenus, qui sont Importants, dans l'in-
térêt bien compris du Jura. L'autonomie
seule permettra au peuple jurassien de
jouir entièrement du fruit de son travail.
En attendant le moment où cette auto-
nomie sera réalisée, il faut que cesse l'ex-
ploitation du Jura et que s'établisse dans
le canton un régime fiscal conforme aux
principes de la justice et de l'équité.

M. Chaudet répond au Club jurassien
qui couche sur ses positions

L 'AFFAIRE DES PRADIÈRES (suite)

Le comité central du Club jura ssien
a adressé le 25 novembre dernier une
lettre ouverte à M. Paul Chaudet , au
sujet de l'a f fa i re  des Pradières dont
nous avons parlé à plusieurs reprises.
Le chef du dé partement  mi l i ta i re  fédé-
ral a répondu dans  les termes suivants :

Nous accusons réception de votre let-
tre du 25 novembre par laquelle vous
vous élevez contre rachat du domaine
des Grandes-Prt tdières par le départe-
ment militaire f é d é r a l . Comme vous le
savez sans doute , cette ré g ion est utili-
sée depuis longtemps déjà par la troupe
comme p lace de tir et d' exercice. L'ac-
quisition du bien-fonds par la Confé-
dération ne change donc rien en prin-
cipe à sa destination militaire. Xo t t s
pouvons notamment vous conf irmer
quel Les Pradières » resteront une p lace
de tir d'infanterie et que les craintes
relatives à la création d' une place de
tir et d' exercice pour blindés ne sont
donc pas f o n d é e s .  La ré gion sera ou-
verte au public lorsque la troupe n'y
tirera pas , notamment pendant  les
week-ends. La possession du domaine
des Pradières permettra au dé parte-
ment militaire f édéra l  d' y concentrer
les exercices de la troupe ct de libérer
d' autres rég ions privées  s i tuées égale-
ment dans le canton de Neuchâte l. Les
tirs exécutés sur des terrain s privés —
en principe admis par la loi — sonf
devenus de plus en p lus gênants pour

les propriétaires et l' entourage. Le dé-
partement militaire f édéra l  se voit donc
dans l' obligation d' t irnénager des places
où il peut fa i re  instruire la troupe en
évitant ces dérangements .  C' est pour
cette raison qu 'il a acheté € Les Pradiè-
res 3> qui lui ont été o f f e r t e s .

Nous croyons que les intérêts mili-
taires ct civils peuvent être harmonisés
de manière ti ne pa s se nuire l' un à
l' autre.  C' est du reste dans ce sens que
le Conseil f édéra l  a rensei gné te gou-
vernement neuchâtelois.

Le comité centra l  du Club jurassien ,
qui nous a adressé la réponse de M.
Chaudet ,  a jou t e  no tamment  dans un
bref commenta i re  :

SI la ré ponse de M. Chaudet tend à
calmer certaines appréhens ions , nous
tenons par contre à in former  le public
du fa i t  que l'app étit du département
militaire f é d é r a l  j u s t i f i e  ent ièrement
nos craintes , puisque l' on sait que des
o f f r e s  ont été f a i t e s  à des propriétaires
de terrains d' alentour ! De plus , nous
tenons à rappeler  eue lott te cette por-
tion de la chaîne du Mont-Racine f ait
part ie  des siles à proté ger , dont la
liste a été établie par nos autorités
cantonales en octobre _95,9 .' Nous en-
gageons donc notre population , comme
nos sociétés ct nos autorités, à rester
vig ilantes en vue d'éviter ce « bradage »
de notre patrimoine, neuchâtelois.

CONFÉDÉRATION

LUCERNE (ATS). — Le chancelier
fédéral allemand , M. Ludwig Erhard ,
a pris le train pour se rendre en vi-
site officielle à Rome et en revenir.
A l'aller , son train spécial , venant de
la gare badoise de Baie , est arrivé le
2fi janvier au soir à la gare de triage
de Muttenz , d'où il a poursuivi sa
route vers Lucerne via Olten . Après
un arrêt de huit minutes en gare de
Lucerne . le convoi est arrivé à minuit
en gare de Chiasso, où un arrêt de
quinze minutes  était prévu.

Au retour , le train spécial du chan-
celier , qui avait quitté Rome mercredi
soir, a fa i t  une hal te  de seize minutes
jeudi matin à Chiasso , pour gagner
directemen t  Muttenz par la ligne du
Golhard, Immensee , Rotkreu z et l'Ar-
govie. Ce trajet sans arrêt de 30fi kilo-
mètres à travers la Suisse a été cou-
vert en 4 heures et 35 minutes , soit
à la vitesse de 89,9 km à l'heure.

Le convoi se composait de matériel
des Chemins de fer fédéraux alle-
mands : un fourgon , trois vagons-
salons , une  voiture-radio , un vagon-
restaurant et deux vagons-lits, au to-
tal un convoi d'environ 500 tonnes
et long de 190 mètres , qui fut remor-
qué en Suisse par une locomotiv e CFF
du type AE 6/6.

Le voyage
du chancelier Erhard
à travers la Suisse

VALAIS

En Valais, l'industrialisation provo-
que dans de nombreux cas la mise
sur pied d'un plan d'aménagement
communal ou cantonal. En effet , les
communes qui désirent attirer l'indus-
trie sur leur territoire doivent créer
une zone industrielle équipée en ser-
vices de base : routes , voies indus-
trielles , électricité , eau , égouts , etc. II
n 'est donc pas possible d'entreprendre
une industrialisation rationnelle sans
établir un plan d'aménagement com-
munal  prévoyant diverses zones : in-
dustrielle , d'habitation, de communi-
cation , de verdure , agricole et parfois
touristique. Le canton du Valais , qui
pratique une nouvelle politique d'in-
dustrialisation depuis une quinzaine
d'années , a poussé ainsi à l'établisse-
ment de divers plans d'aménagement
communaux. Aujourd'hui , le canton
fait un pas en avant en mettant en
chantier l'établissement d'un plan
d'aménagement cantonal.

Signalons d'autre part que la Socié-
té valaisanne de recherches économi-
ques et sociales vient d'obtenir , pour
fin- 196 4 et début 1965, l'installation de
deux ateliers d'horlogerie occupant
chacun une quarantaine de personnes
à Grimisuat et à Evolène.

Enfin la naîge !
SION (ATS). — La nuit du 30 jan-

vier restera écrite dans les annales
touristiques du Valais. En effet , après
plusieurs mois d'attente, la neige s'est
mise enfin à tomber jusqu 'en plaine.
Il faut , paraît-il, remonter jusqu 'à 1921
pour trouver une neige aussi tardive.
La situation commençait à devenir in-
quiétante dans les stations de tou-
risme , où les installations de remontée
mécanique étaient paralysées depuis le
début de l'hiver.

Mise sur pied d'un plan
d'aménagement cantonal

TESSIN

CHIASSO (ATS). — Dans la nuit de
mardi à mercredi , peu après minuit ,
une charge de dynamite a fait explo-
sion à Muggio (val de Muggio), sous
la porte de l 'habitation de M. Pietro
Cereghetti. L'explosion a fait sauter la
porte d'entrée et cassé les vitres de la
maison , ainsi que celles des maisons
environnantes.

La police de Chiasso a ident i f ié
maintenant  l'auteur de l'a t t en ta t .  On
ne connaît  pas ies motifs exacts de
son geste , mais il parait qu 'il s'agi*
d'une vengeance. L'auteur avai t  eu le
soir avant , a*"ec M. Cereghetti, une
violente discussion dans un restaurant
du lieu.

Attentat à la dynamite
à Ûhiasso

ZURICH

ZURICH (ATS) .  -- Uns requête , si-
gnée du Dr Waltar Nel z et de quatorz e
aiutres députés , a été présenté , au
Grand conseil de Zurich. Elle demande
la reconnaissance officielle et juridique
du socialisme, aaitremeint dit du mou-
vement socialiste, de la même manière
que les Eglises sont recoinnoias, ainsi
que la suppression de la faculté de
théologie de l'Université de Zuirieh et
son remplacement par une faculté hu-
manistico-socialiste. L'Université de-
vrait créer dan. cette facult é des chai-
res et des iTtstitutiS d'anthropologie et
de théorie de la science , de théorie de
la coTuniaiissamce, die logique formelle ot
dialectique, d'athéisme socialist e, d'his-
toire mondiale et de géographie. Cette
faculté aurait pour tâche pratique de
former des fonctionnaires sociaux,
c'est-à-dire des fonctionmaives politi-
ques, du parti et des syndicats, et des
artistes !

Cette . initiative doit recueillir les
suffrages d'un tiers du Grand conseil
pour être prise en considération , autre-
ment dit de 60 députés, faute de quoi
elle n'aurait pas de suite.

Um chaire d'athéisme
socialiste à Zurich 1

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Derron-Herre n et leurs enfants Pierre-
André, Jacques-Alain , Nicole et Bri-
gitte , à Praz ;

Madame et Monsieur Walter Jenny-
Derron et leurs enfants Raymond et
Rolf , à Berne ;

Monsieur Louis Javet-Derron et fa-
milles , à Praz ;

Monsieur et Madame Jacob Rain-
seier-Derron et familles , à Nant ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur Jules DEMON
AUBERGISTE - BOUCHER

leur très cher et bien-aimé papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 6Sme
année, deux mois après sa chère
épouse.

Praz-Vully, auberge de l'Ecu, le 30
janvier 1964.

« Que ta volonté soit faite »
L'ensevelissement aura lieu à Praz-

Vully, samedi 1er février, à 14 h.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux caisses pastorales de
Môtier-Vully (c.c.p. Ha 1466).

Repose en paix.
Madame Jules Reymoud-Fahruy, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Eric Reymond.-

Bruiand et leurs enfamits, à Couvet ;
Mademoiselle Yvette Reymond, à

Boudiry, et son fiancé Monsieur Oswaild
Kohler, à Moutier,

ainsi que lies faimilies parentes et
aillées,

onit la douileur de faire part du décès
die

Monsieur Jules REYMOND
leur cher époux, paipa, grand-papa,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
58me année , après une longue maiadiie.

Boudry, le 30 janvi er 1964 .
(Pré-Landry 33)

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 1er février, à 13 heures, à
Boudiry.

Culte pour la familUl e, k 12 h 30.
Selon le désir du d é f u n t , la famil le

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__B___B_______HBBîSEîK<aw«i:;,Pi?v.ï . . :;'_"4<;«saai

Peu de neige
maïs do soleil

pour 90 élèïes
à la Lenk

FLEURIE!.

Peu de neige ? Qu'importe , ce camp
de ski est bien agréable !

(Plioto Avipress - D. Schelling)

(c) Partis lundi  matin , quelque quatre-
vingt-dix écoliers de Fleurier , accom-
pagnés de quatre ins t i tu teurs , quatre
insti tutr ices et deu x membres du bu-
reau de la commission scolaire , se sont
rendus à la Lenk , où leur séjour se
terminera à la fin de cette semaine.
Les gosses et les accompagnants ont
été logés dans deux baraquements mi-
li taires , un troisième de ceux-ci ser-
vant  de réfectoire. Un médecin du can-
ton de Vaud et un instructeur de ski
sont à leur disposit ion. Si le temps a
été beau , il n'y avait , sur place , pas
de neige pour skier. Ainsi,  chaque jour ,
fallut-il monter au Stoss. Une jeune
fille s'est foulé une cheville ct un en-
fant a dû être conduit , jeudi , che. le
dentiste. Ce furent les seules ombres
an tableau d« ce séjour alpin.

SOLEIL : lever 7 h 56 ; coucher 17 h 30
LUNE : coucher 9 h 39 ; lever 20 h 29

^À/cùs^aMX^i

Monsieur et Madame
Roland PACHE-VEUVE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Dominique
29 janvier 1964

Maternité Lea Graviers 117
Neuchâtel Auvemlex

Monsieur et Madame
Clarence IRMINGER-DEBOICHET ont
la joie d'annoncer la naissance de

Alain - Claude
30 janvier 1964

Clinique du Crêt Pain-Blanc 17
Serrières

Monsieur et Madame
René GENNÉ-BRUNNER et Pierre
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Daniel
30 janvier 1964

Colombier (NE) Maternité
2, rue des Coteaux Neuchâtel

FONT Aimes
Um vet .ure locicise-

$m\ de Sa reuîe
Quatre blesses

(sp) Pans la nui t  de mercredi à jeud i,
vers fl h 30, M. J.-P. Cicali , mécani-
cien-chauffeur  au Locle, descendait la
Vue-des-Alpes au volant de sa voiture
dans laquelle avaient pris place deux
hommes et une femme, également do-
miciliés au Locle. Au virage dit « du
Bas-des-Loges », sur le territoire de la
commune de Fontaines , la voiture fit
une embardée , heurta la banquet te
gauche de la chaussée par rapport au
sens de marche , renversa un poteau de
signalisation , monta sur le t ro t to i r  et
dévala un talus dans la forêt , cent
cinquante mètres environ après le vi-
rage. Les quatre occupants de la voi-
ture ont été conduits - l 'hôpi ta l  du
Locle par des automobi l is tes  de pas-
sage. Les trois hnmm-s ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins, alors que la passagère quit-
tera probablement l'hôpital à la fin
de la semaine.

La voiture est hors d'usage.

Exposition Pierre Michel
Le peintre Pierre Michel exposera ses

peintures du 1er au 23 février à la ga-
lerie des Amis des arts, à Neuchâtel . Le
vernissage se déroulera samedi après-
midi.

Cinédoc : « La traversée
île l'Antarctique »

Le nouveau film documentaire en cou-
leurs « La Traversée de l'Antarctique » a
été tourné à l'occasion de la récente an-
née géophysique. Ce film retrace de
manière captivante la grande expédition
transantarctique du Commonwealth di-
rigée par les deux célèbres explorateurs
vainqueurs de l'Himalaya , sir Vivian
Fuchs et sir Edmund Hillary. La réussite
de cette expédition qui se proposait de
traverser pour la première fois l'immense
continent désert exigea non seulement
des années de préparatifs, d'âpres luttes,
la mise en œuvre de moyens techniques
ultra-modernes, mais aussi , de la part des
participants, un courage qui les mena
aux limites des forces humaines.

Ce remarquable film documentaire, ac-
compagné d'un très intéressant pro-
gramme complémentaire, peu t être cha-
leureusement recommandé à tous les
amis du film culturel. Il sera présenté
par Cinédoc samedi et dimanche en fin
d'après-midi au cinéma Studio.

Au Bio : « Watusi »
Au cœur du continent noir, deux chas-

seurs blancs (Georges Montgomery .et
David Farrar se mesurent aux dangers
mortels de la brousse. Accompagnés d'une
jolie femme (Taina Elg), Ils conduisent
leur safari à travers le domaine des
bêtes sauvages et des guerriers Watusi, à
la recherche d'un fabuleux trésor.

Un film d'aventures palpitant au cours
duquel vous verrez : Les rites sauvages
du continent noir ; la danse du sacrifice ;
l'attaque des éléphants ; le lac de lave
bouillante, les profondes cavernes qui mè-
nent au trésor enfoui .

Le « BON FILM » présentera un film
réalisé par Nikolai Tanhofer et inter-
prété par Djudja Ivezlc et par Boris
Buzancic « H 8... ENCORE 10 SECONDES
A VIVRE » 1er Grand prix du Festival
de Pula , Grand prix de la critique du
Festival de Berlin . C'est l'histoire authen-
tique d'un accident de la circulation :
En 1957, s'est produit de nuit , sur la route
détrempée Belgrade - Zagreb , un très
grave accident de la circulation, provo-
quant la mort de huit personnes, dont
un enfant. Le chauffard qui a causé
l'accident a disparu...

C®mmunij $w&ém

Monsieur et Madame Augusite Thié-
baud , leurs enfants et petits-enfants
à Serrières/NE ;

Monsieur et Madame Eric Thiébaud ,
leurs enfants et petiLe-filile à Lausanne,
Caux et Auvernier ;

Madame et Monsieur Jea n Kett iger-
Thiébaud, leurs enfants et petits- en-
fants à Colombier et la Ghaux-de-
F on dis ;

Madame et Monsieur Marcel Petor-
Thiébaud , leurs enfants et petit-fils à
Corcelles XE , Goidach et. Paris ;

Monsieur et Madame Frédy Thiébaud
et leurs enfants , à Genève ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Henri Thiébaud ,
ainsi que les familles paren t es et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred THIÉBAUD
leur très cher père, beau-p ère, grand-
père, arri ère-grand-père, oncle et parent,
que Dieu a rappel é à Lui dans sa 93me
année.

Colomhiar/NE , le 29 janvier 1964.
Tu m'as accordé ta grâce avec

la vie ; tu m'as conservé par tes
tes soins et sous ta garde.

Job 10 : 12.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel. >
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 31 janvier 1964.
Gulite à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel (Beauregard) , à 14 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FAVÀĴ
cherche
pour entrée au plus tôt :

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

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

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

Jeune employé de commerce
possédant formation professionnelle
complète et quelques années de pra-
tique, connaissant les langues alle-
mande et française, est cherché par
commerce d'importation en gros de
Neuchâtel.
Place intéressante et stabl e pour
candidat sérieux et travailleur.
Faire offres détaillées , avec copies
de certificats , sous chiffres N. K.
0428 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de chauffages centraux de la Riviera
vaudoise cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

technicien en chauffages centraux
sachant travailler de manière indépendante et
capable d'assumer la responsabilité d'un bureau
technique d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Salaire en rapp ort avec l'expérience du 'candidat.
Faire offres sous chiffres J 6-8 M, au « Journal de
Montreux ».

Nous cherchons , pour entrée prochaine ,
électro-installateur , titulaire du diplôme fédéral, comme

chef-monteur
pour installations électriques de maison et pose du télé-
phone. Bon salaire ct ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.
Adresser les offres à H. & W. Liischer, entreprise élec-
tro-technique, rue Centrale 84, Bienne. Tél. (032) 2 58 31.

Commissaire d'avaries
(branche transport)

cherche pour Neuchâtel

employé ou employée
de l a n g u e  maternelle française,
ayant d'excellentes connaissances
de l'anglais et, si possible, une cer-
taine expérience du règlement des
sinistres dans l'assurance transport.
Dactylographie exigée. — Faire of-
fres sous chiffres K. H. 0424 au
bureau de la Feuille d'avis.
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lÉ&KlS B__Trar 'e p'us 'mPc"',an, grossiste suisse de la branche
T§!__ wmfmj pharmaceutique, ouvrira une nouvelle succursale à
^̂ jUOr Neuchâtel en été 1964 ef cherche dès maintenant

*̂SP̂  son personnel.

Personnel féminin
JP  ̂ I C L E H ri V*'INI J I tj  pour la réception des commandes

!? P R E P A R A T R I C E S  pour les commandes

f^P" O I EMUiv ÂL I Y LU5 pour secrétariat ei service des achats

P̂  JCUPJEJ /M L'EJ L/t wUKtAU pour service mécanographique

Personnel masculin
Ĵ  PREPARATEURS pour lès commandes

tefew /"il A I I C C C I  I R C  Pour 'M livraisons en ville et à l'exfé-
|F̂ Lr lAUr r tUK5  rieur (voitures légères)

Nous ne demandons pas de connaîssonces préalables de la bronche, ni d. certificat de fin
ef'aippr.ntl'ssage, merts cherchons des hommes et des femmes ayant de l'initiative, de la précision
.t le sens d. travail en équipe.

Nous offrons : activités intéressantes, places stables dans une entreprise moderne en pleine
expansion, caisse de retraite et avantages sociaux.

Formation
Pour certains postes (téléphonistes, secrétaires , préparateurs de commandes), une formation de
2 à. 4 mois est prévue à notre succursale de Lausanne, entre mars et juin 1964 (tous frais à
notre charge). Pour les autres postes , l'entrée en service aura lieu en . juillet et en août 1964.

Pour obtenir une documentation plus complète et le questionnaire d'engagement, priera de nous envoyer le talon
ci-dessous :

GALENICA S.A., direction générale, case gare, Lausanne.

Je m'intéresse à un emploi dans voire succursale de Neuchâtel et je vous prie de m'envoyer les
renseignements complémentaires et un questionnaire d'engagement.

-- .

Nom : _ Prénom : . 

Rue ! _ Localité : 

" l l i .i.l i . I i < h i I l , ' l i » Mi l  n n , I

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

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

On cherche

fille ou garçon
de cuisine
bon salaire , congés réguliers.
Tél. 9 62 45.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos (b 4 à 20 m/m. Pièces d' appa-
reillage de précision et visserie.

•» LA BËROCHE S.A.

,»jjp Fabrique de décolletages

^«L
 ̂

Chez-le-Bart (NE)

^P (Gorgier - Saint-Aubin).

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

une sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand. T r a v a i l  intéressant.
Congé un samedi matin sur deux. —
Faire offres , avec curricuilum vitae,
références et certificats, sous chif-
fres D. A. 0417 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tou t de suite

commissionnaire
Jeune homme cie bonne volonté trouverait place
facile et agréable. — Faire offres k la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2, Neuchâ lel.

On cherche, pour entrée a convenir:

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

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

Nous engageons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

monteurs-électriciens
qualifiés . Faire offres à

Electricité
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

LA CLINIQUE DU CRÊT cherche

j eune fille
pour les chambres et la réception.
Entrée le 15 février , si possible.
Conditions à convenir.
Faire offres à la clinique ou télé-
phoner au 5 79 74.



Dans le maquis de la législation laitière
De notre correspondant de Berne :
Un c o m m u n i q u é  nous  apprenai t, mardi dernier, que  le Conseil  fédéral

d e m a n d e  aux Chambres  de modif ier  l'arrêter  sur l'économie lait ière pour
décharger les p roduc teurs  d' une  partie de leur con t r i bu t i on  à la couver tu re
du défic i t  que laisse la t ransformation du lait  en beurre  et en fromage.

Le message complet a été publié
hier après-midi. Sa lecture nous fait
penser davantage à une pénible marche
à travers les broussailles et les buis-
sons épineux qu 'à une agreste prome-
nade. On f in i t  toutefois par s'en tirer
et par Uscerner les desseins du gou-
vernement.

Au départ , il y a les revendications
de l'Union centrale des producteurs
et que nous résumerons ainsi  :

Le prix de base du lait est relevé
de 47 k 50 centimes par kilo-litre ;
la hausse est reportée entièrement ou
partiellement sur les prix de détail ,
mais dans la mesure où cela n 'est pas
possible, elle est à la charge de la
caisse fédérale.

Pou r justifier cette requête, les pro-
ducteurs font valoir que le « salaire
du paysan » , tel qu'il ressort des recher-
ches comptables fa i tes  par le secré-
tariat de l'Union suisse des paysans
(elles portent sur quelques 700 ex-
ploitations) ne répond pas à l'exigence
de cette « parité > prévue par la loi
sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'il est
inférieur au salaire d'un ouvrier qua-

lifié.  C'est donc pour rétablir celte
parité , pour assurer au paysan la «juste
rétr ibut ion» , qu'il faut augmenter 1e
prix de base du lait.

Le « salaire paysan »
encore Insuffisant

Le message nous apprend que le
« revenu du travail agricole par jour-
née d'homme » a heureusement évolué
durant ces dernières années , passant de
10 fr. 97 en 1955-1957 à 28 fr. en 1961-
1963. Il s'agit là d'une moyenne toute-
fois et le tableau change si l'on con-
sidère séparément les exploitat ions de
plaine et celles de la montagne. Pour
ces dernières, le salaire a passé de
14 à 19 fr., alors que pour les entre-
prises du bas pays, le salaire actuel
s'élève à 31 fr .  80, contre 21 fr. 75,
il y a six ans. L'évolution est donc
beaucoup plus favorable pour cette
catégorie de domaines.

Cependant, le Conseil fédéral estime
que la « ré tr ibut ion équitable » sera i t
pour les explo i ta t ions  de plaine de
32 fr. 50 par journée d 'homme , de
sorte qu 'il manque encore 70 centimes
pour établir la stricte parité. Je vous
fait  grâce des s inuosi tés  démonstra-
tives qui conduisent  à cette constata-
tion. Je me borne à noter le
résultat.

Si l'on voulait combler cet écart
de 70 centimes, il faudrai t  relever le
prix de base du lait d'un centime
par kilo-litre, à condition encore que
cette augmentation profite intégrale-
ment au producteur. Or, chaque cen-
time de plus payé au producteur ren-
chérit de 25 centimes le kilo de beurre
et de 12,5 centimes le kilo de fro-
mage. Si , pour le lait et les produits
laitiers, l'augmentat ion était à la charge
entière du consommateur , l 'indice du
coût de la vie augmenterai t  de 0,5
point Mais; lisons-nous encore dans
ce docte mémoire , « l'expérience en-
seigne que le relèvement du prix de
base du lait peut en t ra îne r  celui des
prix indicatifs  du gros bétail  de bou-

cherie et des prix de soutien des veaux
et , par voie de conséquence, une hausse
de prix de détail de la viande de
bœuf et de veau, ainsi que de la char-
cuterie » . Si donc l'on tient compte de
ces réactions en chaîne , un centime
de plus payé au producteur pour un
litre de lait se traduit  par une haussa
de 0,7 à 0,8 point à l'indice des prix
à la consommation. C'est suffisant,
selon le Conseil fédéral,  pour don-
ner un nouvel élan à la fameuse
« spirale » .

Voilà pourquoi le gouvernement es-
time d'abord que si le prix de basa
du lait est augmenté, le producteur
ne doit pas contribuer à couvrir le
déf ic i t  supplémentaire du compte lai-
tier. Il est d'avis ensuite que, pour
des raisons de « poli t i que conjonctu-
rel le  » , l'arrêté doit autoriser la Con-
fédération à supporter l'ent ier  de cette
charge nouvelle pour éviter une hausse
du prix des produits laitiers à la con-
sommat ion .

