
DE GAULLE: «Ni paix, ni guerre imaginables
sans que la Chine y soit impliquée»

CONFÉRENCE DE PRESSE A L'ELYSEE DEVANT 900 JOURNALISTES

Le chef de l'Etat français présente un plan
en vue de la neutralisation du Sud-Est asiatique
Le président de la république
refuse de préciser sa position
sur les élections présidentielles

Toujours serein, détendu ef en
pleine forme physique, faisant appa-
raître , par sa dialectique parti-
Hère et son autorité tempérée de
bonhomie, les problèmes simples el
ses solutions logiques, le général de
Gaulle a tenu, hier, sa neuvième
conférence de presse présidentielle.

Neuf cents journalistes , chiffre  record
y assistaient, serrés au coude à coude
sur des chaises dorées, dans le vaste
salon de style Napoléon III de l'Elysée,
sous les lambris dorés et les lustres
de cristal , devant l'estrade où , à l'heure
militaire mais en civil, le général a
entamé son nouveau tour du monde et
de ses problèmes en quatre-vingt-qua-
torze minutes exactement.

Les conférences de presse du général
de Gaulle tendent à devenir des évé-

nements de portée mondiale ; celle
d'hier a été retransmise en partie pai
les stations de télévision de douze pays
européens, dont l'Allemagne de l'Est el
la Pologne, ainsi que de nombreuses
chaînes du continent américain , grâce
au satellite « Relay II ». Parmi les 900
journalistes, 20 étaient venus spécia-
lement des Etats-Unis et on remarquait
trois Chinois, deux de Formose, le troi-
sième représentant l'agence communiste
« Chine nouvelle » .

Déception
De Gaulle, comme toujours, a inté-

ressé, « charmé » ses auditeurs, mais
la plupart ont été déçus. Il n'y a pas
eu les « bombes » annoncées. La « chi-
noise » a éclaté avant la conférence et
l'« européenne » n'est, semble-t-il, pas
encore au point.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite en 23me page)

Une expression du général de Gaulle
au cours de sa conférence de presse.

(GPhoto Aglp)

Le Conseil révolutionnaire appelle
à la lutte contre le complot

«impérialiste et communiste»

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DE SAIGON

(Lire ei» dernières dépêches)

Des soldats vietnamiens après le coup
d'Etat gardent la maison du général
Nguyen Khanh, qui gouverne désor-

mais à Saigon.
(Photopress)
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Celui-ci se rendra
à Paris mardi

(Lire en dernières dépêches)

LE DÉLÉGUÉ DES ÉTATS-UNIS PROPOSE
le blocage de la production des missiles

et de la construction des avions militaires

Du nouveau à Genève

Accord des délégations britanniques et italiennes
GENÈVE [UPI). — M. William Poster, chef de la délégation américaine

à la conférence de Genève, a proposé hier le blocage à leur niveau présent
des missiles et des avions militaires à l'est comme à l'ouest.

La production de véhicules straté-
giques plus perfectionnés pouvant por-
ter des ogives plus destructives, a ex-
pliqué M. Poster, s'en trouverait arrê-
tée. Ce serait l'arrêt, aussi bien sur le
plan qualitatif que sur le plan quanti-
tatif), de la course aux armements
stratégiques.

«L objectif immédiat du blocage (que
nous proposons) devrait être le main-
tien à un niveau constant du nombre
des engins stratégiques nucléaires que
détiennent l'est et l'ouest. »

M. Poster a ajouté que les Etats-
Unis ont choisi une proposition de
désarmement portant sur les armes

stratégiques parce qu'elles sont les plus
dangereuses, les plus coûteuses à met-
tre au point et à produire et les plus
faciles à contrôler.

QUE SIGNIFIE : « INTÉRESSANT » ?
Après la séance, le délégué soviétique,

M. Tsarapkine, a déclaré à la presse
qu'il était nécessaire d'étudier la pro-
position américaine , étant donné que
c'était la première fois que des détails
sont donnés à son sujet.

Comme les journalistes lui deman-
daient s'il estimait cette proposition
« intéressante » , M. Tsarapkine se mit à
rire : « Que signifie intéressante ? Cela
ne veut rien dire... »

L'AVIS DES AUTRES DÉLÉGATIONS
De son côté, un porte-parole de la

délégation britannique a déclaré que
les proposition s de XI. Poster avaient
été généralement soumises et discutée»
par son gouvernement et les membres
de l'alliance atlantique avant d'être
présentées à Genève.

Enfin, le porte-parole de la délégation
italienne a assuré que son pays ap-
puyait entièrement M. Poster.

Le « gel » semble effectivement être
le premier point sur la voie d'un ac-
cord . Il a ajouté que la majorité des
délégués semblait partager son avis.

LES TRAVAUX DE SAUVETAGE
des temples d'Abou Simbel
débuteront très prochainement

Le cours du Nil sera dévié en mai
Les travaux de construction du

haut barrage égyptien de Nubie
progressent selon le rythme prévu.
Les responsables viennent de faire
savoir que la déviation du cours du
Nil se fera au mois de mai pro-
chain. Aussi , le temps presse si l'on
tient à pouvoir sauver les plus
beaux monuments de Nubie et re-
cueillir un maximum de matériaux.
Avec la montée des eaux , qui at-
teindront leur niveau définiti f eu
1969, c'est toute ime région extrè
mement riche en vestiges du passé

qui disparaîtra peu à peu à jamais
sous les flots.

Après le Conseil consultatif pour
le sauvetage des temples de Nubie,
qui s'est réuni récemment à Paris,
la Commission consultative du sau-
vetage des temples de Nubie (1)
vient de se réunir au Caire pour
faire le point des mesures adoptées
jusqu'ici et examiner le détail du
programme de sauvetage.

Les trésors à sauver
C'est qu'en plus des fameux tem-

ples d'Abou-Simbel, il s'agit de sau-
ver d'autres sanctuaires et de pren-
dre les moulages des plus impor-
tantes inscriptions se trouvant dans
les petits temples qui ne pourront
pas être déplacés. Il faudrait éga-
lement pouvoir disposer des fonds
et du temps permettant de faire des
fouilles susceptibles de fournir en-
core des matériaux non négligeables
pour l'histoire ou la préhistoire.

T. Y.

(Lire la suite en 21me page )

WASHINGTON D'ACCORD
pour envoyer des troupes à Chypre
mais sous certaines conditions
WASHINGTON (UPI). — Les Etats-Unis ont fait savoir hier à leurs alliés

qu 'ils acceptaient d'envoyer des troupes à Chypre, mais sous certaines
conditions.

Dans les milieux officiels de Washing-
ton , on déclare que les conditions amé-
ric aines sont les suivantes :

9 La force de police sera composée
de contingents de plusieurs pays de
l'OTAN. La contribution américaine se-
rait d'environ mille ou deux mille
hommes sur un effectif total de dix
mi l l e  environ.
• La force de police ne devra pas

rester dans l'île plus de trois mois.
• Toutes les parties dans l' affaire dc

Chypre devront accepter la désignation
d'un médiateur qui ne serait ni An-
elais. ni Grec, ni Turc, ni Américain.

On déclare de source officielle à
Washington, que le projet américain
a été soumii-s hier aux gouvern ements
grec, turc, et cypriote. Un porte-parole
a précisé que les trois points du pro-
jet devraient être acceptés par toutes
les parties intéressées avant que les
Etat s-Unis ne prennen t l'engagement
de fournir des troupes.

En cas d'accord , la force de police
serait probablement placée sous le
commandement d'un officier br itan-
nique. Les troupes britanniques, grec-
ques ef turques déjà sur l'île en fe-
ra ienj t partie.

Un Américain
arrêté

en Pologne
WASHINGTON (ATS - Reuter). —

Le département d'Etat communique
que l'étudiant américain Andrew Fleld,
a été arrêté en Pologne. On l'accuse
de voies de faits sur la personne d'un
fonctionnaire gouvernemental polonais,
et d'Injures.

Jacques le Fataliste
et le progrès

SI  Jacques le Fataliste revenait
parmi nous , il aurait besoin

de toute sa p hilisophie pour ne
pas céder à la peur la p lus pani-
que. Frôlé par des autos vrombis-
santes, par de monstrueux trolley-
bus, par les débris d'immeubles
devenus meubles sous la perfora-
trice des démolisseurs, menacés
par les grues qui, du haut des
airs, lui balanceraient sur la tête
des chargements de briques ou de
gravats, il ne lui resterait p lus
qu'à chercher un abri précaire en
se ré fug iant dans ses appartements,
pour y courtiser la soubrette ou la
lavandière.

Mais là, po int de soubrette. Pas
de lavandière. Tout au plus une
machine à laver, qui ne l 'inspi-
rerait guère , même si elle remue
beaucoup du cotillon. Fourrant
alors, faute  de mieux, ses doigts
dans une prise de courant élec-
trique , le malheureux se sen tirait
f or t  désagréablement secoué , et son
cœur en palpiterait d'un choc mé-
morable, mais qui n'aurait qu'un
rapport for t  lointain avec les émo-
tions qu'il recherchait si volon-
tiers dans sa vie de jadis, insou-
ciante toujours, et polissonne à
l'occasion.

Tournant alors son esprit ingé-
nieux vers des joies p lus substan-
tielles, il chercherait des yeux la
cuisinière. Point de cuisinière.
Ce qu'on lui désignerait comme
telle , ce serait...

— Quoi ? cet appareil blanc ei
nauséabond ?

— Oui-da !
— Mais alors, pas de cheminée

noircie, pas de f o y e r  rougeoyant,
pas de broche où tournent , appé-
tissantes, des volailles dorées ? Pas
de pot au f e u  mijotant à petits
jets de vapeur odorante ?

C'est, en réalité, un gaz dange-
reux qui donne une flammé, con-
trôlée par nécessité. Car si on
oublie de l'allumer, on risque la
mort par asphyxie, voire par ex-
plosion. Et pour tempérer la mah
son, on emploie un chauffage
nourri par des huiles poisseuses,
sorties des entrailles de la terre,
et qui, si l'on ne prend pas su f f i -
samment de précautions, vous en-
flamment une maison en un rien
de temps, où périssent corps et
bien, les habitants terrifiés.

— Il faudrait donc vivre loin
de toute habitation, dans un dé-
sert ?

— Hélas ! même là, qui vous dit
qu'un avion, en panne subite, ne
vous tombera pas sur la tête ?

Et Jacques disparut, convaincu
qu'il n'avait rien à faire à un
siècle où tout le monde, par la
force des choses, était devenu beau-
coup p lus fataliste que lui.

OLIVE.
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rVOLUTION communiste à Zanzi
bar, comportant une chasse im-
pitoyable aux Arabes erf aux

Hindous qui pensaient tirer un g rai
profit de la <r décolonisation ï . Muti-
nerie des troupes au Tanganyika, en
Ouganda et a\j Kenya, où les prési-
dents Nyéreré, Oboté et Jomo Kenyat-
ta ont dû solliciter l'intervent ion des
forces britann iques. Abominable * mais-
sacres au Ruanda. Nouveaux troubles
et tueries au Congo ex-belge. Manifes-
tations sanglantes à Tripoli et dans
diverses villes de Libye.

C'est ainsi qu'il! en va de ces € jeu-
nes Etats » africains qu'on nous assure
c en voie de développement », à l'is-
sue de ce que l'an appelle le « pro-
cessus de décolonisation ». Et com-
ment a»n Irait-il autrement ? Le pou-
voir, sauf quelques honorables excep-
tions , comportant là-bas toutes les sa-
tisfactions de la vanité et tous les
profits de la corruption, on conçoit!
qu'il soit l'objet de convoitises force-
nées, en application du principe bien
connu : « ôte-tai de là que je m'y
mette ». Et quand on peut prélever sur
le budget national, la modeste somme
de 340,000 dollars pour se faire éri-
ger des statues en bronze, comme
vient de le décréter M. N'Krumoh, on
conçoit que la présidence a du
charme.

Incompétence et corruption, c'est
ainsi qu'au « Miroi r du Monde » du
29 janvier dernier , M. Laiszto Nagy,
de retour de Léopoldville, expliquai"!
à M. Benjamin Romleux l'origine des
troubles qui reprennent de plus belle
dams certaines provinces du Gange
ex-belge et qui, au Kouîlou, se son(
traduits par l'égorgement d'un cer-
tain nombre de missionnaires.

Certes, nous n'avons pas l'intention
de plaider ici la cause de MM. Mo-
butu, Adoula et consorts. Néanmoins,
puisque M. Laszlo Nagy, collaborateu r
de la « Gazette de Lausanne », s'est
rendu récemment à LéopoldvPHe, nous
nous étonnons qu'il! n'ait pas fait état
dans son exposé de toute une poignée
de faits dont nous trouvons l'écho
dans la grande presse européenne.

Ses interlocuteurs de Léapaldvilllla
lui ont-ils dissimulé l'existence à Braz-
zaville, sous ta présidence de M.
Gbenyé, d'un « comité congolais de
libération nationale » à la voMm de
Moscou î Lui ent-on caché qu» le 22
novembre dernier , MM. Boris Voronim »
et Youri Miskotnltoh, d» Tombassad»
soviétique, s» faisaient prendre la
main dans le sac, alors qu-Mlls ramo-
naient ou Congo ex-b«lg«, ce que M.
Cyrille Adoula appelait € un véritable
arsenal de guerre et la panopli e diu
parfait espion » ? D'où leur Ignomi-
nieuse expulsion dann un délai de
quelques heures.

M. Adoula nous pelnt-ll le diaMe
sur ia muraille T On ri» saurait dam
tous les cas porter la même aocusatlor
contre la poiloe française qui, «utr pré-
sentation de fauix passeports , procé
doit, le 7 décembre 1963, sur l'aéro-
drome du Bourget, à l'arrestation du
« colonel » Pakossa et de M. LonijI,
Dans leur bagage, on découvrit un»
lettre du « comité congolais de libéra-
tion nationale », demandant l'assis-
tance du gouvernement d» M. Ben
Bella. Le gouvernement Italien ayanl
demandé l'extradition dudlt Pakassa,
en raison d» sa participation au mas-
sacre de Kimdu, l'Inculpé a fait appel
à l'assistance de M. Joe Nordmonin,
avocat attitré du parti communiste.

Comme on voit et malgré le silence
du « Miroir du Monde », on peut af-
firmer que les troubles du Congo ex-
belge procèdent d'une compagne de
subversion soviétique et communiste.

Faut-il mettre en rapport l'étobllsse-
men'Lde dépôts d'armes soviétiques en
Somalie, et la révolution de Zanzibar ?
C'est ce que fait, sans ambages, M.
Tsiranana, président de la République
malgache. Le fait est, dans tous les
cas, que M. Khrouchtchev, sur le ton
de la menace, étend sa protection SUT

cette nouvelle démocratie populaire .
Tel est le tableau que nous offre

l'Afrique : des gouvernements incapa-
bles, donnant toutes leurs chances aux
ténébreuses entreprises ourdies à Mos-
cou, le tout avec la bénédiction d'U
Thant et de ses dociles vassaux améri-
cains.

Eddy BAUER.
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^Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heure»
à 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis i*ra*>rtuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT , ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour -
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

âmes et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant \

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

(f ît) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
V-V Hiver 1963 - 1964

*û an**

Lundi 3 février , à 20 h 15 — Aula

Troisième conférence universitaire

L'espace dans le droit
et le Droit dans l'Espace

par
M. Henri THÊVENAZ

professeur à la faculté de Droit

E n t r é e  l i b r e

A louer à

MARIN
Immédiatement ou pour
date à convenir,

appartement de 2 pièces
tout confort, ascenseur,
service de concierge.
Loyer mensuel 227 fr. +
prestations de chauffage
et d'eau chaude. Télé-
phone 5 76 71 pendant
les heures de bureau .

A louer , meublé, joli

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

Grande entreprise Industrielle à Neu chàtel-Scrriè-
res engage un

veilleur
de nuit

Conditions :

Excellents certificats de travail , casier judiciaire
vierge, âge 28 à 40 ans, bonne santé.

Nous offrons une place stable, très bien rétribuée
et caisse de retraite.

Faire offres , avec toutes indications utiles, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres G. F. 0468
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

APPAREILLEUR
eau et gaz

avec diplôme de maîtrise (éventuellement candi-
dat préparant la maîtrise). Etablissement de devis ,
contrôle des travaux. Place stable et bien rétribuée,
caisse de prévoyance.

Faire offres , avec copies de certificats et curriou-
lum vitae, à

JOSEPH DIÊMAND S. A.
J aJjF <afcl§ Rue César-Roux 26
B^-j»!! LAUSANNE

Lire la suite des annonces classées en 8me page

Pour seconder un de nos chefs d'atelier ,
nous cherchons un

CONTREMAÎTR E
ayant une formation complète de mécani-
cien de précision.
Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au chef du
personnel da

-

rue de l'Hôpital 20, Bienne.
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Pour des membres de notre personnel nous
cherchons :

des chambres
ainsi çpie des

appartements modestes
(une chambre, cuisine), dans la région de
Marin et Saint-Biaise. Libres immédiatement
ou pour date à convenir.
Faire offres à Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Usine de Marin, MARIN. __^_

On cherche à louer,
pour Juillet - août ,

CHALET
ou appartement , région
Neuchâtel - Val-de-Ruz.
Mlle Lasserre, co. M. Sld-
ney de Coulon , Fontaine-
melon.

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
demande un (e)

employé (e) de bureau
pour travail intéressant et varié.

Avantages sociaux, semaine de cinq jours.
S'adresser : rue des Moulins 37, Neuchâtel ,

ou téléphoner au 5 17 29.

On cherche i. louer
pour la 2me quinzaine de
mars, un chalet bien si-
tué pour 8 personnes.
Adresser offres écrites à
DC 0464 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche & louer ou
à acheter

bar à café
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites' à FE 0467
au bureau de la Feuille
d'avis.
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offre à vendre
Laiterie-épicerie
avec ou sans immeuble, bonne affaire de quartier, conditions
avantageuses, recettes irnportantes, apportern-j-nt à disposition, à

! la Chaux-de-Fonds.

Laiterie-épicerie
importante affaire, machines et agencement «.n parfait état,
grand appartement à disposition , dons localité industrie rte des
Montagnes neuchâteloises.

Epicerie-primeurs
commerce moderne, conditions avantageuses, à remettre pour
raison de santé, à proximité du centre et de hj gara de
Neuchâtel.

Epicerie-primeurs
avec ou sams immeuble, petite affaira intéressante, appartement
à disposition, donis le centre de
Peseux.

Epicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, bonne clientèle, chiffre d'affaires
intéressant, conviendrait à jeune couple actif , à
la Chaux-de-Fonds.

V J

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

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

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

jp PESEUX
Engagement

d'un apprenti (e)
L'administration com-

munale engagerait pour
le printemps 1064

un(e) apprenti (e) de
bureau. Formation sco-
laire secondaire exigée.

A dresser les offres
manuscrites au Conseil
communal de Peseux,
jusqu 'au 15 février 1964.

Peseux,
le 29 janvier 1964.

Conseil communal.
a*J*MTaaaaaaaaaaanaaaaaia'a-ia i*-aaaaaaBiaBBBaa*

Je cherche à acheter

TERRAIN
pour villa familiale, ré-
gion Peseux, Corcelles ,
Auvernler . Faire offres
sous chiffres Y W 0459
IU bureau de la Feuille
l'avis.

A vendre ou à louer

petite maison
dans la vallée de la
Brévine , au bord de la
route cantonale, 1300 m:
de dégagement. Installa-
tion , cuisson et pompa-
ge de l'eau à l'électrici-
té déjà en place. Auto-
bus et poste à proximi-
té immédiate. Litre tout
de suite. Adresser offres
écrites à PN 0451 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I A  

vendre dans la région de Château-d'Œx -
Rougemont de vastes étendues de

terrain
très ensoleillé pour l'a construction de cha-
lets. Vue magnifique et Imprenable. Altitude
1000 m. A vendre en bloc ou par parcelles.
Prix très Intéressant. — Adresser offres
sous chiffres P 15,359 à Publicitas, Delémont.
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VILLA
2 appartements

à vendre à Meyrlez , près
Morat , 2 x 3  pièces plus
2 chambres Indépendan -
tes, chauffage général ,
confort moderne , quar-
tier tranquille , jardin et
verger. Pour traiter,
60 ,000 à 80 .000 francs. -
Tous renseignements par
Immo-Service, fiduciaire
et gérances, Neuchâtel -
Temple-Neuf 4.

'fTB UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
%j f Mise au concours
Le poste de

premier secrétaire
de l'Université

est mis au concours.
Le premier secrétaire sera le collaborateur direct

du recteur. Il assumera . sous sa haute surveillance
la direction générale du secrétariat comprenant,
en particulier , l'organisation de l'administration, la
direction du personnel administratif , la surveillance
de la comptabilité ainsi que les rapports de l'admi-
nistration courante avec les autorités et les Insti-
tutions universitaires extérieures.

Ce poste important et nouveau permettra à une
personnalité qualifiée de faire valoir ses dons
d'initiative et son sens de la responsabilité au
centre des problèmes universitaires d'aujourd'hui.

Exigences : diplôme universitaire ; langue mater-
nels française, connaissance de l'allemand et de
l'anglais désirée.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions ! Immédiatement ou époque

à convenir.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum

vitae, doivent être adressées au département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 15 février 1964.

Pour tout renseignement, 11 y a lieu de s'adresser
à M. André Labhardt, recteur de l'Université.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston CLOTTU.

A louer belles cham-
bres 1 - 2  lits, eau cou-
rante. Tél. 4 16 83.

Chambre meublée, au
centre de la ville, à louer
à Jeune fille ; confort,
part à la salle de bains
et possibilité de déjeu-
ner. Adresser offres écri-
tes à AZ 0461 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Peseux,

APPARTEMENT
de deux pièces , tout con-
fort , loyer, chauffage et
eau chaude compris,
190 fr . par mois. Faire
offres écrites avec indi-
cations détaillées, sous
chiffres BA 0462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer , ave-
nue du ler-Mars 6, 2me
étage à gauche.

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

Belle grande

CHAMBRE
à 2 lits, pour jeunes gens
sérieux . Tél. 5 23 47.

Très belle chambre
bien chauffée , salle de
bains, à monsieur suisse.
Tél. 5 57 04.

A louer à Colombier

chambres
indépendantes

avec eau courante. —
S'adresser : avenue de la
Gare 7, 1er étage.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. Tél.
5 06 35.

A louer à demoiselle
belle chambre

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

PENSION
de jeunes filles, tout con-
fort, dispose de place
pour la rentrée d'avril ;
pension soignée. - Faire
offres sous chiffres OM
0450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux étudiants cher-
chent chambres (éven-
tuellement une chambre
à deux lits) avec ou
sans pension , pour le 15
avril. Téléphoner après
19 h au 5 67 12.

A louer chambre à 1
lit, avec ou sans pen-
sion. Tél. 5 97 22 .

Très belle chambre,
avec confort , éventuelle-
ment avec pension , à
louer à personne sérieuse
et de confiance. A deux
minutes du tram. De-
mander l'adresse du No
0465 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux , |
à partir du 1er février.
Tél . 5 57 28 dès 18 heu-
res.

A louer , dès le 1er fé-
vrier , chambre meublée ,
tout confort. Vauseyon 3,
2me à gauche.

A louer dans villa, à
Salnt-Blalse,

chambre
et garage

chauffés, tout confort,
vue, tranquillité. Tél.
7 42 26.

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

A louer à Jeune hom-
me chambre meublée
près du centre. — Tél.
5 14 75.

. Chambre à louer au
centre , 1 ou 2 lits , bien
Chauffée. Tél. 5 49 34.

Belle chambre au cen-
tre à demoiselle. Con-
fort . Tél. 5 50 71, dès 10
heures.

A louer tout de suite
chambre moderne pour
jeune fille propre . Tél.
5 79 22.

A vendre ou à louer

grand chalet à Chaumont
comprenant deux appartements, avec 2 cui-
sines modernes installées, 8 chambres meu-
blées, 2 salles de bains, bureau ; grande ter-
rasse, balcon ; chauffage automatique au ma-
zout et eau chaude. Situation magnifique, à
8 minutes du funiculaire ; vue étendue sur
toute la chaîne des Alpes; terrain de 2500 m2.
Facilités de paiement.

Location éventuelle totale ou partielle.
Adresser offres écrites à B. Z. 0437 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On échangerait

WEEK-END
confortable, 7 lits, à
proximité du lac et de la
plage, à Saint-Aubin
(NE) contre maisonnette
région Saint-Biaise
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P 10154 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A louer, à l'ouest de la
ville,

deux
appartements

tout confort , un pour 16
24 mars et l'autre pour
le 24 juin ; 275 fr. par
mois, plus chauffage et
eau chaude. Adresser of-
fres écrites à SP 0453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Chaumont
chalet à l'état de neuf , beau dégagement,
accès par route goudronnée , 1000 m2 de ter-
rain. Prix très intéressant.

S'adresser à FIDIMMOBIL S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel (tél . 4 03 63).

A louer en ville

STUDIO
cuisine, douche , meublé.
Chauffage, i "a chaude,
pour le début de mars.
Adresser offres écrites à
HF 0443 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

On cherche à louer
appartement de 3 H à 4
pièces pour le 24 mars.
Tél. (038) 8 47 74 .

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

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces, à Neu-
châtel, Corcelles ou aux
environs, avec confort,
éventuellement, garage.
Adresser offres écrites
à DX 0373 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Elève da l'Ecole de
droguerie suisse cherche

chambre
ou mansarde

avec usage de la cuisine,
pour le 14 avril. Faire
offres sous chiffres WU
0457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Je cherche apparte-

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

URGENT
On cherche apparte-

ment de 3 pièces, confort
ou mi-confort, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à V T
0456 au bureau de la
Feuille d'avis.

w ww COURS ANNUELS
1 H DE L'ÉCOLE CANTONALE
1 1 D'AGRICULTURE
^Ur CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de pernier
est seule, en Suisse romande, à même de
donner, par ses COURS ANNUELS, une for-
mation complète THÉORIQUE ET PRATI-
QUE aux jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture.

Les élèves qui suivent ces cours avec suc-
cès obtiennen t le certificat de fin d'appren-
tissage pratique ainsi que le diplôme de
connaissances théoriques agricoles.

L'enseignement s'effectue sur un domaine
de 90 ha , dont 30 ha sont affectés à l'écono-
mie de montagne.

L'école dispose, par ailleurs, de toutes les
installations que nécessite une agriculture
modern e et progressiste.

Durée des études : 2 ans.

Ouverture des cours : 7 avril 1964.

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel).

VILLE OE H NEUCHATEL

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 4 février
(1er mardi du calendrier mensuel

de ramassage).
Neuchâtel , le 31 janvier 1964.

Direction des travaux publics.
Service de la voirie.

A louer à la Coudre
appartements modernes avec tout confort, vue
magnifique depuis les étages supérieurs.
Appartements Loyer Cha-ges Disponibles

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

Garages à Fr. 50.—
S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer, Cassarde 4,
Neuchâtel. Téléphone (038). 6 09 38. _ .

Nous cherchons, pour notre département « ÉTUDES
ET ESSAIS »,

un ingénieur horloger
ou électronicien ou physicien

Nous désirons une personne dynamique, capable das
travailler d'une manière indépendante et ayant un«
excellente formation de base, tant  en physique qu'en
électronique.
Elle doit être capable de mener à bien des essais
et de suivre ou de participer à des essais confiés à
des instituts universitaires.
Le nouveau collaborateur aura à disposition un labo-
ratoire équipé d'installations modernes pour l'étude du
fonctionnement des montres.
S'il y a lieu , il aura l'occasion de se perfectionner eo
théorie de l'horlogerie.
Le poste permet d'avoir une vue très générale des pro-
blèmes actuels de l'horlogerie classique et électronique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae , copies de certificats,
photographie, références et prétentions de salaire, sous
chiffres E 20574 U à Publicitas S. A., Bienne.



Notre plus grande

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

SOLDE des SOLDES
600 paires de BAS

f 

doivent disparaître

MICROFILM

CRÊPE MOUSSE

Mesdames A profitez
des derniers jours
de notre grande vente.

Le déplacement en vaut la

k NATURELLEMENT
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DODGE-DART 

la voiture de l'avenir tant par la pureté de ses lignes que par les matériaux
choisis pour sa construction. Son élégance, son confort, ses qualités routières
enchantent les habitués du volant.
Voulez-vous connaître une joie toute nouvelle de conduire ? A l'heure
de votre choix, prenez le volant pour un essai !

Caractéristiques techniques :
18,75-147 CV, rapport poids-puissance 8,5 kg-CV, consommation

» 14,5 1-100 km, graissage tous les 36,000 km seulement, 9 couleurs
au choix.

Livrable avec les plus récents perfectionnements : changement de vitesses
entièrement automatique à commande par boutons-poussoirs, direction
assistée hydraulique, servo-freins. Garantie de plus-value: le montage suisse !

A votre disposition pour un essai :

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE SENN Tél. 5 9412 PIERRE-A-MAZEL 25

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

NMH Linoléum Giubiasco [̂ H

¦fc 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 ,5 - 3.2 mm. <~

¦4- Un fond en linoléum incrusté Giubiasco aux teintes vives et
jeunes : 14 fr. 60 jaspé, 16 fr. 30 ombré, le m? rendu posé.

î(- Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans I

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIEHS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Dans plus de 600 localités de tonte la Suisse

LES GARAGES DÉMONTABLES
pour autos et tracteurs sont déjà montés
par E.-A. Briiderlin , suce. E.-O. Kauer,
construction de garages, Niederwil (AG)

0 (057) 6 23 70
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j ttm - : - ,. ,. - - - . -.. . . ..- i - t-u a. .- ." . . - - ¦ - - ¦ 
*«*«*¦ .- . . . . ^" I;i | Z

'¦nÉ^*s-a^Ha^BaHBI' 
K̂mmi. **£(gt**5 
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LES BEAUX DRAPS LE G LE R
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Achetez où i y a service et réparation

FOURNEAUX
et CITERNES

à mazout. Sur demande, raccordement auto-
matique de plusieurs fourneaux.
W. PASEL, Cortaillod (NE) - Tél. 6 48 04.
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Essay ons de p arler de Jean-Luc GODARD avec sérénité...
de Jean-J.uc Godard , d'après le roman
d'Alberto Maravia . Adaptation et dialo-
gues : Jean-Luc Godard. Images : Raoul
Coutard. Musique : Georges Delerue. In-
terprètes : Brigitte Bardot (Camille Ja-
val), Jack Balance (Jérôme Prokosch),
Fritz Lang (Fritz Lang) , Michel Piccioh
(Paul Javal), Giorgia Moll (Francesca
Vanini).

Chaque f i lm de Godard , de A BOUT DE
SOUFFLE au MÉPRIS en passant par
UNE FEMME EST UNE FEMME , LE PE-
TIT SOLDAT , VIVRE SA VIE , LES CA-
RABINIER S, a provoqué de vastes et
violents débats dans  le public et la cri-
tique. Les uns  détes tent  Godard , qu ils
t ra i ten t  de gamin prétentieux et de fas-
ciste ; les autres le portent systématique-
ment  aux nues ; celui-là , qui a aime
LES CARABINIERS démolit LE MÉPRIS ,
etc.

Essayons pourtant de parler de Godard
avec sérénité , ce qui n 'exclut pas la pas-
sion. LE MÉPRIS est le plus réussi des
films de notre compatriote, qui a déci-
dément un talent fou , si grand que ses
dons finissent par donner une impression
de paresse. Godard prétend improviser cer-
ta ines  scènes... et il le fait. Mais il tra-
vaille énormément, surtout son monta-
ge. Sa paresse est donc plus apparente que
réelle, mais elle entre assurément dans le
plaisir que certains éprouvent à voir ses
films.

Jusqu 'ici , Godard avait travaillé avec
de petits budgets. LE MÉPRIS est un film
cher et il était intéressant  de voir Godard
aux prises avec cette forme de cinéma
qui s'accommode mal de 1 improvisation.
Chacun a entendu parler de ses difficul-
tés avec, ses producteurs Malien (Carlo
Ponti) et américain  (Sam Lévine qui
doi t  ressembler un tout petit peu au Pro-
kosch incarné par Jack Palance).  Godard
a finalement accepté de tourner certaines
scènes supplémenta i res , avec B. B. en pe-
tite tenue — mais nous y reviendrons.
Il y avait aussi un roman important  d'Al-
bert o Moravia (que les intellectuels n 'ont
pas lu puisqu 'il a paru en feuilleton dans
un grand journal féminin  français !).
Godard devai t  travailler avec de très
grands acteurs , l'Américain Jack Palance,
qui parl e sa propre langue dans le film
et donne  constamment l 'impression de vi-
vre dans un monde de fous (attitude de
l'acteur  face à Godard aussi bien que cel-
le du personnage face à ses « employé s » ) ,
l'Allemand Fritz Lang, qui joue son pro-
pre rôle (mais  ses paroles sont-elles im-
provisées ou dit-il ce que Godard lui de-
mande de dire ? Lorsqu'il répond à Ca-
mille que son grand film est M. LE
MAUDlT et non , comme elle le prétend ,
RANCHO NOTORIOUS, il parle en son
nom. Mais cite-t-il Brecht et la ballade de
ceux qui se vendent à Hollywood au

Fritz Lang, Jack Palance, Michel Piccioli et Gioria Moll au cinéma
(LE MEPR IS de J.-L. Godard. Photos Royal - f i l i n s , Genève.)
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|ï' - i . .Nous. ;he mentionnons ici' '_ .cjue les 'films pigés dignes d'intéiê» par nos,
l-î.;.;; chroniqueurs cinémàtogràpRiqùéi. Cette chronique n'est pas destinée à -nos *
f : lecteurs qui se rendent, au einémti uniquement pour se « délasser ». Pour
£. eux, des' films non mentionnés, ici peuvent avoir un certain intérêt. Dans
¦:¦ ce cas, ils s'en référeront utilement au « carnet du jour ».
h Nos cotations : (3) CHEF-D'ŒUVRE ; (2) GRAND FllM ; (ï) FILM INTÉRESSANT.

(2) LE FANFARON
Un fanfaron , c'est un gars qui « fait

le malin », qui roule à 150 kilomètres
à l'heure dans une voiture de sport,
qui est le roi des pique-assiettes, qui
parle haut et qui rit aux éclats pour
masquer sa solitude et son incapacité.
Or , un jour , par hasard , un fanfaron
rencontre un étudiant très et trop sé-
rieux dont les connaissances de la vie
et des hommes se limitent à une cul-
ture livresque. Entre eux et malgré
eux se nouera une étrange amitié qui
donne un excellent film : LE FANFA-
RON de Dino Risi. Celui-ci, à l'aide
de ses deux interprètes (Jean-Louis
Tr in t ignant  et V. Gassman, très bons),
brosse à toute allure un portrait do
l'Italie. Son f i lm est un document so-
ciologique , cruel et juste. Il n'épargne
rien , ni la jeunesse , ni les paysans qui
dansent  le twist ,  ni les divertissements
de la .bonne société » . LE FANFARON,
à ne pas manquer , est une œuvre aux
prétextes comiques qui débouche sur
un désespoir tota l  et lucide . Risi , avec
une démarche différente (ô combien !)
a réussi , aussi curieux que cela pa-
raisse, un film d 'Anlonioni .

(1 à 2) COUP DE FOUET
EN RETOUR

Ce western de John Sturges (LES
7 MERCENAIRES, RÈGLEMENT DE
COMPTE A OK OORAL) est bon parce
que le scénario est très élaboré ; les
rebondissements incessants ; les duels
bien amenés . Western cornélien, COUP
DE FOUET EN RETOUR est un des
seuls f i lms du genre qui ne soit pas
misogyne. Une raison de plus pour le
voir...

(1 à 2) H8... ENCORE
DIX SECONDES A VIVRE

Avant un accident ,  mortel, voua allez
vivre les dernières heures des victi-

mes tuées par un chauffard. Vous les
connaîtrez tellement bien que vous
vous identifierez à l'un d'eux. Ce film
yougoslave, dé N. Tanhofer , parlé ser-
bo-croate et sous-titré, est un terrine
document , au-delà de tout style ciné-
matographique , craché à la face des
fous du volant.

Raymond ZAMOT.

derne », déclare Lang. Ces trois concep-
tions du film s'opposent. Elles permettent
à Godard de parler de cinéma, d'intro-
duire des références littéraires qui sont
une de ses « coquetteries » (Dante, B. B.
— mais ici Bert olt Brecht , Hœlderlin),
de citer les films (PSYCHO , HATARI ,
VANINA VANINI , VOYAGE EN ITALIE),
des personna<|es qu 'il aime (Paul dit
ressembler à Dean Martin , mais M a la
silhouette de Godard , qui joue dans LE
MÉPRIS le rôle de l'assistant de Fritz
Lang tournant L'ODYSSÉE). Bref , Godard
peut donner libre cours à tous ses «tics».

J'ai eu la curiosité d'aller voir ce qui
se passe chez Moravia. Moravia cite Dan-
te, Joyce, parle des diverses conceptions
d'Ulysse, insiste même un peu lourdement
sur le couple Ulysse-Pénélope qui res-
semble au couple Camille-Paul. Moravia

nom de Godard ou au sien ?). Déjà , nous
pénétrons dans l'œuvre subtil e qu 'est LE
MÉPRIS où tout est fusion , où l'e ciné-
ma fait l'objet d'un film, où un metteur
en scène parmi les p lus grands joue son
propre rôle.

Et il y a Brigitte Bardot. Quand un pro-
ducteur  américain f inance un film avec
B. B., c'est pour la montrer nue (ainsi
pense M. Prokosch-Lévine). Or, Godard
ne le voulait pas... Il le fit pourtant, avec

UN FILM NOUVEAU :

LE MÉPRIS
une très grande habileté, et surtout une
par fa i t e  pudeur.  Dans n 'importe quel film,
on tente de faire apparaître Bardot nue
(c 'est souvent sa doublure... il y a des
détails qui ne trompent pas !), mais en
mouvement , ce qui rend la chose plus
« croustillante ». Godard , donc, dénude
B. B., mais la fige dans la pose : alors un
corp s splendide redevient oe qu 'il devrait
être un obj et de contemp lation , d« dé-
sir peut-être, mais  d' envie jamais.

Lang, dans LE MÉPRIS , tourne L'ODYS-
SÉE. Il rêve de retrouver la sa-
gesse , la s imp l ic i té  antiques. Prokosch
veut un fi lm commercial , avec des filles
nues , mais  il par le  de poésie. Paul , écri-
vain , qui accepte de récrire le scénario
qui donne  satisfaction au producteur con-
tre Lang, rêve d'un Ulysse qui serait celui
dc Dante.  « Ulysse n 'est pas un névrosé mo-

nomme son metteur en scène Rheingol d,
un Allemand de classe internationale, mais
il dit explicitement qu'il n 'est ni Lang,
ni Pabst. Or Lang joue son propre rôle.
Aussi Godar d garde-t-il des différents
Ulysse de Moravia , mais il les met dans
la bouche d'autres p ersonnages. Dans son
film, bien sûr, c'est Lang qui a raison,
donc Godard puisqu'il admire Lang. Go-
dard , s'il prend de très grandes libertés
avec la lettre, conserve l'esprit du roman
et trouve chez Moravia les « tics » que
certains lui reprochent si violemment.

Le vrai sujet du MÉPRI S, chez Mora-
via comme chez Godar d, c'est le couple
Camille-Paul. Certes, l'arrière-fond — le
cinéma et le tournage d'Ulysse — chez
l'un comme chez l'autre doit être en
quelque sorte le symbole, l'image du cou-
ple , de son desti n tragique. Car le film
est une tragédie, celle de l'amour qui
meurt , et meurt  du mépris irrationnel
que Camille éprouve pour Paul. Le cou-

17 va jusqu 'à a f f u b l e r  B. B. d' une perruque noire qui est celle d 'Anna Karina
dans VI VRE SA VIE . (Anna Karina dans VIVRE SA VIE et Brigitte Bardot

dans LE MEPRIS.)

LES CINEMAS DE NEUCHATEL

Depuis deux ans, le Palace
place I entracte
avant le film principal

En 1954, un lundi , des techniciens devaient venir poser
dc nouveaux appareils de projection pour le ciném a Palace.
Mais les ancien s n'ont pas t tenu » jusqu 'à ce fameux lundi
puisqu e le dimanche soir précédent , l'amplificateur de son
est tombé en panne moins de dix minutes avant la f in
de la séance. Aussi , M. Lesegretain dut-il rembourser les
places des spectateurs. Un comble, vous l'avouerez puis-
qu 'on demandait à la « sono » de fonctionner encore dix
petites minutes af in  que le « happy end » du film soit
révélé au public . Enfin , le lundi soir , grâce aux nouveaux
apparei ls  installés, tout était bien qui f inissait  bien...

L'entracte au cinéma , on le sait , est une bête noire pour
les cinéphiles. M. Lesegretain s'en est rendu compte et,
trouvant ridicule d'interrompre la projection du film prin-
cipal pour vendre quel ques sucreries, il a pris une décision
qui a enchanté son public : placer l'entract e après les
compléments .

— Cela vous a-t-il porté préjudice ?
— Très légèrement. Nous vendons à peine moins de

sucreries. Mais , en déf in i t ive , nous diri geons un cinéma
et non un kiosque...

M. Roland Lesegretain dirige le cinéma Palace depuis
treize ans. La salle contient 670 places.

— Selon quel critère choisissez-vous vos programmes ?
— Nous nous sommes sp écialisé dans le f i l m  français.

Ce genre p laît à notre clientèle.
— Que pensez-vous des cinéphiles ?
— Ils ne sont malheureusement p as assez nombreux

pour que nous puissions tenir compte de leurs vœux toutes
les semaines dans le choix de nos programmes.

— Cependant , ces derniers temps, vous avez programmé
VIVRE SA VIE, MOURIR A MADRID et vous allez
« passer » LE MÉPRIS. Ces trois films sont réputés diffi-
ciles. Font-ils de bonnes recettes ?

— En g énéral oui , car le cinéma de qualité intéresse de
plus en p lus la clientèle des salles obscures.

— Etes-vous pour ou contre la censure ?
— Je suis contre la censure cantonale . Il faudrait , sur-

tout depuis le développement de la TV , instituer une
censure fédérale  qui aurait tous les pouvoirs.

— Et la crise du cinéma ?
— Depuis cinq ou six ans, nous la ressentons très légè-

rement. Mais naturellement pas dans des proportions aussi
catastrophi ques qu'à l'étranger.

— Quel est votre meilleur touvenlr de directeur de
cinéma î

Michel Piccioli , Brig itte Bardot et les citations cinématograp hi ques de Godard
dans LE MEPRIS .

pie est un des sujets fréquemment traités
par le cinéma moderne... et trop souvent
maltraité, rabâché. Godard nous en pro-
pose une vision très particulière. Son
style décontracté , désinvolt e le conduit
à resserrer la durée de l'intrigue qui se
développe chez Moravia en plusieurs
mois, du point de vue du mari. Trois
« moments » suffisent à Godard pour dé-
truire l'amour par le mépris : une jour-
née de travail à Rome ; un après-midi
dans l'appartement du couple (séquence
capitale, surprenante et exasp érante où
Camille et Paul nous sont montrés dans
leur inquiétante intimité, échangeant des
paroles banales, triviales et , sur le même
ton , des paroles définitives, des duretés
qui blessent, tandis que Paul questionne
inlassablement) ; le tournage à Capri dans
la villa de Prokosch. Paul veut compren-
dre le mépris de sa femme ; il se cherche
des excuses, s'accuse, accuse Camille. Ca-
mille ne veut pas lui répondre, ne sait
pas lui répondre. Simplement , elle le mé-
prise parce qu 'il n 'est pas un homme, par-
ce qu 'elle est incapable d'être attendrie par
lui. Ici intervient une des principales
réussites du film : Brigitte Bardot. Elle
n 'est pas actrice à composer un person-
nage psychologiquement compréhensible.
Ou , si l'on veut absolument parler de
psychologie, il s'agi t de comportement ,d instinct, d'intuition : ce sont ses gestes,
ses intonations, ses regards qui seuls dé-
crivent son comportement, mais ne peu-vent l'expliquer. Elle semble tout droit sor-
tie de la plume de Moravia.

Et malgré toutes ces remarques, LE
MÉPRIS est d'abord un film de Godard ,
le plus <x godardien » de ses films. Nous
avons déjà signalé qu 'il était bien diffi-
cile de savoir qui parlait de Lang ou de
Godard , qui était réellement Prokosch. On
peut même se demander si Godard , com-
me l'a écrit un criti que français, n 'a pas
écrit une lettre d'amour à sa femme Anna
Karina , en la faisant payer 5 milHions
de francs à ses producteurs. Ceci n 'est pas
hypothèse gratuite, car — surtout dans
la séquence de l'appartement — Godard
impose à Brigitte Bardot certains jeux ,
une démarche qui est celle d'Anna Ka-
rina et va jusqu 'à l'affubler à deux re-
prises d'une perruque noire qui est celle
de Karina dans VIVRE SA VIE.

Godard est donc bien présent dans son
film , derrière la caméra avec ses person-
nages. Mais le sait-il vraiment ? On peut
se le demander. Godard , en effet — on
appelle peut-être cette attitude paresse —.
est un intuitif , un instinctif , un cinéaste
qui sent la scène à faire , le geste à im-
poser plutôt qu 'il ne les calcule. Un in-
tuitif plein de sensibilité mais qui,
dans LE MÉPRIS, manque de cette ten-
dresse si profonde dans les films où il di-
rige Anna  Karina. Ce cinéma instinctif ,
intuitif déconcerte fort souvent les spec-
tateurs, provoque leur exaspération , leur
ironie (pendant la projection mêm«) . Mais
le spectateur quj accorde sa sensibilité,
son intuition à celle de Godard trouve
ail ors dans ses films de grandes joies.

Freddy LANDRY.

