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En mettant en cause notre pays dans l'affair e Nossenko

Son délégué à Genève M. Tsarapkine accuse la Suisse
de n'avoir rien fait pour tenter de retrouver le diplomate

Berne ouvre ses dossiers et proteste vigoureusement

M. Tsarapkine : « Les autorités suisses
ne garantissent pas la sécurité élé-

mentaire des experts... »
(Photo A.Si.)

GENÈVE (ATS). — Huit jours après la disparition de M. Youri Nossenko,
expert de la délégation soviétique à la conférence du désarmement à
Genève, au moment où l'on s'interroge encore sur le lieu actuel de résidence
de cet expert, M. Tsarapkine, chef de la délégation soviétique, a fait mer-
credi en fin de matinée en présence de nombreux journalistes, une déclaration.

« Le 10 février a-t-il dit , le repré-
sentant du département des Etats-Unis
d'Amérique a fait une déclaration quant
au fait que l'expert de la délégation
soviétique au comité des dix-huit puis-
sances pour le désarmement à Genève,

Youri _ Nossenko, aurait soi-disant de-
mandé asile politique aux Etats-Unis
d'Amérique.

» A propos de cette déclaration , j'es-
time indispensable d'informer les re-
présentants de la presse de ce qui suit :

Ceux qui sont passés à l'Ouest
L'Ingénieur soviétique Victor Kravchenko qui demanda au printemps 1944,

Si bénéficier du droit d'asile aux Etats-Unis et publia deux ans plus tard « J'ai
choisi la liberté », fut la première personnalité de l'Est à franchir le rideau de
fer.

Voici les principales personnalités qui, après lui, passèrent à l'Ouest : !
9 Piotr Derlabine, 38 ans, membre des services de renseignements soviétiques,

.lui s'est enfui aux Etats-Unis en 1954.
© Alexandre Kaznatcheiev, diplomate soviétique, qui vint chercher asile à

l'ambassade des Etats-Unis à Rangoon en 1959, puis passa en Amérique.
ffi Le colonel Pavel Monat, ancien attaché militaire de Pologne en Corée du

Nord , qui quitta Varsovie en 1959 pour gagner l'Ouest.
® Le colonel Gunther Mallkowski, officier dans une unité spéciale d'enca-

irement politique de l'armée en Allemagne orientale, qui franchit le rideau de
fer en 1960. i

© Danseur-étoile de l'Opéra Klrov k Leningrad, le danseur Rudolf Noureiev, ;
profita d'une tournée à Paris, pour demander, le 16 juin 1961, le droit d'asile en
France. i

« Nossenko, expert à la délégation sovié-
tique, est parti dîner après la séance
du comité, le 4 février au matin , et a
disparu. S'étant rendu compte de son
absence, les représentants soviétiques
à Genève et à Berne se sont adressés
à plusieurs reprises aux autorités suis-
ses, leur demandant de prendre toutes
les mesures nécessaires pour le recher-
cher.
(Lire la suite en 23me page)
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Heures décisives à Chypre

Le p lan anglo-américain serait rejeté
(Lire en dernières dépêches)

A Chypre, les hostilités continuent. Des
ouvriers cypriotes grecs blessés ont été
emmenés à l'hôpital de Nicosie où
leurs femmes sont venues les voir et

les ont quittés en pleurs...
(Photo Dalmas)
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« De telles déclarations ne sont pas compatibles avec
le maintien de relations diplomatiques normales »

déclare-t-il à l'ambassadeur de l 'URSS
De notre correspondant de Berne :

Les propos tenus hier à Genève par M. Tsarapkine, chef de la délégation
soviétique à la conférence du désarmement, et les reproches adressés aux auto-
rités suisses à propos de la disparition de Youri Nossenko, ont causé la plus
vive surprise au Palais fédéral.

Dès qu'il en fut l'informé, M. WaMeu Deux heures plus tard, M. WaMen hii-
aivaii/t convoqué l'ambassadeur d'URSS. même remseigTiaiit la presse. G. P.

(Lire la suite en 23me page)

M. Wahlen : « De telles méthodes peu-
vent paraître incompatibles avec le
maintien de relations diplomatiques

normales ».
(Photo A.SJL.)

Genève: Iémotion
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M. René Helg, président du Conseil d'Etat
dénonce les accusations soviétiques

qu'il considère « infondées et inamicales »
GENÈVE (ATS). — Une conférence de presse a été tenue, mercredi

soir, à l'hôtel de ville de Genève, par M. René Helg, président du Conseil
d'Eta t et chef du département de justice et police du canton de Genève.

Assistaient à cette conférence les
conseillers d'Etat Duchemin , Dupont
et Rufficux , le secrétaire général du
département, de justice et police, ainsi
que le chef de la police et un com-
missaire de police.

Le point de départ
Parlant en sa qualité de président

du Conseil d'Etat et de chef du dépar-
tement , M. Helg a rappelé la confé-
rence de presse faite hier matin par
M. Tsarapkine. chef de la délégation
soviétique à la conférence du désar-
mement, à propos de la disparition de
M. Youri Nossenko.

M. Helg a relevé que , d'après les
précisions dont disposait la police,
c'est à 12 h .10 que , le 4 février , Nos-
senko a quitté ses collègues aux Na-
tions unies, déclarant qu 'il allait en
ville. Mais la police n'a été Informée
que le lendemain par la délégation ,
par un simple coup de téléphone, de
cette disparition.

Elle était chargée de traiter l'affaire
confidentiellement. H s'agissait d'une
enquête limitée. Le chef du départe-
ment de justic e et police a reçu lui-
même, le 6 février, l'ambassadeur, qui
lui a annoncé la disparition.

( T i r e  la suite en 23tne p i g e )

Le détournement des affluents du Jourdain
une farce sinistre des «fils du désert »

L'une des décisions les plus re-
marquables du sommet arabe du
Caire est celle qui a été prise de
former un organisme chargé de
réaliser le détournement du Yar-
mouk , du Saurais de l'Hasbani , af-
fluents du Jourdain.

Ces entreprises de grande enver-
gure, qui nécessiteraient des capi-
taux importa nts, plusieurs années
de travaux, une importante aide
étrangère , ne seraient pas destinées,
comme on aurait pu l'imaginer, à
devancer Israël dans une compé-
t i t ion pacifique pour la mise en
valeur des sols et la transformation
du désert en vergers. Dénués de

débouch é, ne pouvant , selon les
•techniciens , strictement servir à
rien en territoire arabe, elles au-
raient pour seul but de priver Is-
raël d'une partie de eaux du Jour-
dain qu'Israël utilisera pour ferti-
liser le Neguev. Les entreprises
auraient un but purement négatif.
Ce seront des travaux pour nuire
et pour rien .

« Pères du désert »
Tous les historiens de l'Islam ont

constaté (et démontré) combien
les Arabes méritent peu le surnom
orgueilleux de « fils du désert »
qu'ils se sont donné. Us méritent

bien plus le nom de « pères du
désert ». L'une des conséquences
des plus visibles des conquêtes ara-
bes, partout et toujours, a été la
transformation de terres fertiles en
désert et en brousse. La défores-
tation de la Palestine, la dévasta-
tion du Maghreb par une économie
d'élevage à courte vue historique
en sont des exemples. Il y a là
une profonde vocation de l'Islam
qui a sa source dans une  religion
de l'abstention et de l'acceptation
fataliste du donné et qui n 'a pas
de conception sociale progressiste.

Paul GINTEWSKI.
{ L i r e  la sui te  en ISme  page )

La lune se défend
CHRONlQUS

Les astronomes américains sont
dans la consternation. Ranger VI
n'a envoy é aucune photographie
dès qu 'il se f u t  approché de la sur-
face  de la lune et pou rtant com-
me tout avait été préparé avec
soin ! Le. grand télescope du Mont-
Palomar, « le p lus grand da mon-
de », n'a rien signalé non plus.

Que pense de la chose mon ami
Raymond Sy lvestre ? J' allai le voir.
C' est un vieillard tranquille , à lon-
gue barbe blanche , aux yeux blenx
lavés de ceux qui s'intéressem à
la Cabale. Tout en lui re f lè te  sa
sérénité intérieure. Il  habite dans
une petite chambre non loin de la
Collé giale , car il émane , selon lui,
de cet endroit un f lu ide  particu-
lier, dû peut-être aux prières du
patron de Neuchâtel , saint Guilla u-
me. Il est passionné d' occultisme ,
mais n'en parle guère, mettant en
prati que la fameuse sentence ini-
tiative « Savoir , vouloir , os£ r, se
taire ». Les murs de sa chambre
sont tap issés de volumes se rap-
portan t aux sciences secrètes : « Le
Grand Arcane » d'Eliphas Levi voi-
sine avec la « Doctrine secrète »
de Madame Blavatsk g ; « Au seuil
du mystère » de Stanislas de Guaï-
ta est proche, de « L'A mphiteatrum
de sap ientiae aeternae » rfe Khun-
rath , et tout près , ce sont les œu-
vres du Philosophe inconnu , de
Claude de Saint-Martin, Sweden-
borg, Bôhme , les Rose-Croix et
d'autres encore.

Georges MÊA VTIS.
(Lire In suite en I.9me page]

NAESSENS :
«Je p roteste

contre ce qui
a été dit

à la radio »
Le petit Brown n'a pas

été soigné à l'« anablast »
PARIS (UPI). — Des inspecteurs de

police, transformés en déménageurs,
ont, hier après-midi, apporté sur leurs
épaules jusqu 'au cabinet de M. Rous-
sel, juge d'instruction , dix lourdes caisses
renfermant du matériel appartenant à
Gaston Naessens et saisies dans sa mai-
son de Prunete en Corse.

Puis on a .vu appara î tre l'e Dr Le-
breton, porteu r de trois serviettes bour-
rées de documents et d'une fanguie
gaine, contenant um écran, oair on va
procéder dans le bureau du mag istrat
— comme mardi au laboratoire de toxi-
cologie — à la proj ection dies diapo-
sitives appartenant à Naessens, et mon-
trant en urne quarantaine d'images, les
stades successifs de ses travaux.

D'autres caisses vont encore arriver,
puisque au totail , il y en a 53. « Je ne
livre pas mon microscope » a déclaré
Naessens aux j ournalistes, car il pour-
rait être saisi, et je tiens à cet appa-
reil...

« En oe qui concerne la mort du petit
Anglais Brown, je protest e contre ce
qui a été dit à la radio. Le sujet n'a
pas été soigné à l'< amaMast ».

Un signe parmi d'autres ?

N

OTRE orgueil national vient,
comme on dit familièrement ,
« d'en prendre un rude coup ».

Tous les journaux ont dû foire, en lui
donnant par le truchement de la typo-
graphie la valeur qu'elle mérite, cette
omère constatation : pour la première
fois, la Suisse n'a pas obtenu la moin-
dre médaille aux Jeux olympiques
d'hiver.

Tout aussitôt , une agence d'informa-
tion s'est précipité© chez M. Chaudet,
conseiller fédéral, et lui a soumis un
questionmaire auquel ta haut magistral
a fort aimablement répondu et fort
raisonnablement aussi. Nous avons
appris, de la sorte, que le Conseil fé-
déral n'est pas indifférent à ce qu'on
nomme « la débâcle d'Innsbruck » pro-
mise à notre histoire nationale sons
même se parer de l'auréole qu'on
accorde à la « retraite de Matignon ».
Mais le pouvoir politique n'est guère
•n mesure de donner à nos athlètes
oe qui leur manque pour se bisser
aux places d'honneur. Aux associations
sportives donc de chercher elles-mêmes
« les moyens d'améliorer les rende-
ments des sélectionnés ». Alors, la Con-
fédération examinera comment elle
pourra les aider dons cet effort, oe
qui voudrait mieux sans doute que de
créer chez nous une « bureaucratie du
•port » .

On ne peut que souscrire à ces pro-
pos et souhaiter que la leçon d'Inms-
bruck ne soit pas perdue. Il est natu-
rel que le grand public suive avec un
Intérêt mêlé d'un brin de chauvinisme
«ne joute sportive internat! an aile. Nous
trouvons là un sentiment qui a de pro-
fondes racines qu'on aurait tort de
vouloir extirper.

Mais alors, nous permettra-t-an de
regretter qu'en d'autres circonstances
nous devions constater une a>pathie
quasi générale devant des « signes »
autrement plus inquiétants , autrement
plus graves qu'une défaite sur une
pente de neige ou un quadrilatère de
glace.

Il " ne s'agit certes pas d'amoindrir
l'importance éducative du «port, de
méconnaître son rôle dans lia forma-
tion du Caractère et de la volonté,
dans l'exercice de la discipline , de la
maîtrise de sol, toutes choses qui «ont
autant d'apports individuels à la va-
leur collective d'un peuple. Nous lirons
même plus loin, car en um temps où
l'on s'entend fort bien à tout < com-
mercialiser », lll ne nous échappe pas
que les succès remportés par une
équipe nationale peuvent être exploi-
tés à des fins « économiques », en
particulier dons un pays de tourisme,
même si la victoire est censée acquise
dans um esprit d'eniMer désintéresse-
ment.

Toutefois il est sigmiliicartitf et quelque
peu troublant, d'entendre dire i « Dé-
cidément, la qualité suisse est en
baisse » à propos de performance spor-
tives par des gens qui n'ont jamais
réagi à d'autres avertissements, à d'au-
tres indices, à supposer même qu'ils y
aient jamais porté la moindre atten-
tion.

Ainsi, tl y a quelques années déjà,
tes experts chargés de préparer un pro-
jet de loi sur la formation profession-
nelle signalaient les dangers que fai-
sait courir au recrutement de la main-
d'œuvre qualifiée dans notre pays la
présence d'un nombre excesif d'ouvriers
étrangers — et ils n'étaient « que »
400,000 à l'époque — et déclaraient
que, selon leurs estimations, l'économie
nationale manquerait probablement
d'environ 400,000 spécialistes en 1970.

Justement, la loi votée par les
Chambres doit faciliter la relève dans
ce domaine, mais elle a fait l'objet
d'un référendum et, en mai prochain,
ta peup le devra se prononcer . Risque-
roit-on gros à parier que le scrutin
SUT ce texte législatif, d'une impor-
tance considérable pour le maintien de
ia « qualité suisse », touchera beau-
coup moins l'opinion que la « débâ-
cle d'Innsbruck » ?

Et l'an dernier encore, devant les
Suisses de l'étranger, le président cen-
tral de la Nouvelle société helvétique
dénonçait aussi le danger d'une activité
économique de plus en plus dirigée
vers la production de masse , mais avec
des moyens que nous ne pourrons pas
6 la longue, maintenir de pair avec
ceux de nos plus énergiques concur-
rents.

Enfin dans une étude intitulée <r Nos
cadres économiques et la hiérarchie so-
ciale dans le monde de demain », pu-
bliée en 1962, M. C.-F. Ducommun,
directeur général des P.T.T. rapportait
ces propos d'un Industriel : « Si nos
laboratoires ne font guère de trou-
vailles depuis quelque temps, nous ne
nous en alarmons pas outre mesure,
car nous avons osez de moyens finan-
ciers pour acheter à l'étranger quel-
ques brevets d'invention ». Et l'auteur
ajoutait  :

« Prenons-y garde : si l'étranger
commence à nous vendre des idées,
M disposera bientôt de nous : et son
pouvoir de disposition intellectuel sur
nous finira Immanquablement par cul-
miner un pouvoir de disposition éco-
nomique. »

Voilà , n'est-ce pas, quelques sujets
de réflexion tout aussi urgents que ce-
lui auquel nous incite le deuil de nos
espoirs tyroliens.

Georges PERRIN.

La défaite suisse
à Innsbruck
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LES TRAVAUX
DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE



Pour la construction d'immeubles à loyers
modestes cl petites habitations, le fonds d'une
industrie régionale

demande terrains
Adresser les offres, avec indication de

Heu , surface , prix et conditions, sous chif-
fres 132 - 577 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, de préférence pour
travail en atelier :

un horloger complet (dâcotteur)
un emboîteur

habiles et consciencieux.
Nous engageons également

j eunes filles
désireuses d'apprendre le métier de
viroleuses - centreuses, pour travail
en atelier.
Tél. (038) 8 41 48, VILLARD WATCH
Corcelles (NE).

Je cherche, pour me seconder,

serrurier-métallurgiste
pouvant travailler seul. Bon salaire ,
semaine de 5 jours. Je cherche
également un

bon manœuvre
Tél. 512 01 l'après-midi jusqu'à 19
heures.

On cherche

terrain
à Chaumont

pour construire maison
de vacances, avec eau et
électricité sur place. A.
Casola - Walser, Spltz -
waldstrasse 16 Neu-All-
schwil (BL). Tél. (061)
38 18 49.

Chambre à louer, Port
d'Hauterive 39.

On cherche pour tout de suite :

une sommelière
une fille de cuisine

nourries et logées ; bon gain. — Se
présenter à l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. 8 21 94.

Je suis acheteur d'un

IMME UBLE LOCATIF
pour le placement de
100 ,000 à 250 ,000 francs.

Faire offres sous chif-
fres CP 0523, au bureau
de la Feuille d'avis.
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MARIN, en plein développement

COIFFEUR
A louer local avec grande vitrine I
pour salon de coiffure pour hommes, f

Tél. 5 82 30
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A vendre

maison avec jardin
et

1 parcelle de terrain
de 3000 m2 à 500 m du lac.

Faire offres à Max Berner , Cudrefin.
Tél. (037) 8 43 62.

MIGROS ¦ ——¦¦ ¦¦ -
cherche

pour son siège central de Marin/NE

EMPLOYÉ (E)
pour des travaux administratifs et de coordination de
son atelier de mécanique.

Nous demandons : expérience commerciale , intérêt pour
la technique, sens de l'ordre et de la précision, con-
naissance de l'allemand.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours , cantine d'entreprise, caisse de pension et
prestations sociales intéressantes.

Paires offres à la Société Coopérative MIGROS, NEU-
CHATEL, case postale Neuchâtel 2 gare, ou demander
formule d'inscription au No (038) 7 41 41.

Chambre k louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage droite.

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

Administration de
la « Feuille d'av is
de Neuchâtel »

A vendre
à Neuchâtel

maison de 5 chambres,
véranda, cuisine, salle de
bains, avec jardin. Télé-
phoner aux heures des
repas au (038) 5 55 58.

Février - . ,
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Sympathique chemisier sport, en beau coton Vichy à petits
damiers.
Col mode, larges manchettes , épauleiies et fausses-poches sous-
pattées , finement piqûres.
Se fait en ciel/blanc, rose/blanc, noir/blanc

Tailles 38 è 46 Un prix LOUVRE. Seulement S 1M*$

Autre modela l$zwLP
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Fabrique d'horlogerie à proximité de Neuchâtel engage

assistant de direction
Connaissances approfondies de l'anglais demandées.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à I N 0562 au bureau de la
Feuille d'avis.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

NETTOYAGES
On cherche personne

propre et soigneuse
pour assurer l'entre-
tien et les nettoyages
réguliers de l'entrée
et des alentours de la
maison locative Gout-
tes-d'Or 68.

S'adresser à l'Etude
Ed. & Emer BOUR-
QU1N, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, NEUCHA-
TEL.

PLACEMENT D'ARGENT
Immeubles locatifs avec tout confort en voie
de finition, fort bien situés dans villes
industrielles vaudoises. Rendement brut 5,8
à 6 %. Fonds propres à verser de 310,000 fr.
à 475,000 fr. après déduction hypothèques
1er rang. — UTO Grundstûcke S.A., Genève,
7, rue Versonnex.

fMV _,
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
• vent être atteints par téléphone, le

matin dès 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 mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Il Commune de Colombier

Uljl SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée immédiate

si possible, ou date à convenir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de secrétariat et facturation.
Travail indépendant dans un bureau mo-
dern e ; tram à proximité.

Nous offrons bonnes conditions à per-
sonne capable, consciencieuse, ayant de
l'initiative.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, avec photographie, à
la direction des Services industriels de Co-
lombier. Tél. (038) 6 32 82.

t̂̂ -f COMMUNE

BpB d'Auvernier

Soumissions
pour travaux

La commune d'Auver-
nier met en soumission
la construction d'un ca-
nal-égout et conduite
d'électricité dans la rou-
te cantonale du haut
(Auvernier-SeiTières).

Les formules détaillées
pour les soumissions sont
à disposition des inté-
ressés au bureau commu-
nal. Elles devront parve-
nir, sous pli fermé, avec
la mention « soumissions
pour travaux » jusqu 'au
10 mars 1964, au Conseil
communal.

Pour tous renseigne-
ments complémentaires
prière de s'adresser à
M. Jean Henrioud , direc-
teur des travaux publics.

Auvernier , le 11 fé-
vrier 1964.

Conseil communal.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 5 à 8 appartements, chauffage général au
mazout , bonne construction . Région désirée :
Vignoble. — Adresser offres écrites à P. A.
0632 au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

MAISON
de 2 à 4 appartements
avec dégagement. —¦
Adresser offres écrites à
HS 0623 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

immeuble locatif
sur la route du Jura 33,
Fribourg. Faire offres à.
case postale 337, Fri-
bourg 1. Pour visiter , s'a-
dresser à M. Emile Hoff-
Garaux , route du Jura
33, 1er étage. Tél . (037)
2 44 93.

CORCELLES
A vendre joli

TERRAIN
de 1000 m2 environ . —

Adresser offres écrites
à N. Y . 0630 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans la ré-
gion de Peseux,

maison
avec terrain et verger ,
3 logements. Faire of-
fres sous chiffres 132-
576 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
Je suis marié, père de

quatre enfants en bas
âge. Ayant eu le privi-
lège d'hériter une somme
importante, je cherche
une maison d'habitation
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres BL 0617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
628 m2, belle situation.
Adresser offres écrites à
132-570 au bureau de la
Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

OFFRE À VENDRE
Immeuble comprenant locaux à l'usage de

magasin et
2 appartements
gorage, dépendances, à
Cressier.

Domaine
de montagne
de 84 poses neuchâtsloiisas, on nature

! d e  
prés, bols, pâturages et tourbières,

pour 12 à 14 bêtes, avec ferme de
2 logements, au

B Cachot.

Immeuble
de 3 appartements, 1 X 2  pièces, 2 x 3  pièces, avec
vue et vaste dégagement. Pour traiter 40,000 à
50,000 fr. Quartier tranquille, bâtiment bien con-
sejrvé. — Faire offres sous chiffres 132 - 574 au
bureau de la Feuille d'avis.

HôreE-Café-Restaurant
Parc à autos, jeu de quilles.
Affaire intéressante à la Chaux-de-
Fonds et au Val-de-Travers.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 517 26.

A vendre

maison
de 6 pièces et garage, aux Hauts-Geneveys,
avec vue imprenable et situation exception-
nelle.
S'adresser à FIDIMMOBIL S. A., rue Saint-
Honoré 2, à Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

A vendre, en bordure de la route can-
tonale Lausanne - Yverdon - Neuchâtel -
Bâle, gros trafic, à proximité du lac
de Neuchâtel,

très bon garage
avec station-service

2 appartements confortables, ateliers,
bureau. Chiffre d'affaires intéressant
prouvé. Nombreuses possibilités pour
preneur actif et capable . Pour traiter
100,000 fr. après hypothèques exis-
tantes.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A louer à la Chaux-de-Fonds, pour

DROGUERIE
magasin et arrière-magasin de 102 m2

Situation : nouveau quartier en plein es-
sor, pas de concurrents dans un grand
rayon.

Boulangerie, épicerie-laiterie, journaux ,
etc., petit centre commercial à 50 m. Bail
de 10 ams et plus.

Faire offres sous chiffres P 10221 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A louer à demoiselle

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

Dame de toute mora-
lité prendrait en pension
un enfant, garçon ou
fille, âgé de 3 à 6 ans,
bons soins assurés, situa-
tion près de la forêt . —
Adresser offres écrites à
RZ 0600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame française, de
toute moralité, prendrait
en pension une fillette
de 7 à 10 ans. Bons soins
assurés. Tél. 4 18 57.

JEUNE FILLE
élève de 3me année à
l'Ecole supérieure de
commerce, cherche

CHAMBRE
à un lit

dans famille, ou pension,
dès septembre 1964.

Prière de faire offres
sous chiffres Z 9042-2 à
Publicitas, Berne.

Nous cherchons, pour
le 24 juin ,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec
mi-confort. Si possible,
quartier nord-ouest de
la ville. Tél. 5 25 48.

Jeune fille cherche
pour le 1er avril, cham-
bre indépendante en
ville, avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites à GR 0622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f... CHAMBRE
.chauffée est cherchée,
dans le quartier des
Parcs, pour un employé.

S'adresser au Restau-
rant de là Rosière, tél.
5 93 73.

Deux personnes tran-
quilles, retrnliées , cher-
chent logement de 2 ou
3 chambres. Adresser of-
fres écrites à 122-566 au
bureau delà Feuille
d'avis.

Appartement de 2 piè-
ces, tout confort, à louer
pour le 1er mars. —
S'adresser à M. Bœrner ,
La Prairie C, Marin .

2 PIÈCES
loyer maximum 140 fr.
net. — Faire offres sous
chiffres 132-575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che un appartement
meublé ou non meublé, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 7 06 77.
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On demande pour Zurich, dans mé-
nage soigné de deux personnes
(suisse)

JEUNE FILLE
de confiance et de bonne éducation.
Excellente occasion d'apprendre le
bon allemand. Jolie chambre et vie
de famille. Gages selon entente. —
Faire offres à Mme prof. Ehrhardt,
Hochstrasse 40, Zurich 7. Renseigne-
ments par Mme W. Kœlliker, Neu-
châtel, tél. 5 20 30.

Restaurant , au bord du
lac, cherche une

SOMMELIÈRE
propre et honnête, nour-
rie , logée ; très bon gain.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
JT 0613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel du Vignoble , Pe-
seux, cherche

SOMMELIÈRE
Entrée Immédiate. Tél.
(038) 8 12 40.

Médecin de la place
cherche

secrétaire
médicale

à mi-temps. Adresser of-
fres écrites à FN 0588
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse-
manucure

est demandée, pour en-
trée immédiate, pour un
remplacement d'une se-
maine. Tél . 5 40 47.

A louer

GARAGE
au chemin du Sordet. —
Tel , 5 07 90.

ÉCHANGE
On offre appartement

de 3 W pièces, tout con-
fort, rue des Parcs, loyer
mensuel net 190 fr., con-
tre - :



1 - . ¦ .¦ -*$

NOUVEAUTÉ 
 ̂

2,evée
-¦P1! si légère !

A /  
^^MAYONNAISE ï v ""

MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
sa finesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!
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x\rrivage de

moules fraîches
AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

CHAMBRE À COUCHER EN ACAJOU, COMPLETE FR. 1295.- i
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Un modèle de chambre à coucher particu-
lièrement élégant et confortable, en acajou
satiné, armoire très spacieuse à 4 portes.
Profitez de voir ce bel ensemble à notre

(¦¦ ¦̂gHHBH nĤ nnanHMa exposition permanente.

K "" '• ' '" ' -; - ••
¦ ' ¦ -:': '-' ' u " ! 

- .:¦ 7i
fcywrvfii . HBHPIBHi

Fabrique de meubles, Boudry (NE]
Tél. 4038) 6 40 58
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MENUISERIE - E'BE'NISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre :

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm.
1 protège-matelas.
1 matelas à ressorts.

(garanti 10 ans) .
1 duvet léger et chaud.
1 couverture laine, 150
x 210 cm
1 oreiller.
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
KURTH

6, Rives de la Morges
Morges

Tél. (021) 71 39 49



Notre commerce extérieur en 1963
Comme on pouvait s'y attendre notre commerce extérieur a

battu de nouveaux records en 1963. Avec 13,989 millions de
francs les importations ont augmenté de 7,7 % par rapport à
1962 et avec 10,442 millions les exportations accusent une plus-
value de 9 %. Ainsi, malgré la légère avance proportionnelle des
exportations, le solde passif de notre balance commerciale a passé
d'une année à l'autre de 3,405 à 3,548 millions, tandis que le pour-
cent de couverture des importations par les exportations remon-
tait légèrement de 73,8 % à 74,6 %.

Mieux crue de longs commentaires, le tableau suivant donnera au lecteur
une idée précise de l'extraordinaire évolution de notre commerce extérieur
au cours des cinq dernières années :

Importations Exportations Solde passif
1963 13 989 + 1004 10 442 + 862 3548
1962 12 985 + 1341 9 580 + 758 3405
1961 11 644 + 1996 8 822 + 691 2822
i960 9 648 + 1380 8 131 + 857 1517
1959 8 268 7 274 994

Toute l'histoire de la « surchauffe » dont nous souffrons de plus eh
plus est inscrite dans ces quelques chiffres et , si l'on entre dans le détail ,
on verra encore que, mise à part une faible augmentation d'une quarantaine
¦de millions pour la rubrique des produits alimentaires et une autre de
247 millions pour les matières premières, due en partie à des f luctuat ions
particulières, ce sont les importations de produits fabriqués , avec 616
millions, qui pèsent le plus lourdement sur notre balance commerciale.

Certes, aux exportations, cette rubrique, de beaucoup la plus importante
puisqu'elle constitue près des neuf dixièmes de nos ventes à l'étranger,
accuse un accroissement plus important encore de 732 millions, qui a
heureusement élargi quelque peu la marge excédentaire entre nos expor-
tations et nos importations de cette catégorie, de 1036 à 1152 millions.
Mais en 1961 cette marge était encore de 1441 millions et en 1959, dernière
année « normale », elle atteignait 2148 millions. Ce rétrécissement en quel-
ques années d'une mai-ge qui représente précisément le frui t  de notre travail
montre bien à quel point la situation a changé à notre détriment.  Deux
facteurs exercent une influence considérable dans le domaine de nos
importations de produits fabi-iqués : l'achat de machines et d'appareils
d'équipement industriel, lesquels exercent , à plus ou moins lonç 'terme,
une action favorable sur la productivité, et les biens d'équipement privés'
au premier rang desquels il faut placer les véhicules automobiles , bien
que l'augmentation de 28 millions enregistrée sous . ce poste soit cette
année sensiblement inférieure à celle de 1962.

L'histoire de la « surchauffe »

L'évolution géo graphique
Si l'on observe maintenant l'évolution géographique de notre commerce

extérieur, on est frappé par l'énorme augmentation de nos importations
d'origine européenne, 982 millions ou 9,5% à laquelle répond dans une
moindre mesure celle de nos exportations clans les mêmes pays 665
millions ou 10,4 %. En d'autres termes, le déficit de nos échanges commer-
ciaux avec l'Europe a passé de 3995 à 4314 mill ions pour un solde passif
total de 3548 millions. La différence de 768 millions représente donc l'excé-
dent de nos exportations dans le reste du monde. Or, à pari quelques
honorables exceptions, ce « reste du monde » est en proie à d'incessants
désordres politiques et à une instabilité économique chronique qui peuvent
a tout instant perturber non seulement le trafic commercial mais aussi
la rentrée des capitaux engagés. Par contre, nous restons un partenaire
extrêmement intéressant pour l'Allemagne fédérale , la France et l 'Italie
avec lesquelles nos échanges commerciaux se sont soldés en 1963 par des
excédents en leur faveur de 2697, 1091 et 403 millions ; les petits ont
parfois du bon pour les grands.

Ces quelques considérations montrent que, sur la base assez étroite
et limitée de nos possibilités industrielles effectives , nous avons dévelonué
un système économiqu e en porte-à-faux qu 'il n 'est plus possible d'agrandir
encore sans compromettre la sécurité de tout l'appareil. Il ne nous reste
plus qu a « grandir du côté du ciel » comme le proclame un chant patrio-
tique bien oublie. Il faut avouer que nous n'en prenons guère le cheminet que nous ressemblons davantage à la grenouille de la fable qu'à l'ascèteprêt à tous les renoncements de ce monde.

Philippe VOISIER.

L'économie de l'Allemagne fédérale
repart vigoureusement

I

L est particulièrement remarquable
pour nous de constater que la Ré-
publique fédérale alllemande est

parvenue à stabiliser ses coûts et ses
prix, durant l'année 1963, sans l'im-
tervent ion des pouvoirs publics. De
plus, la balance des paiements, défici-
taire en 1961 et en 1962, présente un
solde actif en 1963. La solidité de la
monnaie et de l'économie sont deux
éléments domî'nonts qui permettent
d'envisager l'avenir du pays avec con-
fiance.

Ralentissement
de la croissance économique en 1963

Le taux d'augmentation du produit
national brut réel a glissé de 5,4 %
en 1961 , à 4,4 %  en 1962 , pour tom-
ber à 3 % en 1963.

Ce fléchissement est imputable avant

tout au ralentissement des hausses do
salaires et à la tendance réjouissante
au développement de l'épargne. Du-
rant les premiers mois de l'année der-
nière, le mauvais temps a entravé l'ac-
tivité du bâtiment ; les investissements
des entreprises en constructions et en
équipements ont été moins importan-
tes en raison d'une légère contraction
des carnets de commandes dans plu-
sieurs secteurs industriels au cours du
premier semestre de 1963. Par la suite,
la situation s'est sensiblement amé-
liorée.

C'est principalement le manque de
main-d'œuvre qui a entravé la produc-
tion. L'interruption de l'afflux de per-
sonnel recrutable parmi les réfug iés
provenant de la zone soviétique a re-
tenu les investissements, car elle a
marqué la fin de la période de l'offre

de travail abondante et lé début du
freinage dans le rythme d'accroisse-
ment de la consommation. Les difficul-
tés accrues dans le recrutement de per-
sonnel italien ont accentué la pénurie
de main-d'œuvre. Notons aussi que
l'allongement des congés payés et la
concentration des vacances en juillet et
août a freiné davantage la production
que précédemment.

Enfin, la concurrence accrue , sur le
marché interne, a comprimé les mar-
ges bénéficiaires et découragé les
investissements.

Amélioration
de la balance des paiements

La dégradation de cette balance en
1961 et en 1962 a pris fin en 1963.
Voici la situation pour les trois pre-

miers trimestres des deux dernières
années :

1962 1963
Exportations en

millions de dollars 9720 10,390
Importations 8450 S860

Balance commerciale + 1270 + 1530
Balance globale

des paiements — 169 + 380

Ainsi, les neuf premiers mois de
1963 marquent aussi une amélioration
de 550 millions de dollars sur la pé-
riode correspondante de 1962. Cette
évolution de la balance des paiements
est surtout due à l'accroissement des
investissements étrangers en Allemagne
fédérale qui a pris un rythme considé-
rable : il fut en moyenne de 67 mil-
lions de dollars par mois. Si cet enva-
hissement de capitaux étrangers devait
se poursuivre, il aurait des incidences
défavorables à l'indépendance écono-
mique allemande. Il est possible que
les mesures envisagées par Berne fas-
sent refluer vers le Nord les place-
ments d'étrangers à la recherche de la
prospérité économique et d'un abri aux
tracasseries administratives.

Perspectives encourageantes
A la fin de l'année dernière, le frei-

nage de la demande des consomma-
teurs est partiellement compensé par
l'accroissement des exportations. Cette
évolution est encouragée par l'amélio-
ration de la position concurrentielle de
l'industrie allemande dont les coûts
sont comprimés par la concurrence in-
terne accrue . Les acheteurs étrangers
sont aussi tentés par les délais de li-
vraison devenus plus brefs depuis le
ralentissement des premiers mois de
1963 . Les prix des produits industriel»
n'ont été majorés que de 2,9 % en
1963, contre 3,5 % en 1962 . Ils n'ont
donc pas suivi la courbe ascendante
observée pendant le même laps de
temps en France, en Italie et plus ré-
cemment aux Pays-Bas et en Belgique,
ces pays n'ayant pas souffert de ra-
lentissement économique ou cours des
deux dernières années.