Nouveau texte proposé
Le nouvel  article 11 de l'arrêté sur

l'économie la i t ière  au ra i t  donc la
teneur suivante :

•¦ Si des majorations du prix de base
du lait à compter du 1er novembre
1962 ne sont pas reportées sur les
prix de dé ta i l  des p rodu i t s  lait iers,
les pertes pourront être couvertes par
les ressources générales de la Confé-
dérat ion.  »

Bien en tendu , après comme avant,
les producteurs doivent contribuer à
couvrir le déficit  laitier résul tant  déjà
de l'ancien prix de base, ils ne sont
dispensés que du » supplément » ré-
sultant de l'augmentat ion dont ils bé-
néficient .  En d'autres termes, ils pro-
fi teront  intégralement  de cette aug-
mentat ion et ne devront pas en res-
tituer une part sous forme de retenue.

Je rappelle, enf in  — car le message
insiste encore sur ce point — qu'une
éventuelle hausse du prix à la pro-
duction se répercutera sur le prix de
vente du lait au consommateur. La
loi n 'autorise pas la Confédération à
la prendre à sa charge , comme c'est
le cas pour le beurre et le fromage.

Ce qui n 'empêchera pas une partie de
l'opinion publique de réclamer du Con-
seil fédéral une mesure qu'il n'a pas
le droit de prendre. G. P.

Une bijouterie
cambriolée

à Sion
Butin : 10.000 francs

De notre correspondant du Valais :
La place du Midi à Sion vient d'être

le théâtre d'un fr ic-frac d ' importance.
En effet, hier matin , vers 3 heures , des
Inconnus  enfoncèrent la v i t r ine  des bi-
jouteries Donzé et Farine et s'emparè-
rent de montres et bi joux de valeur
pour un m o n t a n t  de plus de 10,000 fr.
On n 'a aucune trace des auteurs de ce
vol oar effraction.

Un nouveau pôle d'attraction
touristique : « Lausanne-Jorat »

APRÈ S « LAUSANNE-OUCHY »

La capitale oaudoise étudie en effe t l 'amén agement
de toute la partie nord de son territoire communal

Di antre correspondant  de Lausanne :

Lausanne s'est découvert  une  nouvel le  vocat ion . Depuis mardi, elle
, possède plus  s e u l e m e n t  « L a u s a n n e - O u c h y  » comme pôle d' a t t ract ion
nristique, mais  é g a l e m e n t  « Lausanne-Jorat  ».
j| les touristes trouveront les plages
la chaleur au bord du Léman , ils pour-

gl jo uir de la fraîcheur et de la pu-
ll de l'air en montant dans les bols du
r»t.
tausanne étudie l' aménagement de toute
partie nord de son territoire commu-

j — qui est très vaste — afin de dé-
Bgestionner la ville elle-même. C'est
usi que les édiles ont prévu la cons-
iction d' un nouveau quartier — que
[tains appelleront cité satellite, à Vers-
uï-les-Blancs. D'ici un nombre d' années
¦tore Indéterminé , ce seront quinze à
pgt mille personnes qui pourraient ha-
Kr dans cette région. SI Vers-chez-les-
^ncs 

va se tranformer en zone résiden-
jle, le Chalet-à-Gobet restera ce qu'il
[: la station d' altitude de Lausanne, ou-
jte aux sportifs , aux amis de la nature
aux citadins fatigués qui cherchent un

g de repos. Déj à maintenant, cette ré-
ti est dotée d'un équipement sportif
Eëz complet : un golf de dix-huit trou s
iposant, LUI centre équestre récemment
nntaé qui passe pour l'un des plus
IJUX d'Europe, une piscine chauffée et
u piste de ski couverte de neige artl-
tlelle. Située à 850 mètres d' altitude,
ta région , couverte par les forêts du Jo-
it, offre si l'on en croit les spécialistes,
I air d'une qualité remarquable,
plusieurs projets sont, k l'étude pour
wpléter l'équipement de cette zone où
l athlètes du monde entier sont déjà
pu s'entraîner pour trouver une bonne
«îdttlon physique. Il est tout d'abord
lestlon d'ouvrir un centre mondial mé-
to-sportif de réadaptation physique où
luiraient venir toutes les personnes
jj nt été soignées dans les hôpitaux et
Iniques lausannois pour- retrouver leur
lant. Selon le Dr Pau l Martin, un tel
rojet pourrait rendre à Lausanne les
1res de noblesse qu'elle s'était acquis
jû_ le domaine médical au début du
Me et qui ont quelque peu terni de-
fe , la concurrence étrangère étant très
fete.
Deux autres projets viseraient à la

réatlon de centres sportifs ouverts aussi
ton au public qu 'aux sociétés proprement

sportives. Chacun ainsi en suivant les
conseils des moniteurs pourrait retrou-
ver l'agilité et la souplesse de ses vingt
ans par des marches ou des cross en
forêt , correctement exécutés. Cette théra-
peutique peut paraître sommaire. Mais le
Dr Paul Martin , qui l'expérimente depuis
de nombreuses années avec plusieurs de
ses malades, a déjà obtenu des résultats
remarquables. Si remarquables qu 'il a In-
venté le néologisme « Jorathérapie ».

Ainsi donc , voilà les Lausannois rassu-
rés. Malgré le développement de la ville,
malgré la poussée démographique, ils sont
assurés de conserver intact , à quinze mi-
nutes de voiture du centre de la ville ,
ce petit coin de paradis pour la détente
et les sports. G.N.

Les Zuricois ont observé
le satellite « Echo »

ZURICH (ATS). — A Kuesnacht
(Zurich),  on a observé mercredi soir
à 18 h 30 le nouveau satellite < Echo » ,
lancé par les Etats-Unis. Le satellite ,
qui avait la luminosité de l'étoile du
soir, put être suivi des yeux pendant
cinq minutes ,  sur son orbite sud-nord

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informâ-
tes. 7.20 , propos du matin. 8 h , le
ullDttn routier. 8.25 . miroir-première.
1.30, le monde chez vous. 9.15 , émis-
Ion l'adioscolalre. 9.45 , avec Beethoven.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 , deux pages de Claude Debussy.
It h , émission d'ensemble : le duo Wal-
ier Qerhardt et Elra West. 11.30 , sur
bis ondes. 12 h , au carillon de midi ,
mémento sportif et le courrier du skieur.
IÎ.45 , informations. 12.50 , les Jeux olympi-
Kues d'hiver. 13 h , Ote-toi de là , Attila.
13.10 . la ronde des menus plaisirs. 13.40,
«listes romands. 14 h , une page de Boc-
therini. 14.15 , reprise de l'émission radto-
Kolalre. 14.45 , les grands Festivals de mu-
tlque de chambre 1963. 15.15, l'Orchestre
te Jeunesses musicales rie Suisse et le
Colleglum Acaricmicum de Genève.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25 , l'ensem-
ble de cuivre Munn ans Felton. 16.30 ,
l'éventail. 17.15 , les éléments de la musi-
que vivante. 17.45, musique vocale. 18 h ,
aspect du jazz. 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 , la si-
tuation internationale. 19.50 , enfantines.
20 h . Mademoiselle Irnois, film radiopho-
nique adapté par Gérard Valbert. 20.20 ,
panorama : musique légère et chansons.
20.50 , entrée interdite, pièce de Denise
Gouverneur. 21.50. La Ménestrandie. 22.10 ,
bien dire. 22.30. informations. 22.35 , ac-
tualités du jazz. 23 h , les J^ux olympi-
ques d'hiver. 23.15 , hymne national.

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

portage d' un match de hockey sur glace.
(Ne sera diffusé que si l'équipe suisse

Joue.) 19 h , émission d'ensemble : Per-
petuum Musicum. 20 h , les Jeux
olympiques d'hiver : reportage du match
de hockey sur glace Tchécoslovaquie -
URSS. 22 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde . 22.15 , Ote-toi de là , Attila.
22.30 , musique de chambre. 23.15 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 , informations. 6.20 , musique popu-
laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h ,
Informations. 7.05 , mélodies légères. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , week-end dans la neige .
12.20 , nos compliments. 12.30 . informatio
12.40 , les Jeux olympiques d'Innsbruck,
13 h , solistes de musique légère. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30 , émission radioscolaire.
15 h , divertissement, Mozart. 15.20 , Adam
et Eve , fantaisie.

16 h . actualités. 16.05 , conseils du méde-
cin . 16.15, disques demandés pour les ma-
lades. 17 h , Les Sylphides, Chopin . 17.30 ,
pour les enfants. 18 h , disques pour les
jeunes. 18.30 , les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. 19 h , chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , musique récréative. 20.30 ,
Baden et Wettingen : causerie. 21.30, sé-
rénades d'autrefois. 22.15 , Informations.
22.20 , chants de compositeurs suisses.
22.40 , musique pour piano de Janacek.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision. Innsbruck : Jeux oly

pique d'hiver : saut spécial . 19.40 , Euro-
vlsion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver. 20 h , téléjournal . 20.15, carrefour.
20.30 , Le Musée Imaginaire, émission -
concours. 21 h , Eurovision . Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver : hockey : URSS-
Tchécoslovaquie. 22.30 , soir-information ,
actualités ; ATS. 22.40 , Eurovision. Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision . Innsbruck : Jeux oly-

piques d'hiver. 19.35, reflets filmés
d'Innsbruck. 20 h , téléjournal. 20.15 , l'an-
tenne. 20.35 , scène du monde. 21.15, Eu-
rovlsion. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 22.30 , informations. 22.40 , reflets
filmés d'Innsbruck. 23.10, téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, télévi-
sion scolaire. 17.55 , télévision scolaire .
18.25, magazine international agricole.
18.55 , magazine féminin. 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. 20.30 , Eu-
rovision . Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver . 20.40 , aujourd'hui la France. 20.,
sept jours du monde. 21.40 , l'Invitation à
la danse. 22.10 , la direction générale de
Toulouse présente : Chez Lawrence Dur-
rell. 22.30. actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45 , bonjour à quel-
ques-uns. 8 h , le bulletin routier. 8.25 ,
miroir-première. 8.30, route libre. 10.45 ,
miroir-flash. 11 h , émission d'ensemble.
12 h . midi à quatorze heures. 12.45 , infor-
mations. 12.50 , les Jeux olympiques d'hi-
ver. 13 h, Ote-toi de là, Attila. 13.10 .
demain dimanche. 13.40 , Romandie en mu-
sique. 14 h , mélodies du septième art.
14.20 , connaissez-vous la musique ? 15 h ,
documentaire. 15.30 , plaisirs de longue du-
rée.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , l'anglais chez vous. 16.40 , pe
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 , swin
sérénade. 17.45 , bonjour les enfants. 18.15.
carte de visite. 18.30 , le micro dans la vie.
18.50. les Jeux olympiques d'hiver. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25 .
le miroir du monde. 19.45 , Villa ça m 'suf-
flt. 20.05 , discanalyse. 20.50, cent vingt
minutes pour sauver le monde, par Bryon
Peters, adaptation Claude Mossé. .31.45 ,

jazz partout. 22.30 , informations. 22.35 , ti-
rage de la Loterie romande. 22.40 , entrez
dans la danse. 23 h, les Jeux olympiques
d'hiver. 23.15 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

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

portage d'un match de hockey sur glace.
(Ne sera diffusé que si l'équipe suisse
joue. ) 19 h . émission d'ensemble : tour de
Suisse. 20 h, les Jeux olympiques d'hi-
ver : reporgage du match de hockey sur
glace Suède - ' Etats-Unis. 22 h , Ote-toi
de là , Attila. 22.10 , le français univer-
sel. 22.35 , dernières notes. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations, 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 7 h , informations. 7.05 , orchestre
Mantovanl. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d' anglais. 9 h , un iversité interna-
tionale. 9.10 , K. Engel , piano. 9.55 , au-
jourd'hui à New-York. 10 h , reportage.
10.15, bal musette et chansons françaises.
11 h, émission d'ensemble, orchestre de la
BOG. 12 h , chansons Italiennes. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 , les
Jeux olympiques d'Innsbruck. 13 h , fin
de semaine en musique. 13.15, Spalebârg
77a. 13.25 , fin de semaine en musique.
13.40 ,, politique intérieure, chronique heb-
domadaire. 14 h , jazz moderne. 14.30, mé-
dies légères. 15.15, causerie en dialecte.
15.25 , concert populaire.

16 h, actualités. 16.05 , le choeur d'hom-
mes des cheminots de Bâle. 16.20 , his-
toire d'un monde heureux. 16.35 , musi-
que de chambre. 17.40 , pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20 , Don Quichotte, extrait
L. Minkus. 18.30, les Jeux olympiques
d'Innsbi-uck. 19 h , actualités. 19.15 , cloch.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, vedettes dans la
neige. 22.15 , informations. 22.20 , musique
de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.55, Eurovision . Innsbruck : Jeuxoly-

plques d'hiver, slalom dames. 17 h,
Remous, aventure sous-marine. 17.25 , des-
sins animés. 17.30 , jazz-parade. Ou : 17 h,
Eurovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver : hockey : URSS-Suisse (si la
Suisse est dans le groupe A). 19.10 , à
vous de choisir votre avenir. 19.40 , Euro-
vision . Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver. 20 h , téléjoumal. 20.15 , Les Aventu-
res de Tintin : Le Trésor de Rackam-le-
Rouge. 20.30 , La Petite Fille, énigme poli-
cière de la série Arrêtez-les. 21 h , Euro-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver : hockey, Suède-Etats-Unis. 22.30 , c 'est
demain dimanche. 22.35 , dernières infor-
tions. 22.40 , Eurovision. Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver . 23.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.55, Eurovision. Innsbruck : Jeux oly-

piques d'hiver. 17 h . magazine interna-
tional des jeunes. 17.20, incrustons dans
les sciences naturelles. 19.30 , reflets fil-
més d'Innsbruck. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
propos pour le dimanche. 20.20 , visite
d'Angleterre. 21.15. Eurovision . Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver. 22.30 , informa-
tions. 22.40 , reflets filmés d'Innsbruck.
23.10, téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h, concert en

stéréophonie. 11.50 , Eurovision . Innsbruck:
Jeux olympiques d'hiver. 12.45. Paris-club.
13.30, actualités télévisées. 13.35. Eurovlsion.
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver. 14.55 ,
Eurovision. Toulouse : rubgy France- Nou-
velle-Zélande. 16.20 , télévision scolaire.
16.50 , expression française. 17.20. voyage
sans passeport. 17.35. concert. 18.05. à la
vitrine du libraire. 18.25 , bonnes nouvelles.
18.55, la roue tourne. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40 , un quart d'heure avec.
19.55. annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Eurovision . Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver. 20.45 , Les Beaux
Yeux d'Agatha : La. Vie d'artiste, film de
B. Hecht. 22.25 , rendez-vous avec. 23.20 ,
actualités .télévisées.

Une p rof ess ion à l'avant-garde:
technic ien en microtechnique

La microtechni que
La microtechnique a pour objet essentiel la réalisation industriel'le d'appaireiilsd'e petites dimensions destinés à enregistr er, transmettre, élaborer ou reproduiu .d.s quantités d'informations en faisant, parti¦ellenuemt au moins, usa ge d'éléments

m écani ques animés ou statiques. Le domaine de _ a microtechniquie est caracté-risé par le fait qu'il s'aigit dans la plupart des cas :
— de réalisations industrielles en petites ou grandies séries,
— die réalisations qui font souvent appel en même temps à p lusieurs dies domaines
de la physique appli quée — mécanique — électricité — électronique — optique
et hydraulique.

Techniques nouvelles ef automatisation
Dans l'horlogerie, le développemen t considérable de l'appareil de production— fabrication et montage — dû aux application s de la mécani que , de (lia métal-lurgie, de la chimie des p lasti ques , de l'a technique des fluides et de l'électron!que,

amène notre indus t r i e  à réexaminer  la conception du produit , depuis la matière
à uti l iser  en passant par les procédés de fabrication et la forme fonctionnelle
des organes, jusqu 'au contrôle du produit fini .

La tendance des techn iques à la miniaturisation dies éléments permet d'intro-duire dams le doma ine  horloger certains concep ts de l' automiation. La conséquence
est l' app l icat ion d'autres techni ques que celles envisagées jusqu 'ici dams l'hor-
logerie classi que , qui inévi tablement , prend p lace dans l'es industries ayant
recours à la microtechnique.  Nous la classerons d a n s  les 3 catégories des
machines et appare i l s  mécaniques, électriques et électroni ques.
Le technicien en microlechnique

La formation du technicien-horloger ne rép o n d a n t  plus aux exi gences d.
cette évolutio n de l'industrie, les Ecoles techni ques supérieures suisses (E.T.S.)
ont donc décidé d'élargir les poss ibi l i tés  de ce type de technicien par  l' enseigne-
ment  des nouvelles  disci p l ines  propres à la micro techn ique . Les nouveaux pro-
grammes  d 'é tudes  t i ennent  comp te également  d'une efficaci té  accrue des connais-
sances techni ques modernes à la lumière de l 'industrialisation aut omatisée et
non plus du stade artisanal.

La durée des études est de 5 % ans, soit 11 semestres dès la fim de l'écoJl.
secondaire obligatoire.  Le cycle d'étude est divisé en 3 parties :
— i semestres de pratique diri g ée assurent les connaissances professionnelles

p r a t i ques indispensables  à l' exercice de la format ion  techni que. Le principe
directeur  découle de la consta ta t ion qu 'à cet échelon il est inutile d'être un
superpraticien, mieux vaut  savoir utiliser et engager les moyens de pro-

duction , connaître les limite s de l'outillage, l'adap ter et le perfectionner en
vue d' un produit  de qualité obtenu avec des moyens économi ques et ration-
nels. La pratique est complétée par les leçons théoriques et le dessin technique.
Par semaine 25 heures de prati que et IS heures de théorie.

— 6 semestres d'études techniques supérieures pour une formation scientifique,
techni que et humaine  qui donneront les bases indispensables de cette nou-
velle profession et permettront le m a i n t i e n  et le développement d' un,
industrie capable de susciter l'intérêt des jeunes générations. La formation
comprend aussi ries cours de langues (maternel le, aWemand et anglais),
d 'histoire et de littérature, d'histoire des sciences et. des techni ques.
Les exercices de construction pe rmet t ron t  d' app l i quer les connaissances
théori ques acquises en m a t h é m a t iq u e s , ph ysi que , chimie, métallurgie, normes
et tolérances , résistance des matér iaux , électricité, électroni que , etc.
Les laboratoires, par des t r avaux  très diversifiés, donneront l'occasion d.
mani puler, d'exp ér imenter, de concrétiser la théorie, développeront de même
le sens des responsabilités, l' esprit d ' i n i t i a t i ve ,  d' analyse, de synthèse et
permettront  de se f a m i l i a r i s e r  avec le travail! en équi pe caractéristique fonda-
mentale du progrès scientif ique.  Par semaine : 33 heures de cours, de labo-
fntoirp F.t do rvumçJ.vn'f J!r,n

— 1 semestre d' emmens f i n a l s ,  comp ortant d ' importants  travaux de construction
et de laboratoire, y compris 3 semaines de préparat ion des épreuves orales
et écrites des branches p r inc i pales .

Selon cette nouve l le  fourni e, le technicien en microtechni que aura les
possibilités suivantes : il est constructeur d' abord , organisateur, doué d'initiative
et du sens des responsabilités, conscien t du facteur  humain  et éducateur de ses
subordonnés. Ses études lui p ermettront de s'or ien te r  avec aisance dans une
nouvel le  industrie horlogère, dans le domaine de l'appareillage et dans celui
de l'éllectroniaue.

LE T E C H N I C U M  N E U C H A TELOIS , DÈS LE P R I N T E M P S  1964- , CRÉE UN CENTRE
DE M I C R O T E C H N I Q U E  AU SEIN  DE SES ÉCOLES D'HORLO GERIE , Cette mouveilll.
branche d'activité, à l' avant-garde du progrès , permet  d' entrevoir un avenir
passionnant pour ces futurs étudiants.

Les Associations des f abr i can t s  d 'horloaerie du canton de Neuchâte l .

Laboratoire de Miorotechnique.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 29 janv. 30 janv.

W. Féd. 1945, déc. 100.— d 100.—
1W. Féd. 1946, avril 99.25 d 99.25
1 ''» Féd . 1949 . . . 95.80 95.50
W. Féd. 1954 , mars 93.50 d 93.50 d
1 >l> Féd. 1955, juin 93.80 d 93.80 d
1 V. CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3650.— 3660.—
Société Bque Suisse . 2970.— 2955.—
Crédit Suisse 3075.— 3065.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1830.— 1830.—
Electro-Watt 2300.— 2300.—
Interhandel 4280.— 4260.—
Motor Columbus . . . 1735.— 1735.—
Indelec 1240.— d 1235.— d
Italo-Sulsse 1065,— 1055.—
Réassurances Zurich 3850.— 3850.—
Winterthou r Accid. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5710.— 5700.— d
&wrer 2020.— d 2010 .— d
Alumi nium Chippls . 5385.— 5350.—
toll.v 1910— d 1910.—
Brown Bovcrl . . . .  2500. — 2495.—
Fischer 1935— 1935.—
tonza 2730 — 2700.—
Nestlé porteur . . . .  3445. — 3420 —
Kestlé nom 2165 — 2160 —
Slllzer 4025 — 3950 — d
Aluminium Montré al  120 sn 119 —
American Tel & Tel 629--  621.—
Baltimore 152.— 150 50 d
Canacimn Pacific . . 145.— 144.—
j>U Pont de Nemours 1083.— 1075,—
Mstman Kodak . . . 500.— 499.—
ford Motor 216.— 214.50
General Electric . . . 368 — 369 .—
Genera l Motors . . . 340.— 337.—
International Nickel . 318.— 315.—
Kennecott 334.— 331.—
Montgomery Ward . 147 50 147.—
Stand Oil New-Jersey 356.— 350.—
Jnlon Carbide . . . .  539.— 526 —
-̂ States Steel . . .  245 50 241. 50

«>lo - Argentin» . . . 23.50 24.—
Philips 187.50 186.—
«oyal Dutch Cy . . . 224.50 224.50
SMec 105.— 104.—
A- E. G 528.— 528.—
«rbenfnbr Baver AG 643.— 642. —
farbw . Hoechst AG . 559.— 559.—
«'emens 643.— 648.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7550.— 7525.—
Sancioj 7900.— 7875.—
^te' nom 19675.— 19600.—
"Off. -La Roche (b.j. ) 53000.— 52600.—

HlSV.XMi
ACTIONS

B-C Vaudoise . . 1350.— d 1375.—
Crédit Fonc Vaudois 1085.— d 1085.—
Romande d'Electricité 685.— d 685.— d
Ateliers eonstr., Vevey 925.— o 925.—

l I* Suisse-Vie . . . .  4600.— o 4400.—

GENÈVE

ACTIONS

Amerosec 120.50 119.50
Bque Paris Pays-Bas 328.— 328.—
Charmilles (Atel. desj 1430.— 1400.—
Physique porteur . . 730.— 735.—
Sécheron porteur . . 725.— 715.—
S.K.F 362.— d 360.—
Oursina 6325.— 6275.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La station touristique du Moléson
fidèle à son programme d'avancement

D' un correspondant :
L'ensemble tour i s t ique  de la région Gruyères-Moléson-Vudalla, dont les

t ravaux prépara to i res  ont commencé  en 1961, seulement, est en passe de
prendre  grande a l lure, ainsi qu 'on pu s'en convaincre les journalistes suis-
ses invités hier  à visiter les installations qui fonc t ionnent  déjà.

Cet ensemble tourist i que , créé à par-
tir de rien sur un immense terr i toire
vierge appar tenan t  à la co in m unie de
Gi-uy ère , et a l l an t  rie cette vill e au Mo-
léson , en passant pair la Vud'alla , et le
Blan-Franeev, peut être divisé en qua-
tre secteurs :

O _a route cantonale de Pringy k la
Chaux ( c e n t r e  névrailgique rie toute
l'a f f a ire). Cette rou t e  à quatre kilo-
mètres rie long,  six mètres de large et
mon te de 800 à 1100 mètres d'al t i tu -
de. Elle est terminée.

9 Los transports mécaniques — té-

lécabines de la Chaux à Plam-Fraincey
(terminé et mis en expiloitiati'ou ) ; ski-
l i f t  de la Chaux  à Vudalla (term iné et
mis  en exploi ta t ion)  ; skilift du Poyet
t t e rminé  en mis en exp loitat ion) ; ski -
l i f t  du Plan-Franeey (en construction) ;
téléphéri que du Plian-Fi-ancey au som-
met du Moléson (en construction) ;
s k i l i f t  du Moléson-Villiage (à conistraiire
en 1964) ; skil if t  de Bonne fon t aine (à
construire).

9 Les restaurants  : quatre  en tout ,
construits et exploités pais une société
spéciale .

9 La station proprement dite de
Moléson-VMliage, hôtels et chal ets par-
ticuliers, qui comptera 3000 lit s, dont
on vien t de t e r m i n e r  l'étude de p lan
d'aménagement.

Ce qui a été réalisé jusqu'ici , c'est
la première étape du vaste plan tou-
risti que de la région. Mais cette, pre-
mière étape, réalisée diams ies délais
prévus, est déjà étonnante en soi et
elle ouvre d'ores et déjà de nouvelles
et merveilleuses possibil it é aux skieurs
(si lia nei ge tombe, bien sûr), elle per-
met ausi de prévoir que tout cet en-
sembl e t o u r i s t i que riu Moléson , dont
nous reparlerons d'ailleurs sou peu , se-
ra une des plus extraordinaires réa-
lisations don t la Suisse puisse s'enor-
gueil'llr .