M. Roland Lesegretain, directeur du Palace.
(Photo J.-P. Baillod)

— Je n'ai pas un exemp le précis et typ ique à vous
donner. Cep endant , lorsque nous avons « passé » en 1954
LA TUNIQUE, qui était le premier f i lm  en cinémascope ,
nous étions heureux d'être le premier cinéma à Neuchâtel
à présenter cette nouvelle techni que cinématograp hique à
notre public.

Etre fier d'avoir présenté le premier film Jamai s tourné
en cinémascope, c'est bien. Mais avoir pris la décision
de ne plus arrêter la projection du film princi pal par un
entracte, c'est mieux. D'ailleurs souvent, dans les autres
salles de cinéma, on enten d à l'entracte des réflexions
comme celle-ci : <t Mais pourquoi ne font-ils pas comme
au Palace ? »

C'est le meilleur compliment que l'on puisse faire à
M. Lesegretain.

R. Z.
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HOBIZONTAIiEMENT
1. On l'a Jugé digne d'un don.
2. Il fut acharné à la perte de Car-

thage. — Colline de Jérusalem.
3. Note. — Qu'on ne trouve pas sous le

sabot d'un cheval. — Son synonyme
a pour homonyme une partie du
corps.

4. Un crochet permet parfois d'y ga-
gner du temps. — Levier d'artilleurs,

8. Ils sont plus ou moins bons conduc-
teurs. — Il peut procurer certain
bénéfice.

6. Bière forte. — Conjonction.
7. Il est arrivé avant les autres. —

Offense.
8. Le plus fameux modèle de L. de

Vinci. — Préfixe.
9. D'une lisière à l'autre. — Qui est

très ramifié.
10. Qui témoigne d'un grand savoir. —

Préposition.

VERTICALEMENT
1. Ponction de l'administrateur des bien*

de l'aliéné.
2. Nom d'un quartier de Paris. — Epais-

sir.
S. Conjonction. — Personnage de l'Enéi-

de.
4. Rabot servant à faire des moulure-

creuses. — Dans le nom de chefi
arabes.

5. Un recueil qui fait sourire. — Suc
épuré et épaissi d'un fruit cuit. —
Participe.

6. Aboutissement.
7. Dieux. — Coup de dés amenant deui

trois.
8. Numéro. — Demi-père. — Attesta

l'exactitude d'une citation .
9. Ensemble de moyens servant à ui

fonctionnement. — Interjection.
10. Pourvus du nécessaire.

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Il y avait à peine un quart d'heure qu'ils attendaient le retour
de Thaddens Sholto, que la porte se rouvrit brutalement et Thaddens
apparut les yeux emplis de terreur. « Il doit être arrivé quelque
chose à Bartholomey, cria-t-11. J'ai peur, mes nerfs n 'y résisteront
pas. » U hoquetait de peur et son visage aux traits mous avait
l'expression suppliante et désespérée d'un enfant terrifié.

« Entrons dans la maison », déclara Holmes avec calme et fermeté.
« C'est ça, entrez ; mol je ne sais plus que faire », reprit Thaddens
affolé. Ils arrivèrent dans une pièce où une vieille femme marchait
aveo nervosité en se rongeant les ongles. Ce n'était autre que Mme

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Berstone. A la vue de Mlle Morstan, elle parut se calmer. « Que
Dieu bénisse votre doux visage I » cria-t-elle d'une voix hystérique.

» M. Bartholomey s'est enfermé depuis ce matin et ne veut pas
répondre, expliqua-t-elle d'uxu voix affolée. Je sais qu 'il aime être
seul, mais tout à l'heure, j'ai fini par m'inquiéter et je suis montée.
J'ai regardé par le trou de la serrure et, depuis deux ans que je
connais M. Bartholomey, Jamais je ne l'ai vu avec un visage aussi
effrayant, n faut que vous y alliez et que vous voyiez vous-même,
monsieur Thaddens, reprit Mme Berstone, il est certainement bien
malade. »
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SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALIZER
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Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. H est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre,, donc invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL » audition directe (microphone
Incorporé dans te front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE = plue rien dans l'oreille I

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce,
voua recevrez la documentation et modelas factices, prandeur naturelle. ;

n*n,»».ia,«„» Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
Démonstration -,-M
s. engagement '"« «•«M Epancheurs 11 ¦ Tél. 5 49 09

i ,.„mL. • • • • --jjawa mardi 4 février

IW* 1̂ HS  ̂ de 10 à 12 h et de iA à 18 h 30
¦M-À' *W| Bouvier Frères jf
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^ 
m Appareils et lunettes acoustiques

¦ V i 8 43 bis. av. de la Gare, face Hôtel Victoria
W. *̂* 
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«fenj al» transforme votre bain
en un traitement de beauté
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Pendant que vous prenez votre bain,
le miraculeux bain de crème

<f e nja l> traite votre pea u
Jamais vous n'avez à ce point appré- ment, lisse, veloutée et souple. Il n'est
clé votre bain. Pendant que vo.us vous maintenant plus nécessaire de procé-
détendez voluptueusement - sans que der à des applications compliquées

^̂^ mmm>̂ 
vous ayez à vous en soucier - «fenjal» de crèmes nourrissantes après le bain.

Ĵ ^S'gP» '" - ; soigne, lubrifie et revitalise votre corps «fenjal» le merveilleux bain pour peaux
tout entier, «fenjal», bain de crème, sèches soigne votre corps pendant
rend à votre corps les matières gras- votre bain et vous procure une sen-

j.:!*!* ses qui lui ont été retirées par les in- sation de bien-être jamais connue,

® .,

.g fluences extérieures et notamment par ainsi qu'une éclatante joie de vivre.

j[" ¦ ' HgESfËSa Plus de peaux sèches Flacon original (pour 12 bains) Fr. 7.80

il Vous en avez la preuve aussitôt: votre Nouveau : Flacon QUEEN-SIZE
|P|P̂ -|Pri peau devient comme par enchante- (pour 

30 
bains) Fr. 15.80
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^

A ! 1 m II valable pour la réception d'un ¦ fil

il ! ^r v "111 flacon d'essai «fenjal» pour 2 Adresse:
ta*  ̂ MR M . bains ou 3 douches. ^___

H || Envoyez ce bon avec votre I
^PP8" HI 

g.: adresse exacte, ainsi que 80 __ $ê
- . _ Wi centimes pour les frais d'expé- ||

H dition, à l'adresse suivante: |§f ,
M «fenjal» case postale Bâle 10 | " :;
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Vous dormirez bien si vous avez eu la sagesse de
choisir votre chambre à coucher parmi les nombreux
modèles que notre fabrique vous offre actuellement,
à partir de Fr. 975.— Jusqu'à Fr. 4500.—. Visitez
notre grande exposition ou demandez notre documen-
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KURTH
RIVES DE LA MORGES 6 MORGES

Tél. (021) 71 39 39
c'est connu, vend bon et bon marché I

DIVAN 90 x 190 cm, avec protège-matelas et
matelas crin et laine 125 fr.
Même article, avec matelas à ressorts (garanti
10 ans) 145 fr.
ENTOURAGE DE DIVAN, avec coffre à, literie
(teinté noyer) 185 fr.
TABLE de -Cuisiné, formica rouge-bleu-vert-Jaune
(2 rallonges) 135 fr.
ARMOIRE, bols dur, rayon et penderie, ï portes

165 fr.
COMMODE, bois dur, 3 tiroirs . . . ..  135 fr.
BUFFET de cuisine, dessus couleur, 1 porte-rayon
et 1 tiroir 125 fr.
DUVET, léger et chaud, 120 x 160 cm . . 30 fr.
TAPIS moquette, 190 x 290 cm, dessins persans
sur fond rouge ou beige . . . . . . .  90 fr.
TOUR DE LIT, dessins Orient, belge ou rouge,
3 pièces 65 fr ,
SALON, magnifique ensemble avec canapé couch,
coffre à literie et 2 fauteuils bien rembourrés,
tissu rouge, gris, vert ou bleu 450 fr.
CHAMBRE A COUCHER complète, avec literie
(garantie 10 ans) 950 fr.

VITRINE
transportable, en verre,
hauteur 170 cm, largeur
80, profondeur 48, mon-
tants chromés, à l'Inté-
rieur 3 rayons réglables,
tél. (038) 5 04 12.

A vendre un

lit d'enfant
an bon état. Tél. 7 41 68.

A vendre & bas prix,

CHIENNE
berger allemand, 3 mois.
Tél. 6 71 72.

A vendre

livres de poche
policiers et divers. —
Tél . 5 78 18 après 19 heu-
res.

Pas de

SOLDE
mais des occasions

sensationnelles

1 radio-gramo
Fr. 890.—

cédé à Fr. 480.—

1 radio-gramo
1 année, Fr. 390 —

état de neuf

1 radio
avec second

programme Fr. 335.—•.
état de neuf

5 radios
Transistors

à partir de Fr. 45.—

50 rasoirs
électriques

à partir de Fr. 15.—:

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

de tout genre

ELECTRO-SERVICE

NUSSBAUMER
Télévisions - Radios

NEUCHATEL
Moulins 31
Tél. 5 63 95

. i
A vendre une certaine

quantité de

LITRES
Tél. 7 95 39.



Jouer gros
sinon
classement médiocre

Brève analyse de la perfo rmance des sauteurs

Dans le domaine nordique,
les Finlandais sont en train
de se servit abondamment
puisque, après la victoire de
Maentyranta sur trente kilo-
mètres, Veikko Kankkonen a
enlevé l'épreuve de saut spé-
cial sur petit tremplin en bat-
tant, au cours de la dernière
sérié et lors de l'ultime essai
du concours, les deux Norvé-
giens Engan et Brandtzaeg.

7/ devient de là Sort e le prem ier
vainqueur ôl yf n p i tj U c  dé la spécialité ,
Engan en âp atit été te premier cham-
p ion du monde en 1962 , à Zakopane.
En e f f e t , lé saut sitr pet i t  tremp lin
n'ù été admis qii e récemment au pro-
gramme des championnats du monde
èi étés Jeux olympiques.

Approximatif
Cependant , à ce suje t , on peut fa i re

remarquer que té quali f icat i f  de peti t
tremp lin nous parait très approxima-
t i f .  Surtout après le fantast i que bond
réalis é par le Tchécoslovaque Matous
au cô t if s  de la première manche :
un record situé à 80 mètres 50 , c'est
Un petit tremplin qui est devenu
grand.

L'ancien retord appartenait au cham-
pion olymp ique du combin é, l'Alle-
mand Gèorg Thoma qui l'avait scellé
l'an dernier à 70 mètres 50. Ce record
a été battit deux ou trois fo i s  par
iOUS les premiers du classement et
même égalé par U Suisse Heribert
Schmid en première série. Les instal-
lations étaient donc en excellent état
en dépit de ta neige fraîchement tom-
bée , les conditions de Saut très bon-
nes, et la forme des concurrents par-
ticulièrement af fû tée .

Le malin
Jusqu 'à maintenant , Engan avait ca-

ché son jeu.  Soit en Norvège , sOit à
l'entraînement à Seefe ld , il était resté
bien au-dessous dé ses performantes
normales. Et l' on s'interrogeait au su-
jet de sa forme actuelle lorsqu 'il
montait l' escalier de la tour. L'inter-
rogation a été en réalité de courte
durée : 79 mètres , l lS points , c'était
vraiment le champion du monde,

Mais Engan fléchissait  au cours
des deux autres manches et ne récol-

tait que 106 points pour son deuxiè-
me saut à 79 mètres. Il était peu t-
être un peu moins constant à See-
f e l d  qu 'à Zakopane en 1962 et que
la saison passée.  Cependant , cette
constatation n'enlève , rien au mértle
de Kankkonen ' qui avait déjà f a i t
apprécer son talent 4 et ses disposi-
tions présentes en s 'impoSant dans la
tournée austro-allemande des quatre
tremplins , au début de l' année .

A ses dépens
Ce concours a été d' une très haute

qualité techni que et il a f a i t  pas mal
de victimes : pour se bien classer
dans une compétition olympique , il
f a u t  jouer gros ; il f a u t  hasarder ,
quil le  à se fa ire  éliminer. En mesu-
rant ses e f f e t s  et en assurant ses
sauts , on n'obtient jamais qu 'un clas-
sement médiocre.

Rrillant au Brassus , le jeune Suisse
Heribert Schmid a appris  à ses dé-
pens qu 'il n'est pas encore un second
Daescher et que s 'il a déjà réalisé
beaucoup de progrès depuis  la sai-
son passée , il n'et pas au bout de
ses peines.

Il a atteint le record de Georg
Thoma et dépassé (dé p e u )  la limite
des 200 points. C' est déjà quelque
chose . Mais il n'est que vingt-qua-
trième et , en cela , il rejoint tei
coureurs de fond .

Georges DUCRT.

FIGURE DE PROUE. — Penché sur la pointe de ses skis qui fendent les airs comme
l'étravo d'un bateau ouvre sa route dans la mer, le Finlandais Veikko Kankko-
nen vient de s'élancer pour le bond qui va lui apporter la victoire dans l'épreuve

du saut spécial de ces grands Jeux d'hiver. (Photo A.S.L.)

ICI INNSBRUCK: Quelle joie: il a neigé, mais..
Dirigeants et spectateurs
font une prière quand

les Argentins sont en piste
(De notre envoyé spécial)

Elle est venue..! Qui elle ? Farah Diba ? Non sa capri-
rieuse majesté, la neige ; elle a fait une apparition timide
pour éviter de se faire trop remarquer. Quelques centimètres,
juste de quoi prouver que ce n'est pas encore le printemps.

Mais le soleil ne l'a pas entendu ne
cette oreille et a bataillé ferme der-
rière les nuages pendant que les cou-
reurs de bob se lançaient à cofpa per-
dus dans un couloir de glace que nous
ne voudrions pas descendre avec des
crampons d'acier...

BOUSCULADE SUR LE PODIUM
Les Jambes de* Journalistes Sont dc

plus en plus fatiguées , lès têtes tour-
nent ; les Juges se sont penchés , loupé
il lu malh , sur les lignes tracées par
les fées de la glace lors dés premiers
exercices imposés. La Tchécoslovaquie
et la Russie Ont empoigné leurs cros-
ses comme elles ne l'avalent encore
jamais fait jusqu 'Ici.

Les Jeli x se portent bien • Ils sont
rodés. On s'habitue déjà à vivre tant
d'événements en moins de vingt-quatre
heures. Les vainqueurs se bousculent
pour monter sur le podium d' où ils se
voien t expulsés pour laisser la place
à d'autres...

IVRESSE DU FLOCON
Je ne suis plus tout à fait un en-

fant... et pourtant ! Lorsque mon ca-
marade autrichien a fait Irruption dans
ma chambre en criant i « Es schnélt ,
es schneit » deux fols pour bien me
prouver que c'était vrai , j'ai cru à
une nouvelle plaisanterie de sa part ;
il est Tyrolien et, qui plus est, origi-
naire d'Innsbruck. Sans ménagement, Il
m'a extirpé de mon lit et ouvert une
fenêtre. Il neigeait véritablement je
n'ai pas hésité à plonger mes mains
dans les trois centimètres qui s'étaient
accumulés sUr le rebord du toit ; un
geste et mon Camarade tyrolien rece-
vait au visage une plein poignée de la
précieuse denrée... Je connais une sta-
tion suisse qui n'aura plus besoin de
faire paraître dans le buletin de la
neige : « station : zéro centimètre ;
champ de ski : zéro centimètre ; piste
praticable , les moyens de remontée mé-
caniques fonctionnent » Ce sera bien-
tôt du passé ! Les paysans tyroliens
annoncent des quantités industrielles
de neige pour les mois de février et
de mars...

CHEZ LES ZOULOUS
A peine descendu de la cabine du té-

léphérique, j'ai été surpris par des erts
gutturaux et sauvages qui ont précédé

le bru i t  bientôt familier des vrombrls.
séménts d'Un bob en pleine course™
dès Zouloun aux Jeux olympiques ! U
bob est un monde à part. Ce n 'est plui
un sport réservé à une élite en quêta
d'émotions et de sensations. Toutefois ,
les athlètes forment Une société , un
club assez fermé qui obéit à des rè-
gles et à des traditions coulées dan.
la glace. Chaque départ est salué par
de cris , des jurons  porte-bonheur et
des conseils hurlés qtl é les intéressé,
n 'entendent pas tellement Ils sont oc-
cupés à galoper avec leur engin pour
lui donner le meilleur élan possible.

JALOUSEMEN T
Auparavant , tout un protocole a pré-

sidé à la mise en piste du bob Lei
patins diit été soigneusement et jalou -
sement polis par quatre mains diligen-
tes ; l'engin a été ensuite fixé sur de
faux lugeons en bois. Puis , il est ba-
lancé dans les deux traces de départ
pendant que les deux occupants sa
concentrent et bandent leur énergie
pour s'élancer dans le vide. Un alerte
vieillard de quatre-vingt-deux ans, mé-
daillé olympique , membre honoraire,
etc., Va d'une paire à l'autre , distribue
des tapes dans le dos et crie à en per-
dre la voix. Fait amusant , les coureur,
de bob portent... des souliers de foot-
ball. Les semelles sont toutefois garnie,
de deux brosses métalliques pour mieux
mordre la glace lors du départ. Les en-
gins multicolores s'engouffrent comme
le vent dans les couloirs de glace et
de neige ; le spectacle en vaut la peine.
Dirigeants et spectateurs font nn.
prière lorsque les Argentins sont en

L'ANNÉE DU BAC
Je me suis glissé à l 'Intérieur du

stade olympique où Se déroulaient les
figures imposées du patinage artlstl .
que. J'y ai retrouvé l'ambiance des exa-
mens du baccalauréat... La sévérité «t
la rigueur Se lisait sur tous les visages.
Saisi par cette ambiance , j'ai cru qu 'on
allait  me demander d'énoncer le théo-
rème d'Eui'llcle et de dire en quelle
année avait eu lieu la bataille de Wa-
gram... Neu f juges , plus Inquisiteurs et
« pions » les uns que les autres, fixaient
lès pauvres jeunes filles que j'aurais
voulu tirer de leurs griffes ! Penchés
sur les évolutions de leurs victimes, ils
mesuraient , évaluaient , disséquaient les
gracieuses figures des fées de la glace,

DIABOLIQUEMENT
Au coup de sifflet , ils se mettaient

en rang et extirpaient diaboliquem ent
de leur cartable les chiffres de la note
de l'examen. La malheureuse élève dis-
parue dans un coin de la patinoire
écoutait lé verdict plu s qu 'elle ne pou-
vait le lire... 3-4, 3-fi , 3-1, 3-fl . J'ai dû
manquer de courage, car Je n'ai délivré
aucune des fées de la glace et je ma
suis rendu dans lé premier restaurant,
pour reprendre goût à la rie.

Gérald MATTHEY.

Football quand même et
malgré tout 1 La Suisse con-
naît ses adversaires pour lé
tour éliminatoire des cham-
pionnats du monde 1966 :
Hollande, Albanie et Irlande
du Nord. Notre pays pou-
vait tomber plus mal. Tant
qu on en reste au domaine
théorique, hotte équipe na-
tionale est toujours bien
placée.

et l'on peut rectifier...le tir

Tous les juges
ne sont pas partiaux

Gérald Matthey dit que les
juges ont été d'une partialité
écœurante lors du patinage en
couples. C'est vrai pour certains
(précisons : pour certaines], mais
pas tous. Non pas tous.

Il y en a qui savent se tenir dans
la confrérie et qui connaissent le sens
dtl mot Sportivité. On ne peut pus dé-
cidément les jeter tous dans le même
panier. Dans les épreuves sportives dont
lé résultât dépend de l'appréciation d'un
jury, on Se trouve en face des mêmes
problèmes de fond. Malgré les direc-
tives dont Ils sont abreuvés , les mem-
bres du jury ne jugent que selon leur
Sens de l'esthéti que. Et dans ce do-
maine Il est absolument Impossible dé
faire l'unité. Tant qu 'il y aura des
hommes, et surtout des femmes...

Mais enfin pourquoi les juges de pa-
tinage né seraient-ils pas suiimis uu

LES JUGES JUGÉS. — Ce sont ceux des épreuves de patinage artistique. Ils sont
souvent sur la brèche. Ils ont déjà décerné trois médailles. Aux couples Belou-
towa-Protopopow (URSS), Kilius-BaUmler, à gauche, et Wilkes-Rovell (Canada),

droite.
(Photopress)

même règlement que ceiix de saut à
ski par exemple ? Pour le saut à ski ,
il y a cinq juges. Cependant , les clas-
sements ne sont établis que sur trois
notes. Pour chaque saut , on élimine la
plus haute  et la plus basse et l'on ne
retient que les trois notes Intermé-
diaires. De sorte que si un juge forcé
ses notes pour avantager un concur-
rent , H se met par le fuit même hors
d'état de nuire puisque les points qu 'il
attr ibue ne sont f inalement pas pris
en considération. Et c'est pareil s'il re-
fuse à un sauteur la note qui corres-
pond à ses performances. Il s'en va
par le bas. U est donc amené logique-
ment et naturellement à rectifier son
tir. A moins qu 'il ne tienne à donner -
avec entêtement des points qui no ser-
vent à rien. Si ce mode de faire était
adopté en patinage artistique , 11 y
aurait  du coup moins de partialité. Mais
on n 'y a pas encore pensé.

Guy CURDY.

Et à part ça ?
É En patinage de vitesse féminin
Sur 1600 mètres : 1. Lldlft Skôbll-
kôva (tfBâê) ; 2. ]£&ija Mustonen
(Pin) ; 3. Berta Kôlôloltseva
(Fin).
• Après lés figures imposées chea
les patineuses artistiques : 1. SJoU-
kjè Dijkstrâ (Hol) ; 2. Rêgina
Heltzer (Aut) ; 3. Pêtra Burka
(Câfl).
• Classement provisoire & rlssus
des deux premières manches de bob
à deux : 1, Arttony Nash-Bobln
Blxôn (G-B) ; 2. Sergiô Zêrdltti-
fiomàho Bôttagura (It) ; 3. Exige-
ait) Môntl-Sergiô ScierpâéS (It).
9 saut spécial au petit tremplin,
I Sêêfêid : 1. Veikko Kankkonen
(Pift) ; 2. Tôralf Engan (No) ; 3.
TKôrgêlr Brandtzaeg (No),
ai Hockey sur glace : Groupe A T
Etats-Unis - Allemagne 8-0 (O-o,
2-0 , 6-0). Groupe B : Pologne -
Norvège 4-2.
• Après trois journées, les Rus-
ses possèdent sept médailles contre
trois aux Finlandais et aux Nor-
végiens.

La Suisse ne sen tire
(au sort) pas trop mai

KiifcrUiSM Des précisions importantes
sur les championnats du monde 1966

Les groupes de qualification
pour la coupe du monde de
football de 1966 viennent
d'être tirés au sort à Zurich,
au siège du secrétariat de la
Fédération internationale.

Les vailrnj qu.euirs de chaque groupe «*e-
romt mdimiis à paii-ticiper aoi toui-noi
moiic llnil p'roprenièti t dit , en compaignie
dé l'Angleterre (nation organisatrice),
et du Brésil (vainqueur eil 1962) qui
sont qualifies d'office.

Groupe 1 : Bulliga.i-ie, Belgique, Israël.
Groupe 2 i Alll-cma-gne o-ccidiemitale ,
Suède, Chypre. — Groupe 3 : Yougosla-
vie, France, Luxembourg, Norvège. —
Groupe 4 : Tchécoslovaquie , Portugal ,
Roumanie Turquie. —- Groupe 5 : Suis-
se, Iirlarrod e dm Nord , Hollande, Albanie.
Groupe 6 i Hongrie, Autriche , A'iil'ema-
gn-e die l'Est. — Groupe 7 i URSS Da-
nemark, Pays de Galiles , Grèce. —
Group e 8 : -Italie , Ecosse, Pologne, Fin-

lande, —• Groupe 9 : Espagne Etire
( Mande du Sud). Syrie.

Amériques
A ces neuf qualifiés européens s'a-

jouteront les trois vaimqueuMs dès grou-
pés su-d-améri cainis. Le vain.quiéUtr des
sous-groupes de la zone Améri que cen-
trale - Améri que dm Nord et esnifim, l'O
vainqueur d'une finale ojppoisamt lies
premiers des sous^grouipes die l'Afrique
et de l'Asie.

Amérique dm Sud. — Groupe 1 i
Uruguay, Pérou , Venieizuiela. — Groupe
2 : Chil i, Colombie, Equateur. — Grou-
pe 3 : Argentine, Pairaiguay, Bolivie.
Améri que dm Nord et Amérique centrra-
le. — G roupé 1 : GUibn , Jamaïque, An-
tille s hoil'lamidais'es . — Grouipe 2 i Su-
rinam , Ti-im idad , Gosta-Rica. —¦ Groupa
3 : Mexi que, Etals-Unis , HondunaiS. ¦

Los trois vainqueurs feront um se-
con d touir. et le premier sera qualifié
pour le tournoi de 1966.

Grâce aux progrès de la science, on vit
plus longtemps. On vit mieux. Halte !

Les Jeux olympiques ? Une manifesta-
tion grandiose , passionnante ! D'accord I
Par le canal de la presse , de la radio, de
la télévision, ces Jeux s'Infiltrent partout.
Tant mieux pour qui aime le sport I C'est
mon cas. Mais hier, pour la première fols,
|e les al trouvés envahissants. Je vous
ferai grâce de l'horaire qu'ils imposent.
Chacun a ses obligations. C'est la vie...
61 c'est normal. Mais mettez-vous un ins-
tant à la place du gars qui découpe des
mètres et des mètres de nouvelles cra-
chées par les téléscripteurs , les sélectionne,
récrit , titre , court plus souvent qu'à son
tour à la gare pour y chercher des pho-
tos... qui ne sont pas là, enregistre les
reportages du pétillant Gérald Matthey,
puis doit tout recommencer parce que,
pour une raison technique Inconnue, la
machine enregistreuse n'a pas fonctionné.
Mettez-vous à la place de ce gars qui,
au moment d'aller se coucher, trouve sa
salle de bain inondée parc« qu'un tuyau

a sauté et que le locataire d'au-dessus je
gratifie, sans le .avoir, de toute l'eau de
sa baignoire et dé Ses gargarismos. Y
êtes-vous ? Bon I Poursuivons ! Il y a en-
core le sourire de coin du metteur en
page qui fait remarquer que. Jeux olym-
piques ou pas, les délais sont les délais,
que les trains n'attendent pas. Il y a
aussi, en passant, le supérieur hiérarchi-
que gui laisse comprendre que les Jeux
ne sont pas une... distraction suffisante
pour que te rédacteur des sports en ou-
blie de Se raser. Quand toutes ces... Sa-
tisfactions appartiennent au domaine du
passé , que faites-vous ? Vous poussez ,
comme le gars en question, un soupir de
soulagement. Vous remerciez même lé Bon
Dieu d'avoir une heure de retard ; vous
pourrez manger seul , en paix. Enfin !
Ouf !

Mais si, à ce moment-là, l'îlot de paix
«t transformé en un enfer, quelle est
votre réaction ? La télévision hurle les
exploits des sauteurs et une personne, ne
connaissant strictement rien au sport,
s'exprime encore plus haut que le com-
mentateur1 !

— Quel saut 1 Septante-sept mètres. Oui,
l'en étais soie d'avance. Celui-là fera 75
mètres... Bravo , c'est 73 mètres. J'avais
deviné !

Que répondrez-vous à cette personne ?
Vous lui direz, en vous efforçant de sou-
rire :

— Bravo ! Mes félicitations. Tu e» for-
midable d'apprécier aussi bien, & l'œil
nu, la longueur des sauts.

Oui, vous répondrez de la sorte quand
tette personne est... votre mère.

Valent*?»,

m. / ¥9 Mn̂ v - oi x v/
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Skieurs sachant skier
Les accidents mortels Survenus lors

des entraînements de ski à lnf t èbf u tk
ont valu de gravés critiqués au règle-
ment de ta Fédération internatio-
nale de ski. On lui reproche en par-
ticulier dé permettre l'envoi aux Jeux
de Skièuti insuf f isamment  expéri-
mentés. Le présiden t de ta F.t.S. M.
Marc Bodler a remarqué que la sé-
lection des skieurs incombe aux f édé -
rations nationales qui doivent pren-
dre leurs responsabilités. Ce problè-
me sera d'ailleurs revu par la F.I.S.
qui recommande déjà des p istes très
dégagées et envisage une éventuelle
épreuve de sélection , avant lès pro-
chains championnats du monde ou
Jeux olympiques , sur les lieux mêmes
de la Compétition,

BERLIN. —- Après avoir
gagné les deux premières
épreuves de qualification pour

le Grand prix hippique d'Al-
lemagne, l'Italien Graziano
Mancinelli, champion d'Euro-
pe, vient de remporter, sur
« Rockette », la troisième de
ces épreuves.

NOUVELLE-ZÉLANDE. —
Le 10 avril, l'Américain Wil-
lie Pastrano mettra en jeu,
contre le boxeur argentin
Gregorio, son titre de cham-
pion du monde des poids mi-
lourds.

SAINTE-CROIX. — Les con-
cours romands de ski des
Organisations de jeunesses
sont reportés de ce week-end
au dimanche 9 février. Rai-
son ! manque de neige.

BONN. — Pluie, neige et
radoux en Allemagne s les
matches Sarrebruck - Borussia
Dortmund, Preussen Munster-
Nuremberg, Eintracht Franc-
fort - SV. Hambourg (Sport-
Toto), sont renvoyés.

Tennis sous abri
Cest sur les courts couverts de

Genève que les joueurs  suisses de
tennis pourront prendre part à la
première des trois rencontres de leur
entraînement en vue de la coupe
Davis, L'imporlance de l' enjeu fa i t
que cet entraînement commencera
bientôt , puisque ce rendez-vous de
notre élite du tennis aura lieu les
1er et 2 févr ier .  Y prendront part :
D. Sturdza (Lausanne),  P. Btohdcl
( N y o n ),  B. Schweizer (Zur ich),  P.
Hollenstein ( P f a ef f i k o n ) ,  H . Grimm
(Bâle),  F. S tuder  ( V e v e y ) ,  J . Sieg\
rist (Berne), U. Auberson (Genève) .

Faveurs aux poings
La revue américaine * Ring maga-

zine » vient de décerner au boxeur
Thaïlandais Pone Kingpetch le titre
de meilleur boxeur du mois . On se
souvient que Kingpetch a repris le
titre mondial des poids mouches au
Japonais Hiroguki Ebihara.

!_flWB Ravitaillement
$â5JftS| officiel
ISfflSf Ml aU)< Jeux
gjSL-%1 olympiques
mnitlB SSi Innsbruck
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Des matches non dépourvus
d'intérêt se dérouleront déjà
durant ce week-end. La majo-
rité des équipes romandes de
lifïue nationale sont mobilisées
par la coupe romande.

Bienne jouera cet après-midi , à la
Gurzelen , un match passionnant.
L'équipe actuelle rencontrera l'équipe
qui a gagné le t i tre national il y a...
dix-sept ans. On verra à l'œuvre des
hommes tels que Rossel , Scheurer,
Bal laman , Ibach , etc. Cantonal , pour
sa part , en découdra cet après-midi
également , sur son terrain de la Ma-
ladière , avec Hauterive. Ce match est
pris très au sérieux par l'entraîneur
Humpal. II nous a confié qu 'il ferait
appel à ses meilleurs éléments ;
l'équipe qui entamera lé match sur
Un terrain estimé en bon état , sera
là suivante : Gautschi ; Tacchella ,
Speldel ; Sandoz , Roesch , Cometti ;
Bal laman , Michaud , JPerroud , Kariko ,
Keller.

Entraînement déjà sérieux
Outre notre dernière heure sportive,

vous trouverez encore le calendrier
du championnat de football de 2me
ligue page 19 et notre rubrique maga-
zin e du samedi, page 16.

Ce n'est pas tout

Les athlètes, français obéissent ail
mot d'ordire « tin corp s sain dia.rn« une
absinthe » ou presque. Puisqu'ils Ont
reçu d'une maison de Bb-rdè-â-U-x 1400
bôuteilllles de vin rouge. Soit efn moyen-
ne un litre par jouir et pair personne.
Si Bonl-ièu ou Pérllilat gagne 1« sl-alôta,
vous saurez pourquoi 1

Manu militari
Une bonne vieille grand - manîan

a ordonniè à son employée de mais**],
une jeune Suisisesise de seize aïis, d«
hisser un drapeau sur le toit de la
maison , comme île détniandailt lé holil'g-
mestre d'Imnisbruck . Tel le n'a pas été
la stupeur de la vieille dame, de voir
se précipiter chez élire trois policiers,
au bout de quel ques- minutes.  La j eun »
fill e avait hissé l'emblème à croix
gammée de l'ex-Granda Allemagne...

A votre santé !

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

Aux seigneurs tout honneur I A Inns-
bruck , la chasse aux médailles continue.
Les dames s'affrontent au slalom spécial
et dans les 10 km fond. Les bobs à deux
s'élancent sur leurs pistes vertigineuse».
Du copieux plat que nous proposent les
hockeyeur» , les Suisses essayeront de li-
miter les dégâts contre les Russe» , non
sans s'intéresser à l'explication des Sué-
dois avec les Etats-Unis. Ces derniers se-
raient-ils à leur portée ? Mais il s'agit du
menu d'aujourd'hui. Et demain î En ski,
les Suédois prendront-ils leur revanche
dans le fond, sur 15 km ? Le slalom
géant des messieurs nous réserverait-Il
une lurprise de... taille (suisse) ? alors que
nos hommes laisseront à d'autres les lau-
riers , pardon , les médailles, du saut com-
biné. En hockey, à part le patinage, qua-
tre matches, dont un Canada - Allema-
gne et un Suède - Finlande.

Mais les autres sports ne chôment pal
à cause des Jeux. Dans notre pays ? Au-
jourd'hui , en football , Cantonal et Haute-
rive se fourbiront les pieds l'un contre
l'autre, alors que la coupe romande dé-
marre avec les rencontres Sion - Servette,
Vevey - Lausanne, Moutier - Porrentruy.
De leur côté , les hockeyeurs de La Chaux-
de-Fonds tenteront , demain, de prendre
leur revanche sur Young Sprinters dont
le cadre de la coupe horlogère, pendant
que les spécialistes du cyclocross se dis-
puteront, à Colombier, le titre de cham-
pion de Suisse, sans ou avec la neige I |--- - : . : -'

£t gu^f^,



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

Un grand roman policier
par 37

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

— Alors on ne suit rien de cette iMm< ! Templeton ?
M. Spragge hocha la tète.
— Un homme avisé comme M. Savage n'aurait pas

dû se laisser prendre aussi facilement...  mais.> .
Frankie se leva.
— Les hommes sont bizarres , dit-elle.
Elle tendit  la main au notaire.
— Au revoir , monsieur Spragge. Vous êtes l' amabilité

même et je suis vra iment  confuse...
¦— Au revoir , lady Frances , à l' avenir , soyez plus pru-

dente.
Elle lui donna une poignée de main et quitta l'étude.
M. Spragge s'assit devant son bureau.
Il songeait :
« Le. jeune duc de... »
Il ne voyait que deux ducs en Angleterre capables de

cette escapade.
Qui était-ce?

AVENTURE NOCTURNE
L'absence inexp licable de Môira troubla Bobby plus

qu 'il n 'eût voulu l' admettre.  Il ne cessait de se répéter
qu 'il é ta i t  ridicule de s'imaginer qu 'on eût pu supprimer
Moira dans une maison pleine de témoins. Il existait  sans
doute une râisort très simple à sa disparition et , en met-

tant les choses au pis, elle pouvait n'être que prisonnière
à « La Grange ».

Pas uh instant Bobby ne crut qu'elle avait quitté
Staverley de son plein gré. Il demeurait persuadé qu 'elle
ne serait point partie sans lui envoyer un mot. De sur-
croit , n 'avait-elle pas déclaré qu 'elle ne savait où cher-
cher refuge? Entre les sinistres murs de «La Gfange »,
Moira étai t  prisonnière , séparée du reste du mondé.

Aucun doute ne venait à l'esprit de Bobby : Nicholson
voulait à tout , prix se débarrasser de sa femme. Jusqu 'ici
ses plans avaient échoué. En mettant d'autres personnes
au courant de ses tourments , Moira n'avait fait que hâter
le fatal dénouement. Nicholson devait à présent prendre
une prompte décision. Aurait-il l' audace de la tuer?

Oui , Nicholson se préparait à assassiner sa femme.
Bobby en était certain, On découvrirait le cadavre de
Moira dans quel que coin éloigné , peut-être au pied d'une
falaise, à moins qu'il fût emporté au gré des flots. Cette
fois encore , le c f ime passerait pour un « accident ».
Nicholson se spécialisait dans ce genre.

Cependant , Bobby prévoyait que la mise en scène d'un
tel accident exigerait un certain temps ; il estima que
quarante-huit  heures constituaient un minimum.

Avant que ce délai fû t  écoulé , il retrouverait Moira si
elle était à « La Grange ».

Laissant Ffankie à Brook Street, 11 songea à mettre
ses plans à exécution. Il jugea prudent de ne point repa-
raître au garage... les alentours en étaient probablement
surveillés. En tant que Hawkins, il pensait n'éveiller
aucun soupfon , mais Hawkins devait, à son tour dispa-
raître.

Aussi , ce Soir-là , un jeune homme portant moustaches
et vêtu d' un costume bleu de confection arriva dans la
peti te  ville animée d'Ambledever. Ce voyageur prit une
chambre dans un hôtel Voisin de la gare où il s'inscrivit
sous le nom de George Parker. Ayant déposé sa valise,
il déambula à travers les rues et bientôt entra en pour-
parlers pour la location d' une motocyclette.

A dix heures , ce même soir , un motocycliste , en casque
de cuir et grosses lunettes, traversa le village de Staverley

et s'arrêta sur la route, dans un endroit désert à proxi-
mité de « La Grange ».

Il dissimula sa moto derrière des buissons, regarda à
droite et à gauche et se glissa le long du mur jusqu 'à la
petite porte.

Comme lors de sa précédente visite, cette porte était
ouverte. Après un nouveau coup d'ceil sur la route déserte,
Bobby entra. Il fourra sa main dans la poche de sa veste,
que gonflait un revolver , et se sentit rassuré.

A l'intérieur de la propriété , tout paraissait paisible.
Bobby sourit en se rappelant les récits dramatiques

où le traître fait  garder l'accès de sa demeure par un
léopard ou quelque bête de proie.

Le docteur Nicholson se contentait de verrous et de
barres de fer , et affectait même quelque négligence sur ce
point...

Bobby voulait surtout se rassurer. Chaque fols qu 'il
pensait à Moira, son cœur se serrait. Il revoj 'ait son image...
ses lèvres tremblantes , ses yeux dilatés par la frayeur.
Voici l' endroit précis où elle lui avait apparu...

Où était Moira en ce moment?  Qu 'avait fai t  d' elle ce
sinistre Nicholson? Si seulement elle se trouvait encore
vivante...

« Elle ne peut être morte , murmurait Bobby. En tout
cas, je ne veux même pas y songer. »

Il explora les alentours de la maison. Des lumières bril-
laient à plusieurs fenêtres du premier étage ; au rez-de-
chaussée une seule pièce était éclairée.

Bobby s'avança en rampant jusqu 'à cette fenêtre. Les
rideaux tirés laissaient entre eux une légère fente. Bobby
mit un genou sur l' allège et se hissa sans bruit pour
regarder.

Il voyait le bras et l'épaule d'un homme qui allaient
et venaient comme pour écrire. A l'instant même ,
l'homme changea de position et Bobby l' aperçut de
profil : c'était  le docteur Nicholson.

Bobby prit le terms nécessaire pour examiner cet
homme au profil puissant. Il remarqua le nez fort et
hardi , lé menton saillant et les oreilles petites , bien for-
mées, et dont le lobe faisait corps avec la joue. Il lui

souvenait d'avoir entendu dire que ces sortes d'oreilles
avaient une signification spéciale.

Le médecin écrivait toujours... Très calme, 11 s'arrêtait
de temps à autre , comme pour réfléchir au mot propre...
puis sa plume traçait sur le papier dès caractères précis
et réguliers. A un moment , il enleva ses, lorgnons, les
essuya , puis les replaça sur son nez.

Enfi n Bobby glissa sur le sol, Sàiis bruit. Nicholson
semblait devoir écrire longtemps encore. Il fallait en pro-
fiter pour s'introduire  dans là demeure.

S'il parvenait , à entrer par une fenêtre supérieure pen-
dant que le médecin travaillait dans son bureau , il explo-
rerait la maison à loisir plus tard clans la nuit.

De nouveau , il fit le tour de l'habitation et repéra
une fenêtre ouverte au premier étage. La pièce étant dans
l'obscurité , il en conclut qu 'elle était inoccup ée pour le
moment. Un arbre en rendait  l'accès des plus faciles.

L'instant d'après, Bobby grimpait à l'arbre . Tout allait
bien et il avançait la main pour saisir le rebord de la
fenêtre lorsqu 'un craquement terrible se produisit. La
branche qui le portait , sans doute une branche morte , se
brisa, et Bobby tomba la tète la première , dans un fourré
qui , fort  heureusement , amortit  sa chute.

Le cabinet de Nicholson se trouvait sur ce même côté
de la maison. Bobby entendit  l' exclamation du médecin
au moment où celui-ci ouvrait sa fenêtre. Remis du pre-
mier choc, Bobby se releva , se dégagea du fourré et tra-
versa en courant un espace obscur jusqu 'au sentier con-
duisant à la porte dérobée , puis il se cacha dans la char-
mille.

Il entendi t  des bruits de voix et vit des lumières aller
et venir du côté de l' arbre brisé. Bobby, immobile , rete-
nait son souffle. S'ils longeaient le sentier , ils verraient la
porte ouverte et, s' imaginant  que le visiteur avait fui ,
ils cesseraient leurs recherches.

(A suivre)

f TAPIS "N
milieux bouclés 190
x 290 cm, fond rouge,
vert ou gris

67 fr.
Tours de lits mo-
quette, fond rouge ou
belge, dessins Orient ,
2 descentes, 1 pas-
sage.

65 fr.

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 GB 88

V. LAUSANNE J
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'AS PRO' agit vite

Ménagez votre énergie! ï ' •  i£iSSs§£§| •¦¦ a«%na-a«>ma>â-k'N'usez pas vos forcée a JSkSS PR O
vous traîner lorsque vous , e---*e-__Bja^__________________________________________»_. '•' a»**» ¦"¦at» ¦ ¦ "»sV*«*sTaW
vous sentez peu bien. W»t?T^p!Rll '
Prenez ^ASPRO' pour en- essâsiÉekmmmW S'îiS-
tamer la lutte contre re- : „ .,.. . a~.i4. nr—ï*-^.froidissements , grippo et ... , «iHlw Vit©
fièvre, pour hâter votre - > p m JRguèrison et pour aider i-- :: -- -¦¦¦v iTiï.ïiviV ;- ,- i-S¦;¦ -iï-vii¦;-;.-.;, i vii,, vil fgsrg
votre organisme dans sa _ adéfense contre la mala- IfiYtl Or+tOTTÎTIGl
die. Ainsi, vous ménagez MJAA& D Ĵ-U^E».
vos forces pour votre
guértson.
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NOUVEAU!
HOOVER KÊYMATBC
Entièrement automatique avec 8 pro-

grammes de lavage
Pas de fixation au sol

à Fh 1980.»

NB8̂  DÉMONSTRATION
dans nos magasins ou à domicile

sur demande sans engagement

CERNIER — Tél. 7 11 60
[P| facile

64-01
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Machines à pied, à partir de

MBB X X V@ ^ô  ̂*%Atê e 1 
Fr 50 - I

m éj ^W «?& W ri$ 
Machines électriques
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ŝif« pP̂  2, saint-honoré, tél. 5 58 93
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A vendre

manteau de cuir
brun, - taille moyenne ,
prix très intéressant. —
Tél. 6 77 64.
«<««««««««««««««««««aK«««««««aa aaak«««f««« |
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Le coq
aux chatons

Céramique - Trésor 2
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i k cet aPrès-midi 
^r^BH démonstration M^k^^^̂ ĵ r

l̂ pf l̂Hi l%rBP^ universelles
038 -5 43 2i pour bricoleurs .. .

nous nous réjouissons de vous recevoir dans nos locaux, bassin 4 ITl l  L L t l\ w 1 À&\ La La «*«?

UNE CURE Clfoulan contre les troubles da
v i | L cni la circulation : augmentation de
il lalfB CHEZ SOI la pression, sang à la tête,

A &MAt ***8 artériosclérose, sentiment de

f

n̂SS^Z vertige, palpitations, malaises
\\ \ °u*a à la ménopause.

MK 1 Une CURE! de

• Ĉircalan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins, stimule
l'activité du muscle cardiaque et du tissu cellulaire
et exerce une action bienfaisante sur l'ensemble de
la circulation. Prenea 2 cuillerées de Cii'dulan par
jour.
Pr. 4.95, t, litre 11.25, 1 litre 20.55. (Economie 4 fr.)
Circulai! chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e

Py/SI Miel du pays
I $SF& È Iw 1 seau 2 kg not' franc° 22 fr*
Ek^gF À vr J B Ê  Bruno Roethlisberger

Mfep'*-*-_<fla«™ 
; Thiélle-Wavre Tél. 7 54 69



Chauffeur pour poids lourds
camion Mercedes , 5 tonnes, est cherché par entre-
prise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre et
consciencieux.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours , caisse de retraite, eti
Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire , à l'Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
à Saint-Aubin/NE. Tél. (038) 6 71 75.

BULOVA WATCH COMPANY
à Bienne

cherche , pour entrée Immédiate ou époque à convenir,
jeune fille intelligente et consciencieuse en qualité

(J'AIDE DE BUREAU
La connaissance de la dactylographie, éventuellement de

la sténographie et des langues allemande et française ,
est exigée,

Prière de faire offre écrite à la main à la Bulova Watch

Company Inc. New-York, succursale de Bienne, fau-

bourg du Jura 44, Bienne.