Pour 1963 , la balance commerciale
de la République de Bonn enregistre
un solde excédentaire de 6,5 milliards
de marks, les derniers mois présentant
une situation pairticulièrement favora-
ble. L'expansion la plus vigoureuse des
exportations concerne les automobiles,
les huiles minérales, les produits chi-
miques et les matières plastiques. On
prévoit un accroissement de 5 % envi-
ron de la production industrielle pour
1964.

La pénurie des logements va encou-
rager les constructions qui n'ont pas
suivi la demande en 1963.

Ainsi , dans son ensemble, l'écono-
mie de l'Allemagne fédérale se pré-
sente sous les meilleurs auspices en
ce début d'année 1964 ; elle dispose
d'atouts dont ses partenaires sont par-
tiellement dépourvus.

Eric DU BOIS.

L'A.E.LE. proposera une méthode
pratique au «Kennedy-Round »

Le degré de complexité technique et
politique atteint par les négociations
préliminaires au « Kennedy-Round », qui
doit toujours s'ouvrir  le 4 mai pro-
chain à Genève, exclut prat iquement
tout espoir de voir résolus les problè-
mes encore en suspens d'ici cette pro-
che échéance. En effet , l'inventaire est
dressé — sauf pour l'agriculture —
mais aucun problème n 'est résolu. La
séance que le comité de négociations
commerci ales  a tenue fin janvier l'a
montré. On a même décommandé la
réunion qui devait se tenir le 10 fé-
vrier. Il n 'y aura donc pas de rencon-
tre d'experts avant la fin de ce mois.
Dès lors, il reste deux mois pleins pour
mettre f in  à un débat commencé il y a
neuf mois. A moins d' un changement
de méthode dans la conduite des dis-
cussions , on ne sera guère plus avancé
à la veille du 4 mai qu 'aujourd 'hui .

M&thnde décourageante
D'où vient la diff iculté  ? Les causes

sont multiples. A l'origine de la négo-
ciation il y a l'offre  américaine d'abais-
ser de 50 % tous les tarifs douaniers
contre des abaissements linéaires de
même importance des tarifs douaniers
européens et japonais. Aussitôt des
objections se sont élevées dans le camp
de la C.E.E. : celle-ci estime, en effet ,
que certains tarifs américains restent
prohibitifs bien que réduits «le moitié,
alors que le tarif extérieur commun
n'a plus de signification protectrice à
partir du moment où il est diminué
de moitié. Il faudrai t  donc que la C.E.E.
ne soit pas obligée d' abaisser de 50 %
son tarif bas , là où , en regard , les
Etats-Unis baissent de 50 % un tarif
élevé.

Toutes les difficultés d'une telle rè-
gle qui , au surplus , ne tiendrait pas
compte du volume des échanges réel-
lement effectués , sont apparues à la
dernière séance du comité des négo-
ciations commerciales : les cas de « dis-
parité » que Washington , en appliquant ,
la règle proposée par les Six , pourrait
faire prévaloir contre la C-E.E. serait
encore plus nombreux que ceux que le
Marché commun pourrait invoquer con-
tre les Etats-Unis...

Commencer la disrussion par l'énu-
mération des cas où l'on n 'abaissera
pas les droits de douane sans préciser
ceux où l'on est disnosé à le faire , est
évidemment une  méthode propre à dé-
courager , f inalement ,  le négociateur le
plus convaincu. Au stade actuel , cette
méthode a au moins le don de mon-
trer qu 'elle n 'aboutit  à rien. Le mo-
ment est. donc venu de songer à une
meil leure procédure. 11 semble que du
côté de l'Association européenne de
libre-échange (A.E.L.E.) une tendance
dans ce sens se dessine. Le conseil de
cette organisation se réunit  du 13 au
14 février à Genève sous la présidence
de M. Hans Schaffner,  chef du dépar-
tement de l'économie publique.
Vers une proposition positive

A cette occasion , l'état actuel des
prénégociations Kennedy sera attenti-
vement examiné et. des suggestions
Fieront émises en vue d'accélérer les
progrès et les solutions. Depuis mai
1063, les délégations au GATT n 'ont
fait qu 'étaler des cas de restriction et
d'exception. Or, d'après l'A.E.L.E. i!
conviendrait main tenan t  d'entrer dans
le « positif » du sujet , c'est-à-dire
d'échanger des listes de produits sur
lesquels les gouvernements sont dis-
posés à réduire de moitié leurs droits
de douane. Ces premières listes n'au-
raient pas nécessairement un caractère

irrévocable , mais elles constitueraient
un premier pas. en avant, une première
offre « sous réserve de confirmation »
Après un premier examen des listes
en présence chaque gouvernement
pourrait  confirmer ou modifier la sien-
ne , suivant le degré de réciprocité qu 'il
aurait obtenu par les offres de ses
partenaires.

A la fin de ce « premier round » un
certain nombre de marchandi ses se
dégagerait sur lesquelles les droits
pourraient être diminués  de moitié. Au
cours d'un deuxième « round » des lis-
tes de produits plus sensibles pour-
raient être échangées et même faire
l'objet de négociations spéciales puis-
qu 'elles comprendraient , notamment , les
cas de disparités. Dans un troisième
et dernier « round », enfin , la question
la plus difficile , celle des produits
agricoles , serait abordée. Etant donné
que la proposition américaine est nn

tout , c'est de la solution des problè-
mes les plus difficiles que dépendra
la mise en œuvre de l'ensemble. Mais
tout le monde sera d'autant plus enclin
à chercher le compromis dans la diff i -
culté que , par ailleurs , ce compromis
réalisera les avantages que l'on aura
déjà identifiés dans d'autres secteurs,

En somme, l'A.E.L.E. penche poui
une solution pragmatique. Elle vou-
drait qu 'à force de ne considérer que
les problèmes on ne perde pas de vue
les promesses. Si la C.E.E. avait vou-
lu résoudre ses problèmes agricole*
dès avant la signature du Traité de
Rome, elle négocierait probablement
toujours et le Marché commun ne se>
rait pas encore une réalité. U a bien
fallu , à Bruxelles , tout le poids dee
avantages industriels déjà acquis poui
que l'agriculture se fasse communau-
taire !

P. K.

PELE-ME LE FINANCIER
SUISSE

Nouveaux taux d'intérêt;:;
pour les réserves de crise

Le Conseil fédérai a modifié l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur
la constitution de ré~:rves de crise par
l'économie privée. Pour les bons de
dépôt à échéance de 4 ans . l'intérêt
ferme sera de 3 % et pour les bons de
dépôt à échéance de 8 ans, de 3 % % ,
cela à partir du 1er février 1964. En cas
de remboursement anticipé des bons de
dépôt, l'intérêt variera de 1 % % à 3 %
pour les bons à 4 ans et de 1 % % à
3 \k % pour les bons à 8 ans. Actuel-
lement, l'intérêt maximum est de 2 %
pour les bons à 4 ans et de 2 ,75 % pour
ceux à 8 ans.

A fin 1962, les réserves de crise de
l'économie privée se montaient à 511
millions de francs.

L'indice de-s prix de gros
L'indice des prix de gros calculé

par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, qui
reproduit  révolut ion des prix des
princi paux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des pri ncipales
matières premières et auxl'HalTOs non
transfai-mées , s'établissai t à 234 ,3
points à la fin de janvier (base 100
en août 1939). S'il était inférieur de
0,3% au niveau du mois précédent
(235 ,1), il dépassait encore de 2,1%
le chiffre correspondiant de 1963
(229 ,6).

Le léger recul mensu el de l'indice
général est le résultant rie l'évolution
nettement divergente des prix d'un
groupe d'articles à l'autre.  Si les
œufs , le sucre , les fèves rie cacao ,
l'aluimimium , la soie , l'avoine pour
l'affourragement et le foin accusent
rie fortes baisses de prix , on note
en revanche un renchérissement par-
fois sensible des pommes de terre,
du café , de certains métaux non fer-
reux , de la potaisse et de la paille.

Crédit foncier suisse, Xurich
Le conseil d'administration a approuvé,

dans sa séance du 4 février 1964, les
comptes clôturés au 31 décembre 1963.
Après prélèvement d'amortissements et de
réserves au montant de 634 ,633 fr., le
compte de profits et pertes accuse un

solde bénéficiaire de 2,051,357 fr. (l'année
précédente, 2,011,273 fr.) . Y compris le
report de l'exercice 1962 , le montant se
trouvant à la disposition de l'assemblée
générale s'élève à 2 ,516,763 francs.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale, convoquée pour le 22
février 1964, la distribution d'un divi-
dende inchangé de 6 % sur le capital-
actions de 25 millions de francs ; d'at-
tribuer 300.000 fr. au fonds de réserve
extraordinaire et 200 ,000 fr. à la réserve
pour frais d'émission. Le solde à reporter
en compte nouveau se montera k 479.263
francs (l'année précédente, 465,406 fr.) .

Banque hypothécaire suisse
Cet établissement fête dans l'année

courante l'anniversaire de 75 ans d'acti-
vité. Le compte de profits et pertes ac-
cuse pour l'exercice 1963 un bénéfice net
de 468.637 fr. (1962, 462 ,107 fr.) . Avec
le report de l'année précédente, le mon-
tant mis à la disposition de l'assemblée
générale s'élève à 494 ,331 fr. (1962 ,
491.220 fr.) . Le conseil d'administration
propose de distribuer sur le capital-ac-
tions de 5,000,000 fr., un dividende de
6 % (1962 , 6 %) ainsi qu'un dividende de
jubilé de 1 % et de doter la réserve spé-
ciale d'une somme de 50 ,000 fr. Le total
du bilan a progressé de 14.6, millions de
francs et atteint 147 ,024 ,000 francs.

Union suisse des caisses
de crédit mutuel

(Système Raiffcisen)
Les comptes annuels de la caisse cen-

trale de l'Union suisse des caisses de cré-
dit, mutuel font ressortir au 31 décembre
1963, année qui coïncida avec la célébra-
tion des 60 ans d'activité de cette Ins-
titution , un bilan de 539 ,589,000 fr „ affi-
chant ainsi une augmentation de
37,785,000 fr. comparativement au ré-
sultat de l'exercice précédent. Le bénéfice
net réalisé s'élève à 1,268 ,157 fr. 09. La
répartition suivante de cet excédent d'ex-
ploitation sera proposée k la prochaine
assemblée générale des délégués prévue à
Berne , les 23 et 24 mai prochains : 500
mille francs versement au fonds de ré-
serve, 720,000 fr. paiement d'un intérêt
de 4 % au capital , social , 48 ,157 fr. 09
report à nouveau. Ensuite des 8 fondations
intervenues en 1963, le nombre des Cais-
ses Raiffeisen affiliées à l'Union suisse a
été porté à 1094.

LA SEMAINE BO URSIERE
Les actions suisses
fléchissent toujours

La première semaine de février n'a
pas apporté de changement à la ten-
dance défait is te dans laquelle nos mar-
chés suisses s'enfoncent chaque semaine
p lus profondément depuis novembre
dernier .

Particulièrement lourds, les titres de
nos entrep rises chimiques se contrac-
tent à nouveau de 5%. Les actions des
cinq grandes banques commerciales se
sont encore allé g ées de p lus de 100 f r .
sous l 'impression défavorable lais-
sée par la proposition de maintien du
dividende de la Banque popu laire suisse
pour 1963, alors que le dernier exercice
laisse apparaître un résultat sensible-
ment p lus favorable que celui de 1962.
Nos principales valeurs industrielles
subissent de nouveaux, rep lis de 100 à
1Ô0 f r . Les omniums et les assurances
s'en tirent avec des déchets p lus limi-
tés.

Les licenciements d' ouvriers dans p lu-
sieurs importantes entreprises franç ai-
ses ont pesé sur . les cours des actions
traitées à Paris. Les titres de l'indus-
trie lourde , de la chimie , des grands
magasins et des services publics sont
particulièreme nt touchés par la baisse ,
les actions pétrolières et bancaires ré-
sistent mieux. A Londres , la semaine
qui avait commencé dans une ambiance
p lutôt lourde se termine sur un ton
ferm e qui p r o f i t e  p lus particulièrement
aux valeurs minières. Les marchés des
valeurs actives sont aussi irrégul iers
en Allemagne f édéra le .  Les bourses ita-
liennes sont à nouveau décourag ean-
tes ; les nombreuses grèves qui pa ra-
l ysent l'économie de la p éninsule n'in-
citent pas encore à la repris e.

Contrairement aux p laces européen-
nes, New-York, s'est f o r t  bien comporté
au cours de séances où le volume des
échanges est demeuré voisin de i mil-
lions de titres . Si les premières jou r-
nées f u ren t  ternes , tes opérations ont
pris un tour nettement optimiste jeu di
pour terminer la semaine à un noure.au
maximum absolu , l'indice des actions
industrielles s'arrêtant à 791 ,6, contre
7S.T.7 huit jours auparavant et 762,9
à f i n  1963. il serait pourtan t  fa l lacieux
de conclure à une fermeté  général e de
la cote : tes actions des pétroles et de
l'électroni que sont générale ment lour-
des , alors que les tabacs trouvent un
niveau de résistance dans l' o f f e n s i v e
dont ils sont l' objet . Le meilleur com-
portement des automobiles , des che-
mins de f e r  et des alimentaires parait
bien pâle en face  de l'avance fou-
droyante de 17\-i dollars du géan t de la
chimie qu 'est Du Pont de Nemours.
Cette dernière valeur serait encouragée
par la mise au point de nouvelles ma-
tières p lastiques .

E.D.B.
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HORIZONTALEMENT
1. Coléoptère qui fut -utilisé pour la pré-

paration des vésicatoires.
2. Numéro du Béarnais. — Concerts

matinaux donnés sous vos fenêtres.
3. Imitation. — Sur une peau d'âne.

— Vieux camp .
4. Telle la gent qui vole. — Répété

pour l'ostentation.
5. Pas pressé. — Ça bouche un trou.
6. Soubassement d'une colonne. — Sym-

bole.
7. Limite d'une bonne trempe. — En-

veloppe externe de l'embryon chez les
vertébrés supérieurs.

8. Elle s'emplit à l'office. — Début de
deux lettres grecques. — Fantaisie.

9. Près de passer.
10. Qui attaque la santé.

VERTICALEMENT
1. Assignation à comparaître.
2. Ce qu 'on a de bien. — Quitte adroi-

tement.
3. Vignoble. — Pétulant.
4. Possessif. — Tête de rocher. —

Corde du violon.
5. Elle fait lever le loup. — Tombe.
6. Préfixe. — Attache un sceau à un

vagon.
7. Soleil. — Qui a des sentiments no-

bles. — U nous garde une dent.
8. On lui prodigue les flatteries. — Qui

a les qualités de la conquête de Pro-
méthée.

9. Mésin telligence.
10. Direction. — Prénom masculin.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Avant que nous ne soyons envahis par la police, déclara Holmes,
il nous reste quelques constatations à faire ; vous qui êtes docteur ,
Watson , posez votre main sur le bras de ce malheureux Bartholomey .
Ft maintenant, là , sur sa jambe . Que sentez-vous ?»  — « Les muscles
sont aussi durs que du bols », répondit Watson . « En effet , ils sont
dans un état d'extrême contraction », répondit Holmes.

» Ajoutez à cela, continua Holmes, la distorsion du visage, ce sou-
rire d'Hypocrate, ou Risus Sardowins, comme l'appelaient les anciens.
Qu'en concluez-vous, docteur ?»  — « Mort provoquée par un alca-

[ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ».

loïde végétal très puissant », répondit Watson sans hésiter. « C'est
en effet l'idée qui m'est venue, dès que j' ai remarqué l'hypertension
des muscles du visage...

» Aussi, en entrant dans la chambre, continua Holmes, j' ai cherché
tout de suite le moyen par lequel le poison avait pu pénétrer dans
le corps. C'est ainsi que j'ai découvert l'épine dans le cuir chevelu.
Vous constaterez , Watson, que si au moment où Bartholomey a été
atteint par l'épine il était assis droit dans son fauteuil , la partie
atteinte faisait face au trou dans le plafond !

L'instant où l'on
se sent bien jga^

du cognac HH
MARTELL A

:



De toutes les marques américaines connues,
KENT est parmi les meilleures,
grâce à son nouveau filtre Micronite.
En outre, KENT vous assure l'arôme enchanteur
des meilleurs tabacs du monde !

¦

\

ffl Jp^BiS] H^m f̂lf  ̂ Un succès 
mondialwk E py ir n'estp as

m wj— 11 ^1 H l'eff et d'un hasard...

Un bon conseil: Fumez KENT !
Grâce au Centre de Recherches Lorillard, KENT est un succès mondial de P.Lorillard Company - le premier des fabricants des meilleures cigarettes américaines -fondée en 1760.Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.



conservent de Fespoir

Pour le match contre les rusés (ma is déj à âgés)  f ootballeurs de Real

\fj $* ¦ i a ¦ ri II :;

W#
car leur équipe, humiliée a Madrid, battue

dimanche par Lazio, ne peut pas tomber plus bas

Si nous en avions le temps , nous écririons un livre Intitulé « De la
fragilité des clubs de football Italiens ». Prenez le plus grand d'entre
eux à l'heure actuelle, TAC Milan ! Il est, entre autres, champion
H'Pnrrmf*

Il possède une véritable cité sportive avec
toutes les installations dont on peut rêver,
même des villas pour les Joueurs, une cité
appelé Milanello qui a coûté des millions.
Or une seule défaite a suffi pour mettre
ce club à terre. Il est allé en fanfare ren-
contrer Real à Madrid. M a vu ; il a (mal)
joué ; il a perdu (par 4-1).

Moribond
Une défaite, si lourde soit-elle, ne de-

vrait pas être la mort d'une équipe. Milan
n'est pas mort. Mais c'est actuellement un
moribond. Au soir de cette défaite, on a
échangé des mots entre joueurs , entra îneurs
(car M n'y en a pas qu'un. Richesse oblïqs !)
et dirigeants. On s'est insulté publique-
ment, faisant les choux gras des Journa-

listes en quête de sensation. De tels dia-
logues sont des aveux de faiblesses. Il n'y
a pas de mérite à être unis dans la victoire.
C'est dans la défaite qu'on Juge de la va-
leur d'un homme, d'une équipe. Milan a
donc perdu à Madrid la première manche
du duel qui l'oppose à Real pour les quarts
de finale de la coupe des champions. Pour
survivre, Milan doit prendre sa revanche, cet
après-midi au stade de San Siro, en Ga-
gnant avec un écart minimum de trois buts.
S'il gagne avec une marge de trois buts,
il obtiendra le sursis d'un match de barrage
sur terrain neutre. S'il gagne avec une mar-
ge supérieure à trois buts, il sera demi-
finaliste. Cas contraire, il n'aura fêté la
coupe d'Europe gu'un seul été.

Les apparences
La question que I on se pose en Italie est

celle de savoir si Milan est capable de
prendre une nette revanche sur Real. En
football, tout est possible et c'est ce qui
donne un peu d'espoir aux partisans de
Milan. Mais, pour l'instant, les apparences
sont contre Milan. Il y a d'abord Real Ma-
drid, resplendissant de santé et que cette
victoire a remis en selle. Il y a ensuite les
blessés , les absents de marque et, princi-
palement, l'arrlère-balal Maldlnl, l'homme sur
lequel repaie tout le système défenslf de
l'équipe. Il y a enfin ce match de cham-

TV ou pas ?
Volte-face à propos de la re-

tra'ni&rrrl»&l'on on direct par l'Eurovi>-
«Ion de oe match Mltan - Recul.
Le secrétariat de Mlfon commuirvl-
que officleHement qu'il n'a paa ac-
cordé le droit die retransmettre en
direct ou en différé, daims la JOUT-
née de jeudi, les péripéties de
cette rencontre, que ce saiit em
Italie ou en Sutese. Au moment
OÙ nous mettons sous pre*se, le*
choses en sonit là. Et, évidemment,
c'est dommage 1

plonnat de dlmanch» contre La«lo. Lailo
avait accumulé les défaites. Huit ou n«uf
ds suite, |e ne me souvient plus I Lazio l'en
va louer à Milan et gaqne par 1-0 sur but-
sulclde du remplaant de Maldlnl, le jeune
Nolettl. Milan est donc tombé bien bas.
Il ne peut pas, semble-t-ll, tomber plus
bas. Ainsi, ses partisans ne sont pas tota-

lement pessimistes. Les apparences , dit-on,
sont si souvent trompeuses.

Ghezzl présent )
Dès la fin du match contre Lazio, l'équipe

a été réunie à Milanello. Les loueurs aui,
lundi, ont eu la permission de se rendre à
Milan, ont été accompaqnés d'une narde-de-
corps pour éviter tout écart. Il n'est pas
impossible que les responsables cherchent à
créer le « choc psycholoqique » en faisant
appel au vétéran Ghezzi comme qardien.
Cependant, la clef du succès réside plus
dans la façon de jouer de l'équipe in qlobo
que dans la présence de tel ou tel footbal-
leur. Milan, malqré les blessures de cer-
tains de ses joueurs possède un effectif suf- ¦
fisant pour aliqner cet après-midi une équipe
de première valeur. Mais il lui faudra jouer
carrément l'offensive, harceler l'adversaire.
Imposer un rythme rapide pour essouffler
les vétérans Puskas, Gento, di Stefano et
Santamarla. Car si on laisse ces « seiqneurs
aux tempes grises » manœuvrer à leur auise,
pas besoin de chercher bien longtemps qui
sera demi-finaliste de la coupe d'Europe. Le
match de Madrid est là pour le prouver.

Sergio délia VALLE.

LE PLUS DISCUTÉ. — L'homme le plus discuté de Milan, c'est l'avant-centre îtalo-
brésilien Altafini, que l'on Voit ici ('élançant sur la balle et à qui l'on reproche
d'avoir... un cœur de poulet. Dès que la bataille fait rage, Altafini disparaît.

La Fédération australienne de ten-
nis a voulu protéger ses principales
épreuves. Elle a pris des mesures
qui devaient permettre aux organi-
sateurs de dormir sur leurs deux
oreilles : Interdiction aux joueurs
amateurs australiens de quitter la
terre natale avant le 31 mars.

Les Anglais ont compris cette façon
de procéder. Ils ont Immédiatement
déclaré qu 'ils ne tenteraient pas de...
dérouter les champions dea Antipode*.
Ils ont même fait plus. Ils ont adopté
de semblables mesures pour protéger
leurs propres tournois. Mais les Amé-
ricains ne semblent pas l'entendre de

la même façon. Ne viennent-ils pas
annonce-t-on officieusement, d'inviter
le champion Emerson , ainsi qu'un autre
Australien , Ken Fletscher , à participer
aux championnats internationaux des
Etats-Unis sur courts couverts , prévus
du 17 au 23 février à Salisbuiry, dans
le Mnryland ? Quelle a été la réaction
d'Emerson ? Il a tout simplement an-
noncé qu 'il a t t enda i t  de savoir s'il était
également invité à la tournée dite des
Caraïbes, laquelle suivra immédiate-
ment ces championnats. A ce moment-
là seulement , il donnera sa réponse.
Cela signifie qu'il n'a pas l ' intention
de répondre non. Que feront les diri-
geants australiens ? Si la digue com-
mence à s'effriter...

I Emerson franc-tireur ?

Un match international
attire à Rome...

800 spectateurs !
Il y a en de nombreux

matches hier . La chance vnn-
tinne d'être avec Internnr.lo»
auto» l'étpilae d'Herrera, «ini,
pour le championnat d'Italie,
a tfngné une nouvelle fols de
justesse.

Inter a battu Modena par 1-0. De
son coté, Juventus , pour la coupe des
villes de foire , n 'a pas pu battre Sa-
ragosse. Le résultat  est resté nul (0-0) .
Les Espagnols , vainqueurs  au ma'ich-
al lcr  par il-2, sont ainsi  qua l i f i é s  pour
les demi-finales. Mais la sensation de
la journée , du moins pour nous, est
venue de Home. Dans un match amical ,
Lazio , club de première divis ion , a bat-
tu les Danois de Kreem Copenhague
par 2-1. La sensation ? Il y avait  800
sp ectateurs.  Pauvres caissiers I Enf in ,
changeons de pays . Allons  en France où
se déroulait  un malch de coupe comp-
t ant  pour lies seizième de finaile. A
Paris , Lens a é l iminé  Angers par 2-1...
après prolongations.

NO*!* SUD ¦ EST ¦ QttEST ¦ NORD ¦ SUIT» EST ¦ QèÉEST ¦ NORD o SUD ¦ EST "OU

EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST " WJEST ¦ NORD ¦ S

• Les élus
Dix-huit joueurs français viennent

d'être convoqués par le grand manitou
du footbal l  français , Georges Verriest.
C' est en vue du match France-Hongrie
(Coupe d'Europe des nations) qu 'ils
se réuniront à Dinard , du 17 au 20
févr ier .  La liste de ces joueurs ?

La voici t
Bernard (Saint-Etienne), Aubonr

( L y o n ) ,  Chorda (Bordeaux), Basculer
(Sochuux),  Casolarl (Monaco) ,  Miche-
lin (Sedan) ,  Artelesa (Monaco) ,  Piumi
( Valenciennes) ,  Herbin (Saint -Et ienne) ,
Bonnel (Valenciennes),  G. Lech (Lens) ,

Goujon (Rouen) ,  Douis (Monaco) ,  Bu-
ron (Rouen),  Watteau (Rac ing) ,  Gress
(Strasbourg) , Chilan ( N î m e s ) ,  Sau-
vage (Re ims) .

• Fraction de seconde
Dix-huit chronométreurs ont été con-

voqués à Auckland pour chercher à en-
registrer avec le maximum de pré cision
possible les temps que vont mettre les
Néo-Zêlandais  Peter Snell et J ohn Da-
vies et l'Américain Cary Weisinger p our
parcourir 1500 m, d' une part , et un
mile de l'autre. Le but de ce rassem-
blement de sp écialistes du chronogra-
p he est de constater si ces athlètes
seront capables de battre les records
mondiaux actuels de ces deux distances .

9 A retardement
Décidément l 'horloge des dirigeants

de la coupe D avis retarde ! Les demi-
f ina les  de la zone europ éenne , qui de-
vaient se j ouer  sans f a u t e  avant le 12
jui l le t , sont repoussée s au 19 du même
mois . Et la date limite de la f i na l e  de
cette même zone passe du 27 juille t
au 2 août , tandis que la f ina le  inter-
zones (Europe-Asie)  aura lieu le 16,
au lieu du 9 août. Possibil i tés d en-
traînement... ou de trac, supp lémentaires
pour les jo ueurs ?

Les Suisses ont joué
et perdu... à cause de ces
petits riens qui comptent

immédiatement -

EN VAIN. — Andréas Mefti (deuxième de la gauche), responsable de nos skieurs
alpins, fait et refait des calculs. C'est peine perdue i Favre ne se trouve plus
parmi les trois premiers du combiné. A droite , une Suissesse, championne olym-
pique. Mais comme pour Roger Staub, c'ait le passé. Il s'agit de Renés Colliard.

(Photo Avipress - Thews)

m^|B| SUR LES PENTES DU PATCHERKOFFEL

Les skieurs suisses ont joué et ont perdu sur les pentes
du Patcherkoffel et de la Lizum. Aux Jeux olympiques,
seules les médailles comptent ; du quatrième au dernier
rang, on est perdant ! Le plus malheureux de tous est celui
qui trébuche juste avant de monter sur le podium.

Les p hotographes ne prennent garde
à lui que pour immortaliser le grand
battu de la journée . Les journ alistes
lui f rappent  sur l'é paule pour le con-
soler.

C'est l'athlète qui s'appuie sur ses
bâtons , la tête baissée et qui cherche
à savoir où il a bien pu perdre des cen-
tièmes de seconde sur les premiers. Il
trouvera une excuse ou n'en trouvera
pas . Cela a bien peu d'importance l

Vive réaction
Il fau t  convenir qu 'il y a toutefois

de quoi f o u e t t e r  un chat car c'est la
première fo i s  que les Suisses , aux bras
de moins en moins noueux , retrouvent
leur chaumière sans rapporter la moin-
dre, des médailles . Diable , nous avons
aussi notre peti t  côté cocardier et une
f i e r t é  à contenter I Jusqu 'au conseiller
fédéra l  Paul Chaudet qui s 'est ému de
ces échecs. Na-t-il pas déclaré, en subs-

tance que les revers de nos représen-
tants ne laissaient pas insensibles le
Conseil f édéral , lequel vouerait un soin
particulier à favoriser la prépar ation
des athlètes. Cette prise de conscience
nous f a i t  p laisir. El le était diablement
nécessaire l

Satanée aiguille
Les absents ont toujours tort . Au cun

Suisse sur le podium. II f a u t  bien ad-
mettre qu 'il a manqué à nos repré-
sentants quel que chose I Mais quoi ?
Un s o u f f l e , un rien pour étreindre
quelques grammes de métal qui réjouis-
sent tout un peup le . Minsch , toe en
descente à quel ques centièmes de se-
conde de Bartels , Favre Urne au sla-
lom géan t après avoir été troisième
pendant vingt minutes... Mathls  6me au
slalom à un rien du troisième , et po ur
terminer ce f e s t i va l , une quatrième p la-
ce de Favre au combiné !

L' aiguille des centièmes de seconde ,
avait quel que chose contre nos cou-
reurs. Et pourtant , dans chacun des cas ,
en p lus d' une indiscutable malchance ,
il y a eu des fau tes . Les vainqueurs
n 'ont pas été par fa i t s , mais ils ont ga-
gné , eux t

Les causes
Minsch a risqué de partir dans le dé-

cor à la sentième vorte... 11 a réussi à
reprendr e son équi libre , mais a perd u
une demi-seconde . Par la suite , sa mé-
saventure l' a a f f e c t é  et il s 'est laissé
glisser sans attaquer . De p lus , sa po-
sition de descente est mauvaise . Il court
trop sur le derrière de ses skis. C' est
un d é f a u t  qu 'il corrigera. Favre a été
brillant : il a été tou te fo i s  mis en d i f -
f i cu l t é  à mi-parcours et a abandonné la
li gne directe dans un long dérapag e. Il
détenait alors le deuxième meilleur
temps intermédiaire derrière Zimmer-
mann , qui est tombé ! Favre est jeu-
ne , il a de la volonté à revendre et
de la classe naturelle . C' est un cou-
reur comp let qui p ourrait  devenir un
second Périllat . Ado l f  Mathis  a été à
la hauteur  de sa ré putat ion , mais n'a
pas forcé  le sort et i victoire comme
on le lui souhaitait. Il  était capable
d' un exp loit ; c'est à Innsbruck et non
pas à Stoss ou à Saint-Moritz  qu 'il
devait le si gner ! Bruggmann , von Alt-
men , Giovanoli et Kaelin ont laissé en-
trevoir des qualités. Les coups d'éclat ,
ce sera pour p lus t,_ 'd...

Gérald MATTHEY.

De jeunes poings vont-ils bouter
des vieilles gloires hors du ring ?

On boxera même à l 'heure de l'apéritif dimanche à Berne

Les éliminatoires nationales du
championnat suisse de boxe 1964,
grouperont un nombre record de
participants : cent boxeurs. Cet
afflux de boxeurs contraindra les
organisateurs à modifier leurs plans
et nous verrons pour la première
fois en Suisse des combats se
dérouler à l'heure de l'apéritif.

Solution intéressante car elle per-
mettra de liquider convenablement le
programme de l' après-midi qui n 'em-
piétera pas sur les heures prévues pour
la soirée. S'il n'y a pas de forfaits , les
combats prévus s'étaleront sur un tour
complet de cadran. Ceux qui veulent se
gaver de boxe seront bien inspirés en
allant à Berne dimanche prochain , dès
le matin !

Ote-toi de là !
Ces é l imina to i res  nationales sont en

fait des huitièmes et des quarts de
finales. Elles seront Intéressantes à
plus d'un point. En effe t , rarement
autant de jeunes talents ont été sur le
ring et on est Impatient de savoir s'ils
réussiront à détrôner certains cham-
pions bien enracinés et peu enclins à
se laisser bousculer.

Cela d'autant plus que l'espoir de
participer aux prochains Jeux olympi-
ques va « survolter » nombre de con-
currents et obliger les vedettes consa-
crées à sortir leur grand jeu. Nous ne
voulons pas énumérer la liste de tous
les participants. Nous nous bornerons
à citer les quatre meilleurs boxeurs de
chaque catégorie. Ceci ne veut pas dir»
d'ailleurs oue ces quatre hommes accé-

deront forcément aux demi - f ina le s  car
le tirage au sort peut les opposer a
Berne. Noua noterons également les
révélations et les « confirmations » de
l'année , classant dans cette catégorie
des boxeurs qui nous sont connus, mais
qui n'avalent encore jamais accédé à
une phase Importante des championnats.

Grande exception
Nous avons éliminé à dessein les

étrangers pour ne retenir que les bo-
xeurs de nationalité suisse, une excep-
tion faite pour Horvath , qui attend
avec Impatience son passeport helvétique.

Poids mouches (6 boxeurs) : Révéla-
tion. : Buntschi, 19 ans, Wuest, 19 ans.
Confirmation : Wunderlln, 34 ans.

Quatuor de tète dans l'ordre des va-
lettrs selon notre point de vue : Cher-
vet , TV, Durussel , Wunderlln , Haegl.

Poids coqs (9) : Révélation : Pernet,
17 ans. Confirmation : Kornmann, 18
ans, Sohmtd , 20 ans, Roth , 23 ans.

Quatuor de tête : Kornmann , Anne*,
Roth, Schmid. L'international Stoffel ne
vient cette année qu'en cinquième posi-
tion .

X X X
Poids plumes (12) : Révélation : Don-

zé, 21 ans. Confirmation : Kuffer, 18
ans, Weber, 19 ans.

Quatuor de tète : Aeschlimann, Kuf-
fes, Ziegler , Weber. Ktrangers pouvant
prétendre à une bonne place : Sp&no,
Fracarolll.

Poids légers (10) : Révélation : Waelti ,
19 ans. Confirmation : Banntnger, 20
ans , Heninger, 20 ans, Waespi , 18 ans.

Quatuor de tête : Frledll , Schaelle-
baum , Heninger, Beutler . Un étranger
sans aucune prétention : Ohla.

Poids mi-welters (12) : Révélation :
Jenny, 19 ans, Rindlisbacher, 18 ans,

DES COUPS DE POING, - Il y en ourq
dimanche à Berne. « Oui, Hebeison. »

(Photo Avipress - Schneider)

Haldemann, 18 ans. Confirmation !
Gschwind, 21 ans, Monnier, 19 ans.

Quatuor de tête : Kubler , Thomet,
Gschwind , Schnelli. Etrangers pouvant
prétendre k une bonne place : Vigh,
Bornio, Gosztola.

Poids welters (15) : Révélation : He-
beison m, 16 ans, Haberthur, 19 ans.
Confirmation : Mairtl , 22 ans, Born , 20
ans.

Quatuor de tête : Baumann, Brech-
buhl , Luyet , Fioramonti. Etranger pou-
vant s'intercaler : Budai.