Mamc WAEBER.

du 30 janvier 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espapne 7,_ 7,30
D. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12. 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

.Marché libre de l'or

Pièces suisses , . . . 39.— 41.50
françaises 36.50 39.—
anglaises . . 41.50 44.—
américaines 180.— 187.—

lingots 4855.— 4916.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 Janvier 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.311/4 4.32 V»
Canada 3.98 '/¦ 4.02 V.
Angleterre 12.Q6 12.10
Allemagne 108.50 108.80
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 8.68 V.
Hollande 1Ig 55 Ug 90It,alle —.6925 — .6950AU£1Ch0 16- 69 16- 74
Suède 83.10 83.35
Danemark . .. . . . . 62i35 62.55.
Norvège gn .20 60.40
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.18 7.24

Cours des devises
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Ittés en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de la

Fiancés. RIO — Armoire géante -_______O_A__B_____________J ¦£ mmy
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(C.P.S.). Dans sa dernière séance, le
comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a, notamment, décidé de propo-
ser à l' autorité fédérale de prendre les
mesures nécessaires pour lutter contre
le chablonnage Indirect auquel donnent Heu
certaines expoi-tattons de montres et mou-
vement, suisses qui sont démontés à l'é-
tranger pour être remontés dans les pays
tiers où se créent des noyaux de fabri-
cation horlogère.

La Convention de Stockholm Instituant
l'Association européenne de iibre-échan-
f e  A.E.L.E. a fait également l'objet d'un
examen en liaison avec la modification
éventuelle des règles visant les « prati-
ques commerciales restrictives ». Le co-
mité central a été unanime à demander
que les au torités fédérales adoptent en
l'occurence une position très réservée. Les
expériences faites jusq u 'ici ne justif ient
nullement une modification de l'article
15 de ladite convention , al lant dans le
sens d'un renforcement des dispositions
«ntlcartellnlres en vigueur au sein de
l'AJE.L.E.

Enfin le comité central a entendu deux
rapports . Le premier , présenté par M. C-
M. Wlttwer, directeur de la Chambre, a
permis de faire le point de la situation
des relations avec les Etats-Unis et du
problème des droits rie douane de ce pays
à la veille du « Kennedy-Round » et. des
«hearings » où sera discuté le retour aux
droits d'avant 1954. Le second rapport a
été présenté par M. Gérard Bauer , prési-
dent de la P.H. ct, membre du comité
centra l , qui a exposé l'altitude de la Cham-
bre suisse du commerce face aux projets
du Conseil fédéral pour lutter contre la
«surchauf fe  »,

L assemblée des délégués de la Cham-
bre, rie son enté , a approuvé le budget
pou r l'exercice 1004 . Elle a ensuite entendu
deux exposés. Le premier, du ministre
Weitiinuer. délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, qui a montré avec
beaucoup de clarté et de compétence
Quelle est la s ignif icat ion ct la portée du
< Kennedy-Round » ainsi que les perspec-
tives qui s'ouvrent à la Suisse et à notre
Industrie dans les négociations qui débute-
ron t nu mois de mal. sous l'égide du
GATT , en vue de l'abaissement des tarifs
dou-niers . Enf in , ce fut au tour rie l' in-
génieur Max Hetzel, qui vient d'être appe-
lé ii diriger In recherche appliquée au
L.S.R.H., rie faire part  de ses réflexions
sur les perspectives qui s'offrent dans
Ce ciomnir .^

Des mesures

pour lutter contre

le chablonnage indirect

. Bataille pour an hôpital
ieiisé à 130 millions de francs :

où le construira-t on ?

Importante votation ce week-end â Bâle

De notre correspondant de Bâte :

Les électeurs bâlois auront à se pro-
noncer, samedi et dimanche prochains,
sur la plus importante dépense qui .leur
ait jamais été soumise sur le plan can-
tonal : 133 millions (en francs 1960) pour
l'agrandissement de l'hôpital universitai-
re des Bourgeois. Il s'agit en fait d'e la
troisième étape d'un plan de longue ha-
leine, dont les deux premières avaient
déjà coûté une bonne cinquantaine" de
millions. La campagne est extrêmement
vive, partisans et: adversaires du projet
paraissant disposer de fonds Inépuisables
pour couvrir d'annonces et de déclara-
tions des pages entières de journaux.

Précisons d-'smblée que ni la nécessité
d'agrandir l'hôpital ni l'ampleur du . cré-
dit demandé ne sont en cause. L'unique

objet de ces virulentes polémiques est
l'emplacement du nouveau bâtiment.

Les partisans du projet estiment, non
sans logique, que l'hôpital doit former
un tout, et que ce serait une erreur de
le scinder en deux parties Inégales et
fort éloignées l'une de l'autre, ce qui exi-
gerait une multiplication indésirable de
certains services et d'inutiles va-et-vient
des médecins, professeurs et étudiants.
Ils pensent en outre qu'un « tu l'as »
vaut mieux que deux « tu  l'auras », et
qu 'un rejet du plan officiel aurait pour
effet de retarder la solution d'un pro-
blème dont personne ne conteste plus
l'urgence.

Les adversaires du projet, eux , s'en
vont répétant que la Commune bourgeoi-
se dispose sur la colline du Bruderholz,
à. ' la périphérie immédiate de la cité,
d'un terrain idéal pour la construction
d'un hôpital : les malades y seraient plus
tranquilles et respireraient un air plus
pur qu 'en pleine ville. On éviterait en
outre, en optant pour cette solution,
d'aggraver encore les embarras de la cir-
culation dans un quartier aux rues pres-
que moyenâgeuses, et surtout de gâter
irrémédiablement un des plus beaux
paysages bâlois en écrasant les toits de
la vieille ville d'un mastodonte de douze
étages.

Voir loin
Enfin, et c'est là sans doute l'argu-

ment le plus intéressant des partisans
du Bruderholz, cette solution de rechan-
ge permettrait aux deux Baies de tra-
vailler en commun pour le grand profit
de leurs malades et de leurs contribua-
bles. Puisqu 'on veut voir grand, il faut
aussi voir loin... Que la fusion des deux
Bàles se fasse ou non , l'heure n'est plus
aux solutions purement locales. Il faut
enfin tenir- compte du développement dé-
mographique de la région et de l'agran-
dissement prévu de l'université, qui aura
pour conséquence logique une augmenta-
tion du nombre des étudiants. Qui sait
si le nouveau bâtiment , compte tenu de
ces facteurs, ne sera pas lui-même trop
petit dans quarante ou cinquante ans ?
Le terrain du Bruderholz offrirait alors
des possibilités d'agrandissements qu 'on
ne retrouverait pas ailleurs.

Relevons enfin que le scrutin sera dou-
ble, puisque l'agrandissement de l'hôpi-
tal des Bourgeois requiert la majorité
du corps électoral cantonal et des mem-
bres de la commune bourgeoise. Or , si
les hommes seuls ont le droit de vote
sur le terrain cantonal, ces dames auront
leur mot à dire en ce qui concerne la
Commune. Votc-ont-rlles comme le sexe
prétendu fort ? La comparaison ne man-
quera pas d'Intérêt. Tout ce qu 'on peut
dire pour le moment, c'est que les avis
sont partagés d'un côté comme de l'au-
tre. Lors du vote qui termina un dé-
bat animé, dans une grande association
de suffragettes bâloises, le nombre des
« oui » correspondit exactement à celui
des « non » !

L.

nne menace pour les relations
commerciales Suisse - Etais-Unis

Une première prise de c on t a c t  vient
d'avoir  lieu au Palais fédéral entre les
responsables de toutes les organisations
horlogères et une dé léga t ion  du Conseil
fédéral. Il s'agissait, ainsi que nous
l'apprenons, d'échanger les dernières
informations et de c o n f r o n t e r  les points
de vue , comme aussi d'envisager  les
mesures à prendre à la suite du juge-
ment  prononcé en première instance
par la cour rie New-York , le mercredi
22 janvier , duns le procès a n t i t r u s t
ouvert le 19 octobre 1951 par le dé-
partement rie jus t ice  amér ica in  contre
la Fédérati on horlogère suisse , Ebau-
ches S.A., a i n s i  que contre plusieurs
maisons  horlogères suisses et améri -
caines. On sait  que ce .ingénient a sus-
c i t é  u n e  cer ta ine  émotion dans  l'opi-
n ion  publ i que suisse. Le Conseil fé-
déral, qui a suivi  cette a f f a i r e  rie très
près des le début , en est par fa i tement
consc ien t .  Aussi , ses représentants out-
ils man i fes t é  une  pleine compréhension
à regard riu point rie vue exprimé par
les o rgan i sa t i ons  horlogères et leu r ont-
ils  témoigné leurs s en t imen t s  rie soli-
dar i té .  C'est ce qu 'il convient pour
l ' in s t a n t ,  rie r e ten i r  rie cett e première
e n t r e v u e .

En effe t , vu l'ampleur du texte signé
par le juge Cashin et la complex i té  rie
l'a f f a i r e , ce jugement  doi t  f a i re  l'objet,
d' un  examen appro fond i  tant  par les
autor i tés  fédérales que par les sociétés
suisses mises en cause. Il est par con-
séquen t  p rématuré  rie vouloir dire
que l l e s  seront les d ispos i t ions  prises
soit  sur  le plan gouve rnemen ta l , soit
par les sociétés intéressées. Toutefois ,
il c o n v i e n t  ri'ores et déjà de marquer
la place impor tan te  qu 'a prise ce procès
dans le con tex te  des relat ions horlo-
gères américano-suisses.

A l o r s  que l'accord commercial  du
9 janvier 1936 semblait devoir  asseoir
sur des bases coopératives les relations
américano-suisses, dès 191(1, les manu-
f a c t u r e s  amér ica ines  p rena ien t  l'offen-
sive  contre l'industrie horlogère suisse
dans  les domaines les plus divers. 11
s'agissa i t  riu c o n t i n g e n t e m e n t  ries mon-
tres suisses, ries problèmes ta r i fa i res
nu d'app l i ca t ion  rie la loi t a r i fa i re  et ,
e n f i n , r iu procès a n t i t r u s t .  Il conv ien t
rie n o t e r  en passant  que ce l l e  a t t i t u d e
ne cadre guère avec les principes pro-
clames par le g o u v e r n e m e n t  ries lï tn t s -
l ois  en m a t i è r e  d 'échanges  in t e rna -
tionaux et que le « Kennedy-Round »
devrai t  s'e f fo rce r  rie traduire sur le
te r r a in  rie la pratique.

Quelles sont les accusations
du gouvernement américain î

La quest ion é tan t  assez complexe , Il
est bon rie procéder par ordre et d'exa-

miner  tout d'abord quelles sont les
accusations du gouve rnemen t  américain.

Dans les grandes l ignes , les défen-
deurs étalent accusés d'être parties à
ries accords visant, notamment, à : em-
pêcher la création de fabriques d'hor-
logerie aux Etats-Unis ; limiter la pro-
duct ion de montres et rie pièces déta-
chées aux Etats-Unis ; empêcher toute
airie à ries industries horlogères autres
que suisses ; fixer les prix et condi-
t ions  de ven te  ries mont res  suisses
sur le marché amér ica in  ; imposer ries
sanct ions (boycott , listes no i r e s )  aux
compagnies américa ines  qui n 'adhé-
raient pas à ses accords ; empêcher
l'expor ta t ion  vers la Suisse et d'autres
pays rie pièces détachées ou de boîtes
américaines .

Le département,  de justice accusait ,
en outre, les importateurs  de marques
rie signer ries cont ra t s  f ixan t  le nom-
bre de pièces à importer annuellement,
in te rd i san t  de faire le commerce d'au-
tres marques, et l imitant  la réexpor-
tat ion ries produits horlogers vers cer-
tains pays. Il accusait également cer-
ta ins  défendeurs d'interdire aux im-
portateurs américains l'importation des
pièces détachées, et de fixer le prix
de vente des pièces détachées sur le
marché américain.

Il est nécessaire de préciser d'em-
blée que les plaintes portées par le
gouvernement américain n'avaient qu'un
caract ère civil  et , contrairement à ce
qui s'était passé dans d'autres affaires
ant i t rus ts  récentes, ne pouvaient con-
duire  à ries condamnations pénales,
c'est-à-dire à la fixation d'amenries ou
de peines d'emprisonnement.

Sept phases
Rappelons brièvement que le procès

s'est déroulé en sept phases princi-
pales. Dans « l'opinion » qu 'il rend le
28 décembre 1962 , le .fuge définit les
faits re tenus  et le droit qui leur est
applicable.  Après que les parties, à
l'invitation du juge et conformément
au droi t  amér ica in , eurent  présenté
leurs proposit ions de jugement le 22
janvier 1964, le juge Cashin signait le
jugement  rie première instance qui,
pour l'essent iel , épouse les thèses ex-
posées dans le projet du gouvernement.
Il faut  encore relever que selon la
procédure américaine, ce jugement dé-
f i n i t  les • remédies > , c'est-à-dire les
disposi t ions à prendre par les défen-
deurs  pour corriger des prati ques , qui ,
bien que conformes à la législation
suisse, sont considérées en substance
comme illégales en droit américain.

11 est intéressant de relever que le
jugement  ne retient pas tous les élé-
ments  de l'acte d'accusation. En par-
t icu l ie r , le centre d'information
d'Ebauches S. A. et de la F. H. aux
Etats-Unis  est libéré de toutes accu-
sations. Le juge a également déclaré
qu'en matière de fixation de prix, de
garantie , de conditions de vente et de
distribution des pièces de réparation
il n'a retenu aucune infraction à la
loi américaine. Enfin, le jugement ne
concerne pa* le* montres dHee rea-

k.pf , les montres électriques et élec-
troni ques.

En revanche, le jugement a retenu ,
conformément au projet du départe-
ment de justice, les autres activités
des défendeur, qui constituaient une
violation rie la loi , et propose les
' remédies » suivants : il interdit aux
défendeurs rie l imiter  ou d'empêcher ,
d'une façon quelconque, la production
horlogère aux Etats-Unis^ ifimporta-
tion dans ce pays rie produits hor-
logers ou leur  exportation de ce pays.
Il interdi t ,  également  aux défendeurs
d'empêcher toute air ie  à des industries
horlogères autres .que suisses.

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle que ce jugement  suscite un con-
fl i t  de lois inévitable entre, la Suisse
et les Etats-Unis, et combien l'atti-
tude du gouvernement américain est
illogique dans cette affaire.

C.P.S.

Bienne en décembre
Depuis plusieurs mois, nous publions une

petite chronique blennoise relative à la
pluie , au beau temps... et à beaucoup d'au-
tres choses qui peuvent Intéresser le lec-
teur . Voici aujourd'hui des chiffres et des
comparaisons concernant le mois de dé-
cembre.
Un seul jour de neige en décembre. — En
décembre, il y a eu un jour de neige, sept
jours de brouillard , dix-huit jours couverts,
deux jours clairs et trois jours avec des
précipitations. La température maximum
a atteint 5,3 degrés et la minimum 0,1
degré.
Diminution de la population. — Décembre
est le seul mois de l'année qui apporte à
Bienne, une diminution de la population.
En effet, au 31 décembre on ne comp-
tait plus que 65.346 habitants, dont 9,155
étrangers, contre 66,805 , et 10,606 étran-
gers, à fin novembre. Cette diminution est
due au départ des étrangers et à la dimi-
nution de l'Immigration.

Il y a eu 469 immigrés, 1982 émigrés, 101
naissances. 47 décès , d'où une diminution
de 1459 habitants. Relevons encore que
durant l'année 1963 on enregistra 533 ma-
riages, 1248 naissances, 581 décès, 9573 Im-
migras et 8546 émigrés.

Dans la construction. — Six autorisa-
tions de bâtir pour 64 appartements et
5 nouvelles maisons avec 41 logements ont
été enregistrées.

Diminution des poursuites et faillites. —
Peu de poursuites et faillites; 750 pour-
suites privées et 40 fiscales , soit 790 contre
1254 en novembre, et 37 faillites contre 53.

Orientation professionnelle. — Cet office
a accordé 69 consultations, 40 demandes de
places; 38 vacantes et 37 placements ont
été annoncés. Il a d'autre part été accordé
1 bourse sur 36 demandes, soit 12.480
francs.
Bonne saison pour les transports pu-
blics. — Bateaux mis & part , les troUey-
bnw, «utobUB et runieuteiras oo* augmenté

leurs recettes. Pour les trolleybus et auto-
bus, Ils ont transporté 1,211,195 passagers .
Le funiculaire d'Evilard a véhiculé 79,555
personnes alors que 17,166 sont montées
à Macolln.

Un mort sur la route. — Les accidents
de la circulation ont diminué ; 39 acci-
dents, 16 blessés, 1 mort et 64,955 francs
de dégâ ts matériels. Aucun permis de con-
duire et aucun avertissement n 'ont été re-
tiré ou signalé.

Industrie hôtelière. — 3417 hôtes, 2275
Suisses et 1142 étrangers sont descendus
dans les hôtels de Bienne; ils y ont passé
7467 nuitées.

Ad. GUGGISBERG.
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Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 41545
(arrêt du tram Saints-Hélène)

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

Selle de chevreuil ,  de marcassin
Civet de lièvre - Lapins f ra is  - Pigeons

Spécialités fran ça ises et ital iennes
Samedi dès 10 h et jusqu 'à la f ermeture

Dégustation de soupe de poissons
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(C.P.S.) En décembre 1963. tes recettes
de l' aidimiioist iratiou dies dou an es ont at-
teinil 147,6 miilili ouis die francs. Dans ce
montan t  f iguren t  21.6 million s prove-
nant de l'imposition fiscail . sur le tabac,
dont les recettes sont destinées à cou-
vrir (Sa p'airtioi pat iion die la Con féd ération
à l'A.V.S. ainsi que 27.9 million , prove-
nan t des diroits d'e douane sur les car-
burants, dont le 60% est réparti entre
tes camion., et 9,2 militions de taxe sur
tes aairburanitis destinés à financer à
titre comp l émentaire tes routes natio-
nales (dès le 16 janvier 1962) .  Il reste,
ce mois-ci , à la disposition de l'a Confé-
dération 109.2 miHions, soit 21.5 mi l -
lions de pilais que pour le mois corres-
pondant de l' animée p récèdent e.

Pour tomte l'année 1963 les montants
restant i la disposition die là Confé-
dération s'élèvent à 1310 militions Aie
francs, ce qui comparativement à l'année
d—ruière, TW résente urne augmentation
cm MtM nriâllhaaw.

Les recettes douanières
en décembre 1963
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Des milliers de clients satisfaits i
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Entreprise de la place cherche

employée de bureau
à la demi-journée ou horaire à
convenir. Travail intéressant. —
Tél. 412 66.

Deux jeunes Suissesses allemandes
ayant fait un apprentissage de com-
merce cherchent

places dans bureau
Entrée : 1er mai 1964.
Faire offres , sous chiffres R 50231 à
Publicitas, Saint-Gall.

Une communauté d'intérêts, ayant été constituée
pour la construction d'un

DÉPÔT CENTRAL EN ARGOVIE
avec , service de livraisons, cherche partenaire
désirant assurer la livraison d'articles de consom-
mation courante aux magasins et restaurants de
Suisse allemande. | .
Les industries ou maisons de commerce Intéres-
sées à tm tel dépôt sont priées de demander tous
les renseignements Utiles sous chiffres OFA 5253 ,
L à  Orell Fussli-Annonces, Lausanne. !

Automates à cigarettes
10 sortes, mécaniques,
13 sortes, »

20 sortes, électriques-,
22 sortes, >

à l'état de neuf.
A céder à prix très intéressants.

Faire offres, sous chiffres P 1474 N à Publi-
citas, Neuchâtel. ...

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

femme
pour travaux de ménage,
à la journée ou demi-
journée. — S'adresser :
Lehnherr frères, Marin.
Tél. 7 57 44.

On cherche pour le printemps, une

jeune ile
pour aider au ménage, et un

apprenti bouclier- charcutier
Vie de famille.

Faire offres à L. Ricca, boucher,
Travers, tél. (038) 9 63 42.

NOUS DEMANDONS

JEUNE HOMME
de 14 à 17 ans, dans exloitatlon agricole moyenne,
bien mécanisée, très bien située, près de Berne.
Vie de famille assurée. Salaire à convenir., — La
famille Sandoz, Saint-Sulpice (VD), donnera aussi
d'autres renseignements. — Prière de faire offres
à E. Casser, agriculteur, Ferenberg, STETTLEN
(BE). Tél. (031) 67 10 05.

H Nous avons un besoin pressant |
j de perso nnel pour nos hôpi- |

I taux et nos cliniques.
J La création d'une Ecole neuchàteloise g
9 d'aides soignantes et d'infirmières y E j
I répondra.

:. I Que toutes les électrices et tous les f ;
\ g électeurs aillent voter samedi et di- jj
i manche, et votent ; j

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois

¦ " .j Pierre Raymond-Sauvain. l'j

l«ga»'Mi ¦ i iiMmiiiiw_-_B«-__i-_ iiij__iiil

¦¦¦¦¦¦ ...Ml.

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

remonteuses de finissages
et de mécanismes
ouvrières

pour différents travaux faciles. Mise
au courant par nos soins.

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

ÂXlSlOR
TSAT

succursale « Le Centre », à Dom-
bresson, cherche

ROULEUSE
qualifiée . Prendre contact. — Tél.
7 14 50.

Importante entreprise de la branche mécanique
cherche - -, • - 1

MÉCANICIEN
1 

; :
avec formation complète, quelques années d'expérience, aptitudes

pour la direction et la formation du personnel.

Possibilité, pour personne capable, consciencieuse et dynamique,
d'accéder après quelques mois au poste de . .

CHEF D'ATELIER
. . Faire offres manuscrites sous chiffres I. E. 0402

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
avril une

JEUNE FILLE
consciencieuse de 16 à 17
ans, pour aider au mé-
nage (travail peu péni-
ble). Un jour de congé
par semaine. Bons gages,
vie de famille. Paire of-
fres à famille P. Schny-
der, restaurant Sternen.
Ammannsegg / Soleure,
Bernstrasse. Tél. (065)
7 00 33.

Bureau d'architectes de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou date

¦ . à convenir, .;;...-.. , ..

dessinateur-architecte
' ayant une ou plusieurs années de

pratique.
Adresser offres écrites à I. F. 0422
au bureau de la Feuille d'avis.

| Nous engageons . .  ,,.

1 jeunes ouvrières 1
de nationalité suisse, que nous formerons pour ; |

; y travaux propres et intéressants. — Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de

i
'I cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44. !

ia_^ga»iwi-<-iiBBSB~-M_^

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.

on cherche jeune

VENDE USE
connaissant la branche. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Jeune homme
assidu, ayant terminé son apprentissage di
commerce au mois d'avril , cherche place ap
propriée en Suisse romande pour le 1er mai
De préférence dans commerce d'alimenta
tion ou de boissons.

Faire offres, sous chiffres OFA 6520 L
Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle.

On cherche une personne pour

REMPLACEMENT
jusqu'au 15 avril ou 1er mai pour aider à l'office.
Horaire à convenir et congé le dimanche. — Paire
offres à îa confiserie Perriraz , Hôpital 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 12 64.

JEUNE FILLE
est demandée pour en-
trée immédiate ou à con-
venir, pour aider au mé-
nage. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

Jeune

boulanger pâtissier
Suisse, marié, stage de 2 Vi ans dans pâtisserie
allemande, cherche place de pâtissier à Neuchâtel
ou aux environs. Libre à partir du 15 février 1964.
Paire offres à G. Hirschi, Réservoir 6, Peseux (NE).

Etablissement de la
ville demande une

femme
de ménage

Tél. 5 14 10.

Deux dames de con-
fiance cherchent travail,
éventuellement rempla-
cement, dans commerce,
hôpital ou privé, 6 a 8
heures par jour.

Adresser offres écrites
à TP 0434 au bureau
de la Feuille d'avis. -

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand en pos-
session du certificat de
capacité, cherche place
intéressante. Libre dès le
15 février ou plus tard.
S'adresser sous chiffres
CZ 0416 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

Suissesse allemande,
ayant travaillé VA ans à
Neuchâtel, cherche place
intéressante (pour cor-
respondance) . Connais-
sances d'italien et d'an-
glais. Paire offre sous
chiffres AX 0414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame, mariée, 40 ans,
cherche

travail à domicile
ou à la demi-journée. —
Faire offres sous chif-
fres M J 0427 au bu-
reau dp 1= wmiuiq d'avis.

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

Femme de chambre
Suissesse cherche place
stable dans hôtel, pen-
sion ou autre établisse-
ment, pour le milieu de
février ou date à conve-
venir. — Ecrire sous
chiffres B N 0431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉBÉNISTE
faisant sculpture-mar-
quetterie et tous travaux
sur meubles anciens,
cherche travail. S'adres-
ser à Mme Grajales, Ci-
té-de-1'Ouest 1, Neu-
châtel.

Jeune

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

Ferblantier-
appareilleur

sachant faire les soumis-
sions cherche change-
ment de situation. Adres-
ser offres écrites _ EB
0418 au bureau de la
Feuille d'avis.

| NEUCHATEL et environs
BpMCpB r̂cBHB engagerait au printemps 1964

El JEUNES GENS
JEUNES FILLES
libérés des écoles et désirant faire un

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

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

Société coopérative agricole
engagerait, tout de suite ou pour
époque à convenir, un

employé commercial
ayant fait un apprentissage de bu-
reau ou étude similaire, pour son
secrétariat et pour tenir la compta-
bilité. Langue maternelle : "le fran-
çais. •
Place stable avec possibilité d'avan-
cement.
Faire offres écrites, avec références,
sous chiffres K. G. 0404 au bureau
de la Feuille d'avis.