Fabrique d'appareils de précision de Genève, cherche
à engager, pour date à convenir,

technicien -vendeur
connaissant les machines-outils, ayant une formation
commerciale , sachant l'allemand , le français, et si
possible l'anglais et l'italien. Il devra visiter les fa-
briques de machines en Suisse et à l'étranger et
travailler partiellement au bureau technique.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photo et certificats , à la
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION
D'ENTREPRISES, rue des Terreaux 1, Neuchâtel ,
qui ne transmettra les offres qu 'avec l'autorisation
des candidats.• • •

Nous cherchons

employé
habile et consciencieux pouir poste de confiance au
bureau du personnel dans une grande entreprise indus-
trielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou
d'un appren tissage commercial complet,
connaissances parfaites des langues
allemande et française et éventuelle-
ment italienne ; âgé de 24 à 30 ans.

Nous offrons : travail intéressant et varié, conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours,
caisse de vieillesse.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et une photo, sous chiffres AS
47493 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », rue de
Morat, Bienne.

„ - -a- -
Nous cherchons

! VENDEUSES QUALIFIÉES !
i i**» pour différents rayons, notamment : *¦*•

I RIDEAUX I
g LINGERIE I
| COLIFICHETS §
¦ BOISSELLERIE m

PULLOVERS DAMES
i IH s'agtt de places stables, bien

I 
rétribuées. Bonnes conditions de : i
travail. Tous les avantages sociaux j
d'une grande maison. Semaine de

1 5  
jours. i |

Faire offres écrites ou se présenter j !
_ au chef du personnel des -B

GRANDS MAGASINS ! ;

S / |,|j Mi. ii IJ I
S MB»! i
I ï

EMaZl
Avez-vous le sens de l'organisation :
\telier de constructions métalliques engage-

r ait

1 chef de fabrication
Si vous avez de l'expérience et de l 'initiative ,
veuillez nous faire parvenir vos offres avec
photo et curriculum vitae à l'adresse sui-
vante : avenue de la Gare , Chavannes-
Renens.

r — ^F L U C K I G E R  & Cie 
I 7 I IFabrique de cadrans soignés A¥ JSAINT-IMIER I I

cherche, pour date à convenir, un

j eune employé
destiné à être formé comme assistant et futur responsable dn
département de création.

Les candidats connaissant les travaux de bureau , ayant un goût
artistique bien développé , aimant les responsabilités et capables
d'initiative , sont priés de faire , leurs offres de service , avec
curriculum vitae , copies de certificats , photographie et préten-

; tions de salaire , à la Direction de la fabrique.V J

G<arpièp@
...voilà votre but! Comment l'atteindre? C'est là le problème. L'Organisa-
tion Kardex de Remington Rand vous offre la possibilité de le résoudre.
Elle chercheun jeune collaborateur
pour le servôce extérieur
ACtlVÏfG " Conseils à la clientèle concernant l'organisation du
travail de bureau, vente des appareils utilisés dans ce domaine et
élaboration de projets d'organisation. Tout notre appui lui est assuré.
A|3tif lld6S Z Initiative, persévérance, disposition pour la vente.
FOPf nailOn Z Aucuneformation spéciale n'est exigée. Celle-ci
lui sera donnée au cours des premiers mois par nos experts. ff^!eiy©Fl ïNeuchâtel, Jura bernois, Bienne et environs (il faut donc savoir s'exprimer
couramment en allemand comme en français). Jl©f_ï*il3|Jtï©H ZFixe mensuel et système progressif de commissions assurant un gain très
élevé à collaborateur capable. Caisse de pension. Si vous êtes décidé à
vous forger une situation intéressante, si vous savez apprécier une atmo-
sphère de confiance et de cordialité, si vous désirez profiter de la semaine
de 5 jours, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Remington Rand SA ,
Serv. de l'Organisation Kardex, Marktaasse 52. Berne.

¦ 

Pour kiosque t»bac"Hc«ma»!x, à NEUCHATEL,
nous cherchons un*

G É R A N T E

â 

Situation intéressante pour personne oonsetenoieuse,.

sachant faire preuve d'initiatavs et «m bonne santé.

Entrée immédiate ou k convenir

Faire offre* manuscrites, avec curriculum vitae et

photo récente, sous chiffres 50032 à Publicitas S. A.,

Grande manufacture d'horlogerie

à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
- • ¦ - -i • j .j- i irt 'i

stable, connaissant si possible les ébauches,
les fourn itures d'horlogerie ou les cadrans.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae
et une photo, sous chiffres 47983 J aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

DIXI S. A., USINE I, engage !

1 mécanicien
spécialiste sur machine Oerlikon

1 spécialiste
nickelage, appelé par la suite à reprendre le poste
de chef.

Faire offre ou se présenter à

DIXI S. A., USINE I, LE LOCLE

Urgent
On cherche

très bonne
sommelière

pour petit hôtel rénové, à Serrières,
pour entrée dès le 15 février ou date
à convenir, selon entente , le plus
tôt possible. Fort gain assuré.
S'adresser à M. Pierre Gorgerat ,
tél. (038) 513 79, jusqu 'à 19 h 30.

POUR PROSPECTION j
f Etudes et travaux d'organisation, A

SOCIÉTÉ SUISSE i
\ cherche 'i

PERSONNE BIEN INTRODUITE
)  dans industries, commerces et administrations. i
è Activité à temps complet ou partiel, forte com- \
è mission. \

t Qualités requises : à
f Bonne culture générale, èlocution et présentation à
t excellentes, âge minimum 30 ans. i
i Faire offre complète, sous chiffres PX 31403 à f
i Publicitas , Lausanne. f

ŵm m̂mmwmBBmmmmmmÊmsmmmw ^

VOYAGEUR (SE)
Place vacante pour fort voyageur (se),
secteur du canton de Neuchâtel .
Clientèl e particulière visitée depuis 25
ans. Gain prouvé.
Faire offres sous chiffres A 104,705-18, !
Publicitas, Genève.

J

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.

Etablissement de la
ville demande une

femme
de ménage

Tél . 5 14 10.

Voulez-vous améliorer
votre situation financière ?

Maison suisse de confiance vous offre la
possibilité de doubler votre capital en peu
de temps. Joie et Intérêt à élever des

chinchillas
animaux de petite taille, très propres,
Inodores et gracieux, dont la fourrure est la
plus précieuse du monde. Travail à domicile
d'environ 30 minutes par jour.
Investissement nécessaire : 3000 à 5000 fr.
Nous fournissons uniquement des animaux
attestés de premier choix.

Demandez renseignements et conseils auprès
de case postale 250, Zurich 34.

Café-Bar- Glacier

Au 21
engage tout de suite

garçon
de maison
et d'offic e

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

Nous cherchons

monteurs
de téléphone

pour des travaux de montage des centraux d'abon-
nés téléphoniques automatiques à Lausanne et en
Suisse romande :

monteurs d'appareils
à courant faible

monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens

aides-monteurs
mécaniciens

seron t mis au courant.

Prière de fa i re  offres par écrit à

Elektrizitàtserzeugnisse AG , Berne , Bubenbergp latz 11
Téléphone (031) 91211

( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

COUTURIÈRES
sur machines  électri ques pour travail en atelier. Samedis
libres. Nous engagerions également quelques

COUTURIÈRES À DOMICILE
pouvant garant i r  un minimum dc 30 heures de travail
par semaine. Prendre rendez-vous par téléphone aux éta-
blissements H. Tempelhof , chemin Jean-de jla-Grange 6,
Neuchâtel-Scrrières. Tél. 8 33 88.

Pour compléter notre équipe d'ingé-
nieurs et de techniciens, nous cher-
chons un jeune

DESSINATEUR
st possible de langue maternelle
française, ayant fait son apprentis-
sage dans l'industrie des machine*.

Nous offron s : travail intéressant
et varié
place stable
semaine de cinq jours.

Prière de faire offres en joignant our-
riculum vitae, copies de certificats, et
en indiquant les prétentions de salaire
ainsi que la date d'entrée la plus
proche, à

ùUdk Q̂JW \\mmu.
Services techniques - Neuchâtel 3
i mu i mu n iiiipn i miii 1111111 »

Poseur
de cadrans

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



Départ foudroyant
des hockeyeurs russes

Résultat : URSS - Tchécoslovaquie 7-5
(4-0, 1-3, 2-2).

C'est devant onze mille spectateuns que
MM. Maschio (Can) et Wiklng (Su)
ont dirigé cette rencontre qui a été In-
contestablement le match à surprises. Non
pas tellement en fonction du résultat mois
du déroulement des trois tiers-temps. Le
premier de ceux-ci a fait l'effet d'un
coup de massue. Sous les yeux d'un pu-
blic qui envahissait les moindres recoins
du stade couvert , les Soviétiques ont
étouffé leurs adversaires par la rapidité
de leur jeu , en marquant quatre buts
qui ont pratiquement fait perdre toutes
chances aux Tchécoslovaques. Le malheu-
reux gardien Dzurllla n'a pas attendu
d'ailleurs la fin de cette période pour
laisser sa place à son remplaçant. Sur-
prise aussi lors du deuxième tiers-temps.
Piqués au vif , les maîtres du hockey eu-
ropéen (n 'oublions pas que de nombreux
entraîneurs tchèques ont instruit les
Russes I) ont rattrapé une partie de leur
retard , lis sont même arrivés à 5-3, mais
ils n 'ont jamais pu empêcher les coé-
quipiers du solide Ragullne de rendre
but pour but.
• Matches du groupe B : Pologne - Nor-
vège 4-2 (1-0, 1-2, 2-0) ; Japon - Rou-
manie 6-4 (1-1, 0-1, 5-2).

Le classement général est actuellement
le suivant :

Groupe A : 1. Canada, 2 matches, 4
points ; 2. URSS, 2-4 ; 3. Finlande, 1-2 ;
4. Tchécoslovaquie, 2-2 ; 5. Etats-Unis,
2-2 ; 6. Suède, 1-0 ; 7. Suisse, 2-0 ; 8.
Allemagne, 2-0.

Groupe B : 1. Pologne, 2 matchea, 4
points ; 2. Japon, 2-4 ; S. Autriche, 1-2;

4. Italie, 1-2 ; 5. Hongrie, 1-0 ; 6. You-
goslavie, 1-0 ; 7. Norvège, 2-0 ; 8. Rou-
manie, 2-0.

Luge
Les principaux résultats enregistrés au

cours de la seconde manche de l'épreuve
individuelle masculine, courue en noc-
turne sont les suivants :

1. Thomas Kœhler (Al) 51" 53 ; 2.
Klaus Bonsack (Al ) ; 3. Hans Plenk
(Al) puis : 17 Gartmann (S) , 22. Eggli
(S) , 27. Jucker (S) , 31. Gottschall (S).

Hockey en Suisse
Pour le premier match de la coupe

Schmutz, à Fleurier , l'équipe locale a
perdu contre celle de Gottéron par 4-8
(1-4, 2-1, 1-3).
• Tournoi d'Ambrl Flotta : Ambri Flotta
-Zurich 0-8 (0-2 , 0-3 , 0-3).

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÈLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collé giale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
VaZnn3iJi.es .- 10 h , M. J.-L de Mont-

mollin.
Cadolles : 9 et 10 h , M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
. La Coudre : 10 h , M. R. Cand .

20 h , culte en langue allemande.
Serrières: 10 h , culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de. jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas: 9 h. Gottesdlenst; 10 h 30,
Klnderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesiilen.

La Coudre : 20 h , Gottesdlenst.
Vignoble et Val-de-Travers. —• Couvet :

10 h. .Predigt , Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 20 h , Predigt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30. 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte et
cène, M. Roger Cherlx. 20 h, causerie,
M. Marcel Perrin. — Colombier : 9 h 45,
culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, 6, rue 3.-3.-
Rousseau. — 14 h 30, Gemeinschafts-
stunde. 20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-
Biaise, Vlgner 11, 9 h 45, Gottesdlenst. —
Corcelles, chapelle, 20 h 15, Gottesdlenst.
Methodlstenkirohe, Beaux-Arts 11. —
20 h 15, Abendgottesdienst.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne
et témoignages.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 2 février

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 31 jan-

vier. Température : moyenne : 1,6 ; min :
0,1 ; max. : 3,3. — Baromètre : moyen-
ne : 722 ,2 . — Eau tombée : 1,1 mm. —
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré. — Etat du ciel : très
nuageux à couvert , flocons de neige in-
termittents le matin.

Niveau du lac du 30 janv. à 7 h : 428.77
Niveau du lac, 31 Janvier à 7 h : 428.77

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel couvert à
très nuageux , précipitations. Hausse de la
température en . plaine jusqu 'à 7 degrés,
à 2000 m jusqu 'à zéro degré. Vent mo-
déré .

Sud des Alpes : ciel variable, mais en
général beau temps, sauf dans la région
de la chaîne des Alpes. Température en
plaine comprise ¦ entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. En montagne, moins froid.
Par moments, vents du nord, surtout
dans les vallées supérieures.

BERNE. (ATS). — La neige est
tombée presque partout en Suisse de-
puis jeudi.  Dans les Alpes , toutes  les
stat ions s ignalent  de nouvelles chutes
de neige et partout, hier matin , les
températures étaient  in fé r ieures  à
zéro degré.

La température  la plus basse a été
relevée au Jungfraujoch, avec —22.
En revanche, le froid était moins vif
que d'ordinaire en Haute-Engadine , où
Pontresina ne s igna la i t  que — 7 , com-
me Zuoz , et Saint-Mori tz  —6 .

Ailleurs , les températures oscil-
la ient  entre — 5  et —9.  Dans le Jura ,
le thermomètre  indiquait entre  — 5
à Tête-de-Ran et au Weissenstein,
— 4 à Sainte-Croix et dans la val lée
de Joux , — 3  it Mont-Soleil et au
Chasserai , et — 2  à Saint-Cergue.

Dans les Alpes de la Suisse occi-
dentale, on no ta i t  —10 à Verbier,
—9 aux Rochers-de-Naye, —7 à
Champéry et à Zermatt , — R aux Dia-
blerets, au Lac-Nnir, à la Rerra et à
Saas-Fee, — 5  à Villars et à Château-
d'Œx, — 4 à Leysin et — 3  à Monta-
na - Crans.

Neige et froid
dans toute la Suisse

(Photo Avipress - Ad. Gugglsberg)

Il a f a l l u  quatre  jours  à u n e  équipe
de h u i t  spécialistes pour  poser le câble
du télésiège Nods - Chasserai , long de
6 km fiOO , de 85/36 mm de diamètre
et pesant plus de vingt-deux tonnes.
Le ruban d'acier était en t ra îné  depuis
Nods par un autre câble plus petit
à l'aide d' un treuil  Installé à Chasse-
rai. Arrivé au sommet, on redescendit
la coll ine et, vendredi à midi , le câble
avait  bouclé sa boucle. Notre photo
montre  le câble à son arrivée à la sta-
tion de départ. Tout le matériel est
actuellement à pied d'œuvre. Il ne
reste plus  qu 'à bétonner  la fosse des
contre-poids et à poser la grande roue
entraîneuse. Ce travail demandera en-
viron un mois, de sorte que si tout
va bien , les premiers essais pourront
commencer au début de mars et la
mise en service probablement dans la
seconde moitié de ce même mois.

Le câble du télésiège
Nods - Chasserai

est en place

Obsèques
du président de commune

(c) Une foule nombreuse remplit la
petite église Jeudi après-midi. Plusieurs
personnalités officielles assistèrent à la
cérémonie , notamment M .Edmond Gul-
nand , conseiller d'Etat , un représentant
du département cantonal de l'agricul-
ture , M. Haldimann . préfet des Monta-
gnes , M. Mathieu , commandant du cin-
quième arrond issement des douanes ,
ainsi que le Conseil communal et le
Cons*-ll général.  Après l'orairon p-*!te
par le pasteur André, le vice-président
du Conseil général, M. (i.  PaUl : ult
ce que fut M. Robert Sauser pour la
commune au bleu de Laquelle U voua
une grande partie de son temps:, M. C.
Slmnn-Vermot apporta l 'hommage r ' - la
Société d'agriculture et M. F. Faessl'er
exprima la reconnaissance du par ti pro-
gressiste national à celui qui en fut
un des fondateurs et qui faisait  volon-
tiers profiter chacun de sa longue expé-
rience d'homme cle la campagne.

EA CRAUX-RE-FONDS
Une conduite d'eau saule

(c) Hier, à 5 h 55, une  c o n d u i t e  d' eau
a l i m e n t a n t  p l u s i e u r s  m a i s o n s  de la rue
des Terreaux a sauté et i n o n d é  la
chaussée. P e n d a n t  quelques  heuires tout
un  q u a r t i e r  a été p r i v é  d'eau.

Chute sur la chaussée
verglacée

(c) Mme M.-L. il., de la Chaux-de-
Fonds, a f a i t  une chute  sur la chaussée
verglacée , h ie r ,' à 16 heures .  Rlessée aux
jambes, Mme H. a été soignée à l'hô-
pital.

t
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.

Madame Wilhelm Waser-Damia, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Robert Waser-
Nobs, leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame De Preisberger-
Waser, et leur fille, à Lima (Pérou) ;

Monsieur René Weber , à Lausanne ;
Mademoiselle Verena Weber, à Lima

(Pérou ) ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur Wilhelm WASER
leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, ce jour,
dans sa 70me année après une courte
maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Zurich, le 31 janvier 1964.
(Scheuchzerstr. 34)

Neuchâtel, (rue du Seyon 34).
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité, lundi 3 février
1964, à Saignelégier.

R. .1. P.

Monsieur et Madame Gilbert Trol-
liet, à Genève ;

Monsieur Jean Trolliet, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Nova-

r ina, architecte, et leurs enfants Va-
lèr e et Patrice, à Paris et Thonon ;

Monsieur Charles Trolliet et ses en-
fants, à Lausanne :

Monsieur Pierre Trolliet , avocat ;
Le docteur et Madame Jacques

Trolliet, et leurs enfants  ;
Madame Louis Trolliet et ses enfants,

à Genève :
Le docteur et Madame Marcel

Naville., à Genève ;
Monsieur et Madame. Charles da

Braun , à Caracas ;
Monsieur et Madame Fernand. Trol-

liet, pharmacien ;
Mademoiselle Madeleine TroHiat, à

Ca rouge ;
Monsieur Charles Inaebit et ses en-

fants, à Lausanne et Paris ;
Monsieur et Madame André Barraud,

à Lausanne ;
Madame Henri Richard et ses en-

fants à Orbe ;
Monsieur et Madame Bernard Clottu

et leur fil s, à Saint-Biaise ;
Madame Robert Meyer et sas enfants,

à Buenos-Aires ;
Madame Eugène Marienha.gen et ses

enfants, à Francfort ;
Monsieur et Madame Garni Thoma®,

à Francfort ;
Monsieur et Madame Leslle ParnaiM

et fleurs enfant*-, à Bristol :
Monsieur et Marianne Adrien Olot-tm

et 'lieucns ffiis, à Balle ;
Mionsieur et Marianne Philippe Clottu.

et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame François Albert, sa dévoué»

gouvernante,
les familles Clottu, Debonnieville et

alliées,
font part avec douleur du décès da

Monsieur Daniel TROLLIET
leur bien-aimé père, beau-père, grandr-
père, frère, beau-frère, oncle, gramri-
oncl'e, parent et ami, survenu a Tho-
non-les-Bairas, le 30 janvier 1964, au
seuil die sa 89me année.

Et celui qui me volt, voit celui
qui m'a envoyé.

Jean 12 : 45.

Culte en la chapelle du cimetière da
Plainpalais, où le corps est déposé, la
lundi 3 février, à 14 h 30.

Que ton repos soit doux comma
ton cœur fut bon.

Madame Anna M-eyer-Stauffer, à
Concise ;

Madame et Monsieur Charles Mon-
tandon-Meyeir, à Concise et leurs en-
fants à Sauges ;

Madame et Monsieur Walter Schori
et leur fille à Thoune,

ainsi que les familles Meyer, Stouf-
fer, parentes et alliées,

ont la profonde douleur . de faire
part du décès de

Monsieur Bernard MEYER
cantonnier retraité

leur cher époux, paipa, grand-najpa, air-
rière-granri-fpap-a, frère, beau-frère,
onde, cousin et parent, que Dieu a,
repris à leur tendre affection dams sa
81me année après une courte maladie.

Concise ie 31 j anvier 1964.
Dieu est pour nous un refuge,

un appui qui ne manque jama is
dans la détresse.

Ps. 41 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Conr
clse dimanche 2 février, à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

Madame Jules Reymond-Fahrny, à
Bouriry ;

Monsieur et Madame Bric Reymond-
Bruand et leur s enfants, à Couvet ;

Mademoiselle Yvette Reymond, à
Boudry, et son fiancé Monsieur OswaM
Kohler, à Moutier,

ainsi que les familles pati-emies e*
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jules REYMOND
leu/r cher époux, papa, grand-papa,
que Dieu a repri s à Lui , dans sa
58me année, après une longue maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 1er février, à 1.3 heures, à
Boudry.

Culte pour la fam ille, à 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
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Exposition
à la Tonr de Diesse

Le peintre Samuel Melohert, da
Sierre, expose ses œuvres (peinture figu-
rative) à la Tour de Diesse, dès aujour-
d'hui. Paysages d'Italie, de France et
du Valais. Entré* libre.

Communiqués¦—  ̂ f X^ ataîTIUlTl STTU

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean BERNET-VAUCHER et Jean-
Noël ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Christian - Clément
31 janvier 1964

Colombier (NE) Maternité
Crêt-Mouchet 4 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul MONNARD-MULLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Cécile-Corinne
30 janvier 1964

Rue des Coteaux 4 Maternité
Colombier Neuchâtel

Madame et Monsieur
Wllly GERBER - PERRET - GENTIL
et Christine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Sy lvie
le 31 Janvier 1964

Maternité Fbg Suchard
Neuchâtel Boudry

(c) Un habi tant  de la Chaux-de-Fonds,
M. Adrien Muhlethaler, a été renversé
par une voiture française condui te  par
M. Serge Monnin , hier, à 6 h 50, à la
rue de la Charrière. Rlessé aux jambes ,
M. M u h l e t h a l e r  a reçu des soins chez
un médecin.

Début d'incendie
sur un chantier

(c) Les premiers secours ont été appe-
lés h ier , à U heures , à la Cité-de-1'Est ,
où un moteur  électr i que s'étai t  en-
f l a m m é  à la su i t e  d' un  court-circuit,
dans  une  baraque . Dégâts à cette der-
nière et au moteur.

Un piéton
renversé par une voiture

Après un versement de 100 ,000 fr. à
la réserve de constructions et les amor-
t issements d'usage, le bénéfice net de
l'exercice 1963 s'élève à 1,158,712 fr. 78.
Avec le report rie l'exercice précédent ,
le bénéfice à disposi t ion se monte  à
1,301 ,71)6 fr. 54, dont la répartit ion a
été décidée de la manière  s u i v a n t e  :

600 ,000 fr., 1 % du capital de dota-
tion ; 100,000 fr . ( 1962 : 300,000 f r . ) ,
versement  à l'Etat de Neuchâte l , sa
part  au bénéf ice  cle la b a n q u e  ;
250,000 fr. ( 1962 : 200 ,000 fr.), verse-
ment  à la réserve légale de la banque ;
51,766 fr .  51 , report  à nouveau .

Banque cantonale
neuchâteloise

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Plus vaiste, et die beaucoup, que Ile

« Kuilim » die Saiinit-Mouitz, qui avec
ses quatre cents lits, tenait la tête
des hôtels suisses, on a inauguré hier,
à Genève, l'«Intercontinental Genève»,
qui avec une capacité d'accueil! dtu
double de lits, soit exactement huit
cents, se classe grand premier en im-
portance parmi les hôtels suisses.

Sa construction, à l'angle de l'ain-
eienne campagne die Burié, dans lie
style du jour tout damier et rec-
tangles, a exigé une dépense d'envi-
ron quarante millions de francs, à
quoi Genève a apporté dix-bunt mil-
lions de francs. Cet hôtel de seize
étages devant  a t t i re r  dans  cette ville
toute une clientèle nouvelle, qui renon-
çait jusqu 'ici à s'y rendrre par craiinite
de ne pas trouver die places pour y
séjourner, surtout dans les périodes
des importantes conférences internar
tiiomaies.

Un personnel fort nombreux, qui
atteind ra, en effet de quatre cents à
quatre cent c inquante  personnes, lui
est, d'ores et déjà, affecté 1

Ed. B.

Inauguration
du plus vaste hôtel

de Suisse

VAU D

A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Dans lie cou-
rant die janvier, la police judiciaire
muni ci pale de Lausanne, avec la col-
laboration de police-secours, a arrêté
deu x repris d-e justice, soupçonnés
d'avoi r commis des oaimbriolaiges dams
la oaipiballe vaudoise. En effet, pluir
sleuirs commerces die la villQio ont, ara
cours du mois, reçu lia visite die
malfaiteurs, qui y pénétraient pair ef-
fraction.

Ainrêitiés, les deux récidivistes omit
finalement avoué avoir cambriolé
treize magasins, dont plusieurs phar-
macies, depuis le début die septem-
bre dernier. Ils ont ainsi diérobé en
mairchauidises et en espèces pour plus
de 4000 fr., qu'ils ont entièrement
dépensés.

Ces deux individus ont été placés
sous mandat d'arrêt et écroués.

Deux cambrioleurs
arrêtés

Une fillette meurt
des suites

de ses blessures

VALAIS
Grièvement brûlée

MONTHEY (ATS). — La petite Pier-
rette Schmid, domiciliée à Muraz , près
de Monthey, qui était tombée dans un
récipient d'eau bouillante, au début
de la semaine, et avait été hospitali-
sée à Lausanne, dans un état désespé-
ré, vient de succomber à ses blessures.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a aipprouvé hier le texte die sa
réponse à la récente note (le M.
Khrouchtchev, par laquell e le chef du
gouvernement soviétique invi ta i t  les
pays à se prononcer contre l'emploi
de la force et le recours à la guerre
pour régler dies conflits die frontiè-
res et des li ti ges territoriaux.

Des précisions seront données lundi
à ta presse sur le contenu de la ré-
ponse suisse.

Réponse suisss
à l'Union soviétique

Après la faillite
de la coopérative

de l'expédi t ion a n t a r c t ique

BERNE (ATS). — A l'échéance du
délai d ' inscript ion des créances, clans
la fai l l i te  prononcée contre la coopé-
rative de l'expédition antarc t ique,
l'Office des failli tes de Berne avait
enregistré cent nonante-six créances ,
qui a t te ignent  la valeur totale de
607,089 francs. Ce montant  ne saurait
toutefois pas être tenu pour défini-
tif , car certains fournisseurs font  va-
loir des droits sur le magasin de
marchandises, droits contestés par
l'adminis t ra t ion cle la masse. Si ces
prétent ions  devaient être rejetées, il
faudrai t  compter avec d'autres récla-
mations.

Le montant des créances

Pour les motocycles

(C.P.S.) Pour donner suite à la recom-
mandat ion cle la commission fédérale
des experts pour la lutte contre le
bruit , le département fédéral de jus-
tice et police a décidé l'abaissement
par étape des normes de bruit pour
les motocycles légers (avec plaques de
contrôle jaunes) ,  ainsi que pour les
motocycles jusqu 'à 50 cm» de cylin-
drée. La l imi te  maximum autorisée du
niveau sonore, qui était jusqu'à pré-
sent de 78 décibels , a été nouvellement
fixée comme suit : —75  décibels pour
les véhicules mis en circulat ion pour
la première fois à partir du 10 octo-
bre 1964 ; —78 décibels pour les véhi-
cules mis en circulation pour la pre-
mière fois à partir  du 1er janvier 1967.

Modification
des normes de bruit

ZERMATT (ATS). — Au cours de
ses séances de jeudi après-midi et de
vendredi matin, le bureau exécutif
de la Fédération in ternat ionale  des
éditeurs cle journaux s'est occupée de
diverses questions essentiellement tech-
n ique , comme les f inances  internes, les
publications de la F.I.E.J., la rentabi-
lité des entreprises de presse, des étu-
des sur le développement des moyens
d ' i n f o r m a t i o n  et sur le développement
respectif  des d i f fé rents  supports pu-
b l i c i t a i r e s , les problèmes de la publi-
cité, etc.

L'objet le plus important à l'ordre
du j ouir cle vendredi a été l'examen
cle la demande de protestat ion auprès
de l'ONU formée par le syndicat des
journaux algériens ( français), à la
sui te  cle la saisie, le 17 septembre
dernier , des locaux et de tout le maté-
riel des trois quot id iens  français pa-
ra i ssan t  encore en Algérie après la
proclamation de l'indépendance, la
« Dépêche d 'Algérie  » , 1*« Echo d'Oran »
et la « Dépêche cle Constant ine  » . Cette
d-emoinicle se referait et à l'article 19
de la cons t i tu t ion  a lgér ienne , garan-
t i s san t , entre  autres , la l iberté de la
presse, aux accords d'Evian (dans les-
quels des garanties avaient  été pro-
mises et à la déclaration universelle
des dro i t s  de l 'homme, reconnue par
les Nat ions  unies.

Voici le texte de la protestation que
le bureau exécutif de la F.I.E.J. en-
verra à l'ONU : « Le bureau exécutif
de la Fédération internationale des
édi teurs  de journaux a examiné la
plainte qui lui a été présentée par le
syndicat de la presse française en Al-
gérie. Le bureau unan ime estime que
la mesure prise par le gouvernement
algérien est en violation de l'article 19
de la Déclaration universelle des droits
de l'homme. Il a décidé à l'unani-
mité cle protester auprès du gouver-
nement  algérien et de saisir du cas,
presse, aux accords d'Evian dans tes-
compétentes de l'ONU ».

La Fédération internationale
des éditeurs de journaux
tient ses assises à Zermatt

PAYERNE
Quand c'est fini ,
ça recommence !

(c) L'école de sous-officiers d'aviation
se termine aujourd'hui samedi , à
Payerne. Les nouveaux caporaux, après
deux jours de congé , regagneront la ca-
serne lundi , afin de prendre part à
l'école de recru es d'aviation , commandée
par le colonel EMG Ranzonl.

Une fois tous les deux jours
(c) Au cours de l'année 1963, le service
d'ambulance de Payerne est Intervenu
182 fols. Cent nonante-deux personnes
ont été secourues, soit 18 pour des acci-
dents de travail , 61 pour des accidents
de la circulation et 113 pour des cas
de maladie.

Une délégation horlogère
américaine en Suisse

BERNE (ATS). — Les présidents de
trois manufac tures  américaines —
« Hamilton Watch Co S. A. », « Elgin
S. A. », « Bulowa Watch Co. Inc. » —
sont arrivés en Suisse pour tenir des
consultations avec les organisations
professionnelles horlogères et faire
connaître leur point cle vue avant
l'ouverture des audiences devant la
commission américaine du tarif. Ces
audiences , qui s'ouvriront le 27 mai
prochain , pourraient aboutir à un
éventuel  abaissement des droits de
douane sur les montres  et les mouve-
ments relevés le 27 juil let  1954 par le
président Eisenhower. Les représen-
tants des sociétés américaines ont été
également reçus vendredi , sur leur de-
mande, à la division du commerce, à
Berne.

Ees exportations horlogères
en 1903

BERNE (ATS). — En 1963, la Suisse
a exporté 50,878,000 montres et mouve-
ments , pour une valeur de 1 mil l iard
497.8 mi l l i ons  de francs, contre 50 mil-
l ions  381,200 pièces, valant 1 milliard
428.9 mil l ions de francs, en 1962.

SAMEDI
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Fort du Fou.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Les Canons
de Navaironie.
17 h 30, Le Concile œcuménique.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Coup de fouet
en retour.
17 h 30, A porte c.hiuise.

Studi o : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fanfa-
17 b 30, rim Blanc — La Traversée
de l'Antarctique.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Watuisd.
17 h 30, La Vendetta di Ursus.

Apollo : 15 h et 20 h, Le Guépard.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
J.  Armand , rue de l'Hôp ital

De 23 h à 8 h, en cas dfurgenee, lia
poste de police indique le pharmacien à
disposition.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Fort du Fou.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, Les Oanoni»
de Navanoue.
17 h 30, Le Concile œcuméntquie.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Coup de fouet
en retour.
17 h 30, A porte chiuse.

.Studio ; 14 h 45 et 20 h 30, Le Fanfa-
ron.

17 h 30, rin Blanc — La Traversé*
de l'Antarctique.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Watusi.
17 h 30, La Vendetta di Ursus.

Apol lo  : 15 h et 20 h , Le Guépard.

Pharmacie d'off ice  (jusqu'à 23 h) :

J .  Armand , rue de l'Hôp ital
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, Us

post e de police indi que le pharmacien à
disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez tél éphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

HIEXNE
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie a éclaté hier
après-midi dans la nouvelle construc-
t ion du restaurant Feldschlôssel, à la
rue d'Aarberg. Le feu a. pris dans le
sous-sol, plus  précisément au jeu de
boules. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Une fil lette à l'hôpital
(c) Hier, à 17 h 30, un cyclomotoriste
a renversé à la rue de l'Hôpital - rue
de Haller la petite Rose-Marie Erard ,
âgée cle 11 aras. Elle a été transportée
à l'hôpital de Wildermeth avec une
forte contusion et de nombreuses bles-
sures.

GRANDSON
Deux lugeurs blessés

(c) Un Ins t i t u t eu r  de Grandson était
allé faire une part ie  de luge avec ses
élèves. Deux d'entre eux se sont bles-
sés. Il s'agi t  cle von Allmen (cheville
f rac turée)  et de Jacqueline Groux
(fracture d'une clavicule) .

YVERDON
Chute à vélo

(c) Un mécanicien-dent is te  d'Yverdon ,
M. Jean Pellaton , âgé cle 37 ans , a
fait  une chute, dans la nu i t  de jeudi
à vendredi , alors qu 'il c i rcu la i t  à vélo.
Il s'est luxé une épaule.

RIENNE
Ee directeur fies finances
à la Fondation Carnegie

Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus,
de la démission de M. Edouard Frei-
mueler , président de la ville de Berne
en sa qualité de membre de la com-
mission de la Fondation Carnegie pour

les sauveteurs. U a nommé son succes-
seur en la personne de M. Walter Kœ-
nlg. conseiller national , directeur des
fln-nc-s cle la ville de Bienn».

SOLEIL : lever 7 h 55 ; coucher 17 h 32
LUNE : coucher 10 h 04 ; lever 21 h 38

(C.P.S.) — Le Conseil fédéral a auto-
risé la chancellerie fédérale à prendre
contact avec les partis politiques pour
fixer la date de la prochaine votation
fédérale sur la loi concernant la fo r -
mation professionnelle contre laquelle
un référendum a abouti. Le Conseil
fédéra l propose de fixer la votation
au 24 mai prochain.

Prochaine votation fédérale
le 24 mai ?

PORRENTRUY

Un Jeune garçon qui lugeai t  à Bres-
saucourt, s'est jeté contre un buisson
et a été grièvement blessé par une
branche qui lui a perforé un poumon.
Le petit blessé — il s'agit de Lucien
Froidevaux — est hospitalisé à Por-
rentruy.

Un jeune garçon
grièvement blessé

en lugeant



Importante entreprise de la branche mécanique
cherche

MÉCANICIEN -
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.

CON GAIN
dans son propre commerce

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

1 Wintêrthw! 1
[| ** EtonEHOos i .

M Désirez-vous passer quelque temps : j
m en Suisse alémanique ? ;
î I Au service juridique et des sinistres — section ! \
| i romande — de notre siège central à Winterthour , j !
! | vous trouverez un poste de

1 SECRÉTAIRE I
i i qui, pensons-nous, pourrait vous convenir. Vous ;

serez chargée, dans un petit bureau , d'une ror-
j respondance importante et variée en français et !

_ éventuellement en allemand.
| Nos conditions d' engagement sont modernes : !

H S semaine de 5 jours , assurances sociales , cours
! i d'allemand gratuit dans la maison et autres avan- I J

j tages. ;
i Si ce poste vous intéresse , téléphonez-nous ou

écrivez-nous quelques lignes. Nous vous donnerons
f volontiers des renseignements complémentaires.
i I Société Suisse d'Assurance contre les Accidents -
I à Winterthour, Stadthaiisstrasse 2, Winterthour

j (tél . 052/8 4411, intern e 208).

[Lire la suite des annonces classées en 12me page),

Nous cherchons

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

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

EMPLOYÉE
sténodactylographe

expérimentée, pour correspondance, devis, etc.
en français et en allemand. Place stable et
d'avenir pour personne qualifiée.

Semaine normale de 5 jours.

Caisse de retraite.

Adresser offres , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie , indication des prétention s de sa-
laire et date d'entrée possible, à I. D. 0391 au bureau
de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.

/SHPHL/
Société Anonyme des Plieuses automatiques
cherche, pour son usine d'Ecublens,

affûteur
Bonne situation est offerte à personne «Intéressant â
un travail précis.

Faire offres à SAPAL, case gare, Lausanne.

Pour entrée prochaine ou à convenir, nous cherchons

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

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

remonteuses de finissages
et de mécanismes
ouvrières

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

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

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 curricutlum vitae,
références et certificats, sous chif-
fres D. A. 0417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons pour l'extension de notre
service d'entretien :

2 mécaniciens
1 électricien
1 menuisier
1 serrurier

Les personnes en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité ou d'un titre équi-
valent , ayant de préférence déjà de la pra-
tique professionnelle, sont priées d'adres-
ser leurs offres à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Neuchâtel - Serrières.

. —.-. i a. a maantai ¦Humil I 11111,1 1 ¦ ' «'' i- Ll lilnllUH'il JIJJJiT-lilâKW/M'à'à'aM^a'a.MaMgOa^aW.

MIGROS .
.';' ":

! cherche

EMPLOYÉ
D'ENTREPÔT

qui pourrait fonctionner comme responsable de la pré-
paration et des commandes de denrées coloniales, capa-
ble de diriger une équipe de magasiniers, et possédant

\ des dons d'organisation.

Notions des travaux administratifs en général désirées.
Langues : français et allemand.

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

! Faire offres à la Société Coopérative MIGROS, NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâteil 2 - Gare, tél. 7 4141.

Nous cherchons pour entrée à convenir

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

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

ESCO S .A .
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

demande pour entrée immédiate
ou époque à convenir

DÉCOLLETEUR

¦ 

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

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

Faire offres , avec curriculum vitae , prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 62 13.

URGENT
On cherche personne

pouvant donner des

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

DESSINATEUR OU TECHNICIEN
EN BATIMENT, B. A. OU MACHINES

aimant le service extérieur et les déplacements trou-
verait place stable et travail intéressant.
Possibilité d'avancement pour personne sérieuse, cons-
ciencieuse, ayant de l'entregent et une bonne culture
générale.
Adresser offres manuscrites, avec certificats, curricu-
lum vitae et photographie, sous chiffres P. C. 31419 à
Publicitas, Lausanne.

VENDEUSE et SERVEUSE
sont demandées pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Dé-
butantes seraient mises au courant.
Faire offres à la confiserie Minerva ,
66, avenue Léopold-Robert , la Chaux-
de-Fonds.

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.

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

cherche pour entrée im-
médiate ou pour date
à convenir

correcteur (trice)

pour son département
journal, semaine de 44
heure* (5 jours).

Adresser offres écrites,
avec copies de certi-
ficats et références, à
le direction technique
éa PImprimerie.

Chauffeur-livreur
est cherché par commerce d'eaux
minérales de la place.
Adresser offres écrites à O. K. 0408
au bureau de la Feuille d'avis.

Travaux de couture
Nous engageons pour notre département

de couture personne au courant ou pas de la
couture.

Jeun e fille sortant de l'école aurait l'occa-
sion de se mettre au courant de la couture ,
travail propre , semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou téléphoner au
7 52 83. La Gaine Viso, Saint-Biaise.

4^>
Nous cherchons, pour entrée en avril ,
pour compléter notre personnel :

1 MÉCANICIEN
1 AIDE-MÉCANICIEN
1 APPRENTI
mécanicien de précision

Nous désirons personnel suisse quali-
fié, actif et consciencieux que nous
formerons sur la construction des mou-
les pour les matières plastiques.
Nous offrons : situation stable, salaire
en rapport avec capacités , semaine de
5 jours et les avantages sociaux des
grandes maisons. Atelier moderne à
2 km du centre d'Yverdon .
Faire offres détaillées, avec copies de
certificats, ou se présenter.
J.-L. Berberat , mécanique de précision ,
VALEYRES-sous-Montagny.

On demande, à Peseux, pour 2 ou
3 demi-journées par semaine, per-
sonne pour

correspondance anglaise
française, et possédant , si possible,
notions d'allemand.
Adresser offres écrites à L. H. 0405
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons un

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

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche

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

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

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

[VENDEUR QUALIFIE'
est demandé. Situation stable et
d'avenir. — S'adresser à Caravanes

Rochat, Saint-Biaise.



Une réserve de fruits et légumes
parmi les plus importantes de Syïsse

SITUÉE A DEUX PAS DE LA GARE DE SION

De notre correspondant du Valais :

Les Halles — le ventre de Paris, dit-on.
Les vastes entrepôts frigorifiques de

« Profruits s> , à Sion , s'ils n 'ont rien de
comparables avec le marché de la capi-
tale française — n'en constituent pas
moins une réserve de fruits et légumes
parmi les plus importantes de Suisse.

Avec sa capacité d'entreposage de 3500
tonnes, cette centrale serait même la plus
importante du pays dans le genre, avec
température située entre 0 et 5 degrés.

D'ailleurs sans qu 'il soit besoin de créer
un nouvel étage, il est possible actuelle-
ment déjà d'augmenter la capacité d'en-
treposage cle plus de 1500 tonnes.

Cette semaine, maintes personnalités et
reporters invités par le Centre romand
d'informations agricoles eurent l'occasion
de visiter quelques-unes de ces chambres
froides qui ravitaillent quotidiennement
une partie de notre pays en fruits et
légumes frais.

Près de 2000 producteurs répartis aux
quatre coins du Valais et groupés en une
quinzaine de coopératives différentes as-
surent les stocks nécessaires à cet impo-
sant immeuble sis à deux pas de la gare
de Sion et dont l'architecture évoque —
parait-il — aux premiers visiteurs d'outre-
Sarine, le Gœtheanum de Dornach !

Ce qu 'apportent ici quotidiennement
durant la saison des récoltes ces quel-
que 2000 producteurs, représente le
quart de la production valatsanne.

L'immeuble, commencé en 1959 et qu 'on
n'a pas encore eu le temps d'inaugurer
sauf erreur , a actuellement un cubage de
60 ,200 mètres. Une voie ferrée le relie
directement en un jet de pierre à la ligne
du Simplon.

A longueur de nuits et de journées ron-
ronnent au sud du bâtiment les congéla-
teurs dont la puissance dépasse les ' 500 ,000
frigories.

Au gros de la récolte quelque 300 ton-
nes peuvent s'engouffrer ici quotidienne-
ment pour être portées en moins de 24
heures de la température de plus 25 de-
grés à 1 degré.

Dans la grande halle centr ale c'est le
va-et-vient des élévateurs qui « empoi-
gnent » à bout de bras... d' acier leurs
cinq ou six caisses de pommes, choux-
fleurs, poires, etc.

Coup d'oeil dans l'une des chambres froides où des tonnes de fruits
et légumes, réserves inestimables de santé, at tendent  preneurs.

. . (Photos Avipress - France.)

Au plafond se baladent , tels des télé-
sièges, des caisses qui partant des vagons
ou des trains routiers, circulent dans les
dépôts pour venir finalement se poser à
hauteur - des trieuses qui , l'œil ouvert...
et le bon..., éliminent tout fruit suspect
et préparent le conditionnement. • Nous
avons pu constater le travail intelligent
accompli depuis quelques saisons par le
Valais dans le domaine dé la présenta-
tion des fruits. On s'est rendu compté ici
— il est grand temps pour qui songe aux
menaces que le Marché commun laisse
déjà planer — qu 'il n 'y a plus qu 'une
sauvegarde pour tenir : à savoir la qua-
lité. La qualité sur toute la ligne : fruits
conservés dans d'excellentes conditions

L'un des bâtiments de « Profrui ts »
qui  sont parmi les plus vastes que
la Suisse connaisse pour l'entrepo-
sage et le condi t ionnement  des fruits

et légumes.'

puis présentés d'une manière Judicieuse.
Nous avons vu que la leçon venue des
grands centres italiens et qui consiste à
aligner les fruits dans les plateaux d'une
façon « tape-à-1'œil » a servi. On pousse
même le luxe actuellement jusqu'à ha-
biller quelques pommes d'un papier de
soie, au cœur d'un plateau, ce qui est
d'un effet des plus heureux.

Nous avons humé dans les caves toute
la gamme des odeurs propres à nos fruits
et légumes, depuis celle délicieuse de la
Golden et de la Franc-Roseau jusqu'à
celle plus « convaincante » du chou et du
céleri.

Le côté épineux du problème, c'est que
la production valaisanne, en quelques an-
nées, en ce qui concerne les légumes, a
passé de 500 ou 600 tonnes à plus de
5 millions de kilos par an. Ce n 'est pas
le tout de bâtir des chambres froides
pour conserver intacte une telle produc-
tion, il faut arriver à l'écouler au long
des mois d'hiver. Hier , dès que le légume
était ramassé, il fallait le vendre ou alors
le jeter au Rhône dans les trois jours
qui suivaient. Aujourd'hui, le Valais peut
conserver en parfait état durant de lon-
gues semaines des produits qu 'il écoulera
au rythme de la demande.