X X X
Poids surwelters (14) : Révélation :

Vogel , 19 s.ns, Riesen, 18 ans. Confir-
mation : Sprlng, 24 ans, Sterchl, 24 ans.

Quatuor de tête : Hebeisen I, Sterchl,
Charrlère, Vogel. Etrangers sans aucune
prétention : Szatmary et Felder qui
n'aura pas la chance de l'an passé.

Poids moyens (11) : Révélation :
Inabnlt , 23 ans, Fahrni , 24 ans. Muiller,
21 ans. Confirmation : Suess, 18 ans,
Wiget . 21 ans.

Quatuor de tête : Buchl , Schaer. Im-
gruth , Suess. Etranger pouvant préten-
dre k un accessit : Bellakovlcs.

X X X
Lee poids mi-lourds ne seront que

cinq, Horvath semant la terreur. Il n'eet
même pas exclu que ces cinq ne seront
plus que quatre si Rouiller passait dans
la catégorie en dessous pour éviter les
poings dangereux du Bàlois.

Classement des participants dans l'or-
dre des valeurs : Horvath . Rouiller, G-ls-
ler, Keller, Fischer ; al s'il savait
boxer !

Poids lourds (6) : Confirmation :
Ohristen , 20 ans. Hélas ! 11 ne eera pas
présent. B est certainement notre meil-
leur élément, derrière l'intouchable Rud l
Mêler.

Quatuor de tête : Meter, Jakob, Plnl ,
Spring. Les deux étrangers encore en
course, Mlsic et Szalal, sont supérieurs
à Jakob. Swing.

DAVOS. — Les hockeyeurs
davosiens ont battu une équi-
pe de l'armée américaine sta-
tionnée en Allemagne par 9-4
(1-2, 2-1, 6-1).

ROME. — La Fédération ita-
lienne de gymnastique accepte
une rencontre avec la Suisse.
Cadre : l'Exposition nationale
les S et 6 ju in. Epreuves dans
les 12 spécialités olympiques.

PISE. — Le champion de
boxe italien des poids welters,
Mazzinghi légèrement blessé
lors d'un accident d'automo-
bile qui a coûté la vie à sa
jeune femme.

HYÊRES. — Rentrée mal-
heureuse de l'ancien champion
de boxe de France, poids
lourds, Francis Magnetto. Bat-
tu par Joseph Syoz (Fr.), par
jet de l'éponge au 6me round.

FLORENCE. — Nencini, qui
a gagné un Tour de France, a
déclaré qu'il courait encore
cette saison. Puis qu 'il aban-
donnerait le cyclisme de com-
pétition. On en reparlera à la
fin de la saison.

ROME. — Pour les journa-
listes spécialisés italiens, le
meilleur boxeur, en 1963, a été
le Hongrois Papp. C'est un bon
choix.

¦BHM30MO8K •• <">

Un grand événement mobillise les
*portBfs... milanais. Le match-re-
tour de la coupe d'Europe dee
champions: Milan - Real Madrid.
Du beau football en perspective.
Avec Real on est rarement déçu.

Les participaints aux Six jours cy-
distes d'Anvers termineront lemr
ronde ce soir. Mais, la trêve ree
sera pas longue puisque la plu-
part des concurrents se remettront
en selle, deux jours plirs tard, pour
tes Si* jours du MMan.

 ̂
POiTS

Deux univers du football
s 'affronfenf aujourd'hui au
sfade de San Siro.

D'un côté, Real Madrid :
le pied gauche de Puskas ,
l'intelligence d'Alfredo di
Stefano , la rouerie de Gento ,
l'expérience de Santamaria
et... une avance de trois buts.

De l'autre , Milan : une po-
sition confortable... sur le
plan psychologique ; un ti-
tre de champion d'Europe
considéré comme perdu et
que les richissimes Italiens
(et mercenaires brésiliens)
peuvent reconquérir en qua-
tre-vingt-dix minutes.

Malheur au vaincu I Ses
finances s 'en ressentiront.
Mais... la terre continuera de
tourner.

Queeris
^mw Tnulcmark

P  ̂

Quinine Water
* f délicieuse

IJ ... t et racée

Ifwi ï w i
Pi foi
C'est Finstant Queeris

Le journal « La Suisse » a publié hier
un article consacré au CS Chênois, club
de football genevois jouant en deuxième
ligue. Ceux qui s'intéressent à l'activité
des équipes de série inférieure se sou-
viendront peut-être que, la saison pas-
sée, Chênois était candidat à l'ascension
en première ligue Dans les finales , il
en a décousu avec Payerne et Haute-
rive. Avant ces matches, tous les spé-
cialistes étaient bien d'accord t la pro-
motion se jouerait entre Payerne et Chê-
nois. r 'est Hauterive qui fut promu. Le
match décisif ou, plutôt, l'un des mat-
ches décisifs, car pour le club neuchâte-
lois, tout les matches l'ont 4té, t'est
dérou'é à Hauterive, le dernier diman-

che de juin 1963, sous une pluie bat-
tante. Hauterive a gagné par 2-1. Dans
l'article publié par ta « Suisse », on lit
m ... que si le match pour la promotion
contre Hauterive s'était déroulé sur un
terrain sec et non boueux, le CS Chê-
nois serait déjà en première ligue ».
Pourquoi pas ? Tout est possible en foot-
ball. Même que Chênois batte une fats
Hauterive, ce qu'il n'a réussi ni sur son
terrain, ni sur celui de son adversaire I
Mais là n'est pas la question. S) Chi-
nois a lutte sur un terrain boueux, c'est
un peu de sa faute. Lors de l'organi-
sation des finales, Hauterive s'était en-
tendu avec ses adversaires pour jouer
le samedi. Payerne a accepté et les deux
matches entre Hauterive et Pavern e ont
eu lieu le samedi. Chênois a accepte,
mais, au dernier moment , sous un pré-
texte resté officiellement obscur , il a
réussi à retarder de vingt-quatre heures
le déroulement du second de ses matches
contre Hauterive. Mal lui en a pris. Le
samedi après-midi, le temps était magni-
fique, le terrain sec. Mais dans Ta nuit,
îl s'est mis à pleuvoir. Le dimanche, le
terrain était boueux, pour reprendre l'ex-
pression des Genevois. Il l'était pour
Chênois et... pour Hauterive. A qui la
faute ?

VALENTIN.
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UN MILLION ¦um 
te ménngères tricotent sur
,'APPAREIL A TRICOTER;NITTA X
plus rapide que 100 mains

Agence à Neuchâtel :
; de l'Hôpital 0 (038) 6 53 92
mentatlon gratuite sur demande

Vêtements de daim et cuir
PULLOVEHS

HOPITAL 3 NEUCHATEL

HUIŒHJREDEVISCN
jeunes se  b eauté

Soins et rajeunissement de réplderma.
Fr. 19.— le flacon suffisant pour plusieurs
mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou contre remboursement frais à notre
charge.
VISONS DE CORÉE, BORNAND & Cie.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / NE
& 038 / 7 63 67
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

neuve de fabrique comprenant : 2 lits jumeaux . 2 tables
de nui t , 1 . coiffeuse , 1 armoire 4 portes , 2 sommiers,
2 protèges , 2 matelas et 1 couvre-lit  moderne ;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

d e u x  y e n  x... p o il r t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Pour installer votre machine à laver
déchar gez-vous de tout souci

recourez à nos services

Lavamat de luxe
Procédé efficace à double lissu

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 47

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

Frankie dit alors :
— A Marchbolt , nous avons eu l'occasion de rencon-

trer une personne originaire d'ici . Elle se nomme Evans...
Gladys Evans. Peut -être la connaissez-vous ?

La receveuse répondit sans méfiance :
f  — Bien sur , que je la connais. Elle éta i t  placée à Tudor
Cottage. Elle n 'étai t  pas de ce pays , mais elle venait du
pays ck- Galles , où elle est retournée pour se marier.
Maintenant, elle s'appelle M me Roberts.

— C'est juste , dit Frankie. Savez-vous exactement où
elle hab i te?  Je lui ai emprunté un imperméable et j 'ai
oublié de le lui rendre. Si je . connaissais son adresse , je
le lui renverrais par la poste.

— C'est très facile. De temps a autre , elle m'envoie,
une carte postale. Elle et son mari sont en service dans
la même maison. Attendez une minute.

Elle fouilla parmi des pap iers. Bientôt elle posa une
feuille sur le comptoir.

— Voici , dit-elle.
Bobby et Frankie la lurent ensemble. Ils ne s'a t ten-

daient pas à cette nouvelle surprise :
« Mme ROBERTS ,

au presbytère de Marchbolt ,
Pays de Galles. »

rencontrée. Que désirez-vous ?
— Un taxi aérien. Il me semble que vous faites ce

genre de transport ?
— Oui. Où voulez-vous aller?
— Je veux rentrer chez moi au plus vite.
M. Donald King releva les sourcils.
— Et c'est tout ?
— Oui, pour le moment.
— Nous allons vous donner satisfaction à l'instant.
— Je vous remettrai un chèque , dit Frankie.
Cinq minutes plus tard , ils montaient dans les airs.
— Frankie, pourquoi ce voyage en aéroplane ? demanda

soudain Bobby.
— Je n'en ai pas la moindre idée, mais j' ai l'intuition

que nous ne devons pas perdre une seconde I Et vous ?
— Fait curieux , j'éprouve également cette impression ,

mais je ne saurais dire pourquoi notre Mme Roberts ne
va pas s'envoler...

— Qui sait? Nous ne pouvons prévoir les intentions
de Bassington-fîrench.

— C'est vrai , admit Bobby.
L'aéroplane atterrit sur la pelouse du château et

quelques minutes après, Bobby et Frankie , dans la
voiture de lord Marchington , arrivaient à Marchbolt.

Ils s'arrêtèrent devant la grille du presbytère , l'allée
ne se prêtant pas à la conduite des grandes automobiles
de luxe. Bobby et Frankie sautèrent de la voiture et
coururent vers la maison.

Sur le seuil de la porte d'entrée se tenait une jeune
femme élancée ; Frankie et Bobby la reconnurent au
même instant.

— Moira ! s'écria Frankie.
Moira s'avança, la démarche mal assurée.
— Oh I que je suis heureuse de vous voir ! Je ne savais

plus à quel saint me vouer , dit-elle.
— Mais pourquoi êtes-vous ici ?
— Sans doute pour la même raison que vous ?
— Vous avez découvert qui est Evans ? demanda Bobby

AU CAFÉ DE L'ORIENT
Comment Frankie et Bobby sortirent du bureau de

poste sans se trahir, ils eussent été bien embarrassés de le
dire.

Une fois dehors, ils s'entre-regardèrent en éclatant
de rire.

— Au presbytère ! s'exclama Bobby.
— Et dire que j' ai lu l'adresse de quatre cent quatre-

vingts Evans dans l' annuaire , gémit Frankie.
— Je comprends à présent pourquoi Bassington-ffrench

s'amusait tant à la pensée que nous ignorions qui était
Evans I

— Maintenant , dit Frankie , retournons à Marchbolt.
— Avant , nous devons faire quelque chose pour ce

pauvre Badger. Avez-vous de l' argent sur vous, Frankie ?
La jeune fille ouvrit son sac et y prit une poignée de

billets de banque.
— Donnez-lui ceci et dites-lui de régler ses créanciers.

Père achètera le garage et le nommera directeur. Et
partons vite !

— Bon I approuva Bobby. Je vais voir Badger. Mettez
la voiture en marche.

Cinq minutes plus tard , les deux amis quittaient à
toute allure le village de Chi pping Somerton.

Frankie dit soudain :
— Nous n 'allons pas assez vite, Bobby I
L'aiguille de l ' indicateur de vitesse marquait cent

vingt.
— Que vous faut-il de plus ? dit Bobby.
— Nous pourrions prendre un avion. Nous ne sommes

qu 'à dix kilomètres de l'aérodrome de Medeshot. Cela
nous permettrait d'arriver en moins de deux heures.

— Eh bien , prenons un avion !
A Medeshot , Frankie demanda à voir M. Donal d King.

Un jeune homme, d' une tenue négligée, s'avança. Il
exprima sa surprise à la vue de Frankie.

— Bonjour , Frankie. Il y a un siècle que je ne vous ai

— Oui , dit Moira. Il serait trop long de vous le raconter.
— Entrons, proposa Bobby.
— Non , non , protesta vivement Moira. Allons ailleurs.

Je dois auparavant vous apprendre certains faits...
N'existe-t-il pas un café quelconque où nous puissions
causer en paix?

— Je vais vous trouver cela , dit Bobby, quittant la
maison à contrecœur. Mais pourquoi pas ici?

Moira frappa du pied.
— Vous comprendrez lorsque vous m'aurez entendue I

Oh ! venez , je vous en prie 1 II n 'y a pas une seconde à
perdre.

Ils acquiescèrent à son désir. Vers le milieu de la
grand-rue se trouvait le café de l'Orient... un nom pom-
peux auquel ne répondait nullement la décoration
intérieure de l'établissement. Tous trois y pénétrèrent.
Il était six heures et demie... moment creux de la journée.

Ils s'assirent à une petite table dans un coin et Bobby
commanda trois cafés.

— Eh bien ? dcmanda-t-il.
— Attendez qu 'on ait apporté les consommations, dit

Moira.
La servante reparut et posa devant eux trois tasses de

café.
— Nous vous écoutons Moira dit Frankie.
—• Je ne sais trop par où commencer. Je me rendais

à Londres par le train , et par la plus extrardinaire  des
coïncidences , alors que je me promenais dans le couloir...

Elle s'arrêta net. De sa place elle voyait la porte. Elle
se pencha en avant et ouvrit de grands yeux.

— Il m 'a suivie murmura-t-elle.
— Qui ? demandèrent ensemble les deux autres.
— Bassington-ffrench.
— Vous l'avez vu ?
— Il est là , dehors ! Je viens de le voir en compagnie

d'une femme aux cheveux rouges.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?
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le maïs réapparaît sur notre table
WlÛrïS SOUS le ChaUd SOleil Marianne Berger vous recommande: NOUVCaUX! gnOCCM
du Sud Rapîd Maïs Maggi, de maïs au lard

m m m

des millions de grains darés, lisses et brillants, mOInS Une TOIS par Préparer 1 paquet de Rapid Maïs Maggi
sont recueillis soigneusement dans de vastes SGITiain© comme indiqué sur l'emballage. Avec une
plantations de maïs. Dans des moulins mo- „ . ., , „, ,  . . -, ,. ,, ., cuiller à soupe, découper de petites boulettes
dernes.ilssontensuitetransformésensemoule *aPld Mai.s[}%*& est

t
c
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en.UD clm d œiL et les disposer sur un plat beurré allant au
d'un beau jaune doré-matière première qui  ̂

bien cuit II permet de préparer une m- ffmr Parsemer de 50 g de dés de lard et faire
serviraàlaconfection du RapidMaïs Maggi. fimt

ft
de mets succulents. Essayez donc les gratiner le tout io minutes au four..recettes que vous confie Marianne Berger.

Maggi vous épargne Faites à votre famille la Pour les enfants:
temps et peine sur|)rise de mets n0Uïeaux d'amusantes tranches
Il fut un temps où préparer un plat de polen- «A cauniirPIIX "8 ÎÎ13IS
tareprésentait im véritable tour de force pour odVUUICUA
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Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

¦ '¦ ¦ ¦" . " ' r.l {

GAINE RENFORCÉE DEVANT
ET DERRIÈRE, BANDE DE
TAILLE, FERMETURE ÉCLAIR

en noir et blanc j^T 
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^Tailles 66 à 84 © # W S8S
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PERSONNE NE CONTESTE LA QUALITE
DES MACHINES A LAVER

TU M J h hf l  Pierre-à-Maiel 4 et 6
^fl. VVMMU Neuchâtel - Tél. 5 29 14

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 6 26 33

Facilités de paiement

TEINTURERIE THIEL
E. F I B I C H E R, successeur

Neuchâtel , fbg du Lac 25 Téléphona 5 17 51
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DERNIERS JOURS
Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique

5 % S.E.N. el J. en plus
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Vente au comptant



Monsieur et Madame J.-M. von
GUNTEN - GHARRIERE et Corinne

. ont la joie d'annoncer la naissance
rie leur f i l le  et sceur

Chantal-Renée
11 février 1964

137, Parcs Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame Werner TRI-
BOLET - KUENZI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur Mis

Eric
le 12 février 1964

Maternité Ruie du Stamd 12
Neuchâtel Peseux

Le personnel des cinémas Arcades et
Studio a le regret de faire pairt du décès
die

Madame René GAMMETER
épouse de leur directeur.

Michel et Aloyse FREITAG - DU
PASQUIER ont la joie d'annoncer
la naissance rie

Nathalie
le. 12 février 1964

Maternité Les Cèdres
Neuchâtel Boudry

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. .. .

Madame Marcel Matthey, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Victor Matthey
et leurs enfants, à Grange» (SO) ;

Madame et Monsieur Gustave Reofc
et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagtrfoi de faire part du
décès de

Monsieur Marcel MATTHEY
leur cher époux, oncle et parent que
Dieu a repris à Lui dans sa 66me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Saint-Biaise, le 12 février 1964.
(Muerta 8.)

L'ensevelissement aveo suite, aura lieu
le vendredi 14 février à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h 15.

Cet avis tient lien de faire-part

Proclamation des résultats du concours
de chronomètres de l'Observatoire de Neuchâtel

Hier , h la salle du Grand conseil ,
au château , lors de la proclamation
des résultats du concours de chrono-
mètres , M. Bourquin , conseiller d'Etat
et président de la commission de
l'Observatoire , f lans  une brève intro-
duct ion  et après les salutat ions d'usa-
ge aux quelque trois cent fabricants
et régleurs présents, résuma la s i tua-
tion en quelques mois. Cette année
encore, tous les records , sauf un , ont
été battus.  Cette progression constante
d'année  en année ne peut être qu 'un
encouragement pour l ' industr ie  de no-
tre canton,  h a u t  lieu de l 'horlogerie.

Sans plus attendre, M. Bourquin
passa a la proclamation des résultats
et distribua les prix.

Amélioration inférieure
aux prévision*

Puis le directeur  de l 'Observatoire ,
M. Bonannmi.  l i t  un  commenta i re  sur
le concours 1963. Il remarqua, comme
on peut le lire dans le communi qué
publié page 9, que l'amélioration no-

tée cette année était escomptée du
fait  de l ' introduction do la chambre
à pression constante. Cette améliora-
tion , pourtant , est inférieure aux pré-
visions. On pensait atteindre 50 %, on
a obtenu 35 %. Période de rodage !
M. Bonanomi nota encore un événe-
ment : l'appar i t ion de la production
japonais e dans le concours. Autre fai t
à remarquer : le nombre plus grand
de chronomètres rie marine électro-
niques que mécaniques, mais aussi la
moins grande précision des premiers.
Là également , on est en période de
rodage.

Quant  au concours 1964, M. Bonano-
mi annonça que la décision prise hier
mat in  par la commission de l'Obser-
vatoire étai t  de maintenir les limites
des nombres de classement 1963. Un '
autre  point est à l'étude concernant
le « prix Guillaume » . L'appar i t ion  des
chronomètres électroniques oblige les
organisateurs à scinder le concours en
deux catégories : l'une pour chrono-

mètres électroniques , l'autre pour chro-
nomètres k balancier spiral.

Dans un avenir plus lointain, on
envisage d'introduire de nouveaux fac-
teurs dans le calcul des nombres de
classement , en particulier le coeffi-
cient barométrique et l'isométrisme

Plus tard encore , on devra vraisembla-
blement modifier complètement ces
formules en raison des progrès inces-
sants de l'industrie horlogère.

Une discussion s'ensuivit , au cours
de laquelle quelques suggestions d'or-
dre technique furent faites.

Pour conclure, M. Bourquin se dé-
clara heureux de la participation japo-
naise, c C'est en se mesurant avec les
autres nations , les autres industries ,
que l'on progresse et que l'on se per-
fectionne > , déclara-t-il notamment.

P. B.

Le «Prix Guillaume 1963»
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal, le «Prix
Gui l laume » (institué grâce à la géné-
rosité de la Société des fabriques de
sp iraux réunies , de Nivarox S.A., fa-
brique de spiraux , rie la Fédération
suisse des associations rie fabricants
d'horlogerie (F.H.) et d'Ebauches S.A.)
a été réparti comme suit aux régleurs
et chronomètres primés au concours
de 1963 :

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleures horloges portatives. Lauréat :
M. Jean Schaad, Gorgler, nombre de
classement — 0.044 (Voumard Machines
Co. S.A., Hauterive-Neuchâtel).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleures horloges portatives. Pas de
lauréat.

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix ris série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réats : M. Raymond Marti , Genève, chro-
nomètres électroniques, nombre de clas-
sement =s U.44 (fatek pnmppe <B uo,
Genève) ; M. Willy Jacot, le Locle, chro-
nomètres mécaniques, nombre de classe-
ment — 3.18 . (Ulysse Nardin S.A., le
Locle).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réa ts : M. Jean-Claude Berney, Neuchâ-
tel , chronomètres électroniques, nombre
de classement = 0.93 (Ebauches S.A.,
Neuchâtel) ; M. Werner Dubois, la Chaux-
de-Fonds, chronomètres mécaniques, nom-
bre de classement = 3.54 (Ulysse Nardin
S.A., le Locle) .

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat :
M. René Gygax , le Locle, nombre de
classement = 2.58 (Fabriques des Mon-
tres Zénith S.A., le Locle) .

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat:
M. Werner Dubois , la Chaux-de-Fonds,
nombre de classement = 4.01 (Ulysse
Nardin S.A., le Locle).
100 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord . Lauréat :
M. Jean-Pierre Vuille , le Locle. nombre
de classement = 4.08 (Fabriques des Mons-
tres Zénith S.A., le Locle) . 

^ .
300 fr. au régleur occupant le 1er rang

du prix de série pour le réglagle des 4
meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Franck VauCher , ' Cormoret,
nombre de classement = 2.49 (Compagnie
des montres Longines, Francilien SA,
Saint-Imier) .

200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 milleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. René Gygax , le Locle, nom-
bre de classement = 3.35 (Fabriques des
Montres Zénith S. A., le Locle).

100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Jean-Pierre Vuille , le Locle,
nombre de classement . = 3.37 (Fabriques
des montres Zénith S. A., le Locle).

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat:
M. Joseph Ory, Bienne, nombre de clas-
sement = 3.55 (Oméga , Louis Brandt et
Frère S. A., Bienne).

250 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Franck Vaucher, Cormoret ,
nombre de classement = 3.87 (Compagnie
des montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-îmier) .

200 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Fernand Wenger, Saint-
Imier, nombre de classement = 3.97
(Compagnie des montres Longines, Fran-
cillon S. A., Saint-Imier) .

150 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Robert Chopard , Saint-
Imier, nombre de classement = 4.38
(Compagnie des montres Longines, Fran-
cillon S. A., Saint-Imier) .

100 fr. au régleur occupant le 5me
rang du prix de série pour le réglage
rfac A molllonrç r.VivrvnnTYiàt.rpç-hrnrplet-

Lauréat : M. André Brlelmann, Bienne,
nombre de classement = 4.62 (Oméga,
Louis Brandt et Frère S. A., Bienne).

100 fr. au régleur de l'horloge portative
qui a la meilleure compensation ther-
mique déterminée par 20 C + 4/9 S'.
Lauréat : M. Jean Schaad , Gorgler , hor-
loge portative No 77014 , 20 C + 4/9 S' =
0.000, (Voumard Machines Co., S.A., Hau-
terive - Neuchâtel).

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C* + 4/9 S'.
Lauréats : M. Jeau-Claude Bemey, Neu-
châtel . chronomètre électronique No 1214,
20 C + 4/9 S' = 0.00 , (Ebauches S.A.,
Neuchâtel) ; M. Jean-Claude Grandjean ,
le Locle. chronomètre mécanique No 9698 ,
20 C + 4'9 S' — 0.06 , (Ulysse Nardin
S.A., le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C 4- 4/9 S'.
Lauréat : M. René Gvgax , le Locle, chro-
nomètre No 31.470 , 20 C + 4/9 S' =
0.09. (Fabriques des montres Zénith S.A.,
le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4'9 S'.
Lauréat : M. Jean-Claude Nicolet , la
Chaux-de-Fonds. chronomètre No 5.460,091
20 C + 4/9 S' — 0.06 , (Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle) .

100 fr. au régleur du chronomètre-bra -
celet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4 9 S'.
Lauréat : M. André Brlelmann . Bienne,
chronomètre No 10.829.687 . 20 C +
4 9 S' — 0.006. (Oméga. Louis Brandt
et Frère S.A., Bienne) .

100 fr . au régleur de l'horloge portative
qui a la meilleure reprise de marche.
Lauréat : M. Edmond Zaugg, Neuchâtel,
horloge portative No 1312, R = 0.000 ,
(Ebauches SA., Neuchâtel) .

100 fr . au régleur du chronomètre de
marine qui a le meilleur écart moyen de
la marche diurne. Lauréats : M. Jean-
Claude Berney, Neuchâtel, chronomètre
électronique No 1214, E = 0.00 (Ebauches
S.A., Neuchâtel ) ; M. Werner Dubois, la
Chaux-de-Fonds, chronomètre mécanique
No 9619, E = + 0.02 (Ulysse Nardin S.A.,
le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position.
Lauréat : M. Jean-Pierre Vuille, le Locle,
chronomètre No 31.459 , P = + 0.12 (Fa-
briques des montres Zénith S. A., le Lo-
cle).

100 fr . au régleur du chronomètre de
poche qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position .
Lauréat : M. Jean-Pierre Vuille, le Locle,
Chronomètre No 5.030.524 , P = + 0.10.
(Fabrique des Montres Zénith S.A., le
Locle). <

100 fr . au régleur du chronomètre-bra-
celet qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position.
Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne, chrono-
mètre No 9.598.327, P = + 0.11 (Oméga ,
Louis Brandt & Frère S.A., Bienne).

600 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le prix de série
aux régleurs. Lauréats : M. Jean Schaad,
Gorgier , prix de série en catégorie hor-
loge portative, nombre de classement 0.044
(Voumard Machines Co, S.A., Hauterive-
Neuchâtel) ; M. Marcel Fleury, la Chaux-
de-Fonds, prix de série en catégorie po-
che, nombre de classement 4.00 (Société
des fabriques de spiraux réunies, la
Chaux-de-Fonds) ; M. Raymond Marti,
Genève, prix de série en catégorie marine,

nombre de classement 0.44 (Patek Phi-
lippe & Cie, Genève) .

400 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le certificat aux ré-
gleurs. Lauréats : M. Edmond Zaugg,
Neuchâtel , horloge portative No 1312,
nombre de classement 0.020 (Ebauches
S.A., Neuchâtel ) ; M. Raymond Marti,
Genève, chronomètre de marine No 317,
nombre de classement 0.35 (Patek Philip-
pe & Cie, Genève) ; M. André Béguelin,
Saint-Imier, chronomètre de poche No
420, nombre de classement 6.99 (Nivarox
S.A., Fabrique de spiraux, Saint-Imier) ;
M. Jean-Claude Nicolet, la Chaux-de-
Fonds, chronomètre de poche No 5.460.091,
nombre de classement 5.88 (Fabriques
des montres Zénith S.A., le Locle ; M.
Pierre Jeanneret, la Côte-aux-Fées, chro-
nomètre-bracelet No 10, nombre de clas-
sement 5.58 (Manufacture d'horlogerie
Favre-Leuba S.A., Genève).

100 fr . à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu parmi les élèves déposants le meil-
leur résultat quelle que soit la catégorie
d'épreuves. Lauréat : M. Pierre Steiner,
élève du Technicum neuchâtelois, divi-
sion de la Chaux-de-Fonds, chronomètre
de bord No 1230-1, nombre de classement
3.99.

Dan» les cas die résultats ex-aequo
[pour les prix prévus sous chiffres 16 k
25, le régleur du chronomètre qui a le
meilleur classement a obtenu lie prix.

Lorsque des régleurs de chronomètres
électroniques ont obtenu les prix des
chiffres 1 à 25, des prix parallèles
ont été attribués aux régleurs de chro-
nomètres mécani ques remplissant les
conditions requises.

RAPPORT DE L'OBSERVATOIRE
Le concours de 1963 est caractérisé par

la mise en service des nouveaux locaux
d'observation à pression constante et par
une nouvelle amélioration des résultats.
Bien qu 'il soit difficile de faire une com-
pa raison avec les résultats antérieurs , vu
les modifications des conditions d'obser-
vation et du règlement (suppression des
Ile et Ille prix , resserrement des limi-
tes pour l'obtention des prix et restric-
tion des possibilités de retrait des chro-
nomètres avant la fin des épreuves) , nous
pouvons noter les faits suivants :

— moins de dépôts que l'année précé-
dente ; les chronomètres observés se ré-
partissent comme suit : 19 horloges por-
tatives (dont 5 de provenance japonaise ) ,
7 bulletins de marche, 7 prix ; 59 chro-
nomètres de marine (28 mécaniques et
31 électroniques , dont 4 japonais), 40
bulletins , 33 prix ; 54 chronomètres de
bord , 44 bulletins, 37 prix ; 170 chrono-
mètres de poche, 131 bulletins, 99 prix ;
266 chronomètres-bracelet , 180 bulletins,
127 prix ; au total 568 chronomètres dé-
posés, 402 bulletins de marche et 303
prix décernés ;

tous les anciens records ont été
battus, à l'exception de celui pour pièce
lsol'ée en catégorie chronomètre de po-
che ;

— les nombres de classement des prix
de série, fabricants et régleurs, figurant
en tête de liste constituent de nouveaux
records ; . ..

— l'écart moyen de la marche diurne
a diminué dans toutes lés catégories ;
c'est, en partie, une des conséquences de
l'introduction de la pression constante.

MEILLEURS RÉSULTATS

Les meilleurs nombres de classement
sont les suivants : ¦::.. . ,

1 PIECES ISOLEES, -r Horloge por-
tative : 0 018, Voumard Machines, régleur
M Schaad ; Marine : 0.13, chronomètre

électronique ; Ebauches S. A., régleur
M. Berney ; 2.11, chronomètre mécanique;
Ulysse Nardin , régleur M. Jacot ; Bord :
2.24 , Zénith , régleur M. Gygax ; Poche :
2.19, Longines, régleur M. Vaucher ; Bra-
celet : 2.82, Oméga, régleur M. Brlel-
mann.

2. PRIX DE SÉRIE AUX FABRI-
CANTS. — Horloges portatives : 0.044,
Voumard Machines, régleur M. Schaad ;
Marine.: 0.44 , chronomètres électroni-
ques ; Patek Philippe, régleur M. Marti;
2.81, chronomètres mécaniques ; Ulysse
Nardin , régleurs MM. Jacot , Dubois et
Grandjean ; Bord : 2.57, Zénith, régleurs
MM. Gygax et Vuille ; Poche : 2.44, Lon-
gines, régleurs MM. Vaucher et Chopard ;
Bracelet : 3.32, Oméga, régleurs MM.
Brlelmann et Ory.

3. PRIX DE SÉRIE AUX RÉGLEURS.
— Horloges pontatives : 0.044 , M. Schaad
(Voumard Machines) ; Marine : 0.14,
chronomètres électroniques ; M. Marti
(Patek Philippe) ; 3.18, chronomètres mé-
caniques ; M. Jacot (Ulysse Nardin) ;
Bord : 2.58, M. Gygax (Zénith ) ; Poche :
2.49 , M. Vaucher (Longines) ; Bracelet :
3.55, M. Ory (Oméga).

MAISONS AYANT DÉPOSÉ
DES CHRONOMÈTRES PRIMÉS

(par catégorie d'épreuves et par ordre
alphabétique)

Horloges portatives : Ebauches S. A.,
Département Oscllloquartz, Neuchâtel ;
Voumard Machines Co S.A., Hauterive-
Neuchâtel.

Chronomètres de marine : Ebauches
S.A., Département Oscllloquartz, Neu-
châtel ; Ulysse Nardin S.A., le Locle ;
Patek Philippe & Cie, Genève ; Suwa
Seikosha Co, Ltd, Suwashl (Japon).

m Chronomètres de bord : Ulysse Nardin
S.A., le Locle ; Nivarox S.A., Fabrique de
spiraux, : Saint-Imier ; Technicum neu-
châtelois, division de la Chaux-de-Fonds;
Fabriques des Montres Zénith S.A., le
Locle.

Chronomètres de poche : Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier ; Ulysse Nardin S.A., le Lo-
cle ; Nivarox S.A., Fabrique de spiraux,
Saint-Imier ; Oméga, Louis Brandt *Frè-
res S.A., Bienne ; Société des Fabriques
de Spiraux Réunies, la Chaux-de-Fonds ;
Fabriques des Montres Zénith S.A., le
Locle.

Chronomètres - bracelet : Manufacture
d'horlogerie Favre-Leuba S.A., Genève ;
Compagnie des Montres Longines, Fran-
cillon S.A., Saint-Imier' ; Fabriques Mo-
vado, la Chaux-de-Fonds ; Ulysse Nar-
din S. A., le Locle ; Oméga, Louis
Brandt & Frères S.A., Bienne ; Fabri-
ques des Montres Zénith S.A., le Locle.

Neuchâtel, le 12 février 1964.
La direction

de l'Observatoire de Neuchâtel.

Précision
au 100me de seconde

par jour

Le nouveau chronomètre rie marine
k quar tz  1 duu 3 d'EBAUCHES S.A., Neu-
c.hàtel, qui vient de se classer premier
au concours de l'Observatoire de sa villle
d'orig ine. Son nombre rie classement de
0,13 n 'avait jamais  encore été a t te in t ,
dans sa catégorie. Avec sa précision de
l'ordre de 1/lOOme de seconde par j our,
ce garde-temps rendra rie précieux ser-
vices aux chemins rie fer , k l'av ia t ion ,
la marine ,  l 'horlogerie, aux usines élec-
tri ques , k l'industrie, l'année , la géodé-
sie, etc.

En ahaissant en un au rie 0.80 à 0,13
le meilleur «nombre de cki s.scm ent » de
sa catégorie , le chronomètre à quartz
I r i m l l  d'EBAUCHES S.A.. souligne les
progrès .accomplis par cette société —
la plus importante de l'horlogerie suis-
se — dams les techn iques les plus  évo-
luées : garde-t emps électroni ques de
très haute précision , montres-bra celets
électriques . appareils spéciaux pour
l'a sltronoralie, les téléconvmunioa.t'io'us,
los laboratoires. A cet égard , il sem-
ble opportun de noter qu'il appartien -
dra à EBAUCHES S.A. de donner, en
1964 , l'heure exacte à plusieurs grandes
expositions et foires, dans notre paya
et à l'étranger.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
d'abord ciel encore couvert avec préci-
pitations intermittentes , spécialement
dans la centre et l'est du pays. En plaine,
pluie et neige. Température de quelques
degrés au-dessus de zéro. Puis tendance
aux éclaircies, spécialement dans l'ouest
de la Suisse. En montagne, vent du
nord-ouest.

SOLEIL : lever 7 h 38 coucher 17 h 50
LUNE : lever 7 h 58 ; coucher 17 h 43

Jeudi
Salle des conférences : 20 h 15, 5me

concert d'abonnement.
Auditoire du collège des Terreaux: 20 h 30,

La Fête des tartares, film documen-
taire.