Câbles électriques "- Cortaillod
Pour des travaux de comptabilité
et de statistiques, nous Cherchons

une employée de bureau
Une formation commerciale com-
plète n'est pas exigée mais (quel-
ques années de pratique sont dési-
rées.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail.
Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone, (038) 6 42 42,
Câbles électri ques, Cortaillod.

Vendeur-livreur
est cherché, pour entrée immédiate
ou à convenir, par maison de pro-
duits laitiers en gros à Neuchâtel.
Visite de la clientèle établie, à Neu-
châtel, Bienne, Soleure. ïlon salaire
à personne j eune et dynamique et
possédant permis de conduire.
Faire offres manuscites, avec réfé-
rences, sous chiffres PK 31372 à
Publicitas, Lausanne.

BUREAU , DE NEUCHATEL
cherche \

employée
ayant de bonnes connaissances de
l'anglais et capable de travailler
d'une façon indépendante ; dactylo-
graphie exigée.
Faire offres sous chiffres L. I. 0425
au bureau de la Feuille d'avis.

. Café-Bar-Glacier .. ¦ ¦

Au 21
engage tout de suite

garçon
de maison
et d'office

Se présenter au 21. Fbg
du Lac 21, Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bons gains. —
S'adresser à l'hôtel du
Crêt, Travers. Télépho-
ne : (038) 9 61 78.

Administration fédérale cherche

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

de cadrans
Poseur

serait engagé tout de
suite par entreprise de la
ville. Téléphoner au No
5 78 51.

Restaurant du Jura de-
mande un

garçon
de maison

Tél. 5 14 10.

Cadrai S.A., Peseux, tél.
8 43 55, cherche :

OUVRIER (S)
OUVRIÈRE (S)

Se présenter.

On demande une

PERSONNE
pour les chambres et la
lingerie. Tél. 5 14 10, res-
taurant du Jura.

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, dans bou-
langerie,

JEUNE FILLE
honnête désirant ap-
prendre l'allemand ; de-
vrait aussi aider au mé-
nage. Bons gages. Faire
offres à E. Schenk, Fla-
matt (FR). Tél. (031)
69 62 21.

A toute demande
de rensei gnements
prièr e de joindre

._ un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

URGENT
On cherche personne-

pouvant donner des . .

LEÇONS
à un enfant de 5me pri-
maire. Tél . 7 42 38 dès
19 heures.

Jeune homme, éveillé et débrouillard
serait engagé pour le printemps comiui

APPRENTI VENDEUR
dans magasin ultra-moderne, de cons
traction toute récente.
Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

j Faire offres à

Rue de Neuchâtel 12 - Tél. 812 4

Entreprise de Neuchâtel cher
che, pour le début d'avril 1964

un apprenti ou
une apprentie

de langue maternelle français*
ayant suivi un ou deux an
l'école secondaire. L'apprentis
sage permettra au jeune homn.
ou à la jeune fille, dont la can
didature aura été retenue, d
passer dans de nombreux ser
vices et d'acquérir un bagag
de connaissances pratiques ira
portant.

Faire offres sous chiffres H. E
0421 au bureau de la Feuill
d'avis.

A remettre commerce
de

ferblanterie-
appareillage

dans localité jurassienne.
Adresser offres écrites à
FO 0419 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ Madame Henri SESTER et ses fils, très
i touchés des nombreuses marques de sym-

I I pathie et d'affection qut leur ont été témol-
B .nées pendant ces jours de deuil , expriment
1 à toutes les personnes qui les ont entourés,
I leurs remerciements sincères et reconnals-
|| saints.
m Neuchâtel, janvier 1964.

B—HI 1̂———— ———I

un aemaaae a acnete

SKIS
longueur 205 cm. Té
8 15 09. 

J'achète armes
épiées, pistolets, fusils
silex . - Meubles ancien
G. Etienne - Antiquité
Moulin s 13, Neuchâtel.

CHIFFON!
sont achetés par

l'Imprimerie Central
Neuchâtel

Dr Jaques PERHENOU C
SEYON 8

DE RETOUR

( S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33jn__nMBH_____r



Notre politique d'armement obéit
à un certain nombre de principes

Bien qu'elle déconcerte souvent des observateurs superficiels

Souvent au cours de ces derniè-
res années, ptos pamticuilièrement au
cours de l'année écoulée, certaine,
décisions des autorités fédérales
en matière d'armenient suscdtè-
j-ent quelque, remous dans l'opi-
nion helvétique dont la presse se
fit l'écho. Qu'il se soit agi de la
décision du Conseil! fédéral et des
Chambres de revenir sur leur op-
tion première concernant un
chasseur-bombardier à réaction de
provenance suisse, du refus inter-
venu au mois de juin passé de
poursuivre le développement en
Suisse d'un char d accompagne-
ment blindé et <de la préférence
donnée, après des années utilisées
à l'étude des épineux problèmes
que soulevait un choix à oe su-
jet sur le plan tactique comme sur
celui de la technique, à au engin
d'origine américaine ou encore des
retards, annoncés récemment, que
subit la livraison du moyen de
combat polyvalent de notre année
de l'air qu'est le Mirage, à chaque
reprise des critiques s'élevèrent
pour charger de reproches les res-
ponsables. Ces reproches adressé.
aux autorités peuvent se résumer
en quelques mots : d'une part on
déplorait que le choix se soit por-
té sur des produits étrangers et
d'autre part on évoquait comme
cause de retards et de renchéris-
sement une tendance bien helvé-
tique au perfectionnisime.

Une réserve s'impose
Face à ces discussions, on relè-

vera tout d'abord ce qu'elles ont
de spécifiquement suisse. En ef-
fet, vues de près, elles se révèlent
n 'être que l'expression des liens
étroits et sans doute uniques en
leur genre qui se sont établis en-
tre le citoyen-soldat et son armée
depuis l'avènement de l'état fédé-
ratif en Suisse et . surtout sous
l'emprise des deux services actifs

successifs. A cette lumière, ou ne
s'étonnera pas de voir les esprits
s'échauffer pour des raisons de
choix d'armes ou dtengiras mili-
taires, cela d'autant moins qu'on
a été témoin, il n 'y a que quelques
années, du spectacle peu commun
de l'opinion s'engagent non sans
passion dam* une discussion por-
tant sur tes principes mêmes de
remploi de nos forces armées. Rai-
son de plus pour que des objec-
tions soient faites lorsque des dé-
cisions interviennent dans une
matière qui touche de près les in-
térêts économiques de certains
particuliers et souvent même de
régions tout entières.

Cependant, une certaine réserve
s'impose envers ces réactions. Il
semble, en effet, que ceux qui met-
tent en doute le bien-fondé de cer-
taines décisions relevant de l'ar-
mement ne se soucient pas assez
des nombreuses difficultés aux-
quelles se heurtent ceux qui ont
pour tâche de veiller à ce que no-
tre armée dispose de moyens de
combats adéquats. Les plus" lourdes
de ces servitudes échappen t à nos
volontés. Il s'agit notamment des
progrès parfois hallucinants qu'ac-
complit la technique. Le rythme
sans précédent que les grandes
puissances ont imprimé au progrès
de la technique utilisée à des fins
militaires est ©n fonction de. res-
sources inépuisables tant en ma-
tière grise qu'en matières premiè-
res et en sources énergétiques. Les
difficultés qu'il cause à un Etat
de l'importance du nôtre sautent
aux yeux, à un Etat dont les bases
économiques et financières sont
incomparablement plus minces et
auquel le principe de neutralité
interdit de prendre des engage-
ments envers d'autres Etats qui
dépassent le cadre des relations
commerciales internationales nor-
males et, à plus forte raison , de
profiter des avantages qu 'offre

l'appartenance à une alliance mi-
litaire à cet égard.

A cela s'ajoute qu'une certaine
division du travail, un certain
partage des spécialités s'est fait
même à l'échelon de l'économie
mondiale, d'où le fait que les
Etats-Unis eux-mêmes vont ache-
ter certaines armes à l'étranger.
Car, ce qui en dernière instance
détermine un choix dans ce do-
maine c'est le rapport le meilleur
entre l'aptitude militaire et le coût
d'une arme ou d'un équipement.
Et c'est pour cette raison qu'on
s'efforce, au sein de l'OTAN, d'ac-
quérir certaines armes là où elles
sont offertes sous tous les aspects
aux conditions les plus favorables.

Trois solutions
Avant d'examiner quand le

choix d'un produit étranger s'im-
pose pour nous, rappelons quelles
sont les solutions eufcre lesquelles
nos responsables ont à choisir. H
y en a trois. Nous pouvons, pre-
mièrement, faire développer, cons-
truire et produire les armes, appa-
reils et équipements nécessaires
dans notre propre pays. Nous pou-
vons, ensuite, faire fabriquer par
l'industrie suisse sous licence un
produit d'origine étrangère. En-
fin , nous pouvons acheter un pro-
duit tel quel à l'étranger.

Le choix qui sera fait entre ces
trois possibilités dépend avant
tout des besoins militaires. ¦ Ceux-
ci découlent de la mission à exé-
cuter dans un contexte précis et
des moyens d'un adversaire éven-
tuel. D'autre part, les moyens fi-
nanciers mis à la disp osition de
l'armée n 'étant pas illimités, il
faut tenir compte des frais qu'en-
traînera la décision en faveur de
l'une ou de l'autre de ces alter-
natives. Enfin , la rapidité du pro-
grès technique équivalant à un
viei llissement accéléré des armes,
les délais de livraison doivent être
pris en considération. C'est donc
en accord avec ces trois critères
-— aptitude militaire, frais, délais
de livraison — qu'il faut décider.

Possibilités trop modestes
De toutes ces solutions, la plus

désirable est sans doute celle de
l'invention et construction en Suis-
se même. Car elle assure la plus
grande ind épendance, elle permet
d'adapter les armes et équipements
aux conditions particulières dans
lesquelles n otre année aurait , le
cas échéan t, à lutter, elle nous obli-
ge à former les spécialistes néces-
saires et elle signifie , las t but not
least , que les crédits militaires
sont investis dans notre propre
pays , au profit  de notre industrie.
Hélas , nos possibilités industrielles
sont parfois trop modestes et nous
empêchent de nous engager sur
cette voie. Ceci peut être dû au
nombre trop restreint d'armes dont
nous avons besoin — par exemple
quelques centaines d'avions — qui
ne justifierait ni les préparatifs
industriels, ni les sacrifices fi-
nanciers auxquel s il faudrait con-
sentir. L'étranger peut , dans la plu-
part des cas, produire à dies prix
plus modiques pour la simple rai-
son qu'il produit en quantités énor-
mes. L'exemple du nouveau char
al lemand « Léopard » en est la
preuve, puisque l'industrie alle-
mande est chargée de produire
quelque 1500 exemplaires de cet
engin — et , vu l'intérêt que por-
tent différents pays de l'OTAN à
cette réalisation , on peut prévoir
une augmentation de ce chiffre. La
même chose est valabl e à l'égard
du char françai s AMX de 30 ton-
nes. Enfin , il y a des moyens de
combat fort compliqués que notre
industrie était incapable de produi-

re autrefois et qu'elle ne pourrait
sortir même aujourd'hui qu'après-
de longs préparatifs.

Préférence
Mais quand un produit suisse

répond aux exigences tactiques et
techniques, qu'il peut être livré
dans des délais relativement courts
et que son prix reste à la portée
de nos moyens, il est acquis qu'on
lui donnera la préférence. La struc-
ture des dépenses du service tech-
nique fédéral, à qui incombe l'ac-
quisition du matériel militaire, le
prouve d'ailleurs. De 1947 à i960.,
l'économie privée de notre pays
orientée vers l'armement slest vu
affecter 63 % des crédits destinés
à l'armement, tandis que 11 % re-
venaient à _'indu_tri . de l'arme-
ment de l'Etat et que l'étranger se
contentait de 26 %. Trois quarts
de nos besoins en matière d'arme-
ment sont donc remplis par la
Suisse et, par rapport aux sommes
consacrées à cette fin , deux tiers
des armes et équipements fournis
à l'armée sont l'œuvre de notre in-
dustrie privée.

Si ces chiffres mettent en évi-
dence, avant tout, les capacités de
l'économie privée du pays, ils
n'en soulignent pas moins * le dé-
sir qu'éprouvent les instances com-
pétentes de favoriser, dans la me-
sure du possible, l'industrie et l'ar-
tisanat indigènes. Ceci revient à
dire que le choix des autorités ne
se porte habituellement sur une of-
fre étrangère que si nos propres
possibilités s'opposent à toute, au-
tre solution.

Source de mécontentements
Oe coup d'oeil consacré aux prin-

cipes qui guident nos autorités sur
le plan de l'armement serait toute-
fois incomplet si nous omettions
de relever que les besoins militai-
res, critère suprême , ne détermi-
nent pas seulement un choix au
départ. Il ne suffit, en effet, pas
de prendre une décision une fois
pour toutes et, passant à l'ordre du
jour , de laisser aller les choses.
Les bouleversement, que provo-
quent de nouvelles découvertes,
dans le domaine de la science et de
la technique, la menace de vieil-
lissement prématuré qui par consé-
quent repose, telle une épée de Da-
moolès, sur tout e arme en voie de
réalisation exigent des autorités
qu 'elles contrôlent sans répit et
qu'elles s'assurent que les qualités
du produit commandé répondent
à nos besoins, compte tenu des
progrès obtenus entre-temps. Et si
l'étude ininten-ompue de l' avance
scientifique et technique , p lus
particulièrement des autres pays,
démontre que le produit  choisi
est déjà dépassé, ou bien si les dé-
lais prévus ne peuvent pas être
respectés par le producteur , on en-
core si le prix subit une  augmen-
tation considérable , il est parfois
impossible de ne pas résilier les ac-
cords conclus en faveur d' un au-
tre produit qui , lui , sera plus mo-
dern e, moins cher et livré en
temps voulu.

De telles décisions sont évidem-
ment la source de mécontente-
ments. C'est pourquoi les respon-
sables sont tenus de tout mettre
en œuvre, c'est-à-dire de fa i re
preuve de prévoyance aussi bien
que de prudence, de man iè re  à
restreindre le nombre de ces cas
à un strict m i n i mu m .  Malheureu-
sement , il est prévisibl e que de
telles situations se produiront enco-
re à l'avenir et qu 'il f audra ,  bon
gré, mal gré, prendre l'option
qu'exigent les intérêts supérieurs de
la défense nationale.

Dominique BRUNNER.

Le Commonwealth a-t-il
encore un sens ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Constatant tout cela , le « Sketch »
remarque : « Le Common-wealth ne
peut rien signifier si ses membres
ne sont pas liés par des principes
communs de bonne conduite. »
Mais espérer qu'un Nkrumah, qui
congédie ses juges quand leurs sen-
tences ne lui paraissent point suf-
fisamment sévères, un Band a pour
qui c'est un crime de ne pas res-
pectueusement se tenir tranquille
Joirsque paisse sa IfcnotKsin. ofM-
cfolle, ou un Jorao Kenyatta, ex-
chef des tueurs Mau-Mau, se sou-
mettent un jo ivr de plein gré à ces
t principes communs de bonne con-
duite », est d'un optimisme fou.

Le « New Daiily » le montre
bien : « Que peuvent avoir en
commun le Ghana et la Rhodésie
du Sud , l'Australie et Ceylan mar-
xiste ? Comment peuvent-ils colla-
borer ? Et avoir ensemble un dé-
bat intell igent ? Ce qui retient dans
1« Commonwealth des pays tels que
le Ghana et Oeyiïan n 'est pas un
internatlonaliisme libéral, mais la
vanité de leurs leaders et lies bé-
néfices puw-iques qu 'ils y reçoi-
wnt ; en écha n ge desquels , ils ne
se sentent aucune obligation de
loyauté. Le Commonwealth peut
difflicilement continuer sur une
base aussi artificielle et vide de
toute substance. La solution raison-
n_ble serait de voir d' abord oe qui
put être sauvé de ce désastre. »
Le « New Daily » estime qu'un
Commonwealth « qui aurait une
signification » devrait , pour com-
mencer , être largement réduit. En-
suite, « les conditions de sa qualité
de membre devraient impli quer , do-
m'estiquement, un degré de liberté
et de justice compatible avec la
tradition britannique, et , dans
les relations étrangères, une volon-
té de présenter un front commun
face à Vp .nm.pjmi commun ».

Pour le « Daily Express », il est
clair que les a f f r eux  désordres de
ces dernières semaines à.  Nicosie ,
â Zanzibar , à Dar es-Salam, sont
k conséquence de la l iqu ida t ion
de l'empire br i tannique, œuvre de
paix et de civilisation : « La puis-
sance br i tannique , écrit le journal
de lord Beaverhrook, dont le rôle
fut durant  des générat ions  de main-
tenir l'ordre et la paix , s"est reti-
rée trop tôt et beaucoup trop ra-
pidement. »

Un puissant barrage contre
le communisme a été détruit

Il faut reconnaî t re  que la pro-
pagande soviét ique a remport é un
succès déc isi f en f a i s an t  d' « imp é-
rialisme » et de « colonial isme »
des mots a f f r e u x , des idées haute-
ment condamnables .  « Eu les ac-
ceptant dans  notre  propre vocabu-
laire , observe le « New Dai l y » ,
nous avons largement, et presque
impercept ib lement ,  accepté le point
de vue communist e qu 'ils représen-
tent . Et. ce fa i san t , nous avons répu-
dié les idées sur lesquelles l' emp ire
br i t ann ique  et son admin i s t r a t ion
avaient été fondés. »

Or. expl ique  le « New-Daily »,
« ces idées étaient pour la p lu-
part nobles. Certes , quel ques-unes
des régions de l' empi re  avaient  été
acquises à ries f ins  commerciales.
Et ce r ta ins  rie nos compat r io tes
rivant dans les colonies é ta ient
maladroits et arrogants .  N'empê-
che que le m o n d e  n 'a probable-
ment j a m a i s  vu un corps d'admi-
nistrateur m e i l l e u r  et plus dévoué
lue l' « I n i l i a n  c i v i l  service », le
« Sttdan c iv i l  service » ou les com-
fnissaires rie d i s t r ic t s  en Af r ique .
Us régnaient  dans la justice. Ils ai-
d a i e n t  les peuples rie ces terri toi-
rfs. Ils é ta ient ,  v r a i m e n t , ries born-
as accomplissant  une mission ;

une mission qui était d'aider, de
civiliser, d'apporter la paix dans
des pays déchirés par les guerres
tribales, de remplacer le canniba-
lisme et les . sacrifices rituels par
la loi et les principes chrétiens.
L'empire a véritablement eu une
mission morale. Et subitement,
dans l'espace de deux décennies, il
semble que nous avons oublié cette
mission et l'ayon s abandonnée.
Nous laissons revenir la jungt !.. »
N'est-il pas , en vérité typique cet
aveu de sir Abdullah Bin Khalifa,
le sultan de Zanzibar , à son arri-
vée à Londres l'autre jour : « Si
seulement la Grande-Bretagne
n 'avait pas, comme lui, la valeur
n 'avait pas accordé l'indépendan-
ce à mon pays ! »

Piètre et boiteux successeur de
l'empire, le Comjmonwealth n'a
pais, comme lui , la valeur d'un
puissant barrage contre le com-
munisme. Indépendante , l'Inde
est une proie magnifique pour la
Chine ; le marxisme a profondé-
ment pénétré Ceylan et le Ghana ;
le premier ministre de la future
Guyane indépendante est un com-
muniste, Chedd i Jagan ; Zanzibar
est tombé aux mains d'éléments ré-
volutionnaires entraînés par Cas-
tro.; au Tanganyika (dont , révèle
Joh n Osman dans  le « Daily Tele-
graph », Oscar Kambona , ministre
des affaires étrangères et de la dé-
fense , est un agent communiste
soigneusement formé à Moscou),
Dar es-Sala>m est depuis longtemps
une base de la subversion com-
muniste et pan ja fri c aine contre le
Mozam bique portugais... En atten-
dant la suite ! « En détruisant
l'empire, affirm e « Tide & Tide »,
on a donné naissance à une grave
menace de domin ation du monde
par les communistes. » ' Bref , il est
grand temps de réexaminer la si-
tuaition du Commonwealth !

Pierre COURVILLE.

Le dicton de la Chandeleur
Remarquons sa forme.. .  dip loma-

ti que qu 'il est d i f f i c i l e  de pren-
dre en fau te  sans suivre de très
près le déroulement des météores
de f év r i e r .  Bien peu nombreux sont
ceux qui prennent cette peine.
Mais  il y a des exceptions.  Nous
avons un amr — M. Fritz Ro-
bert , ancien pro fesseur  au gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, spé-
cialiste en topo nymie et en lieux
dits — qui s 'est astreint depuis
40 ans â noter , de f a ç o n  précis e
et détail lée,  le temp s qu 'il a fa i t
chaque jour .

Nous  lui avons souvent deman-
dé des renseignements qu 'il a pu
nous donner en compulsant  ses
précieuses notes. L'idée lui est ve-
nue de vér i f i e r  le dicton de la
Chandeleur.  I l  a choisi une période
de 20 ans, ct après avoir minu-
tieusement examiné le déroule-
ment météorologi que de ces 20 hi-
vers , il a pu nous dire que le dic-
ton — détente on reprise du
temps — s 'était vér i f ié  15 f o i s .

La minute de vérité
Quinze prévisions jus tes  sur 20.

cela f a i t  75 % de réussite,  ce qui
n 'est pas si mal : mais examinons
les choses d'un peu p liis près.

Admettons  donc provisoirement
que les tendances du temps à
l 'é poque de la Chandeleur ne soient
soumises à aucune règ le particu-
lière. Autr ement dit sù pposor.- qve
les trois possibilités qui s'o f f r e n t

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

au déroulement des météores du dé-
but de f évrier  soient également
probables.  Au cours de 21 années ,
le temps à cette époque devrait de-
venir sept fo i s  p lus chaud , sept
f o i s  p lus f ro id  et au cours des
sept autres années, le caractère du
temps devrait peu changer.

M. Robert a donc constaté que
le dicton a été vérif ié 15 f o i s  en
20 ans. Dans les condit ions que
nous avons supp osées — absence
de règ le à cette époque — le dic-
ton de la Chandeleur eût été con-
f i r m é  14 f o i s  (7 + 7) et 7 fo i s
il aurait été pris en défaut .  Ces
c h i f f r e s  — 14 au lieu de 15 — sont
très voisins de ceux que M. Ro-
bert a tirés de ses observations.
Et comme celles-ci ne portent que
sur une p ériode de 20 ans — 20
n'est pas un « gran d nombre » au
sens du calcul des probabilit és —
il est bien permis de supposer que
sur un p lus grand nombre d' obser-
vations , les trois possibilités du
temps apparaîtraient en trois
nombres sensiblement égaux , com-
me si aucune règ le, part iculière
ne pouvait exp rimer la tendance
du temps à l'époque de la Chande-
leur.

Deux fols sur trois
Le dicton de la Chandeleur a

exactement la même valeur que
ceux que nous pourrions fabri-
quer de toutes pièces... sans évo-
quer la sagesse populaire : Le 15

fév rier, le 25 mars, le 12 avril , le
temps se tend ou se reprend. De
tels dictons se vérifieraient cha-
cun deux f o i s  sur trois comme ce-
lui de la Chandeleur.

Nous sommes persuadé qu 'en se
fondant sur un grand nombre
d' observations, on démontrerait
que tous ces dictons sont égale-
ment valables —¦ ou non valables
— et qu 'ils peuvent  se réduire à
ce truisme ! A telle époque de l' an-
née le temps se gâte , s 'améliore ,
ou reste le même.

Il y a long temps que nous avons
perdu la f o i  en les dictons. La
Saint-Martin — que nous avons
examinée en novembre pa ssé —
la Saini-Médard, la Saint-Barnabe ,
les Saints de glace , que nous pro-
posons de « réhabiliter » en mai
prochain , ne sont. prétendons-
nous , que des légendes donnant la
sensation à ceux qui les entendent
évoquer sentencieusement , qu 'il
existe une science infuse que l' on
acquiert en observan t le temps d' un
ciel distrait et en a f f i r m a n t que
les choses se passent toujours ain-
si... mais personn e ne prend la
peine de vér i f ier  les dictons.

Qui nous rendra notre f o i  per-
due ? Les documents de M. Robert
n'y sont pas parvenus. Au contrai-
re, ils nous engagent à persévérer
dans notre agnosticisme. Et c'est
toujours une chose grave que de
perdre une croyance...

Ch. B,
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• s ŝî |PlHÏ§PBB SBteltW__^^_»: wm Des ni'̂ 'ons ^e grains dorés, lisses et brillants, comme en Italie *
• / 0f c f ~  f J i  

SS
^_|___^S____; ^^ *̂Çi. 

lift* 
$P 

sont 
recueillis soigneusement 

dans 
de vastes plan- Saler 1V. 1 d'eau bouillante. Verser en pluie Rapid *

• 
V * LU ikt b l I C S  M WÊÊLÉlLm WÊÊÊm m̂ Ê̂ÊÊÊmmmmm 

Ami talions de 
maïs. Dans 

des 

moulins modernes , ils Maïs Maggi. remuer et laisser cuire 2 minutes. *
• \.  ̂ 'Z^-̂ jS TJipPiTT mÊSmmWm 

sont ensuite transformés en farine d'un beau jaune C'est tout. Servir avec ragoût , goulasch, paupiet- *
• 

~"~ — ' m̂^̂ ^̂ mmmmm ^̂ *̂ ÊSÊ^m g doré - matière première qui servira à la 

confection 

tes de veau ou de bœuf. •

___BP^
 ̂

B̂JlÉJ _̂K pB "̂  ÊË Maggi VOUS épargne  temps 
et 

p e ine :  Préparer 1 paquet 
de 

Rapid Maïs Maggi comme

% mF ^SiFWl^- 
' ; '̂ J_R__! ______¦ W 

Rapid Maïs Maggi est prêt en 2 minutes...et iî indiqué sur l'emballage. Avec une cuiller à soupe, #

• W 
' 

''
*
'¦ ' -yy j ^ H ^'̂ ;_s_*__5Ji_il W réussit toujours... sans fatigue! découper de petites boulettes et les disposer sur

• È '*' s ' m Faits» à votre famille la surnri .P 
un plat beurré allant au four. Parsemer de 50 g de

. " . • '• 
¦¦'- • ' ¦/ -.:; ^, M raiTOS a VOire Tamilie 13 Surprise dés de lard et faire gratiner le tout 10 minutes au

à gp ¦Il w de mets nouveaux et savoureux four. •
m __]____ W I ¦ Rapid Maïs Maggi est excellent avec ragoût, Ma 'lS et SaUCBS... Un Vrai régal! 9

• Et Bfeh / /! HF goulasch, émincé de boeuf et , naturellement, avec Rapid Maïs Maggi est particulièrement savoureux .