UN APPEL

C'est ainsi que cette semaine le Centre
romand d'informations agricoles, d'entente
avec les spécialistes romands de la pro-
duction maraîchère, lance un appel aux
ménagères pour leur rappeler que des
tonnes de carottes, choux ou céleris sont
là à portée de mains et attendent de
quitter les entrepôts.

Etonnante réserve de santé à un prix
dérisoire.

Grâce à la technique moderne de l'en-
treposage frigorifique dont le Valais nous
offre l'un des plus beaux exemples, fruits
et légumes n'ont plus de saison et l'on
peut savourer la fraîcheur des produits
de l'automne jusqu'au cœur de l'hiver.

Manuel'FRANCE .

Raison d'être et de durer
de la Nouvelle société helvétique

UN CINQ UANTENAIRE

De notre correspondant de Berne ;

La Nouvelle société helvétique est
aujourd'hui cinquantenaire .  Demain ,
dans ce même Casino de Berne où se
réunirent  les fondateurs, le président
de la Confédéra t ion  dira ce que le pays
doit à ceux qui ont allumé, puis ma in -
tenu la f lamme.

Et cela, il est bon de le rappeler ,
«lors que se détendent  les ressorts du
civisme et que la prospéri té  matér ie l le
voile à tamt d' esprits fixés sur les
fausses valeurs les vrais problèmes de
notre temps.

Un regard en arrière nous mont re ra
que l'en t repr ise  lancée en 11)14 garde
toute sa jus .t i f ica .t ion. En effei, que
trouvons-nous  à l'o r ig ine  ?

Pour avo i r  réponse à cet te  ques t i on ,
Il f a u t  lire le chap i t r e  consacré à la
Nouvel le  société helvétique, par M. Al-
fred Berchtold , clans son récent et pas-
s ionnan t  ouvrage «L a  Suisse r o m a n d e
au cap du XXe siècle •, a u q u e l  j' em-
prunte  ici nombre  <lc renseignements.

Il nous replonge dans cette i n q u i é -
tude qui , à l'approche de la Première
Guerre mond ia l e , ava i t  saisi chez nous
ces in te l l igences  i n t u i t i v e s , ces e s p r i t s
sensibles aux s ignes  et qu i , d a n s  la
p r é m o n i t i o n  du g rand  choc , se deman-
daient  comment  notre  pays le subirait.
Ains i , Samuel  Cornut l ança i t  en l l l l l
cette In te r roga t ion  lourde de sens : « Y
a-t-il encore une Suisse ? • Cet te  fois ,
la voix ne cria pas clans le désert.

En 1909, Gonzngue cle Reynold avai t
présenté en Sorbonne une thèse sur le
doyen Bridel et les origines de la l i t t é -
rature suisse romande et qu i  por ta i t
ce sous-titre : « Essai sur l 'he lvét isme
•n Suisse à la fin du XVIIIe siècle » .
C'est dire qu 'il ava i t  été amené,  à étu-
dier de près les idées , les desseins
et l'action cle ces « p a t r io tes  » qui , en
1761, f o n d e n t  à Schinznach la p remiè re
Société helvét ique pour révei l ler  et
fortifier le s en t imen t  patr iot i que clans
une Confédérat ion minée dans  ses fon-
dements par les discordes rel igieuses  et
l'or de l 'étranger. Et lorsque 'e j eune
docteur en tendi t  « des voix de Cassan-
dre annoncer le crépuscule de In Suisse» ,
l'idée lui v int  de ressusciter l'oeuvre
des hommes de bonne volonté , empor-
tée une première fois dans la t o u r m e n t e
de 1798, reprise sous le régime du
Pacte fédéral par les espri ts  l ibé raux
pou r se laisser mourir dix ans après
la consti tut ion de l'Etat féclérat i f .

L'idée d'ailleurs est dans  l'a i r , et
Justement Alexis François, professeur
à l 'Univers i t é  de Genève , f i l s  d'un  pas-
teur  français , propose au ca tho l ique
Gonzague cle Reynold de « grouper les
forces jeunes dc la Suisse pour l 'étude
des problèmes nat ionaux » . Robert de
Traz entre en tiers dans cette associa-
tion et c'est , en j anv ie r , la c i r cu la i r e
qui suggère de former  clans tou t  le pays
« des groupes f r a t e rne l s  d ' é tudes  pa-
tr iot iques » . Le but ? Créer un esp r i t
public capable d 'Inspirer et rie soutenir
les au tor i t és  en prévision cle la crise
qui s'annonce , et pour cela commencer
par « un examen de conscience appro-
fondi » et dé t e rmine r , par une  vas te
enquête , < les condi t ions  cle la vie na-
t iona le , les dangers  qui lu menacent
et les forces sur lesquelles elle peut
compter » .

X X X

C'est la Suisse romande qui  répond
d'abord , et une première assemblée, en
mai 1912, se t ient à Romont , présidée
par Ernest Perrier, procureur général

de Fribourg, futur conseiller d'Etat et
futur conseiller national, don t la vie
s'est terminée dans la retraite mona-
cale d'une abbaye bourguignonne. Déjà
appara issen t  les noms d'Albert Picot ,
de Georges Sauser-Haller, de Gaston
Castel la .

Pour rencontrer des Alémaniques, on
fixe  la seconde réunion à la Neuve-
vi l le , tout  près de la f ron t i è re  l inguis-
ti que , f ranch ie  en 1913, puisque l'on
siège à F lamat t  et à Neuenegg,  où
quat re  orateurs, chacun dans une lan-
gue n a t i o n a l e , d e m a n d e n t  de reconsti-
tuer la Société helvétique.

C'est chose fai te  le 1er févr ier  1911,
à Berne , où quel que 180 « j eunes gens »
— à l'époque on é ta i t  encore jeune à
30 ans — a d o p t e n t , en présence des
conse i l l e r s  f édéraux , u n e  déc la ra t ion
cle principe q u i  é t a b l i t  le nom de
• N ouve l l e  société helvétique » , en dé-
f i n i t  l' espri t  et f ixe  le progra mme :
t r a v a i l l e r  c lans  la mesure rie ses forces
à sauvegarder  le patrimoine na t iona l ,
fortifier le s e n t i m e n t  n a t i o n a l , prépa-
rer la Suisse de l'aven i r .  Fédéral is tes ,
les fonda teurs  se d o n n e n t  pour tache
rie « déve lopper  le sens rie l ' intérêt  gé-
néra l , en respec tant  le caractère propre
cle chacune  (les régions du pays » mais
ils veu l en t  qu 'elles se connaissent mieux
et que se multiplient les re la t ions , non
s e u l e m e n t  e n t r e  e l les , mais avec les
Suisses rie l ' é t ranger .

Six mois plus tard , jour pour jour ,
les troupes du l anc l s tu rm , levées pour
couvrir  la mobi l i sa t ion  générale , prê-
ta ien t  le serment au drapeau. C'était
la guerre .

X X X

Les troupes du Kaiser  envahissent
la Belgique au mépris cle la signa-
turc donnée. La Suisse romande s'in-
d i g n e  et proteste, nos Confédérés ne
semblen t  guère s'émouvoir et déjà se
dessine le • fossé » . Mais voici que ,
le 14 décembre 1914, le poète bâlois
Cari Spi t te ler , devan t  les groupe s zuri-
cois cle la Nouvel le  société he lvét ique ,
d é f i n i t  « notre point de vue suisse » et
prononce « la parole l ibé ra t r i ce  qu 'at-
t enda i t  la Suisse romande depuis qua-
tre mois » écri t  Phil ippe Godet. Et M.
Berchtold peut écrire : « N ' eût-elle orga-
nisé  que la conférence  Spit teler , la Nou-
velle société he lvé t i que aurait  bien mé-
rité rie la pa t r ie .  »

Et dès lors ? Pendant  toute la durée
de la guerre , malgré les heurts inévi-
tables et les remous provoqués par
les « a f fa i res  » de ce temps — le pro-
cès des colonels, la singulière impru-
dence du conseil ler  fédéral  H o f f m a n n
— les groupes de la N.S.H. se préoc-
cupent  de renforcer les raisons rie croire
clans la va l eu r  cle nos conceptions et
rie nos i n s t i t u t i o n s  poli t i ques. Les chefs
œ u v r e n t  aussi. Gonzague cle Reyno ld
a l 'idée d'un « bureau ries conférences
de l' armée » , ancêt re  de la « Section
armée et foyer » ; Pierre Kohler orga-
nise un service rie presse qui s'efforce ,
selon ses propres termes, rie met t re
« l'esprit  rie mesure  au service rie l'es-
prit rie sui te  ^ t a n d i s  que Rober t  de
Traz crée et d i r i g e  le « Secréta r ia t  des
Suisses à l ' é t r ange r », devenu très tôt
l'un des organismes les plus act i fs  de
la N.S.H.

X X X

La paix revenue et après avoir mené
le combat pour l'entrée de la Suisse
dans  la Société ries Nat ions , les groupes
reprennent leurs études. Pas de pro-
blème nat ional  important qui ne fasse

le sujet de colloques , d'échanges de
vues, de discussions d'où sortent sou-
vent des idées, des propositions utiles.

De la sorte, comme l'écrit l'actuel
président centra l Théo Chopard, la
N.S.H. ne cesse d'exercer « une in-
fluence sous-jacente » . Elle sème sans
trop se soucier de la gloire de récolter,
car il faut  aux idées le temps de
mûrir .

A toutes ces activi tés , il faut  ajouter,
depuis 1929, la publ ication d'un « An-
nuaire », d'abord répertoire ou com-
pendium ries fai ts  politiques, bientôt
recueil d'études groupées autour  d'un
thème central.  Collection précieuse au-
jourd'hui pour qui se montre curieux
de nos manières rie voir  et cle penser.

X X X
Au cours de ces c i n q u a n t e  années ,

la Nouvelle société he lvé t i que a fait
honneur  à sa devise : « Pro be lvetiea
d ign i ta te  et securitate » . Pour la guider
n'a-t-elle pas eu la chance de trouver
des hommes aux vues élevées et lar-
ges, a t tachés  à une démocra t ie  vi-
van te  toute proche ries réalités, et
surtout des plus humbles , mais  sou-
cieux aussi cle la h ié ra rch ie  ries va-
leurs ? C'est l'un d'eux , le professeur
Got t f r i ec l  Bohnenblus t , qui i n t i t u l a i t
l'un de ses ouvrages « De la noblesse
de l'esprit » . Est-il , pour notre temps,
rappel plus urgent  que de cette haute
vérité enclose en ces mots ?

Georges PERRIN.

TV

F R I B O U R G ]

(C.P.S.) Selon estim ations de l'Of-
fice cantonal des blés , 1963 aiuira été
une mauvaise année pour lies pa-odme-
teuirs de blé. La récoite peint , en ef-
fet , être est imée à 2636 va.gons, dont
497 de blé geirmé, le rendement brut
atteignant  quel que 16,360,000 francs.
En 1962, la récolte avait produit plus
rie 27 m Hllions, soit pour 1963, um
déficit de plus d'e 11 mill ions.

Manne fédérale
pour la commune de Vully

BERNE (ATS).  — Le Conseil fédé-
ral a alloué une subvention au can-
ton de Fribourg pour l'amélioration
foncière  in tégra le  de la commune de
Vully.

1 963 : une mauvaise
année

pour les producteurs
de blé

V A L A I S
Subventions fédérales

BERNE (ATS).  — Le Conseil fédé-
ral a alloué une subvention au can-
ton du Valais pour la construction
d'un chemin  forest ier  à Crettex , com-
mune cle Val-dTlIiez.

Le Conseil fédéral  a également al-
loué une subvention pour les travaux
de reboisement et de défense à
Ferdenwalri.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 janv. 31 janv.
S'/a"/. Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3Va°/D Féd. 1946, avril 99.25 99.30
3 '/» Féd. 1949 . . . 95.50 95.40
2'Wi Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 '/a Féd. 1955, juin 93.80 d 93.70
3 Va CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 3660.— 3660.—
Société Bque Suisse . 2955.— 2950 —
Crédit Suisse . . . . 3065.— 3060.—
Bqu e Pop. Suisse (p.s.) 1830.— 1840 —
Electro-Watt . . . 2300.— 2305.—
Incerhandel . . . . 4260.— 4270.—
Motor Columbus . . . 1735.— 1715.—
Indelec 1235 — d 1235.—
Italo-Sulsse 1055.— 1055.—
Réassurances Zurich 3850.— 3860.—
Winterthour Accld. . 940.— 941.—
Zurich Assurances . . 5700.— d 5700.—
Saurer 2010.— d 2010.— d
Aluminium Chlppis . 5350.— 5340.—
Bally 1910.— 1900.—
Brown Boveri . . . .  2495.— 2480.—
Fischer 1935.— 1920.—
Lonza 2700.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3420.— 3430.—
Nestlé nom 2160.— 2165.—
Sulzer 3950.— d 3960.—
Aluminium Montréal 119.— 118.50
American Tel & Tel 621.— 620.—
Baltimore 150.50 d 151.— d
Canadlan Pacific . . 144.— 143.50
Du Pont de Nemours 1075.— 1079.—
Eastman Kodak . . . 499.— 511.—
Ford Motor 214.50 216.—
General Electric . . . 369.— 374.—
General Motors . . .  337 — 340.—
International Nickel . 315.— 316.—
Kennecott 331.— 330.—
Montgomery Ward 147.— 147.—
Stand Oil New-Jersey 350.— 348.—
Union Carbide ; . . 526.— 528:—
U. States Steel . 241.50 242.—
Italo - Argentina 24.— 24.50
Philips 186.— 184.—
Royal Dutch Cy . 224.50 189.— ex
Sodec 104.— 104.—
A. E. G 528.— 530.—
Farbenfabr Bayer AG 642.— 650.—
Farbw. Hoechst AG . 559.— 558.—
Siemens 648.— 650.—

BALE
ACTIONS

Clba 7525.— 7515.—
Sandoz 7875.— 7800.— d
Geigy nom 19600.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52600.— 52000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .  1375.— 1375.—
Crédit Fonc. Vaudois 1085.— 1085.—
Romande d'Electricité 685.— d 685.—
Ateliers constr., Vevey 925.— 925.— o
La Suisse-Vie . . . .  4400.— 4600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  Ï19.50 118.—
Bque Paris Pays-Bas 328.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1400.— 1400.—
Physique porteur . . 735.— .700.—
Sécheron porteur . . 715.— 715.—
S.K.F 360.— 363.—
Oursina 6275.— 6250.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

ACTIONS 29 janv. 31 janv.
Banque Nationale . . 625.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchâl. 830.— d 825.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 465 .— d 465.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— dl2000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— d 4900.— d
Chaux et dm. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3300.— d
Ciment Portland . . , 8000.— o 7750.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1625.— d 1600.— d
Suchard Hol. SA.«B» 9350.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"/*1932 99.— 99.50
Etat Neuchât. 3l '*in45 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3<'»1949 98 25 cl 98 25 d
Com. Neuch. 3"<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. S'MHôl 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3''*1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3"-1947 99 25 d 99 25 d
Fore m. Chat. 3'M951 94.50 d 94.— d
Elec. Neuch 3"M951 91.— d 90.— d
Tram. Neuch 3' -'*1046 96 50 d 96 50 d
Paillard SA 3'/-1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3".lf>53 96.— 96.— d
Tabacs N Ser 3' <*1953 98.75 98 75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

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 , mlrolr-flash. 16.05, moments mu-
sicaux . 16.25, l'anglais chez vous. 16.40 , per
1 lavoratorl itallan i lu Svizzera. 17.10, swing-
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 , dlscanalyse. 20.50 , cent vingt
minutes pour sauver le monde, par Bryon
Peters , adaptation Claude Mossé. 21.45 ,
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. i 19 h , émission d'ensemble : tour de
Suisse. 20 h , les Jeux olympiques d'hi-
ver : reportage 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
Mantovani. 7.30. pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d' anglais. 9 h , université 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, Spalebàrg
77a. 13.25, fin de semaine en musique.
13.40 , politique intérieure, chronique heb-
domadaire. 14 h , Jazz moderne. 14.30 . mé-
lodies légères. 15.15 , causerie en dialecte.
15.25. concert populaire.

16 h, actualités. 16.05 , le chœur 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. Mlnkus. 18.30 , les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 19 h , actualités. 19.15, cloches.
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: Jeux olym-

piques 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 , téléjournal. 20.15 , Les Aventu-
res de Tlntin : 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 lnfor-
tions. 22.40 , Eurovision. Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 23.10, téléjournal.

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

piques d'hiver. 17 h , magazine Interna-
tional des jeunes. 17.20, incursions 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

sléréophonle. 11.50,.Eurovision , Innsbruck:
Jeux olympiques d'hiver. 12.45 , Paris-club.
13.30 , actualités télévisées. 13.35, Eurovision.
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.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal . 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert
matinal. 7.45, les belles cantates de
Bach. 8.05. grandes œuvres, grands ta
terprètes. 8.45, grand-messe, 10 h. culte
protestant.  11.05. l'art choral . 11.30 .1e dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15. terre ro-
mande. 12.30. le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45. Informations. 12.50. les Jeux
olympiques d'hiver. 13 h , le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45, bonhomme jadis.
14 h, loisirs-dimanche.

15.30, thé dansant. 16.35, Hongrie , terre
de sang et de poésie. 17 h. l'heure mu-
sicale. 18.20, l'émission cavthollque. 18.30,

Largo, Pepusch. 18.35, l'actualité protes-
tante. 18.45, Variations sur un thème de
Corelli , Tarttai. 18.50, les Jeux olympi-
ques d'hiver. 19 h, résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde.' 19.35, escales. 20 h , chacun sa
vérité. 20.20 ,1a gaieté lyrique ou Les
Amoureux de Peynet reçoivent tante Au-
rore, sur une musique d'Adrien Boiel-
dleu. 20.50, le magazine de l'histoire mo-
derne. 21.25, sur la corde ralde. 22 h,
Les Gais Cottages, pièce radiophonlque
de Erland Josephson . 22.30 , informations.
22.35, marchands d'Images. 23 h , les
Jeux olympiques d'hiver. 23.15, hymne
national.

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

portage d'un match de hockey sur gla-
ce. 14 h , la ronde des festivals : le Fes-
tival de Salzbourg 1963. 15 h , chasseurs
de sons. 15.30 , connaissez-vous la musi-
que ? 16.10, un trésor national : nos pa-
tois. 16.30, chansons de l'après-midi.
17.15, causerie littéraire . 17.30 , 45, rue
des 33-Tours. 17.55, sports-flash. 18 h ,
musée Grévin : Oharlle Chaplin. 19 h ,
swlng-sérenode. 19.35, musique de fUms.
20 h , le dimanche des sportifs. 20.15, la
radio en blue-j eans. 21.45, à l'école du
temps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , Exsultate Deo, Scarlatti. 7.50 , In-

formations. 8 h , Concerto brandebour-
geols, Bach. 8.25 , Cantate, Bach. 8.45,
prédication protestante. 9.15, F. Morel , or-
gue. 9.30, culte catholique romain. 10.40 ,
l'orchestre de la radio. 11.45, hommage à
Hugo von Hofmansthal. 12 h, œuvres de
Debussy. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, les Jeux " olympiques
d'Innsbruck. 13 h, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30 , calendrier paysan.
14.15, concert popul.aire. 15 h ,, airs d'opé-
15.15, point de vue suisse : émission-con-
cours. 15.30 , sport et musique. 17.30 , pre-
miers résultats de la votation fédérale.
17.40. musique de chambre romantique.
18.30, résultats de la votation fédérale.
1840. musique légère. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40. restlval Internatio-
nal de musique légère de Munich, 1963.
20.30, concert symphonlque. 22.15, In-
formations. 22.20 , mélodies " de C. Porter.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant. 11.50, Eurovi-

sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver, course de fond - 15 km. 12.25 , sla-
lom géant hommes. 13.35, saut combiné.
15 h, hockey : Canada-Allemagne . 16.35,
patinage artistique libre ' dames. 19 h ,
sport-première. 19.15, dessins animés.
19.20 , Papa a raison. 19.45, présence pro-
testante. 20 h , téléjournal. 20.15. le ca-
lendrier de l'histoire. 20.25, résultats de
la votation fédérale du 2 février. 20.30.
Eurovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver ; patinage artistique libre dames.
21.30, les sentiers du monde :' voyage au
cœur de la vieille Russie et découverte
de l'Orient soviétique. 22.30, Eurovision.
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
22.50 , dernières Informations. 22.155, télé-
Journal. 23.10, médiation. - ¦

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, cuit» motestant. 10.30, Eurovision.

Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
15 h, chronique agricole. 15.30, Eurovision.
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
16.30, pour la ville et la campagne. 17.10,
premiers résultats de la votation fédéra-
le. 17.20 , Hucky et ses amis. 17.45, nou-
veaux résultats des votations. 17.55, ré-
sultats du sport-toto. 18 h , de semaine en
semaine. 18.30 , reflets filmés d'Innsbruck.
18.35, Eurovision . Innsbruck : Jeux olym-
piques d'hiver. 20 h , téléjournal. 20.15,
Eurovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 21.35, reflets filmés d'Innsbruck.
21.50, des livres et des auteurs. 21.55,
nouvelles et commentaires ' sur ' les vota-
tions de ce dimanche, puis téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

10 h,. présence protestante. 10.30 , émis-
sion catholique. 12 h , la séquence du spec-
tateur. 12.25, Eurovision . Innsbruck : Jeux
olympiques d'hiver. 13.10 , actualités télé-
visées. 13.25, magazine de la'rt. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h, l'homme du XXe
siècle. 14.45, télédimanche. 17.15, Les Cou-
pables, film de C. Guzman. 18.20, disco-
rama. 19 h, actualité théâtrale. 19.20, bon-
ne nuit , les petits. 19.25, Thierry la Fron-
de. 20 h , actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.30 , Eurovision. Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver. 20.45 ,
sports-dimanche. 21 h , Un grand patron ,
film d'Yves Ciampl. 22.35 , Eurovision,
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
23.20 , actualités télévisées.
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Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.
Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.
Vous passerez touj'ours une bonne
soirée au

Casino: de Montreux
Eonlin - Ecidio

T É L É V I S I O N
Seyon 18 — Tél. 8 48 88

du 31 janvier 1964
Achat Vente

France 86.50 89 50
Italie —.68 —.70 Va
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7 _ 7 30
u - s A 4.29 4.33
Angleterre 22 12 20
Belgique s

'
50 s 75

Hollande us.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

lingots 4855 — 4915 —
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des hiilcls île banque
étrangers



CRÉDIT SUISSE ZURICH
Nous cherchons un

secrétaire
de direction
actif et intelligent

de langue maternelle française , bon correspondant , sa-
chant bien l'allemand et, si possible , l'anglais ou l'ita-
lien , possédant connaissances des affaires de titres.

Activité intéressante et variée.

Possibilités d'avancement.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au Crédit Suisse, service
du personnel, Zurich.

*a"""""l*"â"a-B-B-Ma»f*"""""""""""aTà -a-i-i»a*aTâTâTâTâ*âTâ-Ia*à*-Ba

Importante entreprise industrielle de Neu-

châtel chercha un jeune

AIDE-COMPTABLE
pour la comptabilité des clients, la tenue

du compte de chèques, etc.

Adresser les offres de service détaillées,

sous chiffres N.L. 0449, au bureau de la

Feuille d'avis.

¦»»»»»»»»»»»»»»»»¦- »»»-¦»»»»»»»¦»¦»»»¦»» --=»»»» -»»»»»»¦»»»»¦»»»» '¦»»»»» »»¦»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Hi

ta Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche, pour son service des lignes de contact et des sous-stations,
plusieurs jeunes

¦ | serruriers, mécaniciens,
|̂ mécaniciens-électriciens
¦ i ou monteurs-électriciens

; ! j Résidences : Genève, Renens, Puidoux, Vallorbe, Neuchâtel, Chiètres ,
M^SaW Berne, Delémont.

U 

Condition : certificat de capacité.

Salaire : selon nouvelle classification.

Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la Division des travaux du
1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

On demande pour le 15
février, éventuellement le
1er mars,

sommelière
aimable et consciencieuse
pour restaurant-tea-room
moderne. Possibilité de
gain élevé.
Faire offres, avec certifi-
cats et photo à la con-
fiserie - tea-room Henri
Diener, Saint-Imier. Tél.
(039) 4 1143.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

DAMES
OU

DEMOISELLES
pour diverses parties du ferminage.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres ou
de se présenter au bureau, rue Louls-Favre 15.

La Compagnie des Montres LONGINES,
à Saint-Imier, engagerait

électricien
porteur du certificat d'aptitude, connaissant bien
les installations intérieures industrielles à courant
fort , et bénéficiant de quelques années de pra-
tique.

Monteur-électricien ou mécanicien-électricien con-
viendrait , i

, Faire offres par écrit ou se présenter au Service
du personnel.

On cherche

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

On engagerait

maçons
ou manœuvres
Entreprise E. Dreyer,
Marin. Tél. 7 56 13.

On demande une
PERSONNE

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

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

Pour entrée Immédiate ou à convenir, je cherche

2 menuisiers
Places stables et bien rétribuées.

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

Importante entreprise de la branche mécanique,
avec succursale, cherche

EMPLOYÉ DE PLANNING
qualifié et expérimenté

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

r ^
Administration fédérale à Berne cherche un

économiste
de langue française , ayant de la pratique, en matière
d'organisation , de comptabilité, et si possible de revi-
siODa Expérience dans la rédaction de rapports. Les
candidats s'intéressant aux questions relatives aux assu-
rances sociales auront la préférence.

Faire offres de service manuscrites , avec prétention s de
salaire, en joignant une photographie, sous chiffres
AS 4164 B, aux Annonces Saisses S. A. « ASSA > , Berne.

Restaurant du Jura de-
mande un

garçon
de maison

Tél. 5 14 10.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

monteurs-serruriers
pour brûleurs et chaudières automa-
tiques, sachant travailler de façon
indépendante, connaissant la sou-
dure autogène et électrique, possé-
dant permis de conduire. Nous of-
frons place stable et bien rétribuée,
13me mois, travail intéressant et
varié. — Faire offres à SURAC S.A.,
Maillefer 19, Neuchâtel.

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier,
engagerait

~"1.",*, pour son département correspondance s

1 employé (e)
de langue maternelle fran çaise, connaissant à fond l'an-
glais et éventuellement l'allemand. Habile dactylographe,
avec quelques années d'expérience ;

pour divers départements commerciaux :

a) sténodactylo
habile, de langue maternelle française ;

b) jeune fille
consciencieuse, connaissant la dactylographie ;

c) 1 emballeur
responsable du département de l'emballage ;

d) 2 emballeuses
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la direction commer-
ciale de la Compagnie des Montres LONGINES.

mmm^^^^ -̂ â ŝm!A!^wj mMmimmaasmmmmi mm *miwmmm*9mvtMJ9w i M mmimm mmMmm m̂mmwa

' i LT*.'-' js ! *¦* I

Nous offrons places stables et intéressantes dans
nos usines cle Sainte-Croix et Orbe à

mécanicien-ajusteur
.* " " • pour la fabrication d'outillage

mécaniciens-régleurs
pour machines spéciales à ressorts de forme, tours
automatiques, fraiseuses.

Ecrire ou se présenter au service du personnel de
PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

MÉCANICIEN
qualifié serait engagé par fabrique, pour
l'entretien et la révision de ses machines.Appartement tout confort, avec loyer mo-
deste, à disposition.
Travail varié et Intéressant.
Faire offres sous chiffres P 50,021 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons un

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

Entreprise de maçonnerie et béton
armé occupant deux cents ouvriers,
à Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

chef de chantier
ou technicien

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

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

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

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

La Carrosserie Schoelly, à Hauterive
(Neuchâtel), cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

emp loy ée
capable, de langue française, avec bon-
nes connaissances de l'allemand, de
l'italien et de l'anglais. Semaine de 5
jours. Travail indépendant. Ambiance
agréable. — Adresser offres écrites
avec références et prétentions de sa-
laire.

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

engage tout do suite
ou pour date à con-
venir

auxiliaires
pour ses départements
expédition et termimage.
Préférence sera donnée
oux personne» possé-
dant un permis de
conduire.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit au service
technique ou de s'an-
noncer au bureau com-
mercial! de l'Imprimerie.

a

COLORAL S. A.,
rue de Beauregard 24,
Neuchâtel, tél . (038) 5 27 77,

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

DÉCALQUEUSES
habiles et consciencieuses . Tra-- ¦

vail intéressant et très varié.
Très bonnes conditions de sa-
laire.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche, pour son bureau technique horlogerie , un

DESS INATEU R
ou un emboîteur

qui s'intéresse au dessin technique. La connaissance des

boîtes, cadrans et aiguilles est exigée.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

copies de certificats ef une photo, sous chiffres AS 47983 J

aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

I (Lire la suite des annonces classées en Mme page)



Les savants suivent heure par heure
nos 266 jours de vie prénatale

Nous avons tous
neuf mois de plus

que notre âge !

Dans Vesp oir de p ouvoir emp êcher, demain,
les « erreurs » et malformations congénitales

Avant même de naître , un bébé néo-zélandais a subi une transfusion sanguine
qui lut a sauvé la vie. Une f i n e aiguille indolore , qui traversait les muscles
de l' abdomen maternel , a permis au professeur G.-H. Green , de l'Ecole d' obs-
létri que et de gynécologie d'Aukland (Nouvelle-Zélande) d'injecter directe-
ment dans l' organisme du fœ tus , du sang qui ne présentait pas d'incompa-
tibilité avec le sang maternel.
Lorsqu 'un p hénomène d'incompatibilité entre le sang du fœ tus  et celui de la
mère se produ it, ce qui est assez rare , il fallait  jusqu 'à présent attendre que
l' en fan t  naisse pour prati quer une transfusion sanguine totale. Mais jamais
encore on n'avait réussi à intervenir directement sur le fœ tus  dans le sein
même de la mère.
Cette intervention sur l'être humain pendant sa formation est en fa i t  le but
de tontes les recherches néo-natales qui sont entrep rises dan s le monde.
entier. Des caméras fonctionnent aux ultra-sons , /' « echoscope », le « biora-
dar » el /' « èchorama », o f f r en t  aux sp écialistes un moyen de déceler au milli-

Cc bébé a moins trois mois et demi ! C'est un petit prématuré qui est lié au terme de
cinq mois et demi de gestation dans le service du professeur Wnkowski à Paris. Non
seulement, ce petit prématuré , qui pesait à peine plus d'une livre, , a survécu ; mais il est
l'un des bébés nés avant terme grâce auxquels les médecins ont réussi à savoir comment

se développe un fœtus dans le sein de sa mère.

Nos neuf mois
de vie cachée

Des 1 ins tant  ou deux cellules sexuelles
distinctes, le spermatozoïde du père et
l'ovule de la mère, se sont réunies , il
est possible d'établir le calendrier de l'évo-
lu t ion  de ce minuscule orga nisme qui est
déjà un homme ou une femme.
• Dès la première heure , dan s l'ovule
fécondé , les aspects physiques et intellec-
tuels sont présents : le sexe, la couleur
des cheveux , des yeux, de la peau , la
grosseur ou la minceur , l'intelligence. Les
deux noyaux des cellules sexuelles se sont
fondus.  Ils ont donc donné naissance à
deux nouveaux noyaux différents qui, à
leur tour, se mult i plient.
• Première semaine. La grappe de cellu-
les s'implante dans l'utérus pour y res-
ter jusqu 'à l' accouchement : c'est la ni-
dat ion .  Scion un p lan chiffré préétabli , les
cellules se spécialisent :
a) Créal ion du placenta qui va nour-
rir le bébé pendant  sa croissance.
b) Elaboration cle l'embryon. C'est le sang
maternel qui  nourri t  les cellules. Celles-
ci construisent le corps de l'enfant .  Le bébé
est alors une « cloque tr ansparente ».
• Premier mois. C'est dans cette « bulle »
emplie de l iquide , dit « amniot ique », que
va croître l'embryon. Celui-ci flotte dans
le li quide transparent qui le protège
des chocs. Dix mille fois plus grand
que ne l 'était  l'œuf fécondé , il possède
une grosse tèt e, mesure 75 millimètres. H
est très fragi le  : comme un grain de géla-
tine. Son coeur commence à battre au
vingt-cinquième joui -. Dans le ventre de
sa mère , l'emhrvon bénéf ic ie  d' un abri
aseptique et chauf fe , d un apport régulier
d'oxygène et d'aliments prèdigérés.
• À la fin du deuxième mois , lorsque
apparaissent les premières  cellules osseu-
ses, l'embryon prend le nom do « fœtus ».
C'est un vrai  bébé. Son cerveau donne ses
premiers ordres. ¦
• Troisième mois. Le fœtus commence à
gigoter sans que la mère perçoive ses
mouvements, II apprend déjà certains ré-
flexes comme celui de la succion.
• Quatrième mois. Sa taille atteint  la moi-
tié cle celle qu 'il aura en naissant. Il pèse
1-10 grammes. Tout son organisme fonct ion-
ne. Le cordon ombilical transporte la
nourr i ture  de la mère au placenta. Le
placenta fait  le tri et veill e à ce que le
sang soit pur i f ié .  Il joue le rôle des reins ,
du l'oie...
• A 5 mois, le fœtus mesure 30 centi-
mètres et pèse 500 grammes. Il se per-
fectionne ; les cheveux commencent  à
pousser.
• A 6 mois. Le réflexe d'agri ppement
appara î t .
• A 7 mois . Bébé est « viable », mais il
lui manque encore au moins 2 kilos qui
constitueront une couche de graisse protec-
trice au moment  de l'accouchement et qui
l'isoleront des différences  de température
ambiante .  U s' ins ta l le  la tèt e en bas. S'il
naît  à cette phase de développement , il
doil nécessairement être p lacé en incuba-
teur .
• A 0 mois. Il fabri que lui-même son
sang ; son système neurologique est com-
plè' r m e n l  formé. 11 devient de p lus en p lus
ind épendan t  el il manque  d'espace pour
se mcaiivnir.

mètre près , sur un écran, la taille et la forme de l' embryon aux d i f f éren ts
stades de son développement. Les Japonais tiennent compte de ces 9 mois
de formation et donnent à l'individu un âge qui correspond au moment
de la conception.
Ce sont ces 9 mois de vie cachée « intra-utérine » qu 'il faut  èclaircir si l'on
veut un jour être en mesure d'intervenir ef f icacement  sur l'embryon ou le
fœtus .  Au Centre de recherches biologi ques néo-natales de Paris , le profes-
seur A. Minkowski et son équipe , qui se préoccupent p lus particulièrement
du développement du cerveau du fœ tus , sont parvenus à enregistrer des
électrocardiogrammes et des électro-encé phalogrammes à travers l'abdomen
maternel.
Si nous parvenions à retracer les étapes princi pales de ce roman caché de
l'homme, à déceler pourquoi cette minuscule machine biologique se dérèg le
parfois , nous ne serions p lus alors condamnés à assister, impuissants , à des
erreurs, à des malformations dont dépend tout l' avenir d' un petit être.

De la cellule de bébé
Ce n 'est encore qu'un grain minuscule , plus
fin que la pointe d'une aiguille, seulement
visible au microscope qui le grossit mille,
fois. Dans quelques mois (9 si tout se dé-
roule normalement) oe sera l'un des 500
mill e petits êtres qui font chaque jour leur
« entrée officielle » dans le monde.
Cette prodigieuse aventure de la naissance
que nous avons tous vécue, cette méta-
moj -phose qui nous intrigue parce que nous
ne pouvons pas « voir » ce qui se passe dans
le ventr e d' une future maman , ce sont
les spécialistes qui nous la retracent.
Jour après jour , heure par heure , une
microscopique cellule va se développer , se
multiplier  et constituer ce que l'on appelle
l'embryon. Nourries par le sang maternel ,
d ' innombrables cellules vont s'associer. Ces
cellules ont- une mission à remplir. Elles
sont capables, selon un plan préétabli ,
d'organiser les diverses fonctions du corps
humain et de communi quer aux cellules-
filles la tâche que celles-ci auront à ac-
complir. Les unes formeront le cerveau ;
elles constitueront le système nerveux , la
peau . D'autres seront spécialement desti-
nées à l'élaboration du foie , du système
digestif. Enfi n , un troisième groupe de
cellules se chargera de monter la «char-
pente» , le squelette, le cœur , les muscles...
Mais nous pouvons d'ire que dès la pre-
mière heure, au moment même de la fé-
condation , un nombre considérable de ca-
ractérist iques personnelles, lia couleur des
cheveux , des yeux , de la peau , le sexe sont
déjà déterminés . Tous les signes biologi -
ques qui feront de l'enfant un « grand
maigre » ou un « petit trapu », un génie
ou un cancre , sont contenus dans les
première s cellules.
Vers le vingt-cinquième jour , le cœur

C est ainsi qu un homme nouveau descend sur terre... (Archives)

se met à battre. A la fin du premier mois
l'embryon , dix mille fois plus grand que
l'œuf fécondé, possède un véritable petit
corps qui ne sera complet qu 'à la fin
du deuxièm e mois, où il prend vraiment
l'aspect d'un bébé avec des yeux , des oreil-
les, un nez, une langue et même les raci-
nes de ses futures dents de lait. Les bras,
les jam bes, les doigts et les ongles sont
formés. L'organism e de l'embryon fonc-
tionne , le cerveau donne des ordres, dirige
les opérations et c'est précisément pen-
d a n t  cett e période où se crée le petit
être que celui-ci est le plus vulnérable.
A ce stade , pendant les premières semai-
nes de la grossesse, les maladies de la
mère peuvent atteindre l'embryon. Les ma-
ladies infectieuses comm e, la . rubéole qui
est normalement une maladie bénigne
sont particulièrement redoutables pour
l'embryon car elles peuvent s'attaquer à
différents organes et provoquer des mal-
formations.

Une répétition de la naissance
Peu à peu , le bébé, qui au bout de six
semaines prend le nom de fœtus, se per-
fectionne. Il commence à bouger , fait des
exercices. Il répète, en quel que sorte , ses
mouvements en prévision de sa venue au
monde. Confortabl ement inst allé à l'abri
de l'air et des chocs, le fœtus dépend en-
tièrement de sa mère. Par l'intermédiaire
du cordon ombilical, qui ressemble à un
tuyau rigide parcouru de vaisseaux san-
guins, la notirriture passe de la mère au
placenta qui, lui, la distribue à l'enfant.
A quatre mois, le cœur d'un fœtus brasse
qu elque vingt-cinq litres de sang par jour.
Bébé est très vorac-e et partage tout avec
sa mère. Rien ne circule dans l'organisme
maternel sans qu 'il n 'en ait sa part : si elle
boit de l'alcool ou si elle fume, le bébé

Il est âgé de quatorze mois et U est physique-
ment normalement développé. Pourtant , c'est un
bébé né trois mois et demi avant terme, un
prématuré qui, il y a seulement cinq années
n'aurait pas survécu. Grâce à un incubateur
hyperbarique, on a pu lui permettre de poursui-
vre son développement dans des conditions aussi
proches que possible de celles qu'aurait dû lui

fournir le sein de sa mère.

absorb e lui aussi une petite quantité d'al-
cool ou de nicotine. Les médicaments exer-
cent leur effet sur l'enfant en même temps
que sur la mère, qu'il s'agisse de sulfami-
des ou de pénicilline, de vitamines ou
de calcium. Le cordon ombilical est l'agent
de liaison , alors que le placenta joue le
rôle de filtre. C'est lui, en effet , qui pro-
duit les anticorp s pour protéger le fœtus
des infections qui pourraient l'atteindre
ainsi que sa mère. Le fœtus s'immunise
ainsi contre certaines maladies par l'inter-
médiaire de la mère. Le placenta élimine
les impuretés du sang, il assume les fonc-
tions du foie, des reins et des intestins
pour la purification du sang.

Né viable au 7me mois
Les trois derniers mois, aucune modifi-
cation importante n 'intervient dans le dé-
veloppement du fœtus. Ses formes se
parachèvent. Les mouvements du bébé sont
alors très nettement perçus par la mère ;
il adopte une position pour dormir ,
s'éveille et gesticule comme un nouveau-
né, il acquiert certains réflexes dont le
plus connu est le « réflexe d'agrippe-
ment » que l'on constate à la naissance,
que l'enfant soit nourri au sein ou au bi-
beron. Il commence à manifester une cer-
taine indépendance et il devient sensible-
ment capable de subsister seul II s'exerce
à téter et peut même sucer son pouce...
On a, parfois , vu des bébés naître avec ,
un pouce calleux ! Le fœtus atteint la pé-
riode où , complètement formé, il s'ins-
talle .la tête en bas. Sa venue au monde
au 7me mois, n'est plus considérée comme
catastrophique : on dit qu'il est « viable »,
c'est-à-dire qu'en cas de naisssance préma-
turée, il peut survivre. Placé dans un incu-
bateur où il se trouvera à une température
aussi proche que possible de celle qui
régnait dans l'utérus, il vivra à l'abri des
germes et des microbes. Un jeune orga-
nisme est particulièremen t fragile : le ven-
tre matern el constitue pour lui une pro-
tection et une source d'aliments exception-
nels. Jusqu'au 9me mois, il a profité des
immunités acquises par sa mère, contre
la rougeole , la coqueluche, les oreillons
et même la poliomyélite, si la mère a
été vaccinée contre ces maladies. Son sang
contient les anticorps efficaces pour lut-
ter contre l'agression de ces maladies. Mais
cette protection « maternelle » va bientôt
s'affaiblir (.6 mois après la naissance, elle
aura complètement disparu). Le bébé
commence à créer ses propres défenses
qui seront définitives.

266 jours de vie cachée
L'enfant est maintenant en mesure de se
défendre seuil, 11 s'est entouré d'une cou-
che de graisse qui lui servira de « cous-
sin » protecteur au cours de l'accouche-
ment ; il pèse 3 kilos environ et mesure
à peu près 50 centimètres. - De lui-même,
se trouvant à l'étroit et ayant profité au
maximum de son séjour « in utero », le
bébé aspire à l'indépendance totale. Il va
se frayer un passage, on dit que l'enfant
est « engagé ». C'est le prélude au premier
cri , à l'accouchement.
La vie d'un petit enfant d'homme tient
donc essentiellement à ces 266 jours de vie
cachée. Une simp le cellule s'est multipliée
200 million s de fois en 9 mois , c'est-à-
dire à un rythme de croissance extraor-
dinaire. Si ce rythme prénatal se pour-
suivait après la naissance, un enfant pèse-
rait 80 kilos à 1 an et mesurerait fi mè-
tres le jour de son 20m e anniversaire !

Lucien NERET.

Ces dangers
qui menacent le fœtus

Une interview exclusive du professeur A. ininbowskt
Médecin des hôpitaux (Centre de recherches biologiques néo-natales,

clininue obstétricale Baudelocque). •

QUESTION. — Vous vous intéressez particulièrement, professeur, aux recherches
sur le foetus, c'est-à-dire à partir du 3me mots de la vîe prénatale, au moment
où l'embryon devient vraiment un foetus.
RÉPONSE. — Nos recherches portent en effet sur lo foetus, principalement
sur le développement du cerveau pendant les 6 derniers mois de la vie
n in utero », dans le sein de la mère. Cet organe très fragile peut parfois
être atteint, sans que nous puissions nous en rendre compte, à n'importe
quel moment de la vie foetale jusqu'à l'accouchement. Songeons qu'il naît
chaque année en Europe plusieurs milliers d'enfants dont le cerveau sera
définitivement lésé. Il peut être atteint par des virus, des parasites, ou bien
ce sont des maladies génétiques héréditaires contre lesquelles nous sommes
impuissants, lorsque la mère est albuminurique ou diabétique. Nos seuls moyens
de contrôle sont surtout les prématurés qui nous renseignent sur la façon
dont vit le foetus dans l'utérus maternel. Les prématurés nés à 6 mois repré-
sentent 8 à 10 % des nrossesses.
Les raisons pour lesquelles ces malformations cérébrales se produisent pro-
viennent d'un manque d'oxygène. Nous étudions comment l'oxygène distribué
par les globules rouges est accepté et réparti dans le cerveau. On assiste
à une sorte d'asp hyxie des cellules qui sont mal ravitaillées et tout l'organisme
en formation, en particulier le cerveau, en pâtit.

Nés à 5 mois... ef maintenus en vie
Q. — Cette asphyxie des cellules menace-t-elle également les prématurés ?
R .— Oui, c'est exactement ce qui se passe pour les prématurés. Lorsqu 'ils
sont incapables de se nourrir seuls, il est possible de les alimenter, de les
maintenir en vie, en remplaçant cet oxygène qui leur fait défaut, par du
glucose. Nous avons jusqu 'à ce jour, traité 250 prématurés en ne leur donnant
que de l'eau et du glucose par perfusion pendant 8 à 10 jours. Notre idée
reste toujours de fournir au cerveau, très menacé par ce manque d'oxygène,
l'énergie nécessaire à sa formation.
L'exp loration directe du foetus humain est extrêmement difficile à réaliser
à travers la paroi abdominale de la mère. Mais cela a été fait dans plu-
sieurs centres et laboratoires où l'on est parvenu à enreg istrer des électro-
encéphalogrammes et des électrocardiogramme* de foetus à l'intérieur mimr

EST-IL PLUS MERVEILLEUX MIRACLE ?
Plus fine qu 'une pointe d'aiguille

cette cellule multipliée par 200 millions
va devenir un nouveau-né...

du ventre maternel, à mesurer la pression du liquide amniotique, etc.
Dans notre service, le docteur Larroche a établi une collection complète de
coupes du cerveau de foetus non viables. Ces foetus proviennent de fausses
couches faites à 4 mois de grossesse. Ces petits êtres sont conservés en
incubateurs pendant deux ou trois jours, et ceci nous permet d'établir les
caractéristiques de l'électrocardiogrammme et de l'électro-encé phalogramme, et
de contrôler l'activité électrique du cerveau du foetus, dans les mêmes conditions
que s'il se trouvait encore dans le ventre de sa mère.
A l'hôpital Baudelocque, nous avons pu maintenir en vie des prématurés nés à
5 mois et qui pesaient 2600 grammes. Ils ont survécu et sont âgés de 2 ans
actuellement. Nous les suivons toujours : ils se portent très bien. En général,
nous surveillons ces enfants nés avant terme jusqu'à l'âge de 12 ou 15 ans.
Nos moyens d'investigation sont bien sûrs limités et la meilleure façon de
procéder, c'est la comparaison avec l'animal, le rat notamment. A un moment
déterminé de la grossesse de l'animal, nous pratiquons certaines interventions
et nous étudions ensuite quelles sont les répercussions, les malformations qui
se sont produites sur le cerveau pendant cette période-là.