Cinémas
Arcades : 15 h et 20 h 15, Irma la

Douce.
Rex : 20 h 30, Les Sept Epées de la

vengeance.
Studio : 15 h et 20 h 30, Patrouilleurs

PT 109.
Bio : 20 h 30, Le Géant de Marathon.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Lion.
Palace : 15 h et 20 h 30, Maigret volt

rouge.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition
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Le Conseil d'administration de Studio 31 S.A. a la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame René GAMMETER
directrice des cinémas Les Arcades et Studio et épouse de
Monsieur René Gammeter, administrateur et directeur.

Pendant 26 ans, avec un inlassable dévouement, Madame Gam-
meter a mis son énergie et son intelligence au service de la
société qui lui garde un souvenir reconnaissant.

Le Conseil d'Etat a décerné les prix
suivants aux meilleurs chronomètres pré-
sentés en 1963 au concours de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel.

PRIX AUX FABRICANTS
A. PRIX DE SÉRIE

1. Prix de série pour les quatre meil-
leures horloges portatives : Voumard Ma-
chines Co. S.A., Hauterive-Neuchâtel 0.044.

2. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de marine : Patek
Philippe et Co., Genève (chronomètres
électroniques) 0.44 ; Ebauches S.A., dépar-
tement Oscllloquartz, Neuchâtel, (chrono-
mètres électroniques) 0.93 ; Ulysse Nardin
S.A., le Locle 2.81.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord : Fabriques
des montres Zénith S.A., le Locle 2.57 ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle 3.93 ; Tech-
nicum neuchâtelois, division de la Chaux-
de-Fonds 5.03.

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche : Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier 2.44 ; Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle 3.05 ; Société des
Fabriques de Spiraux Réunies, la Chaux-
de-Fonds 3.52 ; Ulysse Nardin S.A., le
Locle 4,31 ; Nivarox S.A., Fabrique de
spiraux, Saint-Imier 5.46 ; Oméga, Louis
Brandt et Frère S.A., Bienne 6.13.

5. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres - bracelet : Oméga,
Louis Brandt et Frère S.A., Bienne 3.32 ;
Compagnie des montres Longines, Fran-
cillon S.A., Saint-Imier 3.67 ; Fabriques
des montres Zénith S.A., le Locle 5.20 ;
Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds
5.49 ; Ulysse Nardin S.A., le Locle 6.53.

B. LISTE DES CHRONOMETRES
PRIMÉS

1. Horloges portatives : Voumard Ma-
chines Co. S.A., . Hauterive (4 prix) ;
Ebauches S.A., Neuchâtel (3 prix).

2. Chronomètres de marine : Ebauches
S.A., Neuchâtel (4 prix) ; Patek Philippe
et Cie, Genève (6 prix ) ; Suwa Seikosha
Co., Ltd., Suwashl (Japon) (3 prix) ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle (20 prix) .

3. Chronomètres de bord : Fabrique des
montres Zénith S.A., le Locle (25 prix) ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle (7 prix).
Ont obtenu également un prix : Pierre
Steiner, Claude Lévy, Francis Besson,
élèves du Technicum neuchâtelois , divi-
sion de la Chaux-de-Fonds ; Nivarox S.A.,
fabrique de spiraux, Saint-Imier (1 prix).

Chronomètres fabriqués par des élèves
du Technicum neuchâtelois, division de
la Chaux-de-Fonds, non primés, mais
ayant obtenu un bulletin de marche :
Paul-Emile Schaad, Rémy Grandjean ,
Pierre Bugnon .

4. Chronomètres de poche : Compagnie
des montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier (25 prix) ; Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle (39 prix) ;
Société des Fabriques de Spiraux Réunies,
la Chaux-de-Fonds (6 prix) ; Nivarox
S.A., Fabrique de spiraux , Saint-Imier
(4 prix) ; Ulysse Nardin S.A., le Locle
(21 prix) ; Oméga , Louis Brandt et Frères
S.A., Bienne (4 prix) .

Chronomètres fabriqués par des élèves
du Technicum neuchâtelois, division du
Locle, non primés, mais ayant obtenu
un bulletin de marche : Denis Guiilet,
Jean-Pierre Calame, Pierre-André Béguin.

5. Chronomètres-bracelet : Oméga , Louis
Brandt. et Frères S.A., Bienne (37 prix) ;
Compagnie des montres Longines. fran-
cillon S.A., Saint-Imier (56 prix) ; Fabri-
ques des montres Zénith S.A. le Locle
(18 prix) ; Fabriques Movado, la Chaux-
de-Fonds (11 prix) ; Manufacture d'hor-

logerie Favre-Leuba SA., Genève (lprix) ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle (4 prix).

PRIX AUX RÉGLEURS
A. PRIX DE SÉRIE

1. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleures horloges portatives !
M. Jean Schaad, Gorgier 0.044.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de marine t
MM. Raymond Marti, Genève (chrono-
mètres électroniques) 0.44 ; Jean-Claude
Berney, Neuchâtel (chronomètres électro-
niques) 0.93 ; Willy Jacot, le Locle 3.18 ;
Werner Dubois, la Chaux-de-Fonds 3.54.

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de bord :
MM. René Gygax, le Locle 2.58 ; Werner
Dubois, la Chaux-de-Fonds 4.01 ; Jean-
Pierre Vuille, le Locle 4.08 ; Jean-Pierre
Sunier, le Locle 5.02 ; Pierre Girardet,
la Chaux-de-Fonds 5.03 ; Paul Favre, le
Locle 5.21.

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de poche :
MM. Frank Vaucher, Cormoret 2.49 ; René
Gygax, le Locle 3.35 ; Jean-Pierre Vuille,
le Locle 3.37 ; Robert Chopard , Saint-
Imier 3.82 ; Paul Favre, le Locle 3.82 ;
Jean-Pierre Sunier, le Locle 3.86 ; Fer-
nand Wenger, Raint-Imier 3.98 ; Marcel
Fleury, la Chaux-de-Fonds 4.00 ; Jean-
Claude Grandjean , le Locle 4.48 ; Werner
Dubois, la Chaux-de-Fonds 4.93 ; Louis
Pellet , le Sentier 6.13 ; Willy Jacot, le
Locle 6.21.

5. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelet :
MM. Joseph Ory, Bienne 3.55 ; Frank
Vaucher, Cormoret 3.87 ; Fernand Wen-
ger, Saint-Imier 3.97 ; Robert Chopard,
Saint-Imier 4.38 ; André Brlelmann, Bien-
ne 4.62; Jean-Pierre Vuille, le Locle 5.44;
Henri Guye, le Locle 5.49 ; Jean-Pierre
Sunier, le Locle 5.67 ; René Gygax, le
Locle 6.29 ; Willy Jacot, le Locle 7.27.

B. RÉGLEURS
DES CHRONOMÈTRES PRIMÉS

(par ordre alphabétique)
MM. André Béguelin, Saint-Imier (P) ;

Jean-Claude Berney, Neuchâtel (M) ; An-
dré Brlelmann, Bienne (Bt) ; Robert
Chopard , Saint-Imier (P , Bt) ; Werner
Dubois, la Chaux-de-Fonds (M, B, P) ;
Paul Favre, le Locle (B , P, Bt) ; Marcel
Fleury, la Chaux-de-Fonds (P) ; Pierre
Girardet , la Chaux-de-Fonds (B) ; Erwln
Girard , Saint-Imier (P) ; Jean-Claude
Grandjean , le Locle (M , P, Bt) ; Henri
Guye, le Locle (Bt) ; René Gygax, le
Locle (B , P, Bt) ; Wllly Jacot , le Locle
(M, B, P, Bt) ; Pierre Jeanneret , la Côte-
aux-Fées (Bt) ; Raymond Marti . Genève
(M) ; Tuneya Nakamura, Suwashl (M) ;
Jean-Claude Nicolet , la Chaux-de-Fonds
(P) ; Joseph Ory, Bienne (Bt) ; Louis
Pellet , le Sentier (P) ; Charles-André
Sauser, la Chaux-de-Fonds (P) ; Jean
Schaad , Gorgier (H) ; Jean-Pierre Sunier,
le Locle (B , P. Bt) ; Frank Vaucher , Cor-
moret (P. Bt) ; Jean-Pierre Vuille, le
Locle (B . P, Bt) ; Hans Wehrli , Saint-
Imier (B , P) ; Fernand Wenger , Salnt-
Imler (P. Bt) ; Edmond Zaugg, Neu-
châtel (H).

H : horloges portatives ; B : chronomè-
tres de bord : Bt : chronomètres-bracelet ;
M : chronomètres de marine ; P : chrono-
mètres de poche.

Le concours de chronomètres

t
Monsieur Paul Girard, au Landeron j
Madame G-ahrielle Girard et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Glauser-

Girard et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Girard-

Biasca et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Emile Bay-Gl-

rard et leurs enfants, à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Edouard Jaggi-

Girard et leurs enfants, à New-York
U.S.A. ;

Monsieur l'abbé André Girard , à Ussel,
Corrèze (France) ;

et les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Paul GIRARD
née Berthe MURISET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 75me année,
après une pénible maladie, réconfortée
des secours de la religion.

Le Landeron, ce 12 février 1964.
La messe de sépulture aura lieu au

Landeron, vendredi 14 février, à 9 h 30.
Départ du domicile mortuaire, Russie 6,

à 9 h 15. — Départ de l'église : 10 h 20.
R. I. P.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Dieu est amour.
Madame Numa Bedeaux-Cuche, au

Pâquier ;
Madame et Monsieur Paul Kuenzl-

Bedeaux et leurs enfants Thérèse et
Bernard, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Bluette Bedeaux, au
Pâquier ;

les enfants et petits-enfant» de feu
Louis-Auguste Bedeaux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Numa BEDEAUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, onr
cie, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

Le Pâquier, le 12 février 1964.
Je ne te laisserai point, je ne

t'abandonnerai point. Sols ferme et
prends courage, car l'Eternel ton
Dieu est aveo toi. Jos. 1 : B.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, vendredi 14 février.

Culte au temple, à 13 h 15.
Culte de famille, au domicile, à 12 h 45,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Gamimeter j
Madame S. Borel ;
Monsieur et Madame René Schmied et

leurs enfants, au Liban ;
Madame Arthur Garnimetar ;
Monsieur Jean Gamimeter ;
Monsieur André Gamimeter ;
Mademoiselle AMoe Borel ;
les familles Boral, Humbert et aMiées

ont la profonde diouleur de faire part
du décès de

Madame René GAMMETER
née Colette Borel

leur chère et regrettée épouse, sœur,
tante, grand^tante, belle-fille, bellle-
sceur, nièce et parente, que Dieu a re-
prise à Lui ce jour.

Neuchâtel, le 12 février 1964.
(Evole 53)

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de lui vient mon sa lut .

Il est ma haute -retraite : je ne
chancellerai pas.

Ps. 62 : 2-3
La cérémonie rel igieuse sura lieu au

temple des Valangi n es, vendredi 14 fé-
vrier, à 13 h 30.

Prière in stante de ne pas faire de
visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



PERSONNE DE CONFIANCE
robuste et soigneuse est demandée
pour , aider , chaque jour , dans un
grand ménage.
M. Aubry, Gratte-Semelle 7, Neuchâ-
tel. Tél. 5 40 67.

En raison de son constant  dévelop-
pement , important bureau d'assu-
rance du centre de la ville offre
places stables à :

1 employé (e)
connaissant les travaux de bureau )

1 aide de bureau
pour travaux faciles.
Conditions de travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir,
Discrétion.
Faire offres sous chiffres M. X.
0629 au bureau de da Feuille d'avis,

l"f / / c'est l'année de la fondation de notre fabrique de
papier qui n'a cessé de se développer depuis cette date. Des
générations et des générations de papetiers ont fait le renom de
notre entreprise dans laquelle il y a encore place pour quelques

jeunes ouvriers
de nationalité suisse, âgés de 18 ans au moins, auxquels nous
pouvons offrir un travail d'équipe intéressant et la possibilité
d'apprendre le beau métier de papetier tout en devenant rapi-
dement ouvriers qualifiés.
Le nouveau contrat collectif prévoit des conditions très avanta-
geuses et notre entreprise est socialement bien équipée.

Pour de plus amples détails, écrire ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A., à Neuchàtel-Serrières.

Habile sténodactylo serait engagée
par étude d'avocat et notaire comme

SECRÉTAIRE
Travail varié, libre un samedi sur
deux, entrée selon entente.

Adresser offres écrites à S. A. 0601
au bureau de la Feuille d'avis.

CYLINDRE S. A., succursal e de CORCELLES- •
CORMONDRÈCHE , cherche , pour engagement im-
médiat :

1 ouvrier ou manœuvre
destiné à être formé comme aide-décolleteur.
Nous engageons

APPRENTIS
pour le 1er mai 1964, pour un apprentissage de
3 ans. En plus du salaire, nos apprentis bénéfi-
cient d'un système d'épargne.
Faire offres à la Direction de CYLINDRE S. A.,
le Locle.

OUVRIÈRE
serait engagée par petite industrie.
Travail manuel  propre et agréable.
Samedi libre. Adresser off res  sous
chiffres H. P. 0590 au bureau de la
Feuille d'avis.

.r. a.

Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

sténodactylo
pour différents travaux de fac-
turation

magasinier
possédant le permis de con-
duire ;

apprenti de commerce
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.

Se présenter à TRANSAIR S.A.,
Colombier (NE).

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page
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VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes frrem-fièvre des inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de plaçables, seuls capables d'assurer la réussite de ceslibre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaquel'Europe... La paye n'était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,on avait déjà la fierté du travail bien faitu logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée Idynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON.postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à 11 sera HORLOGER QUALIFIE, car on a grand besoinson essor irrésistible! de lui à la pointe du progrèsl

UM MEnEB UW AVEMIB 
MIGROS 

I 

cherche

pour son MARCHËrMIGROS de Neuchâtel,
rue de l'Hôpital 12,

vendeuse (r)-f leuriste
possédant si possible expérience de la vente et de
la branche.

Place stable et bien rémunérée, deux demi-jours
de congé par semaine, avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, tél. 7 41 41, ou demander formule
d'inscription au gérant.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
engagerait :

mécanicien-outilleur
électricien

pour installations et entretien ;

manœuvre
pour travaux de laminage.

Nous offrons semaine de 5 jours , bonne rémuné-
ration , caisse de pension et prestations sociales.
Faire offres écrites ou se présenter. Tél. (038)
5 72 31.

Garage de Neuchâtel cherche

laveur-graisseur
Bonne rétribution en cas de con-
venance. — S'adresser à la direction
du garage des Parcs , Rosière 2,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79.

FAVAG
cherche

UN EMPLOYÉ
commercial ou technicien spécialisé
dans l'organisation industrielle soit :
planning, administration du stock , cal-
culation , etc., dans le but de lui confier
l'étude et l'adaptation de ses secteurs au
traitement électronique de l'information
à l'aide d'un « Computer » répondant
aux dernières exigences.

LANGUES : français, allemand. (Even-
tuellement Suisse allemand ayant bon-
nes notions de français) .

Age : 25 - 40 ans.

ENTRÉE : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo ,
curriculum vitae, certificats et préten-
tions à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

employés (ées) de bureau
sachant l'allemand. Semaine de 8
jours. Demi-journée pax exclue.

A la même adresse, on cherche

mécanicien
même âgé, pour l'entretien de ma-
chines.
Adresser offres écrites à G. K. 0585
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante caisse de maladie
cherche, pour son agence de
Neuchâtel, un (e)

EMPLOY É (E)
connaissant les travaux de bu-
reau. Entrée : printemps 1964.
Place stable avec caisse de pen-
sion et conditions de travail
agréables. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres AS
64,050 N à Annonces Suisses,
Neuchâtel.
Discrétion assurée.



Le Valais fêtera le centième
anniversaire de la naissance

d'A. Seller, pionnier du tourisme

DANS QUELQUES SEMAINES

D'un correspondant :
Dans quelques semaines, le canton du Valais fêtera le centième a n n i -

versaire de la naissance d'Alexandre Seiler dit « le jeune », qui fut  un
véritable pionnier du tourisme. Docteur en droit , ce Haut-Valaisan éner-
gique contribua pour une bonne part au renom internat ional  de Zermatt
et ses interventions aux Chambres fédérales suscitèrent beaucoup d'intérêt.

Notre homme avait d'ailleurs de qui
tenir ! Il était en effet le fils d'Alexan-
dre Seiler dit « l'ancien », issu d'une
vieille famille originaire de Blitzin-
gen , dans la vallée de Conches. D'une
audace remarquable , Seiler père fonda
une véritable dynastie hôtelière et ce
fut lui qui lança la station de Zermatt.

Son fils allait continuer dans la mê-
me voie. D'une intelligence très vive,
Alexandre montra très tôt d'excellentes
dispositions. Il éludia tout d'abord à
Einsiedeln et Feldkirch puis se rendit
en Allemagn e. En 1827, il obtenait le
titre die docteur en droit à l'Université
d'Heidelberg.

Resté profondément attaché à son Va-
lais matai, Alexandre Seiler revint en
Suisse et ouvrit une étude d'avocat k
Brigue. La politi que l'attirait et les ad-
versaires d'Alexandre durant compter
avec ce lutteur infati gable.

De Sion à... Berne
En 1899, Alexandre Seiler se vit élire

député aai Grand conseil vailaisam où
il sut défendre avec efficacité les inté-
rêts de là vallée die Conches et mettre
tout en œuvre" pour améliorer le sort
dies populations montagnardes.

Quelques aminées plus tard', notre
Haut-Vaiaisan fut élu conseiller na-
tional. Il joua tout die suite un rôle im-
portant sous la coupole fédérale.
Alexandre Seiler se rendit très tôt
compte du développement qu'allait
prendre le tourisme dams notre pays et

des ressources que l'hôtellerie pour-
rait apporter à la Suisse.

Il était  convaincu qu 'il fallait con-
senti r un gros effort  pour l'organisa-
tion et la propagande tour is t i ques. C'est
pourquoi Alexandre Seiler déposa une
motion dans laquelle il préconisait
la création d'un off ice na t ional  du tou-
risme.

Une manifestation
com m eut » r a t i v e

Alexandre Seiler s'intéressa aussi au
percement des tunnels du Lœl'schberg
et du Simplon car il savait que ces
deu x ouvrages contribueraient  au déve-
loppement des relations internationales
et, par conséquent, du tourisme. A Zer-
matt, il continua l'œuvre entreprise par
son père et les Seiler devinrent des
« rois > de la station du Haut-Valais.

Cet homime débordant d'activité mou-
rut jeune. La mort l'emporla en 1920.
Il n'avait que 56 ans. En Valais , l'on
n'a pas oublié Alexandre Seiler « le
jeune » et un comité, présidé par le con-
seiller fédéral Roger Bonvin , organisera
une cérémonie ce printemps pour mar-
quer le centenaire de sa naissance.

Nouvelles du tourisme
© Pour la saison d'été 1964, l'Union

valaisanne du tourisme dispose de cinq
tonnes de prospectus, d'affiches et de
cartes à distribuer pour sa propagande
à l'étranger.

9 Comme chaque année, les fêtes de
Carnaval se sont déroulées dams an»
joyeuse ambiance en Valais. Pourtant,
les tradition s se perdant et les cortèges
ont été supprimés à Martigny, à Mon-
they et à Saint-Gingolph.
0 Plusieurs cinéastes de « L'Ameri-

can Broadcasting Company » tourneront
à Zermatt quelques séquences d'un
film de propagande touristique inti-
tulé « Mosaïque suisse ».

R. D.

L'étourderie
de l'inspecteur

riu feu
u coiiié cher !

Dans le Pay s-d 'Enhaut

(sp) Le 23 mars 1963, au matin , à
Rossinière, M. Eugène B., appareilleur
à Château-d'CEx, inspecteur du feu , an-
cien commandant du corps des sapeurs-
pompiers , de Château-d'CEx, visitait
l'installation du fumoir du restaurant
de l'Hôtel-de-Ville, se trouvant dans
les combles du bâtiment.

L'inspecteur était accompagné de M.
Reichenbach , tenancier de l'établisse-
ment. A un certain moment, M. B.,
qui fumait , lança un bout de cigarette
dans... une caisse en bois contenant
de la sciure et des cendres 1 Son hôte
lui fit aussitôt remarquer le danger
d'un tel geste (il est déjà surprenant
que M. B. ne s'en soit pas aperçu lui-
même). M. B. reprit le mégot , l'étei-
gnit (ou crut l'éteindre) entre ses
doigts... et le relança au même endroit.

L'après-midi, k 16 h 45 : alarm e 1
Les combles sont en feu . Il fallut deux
heures aux pompiers pour maîtriser
l'incendie. Les flammes et l'eau firent
dés dégâts importants.

B., comparaissant devant le tribunal
correctionnel du Pays-d'Enhaut pour
incendie par négligence, a été condam-
né k payer une amende de 250 fr.,
après que le tribunal eut entendu plu-
sieurs experts. La cour a donné acte
de leurs réserves à la commune de
Rossinière, à l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, et à
M. Reichenbach.

Comment fonctionne le régime
boursier pour étudiants étrangers

Les représentants des principales universités suisses
ont expliqué la mise en œuvre de l'arrêté fédéral

De notre correspondant à Berne :
En mars 1961, les Chambres fédérales ont voté un arrêté ouvrant au

Conseil fédéral un crédit maximum de neuf millions pour lui permettre
d'alouer , chaque  année , une  centaine de bourses à des étudiants étrangers.
On a prévu que les bénéficiaires seraient, pour une soixantaine, des jeunes
gens venant de pays en voie de développement, tandis qu 'une quarantaine
de ces bourses iraient  à des étudiants de pays économiquement développés.

L'entreprise a donc un double but :
contribuer à former des élites dans
les pays neufs d'une part et, d'autre
part , étendre les relations culturelles
entre nos hantes  écoles et les univer-
sités des pays « développés » .

Hier après-midi , M. Tschudi , conseil-
ler fédéral , a présidé une conférence
de presse au cours de laquelle M. Eric
Martin , professeur à l'Université de
Genève et président de la commission
fédérale des bourses pour étudiants
étrangers , M. Louis-Edouard Boulet ,
professeur h l 'Universi té de Neuchâtel ,
et M. Hans Bn sshardt , secrétaire du

conseil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, ont donné d'intéressants rensei-
gnements sur la mise en œuvre de
l'arrêté fédéra l, les problèmes qu'elle
a posés et les résultats obtenus.

Situation
Actuellement , quelque deux cent

trente boursiers fédéraux sont imma-
triculés dans nos hautes écoles. C'est
Lausanne (y compris l'EPUL) qui en
compte le plus, avec 53, puis viennent
l'Université de Genève (45), le Poly
(35) , les Université de Zurich (24),
Fribourg (22), Berne (18), Neuchâtel

(15), Bâle (12) et l'Ecole des hautes
études de Saint-Gall (5). En outre, sept
étudiants suivent les cours propédeu-
tiques à Fribourg.

Le professeur Martin a insisté sur
l'importance de la sélection, sur l'at-
tention qu'il faut porter au choix des
candidats car, en aucun cas, la Suisse
qui , en cette affaire , ne nourrit au-
cune ambition politique ni aucun sou-
ci de prestige , ne saurait accorder de
« diplômes au rabais » et dispenser des
candidats de suivre la filière normale.
Il s'est plu k reconnaître l ' intérêt que
portent k cette question nos missions
diplomatiques qui collaborent avec la
commission fédérale pour signaler les
candidats capables.

Le professeur Roulet a donné des
informations sur les cours propédeuti-
ques ou cours d'introduction , destinés
à des jeunes gens dont la formation
secondaire présente encore des lacu-
nes, et les cours de langues qui doi-
vent permettre aux étudiants , en par-
ticulier aux étrangers venant des pays
développés , de suivre avec profit un
enseignement universitaire en français
ou en allemand.

En 1966
Enfin , M. Bosshardt a exposé le très

important problème de l'accueil et de
l'< encadrement » de ces étrangers et
la manière dont on s'efforce de le
résoudre.

Nou s reviendrons plus à loisir sur
différents points traités dans la confé-
rence de presse. Signalons toutefois
que ce fut l'occasion pour M. Tschudi ,
chef du département de l'intérieur ,
d'annoncer que le projet de loi ré-
glant l'octroi de bourses aux étudiants
suisses pourrait, si tout va bien , être
soumis aux Chambres pour être traité
en juin par l'un des Conseils. Il a
précisé également que le crédit de
9 millions sera épuisé en 1966, de sor-
te que, l'an prochain , le Conseil fédé-
rla consultera les universités et exa-
minera ensuite s'il convient de pour-
suivre l'œuvre commencée.

G. P.

Zurich sévit contre les piétons indisciplinés
Enfants et adultes, p ersonne ny  échapp e

De notre correspondant :
En son temps , un conseiller général de Zurich a adressé au Conseil commu-

nal la question écrite suivante :
«Le com portement imicorreot diej . péé-

fckms ne provoque pas simplement dies
perturbait ions dams la circuilaibion îl
occasionne souvent des accidents. Pour
ootte raison , la campagne menée pair
la police locale k l'iiniianitiiioin des pié-
tons doit être accueillie avec satisfac-
tion... Do l caiir côté, les joumnaux ont
attiré l'aittcfii itiion du public SUIT les dan-
gers de la ciu-cuilaliion tout en insistant
sur les dj iiposi iti'onis déterminamites de la
loi suir le trafic .

» Le Conseil communal est-111 dfcposé :
» 1. a pumiiir les pilotons ¦fautifs ;
» 2. h introduire le plus rapidement

possible la procédure dite des tickets
pour renicaissoniont direct des amen-
des ;

» 3. à punir les écoliers pris en faillite
par l'obligation de participer à des
cours d'instruction suir la circulation ? »

Le Conseil communal vient de ré-
pondre do la manière 'suivante :

Au cours de l'au t omme dernier, la
police loon ie de Zurich a organisé, avec
l'a participation de l'A.C.S. et du T.C.S.,
une semaine d'instruction s'adiressamt
aiux usagers de la route qul'l faulaiiit
mettre au courant des nouvelles dis-
positions de la loi ' sur la oiirculatrom.
En mémo iomns. le oublie a été in-
formé <p«e même les piétons pris en
faute pouvaient être l'objet de sainc-
tioms. Du 24 novembre au 31 décem-
bre de l'année dernière, 304 naipports
«ni été dressés contre des paissaints
faut i fs  ; 140 piétons n 'avaient, pais res-
pecté les signaux lumineux.

En ce qui concerne pins spécialement
la question 2, le porte-parole du Coav
seil communia i explique que par « sys-
tème des tickets » , il faillit entendre
une procédure rapide anonyme pernret-
ta/nt aux agents d'encaisser directement
le montant dies amorales. Toutefois,
certaines dispositions légales en vi-
gueur s'opposent encore à l'iinlu-oduc-
tion die ce système. Déjà le 20 janvier
1901, le Conseil communal a adressé aiu
Conseil d'Etat um mémoire a oe sujet :
dams co document , le Conseil d'Etat
était prié de se mettre en relation avec
le département fédéral de justice et
pol ice dans le sens d'une recommainda-
tion. C'est effectivement oe que le gou-
vernement zuricois a fait . Dams l'inter-
valle , Berne a désigné une commission
chargée d ' é tud ie r  le problème . Cette
commission partage le point de vue du
Conseil communal  de Zurich selon le-
quel l ' in t roduct ion du système des tic-
kets est impensable sans modif icat ion
préalable du droit  fédéra l app l icable k
la matière. Jusqu 'à ce qu 'il en soit ain-
si, il s'écoutera encore pas mal die

temps. De toute façon, la palace »uiri-
coiise étudie les voies et moyen» suscep-
tibles de simplifier l'encaissement des
amendes jusqu 'au moment où le sys-
tème des tickets aura été introdu it .

En oe qui concerne les enfants vio-
lant les règles de la circulation, le Con-
seil oomimuimal fait remarquer que jus-
qu 'ici aucune aimendle n'a encore été in-
fli gée. Aux termes de la loi , les en^
fants âgés de six à quatorze ans révolus
et pris en faute sont passibles d'unie
peine disciplinaire. Le règlement zuri-
cois prévoit que cette peine discipli-
naire consiste pour lies enfants à prenr
dre part le mercredi après midi (de-
mi-journée die congé) à une conférence
de deux heuireg au cour» de laquelle des
instructeurs apprennent aux écoliers les
règles de la circulation... ce qui est évi-
demment moins agréable qu'une jolie
balade sur les pentes de frUetiiberg 1
Jusqu'ici, 2763 enfants ont été obligés
d'assister à des séances de ce genre.

J. Ld.

TESSm

POSCHIAVO (ATS). — Les douaniers
Italiens de la Valteline ont réussi du-
rant la première semaine de février à
saisir 358 kilos de cigarettes de contre-
bande.

Près de Chiuro, ils ont pu immobili-
ser une voiture dans laquelle ils ont
trouvé 121 kilos de cigarettes suisses.
La conductrice, de nationalité allemande,
a été arrêtée.

Une autre poursuite permit d'arrêter
près de Talmona, sur la routé du Stilf-
serjoch , une voiture dans laquelle on
avait dissimulé 91 kilos de cigarettes.
Le contrebandier a pu s'enfuir.

Enfin , les douaniers ont pris en chasse
sur la route du col de Tresenda une
automobile dont les occupants ont lancé
des clous sur la chaussée afin de semer
leurs poursuivants. Mais l'automobile
fut néanmoins rattrapée et on y trouva
146 kilos de cigarettes. Les occupants
avaient eu le temps de se cacher dans
la forêt.

Le butin a été déposé à Sondrio, de
même que les trois véhicules.

Les douaniers Italiens
saisissent 385 kilos
de cigarettes suisses

Connaissez-vous
le « Spira! » ?

Il n'y aura pas que
le mésoscaphe à l'Expo

( sp )  Le « S p iral -» vous connaissez ?
C'est une tour haute de 83 mètres , dont
les deux premiers éléments sont p o-
sés (on y travaille jour et nu i t )  et qui
permettra aux visiteurs , de contemp ler
toute l'étendue de l'Exposition.

Cette tour, se dressera au centre de
la zone du port et des divertissements .
Première de son genre au monde , elle
aura une terrasse-ascenseur cy lindrique
de deux étages vitrés , où pourront
prendre p lace soixante personnes , mon-
tant et descendant le long du mât cen-
tral .

C'est en quelque sorte un anneau qui
g lisse sur un long doi g t. Le diamètre
du mât est de 2 m 50, Celui de la ca-
bine aura 6 m 60. En montant el des-
cendant , cette cabine-observatoire tour-
nera sur elle-même. Ainsi ses occu-
pants verront l'Exposition dans toute
les directions . L' eng in se dresse sur 2i
pilotis métalliques enfoncés jusqu 'à 17
mètres de profondeur .  C' est M. Jean-
P. Alioth , ing énieur à Lausanne , qui est
l'auteur de cette réalisation unique.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 11 févr. 12 févr.
S'/I'/I Féd. 1945, déc. 100.— d 100.—
3V."/. Féd. 1946, avril 99.30 99.25
3 "/• Féd. 1949 . . . 94.— 94.—
2'li'lt Féd. 1954, mars 92.90 92.90 d
3 •/. Féd. 1955, juin 92.20 92.—
3 V. CFF 1938 . . . 97.50 97.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3520.— 3530.—
Société Bque Suisse . 2750.— 2790.—
Crédit Suisse . . . . 2860.— 2890.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1770.— 1795.—
Electro-Watt . . . .  2255.— 2265.—
Interhandel 4310.— 4290.—
Motor Columbus . . . 1655.— 1655.—
Indelee 1175.— 1175.—
Italo-Sulsse 1020.— 1023.—
Réassurances Zurich 3700.— 3625.—
Winterthour Accid. . 920.— 920.—
Zurich Assurances . . 5710.— 5650.—
Saurer 1850.— 1825.—
Aluminium Chippls . 5125.— 5100.—
Bally 1810.— 1820.—
Brown Boveri . . . .  2280.— 2275.—
Fischer 1760.— 1760.—
Lonza 2560.— 2570.—
Nestlé porteur . . . .  3220.— 3210.—
Nestlé nom. .. . . . 2085.— 2100.—
Sulzer 3675.— 3600.—
Aluminium Montréal 123.50 124.—
American Tel «S tel eau.— 629.—
Baltimore 148.— 147.—
Canadlan Pacific . . 142.50 144.—
Du Pont de Nemours 1129.— 1146.—
Eastman Kodak . . 510.— 518.—
Ford Motor . . . . 223.— 226.50
General Electric 376.— 381.—
General Motors . . 337.— 338.—
International Nickel 313.— 315.—
Kennecott 334.— d 338.—
Montgomery Ward . 157.50 160.—
Stand Oil New-Jersey 350.— 350.—
Union Carbide . . . .  524.— 530.—•
U. States Steel . . . 236.50 238.—
Italo- Argentina . . . 23.50 23.25
Philips 176.50 178.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 187.50
Sodec 103.50 103.—
A. E. G 532.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 663.— 667.—
Farbw. Hoechst AG . 568.— 569.—
Siemens 652.— 649.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7010.— 6915.—
Sandoz 7250.— 7225.—
Geigy nom 19150.— 18700.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49900.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1355.— 1360.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1055.—
Romande d'Electricité 680.— 680.— o
Ateliers constr., Vevey 860.— 860.—
La Suisse-Vie . . . .  4200.— 4400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . , , . . . 123.50- 121.—
Bque Paris Pays-Bas 324.— ' 326.—
Charmilles (Atel. des) 1350.— o 1300.—
Physique porteur . . 660.— 660.—
Sécheron porteur . . 575.— 605.—
S.K.F 370.— ¦ 372.—
Oursina 5800.— 5775.—

Communiqués à, ti tre lndlcatit
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.15, Informa-
tions, les conseils de saison. 8 h , le bul-
letin routier. 8.25 , miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à, qua-
torze heures avec musique en tète. 12.10,
le quart d'heu re du sportif. 12.30 , c'est
ma tournée. 12.45, informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.10, mais k part ça.
13.15. Disc-O-Matic. 13.45, Hiinsel und
Gretel, féerie musicale de Humperdinck.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des Isolés. César Birotteau. 16.25, cau-
serie-audition de E. Simoncini. 16.50, le
magazine des beaux-arts. 17.10, intermè-
de musical. 17.15, la semaine littéraire.
17.45, la joie de chanter. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
18.55. la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25 . le miroir du monde. 19.45.
Suisse 64 : émission-concours. 20.05,
l'Union soviétique face au présent. 20.15,
feu vert. 21.10, documents à l'appui.
21.30. le concert du jeudi avec l'orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , in-
formations. 22.35 , le miroir du monde.
23 h. araignée du soir. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h. Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Michel Strogoff.
20.25 , entre nous, musique légère et chan-
sons. 21.20. mélodies pour tous les âges.
22.15. l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 , sérénade orien-

tale. 7 h , informations. 7.05, petit con-
cert matinal , premiers propos. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant, en Suisse. 10.15. disques 10.20. émis-
sion radioscolaire. 10.50, disques. Il h , œu-
vres de C. Nielsen. 11.45, chronique ju-
rassienne. 12 h . fanfare militaire. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
œuvres de Gershwta. 13.30, chansons
françaises. 14 h. émission féminine. 14.30,

la musique orientale. 15.20, le disque his-
torique.