• __l  ̂
rt hpreit ' ^É ES Menus Variés avec Rapid Ma'lS Maggî P^ exemple avec la Sauce liée ou le Jus de rôti •

• H * s 
.____¦ "'*<mm 

Maggi, ou encore accompagné d'une bonne Sauce «

m i • subito pronta _B

: 4 por..„s _5 ^̂ ^̂ V̂^̂ ^V l¥l_MU}̂ 91 \\

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séehées

à la montagne

Boucherie-charcuterie

G. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

^E_i_i_9____3î_2ââ_H

A vendre une certaine
quantité de

LITRES
Tél. 7 95 39.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90 x 190 cm ;
1 protège-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couverture
laine, 150 x 210 cm, 1
oreiller ; 2 draps coton
extra, les 8 pièces :

235 fr.
Kurth
6, Rives de la Morges,
Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre à bas prix,

CHIENNE
berger allemand, 3 mois.
Tél. 6 71 72.



Le christianisme et l'histoire
Soutenance de thèse à l 'Un iversité de Neuchâtel

Originaire de la Chaux-de-Fonds, né à
Berne en 1936, licencié de l'Université de
Paris en 1957 , M. Pierre-André Stucki ,
a soutenu mardi , à l'Aula de l'université
de Neuchâtel , devant un nombreux public
composé en majeure partie d'étudiants ,
une thèse de doctorat sur « Le christia-
nisme et l'histoire d' après Kierkegaard ».

Il fut introduit par le doyen de la
faculté des lettres , M. Jean-Biaise Grize,
puis il commença l'exposé de sa thèse.
Disons tout de suite que cet exposé ne
reflétait que superficiellemen t l'ordonnan-
ce et la précision des idées émises dans
la thèse ; en effet , dans ce travail , M.
Stucki trace un tableau de toute la dia-
lectique kierkegaardienne , où les diffé-
rents moments s'agencent harmonieuse-
ment les uns sur les autres, et ce tableau
est encadr é par la critique , d'abord des
penseurs qui ont précédé Kierkegaard ,
puis de ceux qui l'ont suivi.

M. Stucki est kierkegaardien à cent
pour cent , c'est-à-dire qu 'il s'attache à
Kierkegaard comme si c'était le seul pen-
seur qui ait pris au sérieux le chris-
tianisme. Avant lui . on a des systèmes,
le thomisme, le providentialisme de Bos-
suet , le Dieu horloger de Voltaire ; tou-
jours le christianisme se trouve noyé dans
une conception générale du monde qui en
émousse les arêtes ou le réduit à une
constante de l'esprit humain . C'est que
toujours l'esprit humain entend digérer
le christianisme, alors qu 'il devrait se
laisser dominer par lui.

Kierkegaard découvre la similitude fon-
damentale des hommes, placés dans une
relation existentielle avec Dieu et avec
le prochain. Le christianisme définit-il
une zone de désespoir ? Oui , mais qui est
la condition de la liberté de la foi. Les ca-
tégories chrétiennes portent sur l'Instant,
le paradoxe , la contemporanéité; l'instant,
parce que c'est dans l'instant que l'on

d'après KIERKEGAARD
rencontre le Christ ; le paradoxe , parce
que la raison doit apprendre à s'humi-
lier ; la contemporanéité , parce qu 'il faut
nier l'histoire , c 'est-à-dire le dé^lonne-
ment du christianisme devenu institution
et respectabilité , pour prendr e personnel-
lement contact avec le Christ, comme si
l'on était son contemporain .

Premier rapporteur , M. Femand Brun-
ner dégage les présupposés de la thèse,
dont les uns lui paraissent entièrement
valables , les autres plus ou moins mons-
trueux. Le candidat , dit-il , veut restituer
le vrai Kierkegaard et en même temps
soutenir que Kierkegaard dit vrai. Il parle
en historien qui entend rétablir un sys-
tème qui a été souvent mal interprété,
mal compris , et en même temps soutenir
que ce système est le vrai , le seul vrai.
Comme ce message est de l'ordre de l'In-
tériorité et de la subjectivité, il n'est pas
question de le prouver ; 11 faut y entrer.

Pour le faire comprendre , il faut adop-
ter une herméneutique , une explication
passionnée , car- seule une adhésion, com-
plète permet d'éprouver réellement la
pensée kierkegaardienne, de pénétrer jus-
qu 'au centre. C'est fort bien , mais pour-
quoi Kierkegaard est-il seul à bénéficier
de ce préjugé favorable ? Pourquoi, par
exemple, Saint Thomas est-il jugé et re-
jeté par M. Stucki , avec tan t de désin -
volture et de mépris ? Parce que le tho-
misme serait une forme de rationalisme
religieux ? En réalité, il y a autant d'hu-
milité chez Saint Thomas que chez Kier-
kegaard devant les mystères incompré-
hensibles de Dieu et de la Révélation.
« Votre Saint Thomas dit M. Brunner à
M. Stucki , est un moulin à vent. s> Et
il en va de même avec la plupart des
philosophes que M. Stucki oppose à Kier-
kegaard.

Les thèses admises par M. Stucki sont-
elles toutes vraies ? Si 16 choix de la

vérité est subjectif , donc Indémontrable ,
il s'ensuit qu 'un athée passionné vaut un
chrétien passionné. D'accord , répond M.
Stucki. Puis M. Brunner poursuit : Y
a-t-il antinomie complète entre con-
naissance et vérité ? D'autre part , l'E-
glise est-elle aussi profondément déchue
que le veut Kierkegaard ?

Ce qui manque à cette thèse, comme
aussi à la pensée de Kierkegaard , c'est
une discussion plus complète , plus appro-
fondie, plus honnête, avec les thèses de
l' adversaire. Kierkegaard avait raison de
développer sa pensée en profondeur , et
M. Stucki a raison de le suivre, mais
il n 'a pas eu raison d'épouser tels quels
ses refus, ses rejets, comme s'ils allaient
de soi. M. Stucki se situe parfois aux
limites de la rigueur et de l'honnêteté.
Néanmoins sa thèse a le mérite de nous
fouetter heureusement.

Second rapporteur , M. Gusdorf , de
l'Université de Strasbourg, commence par
évoquer les funérailles de Kierkegaard , à
la fin desquelles son neveu , un jeune étu-
diant barbu , s'adresse aux ecclésiastiques
présents en leur criant : Voleurs ! Pour-
quoi ? Parce que déjà , par cette céré-
monie, le christianisme officiel s'aiTogeait
le droit d'annexer Kierkegaard.

Le voleur , dit M. Gusdorf à M. Stucki,
aujourd'hui , c'est vous. Souvenez-vous que
Kierkegaard a renvoyé son unique disci-
ple. Que penserait-il de vous ? Si on se
met à mettre de l'ordre dans Kierkegaard ,
il n'y a plus de Kierkegaard. Quant à
votre manière de traiter les grands an-
ciens, elle leur ferait de la peine. Vous
vous ouvrez à l'intelligence de Kierke-
gaard , mais vous vous fermez à tout ce
qui n'est pas lui. Vous vous êtes mis à
dos tous ceux qui divergent de lui ; vous
les abordez dans le sens que l'on donne
au mot abordage dans la marine. Kier-
kegaard , certes, n 'était pas plus tendre
que vous, mais est-ce une raison pour
demeurer prisonnier de la manière kier-
kegaardienne ? Kierkegaard connaissait-il
Hegel mieux que vous he connaissez saint
Thomas ?

Ainsi, par des questions et des reflexions
piquan tes, M. Gusdorf s'efforça d'amener
M. Stucki à prendre position sur le fond
de la question. U est peut-être regrettable
que M. Stucki ait répondu en se référant
toujours à Kierkegaard. Car on aurait
aimé entendre discuter non seulement la
fidélité de M. Stucki à Kierkegaard , mais
les idées même de Kierkegaard. Comme
me le disait un ami philosophe à la sor-
tie, le débat n'a pas eu lieu.

Il est vrai que, pour le soutenir et
le mener h bien , une courte séance n'eût
pas suffi , ni même un cours d'un ou plu-
sieurs semestres ; il aurait fallu une vie
tout entière consacrée à la réflexion et
à la recherche de la vérité ; une vie
comme celle précisément de Kierkegaard
ou comme celle de son maî tre Socrate.
Et comme on sait , cela mène plus loin
qu 'on ne voudrait dans l'audace et le pa-
radoxe.

Après une courte séance de délibéra-
tion , le jury rentra dans la salle, et
M. Jean-Biaise Grize proclama M. Pierre-
André Stucki docteur es lettres, en l'en^
courageant à poursuivre ses recherches
et en lui souhaitant une carrière intellec-
tuelle féconde.

P.-L.B. "

Rustique et résistant, le canard
ne craint ni le froid ni la pluie

«Muets » mais au garde-à-vous ! (Photo Avipress — A.S.D.)

La guerre du poulet , dont on a abon-
damment parié en 1963 , a relégué au se-
cond plan un autre pensionnaire des grands
élevages et des fei'mes : le canai'd. C'est
pourtan t un oiseau présentant pour l'éle-
veur , l'agriculteur et même l'amateur , des
avantages certains qui peuvent se résu-
mer ainsi :

* Animal robuste d'un élevage facile.
L'élevage proprement dit ne nécessite pas
d'eau , contrairement à ce que l'on croit.

*, Les canes sont d'aussi bonnes pon-
deuses pour certaines races que les meil-
leures poules. Les œufs très gras et gros
sont intéi .ssants pour la cuisine et la pâ-
tisserie.

* Le rendement en viande est excel-
lent. Le caneton a une croissance extrê-
mement rapide à condition qu 'on le nour-
risse abondamment.

* Nourriture à base d'herbe et de dé-
chets, plus économique que l'alimentation
riche en grains des gallinacés.

L'élevage du canard
Le canard ne craint ni le froid ni la

pluie. U est rustique et résistant. Il cher-
che pourtant l'abri contre les vents et les
vifs ensoleillements. Tous les terrains peu-
vent convenir à son élevage. Cependant ,
11 serait préférable de lui procurer des
parcours herbeux abrités et ombragés. Les
mares et pièces d'eau ne sont ni obliga-
toires ni nécessaires à cet élevage. Mais
l'instinct du canard est d'aller à l'eau.
SI l'éleveur dispose d'une mare, il per-
mettra l'accès à son troupeau , sauf quand
11 s'agit de produire du canard pour la
chair.

Le logement sera des plus simples.
Beaucoup plus rustique que la poule, le
canard se plaît en plein air , même en
mauvaise saison. U suffira donc d'une ca-
bane toujours ouverte. Deux mètres car-
rés suffiron t pour une bande d'un canai-d
et de six canes. La cabahe sera placée
dans un enclos de 50 cm de haut , con-
çue de manière à pouvoir être déplacée
aisément afin de renouveler les parcours
et d'établir une rotation des parquets.

SI vos canards volent , ce qui est le
cas pour les muets, U suffit de couper
les plumes d' une aile (3 à 4 centimètres).
L'équilibre de vol n 'étant plus maintenu,
l'oiseau ne peut plus voler.

Les auges et augettes seront sembla-
bles à celles que l'on utilise dans l'éle-
vage des poulets. Des abreuvoirs seront
aménagés de façon que le canard ne

puisse y barboter, souiller et gaspiller
l'eau.

Alimentation et race
Les canetons seront nourris commes les

poussins. A cette alimentation concentrée,
on ajoutera beaucoup de verdure , de tu-
bercules cuits , de racines, de déchets vé-
gétaux et animaux. Au point de vue ali-
mentaire , le canard adulte se rapproche
beaucoup de porc. U s'élève pour sa chair
et ses œufs. Tout comme la poule , U n 'est
pas intéressan t d'Utiliser des animaux
communs peu précoces et peu prolifiques.

Parmi les meilleures races perfection-
nées, mentionnons le <spékin» , race lourde ,
bonne pondeuse, précoce et qui fournit
d' excellen ts canetons pour la table. Le
« rouen », qui rappelle le canard sauvage
mais qui est très gros et très précoce
tout en demeurant rustique, est par ex-
cellence une race à chair, relativement
peu pondeuse.

Dans nos réglons, on élève le canard

muet. La cane couve volontiers , ce qui
n 'est pas le cas d'autres races. Lors-
qu'une cane « muet » couve (12 à 15 œufs),
on peut changer ses œufs contre des
œufs de « pékin » par exemple. Cepen-
dant , les petits canetons « muet * fraî-
chement éclos présentent l'aspect de .Jo-
lies fleurs que l'on aurait envie de cueil-
lir.

Maladies et sacrifices
Les canards restent nettement plus ré-

sistants que les poules. Mais ils sont sen-
sibles à presque toutes les maladies des
gallinacés.

A deux mois pour les « pékin » et les
<t rouen », les canetons bien nourris sont
bons à rôtir. Ils seront assommés, puis
saignés. Le plumage se fait à sec. Ils
s'en iron t ensuite sur la table des gour-
mets entourés de tranches d'orange, dé-
corés de cerises, fourrés aux raisins ou
flambés au cognac selon les vieilles tra-
ditions gastronomiques. Et bon appétit |

Jean de la HOTTE.

CERNIER
Assemblée générale

des samaritains
da Val-tle-Ruz centre

(c) Présidé par Mme P. Jeanneret, à
Cernier, la section des samaritains du
Val-de-Ruz centre a tenu son assemblée
générale lundi à l'hôtel de ville. Mme M.
Frutiger et M. A. Bolle, membres hono-
raires y assistaient.

Le rapport .présidentiel relève les dif-
férentes activités de la section au cours
de l'année écoulée. U signala spéciale-
ment la présence, aux différentes mani-
festations sportives, d'un poste de secours
organisé par la section, et le grand tra-
vail fait par chacun lors des com. men-
suels. A son tour, la caissière, Mme M.
Tuscher , donne un apei'çu des comptes qui
sont satisfaisants, et donne également con-
naissance du budget , pour 1965. Rapports
et comptes sont acceptés à l'unanimité.
Il est ensuite passé à la constitution du
comité présidé par Mme P. Jeanneret.

M. W. Guyaz donne quelques rensei-
gnements sur l'activité de l'ambulance qui
a accompli depuis le 29 mai 1961, date
de sa mise en activité, 253 courses de
plus de 6600 km. Au sujet de la conduite
de l'ambulance, la présidente informe
l'assemblée que la convention passé avec
la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz a été dénoncée par cette dernière,
pour fin juin prochain , de telle sorte qu'il
y aura lieu de trouver une autre solu-
tion, permettant de conserver l'ambulance
pour le Val-de-Ruz.

An tribunal correctionnel
de Bienne

(c) Le tribunal correctionnel a condamné
à 3 ans de réclusion, dont à déduire
150 Jours de préventive, dix ans de pri-
vation des droits civiques, et 100 fr. de
frais , G. Droz-dit-Busset , repris de jus-
tice, qui est accusé de six vols par ef-
fraction s pour un total de 9840 francs,

M.J. de Bassecourt, né en 1944, passe
pour la seconde fois devant le tribunal
pour la même cause. Il est accusé d'avoir
eu des relations avec une jeune fille, E.G,
née en 1947 alors qu 'elle n'avait pas en-
core atteint l'âge de 16 ans. Comme 1M
deux jeunes gens vont probablement se
marier, le tribunal a condamné M.J. i,
quatre mois de prison avec sursis durant
3 ans et au paiement des frais de la
cause, soit 240 francs.

JLA NEUVEVILEE
Indemnités

pour les viticulteurs
Comme partout ailleurs, l'hiver 1962-

1963 a causé de gros dégâts dans le vigno-
ble neuvevillois. Ceux qui ont subi ries
pertes recevront au total 85,374 fr. d'In-
demnités. D'autre part , la somme da
1 fr. à 1 fr. 50 par cep détruit sera
versée si les pertes de ceps sont supé-
rieures à 10 % de la parcelle.

Trois ans de réclusion
pour un récidiviste

Le problème de In circulation
à la Chaux - de -Fonds

CONFÉRENCE AU CLUB 44

D' un correspondant :
Mardi soir, dans les locaux du Club

44 , un très intéressant débat a eu lieu
sur le problème de la circulation . La
séance, due à l'initiative de l'Automo-
bile-club de Suisse, était présidée par
M. André Nardin , président de la sec-
tion locale.

Au cours de la première partie, le
capitaine Jean Marendaz , commandant de
la police locale, exposa le point de vue
et, les intentions des autorités communa-
les. Il le fit avec autorité et une grande
objectivité . Il rappela tout d'abord que la
circulation ne rencontre pas, à la Chaux-
de-Ponds, les difficultés auxquelles se
heurten t d'autres villes du pays. La
configuration générale de la ville , avec ses
rues droites et son importante avenue
Léopold-Robert y entre pour une bonne
part. En 1964 , alors que la circulation ne
présentait pas les problèmes qu 'elle pose
aujourd'hui , le sens unique fut  Introduit
à l'avenue Léopold-Robert. Critiqué à ce
moment-là , personne ne s'avise plus de
dire maintenant qu 'il ne répond pas à une
nécessité. La circulation prit de très gran-
des proportions au lendemain de la der-
nière guerre mondiale : le nombre des
véhicules tripla en quelques années. En
1948 on vit la disparition des tramways et
l'introduction des trolleybus. Deux ans
plus tard apparurent aux carrefours de
nombreuses mes le signal « stop ., puis
les signalisations lumineuses de l'avenue
Léopold-Robert. Aujourd'hui encore, le
parcage des véhicules peut se faire sans
trop de difficultés, même le samedi, Jour
de grande affluenoe. Grâce à ses rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert, les
huit mille véhicules recensés à l'occasion
de la dernière braderie et fête de la
montre, ne posèrent pas de problèmes par-
ticuliers.

Le capitaine Marendaz s'arrêta plus lon-
guement à la future signalisation , à l'éta-
blissement éventuel d'une zone bleue au
centre de la ville. Le fait de constituer
l'avenue Léopold-Robert en route natio-
nale présentera des points délicats
à résoudre, le pont-route du Grand-Pont
étant appelé à devenir l'échangeur de cir-
culation à cet endroit de la ville. L'ora-
teur termina son exposé sur la possibilité
qu 'a la Chaux-de-Fonds de tirer parti de
sa structure pour résoudre les tâches qui
se présenteront dans l' avenir.

M. Albert-Ed. Wyss, architecte, déve-
loppa ensuite le projet qu 'il a mis récem-
ment au point , pour améliorer la circula-
tion . Partant du point de vue que la
Chaux-de-Fonds deviendra de plus en plus
une ville de toansit, il soumit à l'assem-
blée des graphiques au moyen desquels
11 pense pouvoir remédier aux lenteurs du
trafic pendant les heures de pointe. Avec
objectivité , 11 ne manqua pas de souli-

gner les avantages et les inconvénients des
mesures qu 'il préconise.

M. Marc Saugey, architecte, à Genève,
dernier orateur de ce forum, fit part, des
expériences faites à Genève où le déve-
loppement de la ville et l'augmentation
constante de la population ne cessent de
préoccuper les autorités . Il exposa les
méthodes appliquées , les tâches de la gé-
nération actuelle qui doit se préoccuper,
pour l'avenir, de rendre la vie possible
aux habitants des grandes villes.

L'avis du Conseil communal
de In Chaux-de-Fonds

(Réd.) Il est Intéressant, k cette occa-
sion, de relever l'avis du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Ponds qui précise que
les deux avant-projets de déviation de la
circulation entre Neuchâtel et le Locle par
une continuation du boulevard de la Li-
berté, au sud de la vole ferrée , ont été
abandonnés pal- l'Etat. Les représentants
des ponts et chaussées et des experts
fédéraux ont sollicité l' avis du Conseil
communal avant que soit prise la déci-
sion . Le plan prévolt la liaison le Lo-
cle-Blenne par l'avenue Léopold-Robert et
le Locle-Neuchâtel par le Grand-Pont.
L'étude entreprise dans ce sens par les
services cantonaux n'a pas encore été
remise aux autorités chaux-de-fonnières.

LES VOISINS

— Chantai ! I l  y  a un xéro qui veut te parler 1

FLEURIER
« L'Espérance » a nouante ans
(c) L'harmonie « L'Espérance t célébrera
cette année, à une date qui n'est pas
encore arrêtée, le quatre-vingt-dixième
anniversaire de sa fondation.

Arrivée prochaine
d'un nouveau médecin

(c) M. G. Blagov, d'origine bulgare
mais qud exerce ac.tu el 1 ennemi à Lau-
sanne , ouvrira son cab inet médical le
24 février prochain k Plennriior.

BUTTES
Hiver doux

même au Chasseron
(«p) Les hivers se •su ivenit mais me se
ressemblent pas, C'est afibsi que l'an-
née .demi!ère au Chasseron , la tempéra-
ture la plus basse avait été, pétulant te
mois de janvier , de moinis 22 degrés
avec 1 m 50 die neige, ailors que celte
année le mercure m 'est pais descendu!,
durant le mois conrespondaimt , au-des-
sous de 10 degrés , alors qu 'il n 'y a
que 14 centimètres de neige. Pemidainit
la nuit d'e mau-di à mercredi on a erure-
gistré moins S degrés et hier moinis
4 degrés seulemcimt. Après an* brève
écliipse , le soleil a fait sa réapparition
dams tout son éclat.

ROERRY
Réunion œcuménique

(c) A l'occasion de la semaine de pri-
ère pour l'unité , répondant fort nom-
breux à l'appel du pasteur Porret , de la
paroisse réformée de Boudry, et du curé
Aubry, de la paroisse catholique de Co-
lombier et environ s, les paroissiens protes-
tants et catholiques se sont réunis ven-
dredi dernier à la Maison de paroisse pour
proclamer leur foi en Christ. C'était la
première fois que les chrétiens des deux
confessions se trouvaient ensemble et tous
ont pu constater que ce qui les unit est
plus Important que celui qui les sépare. Le
chœur mixte « L'Aurore » a prêté son
concours en chantant sous la direction
de M. Francis Perret. Le credo et la pri-
ère du Christ , dits par toute l'assem-
blée, ont terminé cette mémorable réu-
nion.

Epilogue d'un grave accident de la route
devant le tribunal de police
du district de Boudry

De notre correspondant !
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
hier sous la présidence de M. René Mey-
lan, juge suppléant, assisté de M. Eric
Buschini, remplissant les fonctions de
greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture du jugement suivant : le 17 juil-
let 1963 , vers 14 h 15, un grave accident
s'est produit sur la route nationale 5, au
carrefour de Treytel , à Bevaix. H. H.
circulait en automobile de Saint-Aubin en
direction de Boudry à une allure d'en-
viron 70 km à l'heure en tenant sa droite
sur la route à trois pistes, lorsqu'il
aperçut , venan t en sens inverse, la voiture
de G.M., Français, laquelle lui sembla zig-
zaguer. Il pleuvait à verse et la circula-
tion était difficile , la visibilité restreinte.
H. H. donna un cop de frein qui fit
déraper son véhicule à gauche où 11
entra en collision contre celui de G.M.
Le choc fut si violent que les deux voitures
furent démolies et leurs occupants griève-
ment blessés. G.M. est resté trois semai-
nes dans le coma ; aujourd'hui encore, il
n'est pas remis de ses blessures à la
jambe et crain t d'être victime d'une In-
validité permanente. H.H. a également su-
bi des lésions corporelles graves qui lui
ont causé une incapacité de travail com-
plète pendant deux mois et une réduc-
tion de capacité de 50 % pendant trois
mois. Les parents de H.H., qui étaient
dans sa voiture, ont eux aussi subi des
lésions corporelles dont ils ne sont pas en-
core tout, à fait remis.

Le tribunal estime que G.M. n'a com-
mis aucune faute de circulation car il
roulait à droite à une allure appropriée
aux conditions de la route. En revanche,
vu que la pluie torrentielle rendait la
route glissante, H.H. aurait dû circuler
plus lentement ; il n'aurait alors pas per-
du la maîtrise de son véhicule quand il
a freiné. C'est pourquoi le tribunal con-
damne H.H. à 100 fr. d'amende et met
à sa charge une partie des frais de la
cause fixée à 60 francs.

Le 9 septembre 1963, A.G. circulant à
motocyclette de Boudry en direction de la
Béroche, a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci ayant heurté le trot-
toir , A.G. a fait une chute. Atteint
d'une forte commotion , ayant des blessu-
res ouvertes sur le visage et au cuir che-
velu , il a été transporté à l'hôpital.
Comme 11 sentait l'alcool , on lui a fait
une prise de sang dont l'analyse a indiqué
une alcoolémie de 1,94 ,'y cause de l'acci-
dent. Le tribunal condamne A.G. à trois
jours d'emprisonnement sans sursis, à 5
fr. d'amende et au paiement des frais
de la cause fixés à 80 francs.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien , M.C.-M. est condamné par défau t
à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais fixés à 72 francs.