Les accouchements « fraumafiques »
Q. — Ces malformations qui se produisent au niveau du cerveau peuvent-elles
être évitées ? Avez-vous constaté dans d'autres pays un effort pour mieux
connaître le développement de l'enfant, du foetus ?
R. — Ces accidents peuvent survenir au cours de la grossesse la plus normale
et perturber toute la vie du bébé. Mais il faut aussi souligner les conséquences
cérébrales des « accouchements traumatî ques », qui entraînent des dommages
sérieux pour le cerveau, donc pour tout l'avenir du bébé. De tels accidents
peuvent dépendre de la technique du praticien, de la valeur du médecin
accoucheur, du gynécologue et de la qualité de l'équipement de la clinique
choisie. Ce dernier point est cap ital. On doit déplorer encore à l'heure actuelle
de nombreux accidents cérébraux qui auraient pu être parfaitement évités.
L'avenir social de plusieurs milliers d'individus est en jeu. Des milliers d'enfants
naissent chaque jour dont la vie peut être compromise au départ.

(Interview exclusive recueillie par Janine Solvas)

Qu'est-ce que
l'embryologie ?

Une interview exclusive
du professeur Etienne Wolf

directeur du Laboratoire expér imental du
C.M.R.S. français et professeur au Collège

de France.
Question. — Monsieur le professeur, quel
intérêt pratique présente l'étude de l'em-
bryologie que vous poursuivez à Paris ?Ré ponse . — L' embryolog ie étudie la vie audé part de chaque individu , à l'état d' œuf oud' embryon. Au lieu de cette complexité quel'on voit dans l' organisme déf init ivement for -mé , l'embryon montre une très grande sim-plicité appar ente et on peu t intervenir beau-coup p lus facilemen t à ce stade du dévelop-pement. L'ceuf ,  l' embryon a des possibilitésde réparations extraordinaires. Il est surpre-
nant de voir que des embryons aussi évolués
que l' embryon d' oiseau , l'embryon humain etcelui des mammifèr es en g énéral , ont la pos -
sibilité de faire pl usieurs individualités à
partir d' une seule, si on les coupe en mor-
ceaux. Voilà donc quel que chose qui est abso-
lument inouï et que l'on ne songerait pas
à réaliser avec des organismes adult es bien
entendu.



Commerce de matériaux do construction de Neuchâtel
cherche

employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau et si possible
de la technique du bâtiment, dynamique et conscien-
cieux (se).

Travail varié, intéressant, ambiance de travail agréable,
responsabilités diverses.

Faire offre sous chiffres D. B. 0439 au bureau de la
Feuille d'avis, avec références et curriculum vitae.

Nous cherchons

une secrétaire
de langue maternelle française , habile sténodacty-
lographe et possédant une bonne culture générale.
Si vous remplissez ces conditions , vous trouverez
chez nous une activité variée et intéressante , une
bonne rétribution , une semaine de cinq jours , des
assurances sociales et l'occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Prière de prendre contact par téléphone (056)
4 39 33 ou d'adresser l'offre à la

Direction
AMEUBLEMENTS GI.ASS S. A.
Brougg (AG).

r~ -

CABLES ÉLECTRIQUES CORTAILLOD

cherche

UN ÉLECTROTECHNICIEN
comme collaborateur au service d'exploitation , pour études et
réalisation de nouvelles installations, ainsi que contrôle de
l'équipement électrique du programme d'entretien et revision
de l'appareil de production des usines.
C o n n a i s s a n c e s  en électronique pas indispensables mais
souhaitables.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Semaine de 5 jour s.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

" Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photographie , en
indiquant les prétention s de salaire à

Câbles électriques Cortaillod (NE)
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Vêtements Frey S.A. Neuchâtel
cherche

caissières
pour le 1er avril ou date à convenir. Bon salaire ;
ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours. —
Faire offres ou téléphoner au 5 26 67.

- I I - -.. L . _

On cheret-

employée de bureau
dactylographie et connaissance de tous les tra-
vaux de bureau nécessaires.

Faire offre ou se présenter à
I DIXI S.A., USINE II, LE LOCLE.

*°mÊmmwmmmwmmmnmmmmmmmmtmmmMmmmmmmmmmmmm

Nous engageons :

faiseurs d'étarnpes 1
mécaniciens monteurs 1
mécaniciens contrôleurs 1
mécaniciens de précision!

Places stables et bien rétribuées pour personnes É ;|
compétentes.

Semaine de 5 j ours. H
Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, Peseux (NE)
Tél. (038) 8 27 66 - 67.

S I T U A T I O N
Vous pouvez vous créer une situation indépen-

; dante dans une Branch e de commerce en plein
développement : « boissons non alcoolisées »,
— si vous êtes actif,
— si vous pouvez disposer d'un véhicule cle li-

vraison et avez de la place pour entreposer le
stock courant (environ 10 m2, accès facile avec
camion).

Ecrivez-nous sous chiffres PE 60188 à Publicitas,
Lausanne. Nous cherchons pour notre dépar-

tement de correspondance

I une sténodactylo
I . pour la correspondance française et

allemande. Sténo dans les deux lan-
gues indispensable ; bon style.
Place intéressante et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours, communication
avec Winterthour par bus privé.

Adresser offres détaillées à

Graber & Wening S. A.
Fabrique de machines
Neftenbach , près Winterthour

cherche
pour son départ ement administratif

UN EMPLOY É

en qualité d'aide-comptable, susceptible d'être
formé comme comptable complet.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues : français, si possible bonnes notions
d'allemand.
Préférence sera donnée à candidat ayant fait
son apprentissage dans banque, fiduciaire, en-
treprise industrielle ou école de commerce
agréée.
Faire offres manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, date d'entrée et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

NEUCHATBL

Monruï 84 TéL (038) B 68 01
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Société fiduciaire importante, à Berne, cherche

secrétaire
de langue maternelle française, avec très bonnes con-
naissances de l'allemand ou de langue maternelle alle-
mande avec très bonnes connaissances du français.

NOUS DEMANDONS :
— bonne instruction (école de cemmerce ou

apprentissage) ;
— rapidité et précision.

NOUS OFFRONS :
— travail varié ;
— atmosphère de travail agréable ;
— semaine de cinq jours ;
— caisse de pension.

Les offres de service détaillées , manuscrites , avec
indication des prétentions de salaire , doivent être
adressées sous chiffres D 120122-2 à Publicitas , Berne.

"S'Vafc'aOr B Studio des ondes courtes

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

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

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

Veuillez
adresser vos offres , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références
au Studio des ondes courtes de la S.S.R.,
Giacomettistrasse 1, Berne 16.
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La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, A tauwanine,
cherche t

un ingénieur en génie civil
pour études et chantiers

et

un technicien en génie civil
11 pour la conduite des chantiers
UL de Lausanne-triage

Condition* d'admission : diplôme d'ingénieur olvPl, respectivement
i I de technicien.

UHM Traitement : selon nouvelle classification des fonctions , bonnes¦̂ ¦¦¦¦̂™ possibilités d'avancement.

U 

Congé un samedi sur deux, voire semaine anglaise.
Entrée en fonction selon entente.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae, à la Division
des travaux du 1er arrondissement des CFF, avenue de la Gare 43,
Lausanne.
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r ~\PFISTER AMEUBLEMENTS S. A. \
NEUCHATEL

vous invite k compléter son équipe de collaborateurs comme

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

_ intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant
la moyenne. Semaine de cinq jours , fixe , frais de voiture et com-
mission, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente, à la

Direction de Pfister Ameublements S.A „ Neuchâtel Terreaux 7

 ̂ J

Famille avec deux enfants (1 %
et 4 ans) cherche pour le printemps

jeune fille
Jolie chambre avec radio. Vie de
famille et congés réglés.

Faire offres à Mme M. Walther,
Bathausgasse 13, Zofingue, tél. (062)
8 37 78.

LA LIGUE CANTONALE
CONTRE LA TUBERCULOSE

engagerait , pour son Centre de ra-
diophotographie,

une employée
compétente

sérieuse et active.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, au secrétariat de la
L.N.T., 8, avenue DuPeyrou, Neu-
châtel.

r
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On cherche jeunes messieurs comme

I I
j représentants i

débutants acceptésI I
! Nos représentants gagnent en moyenne 20,000 à 25,000 fr. par j¦ année. !

¦ 
Conditions d'engagement modernes avec fixe, commission et rem- m
boursement des frais, service militaire payé, ainsi qu 'assurance- ;
maladie avec indemnité journalière. ! ;

I
Mise au courant approfondie et soutien dans la vente par la
maison.

I

Les candidats de Neueh.'.tel et environs sont priés d'envoyer le ¦
coupon ci-dessous dûment rempli sous chiffres OPA 177 Zo à m
Orell Fussil-Annonces, Zurich 22. \

| Nom : Prénom : ; ;

Date de naissance : Date d'entrée : j j

¦ 

Profession : Téléphone : --

Rue : Localité : 



Si vous cherchez un

COLLABORATEUR DE DIRECTION
dynamique, consciencieux et expérimenté dans les sec-
teurs : vente, propagande et administration interne, je
suis prêt à mettre mes services à votre disposition.
Suisse, 40 ans, parfait bilingue français-allemand + an-
glais. Excellentes références et certificats.

Ecrivez-moi par l'intermédiaire de « Fiduciaire de
Genève S. A., 92, rue du Rhône, Genève >, qui trans-
mettra.

FABBIQUE DE BESSOBTS de la Chaux-de-Fonds,
en plein développement, cherche

I VOYAGEUR-REPRESENTANT i
désirant se créer une situation. Bilingue : français-
allemand. Personne dynamique, cultivée, aimant le
contact avec la clientèle, ayant si possible quel-
ques années de pratique. '
Faire offres, avec curriculum vitae, à case postale
41038, la Chaux-de-Fonds 1.

Nous cherchons d'urgence :

2 mécaniciens
de précision

1 aide-mécanicien
Places stables. Travail varié.

Emile EIGENHEER
Appareils de précision
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 813 67

££SSï££S32& GENERALES

cherche, pour son département
« Transport », une

SECRÉTAIR E
de langue française, habile sténo-
dactylographe, aimant une activité
variée , libre dans le plus bref délai.
Les candidates prendront contact
téléphoniquement (5 74 44) ou vien-
dront se présenter à La Neuchâte-
loise - Générales, 16, rue du Bassin,
à Neuchâtel.

i ¦* ¦

VENDEUR D'AUTOMOBI LES
est cherché par agence de grande
marqu e, à Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres
sous chiffres E. D. 0466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne (homme ou femme) est
demandée à la demi-journée, pour
petits

travaux d'atelier
HERNA WATCH Co S. A.

Fabrique d'horlogeri e - Terreaux 9
Neuchâtel

Ecole privée de la région engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

SECRÉTAI RE QUALIFIÉE :
pour la correspondance française, allemande
et anglaise. — Adresser offres écrites à
T B 0454 au bureau de la Feuille d'avis.
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Je cherche pour

jeune fille •
iune place dans famille pratiquant l'équita- ation , éventuellement au pair , pour le début t

de mai. Ma fille a 17 ans, est passionnée des *chevaux et pourrait aider aux travaux mena- r
gers, elle a passé une année dans un insti- *tut à Rolle et aimerait suivre des cours de ïlangues. Grande importance : bon mil ieu.  tRégion : Neuchâtel-Colombier. — Pr iè re  de sfaire offre  à W. Ziegler, 14, Sonnmattstrasse , aSchaffhouse. d

Deux jeunes [

EMPLOYÉES
DE BUREAU

Suissesses allemandes , cher-
chent place à Neuchâtel , si
possible dans le même bureau.

£

Faire offres sous chiffres I. G. [0444 au bureau de la Feuille td'avis.

I

Je  cherche, pour le 1er avril, place pour
ma fille de 16 ans, dans

MÉNAGE
privé sérieux, où l'occasion lui serait don-
née de se perfectionner dans la langu e fran-
çaise. Eventuellement échange.

Faire offres à famille Scharer, hôtel Lô-
wen, Sissach (BL). Tél. (061) 8513 27.

Jeune fillle Suisse allemande, ayant com-
munié, cherche place pour le printemps 1964
pour

pour aider
au ménage

où elle aurait la possibilité d'apprendre le
français et de suivre des cours de langue.
Vie de famille désirée. Faire offres à Elisa-
beth Boni, Ormalingen (BL) .

Famille de six per-
sonnes cherche

personne
sachant cuisiner

et aider
au ménage

Entrée mi-mars ou à
convenir. — Faire offres ,
avec prétentions de sa-
laire et de congés, sous
chiffres MK 0448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

Personne de toute con-
fiance et dévouée est de-
mandée pour tenir le
ménage d'une dame d'un
certain âge. Tout con-
fort , pas de gros tra-
vaux ; petits soins à don-
ner à personne handica-
pée des jambes ; congés
régulier ; gages 300 à
350 francs. S'adresser
sous chiffres XV 0458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIDUCIAIRE DE GENÈVE S.A.
désireuse de compléter ses cadres,
cherche

UN COLLABORATEUR
ayant l'expérience de la branche et
possédant si possible le certificat de
l'examen préliminaire d'expert-compta-
ble et des connaissances d'anglais.

Fonds de prévoyance. Semaine de 5
jours .

Adresser offres manuscrites à la Direc-
tion , 92, rue du Rhône. La plus grande
discrétion est garantie.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons

employé (e) de bureau
Faire offres ou se présenter :
Maison Borel , articles de sport en
gros, Ciblerie 11, Neuchâtel.

Nous cherchons plusieurs

manœuvres
pour travaux de pilotage qui dureront
jusqu'à mal 1964. Entrée Immédiate.
Cantine et logement à disposition.

S'annoncer au contremaître A. Forster ,
de Loeher & Cie S.A., au chantier Jura-
cime S.A., Cornaux.

On cherche

femme
de ménage

dans villa neuve, à Colombier. Tél. 6 38 74.

Caisse professionnelle de compensation

cherche personne
consciencieuse disposant de quelques
demi-journées par semaine pour tra-
vaux de bureau faciles. Prière de faire
offres, avec prétentions, sous chifres
H. G. 0469 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pou r entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien
auto et camion. Place stable. Bon
sallaire.
Garage de la Côte S. A., Peseux.

chercha pour

fabrique) d« produits am ciment

CONTREMAÎTRE
• Direction d'une équipe d'ouvriers

occupés à la fabrication de
tuyaux et pièces diverses en (
béton,

0 Préparation des livraisons et sur-
veillance du charnement des
camions.
Etablissement du proqramme de
fabrication et des commandes de
ciment , sable et qravier.

0 Surveillance d« l'entretien des
machines.

Préférence sera donnée à un
candidat ayant l'habitude de la
conduite du personnel et con-
naissant le ciment armé et le
moulaqe des pièces en béton.

JWaW d'aâritter les offrit tnanusmiet avec tarrîcu- lInm f ilai, copia tirlifitatt et pf olo ta indiquant UNo de r/fe'renci du poste : _,.-., ¦„_» FAN 255
-jflfcll—rf SÉLECTI ON DES
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ADMINI STRATIFS
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aWMaQMBa» 1, plaça da la Fliponne
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~ LAUSANNE
Si l'of l re est prise en considératio n, lenom 89 l'entreprise sera indique aucandida t avant toute communicatio nà l'employeur. Les candidats retenus

_ seront rapidement convoqués.
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Photo des Bergues S. A.
Genève j

10, rue Bonivard I

cherche

vendeur
ou

vendeuse
q u a l i f i e ( e i . très au courant de la
branche photographie.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone : (022)
32 58 22.

t

Salon du centre cherche

bonne coiffeuse
pour le 12 février ou date à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres , avec photo, sous chif-
fres Z. X. ' 0460 au bureau de la
Feuille d'avis.

cherche, pour entrée immédiate,

mécanicien-électricien
capable et sérieux, possédant permis
de conduire (pour service à la clien-
tèle). Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 51 31.

On cherche

jeune fille
sympathique, propre et honnête,
pour aider au ménage et au maga-
sin. Occasion d'apprendre la langu e
allemande. Vie de famille.

S'adresser à Mme E. Staudenmann ,
épicerie, Ipsach, près Bienne, tél.
(032) 2 52 58.

D E M O I S E L L E
ayant travaillé plusieurs années dans un bu-
reau , connaissant parfaitement la sténogra-
phie allemande et sachant très bien dactylo-
graphier, cherche place dans le canton de
Neuchâtel pour apprendre le français. Bon-
nes références. . «̂  ^. 

 ̂ .- ..,Faire offres sous chiffies V K. I. 0446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1
Pour notre service de

restauration équipé d'une
Installation moderne,
nous cherchons :

GARÇON
pour entrée au plus tôt;
d'autre part,

JEUNE HOMME
JEUNE FILLE

pour l'office. - Entrée :
15 mars ou 1er avril. -
Intéressés (ées) sérieux,
désirant collaborer dans
une maison soignée avec
conditions de travail
agréables (temps libre
réglé et salaire appro-
prié), sont priés de fai-
re des offres avec cer-
tificats et références. —
Hôtel-restaurant et grill-
room «- Schlossberg î> ,
Cerlier. — Tél. (032)
88 11 13.

Suisse romand , à Lucerne, cherche place de

magasinier - expéditionnaire
à Neuchâtel ou aux environs , pour s'y éta-
blir. Libre dès fin mars. Possède permis de
conduire pour voitures légères. Très bonnes
connaissances d'allemand.

Adresser les offres sous chiffres SA 2192
Lz à Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lu-
cerne 2.

Jeune Suissesse allemande cherche place pour
mi-avril comme

STÉNODACTY LO
pour la correspondance française et allemande,
ainsi que pour tous travaux de bureau. — Prière
d'adresser offres à : Sonja Spàti , Pappelweg 31,
Soleure.

On achèterait d'occa-
sion

machine à laver
avec chauffage, 220
volts. Téléphoner heures
des repas au 5 19 15.

HHHBHB
Jeune employée

commerciale
Zuricoise, avec quelques
connaissances de fran-
çais, cherche place dans
un bureau ou comme
vendeuse de confection
pour dames. Faire offres
sous chiffres 6431-42 à
Publicitas, Zurich.

Huile d'arachide —
— Aux Friands
premier choix — 

5 % net

le litre Fr. 3s2i 3.04
Etiquette jaunemm ¦» . - ¦ ¦ • "fane ———— -

^
» 

le litre Fr. 3i—— 2tU0

NEUCHATEL

A vendre tout de suite ou pour époque à
convenir, pour cause de départ,

CAFÉ-RESTA URANT
i bien situé dans le vallon de Saint-Imier ;

1 appartement, 2 salles, très bon chiffre
d'affaires. Intéressant pour couple.

Ecrire sous chiffres P 2307 J à Publicitas,
! Saint-Imier.

Particulier cherche à acheter

commerce
dans une des branches annexes de l'horlo-gerie (association pas exclue).

Faire offres sous chiffres P 1467 N àPublicitas, Neuchâtel .

A vendre

12 fenêtres
à D. V. normalisées et vitrées, de 121 X 130cm. — S'adresser à M. Reuse, menuiserie,Fleurier.

Pour cause de maladie, à vendre petite

usine de décolletage
dans la région du lac. S'adresser sous chif-
fres P. 1500 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Jg CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES «J
m U

£ TOUS CEUX £
P QUI ORGANISENT DES £5 z

1 manifestations ¦
5 g
, ont intérêt à utiliser le moyen y
n publicitaire le p lus e f f i cace  z
O et le p lus économique : P
m L'ANNON CE
| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
o DE NEUCHATEL » >m -zzm O
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

JEUNE FILLE
de 16 ans, honnête, cher-
che place pour le prin-
temps dans famille ayant
petits enfants, pour ap-
prendre le français. On
demande vie de famille.
Faire offres à famille
Franz Hirschi, Stossen-
ried , Ruschegg - Heu-
bach.

Suissesse allemande,
19 ans, cherche place
pour trois mois dans un

tea-room
ou boulangerie

Faire offres, avec indi-
cations de salaire, sous
chiffres OFA 2779 A à
Orell Fussli-Annonces
S.A. Bâle 1.

Dame, mariée, 40 ans,
cherche

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

Technicien-métreur
se chargerait de travaux
d'avant-métré et métré
(béton et maçonnerie)
éventuellement surveil-
lance de chantier. —
Adresser offres écrites à
KD 0441 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
(19 ans) cherche

place
dans famille

à Neuchâtel . Adresser
offres écrites à IH 0470
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse expérimen-
tée, dynamique, parlant
le français et l'allemand,
cherche place en ville , de
préférence au centre.
Adresser offres écrites à
CB 0463 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuve, bilingue, avec
enfant, cherche emploidM18 BUREAU
de préférence. Semaine
de 5 jours désirée. Cer-
tificats à disposition. Ur-
gent. Faire offres détail-
lées sous chiffres EC
0440 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place durant ses
vacances (du 27 juillet
au 5 septembre 1964)
dans ménage, si possible
avec enfant. Adresser of-
fres écrites à AY 0436
au bureau de la Feuille
d'avis.Suisse allemand, 21

ans, avec permis de con-
duire cat. D, cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs comme

CHAUFFEUR
Libre immédiatement. —
Faire offres sous chiffres
N 1710 Sn à Publicitas
S.A., Soleure.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place, de préférence
dans famille avec en-
fants, pour fin juillet.
— Pour tous renseigne-
ments, écrire à Mme M.
Nussbaumer , Zurlinden-
strasse 232, Zurich S ou
téléphoner au (038)
S 62 23.Etudiante universitaire

inglaise désire travailler
lans une famille pen-
iant le mois d'avril. —
adresser offres écrites à
12-546 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion petit

bateau à rames
Faire offres à W. Gross-
glauser, Lehenmat.tstra.s-
se 201, Bàle.

On demande à acheter

SKIS
longueur 305 cm. Tél.
8 15 09.

Jeune

employée
de commerce

Suissesse allemande ,
Possédant le certificat de
'ta d'apprentissage et
lyant deux ans de pra-
;ique , cherche place à
-Teuchàtel ou aux envi-
•ons pour le 1er ou le 15
ivril 1964 pour se per-
ectionner dans la langue
'rançaise (pas de comp-
.abllité) . - Faire offres
xms chiffres LJ 0447
IU bureau de la Feuille
l'avis.

Traductions
impeccables de textes
français - allemand ou
allemand - français. Tél.
(038) 7 22 81.

Jeune
secrétaire

sachant parfaitement l'allemand et l'anglais
cherche place à Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans la langue française. Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres sous chiffres
N 11193 Gr, Publicitas S. A., Granges (SO).

EMPLOYÉE DE BUREAU
téléphoniste - réceptionniste, sténodactylogra-
phe, cherche situation en rapport avec ses
connaissances. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à R. M. 0410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
26 ans, de langue allemande, parlant l'an-
glais , cherche place.

Faire offres sous chiffres P. 1392 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Deux Suissesses, 21 ans, ayant fait un ap-
prentissage commercial, de langue mater-
nelle allemande, connaissances de la langue
française, cherchent places à Neuchâtel

comme COBSESPONDANCIËBE

ou pour LA COMPTABILITÉ
pour le 1er mai 1964. — Adresser offres à
Mlle Margrit Kilcher, Thunstrasse, Schwar-
zenburg.

Jeune

boulanger pâtissier
Suisse, marié, stage de 2 % ans dans pâtisserie
allemande, cherche place de pâtissier à Neuchâtel
ou aux environs. Libre à partir du 15 février 1964.
Faire offres à G. Hirschi, Réservoir 8, Pesenx (NE).

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage dans fa-
mUle parlant l'allemand
(9 km de Neuchâtel).
Possibilité de suivre des
cours de français deux
fois par semaine. Vie de
famille. Entrée après Pâ-
ques. Etrangère accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à JH 0445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel étudiant (e)
donnerait leçons d'an-
glais à jeune fille ? —
Ecrire sous chiffres CA
0438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance

est demandée pour un
•emplacement de 2 mois
dans un grand ménage. -
Adresser offres écrites à
GE 0442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Viroleuse-
centreuse

serait engagée tout de
suite pour travail régu-
lier. Téléphoner au No
5 78 51.

Famille de la campa-
gne cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans. Occasion
de suivre les classes al-
lemandes et les cours
ménagers. Fritz Vogel,
Hofmatte, Anet, tél.
(032) 83 18 70.

Pour la Suisse alle-
mande, près de Schwar-
zenburg, on cherche pour
le printemps

JEUNE FILLE
honnête et de toute con-
fiance pour aider au ma-
gasin et au ménage. Vie
de famille. Bons gages,
congés réguliers. — Tél .
5 45 36.

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry. Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Dr Grether
COLOMBIER

lundi pas de
consultation

DOCTEUR

W, Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 17 février

A VENDRE
pour cause de départ : 1
machine à laver hydrau-
lique Miele ; 1 petit
char ; 3 vélos, 3 vitesses,
dont 1 d'homme, 1 de
dame et 1 de garçon ; 1
cuisinière à gaz Le Rêve,
3 feux et four. Bas prix.
Tél. 5 67 95, heures des
repas.

BORES!
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
' ferrailles

fontes
papier

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR

Appareil photo
ZEISS

2 ,8 à vendre ou à échan-
ger contre

vélo (Flionime
Tél. 5 28 92 .

A enlever pour cause
de transformations,
chaudrons à lessive en
cuivre et une machine
à laver semi-automa-
tique, en parfait état de
marche, moteur revisé à
neuf. Tél. 8 32 14, après
18 heures.

A vendre

salle à manger
Tél. 5 67 37.

A vendre à prix intéres-
sant 20 m- de

planelles 15/15
mosaïque

vertes et jaunes. Pose sur
demande. W. Fasel, Cor-
taillod (NE) . Tél. 6 48 04 .



Le duel Plattner-H. Gretener
sera-t-il arbitré par... Monsieur X ?

Demain, sur la plaine de Planeyse où les meilleurs cyclocrossmen du pays lutteront pour le titre national

La fièvre monte au V.-C. du Vignoble.
C'est en effet cL-main que se déroulera, à
Colombier, le championnat de Suisse de
cyclocross.

Tout a été mis en œuvre pour assurer le
succès de cette manifestation qui marquera
d'une pierre blanche l'histoire du club
organisateur.

U y a quel ques jours déjà , alors que nous étudiions
le parcours de cette épreuve sur la plaine de Pla-

Des précisions
PARCOURS : Tracé sur

Planeyse, long de 23,100
kilomètres, soit une boucle
de 3,300 km à couvrir
sept fois.

PRINCIPALES DIFFI-
CULTÉS : La « butte > —
le vallon du Merdasson.
Coureurs inscrits : 30.

F A V O R I S :  Plattner,
Hermann G r e t e n e r  et
Furrer.

TROUBLE - FÊTE POS-
SIBLES : Hauser et Max
Gretener.

Une course d'ouverture
réunira , sur 13,200 km,
soit quatre tours de cir-
cuit, une trentaine d'au-
tres coureurs, parmi les-
quels quelques « espoirs ».

neyse, nous y avons rencontré deux civils qui plan-
taient , à intervalles réguliers, de petits drapeaux. Il
s'agissait , spectacle peu banal , de MM. Francis Glaus,
président du comité d'organisation , et Fritz Zbin-
den , responsable du parcours. Ils piquetaient  le tracé
de la course.

— Monsieur Glaus vous qui êtes le président du
comité d'organisation , pouvez-vous nous dire quels
problèmes a connus le V.-C. du Vignoble pour orga-
niser cette épreuve ?

— Notre prin cipal problème a été de former uncomité d' organisation. Nous avons tenu à ce que cecomité soit comp osé de membres de notre société ,malgré notre e f f e c t i f  assez réduit. Je ne puis aue
me fé l ic i ter  du travail de mes col-
laborateurs; f  ose esp érer que les évé-
nements confirmeront mon im<pres-

L'HOMME DE DROITE. — C'est Emmanuel Plattner. Il brûle
de reprendre son titre.

sion , ce qui nous encouragerait a organiser a auires
manifestations d' une certaine envergure , telles qu 'une
arrivée d 'étape du Tour de Suisse ou du Tour de
Romandie.

L'opinion de Fritz Zbinden
Maintenant dirigeant , Fritz Zbinden, équipier de

Ferdi Kubler lors de son Tour de France victorieux
de 1950, a gardé pour le cyclisme toute la flamme
qu'il lui vouait comme coureur.

— Nous avons une très grande chance à Colom-
bier, nous dit-il. C' est de disposer du terrain de
Planeyse qui est idéal pour une épreuve de cyclo-
cross, tant du point de vue sportif  que spectacu-
laire. Ce terrain et ses environs fourmillent de d if f i -
cultés naturelles entre lesquelles nous n'avons p lus eu
qu'à choisir ; d' autre part , il permet d'avoir une vue
étendue et , ainsi , dimanche , le spectateur qui saura
se placer judicieusement pourra suivre la course de
façon  privilég iée.

Fritz Zbinden poursuit :
—¦ Je pense que le parcours , bien qu 'en grande par-

tie cyclable , se révélera très d i f f i c i l e  du fa i t  que
les coureurs ne rouleront prati quement jamais sur des
routes, mais sur l'herbe. D' autre part , la montée du

vallon du Merdasson que les concurrents auront à
gravir sept fo i s , constituera un obstacle qui est loin
d'être né gligeable. Quant à la « butte », elle sera le
poin t névralg ique du parcours , tan t pour les coureurs
que pour le public.

Et le vainqueur ?
— Selon vous, qui s'imposera î

J 'ai suivi d'assez près les dernières courses
nationales de la sp écialité ; je  ne pense pas que le
titre puisse échapper à Plattner vainqueur diman-
che à Buchs , ou à Hermann Gretener. Dans leur
forme  actuelle , ces deux hommes dominent assez net-
tement nos autres coureurs . Otto Furrer, le champion
de Suisse en titre n'a pas la classe des prénommés et,
sauf imprévu , devra se borner à arbitrer leur duel.
Si je  devais désigner mon favor i , j 'opterais pour Platt-
ner que le parcours doit avantager, car il est meil-
leur rouleur et a davantage de métier que Gretener.
Quoi qu 'il en soit , j 'espère que la lutte restera indé-
cise le p lus longtemps possible a f in  que le publia
puisse se passionner jus qu'au terme de l 'épreuve.

Elle le sera , espéron-s4e aussi. De toute façon,
le V.-C. du Vignoble a fait son devoir.

Claude LOUP.

Âucoo égard nom les clubs ayant
des joyeyrs
mobilisés !

Et si nous faisions -- * ». «% n A M ê
une petite- place au àfï-#%!»&#OaMfcfc

Les handballeurs suisses ont
un nouveau caissier : l'Argo-
vien A. Richner. Il remplace
M. Hans Ziniker, qui se ' re-
tire après douze ans d'activité.
Douze ans, cela en fait dès
additions ! Il mérite un coup
de chapeau.

Mais on a aussi parlé d' autre chose
a cette, session d'hiver et plus pa rticu-
lièrement du champ ionnat du monde
en salle qui aura lieu en Tchécoslova-
quie . Notre pays est assuré d' y partici-
per. Il a obtenu sa qualification. Avant
de se rendre en Tchécoslovaquie , notre
équipe rencontrera la France. Quel
meilleur entraînement pouvait-o n espé-
rer ? Ultime décision : le service mili-
taire ne sera plus un cas de fo rce  ma-jeure . Exp liquons-nous I On ne renverra,
plus un match à cause du service mili-
taire. Les dirigeants du handball suisse
tiennent à ce que le champ ionnat et
la coupe se déroulent normalement. Ettant pis pour les clubs ayant des mo-bilisés.

QUELLE GRIMACE ! — Mais une qua-
lification pour les championnats du
monde de handball vaut bien une gri-
mace. C'est celle de notre international
Lehmann, qui va marquer lors du match
victorieux contre le Luxembourg. La
Suisse, rappclons-le, a gagné par 36-12.

De quoi bomber le torse !
(Photopress.)

Plus de 2§0,OOO concurrents
clans le Tir fédéral ©n compagn©

On n'avait jamais vu cela à la Société suisse des carabiniers

Explosion de joie au sein de la Société suisse des carabiniers à la
publication des résultats généraux du tir fédéral de sections en campagne
à 300 mètres ! On le comprendra sans peine si l'on sait que c'est la pre-
mière fois — en 1963 — qu'elle a réussi à grouper sous sa bannière plus
de 200,000 concurrents dans cette compétition, alors même qu'elle recher-
chait depuis plusieurs années à atteindre de cap « fatidique ». C'est main-
tenant chose faite.

Il est vrai que la S.S.C. a intensifié
l'année dernière sa propagande , en fa-
veur de cette manifestation , la plus
grande démonstration de masse que
notre pays puisse s'offrir. Mais on peut
dire aussi que le fusil d'assaut a joué
un rôle prépondérant dans cette af-
faire , car ceux qui en sont dotés main-
tenant ne s'inquiètent plus guère des
difficultés de l'épreuve. Les tireurs
moyens surtout qui , au mousqueton,
appréhendaient ]es feux de vitesse et,
plus simplement encore, s'abstenaient
d'y prendre part l Dans ce domaine ,

' l'introduction de la nouvelle arme de
nos soldats a fait des merveilles. Et
d'aucuns estiment, à juste titre vrai-
semblablement , qu'il ne s'agit là que
d'un début. On en jugera bientôt.

Des chiffres exacts
La statistique de la S.S.C. fait état

d'u.ne partioiipa-fcioin d'e 201,523 tii-enuns
au cOTi-coani-s an campagne, compte tenu
de 900 d'entre eux membres de socié-
tés qui ne lui sont pas (encore) affi-
liées. Pourtant , celle de la section de
l'instruction hors service ne parle que
de 199,072 concurrents. Cette différence
provient de trois sources essentielles :
certains concurrents ne remplissaient
pas les conditions prévues par les dis-
position s fédérales ou n'étaient âgés
que de 17 ans ; d'autres n'ont pas res-
pecté le principe sacro-saint du domi-
cile ; les derniers, enfin , n'ont sans
doute pas tiré cet ultime exercice avec
la société dans laquelle ils ont accom-
pli leur programme obligatoire 1 Mais
tenons-nous-en aux chiffres de la S.S.C,
qui sont conformes à la réalité.

Il convient de relever en passant que
la S.S.C. a réuni pour la première fois
100,000 hommes à ce concours en 1921-
1922. Quarante ans plus tard , elle a
doublé ses effectifs I Non sans efforts,
disons-le quand même. Mais les résul-
tats sont là I

La Romandie aussi
Tous les cantons, sans aucune excep-

tion, ont augmenté en 1963 leurs con-
tingents au tir en campagne pour ali-
gner en définitive 13,063 tireurs de plus
qu'en 1962. Les plus fortes augmenta-
tions proviennent du canton de Berne
(2567 concurrents de plus), d'Argovie
(1657) et du canton de Zurich (1586).
Mais la Romandie n'est pas demeurée

Le fusil d'assaut n'est pas étranger à ce succès
en arrière : les Valaisans se sont pré-
sentés avec un effectif supplémentaire
de 624 hommes au pas de tir — une
performance absolument remarquable —
en améliorant leur participation d'en-
viron 14% ; les Fribourgeois alignaient
138 tireurs de plus, les Genevois 119,
les Vaudois 64 (seulement , disons-le)
et les Neuchâtelois 54. Au total , un
millier de participants de plus à l'actif
de la Romandie — sans parler du Jura ,
pour lequel les chiffre s nous manquent.

Quant aux résultats proprement dits
des section s, ils varient entre 74,770
p. dans le Nidwald et 71,304 p. dans
le , canton de Fribourg, le seul à être
descendu au-dessous de la limite des
72 p. On peut donc dire « qu 'ils se tien-
nent » d'assez près — surtout de la
moyenne fédérale de 73,324 p. qui
mérite bien son nom .

La meilleuire mayenime, eai oatégarw

d'honneur, a été le fait de la brillante
société de Zurich-Ville ; elle se monte
à 80,723 p. ! Les tireurs de Langenthal j
sont en tête du palmarès en première
catégorie avec à peine un peu moins,
soit 80,062 p., tandis que ceux de Feu-
sisberg gagnent en seconde catégorie
avec 79,447 p., la victoire en troisième
catégorie revenant à Stalden avec
79,408 p. Mais la société de tir aux
armes de guerre d'Echichens (Vaud)
a réussi à s'imposer d'une façon éton-
nante (et inattendue) en quatrième
catégorie : elle y occupe le premier
rang avec une moyenne particulière-
ment élogieuse de 80,515 p, la seconde
en valeur sur le plan national. Les
tireurs de ce petit village se sont dé-
fendus, on le voit , avec une vigueur
insouponnée. Chacun les en félicitera.

L. N.

arï pour i arr

Notre chronique hebdomadaire
.;• '¦ - du geu d'échecs

V. Simaguine (né en 1919) est
un joueur très original qui prend
plus de plaisir à gagner brillam-
ment une partie qu'à faire un bon
résultat dans un tournoi.
Il aime expérimenter et risquer, et a

apporté nombre d'idées neuves dans la
théorie des débuts. Voici une partie qu'il a
gagnée au tournoi de Moscou.

MOSCOU 1963
Vladimirov Simaguine

Défense Grunfetd
I. d2-d4, Cg8-f6 - 2. c2-c4, B7-g6 ; 3.

Cbl-c3, d7-d5 ; 4. Cgl-f3, Ff8-g7 ; 5. Ddl-b3.
Une autre continuation fréquemment jouéw

est 5. F-f4 sur quoi ... 0-0 avec sacrifice
du pion c7, après la double prise en
do et souvent appliqué, la correction du
sacrifice de P n'étant toutefois pas encore
éclaircie.

5. ... d5xc4 ; 6. Db3xc4, 0-0 ; 7, e2-e4,
Cb8-c6; 8. Ffl-e2, Fc8-g4 ) 9. Fcl-e3, Fg4xf3 ;
10. g2xf3.

Le reprise avec le Fou serait contrée de
la même façon,

10. .„ e7-e5!; II. d4xeS.
Sur 11. d5 suivrait... C-d4 j 12. Fxd4,

exd4 ; 13. DxcJ4, c6 avec des menaces très
déplaisantes pour les Blancs.
II . ... Cc6-e5 ; 12. Dc4-bS, Cf6-h5.• * »
Simaguine s'est emparé de l'initiative et

ne laissera plus de répit aux Blancs.
13. Db5xb7.
Un rapt assez téméraire, mais sur 13. f4

suivrait ... c6 et C-d3 t avec forte attaque.
13. ... Ta8-b8 ; 14. Db7-d5, Dd8-f6 ; 15.

0-0-0.
Il n'y a guère mieux, mais les pièces

noires sont prêtes à l'attaque.
15. ... Ch5-f4 ; 16. Dd5-d2.
La disparition du gardien des cases noires

par Fxf4 serait tout aussi peu réjouissante.
16. ... Cf4xe2t ;  17. Dd2xe2, Ce5xf3 ; 18.

Tdl-d5, c7-c6 ; 19. Td5-c5.
Momentanément les brèches sont colma-

tées ; les Noirs vont procéder maintenant
à « l'éjection » de cette T trop bien placée.

19. ... Tf8-e8 ; 20. Thl-dl , Fg7-f8 ; 21.
Tc5-c4, a7-a5.

Menace ... T-b4 et provoque une nouvelle
faiblesse dans le camp blanc.

22. a2-a3.
... T-b4 suivi de Te-b3 ne peut être tolère,

les Blancs ne peuvent jouer Txb4, car après
qxb4, le C serait déplacé avec effet

désastreux.
* * *

22. ..'. Tb8-b3 ; 23. Rcl-c2, Te8-b8 ; 24.
Fe3-cl , Ff8-h6 !

Introduit une phase de pseudo-sacrifice,
aucun d'eux ne pouvant être accepté.

25. Cc3-a4, Fh6xcl ; 26. Rc2xcl, Tb3xa3 !

27. Rcl-bl.
Après la prise de la T, l'échec ... D-al

serait mortel.
27. ... Ta3-b3 ; 28. Tdl-d3, Tb3xd3 ; 29.

De2xd3, Df6-f4 ; 30. Rbl-a2, Cf3xh2 ; 31.
Tc4xc6 t Ch2-f3 ; 32. Ca4-c5 , Cf3-e5 ; les
Blancs abandonnent.

Ils ne peuvent sauver la qualité par 33.
D-d6 à cause de ... Txb2 f ; 34. Rxb2,
C-c4 f, etc.

(A. O'Kelly).

Un premier tour, et puis...
Ji^^^^Mffl A Neuchâtel et environs

Le premier tour du cham-
pionnat de tennis de table,
groupant quarante équipes de
Neuchâtel et environs, s'est ter-
miné selon le calendrier établi.

En série A, Migros et Brunette
bouclent ce premier tour à égalité
de points , devant Téléphone, Donax
et Chapp uis.

En série B, group e I , Commune
de Neuchâtel se trouve seul en tête

en n'alignant que des victoires. Der-
rière, Favag II ne suit qu'à deux
longueurs et n'a pas encore dit son
dernier mot, alors que, dans le bas
de Têchelle , Chappuis II se trouve
bien isolé avec zéro poi nt à son
bilan.

Dans le. groupe II , Sporeta et Su-
chard mènent la danse , à égalité
de points également , devant Mé-
taux Précieux qui n'a pas encore
perdu tout espoir.

En série C, groupe I , Commune
de Neuchâtel il s'impo se de jus-
tesse devant Donax II et Favag 111.
Dans le groupe II ,  Sporeta V do-
mine nettement ses adversaires, en
distançant Métaux Précieux II et
Commune de Peseux II . Il en est
de même dans le groupe III où Su-
chard II devance Sporeta II et
Sporeta III .

Et le maillot jaune ?
La sixième et dernière étape du

maillot jaune, tournoi organisé au lo-
cal du C.T.T. Neuchâtel selon la
formule handicap et repêchage a vu
une nouvelle victoire du junior André
Perrin qui s'adjuge du même coup la
première place au classement général
avec une avance de 13 points sur
Jannausch. André Perrin reçoit le
challenge pour une année.

Classement de la dernière étape :
1. André Perrin , Côte Peseux; 2. Pau-
pe, Côte Peseux; 3. Kruisbrink CTT
Bôle ; 4. Vollenweider , CTT Club Spor-
tif Commune ; 5. Kornfeind , Schwab;
7. Jannausch, Landry ; 9. Delay, Lln-
der , -Mme Paupe , Perrin Cl., etc.

Classement général final : 1. André
Perrin , CTT Côte Peseux, 52 pts ; 2.
Jannausch , CTT Suchard, 39 p ; 3.
ex-aequo : Vollenweider , CTT Club
Sportif Commune et Paupe, CTT Côte
Peseux , 35 p ; 5. Dreyer , CTT Neu-
châtel ; 6. Lombardet , CTT Métaux
Précieux ; 7. ex-aequo : Chassot, CTT
Neuchâtel et Vaucher , CTT Côte Pe-
seux ; 9. Landry CTT Suchard ; 10.
Delay et Benda ; 12. Perrin Cl, Mme
Paupe, Schober; 15. Schwab ; 16.
Kruisbrink, Kornfeind, Llnder J.-P. ;
19. Boegli, Lou, etc.

31me championnat de I URSS
La finale du 31me championnat de

l'URSS qui se déroulait à Leningrad ,
groupait 20 j oueurs ayant atteint la
norme requise dans les épreuves élimi-
natoires précédentes. Après une lutte
très serrée, les trois maîtres Chol-
mow, Spasskij et Stem étaient en
tête du classement avec 12 points
chacun sur m parties , suivis de Bron-
stein , Geîler et Suctin , 11 H points, etc.

Un petit match triangulaire en deux-
rondes pour désigner le champion a
vu le succès du jeune étudiant L.
Stein avec 2 '-i, devant SpasskM (2)
et Cholmow (1%).  Il a été déclaré
champion de l'URSS pour 1964.
Chantniniinat «tes Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le jeune prodige
Robert Fischer, âgé de 20 ans, a Im-

posé sa loi en remportant pour la
sixième fois le titre national, avec
onze points sur onze parties ! Qui dit
mieux ? Suivent à distance respecta-
ble : Evans, 7 M ; Benkô, 7 ; Saidy,
6 Mi ; Reshewsky, 5 %, etc.

Congrès «ï'Hastings
Le traditionnel tournoi international

d'Hastlngs vient de se terminer par
la victoire du non moins brillant Mi-
chael Tal qui a décolté 7 points sur
9, devant Gligoric, 6 \i ; Chasln
(URSS) et Lengyel (Hongrie), 6 ; N.
Littlewood (G.-Br.), 5 % ; Brinck-
Clausen (Dan.), 4 H, etc.

A. PORRET.

Les athlètes sauteront du Japon
en Europe via la Californie

La science moderne au service dé l'idéal olympique

C'est loin le Japon et les
Jeux olympiques (d'été) sont
affaire de tout le monde... de
ce « tout le monde » qui ne
pourra se payer le voyage au
pays du Mikado. Mais, et ce
ne sera pas le moindre des
miracles des Jeux rénovés par
le Baron de Coubertin , que de
voir l'idéal antique bénéficier
des bienfaits de la science mo-
derne, de voir cet idéal trans-
mis au monde entier grâce à
la télévision.