16 h , actualités. 16.05, Paris, fantaisie
musicale. 16.35, livres et opinions. 17.05,
trio , C.-F. Lefebre. 17.30, pour les Jeunes.
18 h , concert populaire. 18.45, nouvelles du
monde protestant. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , trois orchestres. 20.20 ,
Histoire triste, pièce de U. Jenny, d'après
Tchékhov. 21.35, Suite campagnarde, Te-
lemann. 21.50, chœur de chambre de Ra-
dio-Berne et orchestre de Berne. 22.15 ,
informations. 22.20 , le théâtre moderne.
22.40 , concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, Sabotage.

20 h , téléjournal. 20.15, carrefour spécial.
20.30 . Les Perles de la paix , aventure
policière avec « Le Saint ». 21.15, préfa-
ces. 22.10 . concert de l'orchestre de la
radio suisse italienne et K. Lelmer , pia-
no , direction A. Cluytens. 22.40 , dernières
informations. 22.45, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, filr unsere jungen Zuschauer.

20 h. téléjournal. 20.15, politique mondia-
le. 20.30 , pour quelle cause moururent-
ils au juste ? 21 h, Dans le sillage du
diable, pièce de Yves Jamiaque. 22 h,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h . actualités télévisées. 16.30, pour les
Jeunes : l'antenne est à nous. 16.30, Joë
au royaume des mouches. 16.45, les va-
cances de Poly. 16.50, Jackie et Hermine.
17.15. panorama pittoresque. 17.35, que
fait-il ? 17.45, les travaux et les jours.
18.05, Bayaxd : le tournoi Vauldray. 18.20,
télépoésies. 18.30, histoire d'un instrument.
19 h, annonces. 19.05. l'homme du XXe
siècle. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Papa a raison. 19.55. annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , il y a
cent ans naissait Jules Renard. 21.15, à,
propos. 21.25, bonnes adresses du passé :
l'hôtel des ducs d'Aubry. 21.55, Jugez
vous-même. 22.25. actualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25 , miroir-première.
8.30, le monde chez vous. 8.15, émission
radioscolaire. 9.45, trois aspects de la mu-
sique de Mendelssonn. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45, avec Haydn
et Mozart. 11 h , concert. 11.30, sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h,
au carillon de midi , le mémento spor-
tif , le courrier du skieur.. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.40, à la dé-
couverte d'Israël par la musique folklo-
rique. 14 h, une page de Robert Schu-
mann. 14.15, reprise de l'émission , radio
scolaire. 14.40, les grands Festivals de mu-
sique de chambre. 15.20 , musiques fran-
çaise par l'O.S.R.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau. 16.25, Roger
Williams et son orchestre. 16.30, l'éven-
tail . 17.15, les éléments de la musique
vivante. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde , la situation internationale.
19.50, enfantines. 20 h . Ce Sacré Chinois.
20.25 , panorama : musique légère et chan-
sons. 20.50, passeport pour l'inconnu : Le
Docteur fait du charme, par R. Schmid.
21.50, la ménestrandie. 22.10, bien dire.
22.30, informations. 22.35 , actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Michel Strogoff. 20 h 30, de vive voix,
20.50 , au festival de musique légère de
la radiodiffusion bavaroise : œuvres ita-
liennes. 21.15, malice au pays des mer-
veilles : fantaisie. 22 h ," micromagazine
du soir. 22.30 . musique de chambre con-
temporaine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,

informations. 7.05, concert matinal. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 ' h, week-end : dans la neige.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , mélodies d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 13.30, rendez-vous avec Anne
Morré. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , six chants
hongrois, Kodaly . 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h, actualités. 16.05 , conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, Orchestre philharmoni-
que Scandinave. 17.30 , pour les enfants.
18 h , musique , pour les jeunes auditeurs.
18.40, actualités. 18.50, courses de ski
sur la piste de l'Arlberg-Kandahar de
Garmisch-Partenkirchen. 19 h , chronique
mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h , ensem-
ble E. Tomlinson. 20.35 , le chroniqueur
et l'a Seconde Guerre mondiale . 21.35 ,
accords et records : programme musical.
22.15 , informations. 22.20 , quatuor italien.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Sabotage. 20 h , téléjournal. 20.15 ,

carrefour. 20.30 , soirée théâtrale : Le
Voyage de M. Perrichon , comédie de E.
Labiche. 22.05 , soir-information : actuali-
tés sportives ; ATS. 22.30 , journée mon-
diale de prière des femmes. 22.35 , télé-
journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,

Pollzischt Wàckerli , pièce en dialecte de
S. Séreuli. 21.20 , comment peut-on arrêter
la surchauffe ? 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, magazine international agri-
cole. 18.55, magazine féminin. 19.25 . actua-
lités télévisées. 19.40 , Papa a raison. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , sept jours du monde. 21.15,
chansons pour une caméra. 21.45, Euro-
vision. Rencontre d'athlétisme k Stuttgart.
22.30, actualités télévisées.

JgM||jî [ 
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TÊÈÈÊÊÊÈÊÈÊIÊÈIÊIIf TV JUUpHHffi Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 févr. 12 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 430.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortalllod 11700.— 11300. d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d  5000.— o
Chaux et cim. Suis. r . 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3350.— 3200.— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7300.— o
Suchard Hol . S.A.«A* 1550.— d 1500.— d
Suchard Hol . S.A.«B» 8900.— d 8600.— d
Tramwa y Neuchâtel . 600.— d 600. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2''sl032 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3''î 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3''2l949 98.25 cl 98.25 d
Com. Neuch. 3'.'<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. S^liiôl 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3'/sl 946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/ ;l947 99.25 d 99 .25 d
Fore. m. Chat 3'Mri51 94.50 d 94.50 d
Elec Neuch 3*/»l951 90 — ri 90. d
Tram. Neuch. 3'',I ;J 46 96.— d 96. d
Paillard S.A. 3'';1960 94— c! 94 d
Suchard Hold . 3V.1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3'/; 1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

"̂ Êg^Ê^S!M^SlSSf'iî S',V''2'A . '<-- * _ ' . _ ¦ 
... ' .' •¦' . •"¦'̂ ^ 'î ^sSssA&ssv.: :

A Puliy

ï! tomba d'un toit
à cause d'un clou.»

(sp) M. Paull Andrey, âgé de 34 ajns,
demeurant à Lausanne, route Altoiis-
Fauquex 95, travaillait sur le toit d'urne
maison, avenue des Cerisiers 52, à Pull-
ly, hier peu avant midi. II faisait bas-
culer urne poutre. Sur cette poutre, il
y avait un ol-ou. Le clou se prit dams
sa salopette et le fit basculer à son tour
pour le faire tomber au sol , d'urne haiu~
tour de 5 à 6 mètres. On craiignaiilt d'a-
bord une frarture de jambe mais id
semble, à l'hôp ital cantonal, où le bles-
sé a été tranisport é, que ce soit moims
grave. En tout cas, M. Andrey l'a échap-
pé bell e 1

Les accidents de la roule
l'an dernier

(sp ) Là gendarmerie vauidoi se, comime
la police die Lausanne, vi enit de publier
ses statisti ques comparatives aiu sujet
dies acoidients de lia route suirverouis l'an
dernier.

Comme pour la capitale, une pre-
mière çonislatiation .s'impose : il y a eu
moins de morts : 138, au lieu de 145
l'année précédente. Quant aux blessés,
il y en a eu 3670 au lieu de 4481 en
19S2. Comme partout, le paire des voitu-
res s'est agrandi : 105,700 véhicules à
moteur comfcre 97 ,200 en '1962. En re-
vanche, si les accidents ont fait moins
de victimes, ilis ont tout de même été
plus nombreu x que l'animée précédente:
6536 conitire 6122 . Quelles sont les cau-
ses de ces acoidients ? Comme toujours,
l'inattention et l'excès de vitesse sont
en tête de liste, suivies de Ua distance
in suif fi santé entre véhicules. Les dêpais-
sements téméraires ont diminué, enfin I
On en compte 543 contre 1655 en 1962.
En revanche, l'ivresse au volant a pas-
sé de 470 cas en 1961 à 484 en 1962 et
à 500 en 1903... II faut  croire que les
tribunaux ne sont pas -assez sévères.
Les retraits de permis, enfin ont égale-
ment augmenté paissant die 1133 en 1961
à 1523 en 19.62 et 1571. en 1963. Cela
provient et d'une sévérité accrue et de
l'augmentation des véhicules roulant.

Moins de morts
et moins de blessés

qu 'en \ 982
, r Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Graind conseil
bernois a poursuivi mercredi la dis-
cusision de détail die la révision de loi
fiscale. En ce qui concerne l'échelle
fiscale pour les revenus, un déput é ra-
dical , a proposé de maintenir la pro-
gression jusqu 'à 95,000 francs seule-
ment, au lieu de la porter à 120,500
francs comme le prévoit le projet . Cet
amendement a été rejet é par 142 voix
contre 10.

Le Grand conseil a procédé d'autre
part à un certain nombre d'élections
MM . Marthaler (P.A.B. Bienne), et
Oester (socialiste, Unterseen) ont été
appelés à la commission paritaire en
qualité de représentants de l'ancien
canton. M. Schorer (radical, Berne), a
été élu membre adjoint du tribunal ad-
ministratif. L'ancien conseiller d'Etat
Siegenthaler a été réélu président de
la Banque cantonale. Parmi les mem-
bres de la commission du Grand con-
seil pou r la Banque cantonale figurent
MM . Deiaiplaoe ( socialiste, Saint-Imier)
et Droz (radical , Bienne). M. Péqui-
gnot ( radical , Saifignelég ieir), a été élu
membre de la commission d'économie
publi que.

Election de Jurassiens
à diverses commissions

L'aménagement hydro-électrique
d'Emosson

LUCERNE, (ATS). — La commission
du Conseil national chargée d'examiner
le message du Conseil fédéral du 16
septembre 1963 concernant l'approba-
tion de deux conventions avec la
France au sujet de l'aménagement
hydro-électrique d'Emosson, dans le
Bas-Valais, et d'une rectification de
la frontière franco-suisse, a siégé à
Lucerne, sous la présidence de M.
Grandjean , conseiller national , et en
présence du chef du département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie, M. W. Spuhler, con-
seiller fédéral.

La commission, qui s'était fait ren-
seigner auparavant sur la situation ,
lors d'une visite des lieux , a voté
à l'unanimité l'entrée en matière, elle
a même décidé de proposer l'adoption
du projet d'arrêté fédéral.

Feu vert de la commission
du Conseil national

Conrs des biUpt s {j P banque
élran;;>rs

du 12 février 1964
Achat Venta

France 86.75 8975.—
Itabe _68 — .70 Vi
Allemagne 107 50 110Espagne 7 _ 7 30
?• ?•. A 4.30 4^34Angleterre 12 19 0a
BelSltrae 8.50 8.75
Hollande ii8.50 i2i._
Autriche 16.55 16.85

Jïarché libre de l'or
Pièces suisses . 39.— 41. 

françaises 36.50 38.50
anglaises 41. 43. 
américaines 180.— 187. 

lingots 4870.— 4920.—
Communiqués à titre lndlcatit par la

Banque Cantonale Neuchâteloise
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Votre voiture fait-elle du bruit, à pleins gaz ou dans une rite, accoudoirs commodes servant de poignées de portières. économique - et d'une sûreté, de marche proverbiale Plus
forte côte? Pouvez-vous y parler normalement sans hausser la A l'arrière, ils sont garnis de cendriers. Spacieuse boîte à gants puissante encore, plus silencieuse, l'Opel Record est d'un
voix? Le moteur de la nouvelle Opel Record est étonnam- avec serrure; grand rayon devant la lucarne arrière bombée. entretien remarquablement économique: plus aucun graissage
ment silencieux, à peine audible en plein effort. Doté d'abon- Les larges sièges moelleusement rembourrés sont garnis et changement d'huile tous les 5000 km seulement.
dantes reserves, il se montre très reserve aussi! d-un so|ide simili-cuir ou d'un tissu inusable. Le siège avant Prenez les mesures de votre voiture en considérant surtout
Vérifiez l'équipement de climatisation de votre voiture. s'ajuste avec facilité et ses dossiers séparés peuvent être la largeur pour les hanches et les épaules. Dans la nouvelle
D'où vient Il'air chaud ? Y a-t-il des risques de mélange avec les inclinés dans 5 positions différentes. Opel Record, elle est de 139 cm à l'avant et de 137 à
gaz d'échappement? Dans l'Opel Record, ce danger est Jaugez votre coffre à bagages: n'est-il fait que pour des l'arrière, mesurée d'une porte à l'autre. Dans la nouvelle Opel
exclu: I air est capte directement devant le pare-brise. Réglage va|jses ajustées au centimètre près ? Le coffre gigantesque de Record, on est bien assis, on roule à l'aise.
progressif de la température, flux d'air dirige a volonté en m , Record est 40o/o ptus spacieux qu'auparavant: pas Contemplez votre voiture Soutient-elle la comparaison avec
tous sens et active au besoin par un ventilateur a deux vitesses. moj ns He A çH rjm3 dp ranarité TPPIIP dp mini Innpr MI» nrn«p ioidnannolhriT ^̂ 'n̂ D TA 

C0^ParaiS0,n ave9
Innm/atinn intprpçqantp - IP rilaivranp rips alacp<; latérales , . ., ¦ capacité reene, oe quoi loger une grosse I élégance de bon goût de I Opel Record, avec la beauté discrète
innovation intéressante, le aegivrage aes giaces latérales. ma) |e transatlantique. Sans compter en outre une place abon- de ses liqnes pures et racées ?
Chauffage et ventilation combines de manière idéale, four- dante pourdes sacs,manteaux etde multiples objets de voyage. Pt , „u I , , .„ , D '
nissant exactement I ambiance que vous desirez. tt quel choix! L Opel Record vous est offerte avec deux ou

Examinez bien votre voiture Quelle visibilité auel aaence- geZ d? Ia Puissance de la vitesse et des accélérations de quatre portes, avec boîte à 3 ou 4 vitesses (toutes deux entière-
txaminez bien votre vomire. uuet e-VlSimiixe, quel agence votre V0lture, La nouve||e Opel Record de 1,7 litre développe ment synchronisées), avec moteur de 1 5 ou 1 7 litre avec
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10°km/h .?,n 2° ?6COndfS et a,ttein" freins /tambours o J'à disques, avec banqueue ou sièges sepa-

mnrriia? de sécurifé Et de samlace u3 conducteur dis inaue la 
1„38 km/ h; Eprouvé à plus d'un million d'exemplaires, le moteur rés à l'avant, en une ou deux teintes de carrosserie, avec
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i tSL ^̂ SSSSS ^. °pel à fa 'b'e C0UrSe 6St ««aptlonneltement robuste et embrayage automatique Olvmat avec toit ouvrant à manivelle.

parcage. Equipement riche et complet: essuie-glace à deux 
Une volture vraiment sur mesure!

vitesses, lave-glace, montre électrique, avertisseur lumi- ^pw  ̂ m* 

¦¦¦  ̂

_ m Quant au prix ? Commencez par faire l'essai de l'Opel Record
neux , anti-vol de direction. Sur le tableau de bord rembourré , m gW^kâBkM Wm̂ 0» m̂m̂ ^m^^m\Wâ^m\ 

et 
jugez ensuite ' 

Av ec moteur 1,7 litre , 3 vitesses , 2 portes
un pratique indicateur de vitesse à couleur changeante; ^^Btad«r^5?| ¦¦1V%HPÎ #I %| mais avec tous ses avantages particuliers, elle ne coûte que
les manettes et boutons de commande à portée de main, ainsi • i mrw ianno,  eiinûMoi,i.« Fr.8900.-* Une voiture d'un caractère luxueux au prix de la
que le cendrier et l'allume-cigarettes. Elégant volant desécu- la Llaooo moyenne bupeneUrc classe moyenne. -Prix indicatif
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Le clocher de Chézard-Saint«Martin (1686)
(Phot. Femand Perret.)

SECTION DE NEUCHATEL

Séance du 21 novembre. — Les recherches
de M. Ph. Gern sur le renouvellement de
l'alliance franco-suisse en 1777 nous valent
un chapitre original sur la situation poli-
tique de Neuchâtel devant le Corps helvé-
tique et la France au XVIII e siècle, sous le
titre : La Principauté de Neuchâtel et l'alliance
française.

Notre indigénat helvétique , auquel Boyve
devait consacrer son ouvrage de 1778, est
débattu tout au long du siècle. Fait-on
partie du Corps, est-on l'allié des Treize, ou
les liens avec la Confédération se réduisent-
ils aux combourgeoisies avec Berne, Fri-
bourg, Soleure et Lucerne ? Reconnue mem-
bre du Corps, la souveraineté serait au
bénéfice du statut de neutralité, des Treize :
exclue, elle ne peut compter que sur Berne ,
protestante, les combourgeois catholiques
étant aux ordres de la France.

L'exposé de M. Gern analyse les vains
efforts des sujets du roi de Prusse pour faire
reconnaître leur qualité d'alliés des cantons
lors du renouvellement de l'alliance. Genève
et l'évêché de Bâle n'eurent d'ailleurs pas
plus de chance que Neuchâtel en 1777. La
situation, ambiguë pour nous dès la mort de
Marie de Nemours en 1707, est d'autant plus
délicate que les prétentions françaises sur
l'ancien comté ne cessent de se faire valoir

Principauté
et alliance
française (XVIII e)
et que la France et la Prusse se heurtent à
maintes reprises au cours du siècle. Les
Neuchâtelois devront attendre le 12' sep-;
ternire 1814 pour que soit ' consacrée, malgré 1

leur double appartenance de. canton-prin-
cipauté, leur incorporation définitive à la
Suisse. En 1774, Frédéric II écrivait à son
ministre, à Paris : « Vous connaissez la cons-
titution de cette souveraineté, où l'esprit!
républicain se soutient constamment et
énerve quelquefois la force de mes ordres. »:

On se rappellera tout naturellement ce,
propos , cité par le conférencier , lors du cent-,
cinquantièrne' anniversaire de notre entrée
dans la Confédération , le 12 septembre pro-
chain , date qui honore l'esprit républicain
des Neuchâtelois avant la révolution de 1848.'

Il manque encore au chef-lieu une rue, un:
rond-point du 12-Septembre, pendant de,
l'avenue du ler-Mars. Pourquoi , une fois
transformé et1 doté d'un nouveau théâtre, le :
Jardin anglais ( !) ne porterait-il pas un nom
plus historique ?
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Couverture des « Recherches sur I'in-
dïgénaî helvétique »,

par Jérôme-Emmanuel Boyve.

Plan de la colline du château de Neuchâtel et des barricades dressées par les insurgés en 1856.

Persistance
des clochers
« romans »

Séance inaugurale , 24 octobre 1963. — L'au-
ditoire des lettres connaît l'affluence des
grands jeudis. M. Ph. Gern succède au
président J.-P. Michaud , qui innove en
restant au comité. M. R. Vionnet accède à
la vice-présidence et le secrétaire soussigné
demeure provisoirement perpétuel, comme
un pavillon de ville d'études.

M. Gern fait l'éloge de son prédécesseur :
susciter des travaux divers, intéressant le
profane et l'érudit , n 'est pas une mince
affaire. Ajoutons que l'âge moyen des fidèles
trahit la présence d'étudiants, éveillés à la
curiosité histori que et archéologique. Nous
osons l'attribuer au renouvellement des
méthodes de l'enseignement universitaire,
cause et effe t du regain de faveur des sciences
morales devant l'inflation de l'atome.

Il suffisait d'ouvrir la saison sur un travail
de M. J. Courvoisier , président cantonal et
historien déjà célèbre de nos monuments,
pour faire salle, comble. Elle n'a pas ménagé
sa gratitude à l'archiviste adjoint de l'Etat,
à la veille de publier le. deuxième tome des
Monuments d' art et d'histoire du canton et
un Panorama de l 'histoire neuchâteloise , dont
l'édition originale , forme le Cahier n° 8 de
l 'Institut neuchâtelois. Cette belle production
de la Baconnière , imprimée par P. Attinger ,
s'agrémente de p hotograp hies de F. Perret.

A l'aide de projections lumineuses, le
conférencier nous invite à une Promenade —
plus archéologi que que pittoresque — autour
des clochers neuchâtelois. C'est mettre en
évidence , du XVI e au début du XX e siècle,
un fait , remarquable mais encore peu
remarqué : la persistance de formes dérivées
de l' art roman , haies en p lein cintre géminées
ou tri p les , retombant sur des colonnettes ou
des piliers munis de bases et de chap iteaux.

Romans par leur texture (X11 Ie - XIV e s.),
les clochers de Corcelles et de Serrières, le
clocher sud de. la collégiale de Neuchâtel (la
tour nord étant de 1868) remontent au plus
haut d' une , tradition vivace. Elle marque
les églises des Verrières , de Cornaux , de la
Sagne, de Saint-Biaise , du Locle, des Brenets,
de Valangin et. d'Auvernier pour la fin du
XVe et le XVI e siècle, les clochers de la
Brévine, Bevaix , Cortaillod , Travers , Sava-
gnier , Môtiers , Fontaines, Saint-Martin ,
Dombresson et Boudevilliers pour le XVII e,
ceux de Fenin , Peseux , Rochefort et Cernier
du XVIII e. enfin Engollon , Bole . Lignières ,
les Ponts-de-Martel et Noiraigue au XIX e.
Le respect des formes romanes était encore

si naturel au début de notre siècle que le
clocher de Fontaijie.melon ( Htoii , Prince et
Béguin) est un pastiche réussi, en harmonie
avec les modèles' voisins. Au long "de cette
promenade érudite, on s'aperçoit que le
respect d'habitudes séculaires, loin d'impo-
ser nulle monotonie, a su faire place à' une
charmante variété sous l'unité de l'inspira-
tion qui rattache notre architecture reli-
gieuse au domaine français.

Au promeneur qui s'arrête et regarde ,
l'historien fournit des points de comparaison
sûrs. On aura plaisir à les retrouver , avec
des photogra phies de Fauteur, dans la
Revue suisse d' art et d' archéologie (fasci-
cule 1-3, 1962), dont un tiré à part est à la
Bibliothèque. L'étude de M. Courvoisier,
Sur la persistance des clochers « romans » en
pays de Neuchâtel , donne les précisions et
les sources que le curieux attendait depuis
Oscar Huguenii. (Les Clochers neuchâtelois ,
1891) et Quartier-Ia-Tente (Les Ed ifices
relig ieux du canton de Neuchâtel , 1914).

Saint-Biaise (1516-1517)
(Phot. Fernand Perret.)

L'assassinat
de Jeanne Bessert
(3 septembre 1856)

La seconde partie de la soirée
du 21 novembre appartient à
M. L.-Ed. Roulet , pour une étude
sur L' assassinat de Jeanne Bessert
(3 septembre 1856). L'historien y
avait fait allusion clans ses Aspects
neuchâtelois d' une contre-révolu-
tion (Musée neuchâtelois , 1956).
L'auteur concluait que cette, page
de. notre histoire , était « assez
proche , encore pour susciter l'inté-
rêt humain ». M. Roulet le. prou-
vera encore, mieux clans ses
recherches fouillées sur Les Vic-
times de l'insurrec 'ion royalis te
de 1856 (Ibid., sept.-oct. 1963),
dont il nous donne la primeur en
contant la triste fin de. Jeanne
Bessert , première, victime de la
prise d'armes.

Jeanne tenait une pension de
cheminots au Crèt-du-Locle. Le.
3 septembre au matin , partie , pour
le marché de la Chaux-de-Fouc''
en compagnie d« quelques per-
sonnes, elle rencoiJ i'a un groupe

de soldats royalistes près du
Gros-Plâne. La colonne était com-
mandée par le capitaine Ibbetson ,
chargé d'une reconnaissance en
direction de la Chaux-de-Fonds,
déj à sur pied de guerre. Jugeant
préférable de ne pas engager le
combat , Ibbetson se repliait sur
le Locle lorsqu 'un des soldats ,
Gustave. Jeanneret , pivoteur , do-
micilié à la Chaux-du-Milieu , leva
son fusil et abattit la femme à
bout portant. Par ordre du capi-
taine , le meurtrier fut désarmé et
conduit aux prisons du Locle. Il
n'y resta que quel ques heures : les
républicains venaient d'occuper
la place et, profitant du renverse-
ment de la situation , Jeanneret
put s'échapper et gagner Morteau.

Tel est le fait divers à partir
duquel l'historien , étudiant les
échos du temps et les pièces du
procès, pousse l'analyse jusqu 'aux
cons^nuences internationales.

L'intérêt humain sur lequel se

fonde , toujours le goût , passionné
de M. Roulet pour l'histoire. — il
n 'en est pas de petite quand le
sort de l'homme est en jeu —
explique aussi bien le charme du
conteur-historien que de. l'histo-
rie.n-conteur. Parler avec un tel
don , c'est se détacher du texte
pour le vivre et vous le. faire
revivre encore plus textuellement.
On croit entendre Copeau vous
lire les Perses. Pour que. l' accent
personnel de notre , historien-
homme de théâtre soit audible à
quiconque n 'a pu assister à la
séance du 21 novembre» il n 'est
que. de retourner au texte, du
Musée. « C'était l'é poque de. l'éta-
blissement du chemin de fer.
Jeanne Bessert, âgée de trente-
huit ans, mère de six enfants ,
tenait, au Crêt-du-Locle, une , pen-
sion ouverte aux cheminots... »
Beau sujet pour un film d'Henry
Brandt.

Eric BERTHOUD.



Pour travailler en atelier à Lau-
sanne, fabrique d'horlogerie soignée
cherche :

metteuses en marche
régleuses qualifiées

Ecrire sous chiffres P U 32106 à
Publicitas, Lausanne.
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26, rue du Seyon ^̂ ^B i M f̂i *̂ r̂~ ^  ̂/ 5 55 90

.mi il m -  il i ¦ ma-.PTP——^— ¦ 
ii i i ¦ P——iii MiiMi—i —̂^̂̂ l̂ ^̂̂^̂̂ n̂ ^

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, a
Neuchâtel, cherche une

employée
particulièrement qualifiée, bonne sténodactylographe,

à laquelle des travaux de direction seraient confiés. ;

Place bien rétribuée. Caisse de retra ite.

Faire offres à la Direction centrale, à Neuchâtel,

avec photographie et curriculum vitae.

Nous engageons tout de suite, éventuellement pour
époque à convenir :

première vendeuse
pour notre rayon MAROQUINERIE ;

vendeuses
pour nos rayons

parfumerie
articles pour messieurs

Semaine de 46 heures. Conditions de travail intéres-
santes.
Faire offres ou se présenter, avec certificats, aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

Grand garage moderne cherche pour entrée im- j
médiate ou date à convenir :

spécialiste VW 1
mécanicien sur camions 1
mécaniciens sur automobiles j

Salaire adapté aux conditions de vie actuelles.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. ;
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et

Autohaus MOSER, station-garage, THOUNE M

Jeune personne expérimentée, aimant les respon-
sabilités, ayant le sens de l'organisation, chercha
place dans

P L A N N I N G
ou autre. — Ecrire sous chiffres P 1710 N h
Publicitas, Neuchâitel.

Je cherche

ouvrier agricole
pour entrée immédiate.
S'adresser à Gilbert Tan-
ner , Landeyeux, près de
Fontaines (NE) Tél.
7 10 80.

OUVRIÈRES
sont demandées pour
travail propre et agréa-
ble. Se présenter k l'ate-
lier de Gravirex , Grands-
Pins 5, Neuchâtel. Tél .
(038) 5 26 45.

Le MOKA-BAR
angle rue du Concert -
Temple-Neuf engagerait

JEUNE FILLE
comme serveuse. Télé-
phone 5 54 24.

Je cherche

manœuvre
pour travaux de pein-
tures. Bon salaire. De-
mander l'adresse du No
0599 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

employé (e)
de maison

pour entrée immédiate
ou à convenir. — Faire
offres à l'hôtel de la
Couronne, Cressier (NE ) .
Tél. (038) 7 74 58.

DAME
présentant bien , d'un
certain âge, parlant trois
langues, cherche place
pour aider dans magasin
d'alimentation ou kios-
que. Remplacement
éventuel à la demi-jour-
née. Adresser offres écri-
tes à DN 0619 au bu-
relau de la Feuille d'avis.

JEUNE
AUTRICHIENNE

ayant diplôme de ven-
deuse suivant des cours à
l'Ecole Benedlct et dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place à
Neuchâtel comme ven-
deuse , aide de buffet ou
autre. Adresser offres
écrites à AK 0616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à HR
0611 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGE!! COMPLET
avec vibro, Jema et machine à laver, cherche
repassages, décottages , rhabillages et retouches, à
domicile. Accepterait éventuellement situation en
atelier. — Faire offres sous chiffres E O 0620 au
bureau de la Feuille d'avis.

VIGNERON
marié, bien , expérimen-
té, cherche vigne à tâ-
che ou au mois, avec res-
ponsabUité ; logement
désiré. — Faire offres,
avec conditions et prix,
sous chiffres L. W. 0628
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme marié d'un
certain âge, conscien-
cieux , cherche occupa-
tion de conflancee, chez
privé ou dans entreprise.
Entrée et salaire à con-
venir. Ecrire sous chif-
fres JS 0592 au bureau
delà Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. —
Faire offres sous chif-
fres J , U. 0626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Dame ayant travaillé
sur petite partie d'horlo-
gerie aimerait s'y remet-
tre . Ecrire sous chiffres
MV 0595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche à faire encore
quelques heures par se-
maine dans ménage soi-
gné. Adresser offres
écrites à CM 0618 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(Lire la suite
des annonces classées

en 18me page)

Sommelière
EXTRA

cherche à faire rempla-
cements. — Adresser of-
fres écrites à O. Z. 0633
nu bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon ou fille de buffet
Entrée 1er mars ou date à convenir. — Hôtel
Beîlevue, Auvernler. Tél. S 21 92.

Restaurant de la ville cherche un

gorçeii d'office
Demander l'adresse du No 0625 au
bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

FRAISEUR
Faire offres ou se présenter.

Jeune fille sérieuse et active est
demandée comme

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès. — Tél. 5 39 81.

Commerce d'eaux minérales de la
place cherche

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à K. V. 0627
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

deux manœuvres
habilles et consciencieux, pour tra-
vaux sur pièces mécaniques. Places
stables et bien rétribuées. Se pré-
senter aux ateliers Charles Kocher-
hans, à Fontainemelon. Tél. 71278.

Nous engageons, pour notre dépar-
tement fabrication de cigarettes,

un AIDE-MÉCANICIEN
pour conduire les machines. Place
stable pour candidat qualifié et sé-
rieux. — Faire offres ou se présen-
ter à la Manufacture de cigarettes
et tabacs S.A., à Cortaillod (NE).

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sommelière
aimable et habile. Bon gain et con-
gés réguliers, ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage et l'office. Salaire
et entrée à convenir.
Café-Brasserie Cardinal, Neuchâtel,
tél. 512 86.

Nous cherchons, pour entrée immé- i
diate ou date à convenir, quelques i :

I ouvrières qualifiées I
Se présenter à AGOLA S. A., Ser-

Pour un bon magasin d'alimentation
nous cherchons

UNE GÉRANTE
personne connaissant la branche, aimant
prendre des initiatives et travailler d'une fa-
çon indépendante. Faire offres par écrit
sous chiffres G. O. 0589 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne coiffeuse
est demandée pour en-
trée immédiate, pour un
remplacement de deux
semaines , à Neuchâtel.

Faire offres sous chif-
fres CJ 0582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour un remplacement
d'un mois (mars) nous
cherchons un

CUISINIER
Prière de faire offres au
restaurant des Halles.

On cherche deux

porteurs(ses )
pour revues le mercredi.
Téléphoner le soir au
5 76 79.

Un étudiant en droit
est demandé tout de sui-
te pour donner quelques

LEÇONS
Tél. 7 58 05 aux heures
des repas.

On cherche pour le
printemps ou pour date
à convenir

jeune homme
désirant apprendre l'al-
lemand. Bon telaire.
Nourri et logé. Faire of-
fres à Rob. Môri , bou-
cherie, Brunenstrasse 53,
Berne. Téléphone (031)
66 0172 .
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Avec Suchard Express, c'est une excel- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément! Ajouter Suchard
lente journée qui débute! Car il est léger, points aux exigences de la diététique Express à du lait chaud ou froid. Remuer
si facile à digérer, que votre organisme moderne. Riche en vitamine B1, il contient 2 secondes...etvoilà prête une délicieuse
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitamines A, B2 et C, de la boisson fortifiante.
Express vous donne chaque matin une lécithine, du phosphate de calcium et du Emballage pratique! La boîte munie d'un
nouvelle réserve de vigueur et d'énergie: sucre de raisin. Ce sont là des éléments très large couvercle en matière plastique
H contient des vitamines et des sub- nutritifs nécessaires au bon fonctionne- est à la fois pratique et hygiénique.
stances nutritives dont vous avez besoin ment de l'organisme, soumis de nos jours
pour vous sentir d'attaque, l'esprit vif et à de constantes épreuves physiques et
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JET La fête
B des Tartares
K W un documentaire du photographe

mm Alain Delapraz
|" ; S réalisé en Afghanistan

M ij fk AUDITOIRE DES TERREAUX
K im Jeudi 13 février, à 20 h 30

W 
;
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A. vandre

COMPLET
d'homme, gris souris, on
partait état, grande
taille, prix avantageux.
Tél. 6 32 22.

MEUBLES
Georges Schneider

Cortaillod
Tél. (038) 6 45 45

Toujours bien s e r v i
à des prix raisonna-
bles et spéciaux sur

quantité
Reprise de vos anciens
meubles, au plus haut
prix. Sur demande, 36

mois de crédit.

A vendre tout de suite

baraque en bois
5 X 3,50 m, au Tennis-
club du Mail . Faire of-
fres à Ed. Jeanjaquet.
pharmacie Portes-Rou-
ges, Neuchâtel.

JUaisU de uiwe!
Dans le conf ort et l 'hygiène

# POUR VOTRE PRESTIGE, enthousiasme et îoie de vivre procurez-vous des
revêtements nouveaux. Pour vos sols et escaliers plus de 30 ravissantes ;
nuances toujours en stock. J
0 LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser et correspondre
parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir.
# POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces, chambres, vestibules,
cuisines, etc., il vous faut lumière ! chaleur ! résistance I facilité d'entretien !
et belles teintes... ? ,
# NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de dessins et nos conseils
sans engagement pour vous. Visite à domicile aux heures que vous désirez.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

assamba filtra
" 1 thé
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Si un connaisseur... f* / i l
parle de meubles de qualité, il men- » / ^V J/\. ̂  itrtkA '*'"'
Yvonne toujours tes meubles SKRABAL. / j ] \ S^ *^  >0
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HÔTEL DU JURA
SIf CROIX

A LA ROTISSERIE :

Spécialités a la broche
au feu de bois
A L'HOTEL :

Chambres tranquilles
avec eau courante

Arrangements pour séjours

Prière rie réserver au ; (024) 6 21 45

E. KUNDIG- MUTRUX
FERMÉ LE MERCREDI

Petit examen du recensement

La commune de Provence
a perdu onze habitants

en 1963
(c) Selon le recensement annuel entre-
pris au début de l'année, la population
de Provence continue de diminuer. La
commune compte actuellement 341 habi-
tante, contre 352 au 1er janvier 1963. Le
village , pour sa part , compte 205 habi-
tante, répartis en 70 ménages, la Mon-
tagne et région des Rochats 36 personnes
en 13 ménages, les Prises 70 habitante en
15 ménages et la Nouvelle-Censière , 30
habitante en 11 ménages. C'est toujours
les Montagnes et la Nouvelle-Censière qui
voient la diminution la plus sensible.