Ch.K., qui a garé sa voiture dans une
case de la zone bleue, dans la Grand-
Rue, à Corcelles, au moment où cela est
interdit , payera 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Il cause nn accident
et prend la fuite

Circulant dans une colonne de voitures,
à la rue de Neuchâtel, à Peseux , F.B.
n 'a pas conservé la distance réglemen-
taire. Quand la colonne s'est arrêtée , il
n'a pas pu freiner assez rapidement pour
ne pas heurter la voiture qui le précé-
dait , conduite par O.O. F.B. a proposé
à O.O. de s'arranger à l'amiable. O.O.
ayant remarqué que P.B. sentait l'alcool
a préféré avertir la police. Mais, aupara-
vant , il alla déplacer sa voiture pour
faire place au tram , manœuvre dont
F.B. profita pour prendre la fuite. Le
tribunal condamne ce dernier à 100 fr.
d'amende et met à sa charge les fr ais
de la cause fixés à 5 francs.

Deux jugements sont remis à huitaine,
une affaire finit par un arrangement, une
autre par la libération du prévenu , tan-
dis que la dernière est renvoyée pour com-
plément d'enquête.

Emiuête terminée
après nn incendie

(sp) L'enquête ouverte à la suite de l'In-
cendie de l'immeuble de M. Fritz Ma.th.ys
est maintenant close. Le dossier a été
transmis à la Chambre d'accusation qui
statuera devant quelle juridiction — Cour
d'assises ou tribunal con-ectionnel — les
prévenus seront déférés.

LES RAYARDS
t VALAIS
? CALME AU PAYS SANS BROUILLARD ?

?HÔTEL MARENDA GRIMENT!:
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? Skilift - Piste de luge - Patinoire *
? Prix spéciaux pour février-mars ?
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NODS
Pour la construction

d'une fronsngerie
Le Conseil fédéral a alloué une sub-

vention au can ton de Berne pour la cons-
truction d'une fromagerie à Nods.

MORAT

(c) Comme il avait ¦ déjà été annoncé,
la construction d'un port pour la petits
batellerie a été décidée par les autorités
communales. Les travaux qui sont devi-
ses à environ 600 ,000 fr., ont débuté ces
jours-ci. Ce nouveau port, situé à l'est
du port principal, pourra abriter quelque
150 bateaux.

Un port pour la
petite batellerie

Répartition des dicastères
(c) Le Conseil communal a réparti les
dicastères de la façon suivante : président
(finances), M. Claude Vaucher ; vice-pré-
sident (police), M. Hermann Vauthier ;
secrétaire (assistance) , M. Charles Dla-
con ; services industriels, M. Georges
Cuche; forêts, M. Henri Debely ; travaux
publics, M. André Mougin ; domaines et
bâtiments, M. Natale Hirschi.

Etat civil
(c) Durant l'année 1963, l'officier d'état
civil de Dombresson, Vllllers et le Pà-
quier a enregistré 6 mariages, 6 décès
et 15 naissances, dont une seule dans l'ar-
rondissement. Au registre des familles,
pour les trois communes de la paroisse,
il y a actuellement 2636 feuillets ouverts.

Soirée île la « Constante »
(c) La fanfare de Dombresson-Villiers,
sous la direction de M. Raoul Blande-
nier , a donné samedi passé sa soirée an-
nuelle. M. Haennl , président a annoncé
que la « Constante » célébrera cette an-
née le 125 me anniversaire de sa créa-
tion. Après l'entracte , la société théâtra-
le de la Béroche * La Mouette », a
joué la pièce en trois actes de MM. Lévy
et d'Absac, t Le doyen des enfant, de
cœur ». A l'issue du spectacle, l'orches-
tre « Ceux de Chasserai » a conduit la
danse.

DO.ÎHRESSON

(c) Pour remplacer M. Jauner qui quitté
la localité , c'est M. Henri Veyres qui,
par tirage au sort, lui succédera. M. Vey-
res représentera au législatif le parti
socialiste.

Pour préparer les futures recrues
du district de la Broyé

à leur école
(c) Iîes jettnes gémis du district de la
Broyé qui seront a.ppelés cette aminée à
faire leinr école de recru e ont été con-
viés à um. journée d' informati on qui
s'est dérout ée a<u foyer de Notre-Dami e
de l'ours. L'abbé Boebung, révérend cu-
ré «le VHilimrepos , organisa leur de cette
réuniioin » en précisa le semis , à savoir :
préparer les eoiiisorits à bien passer
l'euir éccube d'e recrue et ceci en les in-
formant  sur ce qui les attend à la ca-
serne, tarit en ce qui concerne le tra-
vail à exécuter, les effor ts  à fournir,
le respect aux supérieur, et lia tenus
morailie. Le sgt Périssat, instructeur à
Kloten , parl a de toute  les phases d'une
école de recrue, de r en t r ée  au licen-
ciement. Le docteur Ro .il. in , médecin à
lYstavayor, f i t  un exposé sur la di gnité
morale el tiradta, avec schéma, de l'a-
na tomie  des orga n.es génit aux die ll"hom-
nie et de la femime, insistant sur les
dangers des malad ies  vénéric inmes con-
tractée s pair ceux qui  ont des re la t ion s
sexuelles avec des personnes atteintes
de ces maladies , pei -sonmes dont hélas
le nombre augmente sams cesse. Le o_ *
p ilaine aumônier  Chassot die Payerne,
ent re t in t  son jeune auditoire de la san-
té morale de la troupe, mie l tamt  l'accent
sur la tenue  que doi t  avoir un soldat,
qu 'il soit en caserne , en congé, dans
les t r a i n s , riant s les cafés ou en com-
pagnie de jeunes  fiilfl.es. Le p lt Sau t eur,
délégué de la direction militaire , ap-
porta le salut  d'e M. Ducotterd , con-
scil 'l er d'Etat et remercia organisateur ,
conférenci ers et pairtiei pants.

Un nouveau conseiller général

Cours de gendarmes
(c) Depuis 48 heures, les gendarm es de
la région d'Yverdon suivent , au château,
un cours concernant les nouvelles dis-
positions en matière de circulation. Ce
cours est placé sous les ordres de l'ad-
judant Chenaux et du sergent Jaton,
de l'éta t -major de la police cantonale.

YVERDON



Ecole de recrues 1964
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verre perdu)

du pays
éKte pur , de f leur  ou de sapin
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I DANGER
I MéFIEZ -VOUS I

L'amnistie fiscale sera accompagnée de toute
j une série de mesures destinées à « serrer la vis »

à tous les contribuables, qu'ils soient honnêtes ou
fraudeurs.

L'administration fédérale entend intervenir
dans un domaine qui doit être réservé aux cantons.

COMITÉ CANTONAL D'ACTION
CONTRE L'AMNISTIE FISCALE

F. WYSS
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent L-___I—al
tout de suite leur effet bienfaisant. fllr plû ir̂ 'W^T^Ty vi_l:
Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient ™^î ^_j_&__JL_ t̂_iï__j__i__S'
particulièrement: l'application parfriciions est bien plus i'è wi_rap____M________H(|
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et m
drogueries. Le tube normal, Fr.2.80; le tube familial, -JE—
Fr.4.50. ""W™

En cas de rhume: rv
Vaporiserplusieursfois parjourdu Libérosin-Spray dans ^V\
le nez. Ildécongestionneetlibère rapidement etdurable- MM»
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer ii fi ii
et diminue les sécrétions nasales. Des substances _É̂ SI_ _̂
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- |Mfôffi |ffiJH ,
génération de ia muqueuse nasale altérée et contribuent ! |gÈ_â§|jjÉj
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume.
Le Libérosln-Sprayestenventeà Fr.3.60 dans les phar- y!. SS
macies et drogueries. ^g_______F

viennent à bout
Gaiactina+Biomalt SA Beip de tout refroidissement!

On cherche quelques

MODÈLES
Se présenter au salon de
coiffure Hess, Saint-Ho-
noré 14, Neuchâtel.

A vendre, faute d'em-
ploi,

CARAVANE
4 places, Jamais roulé ;
éventuellement facilités
de paiement. Téléphoner
le soir au (038) 6 32 24.

R_»

FORD ANGLIA
6 CV, 1956, beige 2
portes, peinture neu-
ve

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

Coupé BMW 700
gris fjord , voiture neuve, cédée à prix très
intéressant. — Garage Elite, faubourg du
Lac 29, Neuchâtel. Tél. 5 05 61.

Affaire exceptionnelle !

Sfudebeker Avanîl 1103
exposée au dernier Salon, coupé 4 places,
grand tourisme, moteur V 8 avec compres-
seur, vitesse environ 230 km h.

Voiture absolument comme neuve.
Très peu roulé , sous garantie.
Valeur neuve : Fr. 38.000.—, à céder :

Fr. 24 ,000.—.

BLANC & PAICHE S. A., Genève
50, boulevard des Tranchées.

Téléphone (022) 25 73 73.

--i .n_j__ ____ i.iin i—i i i i , i1 _ .  .¦_,.?:¦¦¦_¦¦ ¦  ... .i-. __,..,_ ____aaa____BK_—r_a_?

Carrossiers, garagistes, revendeurs

Poliscli sans silicone
par 10 kg, le kg au prix de la livre. Ecrire
sous chiffres P. Y. 4166 à Publicitas , Lau-
sanne.
1""7miimi___i — 1 1 1  mi ™imn_i ¦¦¦ i_i„i_ii„iiiimi.i— mu_.___ _

Auto-location rsr _
Terreaux 9

I Nos belles occasions
g MERCEDES-BENZ, type 190 D, 1959,

fl limousine

:j MERCEDES-BENZ, type 219, 1958, li-
ra mousine

j 1 MERCEDES-BENZ, type 190 SL, .1961,
coupé-roadster, 2 places

I VAUXHALL Victor, 1962, limousine

i| LANCIA Flavia, 1961, limousine

I 
TAUNUS 17 M TS, 1963, limousine

I VOLVO 122 S, 1962, limousine
I FIAT 1300, 1962, limousine

: j  TRIUMPH Herald, i960, limousine

GARANTIES - REPRISES
FACILITÉS DE PAIEMENT

!| Garage des Falaises :
! Route des Falaises 94 - Tél. 5 02 72-73

Agence officielle ' MERCEDES-BENZ
et SIMCA

COMBI !
TAUNUS 17 M, 1958
CITROËN ID 19,

1961
CITROËN 2 PS,

1959-62
Possibilités de

paiement par acompte

Garage
Seeland

BIENNE
Tél. (032) 2 25 35

AUSTIN
Sprite, modèle 1962,
15,000 km, état Impec-
cable. Bas prix. Tél.
6 45 65.

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

Administration de
la s Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PRÊTS —.__„¦¦-, |

Tél. 038 5 440.

Pr@tS Jusqu'à Rr.1.000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cge 
Gartenstr. 120, Bâte, TÔL061/355330

A C T I O N
Poulets frais du pays

Jambon f umé de campagne
D. MUSY

BOUCHERIE DES FAHYS
Tél. 5 59 71

Confiez au spécialiste

0 la réparation jj jj
S de votre appareil Pi

2 NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

Temps maussade ? E_ l#\wg*J «»,
Alors au HOl lUCI
sous les palmiers, à la lueur des bougies I
En décembre, Janvier et février, ouvert seulement
les vendredis, samedis et dimanches. Dès le
1er mars, ouvert de nouveau chaque jour, excepté
le mardi.

Café Florida, Studen, près Bienne
Tél. (032) 7 49 44

Le plus beau café à plantes tropicales de Suisse

J'achète 2 CV usagée,
en état de marche. —
Adresser offres écrites à
311 - 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANGLIA
modèle 1961, 50,000 km,
état Impeccable. Tél.
6 45 65.

Belle occasion Ï5|3

DGDGE-DÀIO
19 CV, 1963, voiture
de démonstrations,
12,000 km gris perle
automatique, servo-
direction et seiro-
freins, avec garan-

I tie d'usine.
i Facilités de payement.

! Garage Hirondelle
P. Senn

I Pierre-à-Mazel 25
nn Neuchâtel
PSI Tél. 5 94 12

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FE'MININES

offre k toutes les femmes
ayant des problèmes personnels ou familiaux,

des difficultés, ses

consultations juridiques
le 1er mardi de chaque mois, de 17 à 19 h 30

au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Prochaine séance : mardi 4 février 1964

PIi f_ .TS I
de 500 à 5000 fr. ainsi que pour véhicules 1

à moteur
Discrétion. - Facilités de remboursement. | ¦

! 

Adresser offres écrites à B T 0415 au bureau f
de la Feuille d'avis. ;

PRÊTS i
éS$k Sons caution Jusqu'à 5000 fr. !

Formalités simplifiée»
wjP Discrétion absolu.

Banque Gourvoîsier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3h ¦/•
PIGUET & Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 51 71 YVERDON

Maison privée fondée en 1856
" ' ¦ ——¦——-—«M—— —^—————-i

'.j Minor 1000

JK§ Frein* neufs. Prix

WK3 Facilités de paye-

I Garage R. Waser

Agence Morris

VAUXHALL
VICTOR

8 CV, 1960 , bleue. 4
portes. Intérieur si-
mili soignée.

Segesss "iiianii
& Fils
Garage

da Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

. ¦ ¦¦¦ ¦.  .

Très avantageux !

VW 1954-1962
Dauphine 1958
Opel-RecOrd 1958-62
Taunus 17 M 1958-63
Peugeot 403 1956-60
Citroën ID 19, 1958-63
Citroën 2 PS, 1955-63
MGA - 1600, Cabriolet

1960-62
Alfa - Coupé 1957-62

Facilités de paiement
par acomptes

Eventuellement échange

Garage
Seeland

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

A vendre

TAUNUS 15 M
modèle 1956, expertisée,
en bon état ; bas prix.
Tél. 7 71 94.

Austin A 30
fëpïj 4 CV, modèle 1956,

S en bon état de

Garage K. Waser

MB Morris, Wolseley

On cherche à acheter

Simca
ou Fiat 1100

modèle 1959 à 1961. —
Ecrire en donnant tous
renseignements, sous chif-
fres SN 0411 au bureau
de la Feuille d'avis.

DKW
1000 S, modèle 1963,
11,000 km, voiture à
l'état de neuf . Téléphone
6 45 65.

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Créations et gravures

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
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A L'HÔTEL CITY
NEUCHÂTEL

Dans le cadre d'un village normand
avec ses pommiers en fleur
Dès mardi 28 janvier 1964

Quinzaine
gastronomique

Un choix de spécialités normandes
sous la haute compétence du

chef de cuisine HERVÉ, de Lisieux
Le service sera assuré par de gracieuses jeunes

{ filles en costumes de Normandie
!

Le Saumon f umé I
La Truite f arcie

La Brioche de Langouste du chef Hervé
Le Homard grillé à ma f açon

(présenté au dîner gastronomi que de Conakry 1954)
La Dodine de Canard rouennais en gelée

Le Turbot souf f lé  aux f ines herbes
La Suprême de Sole normande

avec ses sept garnitures
i (présentée aux Arts ménagers en i951
l et à Aix-en-Provence en 1956)

La Bouillabaisse de la Manche
Le . Pigeon en Croûte aux Morilles

Le Canard rouennais du Parc
Le Poulet de la vallée d'Auge

Le Gigot de pré-salé

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

Les Crêpes souff lées
La Tarte normande f lambée au Calvados

La Coupe glacée de Lisieux
La Glace à la Bénédictine

_
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SAVEZ - TOUS QVB
pour allonger et élar-
gir tout» chaussure»,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés ae
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 etse. Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

_______________¦___ _¦__¦_______¦_¦
COLOMBIER PLANEYSE

dimanche 2 février 1964 ¦¦

CHAMPIONNAT SUISSE
DE CYCLOCROSS

avec la participation des meilleur, coureurs suisses |;
13 heures : course d'ouverture
17 heures : distribution des prix à lia grande salle, puis

BAL jusqu 'à 23 heures

Samedi 1er février , dès 20 h 30
G R A N D  B A L

à la grande salle - Orchestre « GEORGES », 5 musiciens gp

Organisation : Vélo-Club, Colombier

PATINS
Achats, échanges et

vente.
G. Etienne, bric-à-

brac, Moulins 13.

Au Restaurant des Vieux-Prés
Samedi soir 1er février

soup er trip es
Prière de se faire inscrire jusqu'à samedi

à midi.
Tél. 715 46 Famille Jean Oppliger
_k-.s^_k-.AÉ_-k-iê_A-a-iÉ_É-É_-B-ka_a_â_-a--a__Banque Cantonale de SCHWYZ

Emission
4% emprunt de la Banque Cantonale de Schwyz

de Fr. 15,000,000.-
(avec la possibilité d'augmenter l'emprunt à Fr, 20,000,000.—) destiné à
procurer à la banque les fonds nécessaires au financement de ses opé-
rations de crédit et de prêts hypothécaires.

Modalités de l'emprunt
Durée : 10 ans.
Titres au porteur à Fr. 1000.— et 5000.—.
Coupons annuels au 28 février.
L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission
98,65 % + 0,60 % timbre fédéral sur titres = 99,25 %

Les titres du nouvel emprunt seront offerts au public pour la souscription

du 31 janvier au 7 février 1964 à midi
Les souscriptions seront reçues sans frais par la Banque cantonale de
Schwytz, ses agences et receveurs, ainsi que par les banques membres
de l'Union des Banques Cantonales Suisses et par toutes les autres banques
de Suisse où se trouveront également à disposition les prospectus et
bulletins de souscrip tion.

BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ

i

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

ia«i_aa_a__â__--__A_A*A_£-

Femmes neuchâteloises
usez de votre droit de citoyennes,

en votant OUI les 1er et 2 février
en faveur du projet d'aide cantonale à la fu-
ture Ecole d'aides soignantes et d'infirmières

de la Chaux-de-Fonds.
Suffrage féminin, section Neuchâtel :

Mme GALLÏNO, présidente.

f 1Hôtel de Tête de-Run
G I U L I  A N O

vous recommande les spécialités de sa carte
et sa riche fondue bourguignonne

L'établissement est fermé le lundi
Tél. (038) 7 12 33

Rouite ©.verte en peirmon.nce

V /

Chaque soir

aux i>alleg
la fondue chinoise

ÉCRITEAUX
en vente au bureu du journal

é HÔTEL DU VIGNOBLE , PESEUX
HI Samedi 1er février, dès 16 heures et 20 heures

I Match au LOTO
1* de la Société avicole et cunicole
m la Côte neuchàteloise
«f BEAUX LAPINS ET POULETS - SUPERBES QUINES

,1 Premier tour gratuit - Abonnements à Fr. 10.—

EXPOSITION

ANNE KARINE
« De la danse à la peinture .

> MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS
Durée de l'exposition : du 25 janvier au 9 février

DANGER
1 méfiez-vous I

H * l___L_i

1 L'on vous propose une 1
I amnistie fiscale assortie de 1
I contrôles fédéraux renfor- 1
i ces dont on ne connaît pas 1
1 le détail. 1

1 II ne faut pas accepter 1
1 la tête dans le sac. 1
I L amnistie fiscale est un 1
I cadeau empoisonné pour I

i VOTEZ 1

1 COMITÉ CANTONAL D'ACTION 1
3 CONTRE L'AMNISTIE FISCALE |j

Petite u s i n e  méca-
nique en plein dévelop-
pement cherche

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

Bien manger...
alors au

café
du Théâtre

/ïïîîîS
V£Ag/
5 22 02

M.™.. « M. mi SALLE DES CONFÉRENCES __
20 h 15 précises „ s ;

I NEUCHATEL I
Récital de piano ||

ni Pascal i
W SIGEIST 1

^SË Oeuvre» de Beethoven,, Chopin, Es
t- * Liszt, Mozart et Stravin*kjr |f?|

Piano de concert STEIN WAY & SONS de la maison fpj
Hug A Cie |;-p

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 8 (taxe comprise) gypl
Location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL L04

Tél. 5 72 12 H|

in SES* ^î ^^m,

SAMEDI 1er FÉVRIER 1964
dès 20 heures

à Boudry
salle de spectacles

LE PLUS GRAND
MATCH AU LOTO

(le dernier de la saison )
organisé par la Société
de développement de Boudry
QUINES FORMIDABLES :
î poste de télévision , 1 pendule
neuchàteloise, 1 radio portatif ,
montres en or, meubles, appa-
reils électriques, jambons , fumés ,
vin, etc.

Abonnement Fr. 16.— (2 abonnements
donnent droit à un troisième gratuit)
Tram pour Areuse, Colombier, Auver-
nier, Neuchâtel , à l'issue du match, j

W^1'" LAU .AN NE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57



LE DÉLÉGUÉ AMÉRICAIN
à la conférence sur le désarmement

renonce à prendre la parole

Genève : le climat s'alourdit

GENÈVE (UPI et AFP). — A la conférence de Genève, sur le désar-
mement, le climat qui paraissait s'orienter vers la détente, s'est subitement
alourdi à la suite de l'incident de l'avion américain abattu mardi au-dessus
de l'Allemagne orientale.

M, William Poster , chef de la déléga-
tion américaine, qui devait prendre la
parol e, s'est fait rayer de lia liste des
orateurs prévins. Daims les mMieux de
la délégation américaine, on se montre
d'autant pilius soucieux de la « brutale
réaction » soviétique que l'on considé-
rait que la conférence avait pris un
« bon départ ».

De son coté , le délégué soviétique,
M. Tsairapldne, a déclaré que l'incident
de l'avion < était regrettable, mais qu'il
n. devait pas avoir de répercussion.
sur les relation, soviéto-américaines. »

M, Tsarapkine a ajouté que cette af-
faire n'avait qu'une portée locale.

L'Union soviétique s'élève
contre toute tentative

d'ingérence étrangère à Chypre

UNE DÉCLARATION DIFFUSÉE PAR TASS :

MOSCOU (ATS-AFP). — L'URSS s'élève contre toute tentative d'in-
gérence étrangère , sous quelque prétexte que ce soit, dans les affaires inté-
rieures de Chypre , affirme une déclaration diffusée hier matin par l'agence
Tass,

« Dans les milieux dirigeants de
l'URSS , an exprime l'espoir que la
situation qui s'est créée à Chypre n*
conduira pas à des complication, inter-
nationales susceptibles die mettre em
danger lia pa.ix dan. cette région diu
monde» , précise l'agence Tass.

« Tass est haibilitée à déclairer qu«
les événements en rapport avec la
question de Chypre et lia menace
d'agression qui pè«e sur oe jeum * Etat
souverain, ne coni- erneml pais les Cy-
priotes seuls... L'URSS soutient lies
aspirations lég itimes du peuple d«
Chypre à son indépendance et à l'in-
tégrité territorial!* », ajoute l'agence
soviétique.

Contre le projet
d'une f orce de police

internationale
Après avoir déclairé que le gouverne-

ment cypriote avait informé le gouver-
nement soviétique que Chypre était
menacé d'aigressiion, l'agence Tas. af-
firme i

Les grandes puissances occidentale»
doivent s'abstenir de prendre des mesu-
res qui pourraient compliquer la situa-
tion dans cette partie du monde. En ce
qui concerne le projet de force de police
internationale soumis à la conférence de
Londres, l'agence Tass précise : <t Ces
troupes sont présentées comme Interna-
tionales alors que ce sont celles du grou-
pement agressif , militariste et colonialis-
te de l'OTAN. Ce sont celles des grandes
puissances de l'OTAN qui ont l'habitude
d'envoyer leurs forces armées contre les
mouvements de libération nationale. ».
La Grande-Bretagne, notamment, est la
moins propre « pour protéger le peuple d»
Chypre » ajoute l'agence Tass.

En conclusion, la déclaration dti.-
fusée pair l'agence soviétique dédiai . 1
« Le oonffiieï!] cie sécurité, en taint qu'or-
gami sm e qui a ponir mission die madmr
teniir ia paix et la sécurité inter nia-
tiomail'e, doit dire son mot et protéger
l'indépendance d. Chypre ».

Entretien à Londres
LONDRES (ATS-AFP). — Un entre-

tien sur le problème da Chypre a réu-

ni hier matin à Londres, an ministère
des reliait!on.s avec le Commonwealth,
F ambassadeu r des Etats-Unis, M. Da-
vid Bruce, et le ministre des relation.
avec le Commoarweailth, M. Duuican
Sandys,. Cet entretien, oroit-on savoir,
a eu lieu à la demande de M. Bruce.

Washington dément :
« Nous n'avons conclu

aucun accord sur Chypre »
WASHINGTON (UPI). — Le départe-

ment d'Etat a démenti , hier soir, les
informations selon lesquelles les Etats-
Unis se seraient mis d'accord avec
d'autres gouvernements de l'Alliance
atlantique pour l'envoi d'une force de
police k Chypre.

« Il n'y a aucun accord sur la ques-
tion de Chypre entre les Etats-Unis et
quelque autre pays que ce soit », a dé-
claré aux journalistes M. Richard Phil-
lips, porte-parole du département d'Etat
américain.

L'URSS lance
une attaque
centre Pékin

Dans la « Pravda *

MOSCOU (ATS-Reuter). — La
«Pravda » vient de donner le départ
à une nouvelle polémique idéologi-
que entre l'URSS et la Chine popu-
laire, en lançant une attaque, jeu-
di , contre Pékin.

La « Pravda » reproche aux Chinois
de n 'avoir pas reproduit le message d.
Khrouchtchev du 31 décembre dernier ,
mais d'avoir au contraire, commenté
le message en le déformant. Les ob-
servateurs occidentaux ont exprimé
l'avis qu'il faut situer cette nouvelle
diispute sur le plan de. rapports entre
les deux Ebats, et nom suir celui de l'I-
déologie du parti, exclusivem ent. Le su-
jet incrimin é se range parmi les prin-
cipaux problèmes du litige idéologique
.imo-soviétiqœ, à saivoir celui diu point
die vue de la guierre et d» l'imipériia-
llisme.