Aussi le pro blème de la retransmis-
sion des exp loits des athlètes a-t-il rete-
nu particulièr ement l'attention des orga-nisateurs. Première décision en la ma-tière : dans la mesure du possi ble, les
manifestat ions seront retransmises par
la télévision et les travaux de prép ara-
tion pour ces retransmissions en direct
sont en bonne voie , puisque , de source

japonaise , on annonce que tout sera
prêt  au mois de mars.

LE MIRACLE
Mais , le concours du monde satellaire

sera nécessaire et les responsable s ont
précisé que les retransmissions ne pou r-
ront avoir lieu dans les meilleures con-
ditions p ossibles que si outre les re-
lais assurés par Telsta r I , les Etats-
Unis se décidaient à lancer un deuxième
satellite dans l' espace.

Le problème n'est pas simp le. Il  f a u t
d' abord , au Japon , construire des re-
lais . D' autre part , le lancement du
deuxième satellite doit être fa i t  à une
date déterminée , au mois de j uin  pro -
bablement , pour que celui-ci puisse cap-
ter les émissions en se trouvant au-des-
sus du Japon à l 'époque des Jeux , soit
au mois d' octobre. E n f i n , les ondes por-
teuses des images des Jeux  devront sui-
vre un chemin des p lus comp liqués . Du
Japon , elles seraient acheminées par un
satellite vers les Etats-Unis , p lus exac-
tement du stade olympique en Cali-
fornie et ensuite , envoyées au-dessus d*l'Atlantique , à destination de l'Europe .
Quand on vous parlait de miracle...

Les petits riens
qui font plaisir

PROPOS DE FIH DE SEMAINE

<-. Je vous l'avoue, je ne re- ?
? garde les sports que d'un œil a>
? distrait. Ils peuvent m'inféresser, ?
j  mais comme je n'appartiens pas A,
o au vaste monde des spécia- ?
? listes , ils me passionnent rare- 

^? ment. En suivant les Jeux olym- *
? piques d'hiver à la télévision, ^X l'ai observé un petit rien, un de ?
? es petits riens qui font plaisir. %
J Les sportifs des deux Allema- ?
? gnes ont défilé sous l'emblème î
J d'un seul drapeau. En moi-même, ?
? j'ai dit : « Vive le sport, puis- J
J qu'il est capable d'êfre un trait ?
? d'union I » 

^t ZONZON. ?
t t



Agriculteurs et industriels, attention!

MARQUES A FEU EN TOUT GENRE
APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR MARQUER LE BOIS

Se recommande :
CHARLES YERSIN , articles agricoles et outillages

CHÉZARD (NE) — Télé phone (038) 7 01 93
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. a / \̂ Batteries allemandes g

1 *WlF̂   ̂J vO moins cher 1

h'J WtS»W H Il fi Kl" ï Meuniers 7a"¦__* «| Wr V / JLIl DUaBîataJU PESEUX (NE) j ;

wL Chargeurs pour batteries JM
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CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962 , vendues ^2K$W ûavec garantie de six mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste 'KfflJfFavec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, ^ÉBKJ'J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 ^r ('4Début route des Falaises . Tél. 5 99 91 i-|
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3 î

t 

GRANDE VEWTE

Derniers 2 jours S
Ĥâ ^̂ R I V  ' '̂ - ?: Dernière baisse

Swp*  ̂ \ ^ .. Dernière chance s

H •. ; V j : \ Roks lainage ;

E |>-\ | ^ 
Robes de 

chambre
Bvb r'r^ ^% Blouses - Jupes *
WÈÊ& \ \ "u^ov®rs ¦ Chapeaux
f  i ^if S- %K ^̂  ̂ supplémentaires «rie ĵF ij  

/ f)F 
^
/f/ ' yl -̂̂  sur les prix rouges Éffl̂ i $̂BF / V*/

ÉfeSŝ  l l W^ Î Un souff le de PRINTEMPS
[«Hfifipf T^v I manteaux mi-saison

IBBHBË I ,  ' s°idé 100>H 70a" 50"8
fl/^^^H /̂ / j| / 

costumes et ensembles mi-saison

Rw il l sowé 100„- 80.- 60.-
J^ /  *̂ÊÈL\. VA Naturellement

F '  ̂ 4?lOUÏREManteau 7/8 9 A ml /̂ZùHrï ^ea^^̂en velours côtelé |# JF«" * 
NEUCH âTEI

e^4a Vison Sauvage I \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

: i;

E/e^ance
ef

qualité
Transformation — Modèles exclusifs

Grand-Rus 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

t

Pour demain un bon *t^

no f A? i rr MPU U Lt # ... HB ^"tv* <w Sa*» an m m 9 •

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEIr1 N H EÈR FR èRES i
fous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 S -

Lo«eZ
/I r hd^ i— GRACE AUX —1
/*u P E T I T E S
t /  nd^ ANNONCES
l/ £l l DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

BELLE fVj)îOCCASION hJ M̂
VW 1200

6 CV, 1959, limou-
sine noire, 49,000
km, voiture de pre-
mière main, nom-
breux accessoires,
prix exceptionnelle-
ment avantageux.
Facilités de paie-
ment.

GAR A GE HIRO N DELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
° Neuchâtel
gpan Tél. 5 94 1Z

A vendre

FIAT 500
jardinière 1962, 30,000
km. Etat impeccable. Tél.
5 03 03.

A vendre

Coupé BMW 700
gris fj ord, voiture neuve, cédée à prix très
intéressant. — Garage Elite, faubourg du
Lac 29, Neuchâtel. Tél. 5 05 61.

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.

Tél. 031 6813 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le i
ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les

ïiiges-îladiritten
Mùnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

On cherche à acheter

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

J'achète 2 CV usagée,
en état de marche. —
Adresser offres écrites à
311 - 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Ford Taunus
12 M

1956, en bon état. Tél.
5 03 03.~
Â Hk\V? A vendre JM §9

| Simca
S Aronde
1 modèle 1956 ; cein-

l '1 tures de sécurité ;
F 11 bon éta,t de mar-
^il che. Facilités de
' •'¦ payement.
. , | Garage
Il R. WASER

t. i Seyon 34 - 38
Ww Neuchâtel
SjB; Agence
i M MG, Morris,
m& Wolseley

A vendre

Opel Record
1700, 1962, 35,000 km. —
Etat impeccable. Tél.
5 03 03.

SÊmca Elysée
7 CV, 1959, noire, 4
portes, toit blanc, ré-
visée.

Segessemann
& Fils ;
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit _
• Exposition en ville : S

Place-d'Armes 3

¦««¦nniWIII »iia*pia»aj-*a*a-a-aJ.

< ANG11A
modèle 1961, 50,000 km,
état impeccable. Tél.
6 45 65.

DKW
1000 S, modèle 1963,
11,000 km, voiture à
l'état de neuf. Téléphone
6 45 65.

A vendre

TAUNUS 15 M
modèle 1956, expertisée,
en bon état ; bas prix.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Record
1955, grise, expertisée, en
parfait état de marche.
Tél. 5 03 03.

K éÈf e

1 Renault

; 11 peinture neuve,
1|| embrayage neuf ,

îS I freins neufs. Prix

- 9 Facilités de paye-

I 1 Gairage R. Waser,
Ï/J 'y Seyon 34-38

Neuchâtel
- I Agence : MG, Mor-
î I ris, Wolseley.

A louer ou à vendre

grue Pingon
P. 12, bras de 19 mètres,
hauteur 28 m. — Tél.
(037) 8 42 81.

AUSTM
Sprite, modèle 1962,
15,000 km, état impec-
cable. Bas prix. Tél.
6 45 65. 

A vendre

DKW 3-6 1957
Parfait état de marche.
Prix intéressant. Facili-
tés de paiement. — Tél.

¦5 87 48 ou 5 81 17 (bu-
reau) .

On demande à acheter

voiture
d'occasion

jusqu'à 7 CV. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres RO 0452 au bureau
de la Feuille d'avis.

k
Mercedes ISO

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

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 |
Grand choix
d'occasions j

18 mois de crédit !
Exposition en ville : I

Place-d'Armes 3

- I—J— .̂_. | m ! n iiaaa*a*a--aaa>a-»i--aa-*»-aao*a-aa*-a*a»nai

A vendre, pour cause de départ,

Citroën ID 19 1963
servo-direction

Blanc Cairrare (intérieur bleu), 16,000 km,
parfait état. Fr. 9500.—. Facilités de paie-
ment. — Tél. (032) 2 68 48 ou (032) 4 35 11,
externe 513 (heures de bureau).

HH B̂i B̂KBnnMHHHaBn ĤBEaraUa?aHnBilB£?

M La famille de ||
I Madame Emile MANNWILIJER S
ij  remercie sincèrement toutes les personnes Jj

. li qui ont pris part à son grand deuil, par 1]
51 leur présence, leurs envois de fleurs et leurs hl

I H messages. Elle les prie de trouver ici l'exprès- j
j |j sion de sa vive reconnaissance.
! | * Boudry, janvier 1964.

L 'Imprimer ie Centrale
1, TEMPLE-NBDP, A NEUCHATEL î

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REM ERCIEMENT
Elle est prête & exécuter les commandesavec soin et dans le pins bref délai

La famille de

Monsieur Charles JEANNERET
il profondément touchée des vives marques de 1
ij sympathie qui lui ont été témoignées pour |j
| la douloureuse perte qu'elle a subie, prie M

sf toutes les personnes qui l'ont entourée de m
i croire à sa vive reconnaissance et â ses m

Sj sincères remerciements pour leur précieux 9

| Bôle et Travers, janvier 1964.

Nos belles occasions I
MERGEDES-BENZ, type 190 D, 1959, 1limousine I
MERGEDES-BENZ, type 219, 1958, li- Imousine M
MERCEDES-BENZ, type 190 SL, 1961, icoupé-roadster, 2 places g
VAUXHALL Victor, 1962, limousine
LANCIA Flavia, 1961, limousine
TAUNUS 17 M TS, 1963, limousine
VOLVO 122 S, 1962, limousine
FIAT 1300, 1962, limousine
TRIUMFH Herald, 1960, limousine

GARANTIES - REPRISES
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage des Falaises
Route des Falaises 94 - Tél. 5 02 72-73

Agence officielle MERCEDES-BENZ
et SIMCA

J^OSâB
| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I



PS, I PLACEMENT DE CAPITAUX SUR APPARTEMENTS j

G est avec J et Tacances gratuites ?
I • m E -À

i ? HH •!> TeIs sont les avantages offerts par l'achat d'un appartement à la Côte-du-Soleil f
î* texte de vos annonces ? (Espagne). Dans cette région au climat enchanteur, les appartements que nous ?J£,1ir nntrp I vous offrons, entièrement meublés, à proximité de la mer, varient entre 22,000 fP0"1 e 

I et 33,000 francs. ?
(&ranoiflj ttrtr»ÏÏIirtt I ?T Renseignements : samedi et dimanche 1er et 2 février, ?Langnau BE , le journal *> M_ Boner, hôtel Beau-Lac, Neuchâtel, tél. 5 88 22 Ireconnu pour les offres ? T

nés, Je vous réponds sur ***** ******* • ?••V
le NO (0351 2 19 11.

Le modernisme d'une mécanique Nà^u nwèi. ^ CONFORT S CV = 9250 *.
qui tient *4P3 Robuste, infatigable, économique 4H3 4 portes; plus spacieuse , confort supérieur AvM ** ouv^cmt , 9450 fr>
Ventilateur débrayable ^Q^S Egalement avec moteur Diesel. Modèles «4-OJjj dès fr. 8600.- ^̂ D̂t.Rr î

D
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¦ y Noui engagerions pour ! - |
•̂a 

le printemps prochain ^

^ 
1 apprenti (e) H

o vendeur (se) g
Semaine de 5 Jours. ! '

•J/j A m b i a n c e  de travail

¦̂"̂  Adresser offres ou sa

\3 Treille, rayon tménaqe> , «

¦< :̂^̂ ^̂ ^m m̂Wia^̂ m Ê̂^̂ mm m̂ m̂ÊmmÊÊmmmmmm m̂mm™mmmWmmWmMmmmmnmmm^ Âmmmm

PRÊTS |
ÉÊk Sans caution jusqu 'à 5000 fr. |';;'|
_ Formalités simp lifiées P- '-j

W Discrétion absolue '- . -

Banque Courvoisier & Cie Ëj
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel !>.

¦ Elle est arrivée ! M
M LOTUS ELAN 1600 . |
. '. Moteur à 5 paliers, double arbre à cames en tête. ? \

j 105 CV aux freins, 8 CV impôt, 4 freins à disques.
'' r. 't 185 km-h. 0 à 100 km-h en moins de 8 secondes.

I Demandez un essai ! ||
1 Ageht exclusif pour les cantons de : Vaud, Fribourg,

M GARAGE HUBERT PATTHEY j
WÊ 1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016

TÊTE-DE-RAN I
LA VUE-DES-ALPES j

i Samedi 1er février dép. 13 h 30 ï
Dimanche 2 février dép, 10 h et 13 h 30

iMffttf&É
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. B82 82

%—™» m m—h ¦ MM— w

r ~ >.
P R E T S
9 pas de caution

# formalités simplifiées

• discrétion absolu.

Nous accordons de» prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

. Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédlt, Fribourg
Tél. (037) 2 6431

Vs. J

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes,
démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

BRTÇSS2;!Irnt l0 3r^3£i
i - 1P.30 à lonettônnalre. «niP -

Kovrt» Per
h
S
°Tementsèehetonn éB lus 1

¦ petits rembourse* .6créllon. ¦

H fl u'en A8 B»»"̂  
c-lC, LaUB»nnel

ËLBANOUE ûOUAY 
J 5 clignes) ]

PRÈTS -̂B?a

, Tél. 038 5 44 04 mwmmi *wmmmmmmmi

§ HP" "'HP' "̂ W

PRÊTS
î j  pour

I mise en ménage
B Depuis des années
H nous accordons aux
f I fiancés et acheteurs
lï de mobilier des prêts
l pour leur aménage-
ï ment. Conditions spé-
i,; cialeS. Nous finan-

çons également des
contrats déjà signés.

;-* Votre demande sera
( traitée avec discré-
jf tion .

ZBINDEN A Co
case 199, Berne 7

cherche

un apprenti
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral et tout particulièrement en

A matière d'assurance. C'est une bran-
j»/\ che très intéressante qui vous ou-

// ̂. Helvetia Incendie vrira 
de 

larges possibilités d'avenir.
/__%. Saint Gall Volls pourrez, une fois l'apprentis-

*". " sage terminé, profiter de notre or-
. . .  ganisation mondiale en faisant desAgence générale stages auprès d'une autre agenceRoger Lapraz en gulsse ou à i-êtrangeriEpancheurs 4

Neuchâtel Désirez-vous commencer chea nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril 1964 ?

Nous invitons I n s t a m m e n t  les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou autres

documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de p e r t e  ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Tél. (031) 3 11 50

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, ,  dès 68 fr.

I HAEEN /"¦
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmillot
Tél. (038) 402 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

Bureau moderne, au centre de Neu-
châtel, cherche pour le printemps
1964 .jeune fille ayant suivi l'école
secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion de secrétaire-comptable. Tra-
vail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. Adresser offres manus-
crites à la case postale 31472, à
Neuchâtel 1.

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

•ngage

apprenti
compositeur

début de l'apprentiu-
»age : avril 1964.
Prière d'adresser les
offres écrites à la di-
rection technique de
l'Imprimerie, qui! don-
nera tous les rensei-
gnement» nécessaires
aux candidats «t à
leur» parents.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant et varié dans la
branche automobile pour jeune homme se
trouvant à la fin de sa scolarité.

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

Transports Tél. 5 30 73

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-

; cience et intérêt apportés à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÊS, 26, parc Château P
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 1?
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Jm APFEENTIS PRINTEMPS 1964 Ê̂k
jSw^a Faites un bon départ dans la vie I Apprenei le métier de WpSB

ÊË VENDEUR o„  ̂ VENDEUSE H
MIGROS vous offre S avantages essentiels : M a

S UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSEE, M M
my » complétée par cours et instructions donnés par no* soins. m& SB

¦H ¦ UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, ÈÈ. §8V'o dans une entreprise en plein essor. Sa W

W Ëk UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet d'épargne pour les LWiBmw |n, élèves les plus méritants. Àm aW
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m Nous cherchons des _

| apprenties vendeuses j
¦ Entrée : 1er mal 1964. »

¦ 
Adresser les offres, avec copie 

^du dernier certificat scolaire et B

I 

photo, ou chef du personnel des m

GRANDS MAGASINS 9
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Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour le début d'avril 1964,

un apprenti pu
une apprentie

de langue maternelle française,
ayant suivi un ou deux ans
l'école secondaire. L'apprentis-
sage permettra au jeune homme
ou à la jeune fille, dont la can-
didature aura été retenue, de
passer dans de nombreux ser-
vices et d'acquérir un bagage
cle connaissances pratiques im-
portant.
Faire offres sous chiffres H. E.
0421 au bureau de la Feuille
d'avis.

? ?????????????a)

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

???????????????
————¦———— — || IIIIIHI I | m ¦!¦¦

I Nous engageons pour le printemps 1964

APPRENTIE S
VENDE USES

Nous offrons une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, possibilité de se faire une

! belle situation dans fa maison pour jeune fille
j capable.

Faire offres ou se présenter à

¦ 
¦!

On demande, pour le 1er mai, un

app renti de bureau
avec service essence.

Garage de la Côte S. A., Peseux.

Nous pouvons offri r une place

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

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



A V I S
J' ai l 'honneur d' aviser ma clientèle que je remets,

dès le 1er févr ier  196,4-, mon entreprise de menuiserie
à M. Maurice Sauser , maître menuisier. En la remerciant
de la confiance qu 'elle m'a témoignée , je l'invite à
la reporter sur mon successeur.

Claude Nagel

Me référan t à l'avis ci-dessus , j' ai l'honneur d'in-
former  le public en général que je reprends dès ce jour
l' entreprise de menuiserie de M. Claude Nagel. Par
un travail soign é, j' espère mériter la confiance que
je sollicite.

Maurice Sauser
Ecluse 17, Neuchâtel

Tél. 5 22 65
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PESEUX
L'Union cadette

au « Tour du inonde »
(c) La comédie-ballet « Le Tour du
monde en 80 minutes » nécessitait l'inter-
vention ou la présence de 120 personnes
soit l'effectif total de l'Union cadette de
Peseux. Ce tour du monde conduisait le
spectateur à Paris, en Autriche, en Russie,
en Italie, en Espagne, en Afrique, en
Amérique et en Asie. Dans chaque en-
droit, une scène caractéristique était re-
présentée. Au début de la soirée, après
audition de la clique et la présentation
des patrouilles, les cadets et cadettes
avalent exprimé leurs sentiments en exé-
cutant un cantique. Puis différentes pro-
ductions avalent été applaudies par le
public qui remplissait la Grande salle.

ENGES
(Nouvelle mesure pour lutter

contre la sécheresse
(c) L'optimisme dont nous faisions état
la semaine passée n'avait pas trait aux
conditions actuelles de ravitaillement en
eau potable qui vont s'aggravant de jour
en jour, mais au grand espoir que per-
met le dernier forage où la résurgence
est toujours active malgré la sécheresse
persistante. Depuis plusieurs semaines, les
ferm iers isolés sont obligés de transpor-
ter l'eau et la population a été invitée
à l'économiser. Une adduction d'eau a été
posée jeudi du réservoir du Lordel à celui
du village comme au plus fort de la
sécheresse de 19G2.

Conférence de M, Enzo Carli
sur la nouvelle architecture en Italie

A la Société Dante A lighieri

M. Enzo Carli , que nous avions entendu
déjà nous parler , une fols des musées de
Sienne, dont il est conservateur, une au-
tre fois de Duccio, nous est revenu avec
un sujet très différent qu 'il a développé
avec le même savoir , la même facile et
familière abondance. Après avoir rappelé
que l'architecture diffère des autres arts
par son caractère de nécessité, son adap-
tation constante aux besoins de la vie, le
conférencier nous a montré comment le
renouveau de l'architecture était plus dif-
ficile qu 'ailleurs dans le pays qui a donné
au monde le grand art de bâtir , et celui
des Romains, et celui de l'Europe mo-
derne dans la prodigieuse histoire qui
va de Brunellesco à Bernin . De là des

Un des grat tc-cicl  de Milan , exemple
— devenu classique — de la nou-

velle a rch i t ec tu re  en Italie .

dangers qui ne sont sans doute pas par-
ticuliers â l'Italie, mais qui y sont plus
sensibles qu'affleures : l'éclectisme, l'acadé-
misme entretenu par l'enseignement , la
tendance excessive au monumental. Pour-
tant, deux générations déjà d' artistes ita-
liens ont produit des œuvres qui rom-
pent avec les canons de l'ancienne ar-
chitecture et répondent à une sensibilité
nouvelle.

L'ouvrage principal de l'architecte n 'est
plus la composition d'une façade ; la créa-
t ion va du dedans au dehors , part de la
fonction utile , qui doit se traduire dans
les formes extérieures. Ainsi en 1930 , à
l'exposition de Monza. la Casa electrlca
de Ftglni et Fellini. Puis Terrani . mort
en 1943, donne son Nuovocomum. Bientôt
après, les problèmes que pose la nou-
velle gare rie Florence mettent aux prises
des tendances diverses. Elle est finale-
ment, construite par Mlcheluccl . celui de
tous les grands architectes Italiens aux-
quels M. Carli semble avoir donné le rôle
le plus décisif , et à qui on doit aussi
— entre autres — la Bourse du com-
merce rie Pistole et l'église ri'Alberello.
Et ensuite paraissent les trois gratte-ciel
de Milan devenus bientôt classiques, et

qui ont le grand intérêt d'offrir trois
types très différents de construction ; la
tour Pirelll , en face de la gare, qui est
de G. Pontl, la tour Alfa de M. Bega,
enfin la tour Velasca, la plus discutée,
à cause de sa forme singulière. A ce
propos, rappelons que M. Peresuttl , ar-
chitecte de cette dernière tour, a eu l'oc-
casion de nous la présenter lui-même
dans une de nos conférences, en 1958.

M. Carli a complété sa belle série de
projections par l'image d'œuvres non exé-
cutées, et on sait le très grand Intérêt de
ces dessins d'architecte, qu'il s'agisse de
projets ou de simples caprices, parce
qu 'ils expriment plus librement les formes
d'imagination, les tours d'esprit auxquels
ont correspondu les styles, les conceptions
pures que limitent presque toujours les
difficultés de la réalisation.

Le public a su témoigner tout l'intérêt
avec lequel 11 a suivi ce tour à travers
les villes d'Italie, où nous avons" appris
à connaître, à comprendre surtout mieux
les aspects nouveaux que leur ont donné
les temps où nous vivons.

A.L.

SAVAGNIEB
Au Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence de
M. René GabereL Une rétrospective est
donnée de tout ce qui s'est passé duran t
l'année et de toutes les manifestations
auxquelles les choristes ont été appelés à
participer. Le résultat financier est bon ,
quoique en légère baisse M. Henri Vau -
thier est confirm é dans ses fonctions de
directeur et le comité est réélu en bloc,
ce qui laisse bien augurer de la vitalité
de la société. Un gros effort doit encore
être fourni pour la soirée annuelle fixée
au 4 avril.

MOWTiîGivr, t>£ nrafiss
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Séance d'information
au sujet du plan
d'aménagement

(c) Précédée, quelques jours auparavant ,
d'une distribution de brochures spécia-
lement éditées par les urbanistes, une
séance d'orientation eu lieu récemment
à l'hôtel du Chasseur, sous la présidence
du syndic. Deux architectes de la ville et
deux experts du département de l'agricul-
ture ont répondu aux questions posées par
les agriculteurs après l'exposé de M. De-
brot sur l'avant-projet d'un plan d'aména-
gement du territoire de la commune. La
nécessité de l'établissement d'un tel plan
fut soulignée par M. Jeanneret , ingénieur ,
au cours de cette séance destinée â in-
former la population. L'assemblée générale
se prononcera ultérieurement.

NODS
Pose du câble au télésiège

Nods - Chasserai
(c) Jeudi matin a commencé la pose du
câble du futur télésiège Nods-Chasseral.

Le calendrier du deuxième tour du championnat de deuxièmeligue vient d'être établi , en ce qui concerne les footballeurs neu-châtelois plus Saint-Imier, par le préposé M. Gruber. Voici lerésultat de ses recherches :
1er mars : Le Locle II - Saint-ImierI;

Couvet I - La Chaux-de-Fonds II ; Co-
lombier I - Boudry I ; Ticino I - Fon-
talnemelon I ; Etoile I - Fleurier I.

8 mars : Colombier I - Le Locle II ;
La Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier I ;
Ticino I - Couvet I ; Etoile I - Boudry I;
Xamax FI - Fontainemelon I.

15 mars : Le Locle II - Ticino I ; Saint-
Imier I - Colombier I ; Couvet I r
Etoile I ; Boudry I - Xamax II ; Fon-
tainemelon I - Fleurier I.

22 mars : Etoile I - Le Locle II ;
TicUio I - Saint-Imier I ; Colombier I -
La Chaux-de-Fonds II ; Xamax II -
Couvet I ; Fleurier I - Boudry I.

5 avril : Le Locle II - Xamax II ;
Saint-Imier I - Etoile I ; La Chaux-de-
Fonds II - Ticino I ; Couvet I - Fleu-
rier I ; Boudry I - Fontainemelon I.

12 avril : Fleurier I - Le Locle II ; Xa-
max II - Saint-Imier I ; Etoile I - La
Chaux-de-Fonds H ; Colombier I - Tici-

no I ; Fontainemelon I - Couvet I.
19 avril : Le Locle II - Fontaineme-lon I ; Saint-Imier I - Fleurier I ; LaChaux-de-Fonds II - Xamax II ; Colom-

bier I -Etoile I : Couvet I - Boudry I.
26 avril: Boudry I-Le Locle II; Fontai-nemelon I . Saint-Imier I ; Fleurier I -La Chaux-de-Fonds II; Xamax II - Co-lombier I ; Ticino I - Etoile I.
3 mai : Saint-Imier I - Boudry I ; La

Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon I ;
Colombier I - Fleurier I ; Xamax II -Ticino I ; Couvet I - L e  Locle II.

10 mai : Saint-Imier I - Couvet I ;
Boudry I - La Chaux-de-Fonds II ; Fon-
tainemelon I - Colombier I ; Fleurier I-
Ticino I ; Etoile I - Xamax II.

Les dates suivantes sont réservées pour
fixer les matches éventuellement ren-
voyés :
28 mars (- samedi de Pâques) ; 7 mal
(Ascension) et 16 mai (samedi de Pen-
tecôte) .

CORRESPONDAN CES
(Le vontenu A» cette rubrique

n'engage p e t  te rédaction du journal)

Réflexions sur les projets
des T. N.

Monsieur le rédacteur,
En tant qu'automobiliste, on dit bravo

aux projets de la Compagnie des tram-
ways qu 'expose votre journal. Seront en-
fin supprimés la queue de voitures im-
patientes que traînent au pas les grin-
çants trains de la gare, améliorée la route
de la Coudre si dangereuse actuellement
avec sa ligne de tram en bordure de
trottoir. Bravo aussi pour les signalisa-
tions optiques , en usage déjà dans beau-
coup de villes suisses, surtout sur les voi-
tures du tram 5 coupant en deux en-
droits la circulation sur le RN 5, à la
place Pury.

Neuchâtel se modernise et l' oeil finit
par s'y habituer I II est cependant , dans
son centre , un bastion qui résiste à ce
vent de renouveau, Perdu au pied des
grands immeubles clairs , vétusté , désuet ,
il est toujou rs là... inconfortable, ouvert
à tous les vents, sans abri pour la- pluie,
avec ses deux anachroniques cabines de
téléphone, toujours occupées...

Vous l'avez deviné, c'est notre brave
vieux kiosque de la P. P. C'est peut-être
un souvenir. Mais d'autres , plus précieux ,
ont disparu .

Il serait opportun, semble-t-il . de pro-
fiter des grands projets des T. N. pour
moderniser aussi cet abri si nécessaire et
si utile. Faudrait-il conserver son empla-
cement actuel , la ouestion peut se poser
avec le déplacement du centre commer-
cial de la ville et de la circulation future.

Mais il nous faut un kiosque (ou plu-
sieurs !) en rapport avec le développe-
ment de la ville. L'architecture moderne
réussit, très bien ces pavillons , tout en
verre , clairs, aérés, fonctionnels, et qui
ne riénarent même pas un ensemble d'ar-
chitecture classique, puisque peu élevés et
presque transparents.

Pour les touristes, pour les Neuchâte-
lois, on attend une Idée, une réalisation
pas trop lointaine. Ainsi , par un jour de
pluie et de grand vent , on pourra ache-
ter un journal sans être Inondé, chaoeau
arraché etfbillets s'envolant à tous vents.

Pierrette BAUER.

Nouveau conseiller général
(c) Pour remplacer M. Hugo Kieffer,
qui a quitté la localité, le Conseil com-
munal a désigné M. Roland Sandoz, sup-
pléant du groupement de l'entente com-
munale.

Nomination du nouvel
administrateur communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance des nom-
breuses postulations reçues pour le poste
d'administrateur communal, laissé vacant
par le départ du titulaire, M. Charles
Meignlez. Il a désigné M. Pierre Bengue-
rel, fonctionnaire dans un bureau adminis-
tratif à la Chaux-de-Fonds, qui prendra
prochainement sa fonction .

LES HAUTS-GENEVEYS

Curieuse affaire
au tribunal: de police nn ,

du Locle
(o) Le tribunal de police a siégé jeudi
sous la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel. Mlle Luginbuhl remplissait les fonc-
tions de greffier.

Pour infractions légères aux règles de
la circulation, le tribunal inflige à MF.
une amende de 5 fr. et 3 fr. de frais ;
à P.St., une amende de 10 fr. et 5 fr.
de frais ; à Sch. G. 2 fr. d'amende et
10 fr. de frais. Puis le président aborde
ensuite une cause fort embrouillée dans
laquelle est Inculpé R.C. Il s'agit d'une
affaire de permier de l'An qui s'est pas-
sée dans un hôtel d'un village du dis-
trict où l'inculpé a accusé des antagonis-
tes de lui avoir volé 500 fr. dans son
portefeuille lors d'une bagarre au cours de
laquelle C. s'est fait sortir de l'hôtel
(d'où diffamation car il sera difficile
d'établir si C. avait cette somme). On
l'accuse également d'avoir circulé en au-
tomobile alors que le gendarme lui avait
retiré son permis, et d'ivresse publique,
chef d'accusation qui n'a pas été retenu.
Les témoins n'ont rien apporté de bien
précis aussi le président renvole-t-11 son
jugement à huitaine.

REMISE DE COMMERCE
Nous avons le p laisir d'annoncer que nous avon$ remis
l' exp loitation du restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel , à

M. et Mme Ernst ROTH
Nous remercions notre aimable clientèle , nos amis et con-
naissances , en les priant de reporter leur confiance sur
nos successeurs.

M. it N. PA ULI-SCHUTZ.

Nous ré férant  à l'annonce ct-dessus, nous Informons les
clients , amis et connaissances de

M. et Mme Marcel PAULI
que nous avons repris la direction du restaurant Beau-
Rivage , dès ce jour. Nous esp érons mériter la confiance
que nous sollicitons.

E. et 0. ROTH-TROGER.
Neuchâtel , le 1er f évr i e r  1961.
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6, rue de Neuchâtel, Peseux-Neuchâtel
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grâce aux nouvelles Installations ultra-modernes de
Peseux, encore plus rapidement et vraiment à la per-
tection. Livraison à domicile, sur cintres, dans emballage
en plastique.

ARTICLES POUR DAMES

Tailleur Fr. 9.—
Jaquette Fr. 5.—
Jupe à partir de Fr. 4.—
Manteau Fr. 10.—
Robe à. partir de Fr. 8.—

ARTICLES POUR MESSIEURS

Complet Fr. 10.—
Veston Fr. 5.50
Pantalon Fr. 4.50

, Manteau Fr. 10.—
Manteau de pluie Fr. 12,50

B 

vous offre sur tous les prix de nettoyage un rabais

d'Introduction de «50 % pour les commandes nous

parvenant jusqu'au 29 février 1964.

MISE AU POINT
La Quincaillerie du Seyon S.A., à. Neuchâlel,
vient d'entreprendre dans la région une
action de réparations de casseroles , qui
obtient un très grand succès ,

Cetle campagne , annoncée par des publi-
cations parues dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », a été préparée, d'autre part,
directement par l'usine spécialisée.

Des papillons ont été distribués à fous les
ménages de la ville et des environs.

Cette initiative est due à l'usine qui a fait ,
a ses frais et sans nous soumettre d'épreuve,
confectionner des prospectus, ainsi qu'elle -
procède pour les autres régions de Suisse,
par une imprimerie confédérée, qui n'a
sans doute pas pensé qu'en pays vigneron
Il soif convenable d'écrire « seillon » avec
un « y » I

, L'orthographe « fantaisie » de notre raison
sociale a éfé pour nous une surprise aussi
désagréable qu'elle le fut pour les desti-
nataires.

Nous nous en excusons auprès de notre
clientèle et précisons que la Quincaillerie
du Seyon S. A. travaille exclusivement, en
ce qui concerne ses diverses fournitures ef
imprimés, avec les entreprises de la région.

ff Mneaj WBJiï&Awram
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BILLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

Célibataire âgé de 38
ans, distingué, désire faire
la connaissance d'une
dame ou demoiselle en
vue de

MARIAGE
Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffres NJ
0407 au bureau de la
Feuille d'avis.

7== LÀ COURONNE—-,
A COLOMBIER

a fai t  un brin de toilette
et invite ses amis, ses clients

à un sympathi que apéro
cet après-midi 1er février ,

de 17 à 19 heures.

M. et Mme Bernard" ROESLTN.

RÉOUVERTURE 1

BIENNE
Cerf , chevreuils, renards

(c) De passage à la Métairle-du-Milieu ,
sur les flancs du Chasserai , le proprié-
taire nous dit n 'avair jamais vu dans la
région autant de chevreuils et de re-
nards. U volt depuis quelque temps un
magnifique cerf portant de splendldes
bols. Ce cas assez rare méritait d'être
signalé.

Vingt-deux (!)
nouveaux policiers...

(c) Vingt-deux nouveaux agents de la
police locale ont été assermentés jeudi
soir en la salle du Conseil de ville de
Bienne. C'est le maire, M. Paul Schaf-
froth , qui présida à cette cérémonie. Après
avoir rappelé les droits et les devoirs
des gardiens de la paix et remercié tous
ceux qui ' se sont dévoués pour l'Instruc-
tion des recrues, le préfet , M. Marcel
Hirschi , donna lecture de la prestation
traditionnelle du serinent, sur quoi cha-
cune des recrues prêta serment devant
l'assemblée debout.

Ces vingt-deux Jeunes gens sélectionnés
parmi une centaine de candidats, ont suivi
une école de 8 mois. Ce nouveau contin-
gent d'agents portera l'effectif à une cen-
taine, soit un agent pour 700 habitants.

Eu Saïnt-Crix nommé
ambassadeur an Maroc

Le Conseil fédéral vient de nommer M.
Samuel Campiche en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire au
Maroc. Ce dernier, actuellement suppléant
du chef de la division des organisations
internationales du département politique,
est né à Sainte-Croix voici 50 ans. Li-
cencié en droit de l'Université de Lau-
sanne, M. Campiche a déjà une carrière
bien remplie derrière lui.

Les Yverdonnois
ont vu « Echo II »

(c) Les habitants d'Yverdon ont levé
la tête mercredi soir à 18 h environ,
pour suivre le passage du satellite amé-
ricain « Echo H» qui passait dans le
ciel du nord au sud. Il a été possible
de le voir pendant une quinzaine de mi-
nutes.

Pour une route
à «tpiatre pistes

dans les gorges du Taubenloch
Le Conseil municipal a décidé d'appuyer

la requête adressée au gouvernement ber-
nois par le T.C.S. et l'A.C.S. demandant
la construction d'une route à quatre pis-
tes, deux dans chaque sens, dans les
gorges du Taubenloch entre Bienne et
Rondchâtel. Un député biennois a déjà
déposé une motion au Grand conseil à ce
sujet , en précisant qu 'une route à trois
pistes serait non seulement dangereuse
mais insuffisante.

Le syndicat
des producteurs de vin

du lac de Bienne a vingt ans
Le syndicat des producteurs de vin de

la région du lac de Bienne a passé- en
revue les vingt années de son existence,
au cours d'une réunion tenue à la Neuvil-
le. A l'époque de sa fondation, pendant
la Seconde Guerre mondiale, le produit
de la vigne représentait pour de nombreu-
ses fam illes le seul gagne-pain de l'année.
A ses débuts, le syndicat dut mener une
lutte active pour son existence, étant donné
que les prix aux producteurs des autres
vins blancs étaient bien supérieurs à ceux
d'un Schafiser ou d'un vin de Douanne.
Actuellement, de nouveaux problèmes se
posent aux vignerons, notamment celui de
la main-d'œuvre et celui des remaniements
parcellaires.

Stand de tir unique
pour Prêles et la Neuveville ?

Etant donné l'extension des malsons
d'habitation, le déplacement du stand de
tir est un des problèmes des autorités
de la Neuveville. Des contacts ont été pris
avec la commune de Prêles dans le but
d'agrandir le stand de tir de cette der-
nière commune afin que les tueurs de
la Neuville puissent pratiquer leurs exer-
cices dans de bonnes conditions. L'affaire
semble en bonne voie puisqu'une com-
mission d'étude a été nommée.

LA NEUVEVILLE

Plus de foulard
grâce à Bradorel
Braderai® protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme _
Fr. 2.85 C I B A

CONFÉDÈKATION

(C.P.S.) Le comptage de la circulation,
qui fonctionne régulièrement depuis l'an-
née dernière sur les points névralgiques
de notre réseau routier afin d'établir en-
tre autres les variations du trafic en
fonction du temps et la tendance générale
du développement de la circulation , publie
chaque mois ses résultats. Des chiffres
de décembre 1B63 , qui viennent de paraî-
tre, il ressort que c'est à la Hlrschwiesen-
strasse, à Zurich, que le trafic est le plus
Intense avec une moyenne journalière de
14,703 véhicules du lundi au vendredi , de13,756 véhicules le samedi et de 12,993 le
dimanche. On trouve encore des moyen-
nes supérieures à 10,000 unités à Kempt-fchai'.

En Suisse romande, les moyepnes lesplus élevées sont enregistrées à Préveren-ges, sur l'autoroute , avec 7876 véhiculesdu lundi au vendredi, 8744 le samediet 10,087 le dimanche. A Villeneuve, ellessont respectivement de 6841, 7130 et 7109véhicules, de 4669 , 4962 et 4793 véhicu-les à Saint-Maurice et de 3041, 3050 et3429 au Chalet-à-Gobet. A Rolle, on a re-levé 3623 véhicules en moyenne du lundiau vendredi , 3637 le samedi et 4071 ledimanche sur la route ordinaire et res-pectivement 4920 , 5826 et 6946 sur l'auto-route. U ressort nettement de ces chif-fres que l'écart entre les jours ouvrables,d'une part , et les samedis et dimanches,d'autre part , est beaucoup plus considéra-
ble sur les autoroutes que sur les routes
ouvertes au trafic général.

Les routes
les plus fréquentées du pays
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CHAMPIONNAT SUISSE
DE CYC LOCROSS

; î avec la participation des meilleurs coureurs suisses
PI 13 heures : course d'ouverture

17 heures : distribution des prix à la grande salle, puis
BAL jusqu'à 23 heures

i Samedi 1er février, dès 20 h 30

G R A N D B A L
à la grande salle - Orchestre « GEORGIS », 5 musiciens

Organisation : Vélo-Club, Colombier

j ^ÈM &r  ¦*-a Société coopérative 
de 

consommation
^B|̂ r recommande la conférence de son

AgÊiW directeur M. Rebord

Sa Pourquoi y a-t- il
B des « Guerres du luit»?
¦I18B Cette séance, organisée par le Centre
fe;/ M d'éducation ouvrière, aura lieu le

wSL mercredi 5 février, à 20 heures
W igL au Grand auditoire des Terreaux *

L̂ÈmV

Saint-Biaise
SAMEDI 1er FÉVRIER

¦;; ",: .' ". : salle du 1er étage ;

Bar - Danse - Ambiance
avec le sympathique accordéoniste PIERROT

Hôtellerie des Platanes j
CHEZ-LE-BART

Nous informons notre aimable

; clientèle que

l5é!abSîsseme!ît sera fermé
du 27 janvier au 27 février

Famille E. Gessler.
I I
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! SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES VIEUX-ZOFINGIENS.' ..

Conférence
\ du général P. Gallois

Us conséquences ' politiques et stratégiques
de l'existence des armes nouvelles

'; Salle des conférences '
I Mardi 4 février 1964. à 20 h 30 Location : Agence Strubln \

! APPRENEZ
A DANSER

[ vite et bien

chez

i M"18 Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81 i

\\ HOTEL DU . [(
// .„..,,. „^,„  ̂ Filets de perches \\
( CHAQUE SOIR 

ĵÊÈk È̂  
«« beurre (l
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A D f* O E Cordon-bleu maison I
Il «B/ i»». *-r ., sauce neuchâteloise ¦?* A»% » V II h , It
[/ JL**/  } Cuisses de grenouilles fraîches Té] 5 30 31 Lntrecote Jean-Louis 11
Y) ". ". * 

"
V Chateaubriand béarnaise * Médaillons aux morilles II

// Tél. 514 10 Piccata milanaise Fermeture hebdomadaire p , , «x , . ))
\\ ,,r -a/ „ A ¦ u Saucisse au foie, avec poireaux tous les mercredis Fondue neuchâteloise (f
Y) Vf . Monmer-Rudrich pieds de porc au madère tous Ies mercredis il
// Fondue - Escargots - Pizza _________________________ _̂^ _̂__________ ^^^^ _̂_ //

l( R E S T A U R A N T  Tous les samedis Restaurant de 
R A C L E T T E-F O N D U E  ((

( du T 
|| | p 

Tl n L'É C L U S E  tous les jours (
(( {} * Ê.Ë. H -̂ - *¦*¦ -l -l ij k3 Famille B. CORDY-MULLER (l

( XXitOKCUt RPSPrvP r Téi wi6i 
^ve., .enoncier 0 soo oo Toutes spécialités valaisannes (I\\ ^ Ê̂ v̂m^W^  ̂mtwrmr Reserver. Tel. 5 49 61 Jaux de qui nais automatiques \\

(i Mg? Ce soir : SOUPER TRIPES Instaurant 3« la Êra ĵ» -- AUJOURD'HUI, //
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\\// XÏÏ TP ÎVlûr lM lM l r̂l f̂l^ r̂ ' *ef de cuisine ^7Ûm.3S II
J^Mf'WPNiPW l̂ auïïS„ D. BIJC«U JJKHri POLENTA
^il V c—— 'V rf»'ïï ? s,s sa ^M®JI ET LAPIN

f( Jusqu'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche If

\( .̂ x̂, _ -, Cfl ,, ,ti _̂ta<CaSB____________________________ ._w___. Notre r é p u t é e  quinzaine ((
)) '̂ fevV T T̂ * 7 51 66 A l'occasion des fêtea __§» î* Ŝ___ l-_w , W
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de Saint-Biaise mmWÂ m\ i?a8tronomiqlie normande, I
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^̂ !"'-aSR»*5j1L*jiTaBa-r 
toujours \\

\\ Oè la (pôuk*ui(f) notre entrecôte au poivre 
~

a|̂ | W*AŴ  
8°U8 la naute compétence fl

f( Brochettes grillées maison ^̂ ^™'™¦''™*
,'̂  ̂ du chef Hervé, de Lisieux, //

)) Saint-Biaise Poulets sur assiette Tél. 5 64 1» bat son plein )l

\\ ^Of ^/^^^W^^- r /M i r \r n  Bar - restaurant Seampis à l'Indienne ((\\ / QVLM,  ̂ Ŝ . 'T*»ff C n D f D  Entrecôte Café de Paris ))

f «w â JS T ̂ ,  ̂r c METROPOLE «rr. fco r̂
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Les Huîtres  impériales HûtCl " R6StEEUFE&nt NOS BONNES SPéCIALITéS : ) )

\\ B̂ " J "  w - A i • •¦» _ _ 
Hors-d'œuvre en chariot - Seampis \\il ^El ' •¦ imr Les Moules «.marinière * B___.... ll «AM »  - ¦„ ^, „ , « , Il

il -̂*\ B̂  ̂/\ "̂  OBIlllX"llf tS *̂ a l'Indienne - Moules - Soles //
\\ f Ty  ? A  ̂ Les Cuisses de 

grenouilles ««#MW« «a& ftB» Cav|ar _ Foie gras de strasb0U1.g \\
// aMTrrTr -̂B-iWTTïtalJ ^

ue P°urlalès Chateaubriand - Tournedos Rosslni ( /
) ^tf^5^> 

Le Râble de lièvre Pow la réservati °n pe|i,ps st ?""des ^»es )
1( aj â f̂fi 

'
-

"p' *̂ W La Selle de chevreuil $ 4 01 51 pour banouets, comités et sociétés (l

Jj NOUS VOUS OFFRONS HOTEL DES L'entrecôte provençale ))
|( POUR SAMEDI : A ¦ ¦% ¦¦ _#» T c J u \\W U f l T C I  t.UM '* A I Ot«  ̂

La fondue bourguignonne II)) K U I t L  ^mWU 
Cwi a,lx moril,es *#  ̂Lr  b«j  ' ((

(( ?irï » Tfli inft I\ IT J.. "<5«V* r/Z* Charolals « Maître d'hôtel » v Les filets mignons à la crème \l
) RESTAURANT dU 

g Ŝ^H 
^M  ̂ C O R M O N D R E C H E  

aux 
champignons et morilles //

X) Tél. 5 25 30 llL *«,,
v4P nt-j.vr.-i7 g 038/8 13 17 Francis WEHRLI ))

// e„n„ A mor, r,o^ f^Vjaatittvr» DIMANCH E : Parc a autos , . . IlIf  Salle à manger ^tf^AlM-V* „ ._, „„ Fermé le lundi chef de cuis ine  \\
J) au 1er étage "ÏVVV* Tournedos grillé f erme le lundi 11
// sauce Béarnaise . "" ——- - .̂^^  ̂ II

J] Vf l l I Y Î lf l r C I IH 
Nouvelle spécialité : '̂ ^̂  ^̂ p̂l'̂  0̂m ŜÊÊ WL ))

1/ Fondue biHii-guignonne _̂r Nouvelle  ^̂ b:'- •• .. Â êm^̂ M& ^̂ ^̂ è t̂i^̂'y. \\

RELAIS DL rJiirlTaHÊI1: I M . et Mme m ROTH -TROGER t;--JBffl^^S^' i |
) ) T A  MdlIFTTl

1 P»" à autos. Tél. (038) 6 74 44 
^̂  ̂ • vv"wB*^̂  ̂ ))

// Lll I"!" U JL JL X Jj M. Huguenin , chef de oulsine 
^̂̂  ̂ lrr .̂ ia!i ^̂ ': \\

Chauffage
à mazout

Montage rapide, Installa-
tions complètes, ainsi
que citernes pour Inté-
rieur et extérieur. Télé-
phone : (037) 2 80 19.