Sur ces 341 personnes recensées, il y a
132 hommes, 139 femmes et 70 enfants
de moins de 16 ans. Les écoliers , dont
la diminution est également marquante,
sont au nombre de 33 , soit 23 qui suivent
les classes de Provence , 5 la classe pri-
maire supérieure de Concise et 5 l'Inter-
nat ménager de la Broyé, à Henniez.

Encore une classe de moins ?
La diminution constante des écoliers

a conduit les autorités à fermer , il y a
deux ans, la classe du Novelet , qui ne
serait plus suivie aujourd'hui que par
deux élèves. La classe de la Nouvelle-Cen-
sière , qui reçoit encore 6 écoliers, subsiste
pour l'instant , mais le manque de person-
nel enseignant forcera probablement les
autorités communales et scolaires à exa-
miner sérieusement le problème. Cette si-
tuation a également obligé les deux vil-
lages de Provence et de Mutrux à faire
l'essai d'une fusion scolaire, dès le 15 mai
1963. Cet essai k l'air de donner satis-
faction de part et d'autre , malgré une
opposition assez vive au début , et l'avenir
dira si cette mesure peut être maintenue.

Des adultes recensés à Provence, 142
vivent principalement de l'agriculture, 89
sont des ouvriers ou ont une occupation
indépendante, artisanale ou autre , et en-
fin 39 sont des personnes âgées n'exer-
çant plus d'activité. Il y a eu à Provence
4 mariages en 1963 , 9 décès et 4 naissan-
ces, alors que l'état civil a enregistré
50 mariages. 42 naissances et 45 décès de
ressortissants. La doyenne de la com-
mune est toujours Mlle Emma Guillaume,
des Petits-Rochate, qui atteindra sous
peu ses 95 ans.

LE LOCLE
Succès des cuniculteurs

loclois
(c) Cinq membres de la Société loclolse
d'aviculture, de ouniculture et de co-
lombophilie ont participé à l'exposition
de Zurich des lapins mâles reproduc-
teurs. Trois de ces membres ont obtenu
des médailles. M. Camille Comte, avec
un lapin « Bleu-de-Vienne », a obtenu
une médaille d'or ; M. André Landry,
des Ponts-de-Martel, avec un lapin
« Blanc-de-Vienne », une médaille d'ar-
gent , ert M. Denis Farquet , des Maix-
Baillod , avec un lapin « Géant belge »,
une médaille de bronze.

LA BRÉVINE
Concert de la fanfare

« L'Avenir »
(c) La fanfare « L'Avenir » a donné son
concert annuel samedi soir , à la grande
salle de l'hôtel de ville. Dirigée par M.
J.-J. Stalder , elle exécuta cinq morceaux
rarement Joués en concert. La partie
théâtrale qui suivit était donnée par la
troupe loololse de « Comcedia » qui pré-
senta « A la monnaie du pape », une
pièce de Louis Velle. Puis l'orchestre bré -
vlnier « Tourbillon musette » mena le bal
jusqu 'au matin.

YVERDON
Les Yverdonnois

aiment à jouer au loto
(c) Cet hiver, les Yverdonnois ont beau-
coup joué. En effet , les lotos ont rap-
porté 168,000 fr. (l' année précédente ,
144,000 fr.). C'est une source de ravitail -
lement bienvenue pour la caisse des so-
ciétés et pour l'Etat et la commune qui
prélèvent un impôt de 5 %.

. . ' GRANDSON
Visite d'Eglise

(o) La paroisse réformée de Grandson
vient de vivre sa « visite d'Eglise ». Les
deux visiteurs, un pasteur, M. Chappuls,
de Sainte-Croix , et un laïc, M. Morel , de
Valeyres-sous-Rances, ont assisté la se-
maine dernière à une leçon de caté-
chisme , à une séance du conseil et ont
présidé l'assemblée de paroisse , au cours
de laquelle ils firent de brefs exposés sur
la fusion. Dimanche, Us ont pris part au
culte du matin, puis au repas qui suivit
à l'hôtel de la Gare.

FIEZ-SITR-GRANDSON
Une femme

pour le contrôle laitier
(c) Le syndicat du contrôle laitier a
niommé Mlle Binette Gallle, de Fiiez ,
contrôleur laiiti'er.

LE LANDEROIV

Soirée de la fanfare

iC) C'est dans la grande salle du château
vendredi et samedi 7 et 8 février, que fu-
rent offertes à à ses membres honoraires
et à la population, les soirées annuelles
de notre sympathique société de mu-
sique la « Cécllienne ».

Le programme musical, placé sous la
direction de M: Edgar Girardln, fut parti-
culièrement apprécié. C'est dans de sem-
blables occasions que l'on mesure toute
la somme de travail et de persévérance
nécessaire k l'exécution de morceaux de
valeur tels que « Tannhâuser, Entrée des
invités », dans un arrangement de Mel-
lema, ou dans une fantaisie comme « Peux
d'artifices avec Gilbert Bécaud », arran-
gement de Delbecq. Les applaudissements
répétés ont souligné tout le mérite de la
direction et des exécutants.

La partie théâtrale était confiée à de
Jeunes amateurs, lesquels, eux aussi, n 'ont
pas manqué de faire plaisir. Certes, quel-
ques éléments ont encore besoin de ro-
dage, mais on trouve dans la plupart , une
belle assurance et c'est heureux et utile
que l'occasion leur soit donnée de la ma-
nifester.

PAYERNE
Un irascible personnage

(c) L'autre jour , à Payerne, vers
17 h 30, M. Jacob Reber , un sexa-
génaire , employé dans une entreprise
électri que de la place, demandait à
l'un de ses jeunes collègues de tra-
vail de déplacer sa voiture, qui l'em-
pêchait de sortir du parc sa propre
auto . Mais pour tout e réponse , M. Re-
ber reçu de l'intéressé un \'iolent coup
de poing vers l'œil gauche , qui lui
brisa ses lunettes et le fit  tomber sans
connaissance sur la chaussée. Un mé-
decin dut lui donner des soins. Cette
affa i re  aura vraisemblablement des
suites.

Déviation de la circulation
(c) Depuis quelques jouirs, la clrculaitkwi
Erilbomng - Payerne et Fribôuirg - Laiu-
saont paisse k tauvans le hameau de
Vers-chez-Perrin , pouir rre joindre enisiilte
la rooiibe cantonale Lausanne - Berne ,
pair la Foule. Cette déviation, qui du-
rera au moins uin mois , a été rendue
ncciessaj ire pmr l'amànagemiemit du carre-
foiiir a deux étages, à l'entrée de la fo-
rci de Boni ex.

Tracteur électrique
pour la poste

(c) Depuis quelques jouins, la poste de
Payerne a été dotée d'un bràotetur él-ec-
tirkfue , afin de faciliter le t/raivall die
trairasbord<ement à la game et de tirer
•sans peimie las chairs de colils , qui de-
vitaninient toujouins phus loinrds et nom-
breux.

Renouvellement du comité
du Chœur paroissial

(c) Au cours de son assemblée générale,
le Chœur paroissial de Payerne a renou-
velé son comité, qui restera présidé par
M. Jean. Cxistn. Le directeur , M. Jean-
Louis Pahud , ainsi que sa femme, furent
remerciés de leur dévouement.

A la Société française
de la ÏSroye

(c) La Société française de la Broyé a eu
sa soirée annuelle à laquelle participaient
M. O'Connor , consul général de France,
à Lausanne, ainsi que M. Jean Bryois,
représentant la municipalité de Payerne.
Après un banquet , la soirée se poursuivit
par un bal et des Jeux.

Assemblée tles pêcheurs
en rivières

(c) La Société des pêcheurs en rivières
a tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Marcel Jomini, qui pré-
senta son rapport Eur l'activité de l'an-
née écoulée. M. Roger de Cocatrix , mu-
nicipal , fit ensuite un exposé sur l'épu-
ration des eaux dans la commune de
Payerne. M. Louis Rapin-Hubler fut
nommé membre honoraire pour vingt
ans d'activité , et M. Marcel Jomini , pré-
sident d'honneur. Au cours de l'assem-
blée, le comité fut renouvelé comme
suit : MM. Georges Rohrbach , président ;
de Cocatrix . vice-président ; Gaston Ja-
ques, secrétaire ; Jean Schneider , cais-
sier , et Henry Ounny, membre. Plusieurs
films en couleurs furent projetés en fin
d'assemblée.

LAMBOING
La Grèce à portée de la main
(c) C'est à un bien charmant voyage que
nous conviait, l'autre soir, M. Luc Mon-
nier , professeur à Bienne, sous les auspi-
ces du Groupement des samaritains de
Lamboing. Le conférencier conduisit ses
auditeurs dans quelques iles grecques, la
Crète, Délos, entre autres, puis sur le con-
tinent dans la région d'Athènes, de Del-
phes et d'Olympie. Sur l'écran défilèrent
d'admirables paysages de cette terre au
passé si prestigieux.

Les pêcheurs jurassiens
réunis à Delémont

(sp) La Fédération Jurassienne de pê-
che, qui groupe quelque 1100 membres,
a tenu samedi à Delémont son assem-
blée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. H. Sommer, de Bienne.
On remarqua la présence du président
de la fédération cantonale , M. Paul
Schorer , qui renseigna les pêcheurs Ju-
rassiens sur l'actualité de la lutte en
matière de pollution des eaux, et sur
le nouveau règlement de pêche. Cette
asemblée, par moment fort animée, dé-
signa le second représentant Jurassien
au comité cantonal en la personne de
M. Albert Berbler , de Saint-Ursanne.

Pour combattre efficacement
la pénurie d'instituteurs

(c) On sait qu'au Jura comme alHeurs
sévit une forte pémurie d'institut aura,
et cela en dépit de plusieurs mesures
prises pair la direction de l'instruction
publique. Dans le but dtosUïOT un plus
large rooratemeinit on d'onimainit accès k
cette carrière à des élèves n 'ayant fré-
quenté que l'école primaire , l'école nor-
male des inistiiuiteMirs de Poirreintniy
vient d'annoncer qu 'à la rent rée d'avril ,
elle ouvrira uni e (.'lasse de raccou-dicmcnt
d'est in'ée aux bons êlèvtÊs die l'école
primaire. Ils y accompliront leur nieu-
vième et dernière aminée scolaire , du-
rant laquelle ils seront également pré-
pairé-s aux examens d'admission à l'éco-
le normale.

Las élèves pomnrmiit étire externes ou
internés, et renseignement a ins i  que
le matériel seront gTOtitiite. Des bouirsi&s
annuelles a l lant  jusqu 'à 2500 fr. pour-
ront être obteniti as. Las camdidats seront
reçus sttir la bais e d'un rapport de tenir
maître et des but latins scolaires des
deux d ernières années. Quant aux  con-
ditions d'admission, elles sont les sui-
va nt es : être âgé rie 14 airas , être ori-
ginaire du camion rie Borne ou euifaint
de parents Saillisses domiciil iés diamis ce
ûattîitcVriî joiiii "1 d' unie linmin.? Stricte et avoir
HPf ' "" 'TMi rill̂ tp.

PONTJ*RLï ER
Un Grangeois

indésirable en France
(c) Les services de police français de
la gare internat ionale  de Pontarl ier
ont refoulé hier vers son pays natal
un Suisse originaire de Granges , O. A.,
qui faisait l'objet d'un arrêté d'expul-
sion émanant de la préfecture du
Doubs. Condamné plusieurs fois et ve-
nant dé purger quarante-cinq jours de
prison , A. a regagné la Suisse.

BIBLIOGRAPHIE
Nora Beloff

LE GÉNÉRAL DIT NON
(Ed. Pion - Paris)

Lorsque le général de Gaulle eut ré-
pondu finalement : « Non ! », la Grande-
Bretagne se trouva contrainte de recon-
naître qu 'elle est située en Europe , mais
non intégrée à l'Europe.

Dans le chaos d'accords secrets, de dis-
cussions et de négociations menées à
Bruxelles et ailleurs, le « non » de Paris
n 'est pas seul en cause. D'autres don-
nées avaient faussé le problème au dé-
part , en particulier les attaches de la
Grande-Bretagne hors d'Europe et , dans
le passé, le jeu que la politique britan-
nique a mené contre l'unité européenne.

HISTORAMA
Dans le numéro d'« Historama » du

mois de février on trouve un article très
documenté cie L. Garros sur le général
américain Mac Arthur et la guerre des
iles Philippines , qu 'il avait dû abandon-
ner sous la pression des Japonais en
1942. « Je reviendrai », avait-il dit et il
tint parole. Un autre article retrace la
folle aventure amoureuse de la générale
Hugo , la mère du grand poète , qui
conspira pour déposséder l'empereur Na-
poléon 1er du trône de France.

Suzanne Labln
COMPÉTITION URSS - ETATS-UNIS

(Ed. de la Table Ronde)
Dans ce livre important , Suzanne La-

bin continue son infatigable croisade pour
démystifier l'opinion occidentale nu sujet
du communisme. Dernièrement , cette opi-
nion , saisie par les spoutniks , a facilement
admis que. si le régime soviétique conser-
vait de graves défauts sur le plan de
la liberté , il se révélait exceptionnelle-
ment efficace quan t au progrès industriel.
On lui accorde même souvent un ryth-
me de croiîscnc.e supérieur à celui de
l'Occident, qui permettrait à l'URSS de
« défier » les demccralbs dans la î cour-
se au bonheur ».

COUVET
Etat civil

NAISSANCES. — Janvier 2. Perrin ,
Marlyse-Ida ,. fille de Reymond-Louis et de
Gertrude, née Zaugg, à Provence. 4. Cou-
lot, Olivier, fils de Léo-Paul et d'Inès-
Germaine née Bonny, à Couvet. 8. Jaquet ,
Cédric-Henri, fils de Claude-Emmanuel
et de Pierrette-May , née Pizzera , à Mé-
tiers. 13. Vaucher , Stlvia-Nicole, fille de
Vaucher Jean-Louis et de Claudine-Mar-
guerite , née Monnet , à Boveresse. 15. Bo-
billier , Michel, de Bobillier Jean-Pierre et
de Janine-Odette , née Berthoud , à Mô-
tiers. 16. Favre , Françine-Lucette. fille
de Denis-Armand et de Jacqueline-Emilie ,
née Wagnière, à Couvet ; Roy Corinne-
Irène-Ida , fille de Robert-Marcel et de
Raymonde-Henriette-Esther, née Henry , à
Travers. 18. Treuthardt Eric , fils de Paul-
Henri et de Verena-Margaretha , née Zim-
mermann , à Travers. 19. Vuille, Patricia-
Josette , fille de Gilbert André et de Joset-
te-LoUisa , née Barbezat , aux Verrières. 20.
Zurbuchen Véronique, fille de Daniel-
Emile, et de Janine-Yvonne , née Pella-
ton , à Fleurier. 23. Esposito , Denisio , fils
d'Esposito-Michele et cie Bianca née An-
tini , à. Couvet. 24. Clémente, Francesco,
fils d'Augusto et de Gilda , née Piccirillo ,
à Couvet ; Pellaton , Robert-André , fils de
Robert-Alfred et de Roberte-Antoinette ,
née Perret , à Travers. 26 . Ferez Macare-
na, fille de Vlcente et de Francisca née
Avino , à Couvet . 27. Niederhauser , Jean-
Daniel-Albert , fils de Louis-Albert et de
Margrit-Anna , née Kohli , à Couvet ; Jean-
net , Brigitte-Marguerite, fille de Robert-
Armand et de Ginettê-Alice , née Perre-
noud , à Noiraigue . 29 . Santoianni, Glu-
seppe , fils d'Antonio et de Concettina ,
née Baccari , à Môtiers. 30. Bétrix , Joce-
lyne-Françoise, fille de Frédy-Louis et de
Liliane-Georgette, née Monnet, à Travers.

DÉCÈS. — Janvier 6. Hafner Walther ,
né le 5 janvier 1887. 10. Blnggeli , Oswald-
Christian , né en 1896. Dubois née Bour-
geois, Henriette-Valentine , née en 1878.
22. Adam , Friedrich-Heinrich , né le 23
septembre 1888.

MARIAGE. — Aucun.
BOVERESSE

Comptes scolaires
(c) Les comptes de l'enseignement pri-
maire pour 1963 présentent une somme de
25 ,224 fr. 20 à la charge de la com-
mune. En effet , les dépenses se montent
à 56 ,673 fr. 40 et les recettes à
31,449 fr. 20. Les dépenses de l'enseigne-
ment secondaire et professionnel sont
respectivement de 3203 fr. 80 et de
1987 fr. 50.

La caisse communale
se remplit

(c) En effet , les comptes qui viennent
d'être envoyés aux membres de la com-
mission financière révèlent un boni de
2393 fr . 15 pour 1963. Il y a eu
241,694 fr . 50 de recettes et 239 ,301 fr. 35
de dépenses. Quant aux amortissements
figurant dans les dépenses, ils se mon-
tent à 5000 fr. ; en outre , une somme de
42 ,870 fr. a été prélevée sur le fonds pour
travaux divers et attribuée au compte de
pertes et profits pour le financement de
différents travaux .égouts, électricité et
service des eaux). D'autre part, le ren-
dement net du fonds des ressortissants se
monte à 41,100 fr., le produit net des
forêts figurant dans ce montant étant
de 32.600 francs.

LES BAYAUDS
Avant le remaniement

parcellaire
(c) Le remaniement parcellaire va bientôt
être à l'ordre du jour. En effet , c 'est
jeudi 27 février qu'aura lieu la dernière
séance d'information précédant la cons-
titution d'un syndicat du remaniement.
Un ingénieur a travaillé sur le terrain
afin de préparer un premier projet de
regroupement et de dévestiture. Désireux
de récupérer leur bois avant que le
terrain ne passe à un autre propriétaire ,
j e nombreux agriculteurs ont déjà uc-
nouillé leur « Derrières ».
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au Val-de- Travers
^¦" ivre loi... givre partout... C'est la parure de gala de ta nature friissoninâmte.

Elle s'en orne, telles les jolies femmes, pour auréoler d'un précieux bijou
les buissons décharnés et donner au paysage l'incomparable éclat de la
fantasmagorie. Et quand « furne » l'Areuse, ses berges paisibles retrouvent,
sous le soleil, des heures bienheureuses.

I
I ndocîle à la nuit, la somptueuse blancheur suit les chemins perdus, les

coteaux et les bois. Elle ne sait jamais quels lendemains seront siens et
vit au jour le jour des clairs de lune. Du Chapeau-de-Napolléon ou pied
de la Glusette, les paillettes d'argent scintillent de mille dionranirs aux
facettes ensoroelainites.

VT ictorieux restent, sous cette carapaSe friable et glacée, les arbres cente-
naires et les frêles roseaux. Et de partout monte l'enivrante splendeur de
l'hiver. Un à un les pas se marquent, dans les grands champs endormis,
au gré de la fantaisie et du silence des promeneurs solitaires ou des
amoureux transis...

D
l̂ klen ne ressemble moins ou surréalisme que ce givre Inconstant. Et pourtant

il plonge l'homme dams un outre monde que celui de son habitude. Il lui
montre les choses les plus banales, les réalités les plus sobres sous une
autre vérité. Celle que fait naître l'artiste d'un coup de dé magique.

F
¦" t dans ce Jura rude et attachant, aux lignes sinueuses, aux vallées secrètes,

aux monts parfois trompeurs, jamais pays ne prend figure mieux taillée
que lorsque tombent en gros flocons les nuages noirs et que le « vent du
ciel jette des glaçons aux mares... »

G. D. (Photos D. Schelling.)

G I V R E
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Assemblée des pompiers
(c) L'état-major du ' corps des sapeurs-
pompiers , dont l'effectif est de 72 sapeurs,
vient de tenir son assemblée annuelle.
Aucun changement n 'a été apporté dans
la répartition des charges. Commandant :
André Blandenier , capitaine ; adjoint au
commandant : Gilbert Favre , premier lieu-
tenant ; Jean Thiébaud , premier lieute-
nant : quartier-maître , Eric Soguel , lieu-
tenant ; chef de matériel : Marcel Vau-
thier , lieutenant ; chef des premiers se-
cours, Valazza Charles, lieutenant ; chef
de la Ire section : Marcel Frutiger , lieu-
tenant ; chef de la 2me section : Ernest
Rotzetter , lieutenant ; chef du détache-
ment école cantonale d'agriculture :
Charles Corti, caporal ; chef P.S. JPC,
Jean-Louis Monnier , sergent .

Les décisions suivantes ont été prises :
3 ou 4 sous-officiers "devront participer
au cours de district les 13 et 14' mars pro-
chains. Douze exercices ont été prévus au
cours de cette année, de mars à sep-
tembre. Il n 'y aura pas de recrutement
cette année, seuls les sapeurs déjà ins-
truits seront incorporés. Divers engins
de premiers secours, pour l'équipement de
l'TJnimog, ont été prévus.

Soirée iln Ch»>ur mixte
(c) C'est à la salle de paroisse de la cure
catholique que s'est déroulée, samedi,
devant un nombreux public , la soirée du
Chœur mixte, dirigée par M. Jean-Claude
GUlard , de la Chaux-de-Fonds. Un groupe
de jeunes, accompagné au piano par M.
Jean-Bemard Risoli , de Peseux , organiste
de la paroisse, interpréta 3 negro spiri-
tuals harmonisés par l'abbé Pierre Kaelin.

Pour terminer , divers chants , accompa-
gnés à la guitare obtinrent un vif succès.

Une soirée familière mit fin à cette
sympathique réunion .

DOHIÎRESSOÎV
Soirée ilu Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes, sous la direction
de M. Henry Schmidt. a donné samedi sa
soirée annuelle. U avait préparé sept
chœurs qui ont tous été exécutés avec
élan , justesse et expression. En deuxiè-
me partie du programme, les « Compa-
gnons du bourg », de Valangin , que dirige
l'instituteur du village, M. André Mon-
nier . ont interprété la comédie en trois
actes de Julien Tanguy .«La Course au
bonheur ». Signalons encore que c'est
l'orchestre « Merry-Boys » qui , dans la
deuxième partie de la soirée a conduit
in. dnn se.



Vignerons !
Economisez avec >« ^n,. an ¦ ¦ w ¦ ACOFUNA

Fumure organique naturelle concentrée

6 Poids et volume réduits
Travail plus rationnel

¦

9 Plus de 50 % de matière organique
Active - Directement assimilable

En vente chez :

YVES BARBIER , BOUDRY

A vendra

rôtisserie à café
pour 20 à 2S kg, avec
épierreuse, fonctionnant
au gaz, en parfait état.
Prix à débattre. — TéL
(038) 5 63 33.

M —~ — r...u-..,» A .. i„„ IT De jeudi à dimanche soirée 20 h 30 E3
Bf|| Fauùourg du Lac 27 Som'erfi . Dimonche u h 45 §§

J Plv Tél. 5 88 88 u'ndi • Mercredi 15 h pi
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Commerçant établi depuis 12 ans, ayant
solides garanties, cherche :

Fr. 80,000.- à 100,000.-
pour développement de la partie industrielle.
Préférence à personne pouvant s'intéresser
au chiffre d'affaires et s'occuper de la direc-
tion du personnel.

Faire offres sous chiffres 132 - 573 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La fête
J des Tartares

MÈf Auditoire des Terreaux

FHï Jeudi 13 février

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinière, pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtel , seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovie et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse cen trale.

de café frais grillé! JHlBBi
@ NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café i g ^^^^^S' -"

® Car NESCAFÉ est meilleur que jamais ! 1̂Hî aî̂ ^̂ " ^ IGoûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une i liilipliiP '
saveur si franche, si généreuse. s l^^în^^ffl' :-

® L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la BÉÉpSi !

gk m WŒsm é0  ̂A ^^^  Mk 
SIFIBBH 

H8881 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ mÊrW%M mma %tm  ̂m #% fpra ils» t̂ "SB WÊLW
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goftt

A vendre en bloo ou
par pièce,

4 portes
de garage

basculantes, avec contre-
poids et tables. — TéL
7 12 78.

A vendre un lot de

RASOIRS
électriques
à 4 têtes, valeur 135 fr.
à céder pour 25 fr. —
S'adresser à Bowald, Cé-
sar-Roux 7, Lausanne.
Tél. (021) 23 95 25 OU
25 38 43.

Occasion
A vendre canapé-lit en

parfait état. Tél. 5 32 84.

A vendre

POUSSETTE
Hélvetla de luxe, bleu
ciel. Prix à discuter . Tél.
4 09 07.

A vendre, pour catœe
de déménagement :
1 cuisinière à gaz Bono,
3 feux et four, à l'état
de neuf. — Tél. 8 17 65,
Rugin 1, Peseux.

A vendre

ROTEL-SUPER
tél . 518 26 pendant les
heures de bureau, same-
di excepté.

A vendre

jeune chien
5 mois. Tél. 8 45 83.

wf B̂^W 
uLe critère des voitures 

de demain» 
JET 

 ̂
J| fk W^éi 1 ® îtl P ffl^

- ..-. ¦— ^Y^^̂ IĴ  % Elégance, ligne superbe, performances
- if̂ if /IlP i Ê$ éblouissantes... une grande voiture f

.< Ji J^rUt M$l\ \ ^a vo/ture Qu on admire/ La voiture
JlyJJ î|̂  que vous attendez depuis longtemps.

^̂ ^____ _̂ l _ ^_ ^ ^ ^ ^ ^ ^_̂ ^ml .. . , 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  0 Boite à 4 vitesses toutes synchronisées

Rapide: Le moteur de la Corsair a Sûre: La Corsair est aussi élégante Spac ieuse: C'est avec des pas- Elégante: L'harmonie extérieure 
WBjéÊFAmfait  ses preuves dans maintes courses. a l' intérieur qu'à l'extérieur . Et voyez sagers que vous devez essayer la Corsair atteinte dans la Corsair est absolument Z!7AJBf *LW

Equipé d'un vilebrequin à cinq paliers, il comme elle songe à votre sécurité: volant si vous voulez vous rendre compte de inédite. Les mots ne peuvent que diffi- 
^^̂  ^̂développe sa pleine puissance de 65 ch. spécial ,  rembourrage de tous les ang les l'espace qu'elle vous of f re -¦ surtout è cilement rendre justice à cette ligne Mr m jSSSSà 4600 tours/minute seulement. Indice .-ai l lants ,  v compris l'arête supérieure des l' arrière! La carrosserie a été étudiée en magnifique. La Corsair est un compli- H| BŜWtEBÊd'une voiture très nerveuse: son rapport portes - sans parler de la légèreté et de souf f ler ie «autour .» rie l' espace intérieur. ment è votre bon goût et - pour des 

È̂mWpoids/puissance de 13.4 kg/ch. Freins à la douceur de la direction. Vous appré- Résultat: une ligne aérodynamique, une années - votre meilleur choix. Le critère 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  

^̂ j kW ffl
disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silencieux , consommation basse, une beauté sédui- des voitures de demainl tTTIm^n̂ mf  ̂BT *** BLwUm&fMmême à grande vitesse. santé, une habitabilité exceptionnelle. JW S Mfrf B̂àV OJH3M

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâiel, ra Chaux-de-Fonds, le Locle
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1 v •- 125 J V -=- ÉlHnA déguster avec nos cafés renommés i A — i A\m J\. — HmM

(Au lieu de 2.50]
UTILISEZ

I

LE FILTRE IDÉAL EN PAP3ER 50 pîèC6S ™ g f|j| \J
Convient aussi pour les autres filtres à café

BONCAMPO I I ESPRESSO I
Le bon café de tous les Jours î Sfl Pour l'amateur d'un café 1 T C

, „ „ I Ww bien corsé I # <aTLe paquet de 250 g j
Le paquet de 250 g ¦

I JUBILE' I I ZAU N I
LArtu IVIluKUo Excellent mélange dont le JE Sans caféine. Ménage votre j| *% K

CAFÉS MEILLEURS | ZXT^JT ±£] \ "Z~* * JT  ̂ |

1 EXQUSSITO 
" 

I I CAFE' DE FÊTE I
Spécialement recommandé jlilî j ^n arôme... tel que vous ne j|$fcOpour le café noir M "# V l'avez jamais connu È Uv
Le paquet de 250 g ^™* Le paquet de 250 g "®a

r

A vendra

VW de luxe
avec toit coulissant, mo-
dèle 1961, circulé 88,000
km, sans accident, prix
4500 francs.

Karl Tuscher, Seeland-
weg 17, Bienne. Tél.
2 65 22 .

ACHATS
¦bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour .

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

FM V 
^Pour le début d'avril 1964, la « Feuille d'avis de Neu-

châtel > cherche

un apprenti
ou
une apprentie
de commerce
de langue maternelle française, ayant suivi un ou deux
ans d'école secondaire.

Les candidats ou candidates sont invités à adresser leurs
offres au chef des services administrat i fs  tle la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.

MB HHM1 Bi UM Hg BH SS8S9 BJES333 KSSIS K8§S8 13SEË

I _ —., |

i apprenties vendeuses !
s I¦ Entrée : 1er mal 1964. ¦

i 1B Adresser les offres, avec cop ie gjj

I d u  dernier certificat scolaire et ra
photo, ou chef du personnel des

| GRANDS MAGASINS m

i R?fS?ïfiffi^!!8 i
I —wiriiM——m m g 

|

Buts d'oreilles !
Les meilleures marques américaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes
de l'ouïe jusqu 'à 90 %

BELTONE OMNITON
Appareils entièrement dans l'oreille, appareils
derrière l'oreille, appareils de poché et lu-
nettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits.
Consultation tous les vendredis.
Tél. 7 42 76

Service Ovulato» 0. Vuille
Sous-les-Vignes 6 SAINT-BLAISE

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 matellas à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 550.—

KURTH — MORGES
Rives de la Morges 6 - Tél. (021) 71 39 49

cherche
j pour son usine

PEINTRES
pour travaux de peinture au pistolet
et pour le service d'entretien dé ses
bâtiments.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter à :

SA
NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

1

Le potage du jour
| i Potage double-crème. — % 1 d' eau,
là % 1 de lait. Lorsque le liquide com-

mence à cuire , verser en plluie 3
cuillerées à soupe de « Bossy 12 > et
bien débattre avec un fouet. Cuire

7 j 1 minute, ajouter un peu de beurre.

mmmmmïmsmwmmm^mmmmmm
7:.j La famille de I

|j Mademoiselle Elisa BLASER î
j 'J remercie sincèrement toutes les personnes f
j7 | qui ont pris part à son grand deuil par
7j leur présence, leurs envois de fleurs et leurs I
L j  messages. Elle les prie de trouver ici l'exprès- j
[I sion de sa vive reconnaissance. j
ï i Môtiers, février 1964.

i J ... Pour toujours avec le Seigneur. I
.7 Consolez-vous les uns les autres I*

Madame John FIAGET-PÉTREMAND et l-{
; familles , très touchées des divers témoignages ï j
7 de sympathie reçus à l'occasion du départ ï:

pour le ciel de leur bien-aimé
Monsieur John PIAGET-PÉTREMAND |

11 expriment leur vive reconnaissance à tous H
[| ceux qui ont pris part à leur deuil. m
H La Côte-aux-Fées, février 1964. '¦ j

rfû rarricinf 9
Nous sommes prêts àvous l'avancer. De500franc9
à plusieurs milliers de franes. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.
¦¦¦¦¦¦¦¦ tmattal
Nom: '

Adresse: _____^____^_______^

Localité: 
¦ n nH H B n i l H B lH B B H
Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

OPEL BLÎTZ
Dernier modèle

Charge utile 1600 kg.
Roulé 36,900 km.

BEDFORD J3LC2
Neuf avec pont fixe

Charge utile 3500 kg. "
Prix intéressants.

GARAGES SCHENKER
Hauterie (NE)

Tél . 7 52 39.

Fondé de procuration d'une grande entreprise commer-
ciale cherche place de

CHEF COMMERCIAL
ou de

pour ce printemps.

Autres connaissances : allemand, achats , importations,
prix de revient et de vente, vente, méthodes modernes
de gestion , aptitudes à diriger du personnel.

Faire offres sous chiffres Z 20811 U Publicitas S. A.,
rue Dufoiir 17, Bienne.

: Simca Elysée
7 CV, 1958, aéro
bleue, 4 portes, in-
térieur simili, soignée.

Segessemann .
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre , pour cause
de départ à l'étranger,

Alfa Romeo
Giulietta Spider

1962 , avec radio et ac-
cessoires. Le tout en par-
fait état. Prix à discuter.
Tél. 4 02 31, heures de
bureau.

SUISSE ALLEMAND
26 ans, mécanicien, pos-
sédant formation com-
merciale et bonnes con-
naissances du français ,
cherche place. Adresser
offres écrites à 132-571
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 25 ans, parlant le
français et l'anglais, no-
tions d'italien (le grec et
l'arabe) désire travailler
à Neuchâtel Adresser
offres écrites à 132-572
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE
dans la soixantaine cher-
che emploi. Homme : cui-
sinier , femme : aide. De
préférence dans réfec-
toire ou cantine. Falrt
offres sous chiffres FF
0621 au bureau de le
Feuille d'avis.

Deux jeunes dame:
cherchent

travail à domicile
dans l'horlogerie. Tel
8 42 07. 

Jeune employée de
. commerce cherche, pour
. le printemps 1964 , à
, Neuchâtel ou aux envi-
. i'ons, place de

; correspondancière
allemande

ainsi que pour les tra-
vaux de bureau en gé-
néral . Ecrire sous chif-
fres IT 0624 au bureau

• de la Feuille d'avis.

Etude de notaires de la ville cherche pour
le printemps une

apprentie
Faire offres sous chif f res  R. B. 0631 au

bureau de la Feuille d'avis.

Cherchez-vous
un métier intéressant ?

engagerait pour le printemps prochain

APPRENTIES
VENDEUSES

pour son département de charcuterie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :

I r e  année : 200 fr.

2me année : 250 fr.

Faire offres à BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03

KAISER-HUSSEL S. A., succursales,
confiserie et café, cherche pour le
printemps

apprentie vendeuse
pour sa succursale de Neuchâtel.
Nous offrons à une jeune  f i l le  éveil-
lée la possibilité de faire un ap-
prentissage de vente approfondi.
Semaine de 5 jours.
Prière de s'annoncer à :
KAISER-HUSSEL S. A., succursales,
confiserie et café, Gùterstrasse 311,
BALE 8, case postale. Tél. (061)
34 02 88, à l'a t tent ion du service de
ventes.

On cherche, pour le printemps 1964 :

apprenti boucher
jeune commissionnoire
Bons gages et vie de famil le  assurés. —
P.-A. Boss, boucherie, Côte 68, Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
chercha

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

MFRFFIIFç ?in wfii fii lj Ifi lLf JLSBJ JaslU BJJUBOTB on ta \4B? HïJ B&E* dira wm KRS «ey r̂ vnjf uvm

brun , havane, intérieur cuir naturel , hardtop, à
vendre. Disponible tout de suite. — Garage des
Sports, Eolle. Tél. (021) 75 15 86.

ri iT TTinifrnniirln îiiMiT nm nft iff niiwnifliiilMTB

DAF 600 Luxe
4

S CV, 1960. bleue,
2 portes, toit noir.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Plerre-i-Mazel 51

Tél. 5B9 B1
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

éa A vendre B H!