Chine partout
Le poids politique de l'empire de Mao

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En revanche, pour ga.n.r le* fa-
veurs des dirigeants des pays africain*,
Chou En-lai les ébloui t par divers pro-
têts et promesses d'aide économique i
nouvel oléoduc pour l'Algérie, route
Iran-saharienne, etc. Bn outre, le pre-
mier ministre chinois a mi* a. point
Lin programme permettant à des ins-
hructeurs chinois d'entraîner, en Algé-
rie et au Kenya , des rrri'IM.r. de vo-
lontaires destinés à lutter contre les
Portugais en Angola et au Mozambi-
que. Or, des chefs chinois à la têt e
ie détachements noirs en Afrique, c'est
jne carte qui compte.

Mais il y a plus. Grâce à la révolu-
'k>n de Zanzibar, Pékin dispose main-
_ n_ nt d'un « Cuba africain ». ta Ré-
publique popiflaire de Zanzibar, pre-
Tfler pays réellement marxiste du
ïontin-nt n.i'r, penche vers la Chine,
ion vers l'URSS. Le ministre des af-
faires étrangères, « Babu » Abdel Rah-
ffan Mohammed, qui en est l'homme
fort et semble y dominer la situation,
»t un partisan déclaré de Mao.

Il faut ajouter que la Chine a une
rrlssion diplomatique très active au
r_r»g_nylka et que — s'il demeure
_ u pouvoir — le président Nyerere ira
.roch.in.m.nt à Pékin. Par ailleu r.,
le» hnfluence. chinoises sont fortement
ancrée , en SomoH..

Quant à l'Europe, Ici également, la
propagande de Mao n. chôme guère.
Le nouveaiu bureau de Vien* de
l'Agence chinoise de presse (Sin-hua)
expédie vers les pays satellites de
l'URSS de grondes quantités de bro-
chures et de tracts. La « libéralisation »
d. trafic des touristes entre l'Autriche
d'un côté, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie de l'autre, le lui faoiliit.
grandement.

La légation de Chine en Albanie
fait un travail analogue, s'occupant
surtout de ta Bulgarie et de la
Roumanie. D'autre part — et c'est un
point Intéressant — les Chinois sont
en train de réactiver la base de sous-
marlns à Valent] (Albanie) abandonnée
par les Russes. Certes, leurs forces
navales sont actuellement minimes ,
mois visiblement, ils pensent à l'avenir.

Ainsi, la Chine est présente partout,
virtuellement dans tau* le* secteurs
du globe. Ce fait a d'autant plus
d'importance qu'il se manifeste au
moment où a lieu une vaste réorga-
nisation de* morché. mondiaux qui
rend la situation gen.r<_le délicat, et
complexe. Dan* un t.1 ooére, le « f_e-
tewr crvltiol. gagn. en importance.

M.-I. OOBT.

le coup d'Efaf à Saigon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au même moment, um porte-ipairol.
_e 1 _imtbaisi&a_e diu Vietnaun du Suri
à Toklo, qualifia le générai! Khanih de
€ très bon off'iiciieir, aimé de ««s hom-
mes », et [reprochait à l'amcianme jumtte
de « me pas avoir répondu, aux aspira-
tions du peuple en pariant beaiuoouip de
la révolution 'Sans faire grand-chose
pour elle ».

Radio-Saigon a diffusé um décret si-
gné par 17 généraïux et ran grand nom-
bre die colonels et mommaint le général
Khanh président de la nouvelle junte
¦militailire et chef de l'Etait.

Le premier ministire (civil) d. l'an-
cien go_v_nniem_nit proviraolire, M.
Nguyen Ngoc-tho, aurait été révoqué.

Un oerfiaiin moim.br. d'inidividiuis, a
déalairé le général Kifoanh, n'ont pas
hésité, pour isauvegairdier louins intérêts
personmiels, à s'allier an ooloniiailisme
pour poumsuiirvme unie politlicriiie die neu-
tralisme et préparer ainsi la voie k la
.eirvltuicl. de notre peuple «omis le jouig
du commun terne ».

Le général Khanh a Invité lie penuple
vietnamien à « serrer las nangis » aiutouir
die son armée < aif j tn die irrampoirteir rapi-
dement la victoire _ uir lie communisme.

La prise du pouvoir par le liiieute-
maint-générail Khanh est ism/rvenuie après
la rupture die mégochaitioms, pouinsuivies
pendant plumeau™ heures, avec le pré-
sdldeut die l'amcitaiwi» junte, 1» ma.or-
génêral Duonig Van-imiinih.

On apprend par aiil leurra que le géné-
ral Van-miinh aurai, refusé de se main-
teniirr à la direction de la jaint 'e en ac-
ceptant la conidliitlon Imposée pair 1*
général Khanh : l'éliiimiliniaitlon dm pou-
voir de quatre membres influents de
la junte.

Las quatre généraux ainsi visés au-
raient été dépolis lors éoroués k la pri-
son die Danaing, à plus de 400 1cm au
nord de Saigon.

Le coup d'Etat k Saigon nia pas fait
l'objet de réactions offioi_n.es à Tai-
peh, .mais dams la mesure où le coup
d'Etat paraît Mme dirigé contre l'in-
flu.ence frança ise, on ne cache pas «_
satiiisfactiion dams les miliienK oifficielis

La poliitiicpuie français, tendant à la
meuitrallsatiion du Vietnam avait suscité
des taquiiéitudes k Foi-mose et cas In-
qulétudes avaient encore grandi à la
suite die la reconnaissance de Pélciu
par la Rrance.

La reconnaissance de la nouvelle
junte militaire du Viêt-nam du Sud
par lei Etats-Unis dépendra de la forme
que prendra le nouveau gouvernement
et elle n'interviendra que dans la me-
sure où la ligne politique qu'il adop-
tera pourra être considérée comme une
continuation de la politique du précè-
dent, a indiqué hier le porte-parole
du département d'Etat.

Evoquant la situation à Saigon, le
porte-parole s'est borné à déclarer que,
selon les informations parvenues à
Washington, le calme régnait dans la
capitale sud-vietnamienne et qu'aucun
ressortissant américain n'avait été bles-
sé au cours de» événements.

Les » Izvestia », organe du gouver-
nement soviétique, déclarent que « par
la réalisation du nouveau coup d'Etat
de Saigon, Washington s'efforce d'em-
pêcher une catastrophe ».

Le journal, cité par l'agence Tass,
ajoute i « On peut s'attendre que la
guerre au Viêt-nam du Sud devienne
plus encore une guerre des Etats-Unis
contre les Vietnamiens.

Les «marines»
américains

débarqueraient
lundi à Chypre

Selon le correspondant
de la N.B.C. à Nicosie

NEW-YORK (UPI) . — Si l'on en croit
le correspondant de la N.B.C. à Nicosie,
qui cite les milieux généralement bien In-
formés, trois bataillons de fusiliers marins
américains doivent débarquer lundi à
Chypre. Ils constitueraient un détache-
ment de la force de police de l'OTAN
qu'il est question d'envoyer dans l'île.

La Grèce, la Turquie et peut-être la
France enverraient des troupes le même
jour.

Le correspondant de la N.B.C. estime
que les troupes de l'OTAN seront mal
accueillies par la population cypriote,
celle-ci (dans sa majorité) n'acceptant
d'autre force internationale dans l'île .ue
celle qui serait constituée par l'ONU.

Le président Makarios, Interviewé par
le correspondant de la N.B.C, a déclaré
qu'il voulait une force de police de l'ONU
au sein de laquelle seraient représentés
tous les pays, y compris les pays afro-
asiatiques.

WÊÊiiS é̂wÊMMËÊÊÊ
Luge

Les épreuves olympiques de luge
ont débuté par la première manche
féminine, qui s'est courue en nocturne.
Résultats des premières : 1. Ortrun Ea-
derleln (Al) 51"13 ; 2. Use Qelsler (Al)
51"28 ; 3. Oldrlska Tylova (Tch) ; 4.
Hélène Thurner (Aut) ; 5. Irena Pa-
welczylï (Pol ) ; 6. Helena Mâcher (Fol) ;
7. Hana Nesvadbova (Tch), et puis : 10.
Ursula Amsteln (S) ; 12. Elisabeth N_-
gele (S) ; 14. Monlka Lueker (S).

Du côté masculin, 38 concurrents ont
participé à la première manche. Oelle-c!
a été marquée par des chutes, sans gra-
vité, de l'Allemand Sritz Nachmann,
champion du monde de la spécialité
et du Polonala Jerzy Wojnar, ancien
détenteur du titre mondial. Classement :
1. Thomas Kœhler (Al) 51' .7 ; 2. Klaus
Bonsack (Al) ; 3. Hans Plenk (Al) ; _
Josef Fleistmantl (Aut) ; 5. Reinliold
Senn (Aut) ; 6. Rolg-Greger Stroem
(No) . Puis : 18. Emile Egll (S) ; 19. Ar-
nold Gartmann (S) ; 30. Jean-Pierre
Gottschall (S) ; 32. Ueli Jucker (S)
1' 03"ai.

Football
Le P.-O. Oa_Aon__ a détfl_ittve_a«nrt

établi son programme de préparation
en vue du second tour du c_.aniplo__.-t
qui se révèle fort difficile. A Neuchâtel,
on est bien décidé à mettre tout en
œuvre pour défendre sa place en ligue
nationale A.

Voloi le programme des matches : B»-
medl 1er février : Cantonal - Haute-
rive et Cantonal réserves - juniors
interrégionaux ; samedi 8 février : Can-
tonal - Stade Lausanne et Cantonal ré-
serves - Fontainemelon ; samedi 16 fé-
vrier : Cantonal - Porrentruy ; diman-
che 23 février : Cantonal - U.G.S. et
Yverdon - Cantonal réserves ; samedi
29 février (.à Genève) : Etoile Oarouge -
Cantonal.

Hockey sur glace
Canada - Suède 3-1 (1-0 , 1-1, 1-0). —

Dernier match de la soirée d'hier, la.
confrontation Canada - Suède a été
remportée pa_ les Joueurs _ la feuille
d'érable. Il s'est déroulé devant quel-
que 11,000 spectatewrs et sous la direc-
tion des arbitres Olivier! (Neuchâtel) et
Staravottov (UBSS). Cette bataille a été
caractérisée par la vivacité des actions,
le rythme soutenu. L'équipe canadienne
s'est signalée par sa discipline, sa rapi-
dité et sa victoire est entièrement méri-
tée. Elle ne possède aucun point faible
et en la personne du gardien Martin,
elle peut opposer un atout de valeur
à ses adversaires. Quant aux Suédois, ce
sont des hockeyeurs athlétiques, capa-
bles de ' faire beaucoup de dégâts. Us en
feront une autre fols. Ont marqué pour
les Canadiens : Forahn, Dlneen et Sel-
llng ; pour les Suédois : Tomba Johans-
son.
e Déjà, on pense aux prochains cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
à Innsbruck. Trots heures de discussions
menées par les délégués du congrès de
la ligue Internationale de hockey sur
glace ont amené à adopter la formule
suivante pour les championnats 19<55 :
participation de seize nations, à Hel-
sinki. Sont qualifiées les équipes natio-
nales suivantes : URSS, Suède, Tchéco-
slovaquie, Canada , Finlande, Allemagne
de l'Est , Allemagne de l'Ouest , Etats-
Unis, Norvège, Suisse, Roumanie, Polo-
gne, Yougoslavie. Bn plus le vainqueur
du match de qualification France -
Grande-Bretagne ainsi que deux équipes
du groupe B du tournoi olympique.
Pour la formation des groupes A et B,
les six premières équipes du tournoi
sont déjà en A. Lee deux dernières seront
désignées par des matches de qualifica-
tion Alemogne - Suisse et Etats-Unis -
Norvège.
Q Coups des villes horlogères : Genève/
Servette - Young Sprinters 4-2 (1-2, 1-0,
2-0).

Haltérophile
Deux records du monde battus au

cours d'une réunion en Arménie. Vladi-
mir Belyaev enlève le titre de l'épaule
Jeté avec 175.5 kilos à son compatriote
Kourentsov. D'autre part , Vladimir Ko-
zoglan améliore son propre record Ju-
nior en poids légers d'un demi-kilo
avec 138 kilos.

Fusée américaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

81 la chance aida l'adresse des tech-
niciens da centre spatial , c'est dam
l'un» des « mers tant «an » d* la pla-
n~to que s'écrasera la sixième < Ran-
ger > lancé depuis octobre 196..

Cost trois ans avant cette date que
le « Lunlk-II » de Moscou a pour la
première fols pris des photographies
de la face cachée de la lune, les seuls
ellchés Jamais obtenus à l'aide d'une
caméra cosmique. Ceux que doit pren-
dre le « Ranger » portent sur la face
visible du satellite naturel de la terre.

Une manoeuvra délicate et complexe
da modification de la trajectoire de-
?ra s'effectuer dix-sept heures après
le lancement du véhicule. Un petit
moteur _ hydrazlne k bord du « Ran-
ger » fonctionnera alors par saccades
d'un- brièveté pouvant ailler jusqu'à
cinquante millièmes de seconde. Les
saccades pourront modifier sensible-
ment la vitesse du véhicule lunaire,
ces variations étant comprises entre
10 cm et 57 mètres k la seconde.

Les premiers clichés pris dix minu-
tes avant l'impact par le « Ranger >
qui vient d'être lancé seront compara-
bles à ceux qu'on obtient de sa sur
face depuis la terre k l'aide d'excel
lents télescopes.

Dans le passé
Mais les dernières photographies

environ deux dixièmes de second
avant l'alunissage et la destruction di
véhicule, permettront de distingue
dans la lune des objets de la dimen
sion d'Une automobile.

Le programme « Ranger » n'a conm
Jusqu 'ici que des échecs , à l'exceptini
relative du seu l « Ranger-lV » . Ce pia
nétoïde s'est en ef fet  écrasé contre 1
lune , les quatre autres « Rangers
ayant été victimes d'« erreurs de tir >
Mais les caméras du qua t r ième « Ran
ger » n'ont pas fonctionné.  Les cin
premiers « Rangers » , de surcroît , de
vaient s'« a luni r  » assez lentement , dé
poser un petit laboratoire conçu pou
étudier les secousses lunaires et trans
mettre à terre les Information s ains
recueillies. Le «Ran ger-TV » n'atteigni
pas non plus cet objectif .
« Ranger » ponrsiilt sa rontte

Trois heures après le lancement d
c Ranger » en direction de la lune , u

porte-parole de la « Nasa » a déclaré
que la vitesse acquise par l'engin était
suffisante pour lui permettre d'attein-
dre son objectif.

« Ranger » émet normalement et ses
batteries solaires fonctionnent.

C'est à 19 h 11, hier soir , que Tass
a annoncé le lancement dans l'espace
d'un « système spatial » contenant deux
« stations » scientifiques.

Ces deux stations scientifiques —
« Elektron-I » et « Elektron-II » — ont
été placées sur deux orbites différen-
tes par une seule et même fusée por-
teuse.

Ce lancement a été effectué dans le
cadre du programme d'exploration et
d'étude des couches supérieures da
l'atmosphère et de l'espace extra-
atmosphérique.

« Elektron-I » s'est séparé de la fu-
sée porteuse alors que le moteur du
dernier étage de la fusée était encore
en fonctionnement. La fusée porteuse
est restée sur sa trajectoire et, lors-
que la vitesse nécessaire a été atteinte,
« Elektron-II » s'est séparé k son tour.

Les deux stations scientifiques ont
été pincées sur des orbites qui sont
à peu près celles que l'on avait cal-
culées. Elles vont permettre « l'étude
simultanée des ceintures des radiations
intérieure et extérieure de la terre et
des phénomènes physiques qui s'y rap-
portent », indique l'agence Tass.

L'inclinaison des orbites de ces sa-
tellites est de 61° par rapport au plan
de l'équateur.

La mission principale de» deu x sta-
tions spatiales est « l'étude simultanée
des ceintures de radiations de la terre
et- des phénomènes physiques en rela-
tion avec elle », précise l'agence Tass.

Les informations rndio-télémétrlques
provenant d' « Elektron-I » et d' « Elek-
tron-II » témoignent du fonctionnem ent
normal de l'ensemble du système, an-
nonce l'agence Tass. Les orbites des
deux station s spatiales soviétiques sont
les suivantes !

« Elektron-I » : périgée 406 km, apo
gée 7100 kilomètres.

« Elektron-II » : périgée 460 km, apo
gée 68,200 kilomètres.

L'AFFAIRE NAESSENS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les parenbs, c'est le désespoir,
ca_ touis «emMenit avoir conservé lerar
oomftance dia/ns le traiiitemenit de M.
Na_s«_nis.

Mme Rumke a déclairé : « C'esit une
honte que l'on aiit interrompu le trai-
tement de mon fils. Il était soigné de-
puis trenibe jours et il aillait beaucoup
mieux. Nous avionis um grand espoiir et
l'on mous a tout enlevé ».

Parmi ces pauvres gens, un adulte,
M. James Heldier, âgé de 36 ans, mairie
ot père de dieux enfants, donniioiliié à
B-rth , en Ecosse, se iramiaipqwe dams le
lot des baimbiinis dont l'ainé n 'a pais
six amis.

Dams les bras de lennrs mères, oeux-ci
ont garnie um sailon qmii avait été ré-
servé k leur iiniteinition dans Paiérogame.

Ils y ont été aecueiiHi pair des infir-
mières de la Groix-Rouge française, par
le Dr Rohiirai , dimec+euir du bureau mu-
niciipall d'hygiène de Nie ., et pair M.
Gérald Stockley, qui avait eu pour mis-
sion de prépamsr le .éjouir suir la Côtie-
dfAzur des dix petits maladies qui ne
regaigmieii-omt l'Angleterre que plus tard.

En effet , seuils quatire des enfante,
Edward Run-ke, 4 ans, de Rtockpool,
Rainry Schelton , 6 amis, de Rothermainm,
John Paini-y, de Woodford , et Airy ,Ieff-
cott, de Covemittry, ont repris la « Ca-
ravelle » à 19 heures.

Tous cas parents ont décidé, dès
leuir retour en GVamdie-Bpeita.gmie, d'en-
trer en contact avec leuir député pour
lui demander d'intervenir afin que

M. Naessienis soit lawiité à poumsuiivir.
ses taaiviajux outre-Miainicihe et à aippiLI-
quer « l'amablaisit » auot m_il__e_ qud «ai
e»prlmeraii_nt lie désir.

DES VICTIMES

Mail, d .uitneis nouvelles qui rendent
un autre soin de cloche nous ont été
oommiumiiquées. C'est aiin/si que noms
aipprenomis que l'était du petit Remarrd
Fenrain , soigné par Naesseois, et qui
était consldéiïé comme « sauvé », domine
à nouveau des signes imiqjniiébanitis.

Pair aiillleucis, une fillette de la région
lyonnaise Brigitte Reynaird, 6 amis, est
monte à Bai. lia.

Manifestation
à Bastia

en faveur
de Naessens
A 18 heures, hier soir, répondant à

F appel du comité d'action , et alors
que les petit, leucéiuiquies anglais vo-
laient vers Nice, la poipull iaitikm de Bas-
tia, s'assicmiblia.it diams le bas de la ville
pour manifester en faveur die Naes-
sens.

S'emfliain t sam cesse, 1. cortège tra-
versait lia cité de bout en bout et, urne
heure plus tard , quatre mllil e à cinq
mille personnes se dirigeaien t vers la
sous-préfecture.

En tête , des j eunes gens ipoiit. ient
des banderoles sur lesquelles on li-
sait notamment : « Du sérum pour les
petits », « Expertise internationale»,"
etc.

A 19 heures, une dél égation composée
uni quement de parent s de leucémiques
était reçue par le sou*-prêfet. L'euvlire-
tien durait vingt minutes et l'on ap-
prenait que le représentant du gouver-
nement avait accepté de tmauoimetJtir-
au plus vi'te leums demandes et die fai-
re l'impossible « pouir trouver une so-
lution humaine. »

La foule, toujours compacte, station-
nait dans un calme relatif au momient
où surgit um groupe die jeunes gens
descendu, des villages voisins dnn le
but d' envahir la sous-préfecture.

Il y eut un instant de flott ement,
de fortes bousculades et quelques ho-
rions échangés avec le service d'ordre,
mais le calme revint à partir du re-
tour de la délégation.

F I N AN C E S
Bourse de New-York

Clôture Clôtura
précédente du jour

Allled Chemical . .. 63 '/• 54 '/«
American can . . .  — 41 '/•
Amer. Smeltlng ... 89 '/• 89 '/¦
American Tel and Tel 144 144
Anaconda Copper . . 45 Vi 45 '/•
Bethlehem Steel . . .  33 V. 33 V.
Canadian Pacifie 33 33 "•
Dupont de Nemours 249 ''i 250
General Electric . . .  86 86 '/•
General Motor . . . .  78 "• T9
Goodvear 41V. 41 Vt
Internickel 73 '/i 73 '/«
Inter Tel and Tel . 56 '/. 56 '/.
Kennecot Copper . . .  76 'A 76
Montgomery Ward . . 34 '/i 34 "«
Radio Corp 109 Vi 108 Vi
Republlc Steel . . . .  42 Vi 42 ¦',
Royal Dutch — 52 '/.
South Puerto-Rleo . . — 35
Standard Oil of N.-J. 81 Vi 80 r/i
Union Pacific 39 '/• 39 Vi
United Alrcraft 41V. 41 ">
U. S. Steel 55 Vi 55 '/»

Un ancien médecin S.S. avoue
avoir tué 300 détenus

par des piqûres mortelles

AU PROCÈS D 'A USCHWITZ

FRANCFORT (UPI). — Au procès des tortionnaires d'Auschwitz, l'an-
cien médecin S.S. Josep h Klehr a avoué qu 'il avait tué près de 300 détenus
du camp en leur faisan t des piqûres mortelles d'acide phénique dans la
région du cœur .

Klehr a déclaré que le médecin-chef
d'Ausch ivitz , le S.S. Entiress, lui
avait  confié la responsabilité de ces
piqûres :

« J e  le suppliai de ne pas me dési-
gner. Il hurla qu'il me ferait coller au
mur (ou étaien t fusillés les prison-
niers) si je refusais. Il fallait «piquera
deux fois par semaine, douze à quin-
ze détenus à chaque fois... J'ai tenu

cet emploi deux à trois mois... maitt
j 'agissais toujours, évidemment parce
qu 'on m'en avait  d'onué l'ordre... »

Klehr a précisé que l'acide phénique
lui était fourn i par le pharmacien
du camp, Capesius, qui est à ses cô-
tés dans le box des accusés. Cape-
sius, qui nie toutes les accusa lions por-
tées contre lui, affirme que c'est,
faux.

FRIBOURG

Près d@ 94 millions
au budget de Sa Vîile

D'un correspondant :
Réuni hier soir, le Conseil général da

la ville de Fribourg a approuvé le bud-
get de la commune qui lui était pré-
senté et qui, pour un total de dépenses
de 13,943,317 fr. 50, prévoit un léger
excédent de recettes de 9502 fr. 50. La
Conseil général a également adopté la
modification de trois règlements, l'un
sur les gains et les plus-values réalisés
dans les transactions immobilières, l'au-
tre sur le statut du personnel de l'ad-
ministration communale, le troisième
sur la taxe de séjour, et il a accepté
un règlement nouveau SUIT l'aisisaurainoe
maladie pré-scolaire obligatoire et rati-
fié en outre deux ventes de terrain et
autorisé le Conseil communal à em-
prunter 15 millions pour financer la
construction de la station d'épuration
des eaux usées.

En ce qui concerne la construction
d*iu<n gr_mid hôtel, projet étant on pari»
depuis trois ans et qui ne se réalisa
jamais, le Conseil général a accordé au
Conseil communal toutes les autorisa-
tions nécessaires pour traiter avec les
deux groupes financiers qui s'intéres-
sent à l'affaire et pour arriver à une
solution indispensable dans un avenir
qui ne soit pas trop éloigné. Le groupe
radical du Conseil général a demandé
et obtenu que soit convoquée dans un
bref dél ai une assemblée d'informa-
tions au sujet des grands travaux pré-
vus par la commune.

+ Le directoire du Comité national suisse
de la campagne mondiale contre la faim,
s'est réuni à Berne. H a pris connaissance
de l'état de la collecte, qui, en plus de-
importantes contributions de la Confé-
dération et des cantons, a été alimentée
par les particuliers. Les moyens finan-
ciers dont dispose aujourd'hui le comité,
en plus du crédit-cadre de la Confédé-
ration de 1 million 500,000 francs s'é-
lèvent à 600,000 francs auxquels la col-
lecte du Jeûne a contribué pour 100,000
francs. Ont été promis ferme, 350,000
francs.
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AS. Thant
à Tunis

TUNIS (UPI). — C'est à Tunuis, où
il séjournera du 4 au 6 février, que
M. Thant, secrétaire général des Na-
tions unies, tiendra la première des
trois conférences de presse inscrites au
programme de son actuelle tournée en
Afrique, aipprend-t-on de source tuni-
sienne bien informée.

QUARTIER DES VALANGINES
Ca soir, à 20 h 15

Première séance de préparation
à la vente de quartier 1964

Invitatimi à tous

/V Toua vos problèmes de

/m\  CHAUFFAGE
I A I résolus grâce à nos radla-
l er> I teurs au gaz butane: sûrs,
V (Z, J économiques, sans odeur,
^w  ̂ ni déchets. — Demande.