TOUS NETTOYAGES
dans bâiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

QUI PRÊTERAIT
Fr. 30,000.-

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

igiplg La lerrins de perdreau ¦: j
C £? Le* escargots à la Bourguignonne L M
H O  tes moules Marinière P̂ StlIf
|jg J La Bouillabaisse à la Marseillaise LMES

H Les filets de perches frits W\ |
¦ ~*;-|| Le gratin de langouste Nantua 

ÎT^H
i|̂ *-3aj 

Le caneton aux olives p/-^'
_T'" 3̂ Le couscous à la Marocaine ;__. "¦I

VISERBA RIMINI (Adria)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres aveo
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Paro
pour voitures - Avril, mal et octobre 9 fr. 20 - Juin,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

B ĴhllB̂ a ^B"B ifll * m & "^%f LAUSANNE < Pe,'i'-chêns22
Hisl ff f lf  Jl B Wg! y M J *M j j  H ¦aP*J Tél. 22 24 61

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

crapéd., SECR éTA|RES DE ME'DECINS
(avec stage pratique)

i Adrien BOLAY, directeur Débuf des cours : 13 avril 1964 J

Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-sur-GOFFRANE
Dimanche 2 février , dès 14 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
Quatre sociétés réunies

ABONNEMENTS • BEAUX QUINES

Grande Salle du Collège Auvernier
Portes 19 h 45 Rideau 20 h 15

SAMEDI 1er FÉVRIER 1964
Soirée musicale et théâtrale

organisée par le
Chœur d'hommes « ÉCHO DU LAC » - Auvernier

Direction : M. Francis PERRET
Chants et soli de la société

La « Compagnie de Scaramouche » présente :
LES 30 MILLIONS de GLADIATOR

comédie vaudeville en quatre actes d'Eugène Labiche
Prix des places : 3 fr. 50

Billets en vente à l'entrée de la salle
La carte de membre passif donne droit à une entrée

Match au loto
r .. . organisé par la Société des Fri-

bourgeois de Colombier
et environs

DIMANCHE 2 FÉVRIER
dès 15 h et 20 h précises

au

Cercle catholique et militaire
à Colombier

SUPERBES QUINES
Jambons - Volailles - Lapins -
Estagnons d'huile - Vacherins
frlbourgeols - Paniers garnis,

etc.
Abonnement, 1er tour gratuit

$!rj|| vous apprenez avec succès à noire Ecole agréée par le Ministère Anglais du l'Instruction |

MM ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGUSH i
I à Bournemoulh (cota du sud). Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours spécial» it 4 à 10 ¦

¦ •; I semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation itow Isa «a- ¦
n̂ ES mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administra*)!!- j -j
JSftB Secrétariat ACSE, Zurich 8 *:
^H Seefeldslrasse 46, Téléphone 061 / 34 49 33, Tefal 62 629 S

fwk
j -  Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. "

^

pp Lunettes et Earettes acoustiques à transistors !& -̂vfl§Éa99
.. Voie aéro-tympanique et conduction osseuse i .̂- "̂ .7 jB8K

jtj'
'̂  ̂ Centre de rééducation de l'ouïe [ Hf '|| âl Ŝj

<a^̂ ŝ f̂est*!̂ s&  ̂ au moyen d'appareils acoustiques HFSW8WWMJ8|BB '¦

-̂. Essais sans engagement — Rééducation gratuite 
^̂  

/.: 

î nKMH_H|
_ DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE 

llll£sïill
£ MARDI 4 FÉVRIER 1964 |
_»¦»», 'I de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures
¦̂ jE 

PHARMACIE COOPÉRATIVE — NEUCHATEL
«a-g; ui Grand-Rue 6 Tél. 5 12 51

I Lanaues Gommerca Raccordements 1

Ŵ  ̂
iyl Êtod» Approfondi» os «MWIemaod

I PBU*09 etesso8 CertlEctas Orptoma
KL JB | 0eooand8i ooln auonpacbas aBas&tY __$

W È̂SmÉÈlÊ ott' ®' "BK,t" -

WÊÊË Restaurant 9|
llll Le saumon fumé frais jl

1811 fi* I
* i, Les filet» de tôle Jacqueline I
|| |1 Le carré d'agneau à la diable ^ i

ïPl te mignon de veau aux chanterelles t

lllll '"0 Chateaubriand béarnaise |n|
¦llll k" P01-' 01̂ 0 au Champagne 11 I



les travaux de sauvetage
des temples d'Abou-Simbel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les travaux de sauvetage des
deux temples d'Abou-Simbel doi-
vent débuter ces tout prochains
jours. Aussi importants que ceux du
haut  barrage lui-même, ils nécessite-
ront la construction d'une véritable
ville à l'intention des cadres et des
ouvriers qui participeront à une
opération dont le coût s'éllévera à
trente-six millions cle dollars.

Il sera tout d'abord procédé à la
construction d'un barrage autour
des deux temples d'Abou-Simbel.
Suivra le démantèlement des sta-
tues sculptées sur la façade des
murs, plafonds et colonnes. Les ro-
ches sablonneuses sur lesquelles se
détachent les statues seront dépla-
cées elles aussi, travail qui exigera
d'infinies précautions. Le volume
des pièces détachées sera fixé en
fonction de la capacité des grues,
dont la moyenne est de trente ton-
nes. Soigneusement numérotées, les
pièces seront transportées revêtues
de moyens de protection jusqu'à
l'endroit choisi pour leur regrou-
pement.

Une quinzaine de temples
•échapperont aux eaux

Selon toutes probabilités, une
quinzaine d'autres temples pourront

Ce timbre a été émis par la RAU dans le cadre de la campagne de sauvetage
des monuments de Nubie.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

être arrachés aux eaux. Sept d'en-
tre eux ont déjà été sauvés, à savoir
ceux de Tafa , Daboud, Karatis, Dan-
dour, Marka , Dafa et Kalabcha.

Il est intéressant de noter qu'une

ville de Californie a proposé de dé-
monter, pour le remonter chez elle,
le temple d'El-Derr, moyennant une
participation d'un million de dollars
aux opérations de sauvetage des
monuments de Nubie. La France a
offert une somme d'un million de
francs pour transporter le temple
d'Amada dans le centre de Wadi
El-Sebouh. L'Allemagne a supporté
les frais de sauvetage du temple de
Kalabcha. En outre, grâce au con-
cours des Etats-Unis qui apporte-
ront une contribution d'un million
de livres égyptiennes, le gouverne-
ment de la RAU pourra se charger
de transporter les trois temples de
Beit et Walli, Eneifoa , et ceux de la
vallée aux Lions.

T. Y.

(1) Commission composée de douze
membres, dont quatre Egyptiens et des
archéologues ou ingénieurs représentant
l'UNESCO, les Etats-Unis, l'URSS, la
Grande-Bretagne, l'Italie, la France et
la Suisse.

LA GLOIRENotre conte

Dana sa loge, Yvonne — qui
sur les affiches s'appelait Yva —
achevait  de se maquiller avant  d' en-
trer en scène. Comme chaque soir
depuis p lusieurs mois , elle tenai t
la vedette et son imprésario ne
pouvait que se féliciter de la re-
cette. Le théâtre était encore com-
ble. La petite lampe rouge s'allu-
ma en même temps que John , l'im-
présario, poussait 1a porte.

— Yva , c'est à toi , ne fai s pas
Attendre le public.

Il s'approcha d'elle et tenta de
l'embrasser dans le cou , mais,
prompte, elle se déroba.

— Sois sérieux , John.
H eut un haut-le-corps et la sai-

sir par les épaules.
— Que se passe-t-il ? Depuis une

semaine tu n 'es plus la même. Ou-
blies-tu donc que c'est grâce à moi...

— N'al-je pas de talent ?
— Du ta len t  ? Nous en repar-

lerons tout  à l'heure. Hâte-toi.
Elle p énétra sur la scène balay ée

par un projecteur multicolore , at-
tendit  que les applaudissements fus-
sent t e rminés  et commença son
tour de chant .  Devant , sur un fau-
teui l  d' orchestre , elle aperçut une
silhouette qu 'elle reconnut  aussitôt.
Ainsi ,  il ne lui avait pas men t i , il
étai t  venu comme il le lui avai t
promis p lus ieurs  jours aupa ravan t .
Il étai t  là , t and i s  que dans  les cou-
lisses John la survei l la i t ,  l'é p i a i t ,
gue t ta i t  toujours une  défaillance.
St imulée  par  In présence de Ber-
trand, clic o b t i n t  un succès sans
pareil .  Le p u b l i c  la réclama : elle
revin t .  Mais Bertrand a v a i t  d isparu .
Esp éran t  le retrouver à l'entrée de
sa loge , clic s'y rendi t  en couran t ,
mais  ce fu t  John qui lui apparu t .

— Tu es bien pressée ! lança-t-il
sur un ton dc reproche.

— Oui, en e f fe t ,  laisse-moi.
— Mais nous dev ions  sortir...
— C' est impossible... pas ce soir...

il f a u t  que je rent re , je ne me sens
pas bien.

— Alors , je t'accompagne.
—¦ Non , je te remercie.
L'atmosphère se t e n d a i t  insensi-

blement. L'imprésario sentai t  mon-
ter en lui une  colère sourde dic tée
par une  jalousie sans l imites .  De-
puis  quat re  ans qu 'il s'occupai t
d'Yva, j ama i s  il n 'avait  pu obtenir
au t r e  chose d' elle qu 'une ami t i é  ba-
nnir- . Et pour tan t ,  il l'a ima i t  !

Il l'aimait ? Yvonne s'était plu-
sieurs fois posé la question mais
sans n ir v o n i r  à v croire. Certes

John se montrait gentil, galant,
mais dans chacun de ses aveux à
dem i dissimulés, il glissait la ques-
tion d'argent. Etat-ce cela alors
qu 'il lui offrait  ? Une association
dans laquelle elle donnerait tout
d'elle-même et lui recevrait tout ?
Etait-ce cela son grand amour ?

— Je t'aime parce que tu es une
vedette , parce que le public est
passionné pour toi en ce moment,
parce que nous pourrons ainsi vi-
vre heureux !

X X X
Ah ! Quelle différence avec Ber-

trand ! Lui au moins était sincère!
Il avait préféré ne plus la voir au
moment où son nom grandit sur
les affiches. Et elle, abusée par
l'orgueil , ne sut pas le retenir. Les
ans la déçurent.  Elle était lasse
main tenan t  cle toute la publicité
faite autour d'elle. Elle aspirait au
repos, à la vie de famille , à cette
vie que lui avait  offerte Bertrand.
Comme elle avai t  souffer t  ! Mais il
était  là désormais. John ? Il ne
sou f f r i r a i t  pas , lui , il trouverait
rap idement  une  nouvelle vedett e à
lancer. C'était son métier.

Elle se disposa à sortir de sa
loge. John la dévisagea un mo-
ment .  Puis il haussa les épaules.

— Ma pauvre Yva ! Si je voulais ,
je dét rui ra is  ta gloire en quelques
jours , je t iens ta vie  entre mes
m a i n s .

— Tu dé ra i sonnes .  N'emp loie pas
de grands mots. Je suis l ibre de
mes actes. Je mé prise ta publicité.

— Que ferais-tu si brusquement
tu devais  qu i t t e r  le théâtre  ? Que
d e v i e n d r a i t  ta mère ?

— Serait-ce un odieux chan-
tage ? Allons , laisse-moi partir.

— Comme tu voudras. Demain
j ' i ra i  te chercher comme de cou-
tume.

— C'est inut i le .
—¦ Nous verrons bien.
Elle claque la porte de sa loge

et gagna la sortie. Comme elle al-
lait traverser la rue , Bertrand s'ap-
procha d'elle.

— Yvonne !
— Toi ! Je...
— Chul  ! Xe parle pas... monte

dans  ma voiture.
Quelques ins tan t s  plus tard, ils

é ta ien t  chez elle. Sa mère l'atten-
dai t ,  blottie près de la cheminée.

— Mon cher Ber t rand , dit-elle,
comme je suis heureuse de vous
revoir.

— Madame , pardonnerez - vous
mon long silence ?

— Je sais, je sais... je suis au
courant , mais ne parlons plus de
ce passé. Yvonne m'a dit qu 'elle
vous avait revu et j'ai compris que...

— Que je voulais l'épouser 1
— Bertrand 1 s'écria la jeun e

fille.
— Je t'avais demandé autrefois...
— Autrefois  ? Il n 'y a pas cent

ans !
— J'ai l'impression qu'il y a dos

siècles, au contraire. Je t'avais de-
mandé de choisir entre ton amour
et la célébrité. Tu as cru bon de
préférer ton nom à celui que je
t' off ra is , je ne t'en veux pas, mais
maintenant ?

— Je n 'hésite plus, Bertrand , je
connais ta loyauté et je suis prête
à tout abandonner pour te suivre.

X X X
Ils étaient trois à sourire, i

être heureux. Le café fumai t  dans
les tasses. L'horloge venait cle son-
ner onze heures lorsque le télé-
phone grésilla. Inquiète, Yvonne
saisit le récepteur.

— Oui , c'est moi... Un nouveau
contrat au Japon ? Non , John , Inu-
tile. C'est terminé... Je... non , je
t'expliquerai demain.  Adieu.

Le lendemain , John reçut deux
visiteurs. Il comprit rapidement ce
qui avait influencé la décision
d'Yva . Tout se passa rap idement.

Ils se tendirent  la main en se
qu i t t an t  et John lui dit simplement:

— Tu aurais  pu faire une belle
carrière ! Enf in , je prévoyais qu 'un
jour ou l'autre... d'ailleurs j' ai trou-
vé une  remp laçante sensationnelle.

Un mois p lus tard , le nom d'Yva
étai t  effacé et une  certaine Ka'tty
recueillait chaque soir les app lau-
dissements d'un publ ic  ingrat.

Michel DUSSAUZE.

En vue de la campagne
électorale présidentielle

Les républicains
commencent déjà

à réunir des fonds

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI) — Les répu-
blicains ont commencé depuis mercredi
soir à rassembler les fonds nécessaires
à la campagne électorale pour la prési-
dence des Etats-Unis : dans vingt et une
villes du pays, 25 .000 électeurs fortunés
environ ont assisté à des banquets à 100
dollars la place (450 fr.) , tandis que la
télévision a assuré la retransmission en
circuit fermé de ces agapes au cours
desquelles l'ancien président Eisenhower et
M. Nilson ont pris notamment la parole ,
ainsi que les deux candidats à la prési-
dence, le sénateur Goldwater et le gou-
verneur Rockefeller.

Les républicains comptent retirer un
million de dollars net de l'affaire . Us
en ont le plus grand besoin car on estime
que la campagne électorale leur coûtera
environ 12 millions de dollars (54 mil-
lions de francs) , et le parti a déjà
225 ,000 dollars environ de dettes.

Augmentation
du taux d'escompte

SUÈDE

STOCKHOLM (ATS-Reuter). — La
Banqu e royale de Suède augmente dès
aujourd'hu i son taux d'escompte, qui
paisse die 4 à 4V> %. Le taux d'escompte
avait été ramené en Suèdie le 18 janvi er
1963 de 4 à 8% % et remis à 4% le 14
juin die la. même aminée.

L'augmentation du taux d'escompte
est notamment destinée à contrôler un
effet itftfllwtkHMi, liste.

M. Tschombé dément
avoir participé
à l'assassinat
de Lumumha

BELGIQUE

BRUXELLE S (UPI ) .  — Dams urne in-
terview accordée à Madrid, au corres-
pondant die l'hebdomadaire belge
ï Pourquoi pas » l'ancien président du
Katanga , M. Moïse Tschombé, a catégo-
ri quement n-ié avoir participé en quoi
que oe soit à l'assa ssinat de Lu-mumba.

M. Tschombé qui a f f i rme  d'ans cette
Interview vouloir revenir sur lia scène
polit i que cle son pays, dit qu 'au préa-
lable il veut être <t lavé de t out soupçon
concernant um crime dont il n 'est ab-
solument pas responsable ».

M. Tschombé affirm e que Lumuanba
a été transporté par avion à Elisabeth-
vi l le  contre le gré du gouvernement ka-
tangais. C'est durant le voyage aérien
que Lumumba a été tellement ba'ttu
qu 'il est mor t des sui tes dies coup s
reçus quel ques heures après son arrivée
à Elisa-bethville.

Aux d ernières nouvelles, on apprend
qu« l'hebdomadaire « Pourquoi pas » a
été saisi jeudi sur l'ordre du ministère
belge de lia justice. L'interview de
M. Tschombé est en effet diffamatoire
vis-à-vis du chef de l'Etat actuel du
Gong», M. Ka-savubu, avec lequel la Bel-
gique entretient des relations amicales.

Le procès antitrust : un conflit de lois
inévitable entre la Suisse et les Etats-Unis

. yy . *sy .̂ ¦¦.^̂ ¦¦ -y ^  : LA VIE HORLOGÈRE

Après avoir exposé la genèse de cette
affaire et son déroulement jusq u 'à
présent, il est nécessaire de rel ever que
sur de nombreux points les activités
visées par le juge sont légales en Suisse.
Un conf l i t  de lois virtuel est ainsi sou-
levé par lia cour de New-York. Par
exemple , l'uni e des conclusions du juge-
ment obli ge les parties à exporter aux
Etats-Unis des équi pements horlogers ,
c'est-à-di re des machines horlog ères et
die l'outillage , ainsi que des pièces cons-
titutives de la montre. Or , toutes les
exportations de ces produits son t sou-
mises à uni permis préalable délivré en
application die la loi fédérale et selon
les iiiistructioiis des autorités suisses.

D'autres coincliuisloins pourraient en-
core être citées. Enfin , tes injonction»
tendant à obl i ger les défenseurs suisses
à fournir au départemen t de justice
américain des documents ou des ren-
seignements poiiit-ralent contraindra ces
défeniseu-rs à violer îles dispositions du
diroit pénail suisse préservant le secret
des aiffaire,» ou le secret économique.

L'attitude illogique
du gouvernement américain
Mal» une chose est certaine : lia ma-

nière dont s'est comporté en la circons-
tance le départenuent die justice amé-
ricain appairaît en contradiction fla-
grante avec la politique inaugurée il
y a plusieurs mois déjà par lie gouver-
nement Kenmedy. Il fauit rappeler à
ce sujet le vote pair le Cooigires , le 11
octobre 1062, du « Trade Expansion
A et » vi samt à établir des relations de
caractère libre-échangiste entre les
Etats-Unis et le reste du monde.

Récemment eneo're, le président
Jolinison n 'hésitait pas à caractériser
cette politique de « nouveau New Deal ».
Ainsi , au moment où le « Trade Expan-
sion Aot -> prend forme concrète diaims
son exécution, la division an-titrust du
département de justice américain tour-
ne en fait le dos à la polit ique du chef
de i'Etat, politi que d'ailleurs serupu-
lieusiem-ent respectée par lies autres
bramichesl die l'administration a-mélri-
caine . De fait , à la période rie harcèle-
ment déclenchée contre l'industrie hor-
logère suisse dès 1940, avait .succédé au

printemps 1958 une amélioration pro-
gressive des relations ; ces derniers
mois des consultations entre les deux
Etats avaient permis d 'él iminer cer-
ta ins  points liti gieux et de préparer
l' examen du dernier dossier les sépa-
rant encore, celui du relèvement des
droi ts  cle douane sur les mouvements
de montres décidé par le président Ei-
senhover en ju i l l e t  1954. Cet examen
est prévu au couirs des audiences qui
s'ouvr i ront  le 12 mai 1964 devant la
Commission américaine du tarif.

Le jugement  du 22 janvier  1964, ris-
que donc de compromettre ces perspec-
tives . Sur le p lan généra l des relat i ons
américano-suisses, il est évident que les
autorités fédérâtes ne pourront pas, au
même titre que l'industrie horlogère
suisse se satisfaire du jugemen t qui
vient d'être rendu. Il est dès lors à
craindre que l'issue du procès si mal-
habi lement  mené par la division anti -
trust ces derniei-sl mois n 'influence
la position du gouvernement suisse
dans les négociation s au sein du GATT.
En effet , c'est non seulement l'indu-s-
trie horlogère suisse qui est touchée en
la circonstance, mais encore le gouver-
nement lui-même. La question se pose
dès lors de savoir s'il est 0-pportum ou
non de suivre une politique de coopéra-
tion avec les Etats-Unis d'une aussi
grande ampleur.

Le rôle des manufactures
américaines

et leur présence en Suisse
Le dernier aspect de cette regrettable

affaire a trait au rôle dos manufactures
amérioaiimes et notamment die celles
établies en Suisse, Nous ne voulons pais
nous étendre à oe. sujet . Mais il con-
vient néanmoins de relever qu'il a été
surprenant de voiir les manufactures
américaines qui alors même qu'elles
étaient défenderesse s, appuyer en la cir-
constance les thèses de leur gouverne-
ment et môme les amplifier. Les manu-
factures a-méricalin-es ont certes à dé-
fendre leurs intérêts , ce que personne
ne songe à lieur contester. En revanche,
il est légit-inne de s'étonner du rôle
qu'elles ont jou é av ec âpret é et acri-
monie.

Cette attitude est d'autant plus sur-
prenante que quatre de ces manufac-
tures sont installées en Suisse ; deux
depuis plusieurs années, alors que les
deux autres se sont établies récem-
ment . Elles ont bénéficié des mêmes
avantages que les entreprises suisses
et on peu t se demander si la politique
de libre accueil qui a été celle de notre
pays peut encore être maintenue d'une
manière aussi -large.

Et maintenant...
Après avoir exposé les différents as-

pects de cette affa i re , il reste à exami-
ner les possibilités ouvertes aux. orga-
nisations horlogères et qu 'elle pourra it
être leur attitude. On peut considérer
qu'il est prématuré pour elles de pren-
dre dès main tenant  une position défini-
tive et catégorique , cal a d'autant plus
qu'elles ne sont pas les seules parties
en cause.

Une première attitude possible con-
sisterait à accepter purement et simple-
ment le jugement de la cour de New-
York , ce qui semble improbable au vu
des implications en matière de légis-
lation suisse. La deuxième solution se-
rait le recours auprès de la cour siu-
prêrne américaine, recours qu'il fau-
drait déposer dans un délai de 60 jour s.
On peut imaginer enfin une troisième
possibilit é : la recherche d'une solution,
par la voie de consultations intergou-
vemementales. A en déduire des pre-
mières prises de contacts qui vienn ent
d'avoir lieu au Palais fédéral et do
l'appui que les autorités fédérales n'ont
cessé de prêter aux organisations hor-
logères lors de la présentation de leur
dossier aux Etats-Unis, nous pensons,
que cette troisième possibilité est à re-
tenir. On peut donc considérer comme
possible, sinon probable que le gouver-
nement fédéral tien-di-a à assister nos
organisations horlogères dans le déve-
loppement ult érieur de la situation . De
son côté, . il est certain que l'opinion
publi que suisse continuera à suivre
cette aiffaRire avec intérêt, car elle
n'ignore pas le rôle important que
l'indu strie horlogère joue dams notre
économie nationale. (C.P.S.)

Les moineaux
savent «p ar cœur>
Vheure qu 'il est

L'heure de l'apéritif a-t-elle sonné
pour celui-là ?

Grâse à leur « horloge biologique

Les moineaux possèdent un sens
inné de l'heure. Ils sont dotés d' une
sorte d' « horloge biologique » per-
fec t ionnée  à l'extrême, qui serait
beaucoup plus développée que celle
de tout autre être vivant.

Voilà ce qu 'a f f i rmen t , dans un
compte-rendu de l'Académie des
sciences, deux savants f ran çais, les
f rères  Vaug ien de Nantes. En p lon-
geant un moineau dans une obs-
curité, totale , les deux chercheurs
ont pu constater une curieuse coïn-
cidence entre la p ériode de nutri-
tion et le moment précis où le so-
leil se trouve à son p lus haut point
dans le ciel.

En développant davantage leur
anal yse , les f rères  Vaug ien sont par-
venus à la conclusion suivante : la
première moitié du « repas » des
moineaux intervient à l'instant pré-
cis on midi sonne à une horloge
mécanique.

Cette précision prouve l'excellent
mécanisme p hysiolog ique dn moi-
neau, qui, en l'absence de tonte in-
dication horaire, peut être un poin t
de repère appréciable. Elle permet,
d'autre part , en cas de longs dé-
placeme nts long itudinaux, de dé-
celer l'orig ine an faisceau horaire
dans lequel a vécu le moineau mi-
grateur. Car : j j l  est évident que ce
moineau ne s'adaptera pas immé-
diatement au mode de vie en vi-
gueur dans le pays  où il se. trouve ,
l'horloge biolog ique de son orga-
nisme ne s'y prêtant pas.

S. S.

Le «bûcher des vanités»
Un carnaval p as comme les autres :

Les Niçois et leurs hôles fê leron t ,
le samedi 1er f év r i e r , la rentrée
de S.M. Carnaval LXXX en sa bonne
ville. D 'ores et déjà , ils sont assurés
qu 'aucune déception amère , dans
le genre de celle que Saponarole
réserva aux Florentins , lors du
carnaval de l 'i97 ne viendra trou-
bler leurs j oyeux  ébats.

La petite histoire a retenu cet
événement insolite sous l'appella-
tion de « bûcher des vanités ».

Donc , ce. jour  de carnaval de
l-'if ! 7 ,  les Florentins en liesse, se pres-
saient devant le Palazzo Vecchio.

Soudain , prés  de la Logg ia Orca-
gna , ils aperçurent une énorme
pyram ide en bois , octogonale ,
haute de 30 coudées (15 mètres) , lar-
ge de 120 , cl divisée en 15 pal iers .
En s'approchant , ils f i r e n t  des dé-
couvertes qui les s tup é f i è ren t .

Sur le premier pa lier, en bas ,
on avait assemblé les accessoires
habituels de carnaval : masques
traverstis , perruques , etc.

Sur les trois pa liers suivant
étaient emp ilés les livres et ma-
nuscrits jug és licencieux ou im-
pies.

A l 'étage au-dessus s 'étalaient les
col i f ichets  dont se pare nt  les f e m -
mes , ainsi que les produits  de beau-
té : onguents , p a r f u m s , poudres
baumes , teintures , f a r d s , cires, éli-
xirs...

Ensuite c 'était la p laie-forme
des divers je ux de hasard auxquels
les Florentins s 'adonnaient sans re-
tenue , jusqu 'à la ruine : échecs ,
cartes , roulettes , osselets , etc.

Les dessins et les pein tures dont
les sujets étaient susceptibles d' o f -
f enser  la morale et le bon goût ,
occupaient plusieurs échelons.

E n f i n , au sommet, trônait un qi-

gantesque pantin peinturluré , gro-
tesque , symbole des fr ivol i tés  et des
anathèmes. On l'avait bourré de
poudre et dc salpêtre,

La fou le  muette de surprise , con-
temp lait l' autofadê .

Tout à coup, on vit apparaître
l' austère f r è re  Jérôme Savonarole ,
sur le parvis du Vieux-Palais, en-
touré de ses plus ardents partisans.
Un p r o f o n d  silence se f i t .  Elevant
le crucif ix, le terrible dominicain
lança un ordre :

— Au nom du Père , du Fils et du
Saint-Esprit , allumez le bûcher !

Quatre gardes s 'avancèrent et , de
leurs torches , enf lammèrent  l 'édi f i -
ce.

Tandis que l 'immense brasier
consumait tes « vanités » la grosse
cloche de la tour palatine s'ébran-
la. A ce signal , Ions les carillons
de la ville sonnèrent à toute vo-
lée.

Les uns , sat is fai ts , faisaient
ga iement la ronde autour du bû-
cher ; les antres (les arrabbiati)
rentraient chez eux, hostiles aux
rigueurs monacales que le célèbre
prieur de Saint-Marc leur imposait
chaque jour  davantage.

L' an suivant , excommunié par le
pape Alexandre VI , vaincu par les
princes et le. clerg é dont il contra-
riait les débordements , Savonarole
était brûlé v if ,  sur la p lace de la
Seignenreric.  D 'une fenê t re  le nou-
veau secrétaire d'Etat de la
Ré publ i que de Florence , un hom-
me de. 30 ans voué an p lus bril-
lant avenir , assistait , impassible à
l' atroce spectacle. C'était Machia-
vel triomp hant.

De nos jours , la pyramide de
Chêops serait-elle assez haute , pour
un nouveau « bûcher des vanités » ?

Carlos d 'AGU IL A.

Quelques péniches qui avaient été bloquées par la glace près de Hambourg,
vont pouvoir repartir. En effet , le temps plus clément fait  fondre la glace
qui avait arrêté environ 120 péniches. Les marins vont pouvoir se remettre

au travail.
(Interpresse '

Bientôt «libres»
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Un chef-d'œuvre du documentaire
couronné de six prix internationaux

CRIN BLANC
d'ALBERT LAMORISSE

Un mémorable film documentaire
en couleurs : '

La Traversée
de l'Antarctique

L'épopée passionnante de l'expédition
transatlantique du Commonwealth des années

19S5 - 1958 conduite par
sir Edmund Hillary et sir Vivian Fuchs \

L'aventure palpitante d'explorateurs héroïques — Les
moyens techniques les plus modernes à l'œuvre — Obstacles
insurmontables dans le désert glacé de l'Antarctique —

Victoire au pôle Sud

Réduction de 50 e. pour deux billets sur présentation de la carte
de membre de 5 fr.

Réduction de 50 e. pour un billet sur présentation de ta carte
de membre de 2 fr. \
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GSHÉMA DE LA CÔTE Q^n^a -iR̂ at Cinéma LUX Colomb ier »,
PESEUX Tél. 8 19 19 OU 6 52 65 C- A TNT RI AIQU* T>U T RI an ' " ~—77~. 77~; •. „„¦_ „ .  ~ SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Vendredi 31 janvier, samedi 1er février, à 20 h 15.:' Samedi 1er février, à 20 h 15 18 ans w -ce VBITï «M? r . a »lmTn !

ji Dimanche à 17 h 15 Cinémascope Du Jeudi 30 janvier au dimanche 2 février, 1J!'* ¦*¦*-* 1»*- ta AJHULIK
S LE DIABLE à 20 h 30 16 ans

¦aTT ¥ i?a3 im ar-niur-MA T»ii»ii'mfi?*«TP'B Dimanche matinée à 15 heures Dimanche 2 février, à 14 h 30
ïwv HS «I?P0C7 f, - ô ™ « , ™ Ml»\llll  CH r X V  Matinée pour familles et enfants dès 10 ans

i Prix des places ,_ Fi. 2.50 , 3-, 3 ,50 WONDO CA?WB ENCHANTEMENT DES DOLOMITESDimanclie à, 14 h 30 ionienne uc vie,,.; _____—. 
AKÈNES JOYEUSES Dès 18 ans rév. Technicolor Parlé français j Dimanche 2, mercredi 5 février, à 20 h 15
' ' ' (Enfants admis) Mardi 4 et mercredi 5 février, à 20 h 30 DOUCE VIOLENCE

= r—r—; .,—¦- .. , . _ „ . „ Jerry LEWIS dans - 18 ansDimanche 2 et mercredi 5 février, a 20 h 15 „„„„ _„ . „» ._.„„ _ „ T..„JI •> *A. ~̂~ a. on i. , t Tï 
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Un tour du monde en 90 minutes
DE GAULLE A PARLÉ HIER

«La France a chois i d 'une f açon déf initive ses institutions »

Evoquant le premier point, à savoir
les institutions, le chef de l'Etat dé-
clare :

L'esprit des nôtres procède du souci de
donner à nos pouvoirs publics l'efficacité ,
la stabilité dont ils étaient dépourvus sous
la Troisième et la Quatrième Républi-
ques... Notre unité nationale risquait de
sombrer...

Certains trouvent que la mariée est trop
belle... Ils proposent de bouleverser le sys-
tème de fond en comble... d'instituer le
gouvernement de législature...

CR ITIQUE DES PARTIS
... Les partis seraient alors en mesure

d'agir par des Jeux et des combinaisons...
On en reviendrait alors au régime d'as-
semblée.

Evoquant l'exemp le américain, mais
sou l ignant  que les Etats-Unis « n'ont
jamais  connu d'invasion.. .  et aucune
révolution s, le chef de l'Etat poursui t :

L'évolution cle la société française amè-
nera peut-être à reconsidérer une de ses
dispositions : la composition et le rôle du
conseil économique et social... mais l'éco-
nomie de la constitution n'en sera pas
affectée... Le peuple a choisi... Et de fa-
çon définitive...

Les pays évolués ont pn considérer les
pays retardataires comme des marchés ou
des terres à coloniser... Il y a eu la con-
currence du camp totalitaire et du camp
dr la liberté...

CELA COUTE CHER
Evoquant l'aide k l'Afrique et aux

pays associés à la France, le général de
Gaulle a déclaré :

Cela nous coûte cher. L'aide publique,
c'est-à-dire l'aide d'Etat à Etat , est éva-
luée à environ 5 milliards de nos francs
par an. Quant aux aides privées, elles
sont d'environ 2 milliards par an. Pas
un seul pays du monde ne donne au pro-
grès des autres pareille proportion de ce
qu'ils consacrent à leur propre progrès.

Il a rappelé qu'en pourcentage l'aide
accordée par les Eta la-Unis aux pays
sous-développés n'était pas la moitié
de celle de la France.

Le président a ensuite Insisté pour
la première fols  sur la nécessité pour
les pays qui ne reçoivent que l'aide de
1? France de faire quelque chose éga-
lement de leur coté pour la France.

Bien entendu, a-t-il dit, nous serions
peu portés à donner beaucoup à qui ne
donnerait rien.

Les terres à coloniser :
temps révolus

Les pays développés ont pn considérer
les retardataires comme des marchés exo-
tiques on bien des terres à coloniser. Mais
cette époque est révolue, l'époque où 11 n'y
avait de contacts entre les uns et les au-
tres que par des explorateurs, des com-
merçante, des soldatai, des missionnaires
eu des administrateurs .

far cette vol», la Franee peut se porter
Tors d'antres peuples qui, dans d'autres
continents, accomplissent leur développe-
ment, et sont plus ou moins avancés à
cet égard, & des peuples qui nous attirent
d'Instinct si de nature, à des peuples qui,
pour leur propre effort, peuvent souhaiter
trouver nn concours.

C'est de cela que nous avons traité avee
M. Lester Pearson, premier ministre do
Canada. C'est de eela que nous allons
prochainement nous entretenir avec M.
Lopes Mateos, président dn Mexique, et,
plus tard, aveo les gouvernements de
l'Amérique du Sud, k l'occasion de voya-
ges que J'espère pouvoir y faire. C'est de
cela que nous parlerons k notre ami, le
prince Slhanoult, chef de l'Etat du Cam-
bodge, et ensuite à 8. M. le roi du Laos
et au prince Souvanna Phouma, son pre-
mier ministre, quand nous les reverrons
à Paris.

Les « six » n'auraient pas franchi les
obstacles si l'Idée et l'Intérêt d'une Eu-
rope unie n'avaient pas eu une force et
un attrait puissants... Pour l'Industrie, Il
n'y avait pas de différence de nature...
pour l'établissement d'un tarif commun,
il a fallu des ajustements... mais qui n'ont
pas été des bouleversements...

H fallait donc k la France que l'agrl-
enltnre fût incorporée à la Communauté
économique européenne. Autrement, Il n'y
aurait pas eu dc Marché commun... Nous
étions les plus Intéressés (étant le plus
gros producteur agricole de la C.E.E.),
C'est pourquoi nous avons été les plus
pressants... Mais celle qui a accepté les
plus grands changements, c'est l'Allema-
gne, qui achète beaucoup de produits en
dehors de la Communauté... Voilà la
coopéra tion européenne... Les perspectives
nouvelles qui sont ainsi ouvertes ne pour-
raient pas être maintenues si les agricul-
tures européennes ne réforment pas la
structure de leurs organisations...

PAS D'ARÉOPAGE ÉTRANGER
Les opposants formulent trois condi-

tions qui nous paraissent Inapplicables,
contradictoires l'une avec l'autre, et qui
tendent, ou bien à livrer l'Europe à la
coupe de l'Amérique, ou bien à la main-

tenir dans le domaine de sujets brillants
de déclarations publiques, déclarations po-
litiques, mais sans qu'elle se réalise Jamais.

Pas d'union européenne, disent ces
opposants, sinon par une intégration sous
une direction supranationale. Pas d'union
européenne, disent-ils, si l'Angleterre n'en
fait pas partie, pas d'union européenne,
disent-ils, si elle ne se confond pas avec
une communauté atlantique. Mais il est
bien clair, d'abord, que les peuples, je dis
les peuples de l'Europe, chaque peuple de
l'Europe ne voudrait pas qu'on remit son
destin à un aréopage principalement com-
posé d'étrangers. De toute façon, c'est
vrai pour la France.

La Chine : reconnaître
le monde tel qu 'il est

Je répondrai à tout le monde en même
temps en expliquant ce qu'il en est et les
raisons pour lesquelles ce qui est fait est
fait

HOMMAGE A TCHANG
Sans doute, le maréchal Tchang Kat-

chek , à la valeur , au patriotisme, à la
hauteur d'âme de qui j'ai le devoir de
rendre hommage, certain que l'histoire et
le peuple chinois en feront un Jour au-
tant , après avoir conduit la Chine à la
victoire alliée qui, dans le Pacifique, scella
la Deuxième Guerre mondiale, avait essayé
dc canaliser le torrent. Mais les choses en
étalent à ce point qu'elles excluaient tout,
sauf l'extrême. Et , dès que les Américains
lui eurent retiré le concours direct de
leurs forces qu'ils lui donnaient sur le
continent, Il dut se retirer sur Formose
et le régime communiste, longuement pré-
paré par Mao Tsé-toung, établit sa dicta-
ture. Un immense effort a été entrepris
sur l'ensemble du territoire. Comme tou-
jours en système communiste, ce qui put
être réalisé a comporté de terribles souf-
frances humaines, une Implacable con-
trainte des masses, d'immenses pertes et
gaspillages de biens, l'écrasement et la
décimation d'innombrables valeurs humai-
nes. Cependant, au prix de tant de sacri-
fices, des résultats ont été atteints qui
sont dus, pour une partie, à l'action de
l'appareil totalitaire et, aussi , à l'ardenr
d'un peuple fier qui veut se relever en
tous les cas et qui est capable de déployer
des trésors de courage et d'Ingéniosité
cruelles que soient les circonstances.

LE ROLE DE L'URSS
U est vrai que la Russie soviétique a

d'abord prêté à la Chine un assez large
concours.

C'était le temps où le Kremlin, utili-
sant, là comme ailleurs, la prépondérance
rigoureuse qu'il s'est donnée à l'intérieur
de l'Eglise communiste pour soutenir la
suprématie de la Russie vis-à-vis de tous
les peuples qu'un régime semblable au
sien lui a subordonnés, c'était donc le
temps où le Kremlin comptait garder la
Chine sous sa coupe et par là dominer
l'Asie. Mais les illusions se sont dissipées.

Sans, doute, demeure entre Moscou et

Pékin une certaine solidarité doctrinale
qui peut se manifester dans la concur-
rence des Idéologies mondiales, mais sous
ce manteau de plus en plus déchiré appa-
raît la différence des politiques nationales.

L'intérêt de la Russie qui conserve et
qui maintient et celui de la Chine qui a
besoin de croître et de prendre ne sau-
raient être confondus et c'est pourquoi
l'attitude et l'action d'un pays de 700 mil-
lions d'habitants ne sont réglées que par
son propre gouvernement.

Du fait que, depuis quinze ans, la Chine
presque tout entière se trouve rassemblée
sous un gouvernement qui lui applique sa
loi et qu'elle se manifeste au dehors
comme une puissance Indépendante et
souveraine, la France était disposée, en
principe, et depuis des années, k nouer
des relations régulières aveo Pékin.

L'ÉVIDENCE ET LA RAISON
Mais le poids de l'évidence et de la rai-

son pesant chaque jour davantage , la Ré-
publique française a décidé de placer ses
rapports avec la République populaire de
Chine sur un plan normal, autrement dit
diplomatique.

J'ai parlé du poids de l'évidence et de
la raison. Et en effet , en Asie, H n'y a
aucune réalité politique concernant le
Cambodge, le Laos, le Viêt-nam, on bien
llnde, le Pakistan, l'Afghanistan , la Bir-
manie, la Corée, ou bien la Russie sovié-
tique, ou bien le Japon, etc., qui n'inté-
resse et ne touche la Chine. Sur ce con-
tinent, il n'y a pas une paix et il n'y a
pas une guerre Imaginables sans qu'elle y
soit impliquée.

NEUTRALISER
LE SUD-EST ASIATIQUE

Et U est inconcevable de supposer qu'on
puisse jamais eonclnre un traité de neu-
tralité concernant les Etats du Sud-Est
asiatique, auxquels, nous, Français, por-
tons une attention, toute spéciale et cor-
diale, sans que la Chine en soit partie.

Neutralité qui devrait comporter de la
part de ces Etats naturellement leur
acceptation, qui devrait être garantie sur
le plan international , qui devrait exclure
k la fols toute action armée soutenue par
tel de ces Etats, vis-à-vis ou chez tel ou
tel autre, et excluant aussi les multiples
formes d'interventions extérieures. Neutra-
lité qui parait bien, dans la période où
nous sommes, être la seule situation qui
soit compatible avee la vie propre des
populations.

SE FAIRE ÉCOUTER DE LA CHINE
Pékin et Paris sont donc convenus

d'échanger des ambassadeurs. D n'y a
évidemment là, de notre part, rien qui
Implique aucune sorte d'approbation à
l'égard du régime qui domine actuelle-
ment la Chine. En nouant aveo ce pays,
avec cet Etat, des relations officielles
comme maintes antres nations libres l'ont
fait auparavant et comme nous l'avons
fait avec d'autres pays qui subissent des
régimes analogues, la France ne fait que
reconnaître , le monde tel qu'il est. ;

Le Conseil révolutionnaire appelle
à la lutte contre le complot

«impérialiste et communiste»
SAIGON (ATS - AFP). — On dément, à Saigon, la nouvelle

selon laquelle la radio de cette vi l le  aurait annonce la rupture
des relations diplomatiques entre la France ©t le Viêt-nam.

Cependant , cette rupture n'est pas
exclue dans les prochains jours , en
raison du durcissement de l'attitude
anti-neutraliste et anti-communiste des
nouveaux dirigeants vietnamiens.

A l'ambassade de France, on déclare
n'avoir reçu aucune notification d'une
éventuelle rupture entre Paris et
Saigon.

Des Américains...
En outre, de source bien informée,

on apprend qu'aux côtés des troupes
vietnamiennes qui prirent part au coup
d'Etat de jeudi dernier se trouvaient
des conseillers militaires américains
qui, apparemment, ignoraient le but

de l'opération à laquelle on les faisait
participer.

A Washington, aucune décision n'a
encore été prise quant à la reconnais-
sance du nouveau gouvernement du
Viêt-nam du Sud.

Un conseil révolutionnaire
Dix-sept généraux, vingt-quatre co-

lonels , un capitaine de vaisseau , dix
lieutenants-colonels et un commandant ,
soit cinquante-trois officiers généraux
et supérieurs, ont signe la résolution
diffusée jeudi et portant , d'une part ,
dissolution de l'ancien comité executif
du conseil militaire révolutionnaire ,
issu du coup d'Etat du 1er novembre
1963 , et annonçant , d'autre part, l'élec-
tion du général Nguyen Khanh à la
présidence du nouveau conseil.

Contre « les impérialistes
et les communistes »

Le major - général Nguyen Khanh ,
l'auteur du coup d'Etat survenu sans
effusion de sang au Viêt-nam du Sud,
jeudi, a déclaré vendredi après-midi,
au cours d'une conférence de presse
au quartier général de l'état-major gé-
néral , que le gouvernement du pre-
mier ministre Nguyen Ngo-thoo avait
démissionné. Le général Khanh s'ef-
forcera, dès lors , de constituer un
gouvernement d'union nationale dans
lequel tous les partis politiques « par-
ticiperont à la lutte contre le commu-
nisme » .

« Avant que le danger d'une destruc-
tion complète ne passe dans les faits,
le nouveau conseil militaire a le de-
voir d'écraser avec fermeté le complot
organisé par les traîtres en collabora-
tion avec les impérialistes et lés com-
munistes » , poursuit cet ordre du jour.

Instruction judiciaire
contre Gaston Naessens

BASTIA (UPI). — La Justi-
ce a attendu la fin «lu premier
épisode, c'est-à-dire le retour
à Londres des petits leucémi-
ques anglais, pour se montrer
à Prunete.