Morris 850
> ' i modèle 1962 , en

parfait état de <¦ ; marche. Bas prix
7 Essais sans

engagement
Facilités

de payement [
R. WASER

;iia Garage du Seyon .•
8B rue du Seyon

• Neuchâtel
| Agence Morris

7 j  M.G. Wolseley

ARABELLA
modèle 1960, 30,000 km,
état impeccable. Télé-
phone 6 45 65.

' ' A vendre ! .5

j Jeep Willys
| Station Wagon
1 1958
I 18 CV, 4 roues mo-
¦ trices. Garage Hu-
H bert Patthey, 1,
H Pierre-à-Mazel , —
1 Neuchâtel. Télé*-
1 phone (038) 5 30 16.

ANGLIA
modèle 1961, très bon
état de marche et d'en-
tretien . Tél. 6 45 65. |

A vendre

VW modèle 1958
en très bon état. Tél.
5 79 09.

VW
différents modèles, à
partir de 1500 fr .

Tél. 6 45 65.

Taunus 17 M
modèle 1961, type su-
per , 4 portes, 50,000 km,
état impeccable, plaques
et assurances payées. —
Facilités de paiement.

Tél . 6 45 65.

Morris 850
1962

29,375 km
Fr. 4100.—

Triumph
Herald

1962
29 .000 km
avec radio

Fr. 5200.—

MG B 1800
1963

10,800 km
Fr. 9500 

Ces voitures sont à
l'état de neuf et ven-
dues avec garantie.
Essais sans engage-
ment.

Garages
Schenker

Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

Peugeot 403
modèle 1957, moteur
neuf , peinture neuve , ex-
pertisée. Tél. 6 45 65.

f à &  A vendre KI-'R
"̂ tgjjff

Modèle 1956
77 couleur bleue

moteur entière-
1 ment révisé. Em-

7 ;  brayage et freins
:.g| neufs. Garantie
y de fabrique
' i Prix Fr. 2800.—

j Essais sans
engagement

Facilités
de payement
R. WASER

IU Garage du Seyon
Neuchâtel

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tout
genre, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots de
livres, etc.
Faire offres sans engagement, paiement
comptant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lausanne
Tél. (021) 22 64 76



SEGESSEMAN N & FILS - Garage du Littoral ff^l ^
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Magasin d'exposition près de la place Pury, rue de la Place-d'Armes 3 K

LA LUNE se f efmi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quand je  le vis, il était pen ché
sur une grande carte de la lune.
« Quels poètes , me dit-il après les
salutations d'usage , quels poètes
que les astronomes qui ont nom-
mé les cirques et les montagnes
de la lune : lac des Songes, marais
du Sommeil, mer des Crises, mer
des Vapeurs (comme tout cela est
f é m i n i n  !) ,  mais il y a aussi la
mer de la Fécondité ,' la mer de la

Magiciennes faisant descendre la lune.

Sérénité.  » Et . levant la tête avec
un f i n  sourire : « 0 Eabbetna !
Baalet ! Tanit ! (e t  sa voix se traî-
nait d'une f a ç o n  p laintive , comme
po ur appeler quel qu 'u n) ,  domina-
trice de la mer ténébreuse et des
p lages azurées , â reine des choses
humides , saint ! »

« Tu connais certainement la
£rière de la lune de Salmmbô...

a croyance en la valeur , à l 'in-
f l u e n c e  mag ique de la lune est uni-
verselle , souviens-toi de la mag i-
cienne de Théocrite , de l 'invoca-
tion de Simaïtha à la lune :
« Connais mon amour , d'oà il est
venu, auguste Sélén é » , du mime
Sop hron : « Les f emmes  qui a f f i r -
ment fa i re  descendre la lune », du
vase qui représente des mag icien-
nes attirant la lune , et rappelle-toi
ce que dit Plii tarque dans son trai-
té « Des délais de la justice divi-
ne ».

» Les psychia tres  te diront que
certains déments sont p lus ag ités
au moment de la p leine lune et
tu auras remarqué qu 'à ce moment-
là les rêves sont p lus  intenses, p lus
vivants.  La f ê t e  de Pâques est
fi.véc par la pleine lune d'avril .
X 'as-tu pas entendu parler d'un ver
des mers du Sud au nom eup honi-
que de palolo dont le cycle de vie

est lié aux phrases de la lune sans
que les marées puis sent exp liquer
la chose ? Et peut-on oublier les
chansons populaires « Au clair de
la lune » ou « Lune , belle lune.
Lune, lune d'argent », ou le fa i t
que les chiens, serviteurs d'Hécate
d' après Théocrite, aboient à la lu-
ne. Va ! Va l Les savants améri-
cains ne sont pas an bout de leurs
pei nes, la science n'exp li que pas

tout et , crois-moi, la lune se dé-
f e n d .  »

J 'ai quitté mon vieil ami, le lais-
sant à ses ré f lex ions  qui ne sont
peu t-être que des rêveries, mais je
ne pouvais m'empêcher de songer
à la ré f lex ion du vieux Shakes-
peare dans Hamlet : « f l  y  a p lus
de choses au ciel et sur la terre ,
Horatio , que n'en rêve ta philoso-
phie. »

Georges MËAVTIS .
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par M. Jean-Jacques von Allmen

Dans cette quatrième et dernière con-
férence  universitaire , M. Je an-Jacques
von Allmen , prof esseur  à la facul té  de
théolog ie de notre Université , a cherché
à déf in ir  la doctrine chrétienne du lieu
de culte , espace sancti f ié et sanctifica-
teur.

Dans l'ancienne alliance , c'était l'ar-
che de l' alliance qui était le sacrement
de ta présence de Dieu , pu is ce f u t  la.
montagne de Sion à Jérusalem qui de-
vint le lieu de sa présence ordinaire.
Mais l' arche était mobile , ce n'était
donc pas une cage , mais un trône , et
Elle allait adorer Dieu au mont Horeb.
Même les deux des deux ne peuven t te
contenir , dira Salomon à Dieu lors de
la dédicace du temple , donc bien moins
encore cette maison !

Avec le Nouveau Testament , c'est la
f i n  du lieu de culte f i xé  à Jérusalem.

Jésus annonce sa destruction , et à sa
mort le voile du temple se déchire.
L' univers tout entier est appelé à rede-
venir espace sacré , même si aujourd'hui
le monde ne consent pas encore à cette
vocation .

Le lieu de culte ordinaire , c'est désor-
mais le corps du Christ. L' assemblée est
toujours localisée , à Corinthe , à Rom e,
etc., et elle ne disparaît pas dans une
invisibilité qui ne permettrait pas de la
reconnaître . Elle est toujours référée à
d' autres lieux de culte , mémorial du
liolgotha , sanctuaire céleste décrit p ar
l'Apocal ypse , contrée que la Bible ap-
pelle d' abord de Jard in d'Eden puis la
Jérusalem céleste , et en f in  les autres
é g lises locales .

Le lieu du culte est toujours localisé ,
c'est le lieu de l'épi phanie terrestre du
Christ. Cela peut être une clairière , une

grotte , un bord de f l e u v e , mais c'est
aussi la maison d'Eg lise , un local sanc-
t if i é .  Le Samaritain conduit le blessé
dans « l' endroit capable de tout accueil-
lir- ! ', pour y fa ire  une convalescence qui
guérit et qui pur i f ie , où l' on apprend à
devenir des hommes et des femmes , où
l' on se remet du sang et des larmes qui
ont coulé , où l' avenir cesse de fa i r e
peur et prend une allure d' espérance.

C'est le lieu de rencontre du Christ
qui nous permet d' entrevoir ce que sera
la salle du f es t in  nuptial . Mais cette
rencontre est intermittente et contes-
table tant que dure ce monde. On n'y
dit pa s .- Notre Père qui es ici, mais :
Notre Père qui es aux deux.

Faut-il fermer  les églises en dehors
des heures de culte ? Non , car ce sont
des lieux dédicacés , et cette mise à par t
ne cess e pas au momenH où les f idèles 's'en

vont pour rentrer dans te monde . Si
quel qu 'un m'aime , a dit Jésu s , nous
irons à lui et nous ferons notre de-
meure chez lui.

Il  f a u t  que le lieu de culte exhibe de
manière op timale l'événement dont il
est l'écrin . Il n'est donc pas inquiétant
que le lieu de culte soit beau , et la.
laideur de certains lieux de culte n'est
rien d' autre qu 'un manque de recon-
naissance envers Dieu . D' autre part le
lieu de culte doit exprimer la congré-
gation qui s 'y assemble , donc si elle le
désire elle peu t le restaurer , le modi-
f i e r , le refaire .

Un espace est chois i, circonscrit et
pris , arraché à sa profani té  naturelle ;
il reçoit une destination nouvelle et de-
vient le théâtre de la rencontre de
Jésu s et des f i dè l e s .  Il reste p érissable
comme toute construction humaine , et
pourtant il reçoit la vraie vocation de
l' espace , théâtre de la g loire de Dieu ,
prélude à la reconstitution du cosmos ,
comme le bap tême pré lud e  à la résur-
rection. Les lieux dédiés à Dieu sont
non pro fanes  mats sacres.

Le lieu de culte doit être simp le,
provisoire et pauvre . Qu 'il atteste , sans
trop de symboles , qu 'il est un lieu de
présence . D' où la s ty lisation nécessaire
du lieu de culte , la véritable conquête
de l' espace étant li turg ique.

Le lieu de culte est provisoire et ne
sera ja mais la véritable demeure des
chrétiens . Ne le bâtissons ni trop riche
ni trop grand , sans nous abandonner à
l'illusion que dans cinquante ans la
sociét é entière aura été rechristianisée.
N' essayons pas d'éblouir les archéolo-
gues de l' avenir par la solidité de ses
ruines , qu 'il évoque p lutôt le matin du
royaume l

Le lieu de culte doit être pauvre , mais
non débraill é , ni misérable. Il  est une
beauté que l' on tire des choses humbles ,
car la richess e encombre et encour age
l' orgueil . Il n 'est pas nécessair e de co-
pier  l'ég lise de Ronrhamp ou celle de
Rrézeux , ni de posséder des vitraux qui
att iren t les touristes . Le lieu de culte
est un lieu d' at tente  tourné vers te
Royaum e.

P.-L. B.

le détournement des affluents du Jourdain
D'autres religions d'Orient, le
Bouddhisme et le Taoïsme notam-
ment , en dénonçant  lies avatars de
l'action et en glorifiant la contem-
plation, sont arrivées au même ré-
sultat ; l'Inde en est un vivant
(et moribond) exemple. Mais si
l'histoire, dans son déroulement
même maléfique, a quelque chose
de grandiose, le fait auquel nous
assistons aujourd'hui a les traits
de la farce et du canular : la créa-
gnité d'une industrie ; on « déci-
tion du désert est élevée à la di-
de » en conseil de rois et de pré-
sidents de perpétuer , si faire se peut
l'e Neguev. Le secrétaire général de
la Ligue arabe prendra des con-
tacts prochainement  af in  de for-
mer le conseil d'administration de

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

l'organisme arabe des eaux : Cour-
tolin-e eût aimé la chose.

On voit aussi que les riches émi-
rats pétroliers, Koweït en tète ,
fourniront le plus gros des capi-
taux nécessaires pour l' exécution
de toutes les manoeuvres anti-israé-
liennes.

Verdict immuable
Ainsi , les redevances pétrolières

continueront, sur un nouveau p lan ,
à aggraver la faim du monde dont
elles sont déjà en grande partie
responsables. Aux palais des Mill e
et une  nuits disséminés dans le
désert, aux « Cadillacs » incrustées
de rubis , au gaspillage des satrapes ,
va s'ajouter le sabotage à coups
de milliards, d'une œuvre civilisa-
trice ; l'engloutissement de fortu-

nes colossales pour faire baisser de
quelques centimètres le niveau des
eaux où Israël plongera son pipe-
line d'irrigation.

Josué de Castro a écrit des pa-
ges immortelles sur la fa im du
monde. Notamment « qu 'il est faux
d'imaginer que l'humanité a faim
parce qu 'elle manque  de terres.
L'humanité a faim et souf f re  de
sous-développement, parce que
l'homme n 'a cultivé que la bonne
terre. II . fau t cultiver celle qui ne
l'est pas : se révolter contre le ver-
dict apparemment  immuable  de la
géographie ». Il est certain que les
criminels assis sur des trônes ou
des fauteuil s pi-ésidentielis qui ont
la démence de faire , pour nuire à
autrui , ce qu'ils ne font pas pour
leurs peuples qui gémissent dans la
aisene, ne sont pas simpj ement
justiciables du tribunal de la cons-
cience universelle. Ce n 'est pas
simplement la guerre qui doit
être mise hors la loi . Dans ce
monde  en expansion , qui doit mo-
biliser ses richesses, ses cerveaux
et des bras pour la création , non
pour la destruction, on en arrivera
forcémen t à faire de la destruction
le crime le plus grand. Dans ce
monde, il n 'y a pas de place pour
les « pères du désert » et leur phi-
losophie  de mort. Le penser dès
aujourd'hui , c'est faire que demain
soit p lus beau. Il n 'y va nullement
d'Israël , qui fraie sa voie malgré
la folie qui l'environne.

Mais il y a là l'une  des profon-
des lésions du monde, dont il faut
guérir  ou mourir .

Paul GIMEAYSKI.
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Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?
Vous vous êtes certainement déjà posé cette
question. La réponse en est très simple. Un
manque de vitamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au kit.
Les minéraux soutiennent . et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font if»-.

Dans pharm., drog. Fr.4.15, 10.15, 18.90
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Votre voiture est-elle assez peti,e?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup-peut-être tout ! I
Essayez-la! Fiat 1500 jtypiquement 
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NEUCHÂTEL : M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. Durig ¦ PRAZ : Paul Dubied, garage

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité, i

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

fflNK SH1 Seyon 16
R 9̂n¦*&'¦* 7Sĵ -"3 Grand-Rue 5
b^^^^^k^fatatf^S Neuchâtel

Utilisez le

/W/ C03* 5 44 M/05 \ \̂
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p our acheter ou changer
votre voiture

KTyjSl Miel du pays
I wFf Jj M  I seaU 2 kg net' îranco 22 fr

B^^^T A^P^B Bruno Roethlisberger
Bfcl̂ ^^Él Thlelle-Wavre 
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La fête
j  des Tartares

Mm Auditoire des Terreaux

BB Jeudi 13 février

A 20 h 30 ù
¦SL Entrée Fr. 1.— igf

I Grande salle de la Pa ix-NEUCHATE L I
11 Samedi ÎS février 1964, à 20 h 30 rf|

i GHI.A DE VARIÉTÉS 1
fil organisé par la Société d'accordéonistes « BLJTE > Wé
p| avec les vedettes du disque et de la télévision gày

I The four SHMEHS I
gg Créateur de NATACHA 1

2̂ Programme unique Spectacle sensass 1 1 1

|g Dès 23 heures, GRAND BAL avec p<

1 £ES Ï.E&ŒBEIl'S 1
§S| Prix des places (danse comprise) : Adultes : Fr. 4.—. Enfants (12 ans) : Fr. 2.50 Îy7

*" Location chez Jeanneret - Musique, Seyon 28 P;7

Pour une belle coiffure
une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 38

Toujours en vente :
« FeuiHe d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express >
ainsi que tous les journaux

\ r
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B| d'après le roman fameux de JOSeph KESSEL

il Un f ilm stup éf iant... envoûtant comme l'Af rique !
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En 5 à 7 ELVIS PRSSLEV el JVLIET PROWSE dans

Samedi , dimanche , lundi %3*ï* BLUES ou.
à 17 h 30 CMÉ EUROPE Rô^T

La tête
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des Tartares
mr Auditoire des Terreaux

êFM Jeudi 13 février

de bonnes Sacs à commissions QgQ ||B
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Votre économie : la ristourne ! p̂ -̂ d?

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
dp m̂mra î Seyon 16
K^'{P-jMjfig&X' '7 " ' Grand-Rue 5
g^*5®^-̂  ̂ Sy^^fffTgj Neuchâtel
^̂ BÉÉMÉÉMÉJ C 

(038) 5 34 24

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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nouveau triomphe d'un cinéaste génial ||

BILLY WILDESI 1
Mousseux comme une coupe de Champagne p:

...et pimenté comme un soir de Paris ! %j

A la scène, ce fut un immense succès... fa
Le film est en train de séduire le monde entier ! i

Toute la fantaisie... > ÎNITEDY feJ
Toute la poésie... \RRTXSTSr || |

Tous les secrets de Paris.». B
FAVEURS SUSPENDUES PARLÉ FRANÇAIS ff i

Aujourd'hui jeudi , lundi Prix des places imposés **&
et mercredi à 15 heures Por » producteur f ||9

Samedi et dimanche 
fpyg jgg jjjjjjj . àZ O ll lS préClSCS *' ' 7. 4 5 0  > j

I t̂ion ouverte I  ̂spectacle débute par le film l Un quart dWe I H
tous les jours avant le spectacle ftyim

I de 14 h à 18 heures -, à • y i J mi'5e en ve,"+e des «;SH
Téi 5 78 78 Faveurs strictement suspendues «M** NON RETIR éS J |

Un film qui enthousiasme jeunes et vieux J %

I famedi , 17 h 30 LE R0BINS0N SUISSE 1
t dimanche ¦ i . . . .11. en couleurs I panavisicn | enfants admis y|*

Société philatélique de Neuchâtel
Dimanche 16 février 1964,

de B à 18 heures
CASINO DE LA ROTONDE

EXPOSITION
de timbres-poste

Grande bourse • Table des jeunes
E N T R É E  L I B R E
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LE NOUVEAU ET SUPERFILM POLICIER FRANÇAIS DE L'ANNÉE
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OÙ FAUT-IL LE DONNER ?
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

A R E U S E G£l7\̂ "
D É G U S T A  T I O  N Ç*X&' )̂
tous les jours, le dimon- *Ctf VT
che dès 18 heures. y' J^
Lundi fermé. Xî

STBINWAY & SONS
B E C H S T E I N

GROTBIAN STEINWEQ
S C H I E D M A Y E B  P. F.

S C H I M M E L
PETBOP
SEILER

i R I P P E N
; BTTRGER - JACOBI
] S C H M I D T - P L O HR
\ S A B E L

'i Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans
j la vie. Seuls un choix complet d'Instru-

ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité

i des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, l'a confiance

i et la sécurité à l'acheteur.

4 Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

<§>
HUG & C° Musique

\ NEUCHATEL

BIIIMHfMP*i l—UM Il ""HllliH IWllIMH

«NEUES OESTERREICH» (Docteur Alfred Prokesch) 
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On peut s'asseoir aisément dans cher de la voiture. Autre particularité: La position assise des 4 sièges de la

la nouvelle Renault.... Dans d'autres les passagers arrière étant ramassés R4 est presque semblable ata/confort

petites voitures, on a l'impression de sur eux-mêmes, les genoux repliés d'une loge de théâtre| Les 5 portes sont

jouer dans une caisse à sable. La hau- presque sur les oreilles, il est impos- très pratiques et il est possible, avec

teur des sièges n'est perchée que quel- sible de tenir une conversation... une bouteille à lait pleine de benziner

ques centimètres au-dessus du plan- manque d'ouïe, manque de souffle!!! de couvrir d'appréciables distances.
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''£'••«« La voiture qui peut bien davantage que d'autres... Renault 4: Sobre, utile, passe-partoutl

i'KM'HBRB  ̂ ^^2 La gamme R4" Crédit assuré par Renault Suisse

¦HPP ' ;« " Impôts et assurances: Tarif voitures particulières.

P̂  Jï Renault 4L: la voiture pour le camping, le sport

ifcnijmp. '¦¦jjj |f  t; I Renault 4-Break 300kg: l'utilitaire de Renseignements DI-&S 11 MI Tllb
~ ĴSBL̂  ̂ -jj j mi-ï - VI a ĵ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂  ̂ l'artisan et Hu commercar + pour les livraisons auprès des 250 agents IIOBIIIJ LH NS/

IBB'BWIflÈW»";-BB^r'''**' B -ai rapides et petits transports. Surface utile: 1,50 m2. Renault en Suisse pifaiw i  îw f c i  vj

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. B0RNAND
POTEAUX 4

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

du Journal

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71



Soejéié de Mgsfyje
Ce soir à 20 h 15 précises

Grande salle des conférences

5me coneert d'abonnement
Toutes les places sont louées

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

2me soirée «Sports d'hiver »
a lieu de 20 à 24 h ce

Samedi 15 février
Tenue sportive recommandée

VENDREDI 14 FÉVRIER
dès 21 h à l'aube

au €asino de la Rotonde

Grand bal de S'U.S.S.
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M A I S O N  K U D E R L I

Bue du Seyon

Cessation rie commerce
Fermeture définitive : samedi 15 février

Aujourd'hui à 15 heures, au

Temple des Valangines
salle de paroisse (sous-soR

Réunion de personnes âgées
et isolées

CE SOIR A CORCELLES
Une causerie sur

LA FOI MONDIALE BAHA'IB
à 20 h 30, salle du Conseil général,

au collège de Corcelles
Bienvenue à tous, la causerie est publique

et gratuite

L'affaire Nossenko : Tsarankine accuse la Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» D'après les assurance» données par
«es autorités suisses, celles-ci auraient
— disent-elles — pris toutes les mesures
nécessaires pour rechercher Nossenko.
Cependant , jusqu 'à présent , les autorités
suisses ont manifesté un manque évi-
dent du désir d'accorder une aide effi-
cace à In délégation soviétique dans la
recherche de Nossenko. De plus , s'il
était exact que Nossenko se triiuve aux
mains des autorités américaines , ceci
ne saurait que signifier que les autori-
tés suisses, non seulement ne garan-
tissent pas la sécurité élémentaire des
expert s des conférences internationales ,
mais permettent sur leur territoire l'ac-
tivité provocatrice des agents étrangers.

Plus un mot
» La délégation soviétique exprime

l'espoir que les autorités suisses pren-
dront toutes les mesures nécessaires
et feront uage de leurs droits souve-
rains pour envoyer Nossenko à son
lieu de service et à sa famil le . »

Après cette déclaration , les journa -
listes ayant voulu poser quel ques ques-
tions , le chef de la délégation soviéti-
que a répondu que tout était clair et
qu 'il n 'avait  rien à ajouter.

Des questions sans réponse
La déclaration de M. Tsarap kine ne

répond pas à la question essentielle
que chacun continue de se poser : où
se trouve l'expert soviétique ? Si l'on
s'en tient à quelques commentaires pri-
vés recueillis dans l'entourage de la
délé gation de l'URSS, elle n 'en saurait
f»as plus à ce sujet que les journa -
lstes riu Palais des Nations.

De l'avis des observateurs, trois élé-
ments essentiels sont à retenir de la
déclaration Tsarapkine :

9 Sans parler ouvertement d'enlève-
ment , M. Tsarapkine laisse planer le
doute sur les conditions de la dispari-
tion de l'expert soviétique. Le choix
des termes est volontai rement  allusif.
Il peut évidemment  s'agir , dans cette
affaire gênante et aussi longtemps que
Nossenko lui-même n 'aura pas parlé ,
d'un souci de la délégation soviétique
de ne pas ¦ perdre la face », mais l'im-
pression volontairemen t donnée par la
déclaration est qu 'aux yeux de la délé-
gation soviéti que , Nossenko n 'a pas
disparu de son plein gré.
• M. Tsarapkine tient visiblement à

faire une distinction entre la guerre

des services secrets et la « détente »
dont la conférence du désarmement
doit être une manifestation. Il ne s'en
prend pas aux Etats-Unis, qu 'il ménage
assez curieusement , hormis une réfé-
rence à 1' « activité provocatrice d'agents
étrangers» qui ne sont d'ailleurs pas
nommément  désignés.

Une déclaration de M. Schaffner
En outre , à la suite de la déclaration

faite hier matin par M. Tsarapkine, met-
tant en cause le gouvernement suisse
dans l'affaire Nossenko, M. Hans Schaff-

ner a fait la mise au point suivante
qui constituait la première réaction offi-
cielle.

« Nous sommes un pays de liberté.
Nous ne pouvons prendre en filature
tout le monde.

• Si les Russes nous avaient demandé
de prendre des mesures de sécurité
spéciales pour les délégués à la confé-
rence du désarmement , nous l'aurions
fait.

» Mais encore convient-il de faire re-
marquer que l'on ne peut protéger qui-
conque contre lui-même et ses propres
décisions. »

Un peu avant 15 heures, M. Friedrich

Wahlen , chef du département politique
fédéral demandait à l'ambassadeur de
l'Union soviétique à Berne de venir le
voir le plus tôt qu 'il pourrait.

De sources officielles à Berne , on
déclare que M. Wahlen protesterait éner-
giquement auprès de l'ambassadeur so-
viétique contre les termes de la décla-
ration de M. Tsarapkine.

C'est dans ces conditions que l'am-
bassadeur d'Union soviétique à Berne ,
accompagné du premier secrétaire de
l'ambassade , s'est rendu à 16 heures à
la convocation de M. Wahlen dans le
bureau duquel il a été immédiatement
introduit.

Dans sa réponse à Khrouchtchev

Les combats se poursuivent à la frontière

ADDIS-ABEBA (ATS-AFP). — L'empereur Hailé Sélassié a donné hier
à M. Bouehakov ambassadeur de l'URSS en Ethiopie, une réponse verbale
au message que lui a adressé M. Khrouchtchev pour un règlement pacifique
du conflit soinalo-étfiiopien.

La responsabilité du sang verse, a
dit en substance l'empereur d'Ethiopie ,
revient à la Somalie et l'Ethiopie a,
pour sa part , constamment recherché
une entente avec sa voisine dans l'es-
prit de la charte de TO.U.A.

Nouvelle attaque somalienne...
Une nouvelle attaque somalienne a

eu lieu mardi soir, à Debro Goryalle ,
annonce-t-on mercredi matin de source
éthiopienne. Le poste frontalier , situé
à environ 250 km de Togo Wachale ,
avait été harcelé dans la matinée et
les forces de sécurité avaient été ame-
nées à riposter. Au cours de l'attaque
répétée dans la soirée, les Somaliens
ont eu plusieurs de leurs soldats tués
et huit camions incendiés , précise-t-on
à Addis-Abeba , où l'on ajoute que les
troupes éthiopiennes ont eu de leur
côté deux blessés.

... et éthiopienne
De son côté ,1e gouvernement soma-

lien a déclaré hier que des avions éthio-
piens ont mitraillé et bombardé plu-
sieurs villages de Somalie — Abduladir ,
Ina Guha et Dabagorialeh — au cours
de ces deux derniers jours malgré
l'appel au cessez-le-feu lancé par les
Nations unies.

Une recommandation
du département d'Etat

arèiérieaiii
Le département d'Etat a communi-

qué mercredi que les Etats-Unis ont
recommandé à l'Ethiop ie et à la Somalie
de décréter un cessez-le-feu « de facto »
le long de leur frontière commune, les
hostilités y ayant repris.

Hailé Sélassié : «La responsabilité
du sang versé

revient à la Somalie »

ENERGIQUE PROTESTATION DE V. WAHLEN
Le chef du départent eut politique a

d'abord rappelé quelques faits : la dis-
parition die Nossanko, le 4 février, aux
environs de 15 heures, annoncée à la
polic e genevoise le lendemain seuil'e-
ment , vers 17 h 30, les recherches de la
poil Lee dam s les hôtels , dès le même
soiir , le désir exprimé pair la délégation
russe de tenir l'affaire seorète, le fait
qu'elle n 'a dominé son accord pour avi-
ser « Interpol » — c'est-à-dire mobile
en branle l'appairoil de recherche inter-
nationa l — que le fi février.

C'est le 10 février que le départe-
ment politique fuit alerté. Bn effet, oe
jour-là , l'aimbaissadieuir de l'Union sovié-
tique deman da une audience, samis em
préciser l'objet. Mais , avant l'aitirivêe du
dip lomate , le départem ent politique re-
çut des informations qui lui permirent
de connaître le but de cette démarche.
Au cours de l'audience , l'ambaissadeuir
fut prié ld'inviter la délégation russe
k donmer à la police genevoise tous lès
renseignements propres à fac iliter les
recherches et le diplomate se déclara
satisfait.

LA VÉRITÉ
Dans ces condition s, les déclarations

die M. Tsarapkine ne correspondent nul-
lement k la réa l ité. Ni le départ ement
politique, ni le département de justice
et police n 'ont reçu, die la délégation
russe, la moindre communication con-
cernant la disparition d'un de ses

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

membres. Officiellement , le fait fuit an-
noncé le 10 février.

M. Wahlen a repoussé de la façon la
plus catégorique les accusations lancées
contre les autorités suisses. 11 a rap-
pelé à l'ambassadeur soviétiqu e qu 'en
Suisse, les diplomates — et Nossenko
était porteur d'un passeport diplomati-
que -£- ont une entière liberté de mou-
vement. S'ils désirent unie protection
spéciale, ils doivent em faire la de-
mande expresse. Elle leur est allons ac-
cordée.

UNE PROTESTATION ÉNERGIQUE
Aucun indice ne permet , pour l'ins-

tant , die supposer que Nossenko a été
la victim e d'agents secrets. La Suisse
a prouvé maintes fois qu'elle ne tolère
pais, sur son territoire, certaines machi-
nations et n 'hésite pas k kitervamiiT
lorsqu 'elle en a conniaissamoe.

Le chef du département politique a
donc été amené k protester , em bonne
et due form e, aaiiprès de l'ambassadeur
d'URSS contre les inexactitudes pro fé-
rées pair M. Tsarapkine et. repousse ses
accusations Injustifiées. De telles dé-
clarations ne sont pas compatibles, aprécisé M. Wahlen , avec le souci de
maintenir des relations diplomatiques
normales.

LA SUISSE, PAYS DE LIBERTÉ
Voilà qui est clair et net. Depuis uncertain temps, notre gouvernement s'ef-

force d'éliminer ce qui pourrait trou-
bl er nos rapports avec les pays de
l'Est (ainsi son attitude à propos des
échanges culturels). Il semblait y être
parvenu, après les successives affadirasd'espionnage confiées à tel ou tel sa-

tellite. L'incartade de M. Tsarapkimie,
sans remettre en question le travail
accompli , ne le facilite pas. Cela, on
l'espère, l'énergique protestation de M.
Wahlen le fera comprendre au Krem-
lin.

Après tout, ce n'est pas notre faute
si, sous certains maîtres, le désir d'éva-
sion est si fort qu'il faut , pour le con-
tenir , un « mur > à Berlin et des kilo-
mètres de fils électrifiés k la frontière
vers l'Ouest. On ne peut tout de même
pas nous demander d'inistailler à Ge-
nève, ' autour de la délégation russe, ces
symboliques instrumenta du régime.

G. P.

LE CHANCELIER ERHARD À PARIS

seront au centre des entretiens
Le porte-parole du gouvernement français a annoncé hier que « selon

toutes probabilités » le problème de la construction politique de l'Europe
serait l'un des principaux sujets à l'ordre du jour de la « réunion du travail »
franco.allemande de cette semaine.

« La France a-t-11 dit, n'a pas a
prendre elle-même d'Initiatives. Elle
souhaite que ses partenaires européens
reprennent à leur compte les proposi-
tions faites dès 1960 par le gouverne-
ment français et qui furent repoussées
en avril 1962. » Cela, souligne-t-on ce-
pendant dans les milieux compétents,
ne signifie pas que la France s'en tient
exclusivement au plan Fouchet, mais
ce plan constitue , aux yeux de Paris,
une base de négociations.

Autre important sujet à l'ordre du
jour : celui de la coordination de l'aide
aux pays en voie de développement.
Bonn voudrait que Paris participe à
ses projets d'aide à la Turquie , les
exportateurs allemands se plaignent de
rencontrer des difficultés dans les pays
d'Afrique francophones. L'industrie al-
lemande s'intéresse beaucoup au projet
d'un « plan d'aide à l'Amérique latine »
prêté au général de Gaulle.

Le patronat, français vient à ce pro-
pos de suggérer au gouvernement de
créer une sorte de « bird » français,
une banque d'investissements à l'étran-
ger pour financer et garantir les inves-
tissements privés dans les pays en voie
de développement.

Il semble que- le - général de Gaulle
souhaiterait plutôt un tel organisme
financier soit européen. Il n'est pas
impossible que le projet en soit évo-
qué lors des entretiens franco-allemands
de Paris.

• La construction politique de l'Europe
• L'aide aux pays de l'Afrique, noire

Em®ti®M J Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Peyrefitte , ministre de rmtorma-
tion , a pris soin de souligner que le
système de coopération qui fonctionne,
« à la satisfaction réciproque des deux
gouvernements » entre Paris et Bonn ,
devrait pouvoir être étendu entre les
six membres du Marché commun.

Le gouvernement français souhaite
donc d'autres • traités de Paris » entre
les « six ». Les possibilités d'extension
sur le plan du Marché commun de la
coopération franco-allemande seront sé-
rieusement étudiées par le général de
Gaulle et le chancelier Erhard a dit le
ministre.

On ne s'attend cependant pas à ce
que les entretiens de Paris se termi-
nent par la convocation de cette confé-
rence au sommet des «six », annoncée
le 9 janvie r par le chancelier Erhard
et pour laquelle il avait , disait-il , ob-
tenu l'accord du général de Gaulle.

L'affaire n'est semble-t-il , pas encore
mûre. D'une part , le chancelier Erhard
voudrait être certain de l'appui de
Bruxelles et de la Haye, d'autre part ,
il aurait , le mois dernier à Londres,
été frappé par la détermination des
Anglais à être associés aux négociations
de l'union politique européenne.
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Hockey

Lors d'un match comptant pour le cham-pionnat de ligue B, les hockeyeurs de
La Chaux-de-Fonds ont perdu, hier soir,par 5-11 (1-4, 3-3, 1-4) face à l'équipe
de Lausanne.

Les mille spectateurs qui ont assisté
à cette partie, arbitrée par MM. Fleury,
de Colombier et Hunzlker , de Courren-
dlln , n'ont pas été gâtés. Le jeu que ces
deux équipes leur a présenté n'était
guère fait pour exciter l'admiration. A
part trois bonnes minutes dans le pre-
miers tiers-temps, les Chaux-de-Fonnlers
ont toujours semblé se rallier à l'Idée
d'une défaite inéluctable.

Qu'on ne se méprenne pas. Le nombre
des buts marqués est beaucoup moins
le fait d'actions d'éclat de ligues d'atta-
ques percutantes que celui de deux gar-
diens presque aussi faibles l'un que l'au-
tre. Ils capitulaient aussi bien lors de
tirs de loin que de près !

Lausanne n'a pas donné l'impression
de forcer son talent. Cette équipe a Joué
sans Jamais passer la « seconde vitesse »
et sa victoire aurait été encore plus écra-
sante si ses jou eurs, lors du deuxième
tiers-temps, n 'avaient pas cru un mo-
ment qu 'il était astucieux de vouloir
jouer la défensive... Un match à oublier
le plus rapidement possible.

Les buts ont été marques par les
Joueurs suivants : Martelli (4) , Tmier
(3), Chappuis (2), Bourquin (2),  Berry
(2), Scheidegger, Duby et Huguenin.

D. S.
A La rencontre Sion - Martigny, comp-
tant pour le championnat de ligue B,
groupe ouest, prévue pour dimanche pro-
chain, a été reportée au mardi 18 février.
• En match de coupe valaisanne, Mar-
tigny a battu Charrat 7-6 (1-2, 3-2, 3-2).