/Z, ~*\ aTi radiateur à l'essai.
VCSSOl Agence Primagaz
>^, .S Cortaillod. TéL 6 42 38

THÉÂTRE OE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Vendredi et samedi à 20 h 30

LA LOCANDIERA
Location i Agence Strûbln

MICHEL SIMON
spectacle du Jeudi 6 février COMPLET^

UNIQUE SUPPLÉMENTAIRE
vendredi 7 février

Location, agence Strûbln
— ^

«# pour __ ¦
mWE&KtpÏ7 *&Z
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

Exposition de peintures de

Pierre MICHEL
du 1er au 23 février 1964

Vernissage samedi 1er février 1964
dès 16 heures

fôeskutrcmt îe In Srappe SAMEDI
Jja Cou-re et DIMANCHE

ÏUurrj -tel Les deux derniers

POLENTA et LAPIN



Les travaux de construction
de la station dépuration
commenceront prochainement

A LA PIERRE-A-MAZEL

Le profane qui se promène sur les
terrains de remblayage de la Pierre-
à-Mazel , peut apercevoir ces jours un
bizarre  assemblage de poutrelles de fer,
munies  de manomètres , le tout recou-
vert de bâches. Sous ces poutrelles
sont en place les trois premiers des
deux cents pieux qui  seront enfoncés
à quelque 15 mètres de profondeur
dans le sol et qui supporteront les
instal lat ions de la fu tu re  station d'é pu-
ration des eaux usées de Neuchâtel.

Ce chant ier  a reçu la visite hier en
fin de matinée des membres de la
commission du Conseil général qui , à
l 'époque , examina la demande de crédit
pour la s tat ion d 'épuration , ils étaient
accompagnés par MM. Fernand Martin ,
directeur des travaux publics de la
ville , et Jean Cachelin , ingénieur , qui a
la direction des vastes travaux entre-
pris pour lut ter  contre la pollution
du lac à Neuchâtel.

Cette réunion marquai t  une date dans
l'histoire de la station d'épuration , car
c'était la première fois que les plans
défini t i fs ,  établis par une entreprise
de Zurich , étaient présentés. Ils le fu-
rent dans la salle de la Charte , à
l'hôtel de ville , où MM. Martin et
Cachelin donnèrent d'intéressants ren-
seignements.

Pourquoi cela va-l-il lentement !
Us répondirent notamment à la ques-

tion que beaucoup de personnes se
posent , en ville : pourquoi « cela » va-
t-il si lentement ? Pour la pose du
:ollec!eur principal , il faut procéder
d' aval en amont , c'est-à-dire en remon-
tant la pente qui va de Pierre-à-Ma-
ïel au bas des Battieux à Serrières ,
et ceci afin que les anciens égouts
puissent être immédia tement  raccor-
dés au nouveau canal. 11 n 'est, pas
possible d' ouvrir  plusieurs chantiers
échelonnés sur le parcours du ' fu tur
canal.

D'autre part , l'étude de la construc-
tion de la station a été longue parce
qu 'elle était excessivement délicate. En
effet , parmi cent autres , le problème
des niveaux a été un casse-tête. La
solution économique commande que les
eaux parviennent à la station , traver-
sent les bassins de décantation et se
déversent enf in  dans le lac, par sim-
ple gravitation. La gravitation joue à
condition que le niveau du lac soit
inférieur  à celui des bassins , et que
le niveau des bassins soit inférieur à
celui de l'orifice terminal du grand
collecteur.

Les calculs hydrauliques , vrai tra-
vail de bénédictin , ont pris pour base
le niveau du lac fixé à la cote
430 m 20. Si le niveau dépasse cette
limite, ce qui se produit en moyenne

Séance d'information à l'hôtel de ville, où sont exposés pour la première fois
les plans définitifs de la station d'épuration.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

une ving ta ine  de jours  par an , les
eaux épurées sortant des bassins seront
conduites dans le lac non par une
pompe mais par une vis d 'Archimède.
On comprend que ces calculs , où l'on
travaille au mill imètre , tant  les pentes
sont, faibles , aient demandé à eux seuls
une année. Ils étaient, essentiels pour in
bonne marche de la fu ture  station et
pour la recherche de la solution la
plus économique.

Ce que sera la station
L'an 19H-1 verra une nouvelle étape ,

soit le début ,  de la construction de
la station. Son schéma est le suivant :
les eaux usées débouchant du collec-
teur principal passeront d' abord à tra-
vers des « grilles » à grosses et fines
mailles , pui s à travers des « dessa-
bleurs », et séjourneront ensuite dans
les « décanteurs primaires », soit deux
bassins de fin mètres de long, S de
large et S de profondeur , soit un vo-
lume uti le , au total , de 2880 mètres
cubes. Pour un débit normal (temps
sec), 1290 mètres cubes d' eaux usées
seront décantées à l 'heure.

La deuxième phase prévoit le séjour
des eaux dans deux « bassins d' aéra-
tion », chacun de 75 mètres de long,
4 ,05 de large et 4 de profondeur.

Le chantier d'essais des pieux installé ces jours sur le terrain de la station, à
la Pierre-à-Mazel.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Dans la troisième phase, les eaux
passent dans les « décanteurs secon-
daires », consistant en quatre  bassins
de 75 mètres de long, 6 de large et
2,50 de profondeur.

Les boues seront incinérées
De là les eaux épurées sont déver-

sées dans le lac. A l'arrivée à la sta-
tion, elles contiennent par jour 4140
kilogrammes de boues ; à la sortie de
la station , elles n 'en contiennent plus
que 620 kilogrammes , qui peuvent être
normalement.  « assimilées » par le lac.
La station aura ainsi recueilli 3520
kilogrammes de boues par jour , qui
seront détruites dans la fu ture  usine
d'incinération des ordures que la ville
de Neuchâtel en collaboration avec plu-
sieurs autres communes a à l'étude.

Les chiffres indiqués ci-dessus cor-
respondent au débit prévu pour 1980
pour une population de 75 ,200 habi-
tants (population effective : 49 ,000 ha-
bitants ; équivalents quantitatifs de
l'industrie : 26,200). La station est cal-
culée pour un état final correspondant
à 105.000 habitants.

Les essais en cours
Le petit chantier ouvert actuellement

sur le terrain de la future  station est
destiné à des essais de traction et de
compression opérés sur les pieux. Com-
me nous l'avons indiqué , ces pieux
supporteront les installations d'épura-
tion , mais ils doivent également les
« retenir », si l'on peut dire, car les
bassins seront, creusés au-dessous du
niveau du lac : ils devront donc pou-
voir résister à une pression montante.

Les essais consistent à exercer par
un vérin une pression sur un pieu cen-
tral enfoncé dans le sol (pieu métal-
lique creux dans lequel a été coulé du
mortier qui forme une sorte de héris-
son à la base) et. à exercer une trac-
tion sur deux autres pieux places de
part , et d'autre du pieu central. Les
résultats de ces essais sont excellents ,
les déformations étant minimes  selon
les indications des manomètres. On
pourra dès lors très prochainement
procéder à la plantat ion définit ive de
quelque 200 pieux.

Les canalisations
Quant aux travaux de construction

des canalisations , les plus spectacu-
laires , en 1964 , seront la pose du grand
collecteur le long du faubourg du Lac,
entre la Rotonde et le bâtiment de la
police , et l'ouverture de la rue de
l'Hôtel-de-Ville , à la hauteur du café
du Théâtre , où le grand collecteur doit
être relié au déverseur d'orage exis-
tant (en cas d'orages , une partie des
eaux est déversée directement dans le

lac, a f in  de ne pas surcharger la sta-
tion d 'épuration).  Cette jonction doit
être terminée avant la mise en ex-
ploitation des nouvelles lignes de trol-
leybus.

Les membres de la commission du
Conseil général ont pu se convaincre
de la bonne marche des travaux et du
soin extrême apporté par la direction
des travaux publics et son Ingénieur
à la réalisation d'un programme extrê-
mement d i f f ic i le , pour lequel les plus
récentes données techniques sont ap-
pliquées.

D. Bo.

M. Fernand Martin membre
d'une commission fédérale

d'experts pour l'étude
de l'aménagement

du territoire
Le 18 octobre 1963, le département

fédéral de l'intérieur a été autorisé
par le Conseil fédéral à constituer

une commission de vingt experts pour
l'étude de l'aménagement du territoire.
Cette commission a pour tâche de dé-
finir la notion d'aménagement du ter-
ritoire dans le sens d'aménagement
national ; d'établir une liste des dispo-
sitions légales de la Confédération
dans l'application desquelles il y a lieu
de tenir compte des exigences de
l'aménagement  du territoire ; d'élabo-
rer des proposit ions en vue d'amélio-
rer la coord ina t ion , sur le plan suisse,
de l' aménagement  du terr i toi re  dans
le cadre local , régional et du pays , ce
dans la perspective de l'aménagement
na t iona l .

M. Tschudy, chef du dépar tement
fédéral de l ' in tér ieur , v ien t  de consti-
tuer  cette , commission dont M. Hein-
rich Gutersohn , profe sseur à l 'Ecole
polytechnique fédérale, a été nommé
président.

En font notamment partie trois re-
présentants romands , soit MM. Fer-
nand Martin , directeur des travaux
publics de la ville , Georges Béguin ,
avocat , vice-président de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement
nat ional ,  et Pierre Graber , conseillcr
d'Etat, chef du département des finan-
ces du canton de Vaud.

¦#—¦
Dans notre courrier

D 'une lectrice indignée :
Je suis choquée de savoir qu 'un au-

tomobiliste, qui a causé la mort de
deux personnes par Imprudence, ne
sera pas obligé de faire de la prison
ferme (deux mois avec sursis! et que
son permis ne lui sera pas supprimé,
et, d'autre part , de constater que des
Jeunes gens, n'ayant pas rempli leur
devoir militaire (c 'est grave, bien sûr) ,
doivent subir des peines d'arrêts sans
sursis. Cela me fait bouillonner , je
vous l'assure. Je ne suis pas antimili-
tariste, j'ai un mari sergent et un fils
à l'école de sous-officiers, mais je vou-
drais que mon pays et ses lois soient
irréprochables et que ceux qui méri-
tent une peine la purgent.

En e f f e t , madame , on a peine
à comprendre notre justice , et ,
comme vous le dites, les objec-
teurs condamnés ne sont respon-
sables d'aucun décès... Il f a u t
croire que les ' drames de la roule
émeuvent moins Thémis que le
re fus  de servir.

Un lecteur nous avait conté un
petit f a i t  qui n 'aurait pu alimen-
ter la matière, d' un billet com-
p let. Il  nous reproche cTavoii
laissé sa lettre moisir dans noi
dossiers. Qu 'il veuille bien excu-
ser Nemo qui attend de réunit
p lusieurs lettres de ce genre pour
poupo ir les grouper,  ce qui exp li-
que certains retards. Voici ce qm
nous disait ce lecteur :

A l'entrée (ou à la sortie , cela dé-
pend d'où l'on vient) d'un grand ma-
gasin, deux jeunes filles lancent cha-
cune les pelures d'une banane dans la
rue. Je fais remarquer que leur geste
peut avoir des suites dangereuses de
glissade. De quelques coups de pied,
j' enlève les pelures sur la chaussée.
Alors les deux bécasses éclatent de
rire. Au lieu de me fâcher , j' ai eu pi-
tié d'elles... et aussi de la dame d'un
certain âge — la mère ? — impassi-
ble qui les accompagnait.

f l  y a des coups de. balai qui
se perdent.  Quand ces bécasses
seront mariées et auront des en-
f a n t s , on verra si elles laisseront
traîner les pelures sur le p lan-
cher.

NEMO.

Inauguration du dispensaire
antituberculeux du Val-de-Ruz

hier après-midi à Cernier

Au cours de la manifestation, l'assemblée (parmi laquelle on reconnaît les
présidents des communes des Hauts-Gen.veys , 3me depuis la gauche, de Cernier,
6me depuis la gauche, et de Dombresson , tout à droite) est attentive aux

explications que donne le Dr Tripet.
(Photo Avipress - Schneider)

De notre correspondant :
Situé dans les locaux de l'hôtel de

ville de Cernier, le dispensaire anti-
tubei-culeux du Val-de-Ruz a été inau-
guré hier , en fin d'après-midi en pré-
sence de M. Paul Humbert , secrétaire
cantonal de la ligue antituberculeuse
(remplaçant le président Haldimann ,
préfet des Montagnes , à la Chaux-de-
Fonds, empêché par ses obligations
officielles),  du Conseil communal de
Cernier in corpore , de plusieurs délé-
gués des communes du vallon , des mé-
decins Jean Tripet et Eugène Delachaux ,
à Cernier , ainsi que de l ' inf irmière
de la B.C.G. Mlle Cailler , à Neuchâtel.

Le dernier du canton
Le président , M. Emile Vauthier , à

Dombresson , souhaita la bienvenue à
chacun et donna la parole au Dr Tri-
pet, lequel , après avoir relevé que le
district  du Val-de-Ruz, était le dernier
à posséder son dispensaire et rensei-
gna les participants sur les efforts
faits  en Suisse pour dépister la tuber-
culose. Il remercia le Conseil com-
munal de Cernier , qui a montré beau-
coup de compréhension , et toutes les

personnes qui se sont dévouées pour
mener à bien la tâche entreprise.

M. Jacques Pavot, président du Con-
seil communal de Cernier , remercia le
Dr Tri pet et forma , au nom du Con-
seil communal , ses vœux pou r l'avenir
du dispensaire. M. Paul Humbert,
quant  à lui ,  excusa l'absence du pré-
sident  Ha ld imann .  Il se dit  heureu x
de constater que le Val-de-Ruz ait
son dispensaire , qui étai t  à l 'é tud e
depuis longtemps déjà. Puis , le cais-
sier , M. Eric Soguel, releva que les
frais d ' installation s'élèvent k 9500 fr,
montant  qui sera diminué des sub-
ventions fédérale et cantonale.

Les heures d'ouverture
Signalon s que le dispensaire , sous la

direction du Dr Jean Tripet , aidé de
l'infirmière , Mlle Marguerite Krebs,
sera ouvert du lundi au vendredi de
17 h à 10 h, et le samedi de 10 h 30
à 11 h 30.

Pour terminer cette manifestat ion ,
une collation fut  offert e aux partici-
pants par l'autorité communale et le
dispensaire.
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« On ne badine pas avec l'amour »
Musset, Rcybaz et le < Centre dramatique du Nord »
ont offert hier soir au jeune public neuchâtelois

une magistrale soirée de théâtre complet
Le jeune p ublic qui assistait hier

soir à la repr ésentat ion de « On ne ba-
bille p as avec l ' a m o u r » , d ' A l f r e d  de
Musse t , m'a paru p a r f o i s , par ses réac-
tions , se demander quel besoin avait
eu le « Centre dramati que {lu Nord * de
s 'a t taquer  à dépouss ié rer  cette p ièce ,
tant elle p arait  ne p lu s  correspond re
du tout aux sent iments  ni même seu-
lement aux mœurs de notre époque .
Qu 'il apprenne donc sans p lus tarder
que son sentiment d 'hier soir était déjà
celui d' une bonne p art ie  des specta-
teurs de la première de celle p ièce ,
jouée  à la Comédie-Française, en 1 S H I .
Le critique Charles M onselct  n 'avail- i l
pas re levé « Un peu de gêne chez les
aud i teurs  de la premiè re  représenta-
tion '» . La p ièce était , d' après lui, « t rop
lyri qu e et trop alambi q t iée pour cer-
tains d' entre eux ; ils y trouvaient
aussi trop d' envolées vers l'idéal » .

Mais rerii er « On ne badine pas avec
l'amour » , ce serait renier tout ' Musse t
qu 'on retrouve f r é m i s s a n t  d' authent i -
cité dans celte p ièce qui const i tue  son
che f -d ' œuvre théâ tral .  Perdican , c'est
lui. ce Musset  de 2-fc fins , qui vient de
rompre avec Georges Sand ; c'est Mus-
Set l'avide jouiss eur , le p a r f a i t  incré-
dule en matière de reli g ion : incrédu-
lité poussée ju squ'au cynisme.  Ajou-
tons e n f i n  que , pas p lus que la p lupar t
de ses autres  p ièces , celle-ci ne f u t
écrite pour la scène , mais pour la lec-
ture.

La vraie jus t i f i ca t ion  de cette pièce ,
c'est que le g énie théâtral de M usset  y
éc late en p lein : l' anal yse délicate des
sent iments  y alterne avec la verve
b o u f f o n n e  ; ce drame est une comédie
et cette comédie est un drame. Ou p lu-
tôt , trois pe rsonnages  vivent un drame,

entourés de fan toches sp lendidement
caricaturés ; de fan t oches  bien incapa-
bles d' y rien voir et qui , eux , mènent
à j o y e u x  train la comédie.

Comme tout cela a été merveilleuse-
ment mis en évidence , en valeur par
André  R e.ybaz dont la mise en scène
n 'est qu 'un chapelet de trouv ailles poé-
ti ques , cocasses , aériennes. (Et ce décor
de Jean P ommier , ce symbolique carre-
f o u r  d' existences entre, terre et ciel ,
quelle riche invention lui aussi !)  L'op-
posi t i on si gnalée p lus haut entre les
acteurs du drame ct les acteurs de la
comédie est donnée dans r in lerprc la-
linn d i f f é r e n c i é e  : les premiers  (Perdi-
can , Camille,  R o s e t t e)  vivent leur râ le ;
les seconds (Dame Pluche, le baron,
Mai t re  B r id aine,  Maitre B laz ius)  le
jouent  en des personnages  prescrite
itissi caractérisés que ceux de la Co-
media del a i l e .  I l  n'est jusqu 'au jeu
des deux laquais qui n 'ait laissé p lace
à aucune banalité ,  qui ait requis avec
bonheur tout l' esprit  invent i f  d 'André
Reybaz .

La musique d 'Ivan Semcnof  est char-
mante et contribue à donner à certai-
nes scènes la lé g èreté d' un ballet.

Conduits  par un maitre tel rf u e Rey-
baz , les acteurs ont p le ine ment  réussi
à rendre , à accuser même les contras-
tes nécessaires , chacun sachant exacte-
ment ce qu 'il devait tirer d' e f f e t  de
son râle, à quel point il le devait char-
ger ou au contraire alléger .

Décidément , l'on se réjoui t  et l' on
s 'impatiente de revoir le p lus tôt pos-
sible dans nos murs cette remarqua-
ble troupe du « Centre dramatique du
Nord ».

R. Lw.

L'accident est au coin de la rue
du Concert et du Temple-Neuf !

Parmi tes endroits
dangereux pour la cir-
cula tion automobile en
ville , il en est un que
tous les conducteurs con-
naissent maintenant (cl
c 'est pour cela peu t-
être qu 'ils f o n t  atten-
t ion) .  S'ils ne faisaient
pris at tention , les ac-
crochages seraient quoti-
diens à cet endroit . Nous
sommes bien placés pou r
le savoir , car cela se
déroule sous les f enê t re s
de la rédaction de la
FAN.

UN CARREFOUR
PEU ORTHODOXE

Ce t point noir » , c'est
le croisement de la rue
du Temple-Neuf avec la
rue du Concert. La con-
f i g u r a t i o n  des lieux est
curieuse et aussi « anti-
circulation » que poss ible )

En e f f e t , le carre four
n 'est pas à ang le droit .
Il oblige la voiture ve-
nant de la rue du Con-
cert à rouler totalement
à gauche , d' abord à cause
de la f i l e  de stationne-
ment qui est à droite ,
ensuite parce que la rue
du Concert débouche face
à l'hôtel de ville. Il f a u t
donc fa ire  un crochet
à gauche assez important
pour f i l e r  ensuite vers
ta rue de l 'Hôp ital .

Or , en abordant le
croisement en pleine
gauche , l ' automobiliste
surgit juste devant le
capot de la voiture, qui
vient de la rue du
Temple-Neuf .  A cet ins-
tant, la distance n'est
pas s u f f i s a n t e  entre les
deux automobiles pour

L'usager qui arrive par la rue du Concert (notre
photo) ne peut pas prendre son virage « au large »
à cause de la file de stationnement qui est à droite.
Il débouche donc à la corde, en pleine gauche, sous
le nez de celui qui vient de la rue du Temple-Neuf.
Selon les circonstances c'est la collision, d'autant
que ce carrefour n'est guère orthodoxe si on le juge
uniquement du point de vue de la circulation. On ne
peut aller tout droit puisqu'il faut contourner l'ar-
rière de l'hôtel de ville et une baraque en bois.

(Photos Avipress - Pottter)

Gros plan cette fois-ci. Voici une voiture qui débou-
che de la rue du Concert sur la rue du Temple-Neuf.
Elle a la priorité, mais le motocycliste qui vient sur
sa gauche n'a la visibilité qu'au dernier moment ou
même trop tard, compte tenu de l'élan sur sa ligne
droite. De plus la voiture surgit trop près puisqu'elle
ne PEUT PAS prendre son virage autrement qu'à la

corde, donc sur la partie gauche de la rue.

que les pi lotes  aient tou-
jours le temps de réag ir
et de s 'arrêter sur place.
Celui qui vient de la rue
du Concert a certes la
priorité , mois le plus
souvent , par log ique et
par prudence , il a raison
de céder le passage. Un
« stop » serait sans doute
utile à cet endroit . Puis-
qu 'il y a rupture de la
ligne droite et ralentisse-
ment obli gatoire , autant
marquer l'arrêt.

EN VENANT
DE LA RUE

DU TEMPLE-NEUF
Quant à l' automobiliste

qui arrive sur l' axe trans-

versal , donc par la rue
du Temp le -Neu f ,  il est en
trajectoire droite. Même
en fa isant  attention a ce
qui va venir de sa droi-
te , il n'aura la visibilité,
qu 'au dernier moment ,
car le coin de rue est à
ang le droit et le trottoir
étroit .  Pour voir dans la
rue du Concert, il doit
avancer le capot de sa
voilure . Si une autre voi-
ture surgit  alors , quand
il la voit c'est trop tard:
il est déjà engagé.

GAGNER
QUELQUES niXTÈMES

DE SECONDE
Si la f i l e  de stati on-

nement était autorisée à
gauche , rue du Concert ,
au lieu d'être à droite ,
elle obligerait les voitu-
res à router bien à droi-
te , ce qui créerait  une
« zone  de protection »
égale â la largeur de
celle f i l e  rn stationne-
ment.  Le moment de col-
lision s 'en trouverait re-
culé.

Cela se traduirait  éga-
lement par un allonge-
ment du « f a c t e u r  temps »
égal à une seconde envi-
ron. Or, le temps moyen
de réaction d' un conduc-
teur étant inférieur à
cette seconde , les réf lexes
joueraient avant Tinstant
de collision . On éviterait
ainsi l'accident , â deux
ou trois cinquièmes de
seconde près.

Donc , un « stop » rue
du Concert ou stationne-
ment à gauche , telles de-
vraient être les solutions
à cet endroit .

Patrice POTTIER.

jLes heures d'ouverture
du scrutin

Les électeurs sont convoqués samedi
et dimanche 2 février pour une double
votation :

9 la votation fédérale sur l'arrêté
concernant l'octroi d'une amnistie fis-
cale générale ;

9 la votation cantonale sur le décret
du Grand conseil concernant une de-
mande de crédits en faveur de la créa-
tion et de l'exploitation d'une école
d'aides-soignantes et d'infirmières à
la Chaux-de-Fonds.

Les femmes pourront participer seu-
lement à la votation cantonale.

Le scrutin sera ouvert samedi dans
les bureaux de vote de Neuchâtel
(Terreaux), du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, de 9 à lt) heures ; Peseux,
Couvet et Fleurier , de 11 à 10 heures ;
Boudry, Colombier , Corcelles - Cormon-
drèche. Buttes et la Sagne. de 1B a
19 heures ; dans les autres locali tés
de 17 à 19 ou 20 heures.

Dimanche , la majorité des bureaux
seront ouverts de 9 à 13 heures, les
autres de 10 à 13 heures.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit , de vote par anticipation aujour-
d'hui toute la journée et samedi jus-
qu'à 6 heures dans les villes de Neu-
châtel , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , et jusqu 'à fl heures dans les
autres localités du canton , dans un
bureau désigné par le Conseil com-
munal.

Comme de coutume , nous afficherons
les résultats dans nos vitrines de la
rue du Temple-Neuf , dimanche, dès
17 h 30.

Les votations
fédérale et cantonal e

de samedi et dimanche

M. Jacques Peti'tipierre , écrivain ,
membre de l'Institut neuchâteloto, a
parlé de la Suisse et de l'Europe, die-
vaat I . Centre d'étudiés européennes
de Nice.

La Suisse, dit-il, est le miroir où
l'Europe devrait se regarder. L'exem-
ple de oetite Confédération d'Etats, de-
vrait donner un espoir aux pairtisam
de l'uni té  européenne. De l'avis du
conférencier, on peu t tirer nombre d'en-
seignemnent . pour l'Europe de l'a façon
diont la Suisse a pu surmonter le»
difficultés étatiquies, économiques, fi-
n ancières , juridi ques , etc.

La Suisse doit fourni r à l 'Europe
la preuve que l'existence d'un pou-
voir suipramiation a'l ne nuit en rien à
I» diversi té  d'expansion die chacun.
L'existence des Etats, si différents
fussent-ils , ne saunait  êtir. un obs-
tacle à l'u n i t é  de l 'Europe , uni té  eorn-
tinenlall e qui devra un jour s'intégrer
dans une unité inteirconitineniaile .

L'écrivain neuchâtelois
Jacques Pe.tfpisrre parie

dg la Suisse et de l'Europe
devant le Centre d'études

européennes à Nice

Hier dans la matinée , une voiture
« Simca • 1000 bleue , portant plaques
NE 25247 , a été volée au faubourg du
Lac, près du monument de la Répu-
blique.

Une voiture volée
près du monument
de la République