On a appris seulement hier après-
midi en effet qu'une information
avait été ouverte dès mardi, à la
requête du ministère de la santé
publique, par M. Roussel, juge d'ins-
truction au parquet de la Seine,
contre le biologiste Gaston Naessens
pour exercice illégal de la méde-
cine et de la pharmacie. Ce dernier
qui a d'ailleurs laissé entendre hier

qu'il n'avait nullement l'intention
de se soustraire à l'action de la
justice, se rendra dans la capitale ,
au début de la semaine prochaine,
sans doute mardi.

Maiis le sieoreit cie la décision du par-
quet de la Selime avait été égai-ernienit
gardé afin die peii-mettre aiu-x premières
parcpiiiisiltlcnis de se diéironileir d'une pairt
en Coaise, am dionvioiilie de M. N aiew-
sanis d'aïuitme part smr le oonitinant où
le biologiste est soupçonné de po-sséclieir
son laboratoire aliaindiesitiin,. Dapuiis Mer
matin, ces perquisitions avalent com-
nwrimé à Piru-mete où les uniforme* d»
gendiainm'eis étaient plliu» nombreux que
jeuidii.

Le biologiste a été lmitenrogé tout* 1*
journée. Los polrïders ont placé die»
scelles soir l'einisembl* diu matériel!, y
oo-mpi-is le mk-roiscoipe que M. Nais-
sions oonsiidiéraiit comime doté die qua-
lités pairticuliiè-res, et lias .aimpouïtes de

•-aWiruim, Tout oe matériel dioit t̂ï* tranis-
porté à Paris.

Dos remirent» de police sotmt air-rivés
diainis le courant dw lia j-oun-néw en Cor-
se. C'est ajiinisi que trois cents C.R.S.
ont débarqué de « Canavelles » hier ma-
tin à Baistiia où lila ont rejoint plusieurs
brigade» d» la gendiairmerle d p̂arrtie-
rmenitiailie concentrées exceiptionmelWeimetnt
da.nis cette région.

Simultanément, le préfet de la Cor-
se faisait publier um co-mimuniiqué dlams
lequel il annonçait qu'à la suite die»
manifestations die jeudi, tontes dlisipo-
siti-oni» avaient été prises- pour éviter
die nouveaux désordres .

A Prunete, enfin , M. Sogairo, le père
dtu petit leucémique de Montbél'iand,
s'indiigm-e die l'initen-uiptton diu traite-
ment quj avait été commencé il y a
une semaine.

S'-aratioriisamt die l'amélioration de l'é-
tat de son enfant W d'é siirait dienuiamidier
à l'aclimimiistnatlioin l'autorisation die
poursuivre les lrnject-lonij de sénutm.

Manifestation à Bastia
Au cours de la manifestation qui a

eu lieu en faveur de Naessens, jeudi
dernier à Bastia, un jeune garçon,
Roger Martinetti , avait été arrêté pour

voles de fait à l'égard des membres
du service de l'ordre. Roger Marti-
netti a cordparu hier devant le tri-
bunal des flagrants délits et s'est vu
Infliger trois mois d'emprisonnement
ferme. Aussi, vendredi également, 300
à 400 jeunes gens ont manifesté dans
la soirée aux abords de la sous-préfec-
ture pour demander la libération du
jeune Martinetti.

Vers 22 heures, on signalait aussi
un important service d'ordre autour de
la maison de M. Gaston Naessens.

A la suite de légers heurts, le com-
missaire central a été légèrement bles-
sé au visage. Il a été procédé à neuf
arrestations, cinq personnes majeures
seront déférées au parquet.

LA CONFÉRENCE A L'ELYSÉE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceux qui attendaient une réponse du
général à la question : < Serez-vous can-
didat aux élections présidentielles et
quand auront-elles lieu ? » sont restés
sur leur faim : < Je ne peux pas vous
le dire comme cela, « monsieur X » ce
sera pour vous le général de Gaulle. »

Il n'a pas été question non plus
d'un nouveau référendum constitution-
nel. Le mode de recrutement et le fonc-
tionnement du Conseil économique et
social seront probablement modifiés,
mais l'équilibre constitutionnel sera
maintenu, ce qui signifie crue la ré-
forme du Sénat est pour le moment
écartée.

De Gaulle trouve d'ailleurs que
l'actuelle constitution est très bonne
et fonctionne parfaitement. Il s'est pro-
noncé à la fols contre le système du
gouvernement de législature, ce régime
parlementaire rénové souhaité par M.
Guy Mollet , certains « vieux partis » , et
contre un véritable régime présiden-
tiel à l'américaine demandé par Gaston
Defferre et d'autres membres de l'op-
position. D'ailleurs, de Gaulle estime
que le régime présidentiel américain
fonctionne < cahin caha ».

Il n'y a pas eu non plus de « bom-
bes » ou de nouveautés dan» le» ré-
ponses concernant la poli ti qua mon-
diale.

La coopération va dépasser le eadrs
africain, se porter ver» d'autre» peu-
ples et d'antre» continents ; c'est de
cela qu'il sera question lor» du voyage
en Amérique latine et de» visites à
Paris du chef d'Etat du Cambodge
et du roi du Laos.

L'Europe ? En se donnant une poli-
tique agricole, elle a choisi d'exister |
la Communauté peut maintenant abor-

der les négociations avec les autres
pays et notamment avec les Etats-
Unis («round Kennedy») i la France
le fera dans l'intention de maintenir
le» courants commerciaux mais aussi
avec la résolut ion de ne pas accorder
des avantages sans réciprocité.

La communauté économique ne pour-
rait vivre et se développer sens une
coopération politique. La France est
disposée à accueillir « avec une atten-
tive considération » tout projet de coo-
pération politique pratique qui ne met-
trait pas l'Europe sous la coupe de
l'Amérique ou la maintiendrait dans le
domaine des déclarations d'Intention
jamais réalisées. La Chine ? La France
a décidé d'établir des relations norma-
les avec Pékin « devant le poids de
l'évidence » . Il n'est pas de paix ou
de guerre Imaginables en Asie sans
que la Chine y soit impliquée. Il n'y
a pas de traités de neutralité pour
un Etat du sud-est asiatique sans que
la Chine y soit associée.

Marguerite GfiLIS.

La candidature Defferre
à Tordre du jour

Aujourd'hui : ouverture du congrès
du parti socialiste français

PARIS (UPI et AFP). — Le congrès national extraordinaire de la
S.FJ.O. (parti socialiste français) s'ouvrira ce matin à 9 h 30 , dans la
« maison du peuple » de Clichy, près de Paris.

Le» délégués, désigné» par les diffé-
rentes fédérations du parti , devront se
prononcer, d'une façon en principe dé-
finitive , sur la question de savoir si
M. Gaston Defferre sera autorisé à
faire officiellement acte de candidatu-
re aux élections présidentielles de
19«5 comme candidat de la S.F.I.O.

Ces dernières semaines , voire ces
tous derniers jours, les fédérations ont
déjà fait connaître leur point de vue.
Les « petites » se sont presque toutes
déclarées à l'unanimité en faveur d'une
caution officiel le  solennelle du parti
à la candidature de M . Gaston Def-
ferre. Les a grandes » ont, au contraire,
nuancé do conditions politiques leur

approbation et leur soutien au député-
maire d» Marseille.

Ce «ont surtout les fédérations du
Nord , du Pas-de-Calal» et de lu Seine
qui ont eu cette attitude à l'égard dc
la candidature de M. Defferre , souli-
gnant notamment qu'il devrait non
pas, connue il l'avait indiqué à Mar-
seille , devant la fédération des Rou-
ches-du-Rhône, pencher vers le régime
présidentiel et faire du « gaullisme
sans dc Gaulle » , mais bien être en
quelque sorte un arbitre, faisant appli-
quer, s'il était élu, la politique définie
par le parti qui l'avait porté au pou-
voir

WATIN :
la France
présente

la demande
d'extradition

BERNE (ATS).  — Le chargé d'affai-
re» de l'ambassade de France à Berna
a remis, hier, au département politi que
fédéral la demande d'extradition de
Watin , membre de l'O.A.S., arrêté le 31
décembre à Grandvillars (district de la
Gruyère). Cette demande a été trans-
mise pour examen nu dé partement fé-
déral de just ice  et d? police.

Georges Watin  est accusé de partlcl-
fiation à deux attentats  avortés contre
e président de Gaulle — en août 1962

et en février 1963. Il a été condamné
à mort par contumace. Bien que fai-
sant l'objet d'une interdiction de sé-
jour, il a vécu, de la mi-août jusqu'à
»on aire-station, illépilementen Gruyère .

«RANGER IV>
poursuit
sa course

vers la lune
CAP KENNEDY (UPI ). — « R an-

ger VI » poursuit sa course vers la
lune. Hier matin, un signal radio
destiné à rectifier la trajectoire de
la fusée a été transmis à « Ran-
ger VI ». Mais on ne sait pas encore
si cette opération a réussi.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que les savants américains viennent
d'annoncer que « Ranger-VI » s'écrase-
rait comme prévu sur la lune, diman-
che motin.

300,000 francs
d'or dérobés

sur le «Vietnam »

MYSTÈRE A BORD
D'UN PAQUEBOT

MARSEILLE (ATS-AFP). — Un
double mystère plane sur le paque-
bot « Viêt-nam », courrier d'Extrê-
me-Orient, qui est arrivé hier ma-
tin à Marseille : une valise pleine
d'or (300,000 francs) a disparu lors
du voyage aller entre Marseille et
Singapour ; deux matelots se sont
pendus dans leur cabine au cours
du voyage.

Dès son arrivée au port, le pa-
quebot a été investi par la police
et les 296 passagers ont dû atten-
dre plusieurs heures avant le dé-
but des opérations de débarque-
ment.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 2 février, à 20 heures

M. Marcel Perrin,
agent de la Croix-Bleue

Chacun est cordialement invité

CE SOIR

à l'hôtel du Vignoble, à Peseux
dès 16 heures et dès 20 heures

MATCH AU LOTO FORMIDABLE
organisé par l'Aviculture de la Côte

Abonnements à. 10 fr.
QUINES SUPERBES

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Ce soir, à 20 h 30, un classique t

LA LOCANDIERA
•''- ¦¦•' Location t Agence Strubln

Hôtel de la Gare. Corcelles
Samedi 1er février, dès 30 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
(le dernier de la saison)

organisé par la fanfare « L'Espérance s»
Abonnements ! 16 fr. pour 60 tours

BEVAIX
Ce eotr, dès 20 heures, au eollègo

SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
organisé par la Société da développement

CHAMPIONNAT SUISSE
DE CYCLOCROSS

voir annonça à l'Intérieur du Journal

HÔTEL DU DAUPHIN
à Serrières)

MATCH AU COCHON
dimanche 2 février 1964, à 14 h précises

SUPERBES PRIX

/\. Tous Toa problèmes de

/m\  CHAUFFAGE
f «A 1 résolus grâce à nos radia-
V "5? 1 t6Urs au gaz DUtane: 8Urs.
\.cL J économiques, sans odeur,

^
â-»**»*_ ni déchets. — Demandez

f ^  
""V un 

radiateur k l'essai.
(CSSOl Agence Frlmagas
X> -«* Cortaillod, Tél. 6 42 S8

®

Cet après-midi, au stade

Cantonal réserves -
Cantonal Interrégionaux

I k  

16 h 30

CANTONAL - HAUTERIVE

AUBERGE D'HAUTERIVE

Fermeture annuelle
du 2 au 19 février

A louer DEUX CHAMBRES indé-
pendantes avec cuisinette. — Tél.
4 06 12.

A vendre AUSTIN 850
modèle 63, 18,000 km, impeccable, à en-
lever pour 4300 fr. Facilités de paiement».
Téléphona (038) 6 92 30.

LE CAFE DU THEATRE oherohe

femme pour nettoyage
le matin. — Se présenter.

LE CAFÉ du THEATRE cherche

garçon d'office
Entrée tout de suite.
Faire offres ou se présenter.

_a-_^_Bainimi«Bii>aaaaaaaaaa*ai
Ce soir l Halle de gymnastique

Serrièrea
dès 20 heures

SOIRÉE DE VARIÉTÉS
du Football-club

Dès 23 h, DANSE « Musics Maker's »
(6 musiciens)

Tour aie l>îesse

EXPOSITION S. MELCHERT
VERNISSAGE

dès 17 heures - Entrée libre

Ce soir k

SAVAGNIER
Soirée Jeunes Libéraux

Danse dès 23 heures

Société fraternelle de prévoyance , Cortaillod
Ce soir, dès 20 h.

Match au loto au Cercle

COLOMBIER grande salle
Ce soir, dès 20 h S0,

BAL
DU CHAMPIONNAT SUISSE

DE CYCLOCROSS
ORCHESTRE « GEORGTS »

(5 musiciens)

Restaurant de l'Ecluse

TÉLÉVISION
•Jeux olympiques

KARACHI (ATS-Reuter), — Selon
a Dawn >, journal paraissant à Ka-
rachi, le générai de Gaulle aurait ac-
cepté, en principe, l'Invitation du pré-
sident Ayoub Khan à »e rendre au
Pakistan. Aucune date n'aurait cepen-
dant encore été avancée, mais cette
visite pourrait s'inscrire dans l'itiné-
raire d'un voyage que ferait le pré-
sident de la République française dans
des pays de l'Extrême-Orient.

De Gaulle visiterait
le Pakistan

Jean Memain
appréhendé
à Bruxelles

MEMBRE DE L'O.A.S.

BRUXELLES (UPI). — Le capitaine
du génie Jean Memain, considéré par
la police française comme un proche
collaborateur de Sergent, un des chef»
de l'O.A.S. - C.N.R., a été appréhendé
jeudi à Bruxelles , pour séjour Illégal
en Belgique et usage de faux papiers.

Si la France demande l'extradition
de Memain, l'affaire devra être exami-
née par la Chambre de mise en accu-
sation , qui donnera un avis qui sera
lui-même soumis au ministre de la
justice. C'est de celui-ci , en effet , que
dépendra la décision on dernier ressort.

EXPOSITION

PIERRE MICHEL
du 2 au 23 février

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

CE SOIR A BOUDRT
¦aile des spectacles , dès 20 heures

LE TOUT GRAND MATCH AU LOTO
Qulnes formidables i poste de télévision,
pendule neuchâteloise , radio portative,

montres, Jambons, eto.
Tram en direction de Colombier, Auver-

nler, Neuoh&tel à llssue du match.

?

Cet après-midi, à 15 h 15 1

Xamax I-
Fontainemelon I j

Xamax - Le Locle jun. A j !

Dimanche 2 février,
au restaurant de la Métropole,

à Peseux
dès 15 h et 20 h

MATCH AU LOTO
du Skl-cîub de la Côte
SUPERBES QUINES



ou [k>itirie |o«tr
Dans notre courrier

A Marin , on trouve aussi qu 'il
y a quelque chose qui ne va pas
dans les PTT :

« Nous avons reçu un paquet de
Noël , venant de Neuchâtel , le 25 jan-
vier . Après avoir remercié la personne
qui l'avait envoyé , nous avons appris
que ce paquet avait été posté à
Neuchâtel , le 22 décembre. La dis-
tance n 'est tout de même pas grande
entre Neuchâtel et Marin. Ce qui est
plus curieux , le paquet n'a pas été
se promener dans une autre localité ,
car U ne portait que l'oblitération
de Neuchâtel. »

La poste fera  sans doute re-
marquer que le paquet avait été
exp édié trop tard pour qu 'il
parvienne à Noël ! Elle citera
peut-être cet avis f i gurant sur
le menu d' un restaurant suédois :
« Le service est lent. C' est inten-
tionnel , pour que vous vous
déshabituiiez de la hâte de la vie
quotidienne ».

Une lectrice s'inquiète de l'ap-
p étit de nos oiseaux aquati ques.
en ce temps d'hiver :

« Chaque fois que je viens nourrir
les cygnes et leurs compagnons, J' ai
le sentiment qu 'ils sont affamés et
qu 'ils se précipitent vers moi, avec
des yeux implorants. Comme je suis
seule, le pain que je peu x économiser
me parait comme une goutte d'eau
sur une pierre brûlante. Mais je suis
sûre que chaque jour, de nombreux
ménages jettent le vieux pain , sans
penser qu'il serait le bienvenu chez
les bêtes. »

Cet hiver n'a pas été cruel
pour les animaux , vu l' absence
de neige et la température point
trop basse. N' oublions pas que
les cygnes et les oiseaux aquati-
ques sont des animaux sauvages,
qui , en temps normal , trouvent
leur nourriture dans la végéta-
tion subaquatique. S'ils viennent
imp lorer notre p itié , c'est que
nous les y avons habitués. Si
les grands f ro ids  surviennent
comme l'hiver dernier , un dis-
positif  de secours mis en place
par la police locale de Neuchâ-
tel et la Société protectrice des
animaux se déclenchera immé-
diatement. La mangeoire f lo t -
tante a déjà été ancrée dans le
port , en prévision du pire.

NEMO.

Il demande un statut de minorité pour ie peuple
jurassien et la population romande de Bienne

Le parti libéral-radical donne à son tour son point de vuej
v
R
A

Le comité central du parti libéral-radical jurassien vient de faire connaître
à son tour son point de vue relatif à la solution du problème jurassien , comme le
lui avait demandé la députation jurassienne au Grand conseil bernois. Cette
réoonse est ainsi conçue :

Considérant :
1. L'article premier de la Constitu-

tion oamtonale : > Le camion d>e Bern e
est une  République démocratique et
l'un des Etats de la Confédération
suisse, il comprend le peuple de l'an-
cien camion et celui dm Jura » .

2. La volonté du parti libèral-rad'ioail
jurassien de maintenir l'unité du Juira.

3. La nécessité die rétablir, par um
dialogue conisbructif , des relations har-
monieuses entre l'ancien canton et le
Ju ra .

4. Le souci dm parti d'agir dams le
respect des ta stiibii Bonis fédérales et
dams un esprit de tolérance et de com-
préhension conforme amx traditions
helvétiques.

DIX VŒUX
Le comité central dm pairti libéral-

radical  jurassien est ime que le peuple
jm-rassien et. la population romandie de
Bienne doivent être dotés d'un statut

de minorité. Dams cet esprit , il exprime
les vœux suivamibs :

1. Création d'une commission con-
sm.ltat.iv-e jurassienne chargée d'étudi-er
toute matière intéressan t le Jura et ha-
bilités à donner dos préavis . (Reraatr-
que : -restent à définir sa composition ,
sa représentativité, son autorité, ses
relations avec la cléputation jutras-
siienime, le Grand conseil et le gouver-
nement.)

2. Révision dm mode d'élection des
conseillers nationaux jurassiens ; orêa-
tion d'un cercle électoral pour le Juira
(sons la réserve que les Romand s die
Bienne aient la possibilité d'opter pour
le Jura).

3. Toute révision de la Constitution
cantonade devrait être aipprouivée pair
l'ancien canton et le Juira (nécessité
d'une double major i t é ) .

4. La double majorité de l'ancien
canton et dm Jura devrai t  être requise
poinr tous les actes législatifs (lois  et
airrètés) concernant les questions eullu-
1-elles et linguistiques.

5. L'imdôpen-daiiioe dont jouit actuel-
lement l'école, juraissiiienn -e devrait élire
ren forcée. L'école jura ssiennie pommait
ainsi collaborer de plm.s en plans à
l'avènement die l'école romande.

h . L écol e framça-nse de Berne devra it
devenir urne école d'Etat voi la situation
particulière die délite ville : siège des
autorités et de l'administration fédé-
rales, chef-lieu d'un canton comprenant
deux peuples et deux cultures .

7. Parité dies emblèmes nat ionaux
(bernois te jurassien) : pair exemple,
le drapeau jun-aissien devrait étire b issé
smir le « Rn lh inu i s  » , à côté du drapeau
bernois , quand siège le Grand conseil .

8. Les plaques de contrôle dies véhi-
cules à moteur  enregistrés da.n.s le
Jura devraient porter une distinction
particulière : par exemple , l' emblème
jurassien .

9. Les messages dm Grand conseil
sont a -dressés « am peu'pl e bernois » . Le
peuipl-e jurassien dev rait être mem-
tiommé, conformément à l'articl e pre-
mier de la Constitution.

10. Maintien d'une jus te  proportion
de f o-notionnia ires de tarn -gue française
dams l'administration cantonale.

D'AUTRES PROPOSITIONS
RESTENT EN DISCUSSION

Le comité central du pairti libéiral-
radical jurassien ne prétend pa,s que
les propositions ci-dessus suf f i sent  à
régler la question jurassienne. Elles
ont toutefois .le mérite d'avoir obtenu
l'accord d'une commission d'étude où

toutes les tendances éta ient  représen-
tées, depuis l'union des patriotes juras-
siens (UPJ) jusqu'au Rassemblement
juiraissien (RJ) .  D'autres propositions
restent en discussion, mais le délai
imparti (31 janvier) n 'a pas perm is à
ladite commission de les formuler pour
l'instant.

Il suivra avec intérêt les t r avaux  die
la députation ju rass i enne  et espère que
les associations et par t i s  poli t iques ju-
rassien s soll ici tés  par votre le t t re  du
16 septembre 1963 seront informés de
vos démarches.

LE PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL
du district de Delémont

parle d'une autonomie politique
Le pairti chrétien-Social du district

de Delémont a lui aussi fait  connaître
vendredi ses propositions pour résou-
dre les problèmes jurassiens, brairiistmi-
ses à la députation jurassienne. (À no-
ter que ce pairti est dist inct du parti
démocra-tiqu-e-chrét ien-sociail dm Juira.)

A la suite de l'abondance des matiè-
res, nous nous voyons coniliraints de
n'en publier que l'essentiel :
© Nom s tenons à aiffi irmor notre certi-
tude que tous les remèdes resteront
inefficaces aussi longtemps que l'on re-
fusera au peuple jurassien l' autonomie
pol itique à laquelle il a droit , et qui
fut toujours au centre de ses aspira-
tions les plus profondes.
© Les solu tions que nous suggérons
constitue raient bien enlendiu le cadre
d'u n e  au tonomie  partielle diu Jura au
sein du canton de Berne.

Pour résoudre le problème jurassien,
noms estimons indispensables les n-éfor-
mes que nous ennuierons ci-dessous :
— Création d'un an-i-omdiisisemenit électo-
ral , comprenant les sept districts diu
Jura pour l'élection des conseillers na-
tionaux et des conseillers d'Etal ju -r-as-
-sienis.
— Election dm conseiller aux Ebattis ju-
rassien pair les députés ou éventuelle-
ment par le peuple dm Jura.
— Porter dé 9 à U le nombre des
conseillers d'Etat , trois ét ant garantis
am Juira .
— Toute, -révision de la Constitution
cantonale doit être approuvée a là
double major i té ,  c'est-à-dire par  l'an-
cienne partie du canton de Berne et
pa-r le Jura .
— Si u n e  loi n 'est pas approuvée si-
mul tanément par l' aimcien camion et
par le Juira , ele est renvoyée .TU Grand

conseil pour une  troisième délibéra-
tion . A la deuxièm e votation populaire,
la majorité simple suff i t .
— Le nombre de signatures nécessai-
res pour l ' ini t iat ive législative est
abaissé cle 12,000 à 71100.
— Création d'uin seu l arrondis sèment
des ponts et chaussées pour l'ensemble
du Jura.
— Les reprêsentaints de l'Etat dams les
commissions sont nommés selon le
système proportion n el , à l'image des
forces politiques clos régions, des- com-
munes, ou des districts intéressés.
— Les messages des autorités canut o-
males sont  adressés « aux peuples de
l'ancien can ton  de Berne et dm Juira ..
— Pendant les sessions dm Grand con-
seil , le drapeau dm Jura est b lissé -sur
le « Rathaus . à côté de celui de l'an-
cien canton.
— Les pla ques des véhicules à moteur
enregistrés dams le Jura port'emt l'em-
blème jurassien.
— L'écusson jura ssien figure sur tous
les documents officiels dm canton.
— Daims le Jura, tous les recours en
matière d'impôts sont tranchés en der-
nière instance pair um organisme juras-
sien .

Pair l'énniméraiioin de ces. proposi-
tions

^ 
nous n 'avon s certainement pas

épuisé l'ensemble des doléances juras-
siennes. Nous pensons sim plement qme
¦seules des réformes de ce genre per-
mettront, de résoudre la question ju-
raissienine. Nos revend! rations soulève-
ront des problèmes délicats, mais cer-
tes pas insolubles. Nos concitoyens
de l'ancien ca.mton doivent enifim com-
prendre que l'autonomie politique dm
Jura est la corn dit ion imdlsp en sable h
un apaisement qu-e chacun souhaite.

Des réformes de structure
et psychologiques

D' un de nos correspondants  :
Lorsqu 'on 1947 , le comité de Moutier,

issu de l' assemblée de protestat i on dm
20 septembre à Delémomt , décida d'éla-
blir um dossier des revendications ju -
rassiennes, il s'adressa aux grandes as-
sociations, aux sociétés de maires et de
présidents cle bourgeoisie, à différents
groupements culturels, professionnels
et économiques ainsi qu 'à des Juras-
siens établis hors clin ,1m ra. Mais II
laissa les partis politi ques en dehors
de sa consultation.

C'est donc au jourd'hu i  la première
fois que les partis jurassiens sont ap-
pelés officiellemen t à s'engager , en
dressant une liste de propositions vi-
sant à dissi per le malaise jurassien.
Deux d'entre eux viennent de rein-dir e
publique leur réponse à la députation.
Ce sont le parti 1 ibérail-radûcall et ¦ le
part i cbréticn-.soeial . On remarque™,
d'emblée, pour l'un comme pour l'au-
tre de ces groupements politi ques, le
sérieux avec lequel le travail! demandé
par la députation a été accompli et l'in-
térêt que présentent les solutions pro-
posées.

En oe qui concern e le pairti libéral-
î-adioall, sa réponse est d'autant plus
iintéress-ainte qu'il s'agit d'un parti qui
devait concilier deux -tendiainees aussi
contradictoires que celles du R.J. et de
l'U.P.J. Après avoir déterminé qu 'il
n'était ni pour le statu que, ni pou r la
fo rmation d'un nouveau oamilom, ce par-
ti forma donc une commission chargée
d'étudier la réponse, commission com-
posée de cinq séparatistes, cinq U.P.J.
et six membres du comité directeur.
Cette commission se réunit en collo-
ques à quatre reprises avant de faire
parvenir au comité central um certain
nombre de suggestions, parmi lesquel -
les furent retenues les dix proposi tions
envoyées à la députation. Il s'agit donc
d'un ' travail intéressan t qui démontre
bien que les Jurassiens ne sont pas
aussi divisés qu'on veut bien le dire ,
mais qu 'il! est toujours possible pour
eux de trouver un terrain d'entente.

Le part i  chrétien-social , le plus jeun e
des partis politi ques jurass iens, a été
fondé en 19.Ï7. II est 'le résultat d'u n e
scission smn-venme au sein du parti con-
servateur , et n 'existe pour le moment
que dans le district de Delémont. Mais
il groupe dams cette rég ion un nombre
important de membres qui ont réussi
d'emblée à donner un député  au Grand
conseil et des représentants dams les
Conseil s comiiunniaux d'unie dizaine rie
localités du district . Leur dépulé n 'est
rattaché à aucun groupe . Les chrétiens-
soci au x en ont décidé ainsi afin de
bien démontrer leur indépendance en-
vers les autres partis jurassiens.

Réf ormes de structure
.Après ces quelques considérations

générales, il est intéressant de cons-
tater que plusieurs suggestions faites
par les deux partis sont semblables

ou très proches, et n-n peut être certain
que différentes propositions fonda m en-
tales seron t prises également par les
partis conservateur et socialiste et pair
l 'Emulation. Cela démontre sans nulle
contestation possibl e qu 'on est bien
conscient , dans tous les milieux du Ju-
ra , de la nécessité de certaines réfor-
mes.

C' est a insi  qu 'on retrouve chez les
chrétiens-sociaux comme chez les ra-
dicaux l'idée d'un cercle électoral ju-
rassien , dams le cadr e duquel seraient
élus les conseillers nat ionaux et aussi
— mais dams la proposition des chré-
tiens-sociaux seulement — des conseil-
lers d'Etat et le conseMll er aux Etats.
Les radicaux laissent entendre que les
Romands de Bienne aura ient la pos-
sibilité d'opter pou r le Jura , ce qui
n'est ccn-tainiement pas irréalisable.

Une seconde proposition intéressante
commune aux deux partis, est celle
concernant la revision die la constitu-
tion oaintomale, qui devrait être approu-
vée à la double majorité du canton de
Berne et du Jura . Les radicaux pro-
posent qu 'il en soit de même pour les
lois et arrêtés concernant les questions
culturelles et linguistiques. Les chré-
tiens-sociaux suggèrent encore que tou-
te loi qui n'est pas approuvée par les
deu x parties dm canton soit renvoyée
au Grand conseil! avant die passer une
deuxième fois en votation populaire.
Lors de ce deuxième tour de scrutin,
oe serait la majorité simple qui dé-
ciderait.

Très impoirtainte également la pro-
position des libéraux-radicaux concer-
n a n t  lia création d'une  commission
consultative jurassienne, formée sans
doute cle spécialistes , et habili tée à don-
ner des préavis dans tous les domaines
concernant le Jura. On peut  dire que
les quel ques propositions que nous ve-
non s de citer constitueraient vérita-
blement des réformes de structure et
qu 'elles sont propres à fourmir la base
d'un vra i s ta tu t  jurassien.

D'autres psycholog iques
A côté rie ces revendications impor-

tantes, f iguren t bon nombre de .sug-
gestions mineu re s , m a i s  dont la réa-
lisation est indispen sable si l'on veut
remédier auss i à l' aspect psycholog ique
dm problème jurassien.  C'est a insi, que
les deux par t i s  revendi quent : la pa-
rité des emblèmes bernois et juras-
siens et. leur présence simultanée sur
l'hôle! du gouvernement durant  les
sessions dm Grand conseil! : la création
rie plaques de contrôles munies d'un
emblème jurassien pour les automobi-
listes du Jura ; l'impression rie messa-
ges des autorités cantonales adiressées
non seuilement , comme c'esl le cas ac-
tuellement , «au  peuple bernois» mais
« a u x  peuples de l'ancien canton et du
Jura. »

U n'est pas nécessaire 65e pousser les

commentaires plus loin et de les éten-
dre aux considérations gén érales émises
par les partis. Nos lecteurs se seront
rond-us compte du grand intérêt que
présentent les réponses envoyées hier à
la dép u t a t i o n . D' autres lettres suivront.
Ajoutons que le parti socialiste s'est
r é u n i  hier soir pour mettre sa réponse
au po in t .

Aujourd'hui même, l 'émulation et
Pro-J u ra en feront autant. D'ici à quel-
ques jours , les députés seront donc en
possession de tou te  une documentat ion
intéressante.  A eux d'en tirer , d' une
man iè re  qui reste à définir, les remè-
des e f f i c ace s  capables de guérir la ma-
ladie grave, don t  souffre actuellement
le canton de Berne .

W.

La communauté de travail Berne-Jura
s'offusque [les dernières résolutions ûu R.J

Le comité de la communauté de tra-
vail Berne-Jura s'est occupé des récen-
tes résolutions du mouvement sépara-
t i s te  jurassien au sujet cle l 'Exposit ion
nat ionale  et rie la t a x a t i o n  f iscale
dans les distr icts  jurassiens du can ton
de Berne. Le comité repousse ferme-
ment les nouvelles accusations à l'égard
du canton rie Berne et constate :

» 1. A l'Exposition nationale, lors de
la journée off ic ie l le  du canton rie
Berne , la par t ie  Jurass ienne sera re-
présentée d'une  façon digne.  Sa parti-
c ipat ion  a été mise au point  d'une fa-
çon tout à fai t  indépendante  par les
Jurassiens eux-mêmes. La revendica-
tion séparat is te  de présenter les dis-
tr icts  jurassiens du canton de Berne
sur un pied d'égalité avec les autres
cantons,  avec leur propre drapeau et
leur représentant  of f ic ie l , est basée
sur une concept ion absolument  fausse
de la na ture  des journées of f ic ie l l es
¦des cantons h l'Exposition na t i ona le .
U va sans dire qu 'une grande mani -
fes ta t ion  telle que l 'Exposi t ion na t io-
nale ne peut t en i r  compte que des
cantons cons t i tués,  et non pas de ré-
gions quelconques ou de ce r t a ines  mi-
norités cul turel les .  Il est très regre t ta -
ble de constater que les séparat is tes
jurassiens ne reculent  même pas de se
servir abusivement  rie l 'Exposi t ion na-
tionale à des fins de propagande poli-
tique.

> 2. En ce qui concerne les charges
fiscales dans le Jura , la communauté
de travail relève que le Jura est réglé
exactement  par  les mêmes dispositions
légales que les autres régions dn can-
ton de Berne, et que les d i s t r i c t s  ju-
rassiens possèdent en outre leur pro-
pre autorité de taxation composée uni-

quement  de ressor t issants  ju rass iens .
En ce qui concerne , e n f i n , « l'explo i ta -
tion » du Jura par le canton rie Berne ,
la communauté  rie t r ava i l  rappelle  que
ce problème a été examiné  il y a de
longues années  déjà.  L'enquête  appro-
fond ie  qu i  a été f a i t e , et qui s'est
basée sur ries centaines de mi l l i e r s
d'ex t ra i t s  rie comptes , a démontré
d'une façon i r ré fu tab le  que les dis-
tricts jurass iens  jouissent  dc tou te  la
solidarité du can ton  rie Berne, et que
leurs  prestations leur sont rendues
largement .  »

Au tribunal correctionnel
de le Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière séance, le tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds. pré-
sidé par M. Carlos Grosjean. a condamné
B. v. A., âgé de 37 ans. de la Chaux-
de-Fonds, à dix mois d'emprisonnement
moins cent vingt-neuf jours de détention
préventive et à 350 fr. de frais , sans sur-
sis. Le prévenu était accusé de faux dans
les titres, d'escroqueries et d'abus de con-
fiance. D'autre part , il a condamné S. F„
de la Chaux-de-Fonds également, à huit,
mois d'emprisonnement moins quinze jours
de préventive, avec sursis pendant deux
ans et à 300 fr. de frais , pour abus de
confiance.

M. Jacques Cornu, substitu t du procu-
reur , soutenait l'accusation, alors que M.
Jean-Claude Gigandet fonctionnait, comme
greffier.

Dix mois de prison
pour escroquerie

Jusqu 'à aujourd'hui, un service
technique  rattaché à l'inspection
fédéra le  des forêts, de la chasse et
de la pêche , et dirigé par l'inspec-
teur fédéra] de la pêche, était char-
gé des tâches que comporte l'exé-
cution rie la législation fédérale
sur la protection des eaux contre
la pollution. Cette réglementat ion
s'expliquait  du fai t  qu 'avant  l'en-
trée en v igueu r  rie l ad i t e  législa-
tion , la Confédéra t ion  n 'étai t  com-
pétente  que par rapport à la pêche
pour in te rven i r  dans le domaine
rie la p ro tec t ion  des eaux.

Vu l ' importance sans cesse crois-
sante que la protect ion des eaux
revêt du point de vue de l 'hygiène
publ ique ,  rie l'approvisionnement en
eau potable et indus t r ie l le  rie qua-
l i té  irréprochable , de la protection
rie la nature et de l'économie en
général, le Conseil fédéral a décidé
d'élever le service de la protection
ries eaux au rang d'une division
indépendante  du département fédé-
ral rie l ' in tér ieur .  M. Matthey-Doret ,
ingén ieur  diplômé , du Locle et de
la Brévine , qui étai t  jusqu 'ici à la
(ê te  du service technique, vient
d'être nommé directeur de la nou-
velle division.

Un Neuchâtelois directeur
d'un nouveau service fédéral

chargé de lutter contre
la pollution des eaux

Une « Locancfiera »

qui nous vient
de Morges...

AU THÉÂTRE DE POCHE DE PESEUX

Le Théâtre ries Trois p ' I i l s tours
de Morges est l 'hôle,  cel le  f i n  rie
semaine,  du Théâtre rie poche neu-
châtelois a Peseux. Il a joue  h ier
soir  et jouera ce soir • La Locan-
diera •, cle Carlo Goldoni.

On passe une bien jolie soirée
en compagnie  rie Mi rando l ine , la
pa t ronne  de l'auberge vénitienne, et
cle ses soupirants, le cheval ier  de
Ri p a f r a l t a , le marquis de Forli po-
pn l i  et le comle d'Albaf io r i t a . I.a
comédie est prcslemenl enlevée, les
cos tumes  sont d'urne a imable  fantai-
sie et le charme de Gnlrion-i opère
aisément dans la pe t i t e  salle dm
château .  La pièce, pour ceux qui la
connaissent, se revoit toujours avec
un plaisir exlrêm e, car elle est une
fine peinture de la rouerie féminine
et elle fai t  gambader quelques per-
sonnages dont le caractère comique
provient! pour chacun d'un défaut
différent.. Le chevalier, célibataire
enrimi -c i , fait rire rie sa défaite de-
vant  l 'hôtesse ; le marquis, sans un
liaird et doté rie quart i ers rie no-
blesse app rox ima t i f s ,  est d'une drô-
lerie rie bon aloi  loul connue l' est
le comte , moins démun i ¦"?  son
ami el t out aussi a m ou -'e la
jolie M i r a n d o l i n e . Les ' cura
qui ne connaissent pas i omé-
die , gnùleromt beaucoup ce bou f-
fée (l'esprit mé'ririi-onal et cette lé-
gèreté.

Les acteurs rie Morges sont ries
amateurs. U en est quelques-uns qui
d o m i n e n t  la d is t r ibut ion.  11 y a Mi-
r a n r i o l i n e  nu 'inc-a rn e avec grâce et
v ivac i t é  Ml le  A nme-Lise Znmbclli.
M. Claude Piguet fait preuve d'auto-
rit é et ri'a-isamce dams son R ipa-
f r a l t a .  M. Jacques Moramri i ,  un aimé,
met beaucoup de gaie té  dams son
Forlipo-poli, el M. Jean-Jacques
Tauxe met, lu i , beaucoup rie ron-
deur clam s son Albaf io r i l a .  A côté rie
ce qun i tuo r , Mlles Anne-Mair ie Ja-
ques et Mady Piguet pâlissent un
peu ; MM. Ren é Richl i  et Marcel
Laf fe ly  l ieranemt jolimen t leur rôle
de valet. L'exiguïté du plateau a un
peu gêné les déplacements ries ac-
teu rs, ce qui  cependant n 'a rien en-
levé aux qualités rie la mise en
scène rime à M. Claude Piguet, qui
a su imprimer à la comédie le mou-
vement rapide qu 'elle exige.

Les acteurs morgiens  nul été fort
applaudis. Ils le seront aussi ce soir,
Il ne sera pas dit qu'on aime moins
rire à Peseux qu 'au bord dm Léman.

D. Bo.

Le Conseil communal a fait figurer
dans l'ordre du jour de la séance du
Conseil général de lundi prochain un
rapport concernant le versement d'une
allocation exceptionnelle aux bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire à la
vieillesse et aux Invalides, et à ceux
de l'aide sociale. Il vient d'Informer
les conseillers généraux qu 'il retire
ce rapport, pour les raisons suivantes:

c Nous avions craint , écrit-il , que les
personnes âgées n'ayant que ces rentes
et celles d'A.V.S. ou d'A.I. pour vivre,
ne-reçoivent  pas de supplément durant ,
les mois de février et mars. C'est
pourquoi nous avons voulu en temps
opportun leur assurer des moyens
d'existence suffisants.

> Nous venons d'apprendre qu'en
date du 28 janvier, le Conseil d'Etat
a décidé de leur octroyer des presta-
tions spéciales pendant ces deux mois
et de soumettre prochainement au
Grand conseil une nouvelle réglemen-
tation sur la matière. Ces dispositions
cantonales atteignent donc le même
but que celui que nous poursuivions,
aussi pouvons-nous retirer le rapport
que nous vous avons adressé. »

Modification
de l'ordre du jour
du Conseil général

de Neuchâtel

A la suite du départ pour le Liban
de M. Maurice de Coulon , ingénieur
forestier, le Conseil communal de Neu-
châtel a nommé, avec entrée en fonc-
tion le 1er avril , M. François Borel ,
ingénieur-forestier, en qualité de chef
du service des forêts de la ville. M.
Borel occupe, depuis une dizaine d'an-
nées, le poste d'inspecteur forestier
du Vme arrondissement à la Chaux-
de-Fonds.

Un nouveau chef de service
des forêts de la ville

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 31 janvier 1964,

le Conseil d'Etat a délivré le certi-
f i ca t  pédagogi que à Sylvie Bourquin ,
à Hauterive ; Gisèle Chal landes , à Fon-
taines ; Carlo Robert-Grandpierre, à
Peseux ; André Rochat , aux Hauts-
Geneveys ; Valéria Schrôer, à la Bré-
vine ; Marianne Stauffer, à Malvilliers ;
Chris t iane Tinturier, aux Brenets ;

le brevet spécial pour l'enseignement
ménager à Marie-Christine Barret , à
Cernier ; Madeleine Grandchamp, à Tra-
vers ; Marinette Graser, à la Chaux-de-
Fonds ; Andrée Jeanneret, à Boude-
villiers ;

et le brevet spécial pour l'ensei-
gnement  de la culture physique à My-
rienue Kreter, à Neuchâtel ; Marie-
Claire Renaud , à Neuchâtel.

Certificats pédagogiques
et brevets

Le Grand conseil neuchâtelois se
réunira  lundi  24 février , à 14 h 30,
pour une  session extraordinaire qui
durera deux jours. Son ordre du jour
comprend lés points  suivants :

Rappor ts  du Conseil d'Etat
Rapport  à l'appui d'un projet de loi

dés ignant  les autori tés  cantonales  com-
pé ten te s  pour ordonner les prises de
sang à des conducteurs pris de bois-
son ;

rapport  à l'appui  d'un projet rie loi
c o m p l é t a n t  la loi sur l'organisation
jud ic ia i re  ;

rapport à l'appui d'un projet, de loi
concernant  la protection de la faune
et de la flore ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant la suppression ries caution-
nements  des fonctionnaires de l'Etat ;

rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret, concernant une réduction de l'im-
pôt direct pour l'année 1964 ;

rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret f ixan t  la participation complé-
menta i re  de l'Etat, sous forme de prêt
sans intérêt , aux améliorations techni-
ques du chemin de fer régional du
Val-rie-Travers (R.V.T.) ;

rapport à l'appui :
a) d'un projet de loi portant  révi-

sion de la loi sur l'a ide complémentai-
re à la vieillesse et aux survivants ;

b) d'un projet rie loi portant révi-
sion de la loi sur l'aide complémen-
taire aux inval ides  ;

rapport  à l'appui d'un projet rie loi
p o r t a n t  révision rie la loi sur l'ensei-
gnement  secondaire,  de la loi sur la
fo rma t ion  profess ionnel le  et de la loi
sur l'enseignement  pédagogique (sup-
pression d'écolagcs) ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant  révision de la loi sur la for-
mat ion  professionnelle (subventions
cantonales)  :

rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant au Conseil d'Etat un
crédit pour l'achat de terrains en vue
de la construction de logements et
d'un foyer pour les étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Motions et interpellations.

Le Grand conseil
tiendra une session

extraordinaire
les 24 et 25 février

(c) Cet après-midi aura lieu à Berne ,
au comité central de la Nouvelle so-
ciété, helvét ique, un débat sur la ques-
tion jurassienne. Cette man i f e s t a t i on ,
qui vient  à son heure , est: organisée
dans  le. cadre des fêtes  du jubilé de
la N.S.H.

Débaf sur le Jura
aujourd'hui à Berne

Mlle Pierrette Facchinet t i , 28 ans ,
domiciliée à Neuchâtel , circulait  dans
sa voi tu re  hier peu après midi au
chemin de l'Orée lorsque , dans un
léger virage , elle freina en voyant
venir en sens inverse une autre voi-
ture , dérapa sur la chaussée recou-
verte de neige et entra en collision
avec ce véhicule. La passagère de la
première voiture , Mlle Marie-Claire
Facchinetti , 20 ans , téléphoniste dans
notre entreprise,  a dû être t ranspor-
tée à l 'hôpital  de la Providence. Elle
souf f re  de contusions et a été gardée
en observation. Nous lu i  souhaitons
un prompt et complet rétablissement.
Les voitures ont été endommagées.

Dérapage sur la neige
et collision :

une jeune fille blessée

Une voiture vaudoise conduite par
M. J.-P. R. circulait hier  à 18 h 25
sur la place Numa-Droz lorsque , les
freins n'ayan t  probablement pas fonc-
t ionné , elle heurta violemment  l'ar-
rière d'une voiture au volant de la-
quelle se trouvait M. M. D., qui tam-
ponna à son tour un camion qui
la précédait. Personne n 'a été blessé
mais la v o i t u r e  t a m p o n n é e  a subi d'im-
portants  dégâts.

Une voiture dont les freins
n'avaient pas fonctionné

provoque un carambolage
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« Ciel très nuageux. Précipita- f
1§ lions . Hausse de la tempéra- 

^¦ ture. Zéro degré à 2000 mè- Il
H très. Vent d'ouest modéré.

Un au tomobi l i s t e  rie Corcelles , M.
J.-Cl. Jobin , 29 ans , circulait hier
à 17 h 40 à l'avenue rie Bellevaux
lorsqu 'il en t ra  en collision avec une
voiture venant  en sens inverse et
conduite par M. Roger Huguenin , âgé

, de 50 ans , laquelle avait  mordu la
ligne blanche continue.  M. Jobin , bles-
sé au f ront , a été soigné à l'hô-
pital Pourtalès puis  a regagné son
domicile.  Les voitures ont été en-
dommagées.

L'une d'elles ayant mordu
la ligne blanche continue
deux voitures se heurtent