Jeux universitaires
Les premières épreuves des Jeux uni-

versitaires d'hiver ont eu lieu hier à
Spindlermuhle, en Tchécoslovaquie. Les
deux premières places du slalom féminin
sont revenues aux Françaises Annie Fa~
mose et Pascale Judet. Heidi Obrecht
(Suisse) est troisième. D'autre part , les
skieurs suisses Alain Golaz, Albert Becit
et Eric Savre se sont qualifiés dans
l'épreuve du slalom messieurs. De fortes
chutes ne neige ont rendu ces courses
difficiles. Les Suisses Jost Brunner et
Olivier Juge ont été disqualifiés.

SaskeibaH
Match comptant pour les quarts de

finales de la coupe d'Europe des clubs
champions : Legia Varsovie - Real Ma-
drid 90-104.

Le plan anglo-américain serait rejeté
NICOSIE (ATS-AFP). — M. George Bail, sous-secrétaire d'Etat américain, etle président Makarios, ont eu hier un entretien de près de deux heures. Ils sesont refusés à tout commentaire.

MM. George Bail et Wilkins, sous-se-
crétaire d'Etat et ambassadeur améri-
cains, et M. Pickard , envoyé britanni-que, ont quitté ensemble le palais pré-sidentiel .

Le président Makarios qui était venuprendre congé d'eux s'est contenté desourire et de dire « au revoir » lorsqueles jo urnalistes l'ont questionné. Il aensuite immédiatem ent convoqué ses
ministres pour une session extraordi-

naire du cabinet afin d'étudier le plan
anglo-américain.

Pour l'entu-enaan qu'il a eu avec M.
Géorgie Bai l, le présidant Matantes était
assisté de M. Kypriainiou, ministre cy-
priote dies aifl'aiiinos étrangères, ainsique M. Glafkos Taisas Paipaidiopoiulos , qui
avait participé à la conférence de Lon-
dres.

On apprenait plus tard que Mgr Ma-
karios, M. George Bail et M. Pickard
ont eu un second entretien qui a duré
plus de deux heures.

Aucune déclaration n 'a été publiée à
l'issue de ces deux rencontres , mais
M. Bail a indiqué que les entretiens
se poursuivraient aujourd'hui.

21 iwts à Limasse!
La radio cypriote a annoncé hier soir

qu'au terme d'une journé e de combats,
on compte à Limassol vingt et un morts
(20 Turcs 1 un Grec) .

Les combats ont cessé à 22 heures, bien
que les Grecs n 'aient apparemment pas
accepté la conclusion d'un cessez-le-feu
que leur proposaient les Turcs.

Las pr©p@sItï®Bis
anglo-américaines

pour Chypre
Inadaptables ?

« Le texte des nouvelles propositions
anglo-américaines, qui a été remis, mer-
credi , au président Makarios, ne répond
pas à la demande de Chypre, à savoir
que la force internationale, qui doit as-
surer l'ordre dans l'île, soit mandatée par
le conseil de sécurité », a déclaré un por-
te-parole cypriote grec autorisé.

Ces propositions a ajouté le porte-pa-
role, portent, notamment, sur le « re-
groupement » des deux communautés de
l'île, ce qui est, a-t-il dit, « totalement in-
acceptable, car cela constituerait une
forme de partage du pays. s>

Tschc Hské aeossse Adoula
d'avoir Sise Lumusnba

MADRID (ATS-ASP). — .Les corps
de Patrice Lumumba et de ses compa-
gnons ont été dissous dans l'acide sul-
furique en 1961, à l'instigation de M.
Cyrille Adoula , actuel premier minis-
tre congolais > , a déclaré hier M. Moïse
Tschombé , ancien président du Katan-
ga. Il a ajouté que MM. Adoula et
Iléo , « affolés par la menace d'envoi
d'une commission d'enquête de l'ONU,
étaient venus à Elisabethville le 28 fé-
vrier lflfil , ostensiblement pour signer
un accord militaire , mais en fait dans
l'intention de « faire disparaître com-
plètement les cadavres et étouffer
l'enquête > .

M. Tschombé poursuivit : « Cette dis-
parition eut lieu, en effet , et ce fut
M. Adoula qui , conseillé par un de ses
proches , trouva la formule et décida
de son application. On enterra les
corps préalablement plongés dans un
bain d'acide afin qu'ils disparaissent
à j amais. »

Une voiture dérape
UN MORT

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Mercredi soir, au
lleudlt Sous-Vessy, aux portes de Ge-nève , dans un virage , à cause d'une
vitesse sans doute exagérée , une voi-
ture a fait  une embardée et son passa-
ger a été tué . II s'agit de M. Cédric
Dunant , âgé de 20 ans, Genevois, car-
rossier domicilié à Genève. Le conduc-
teur , en revanche, est Indemne.

Une tonne de poissons
morts dans l'Aar

SOEEÎ RE

Après l'incendie d'une fabrique
à Zofingue

OLTEN, (ATS) . — La Société de pêche
d'Olten a ramassé 1800 poissons morts
d'un poids total d'une tonne. Cette héca-
tombe a été causée par la pollution
accrue de l'eau de l'Aar, à la suite
du gros incendie de la fabrique Siegfried
S.A.. à Zofingue. Des acides et d'autres
matières toxiques se sont écoulés dans
le canal industriel puis dans la rivière.
On présume que beaucoup d'autres pois-
sons ont péri pour les mêmes causes
et que le cours d'eau a été empoisonné
sur au moins quatre kilomètres.

«L'assassinat de J.-F. Kennedy
est l'œuvre des communistes »

déclare l'association John Bi rch
NEW-YORK (UPI). — L*« American Opinion », organe mensuel del'association John Birch , a publié un article d~ \ professeur Revilo Oliver ,de l'Université de I'Illinois , qui propose diverses « explications » de l'as-sassinat du président Kennedy.

Le professeur Olivier affirme que Ken-
nedy a été élu « en faisant miroiter des
attrape-nigauds aux yeux des naïfs, qu 'il
a organisé une prétendue invasion de
Cuba destinée en réalité à renforcer le
régime castriste et un prétendu embargo ,
pour dissimuler l'arrivée de troupes et de
matériel soviétiques dans l'île. »

« Complot communiste >
Le professeur Oliver se déclare con-

vaincu que l'assassinat de Kennedy estl'œuvre du < complot communiste » et qu'il
n 'est pas impossible qu 'il ait été inspiré
par Fidel Castro. Il se peut également,
ajoute-t-il , que « l'assassinat de Kennedy
soit devenu nécessaire parce que c'était
le seul moyen d'éviter ou du moins de
retarder pour longtemps, des scandalesqui auraient bouleversé toute une popu-
lation chloroformée et hypnotisée etl'auraient ramenée à la raison. >

SIR ALEC
est arrivé

à Washington
WASHINGTON, (ATS-AFP) . — Venant

d'Ottawa où il a passé plusieurs jours
en consultation avec les dirigeants cana-
diens, sir Alcc Douglas-Home, premier
ministre de Grande-Bretagne, est arrivé
hier matin & Washington en visite offi-
cielle de deux Jours au cours de laquelle
il aura une série d'entretiens aveo le
président Lymlon Johnson.

Arrivé à la base aérienne d'Endrews,
près de Washington, sir Alec a pris
place dans un hélicoptère qui l'a déposé
a la Maison-Blanche, où il a été ac-
cueil l i  sur le perron par le président
Johnson , en présence du secrétaire
d'Etat Dean Rusk , du sous-secrélaire
d'Etat pour les af fa i res  politiques ,
M. Averell Harriman et du secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes, M. William Tyler.

Le président Johnson et sir Alec
ont eu aussitôt un premier entretien ,
l'n deuxième entretien , qui ne f igurai t
pas au programme à l'origine, a eu
lieu dans la soirée. Un troisième en-
tretien doit avoir lieu aujourd'hui ,
avant la communiqué final , qui sera
publié par la Maison-Blanche,

M. Helg a repris contact arec la
ihef de la police genevoise, lequel a
pris l'initiative d'obtenir une autori-
sation de poursuivre l'enquête d'une
façon pins approfondie, notamment
sur le plan international , en ayant re-
cours à l'Interpol . Cet entretien a en
lien vendredi 7 février, à 15 heures.

Des accusations « Inftmtlées m
Le chef du département a précisé

que pour la conférence du désarme-
ment, aucune surveillance spéciale
n'avait été requise. Des mesures spé-
ciales n'auraient en effet été d'aucun
effet quelconque.

Cependant, tout a été mis en neu-
tre pour rechercher M. Nossenko.

Le chef dn département a protesté
«entre les accusations Infondées et
inamicales du chef de la délégation
Soviétique. La délégation russe n 'a pas
collaboré à l'enquête. Les effets ont
été enlevés a l'hôtel où était descendu
Nossenko. Nous n'avons pas reçu de
renseignements utiles à l'enquête de
la part de la délégation.

Le chef de police »
« On n'a pas voulu nous aider »

A son tour, le chef de la police ge-
nevoise, M. René Leyvraz, a pris la
parole pour se joindre à la protesta-
tion du président du Conseil d'Etat.

Pour le chef de la police également ,
les accusations contenues dans la dé-
claration de M. Tsarapkine ne sont
pas fondées. C'est contre le reproche
fait au service de police d'une ma-
nière générale d'un manque évident
du désir d'accorder une aide efficace
dans cette enquête , que le chef de la
police proteste.

Ce dernier a précisé que la police
genevoise avait été saisie d'une de-
mande téléphonique exactement vingt-
neuf heures après la disparition de
Nossenko. Cette demande d'aide était
limitée. II s'agissait de garder l'affaire
strictement confidentielle. Dans la soi-
rée nous avons , déclare le chef de la
police , avisé la délégation soviétique
du résultat négatif des recherches.

Double surveillance
M. Leyvraz a soulign é les difficultés

de cette enquête : k l'hôtel , à l'hôpi-
tal , à l'aéroport , lorsque nous arri-
vions, nous étions en second. Le chef

de la police déclare avoir lui-même
avec ses collaborateurs cherché à
maintes reprises à entrer en contact
avec la délégation soviétique, mais au-
cune communication téléphonique n'a
pu être obtenue.

Le vendredi , M. Leyvrai a pris l'ini-
tiative de solliciter un entretien avec
la délégation soviétique, dans le but
d'obtenir des renseignements de base
essentiels qui faisaient complètement
défaut. La question dHdéntité était in-
complète. La police, malgré ses de-
mandes pressantes, n'a pas obtenu les
documents nécessaires. Nous nous som-
mes rendus compte que nous devions
partir sur cette affaire sans avoir
quoi que ce soit dans les mains.

L'action des Russes
Le chef de la police a encore ajouté

que jusqu 'à « l'éclatement » de l'affai-
re, la police a agi avec le maximum
de secret, comme l'avait désiré la dé-
légation soviétique. Dès vendredi après-
midi , avec l'accord de la délégation,
tous les moyens propres à la police
ont pu être mis en œuvre pour cette
enquête et la recherche du disparu ,
aux frontières, avec la police étran-
gère, sur la plan international par
l'Interpol.

De nombreuses vérifications ont été
faites dans les hôtels , à la gare, à
l'aéroport. Le chef de la police peut
affirmer que tout a été mis en œuvre
pour obtenir un résultat. Nous n 'avons
pu trouver aucun indice , en ce sens
que la délégation soviétique avait en-
tre autres précédé la police dans la
chambre H'hfit.el.

Où est Nossenko ?
Et le chef de la police de conclure

en disant qu 'à l'heure actuelle , la po-
lice n 'a pas obtenu de résultat positif.

Répondant aux questions des jour-
nalistes, le chef de la police genevoise
a déclaré : ¦ Nous n'avons aucun élé-
ment qui permette de dire si M. Nos-
senko est en Suisse ou s'il a quitté
le pays. L'enquête se poursuit. »

M. Helg a prié le représentant per-
manent soviétique à Genève de passer
aujourd'hui au département de justice
et police.

Il a tenu a souligner pour terminer
que la police genevoise s'est toujours
efforcée d'avoir les meilleurs contacts
avec les organisations internationales
à Genève , et que Jusqu 'à maintenant
ces contacts n'ont donné lieu à aucune
crlMnue.

Invitiamo cordialmente i nostri amici ita-
llani aile radunanze che si terranno a

Neuchâtel
CHAPELLE DES TERREAUX,

giovedi 13 febbraio, ore 20.
Vi parlera in lingua italiana 11 ben noto
Evangelista Hermann A. Parll, di Berna.

Programma :
H Vangelo in pareil e ©asifo

Madame Parll parlera en français

Vendredi 14 février
Journée mondial® de prière

Temple «In bas '
14 h 30, culte : pasteur T. Vinay, de Si-
cile. 20 h 15, culte liturgique.
Permanence de prière de 8 h à 20 heures
Armée du Salut - Eglise libre - Eglise
méthodiste - Eglise réformée - Eglise vieil-
le catholique - Stadtmission - Union pour
le Réveil .
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Pour les petits

de la cinquième Suisse
Des milliers de famil les  suisses

vivent à l'étranger. Certaines
d'entre elles connaissent des con-
ditions d' existence f o r t  précaires.
Les comp lications de la situation
internationale ont créé des cas
souvent trag iques.

Ce sont surtout les enfants  qui
sont à p laindre . Beaucoup d' en-
tre eux sont inf irmes ou mala-
des et ont un urgent besoin d' up-
pareils orthop édiques , de soins
médicaux, de changements d'air,
etc.

Depuis quarante-six ans qu 'il
existe , le Secours aux en fan t s
suisses de l'étranger s'e f f o r c e ,
avec la collaboration des auto-
rités consulaires, de leur venir
en aide. C'est une œuvre de so-
lidarité nationale , qui n'a jamais
été aussi nécessaire et pressante
que cette année. Le secrétariat
romand du Secours est à Neu-
châtel. Raison de p lus pour les
Neuchâtelois de montrer qu 'ils
ont le cœur à la bonne p lace et
versent leur don sur le compte
de chèques IV 3320, Neuchâtel ,
Secours aux enfants suisses de
l 'étranger.

NEMO

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour de cassation pénal e a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R.
Rosset , assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch , A. Etter et J.-C. Lan-
dry. M. C. Lambert , greffier , complé-
tait la cour , tandis que M. .1. Colomb,
procureur général , assistait aux débats.

M. F. avait été condamné par le tri-
bunal  de police de Neuchâtel à 20 fr.
d'amende pour infract ion à la loi sur la
circulat ion routière. Alors qu 'il fa i s a i t
des essais avec sa puissante  voiture,
et qu'il roulait à plus de 120 km/h sur
la route cantonale  entre Saint-Biaise
et Thielle , F. entra en collision avec un
camion qui s'engageait  au même mo-
ment sur la grand-route venant  d'un
chemin de traverse. A la vue du ca-
mion , F. claxonna , freina énergique-
ment, mais , par suite de dérapage , heurta
le camion. Le choc ne fut pas très vio-
lent et il n 'y eut pas de blessé. Le
juge de premièi-e instance reprochait
au prévenu d'avoir fait une manœuvre
mal adaptée aux cil-constances en pré-
sence d'un danger , et , de ce fait , il
imputa à F. l'entière responsabilité de
l'accident. La cour , quant à elle, ne
pense pas qu 'une manœuvre de dernière
heure constitue une infraction , même
si elle est erronée. Le jugement est
donc cassé sans renvoi.

Le juge a-t-il tenté
la conciliation I

Le tribunal de police de Neuchâtel
condamna A.-J. M. à cinq jours d'em-

Pour éviter l'accident
une ultime manœuvre
n'est pas une infraction

prisonnement sans sursis pour voies
de faits et. injures. M. avait en effet
pris à partie son frère et deux jeunes
filles. Après les avoir injuriés , il gifla
même une des jeunes femmes qui porta
plainte. Précisons encore que comme
M. avait déjà subi des peines priva tives
de liberté dans les cinq ans précédant
cette dernière affaire , il ne put béné-
ficier du sursis. Dans son recours, le
condamné prétend que la peine qu 'on
lui a infl igée le fut  sur la base de dé-
clarat ions mensongères. Il se révèle ,
de plus , que le premier juge ne semble
pas avoir tenté de conciliation comme
il en a le devoir dans le cas d'infrac-
tions poursuivies sur plainte seule-
ment. M. se plaint donc en quelqu e
sorte d'arbitraire. Par trois voix contre
deux , la cour , retenant cette erreur de
procédure du magistrat , casse le juge-
ment el renvoie l'affaire devan t le
tribunal du district de Bou dry.

Outrage à la pudeur
F.-A. P. et sa compagne , N. D., recou-

rurent séparément contre un j ugement
du tribunal de police du Locle qui
condamna le premier à 15 jours d'em-
prisonnement fermes , et la seconde à
60 fr. d'amende pour outrage public à
la pudeur. A près s'être déjà fait re-
marquer pour avoir dansé dans un res-
taurant dans une tenue plutôt légère ,
P. fut vu par plusieurs témoins avec D.
dans sa voiture , stationnée dans les
rues du Locle , alors qu 'ils se livraient
à des ébats qui ne doivent, d'habitude ,
se dérouler que dans les chambre s à
coucher... Signalons encore que P. a
déjà été deux fois condamné pour des
délits de mœurs. Cela ne l'empêcha pas
de recourir contre la décision du j uge
de première instance , se plaignant du
fait que ce dernier retint le témoignage
de personnes qu 'il n'avait pas enten-
dues , se rendant' ainsi coupable de déni
de justice. La cour ne peut que cons-
tater cette erreur de procédure , casse
le jugement , et confie le cas au tri-
bunal de police de la Chaux-de-Fonds
pour nouvelle décision.

Qu'est-ce qui ne va pas
au carrefour d'Areuse ?

Q

U'EST - CE qui ne va pas au
carrefour d'Areuse ? C'est la
question que nous nous som-
mes posée à la suite de nom-

breuses protestations émanant d'Areuse,
ainsi que de Cortaillod et de Boudry.
Nous nous sommes livré à une enquête.

Les piétons ne sont pas satisfaits.
En effet , la route qui relie le vieil
Areuse à l'actuel carrefour a été inter-
dite à la circulation automobile. Cela
évidemment n 'empêche pas le passage
des piétons , mais cette portion de
route étant barrée, on a oublié d'y
passer le triangle lorsqu 'il y avait de
la neige. Chaque jour , plusieurs dizai-
nes d'enfants , d'ouvriers, de gens âgés
empruntent  ce « raccourci • et piéti-
nent dans les flaques ou dans la boue,
car la route devient une fondrière i
l'endroit où elle rejoint le carrefour
d'Areuse.

« Nous aimerions que les travaux
publics rendent un peu plus prati-
cable cette portion de route que
nous utilisons pour aller du vieil
Areuse à la poste et à la coopéra-
tive », dit Mme H. B.

•ET PUIS UNE PASSERELLE
C'est une question de trajet , tou-

jours pour les piétons. Us sont obli-
gés de faire un assez long parcours

LES PIETONS RECLAMENT
UNE PASSERELLE... POUR LE PONT !
pour se rendre chaque jour au centre
commercial situé , comme nous l'avons
dit , de l'autre côté du carrefour. Sont
particulièrement concernées par cet
itinéraire : les femmes et les vieilles
personnes allant faire leurs achats
quotidiens.

Que désirent-elles ? Tout simple-
ment qu 'on établisse une passerelle
provisoire en bois , permettant d'accé-
der directement au pont routier qui
surplombe la RN 5. Ce pont routier
permettra d'aller au vieil Areuse en
venant soit de Cortaillod , soit de Bou-
dry quand il sera raccordé.

SAUTER... LE MUR
Actuellement , ce pont n'est pas ter-

miné. Il s'arrête de façon abrupte et
se présente comme un mur de béton
devant les piétons arrivant du vieux
village d'Areuse.

La dénivellation est de plusieurs
mètres. La passerelle jetée à cet en-
droit permettrait de monter sur le
pont inachevé.

On gagnerait ainsi un temps pré-
cieux ; on éviterait de patauger dans
la boue et l'on aboutirait directement
à la poste et à la coopérative.

Telles sont les doléances des habi-
tants d'Areuse avec lesquels nous
avons pris contact.

Reste le troisième point : le tram-
way.

Nous en parlerons dans un pro-
chain article.

P. P.

? Notre photo dans le titre : voici
J l'objet de la principale réclama-
? tion des p iétons du vieil Areuse:
? ce pont inachevé. S 'il y  avait une
J passerelle provisoire accédant au
? niveau du po nt routier, les p ié-
? tons gagneraient du temps et
X n'auraient plus à pa tauger dans
? les f laques d'eau, la boue, etc.
? (Photo Avipress - Pottier)

Voici où vous ne pourrez pas
pêcher cette année en rivière

Les écrevisses, les grenouilles
et les truites protégées par l'Etat

Le Conseil d'Etat, à la suite de la re-
quête déposée par la Société des pê-
cheurs en rivière et sur la proposition
diu v consei'lller d'Etat Guimand, chef du
département de police, a pris un arrêté
concernant l'exercice de la pèohe dans
tas eaux du canton pour l'année 1964.
Ce texte précise d'abord les réserves
où la pèche est prohibée.

Bassin de l'Areuse :
- Dans lie Bled des Ponts , du barrag e
de la piscine en avail jusqu'au premier
pont de p ierre en amont, ainsi que dans
tout le Petit-Bled, de sa source à son
embouchure ; dams l'Areuse, du pont
de la rout e Môtiers-Boveresse jusqu 'au
premier bâtard en amont de ce pont ;
dans l'Areuse, de 50 m en auront du
pont de Travers à 100 m , en aval de ce
pont ; datiis- l'Arenise, de 50 m en amont
du pont des aixattoirs à Noiraigue, jus-
qu'à l'embouchure de la Noii -aigue en
aval ; dams FAreuise, de 'la passerell e
de l'usine des Moililats jusqu 'à la grille
des Moi'Mats en aval ; dams l'Areuse,
du premier banrage en avail de la pas-
serelle dies chutes jusqu 'à 50 m en
amont ' du barrage neuf amont ; dans
l'étang compensateur de l'usine du Cha-
nel ; dams toute la langueur du canal
des fabriques à Boudry (oauail (Ros-
setti) ; dams le Merdasson ; dans le ca-
nal de Graindchamp, de son ori gine à
l'aqueduc sur l'Areuse ; dans le Vivier,
de son origine jusqu 'au pont de la
route cantonale (scierie du Bas-de-
Sachet), ainsi que dam s la partie qui
traverse l'usine des câblés de Cortail-
lod.

Dans le bassin du Seyon :
De la source jus qu'au pont de Saut ,

à Vailangin .
Dams le bassin du Doubs :
Dams le canal de fuite de l'usine du

Chàtelot, de la sortie de l'u sine jus-
qu 'au Doubs.

En outre, la pèch e de récrevisse est
interdite dans tous les cours . d'eau,
de la vaillée de la Sagne et des Ponts.
Il est égailement défendu de cap turer
des grenouilles dans les eaux sur les-
quelles s'étend la régate de l'Etat . De
même, dams toutes les eaux régies par
la loi sur la p êche de février lflôï ) . on
ne peut pêcher au moyen d'oeufs de pois-
sons ou de batraciens, qu 'ils soient
naturels ou ar t i f ic iels .  Rappel oins en-
fin que dans ces mêmes eaux, chaque
truite pêchée, si elle ne mesure pais
23 cm de la pointe du museau à l' ex-
trémit é de 1* queue, doit être remise
soi gneusement dans son élément et sams
avoir été mutilée.

«DE MONTUVERDI à J.-S. BACH »

AU « CLUB 44>
A E.A CHAUX-DE-FONDS

une brillante causerie-audition de Gérard Le Coat
Lundi dernier , M. G. Le Coat , j our-

naliste , critique d' art , professeur  au
Conservatoire de Lausanne et à l'Ecole
romande d' art dramatique a su capti-
ver son auditoire en traitant son su-
jet  de façon aussi ori g inale que riche
en aperçus inédits .

Nous montrant divers aspects de la
prati que musicale à l'époque dite ba-
roque (1600-1150), qui commence avec
Monteverdi  el f i n i t  avec Haendel et
Bach , le conférencier  a évoqué ce cli-
mat artisti que si d i f f é ren t  du nôtre ,
que l' on ne peut comprendre qu 'en re-
trouvan t pour quelques instants , la vi-
sion d' un homme du XVI Ime  siècle.

M . .Le .Coat dé f in i t  quelques-unes des
caractéristi ques du « baroque » commu-
nes à ta musi que et aux arts p las/ i-
ques. D' abord , le goût de l' ornement
par fo i s  excessif et qui va jusqu 'à la
surcharge , puis l'amour du. fas t e , du
cérémonial . Comme la danse à laquel le
elle est intimement liée , la musi que a
encore un rôle utilitaire,- social à jou er:
c 'est en dansant que les avocats se
rendaient au Palais de just ice , que
Louis X I V  recevait les ambassadeurs.

En f in  l'époque baroque est le pre-
mier âge du réalisme ; le monde trans-
cendant d' autrefoi s  disparaît . Dans les
r-ussions ae tsacn, comme en peinture
et en scul p ture , le Christ sera désor-
mais représent é comme un homme et
non p lus comme un symbole . Pas de
salles de concert à cette époque. Le pre-
mier concert payant  dont l'histoire
fasse ,  mention ne f u t  donné qu 'en 1682
à Paris. Il ne restait guère que l'Eg lise
et les tréteaux pour ceux qui n'avaient
pas leurs entrées à la cour ou aux sa-
lons de quel ques riches particuliers.
Pas de grands orchestres non p lus ,
f a u t e  de grands auditoires ; avec ses]
ving t-quatre violons , Louis X I V  possé-
dait le p lus grand orcqestre d 'Europe.
Pas d' in terprètes  profess ionnels  : l' exé-
cution en commun par des amateurs
enthousiastes... et p lus ou moins habi-
les , était la règ le .

D' autre pa rt , le compositeur était
considéré non comme un artiste (le
mot ne viendra que bien p lus tard) ,
mais comme un artisan auquel on com-
mande volontier s une parti t ion nou-
vell e à l' occasion d' un mariage, on d' un
baptême . Et M.  Le Coat a judicieuse-
ment insisté sur le f a i t  qu 'à cette épo-
que , les œuvres du passé étant f o r t
peu connues et rarement reprises , on
n 'écoutait prati quement que de la mu-
siqu e «moderne ». // est ahsotument

f a u x  de se représenter le compositeur
d' autrefois  comme un incompris . Ce
n'est qu 'à partir du Romantisme qu 'on
commence à observer un certain déca-
lage entre l' œuvre nouvelle et la sen-
sibilité du public. C' est durant cette
période f éconde  que les formes instru-
mentales se détachent de la danse qu 'on
en vient à apprécier la musique pou r
elle-même , l' utilitaire cédan t la p lace
à l' esthéti que pure.

D' excellents enreg istrements de Mon-
teverdi et Frescobaldi notamment , il-
lustraient le lumineux et vivant ex-
posé de M. Le Coat qui f u t  longuement
app laudi. ¦ ¦- • - • ¦ L. de Mv.

Les conducteurs pris de boisson
ne seront pas censés ignorer la loi

Le Grand conseil devra se pro-
noncer sur un projet de loi dési-
gnant les autorités cantonales com-
pétentes pour ordonner les prises
de sang à des conducteurs pris de
boisson.

Le Conseil d'Etat , dans son rap-
port , relève que l'ancienne loi sur
la circulation ne contenait pas de
disposition prévoyant l'obligation
de se soumettre à une prise de
sang. La nouvelle loi , en revanche,
contient une disposition expresse à
cette fin , l'article 91, alinéa 3 :

« Celui qui , intentionnellement, se
sera opposé ou dérobé à une prise
de sang ou à un examen médical
complémentaire ordonnés par l'au-
torité , ou qui aura fait en sorte
que des mesures de ce genre ne

puissent atteindre leur but , sera
puni de l'emprisonnement pour six
mois au plus ou de l'amende. »

Il est nécessaire d ' introduire dans
la législation neuchâteloise une dis-
posit ion déterminant  expressément
quelles sont les autorités ayant
pouvoir d'ordonner une prise de
sang ou un examen médical com-
plémentaire à un conducteur de
véhicule automobile ou de véhiculé
sans moteur pris de boisson.

Le projet dé loi classe dans les
< autorités cantonales » le ministère
public , les juges d'instruction , les
présidents ' dé tribunaux de district
le préfet des Montagnes, le com-
mandant de la police cantonale , le
commandant de la gendarmerie, le
chef de la police de sûreté.

Quel temps
aujourd'hui?
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LA NEITVEVIIXE
Plan d'aménagement

du territoire
(e.) Selon ordonnance de la direction
de l'économie publique du canton de
Berne , il est alloué à la commune de
la Neuveville , pour l'élaboration d'un
plan d'aménagement du territoire com-
munal (devis : 51,400 fr.) une subven-
tion cantonale de 18 % et une sub-
vention fédérale de 18 % des frais , au
total '36 % ou au maximum 18,500 fr.
Les subventions seront versées après
l'achèvement des travaux.

Si le plan d'aménagement n 'est pas
accepté par les autorités communales
et cantonales compétentes , seuls les
deux tiers du subside seront versés.

TROP DE MALADES \
(c) Dans le courant  de l'année 1961 ,
la commission de l .bôpital  rie district
de Bienne ava i t  pris  contact  avec le
Conseil municipal  po urlui  signaler que
la Neuvevil le envoie à Bienne. un nom-
bre de. malades supérieur à celui de
bien des communes faisant par t ie  de
la corporation de l'hôpital, s i tua t ion
jugée anormale par la commission.

Le Conseil 'municipal  s'é ta i t  déclaré
disposé à entrer  en pourparlers au su-
jet d'une a f f i l i a t i o n  éventuel le  de la
Neuveville à la corporation rie l 'hôpi ta l .

Dans une nouvel le  missive adressée
dernièrement au ¦Conseil munic i pa l , la
commission de l 'hôpital communi que
qu'elle cherche une solution devant  per-
mettre aux communes de la ré gion qui
ne font  pas partie de la corporation
d'y adhérer. Elle espère être eu mesure
de soumettre prochainement ses pro-
positions à l'autorité communale.

^BIENNE
Un lieutenant de police,

promu... à Thoune
(cl Le lieutenant Paul Zimmerli , de-
puis 1957 commissaire II dans le corps
de la police munici pale , a donné sa
démission. Il vient d'être nommé ad-
joint à Ja direction rie la police locale
à Thoùné.

Vingt mois de prison
pour un escroc

Ce) Mercredi , le tribunal correctionnel
du district a condamné à vingt mois de
prison , dont à déduire 14 jou rs de pré-
ventive, et à 600 fr. de frais, Roger
Landry, 40 ans, accusé d'escroqueries
répétées pour une somme de douze mille
francs et d'escroqueries au mariage. Com-
me l'accusé a: subi déjà cinq condamna-
tions, sa peine s'entend sans sursis.

Vols d'explosifs
entre Bienne et Perles

(c) Un kilo d'explosifs , des mèches et
des détonateurs ont été volés dans le
baraquement d'une carrière entre Bienne
et Perles. La police enquête.

Ecoulement dans le nouveau
port de Dou an ne

( c )  On cons t ru i t  ac tue l l emen t  à Douan-
ne un port pour le chargement des
gros maté r iaux  destinés à la correction
des eaux du Jura , et provenant  de
la carrière de la montagne  de Doua une.
Or, pour des raison s non encore dè-
t e r m i n é e s , un é b o u l e m c n l  s'est p rodu i t
dernièrement, préci p i t a n t  une  grande
q u a n t i t é  de terre et rie pierres dans
le lac .

Bonne nouvelle d'une habitante
de Fontanezier-sur-Grandson

en mission au Ruanda
' c l  En date du 31 janvier , la mis-
sion belge au Ruanda a donné des
nouvelles rassurantes de Mlle Janine
Gerber , autrefois institutrice à Fonta-
nezier-sur-Grandson , et qui était partie
en mission en août 1963 dans ce pays.
On sait , il y a quelques jours, qu'on
était sans nouvelles de six Suitses
d'Afriqu e noire.

Un forage et le lac des Taillières
permettent à la Brévine de tenir bon

LA SÉCHERESSE PERSISTE DANS LE VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
La disette d'eau se fait toujours

sentir dans la vallée de la Brévine.
Après une courte accalmie , les trans-
ports ont repris. Les fermes , largement
disséminées , sont ravi ta i l lées  à partir
du lac des Taillières — gelé et recou-
vert de neige — ou par le village.

A côté de l 'église, une réserv e
d' eau souterra ine.

(Photo Schelllng)

Fait assez curieux , la commune ne
possède pas de service des eaux. Dans
la localité même, chaque maison est
indé pendante et les propriétaires d'im-
meubles en sont réduits à se débrouil-
ler comme ils le peuvent. Ils doivent
tous avoir des citernes , voire une ins-
tallation de pompage. Toutefois, sur la
place princi pale, près de l'église, un
réservoir' souterrain a été construit.
Il constitue une réserve en cas d'in-
cendie , ¦

Un précieux appoint
Si les agricul teurs  se sont groupés

pour aller prendre l' eau au lac des
Taillières, d' un aut re  côté , un forage
p été commencé l' au tomne  passé au
sud du vil lage ,  et c'est là un précieux
appo in t  pour le r av i t a i l l emen t  riu bé-
ta i l .
"En effet , grâce à cet t e  i n s t a l l a t i on ,

un m i l l i o n  de l i t r es  d' eau ont déjà été
puises , t' ne station rie pompage a été
i n s t a l l é e  dans le forage même, puis
l ' é lément  l i q u i d e  est, au moyen d' une
c r n r i u i t e  en p la s t ique  rie moins  rie cent
mètres rie l ongueur , amen»  au réservoir-
où se fa i t  une par t ie  de l' approvision-
nement .  L'eau qui  arr ive du forage
est chlorée . Elle n 'a encore j ama i s  man-
qué , bien que le pompa ge fonc t ionne
viniî t heures sur vingt-quatre.

Sur les hauteurs riu Val-de-Travers.
la s i tua t ion  générale  ne s'est pas mo-
di f i ée  on ce qui concerne la pénurie
d'eau. Mais  si elle est s tat innnaire .
elle ne s'est toutefois pas aggravée
et ne présente plus les mêmes dangers
qu 'il y a un an , époque où les routes
enneigées r-ndaient la circulation dif-
ficile »4 r*i il faisait  le froid dont
on se souvient.

G.D.
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WÈrVNEUCHATEL " LACS - VALLéES, MONTAGNES RiwON^T Wfm

On a observé , ces derniers temps ,
sur les rives du lac de Neuchâtel ,
une espèce d' oiseaux assez rare dans
nos rég ions. Il  s'ag it de jaseurs
boréals , venant du nord. On en a
dénombré une cinquan taine. Il g a
quatre ans qu 'on n'en avait plus
observés. On assure que ces oiseaux
gagnent notre pays quand la nour-
riture manque dans les ré g ions nor-
diques.

OISEAUX RARES
SUR LES RIVES DU LAC...

C'EST DECIDE : SEMAINE
DE CINQ JOURS (EN ÉTÉ)

A L'ÉCOLE PRIMAIRE
DE FLEURIER

(c) Dans sa séance de mardi soir , la
commission scolaire , présidée par M.
Jean-Pierre Blaser , a décidé l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours à l'école
primaire, du 20 avril au 17 octobre, ceci
pour les années 1964 et 1965. Le corps
enseignant ef. les parents s'étaient déjà
favorablement prononcés en ce sens à la
majorité. La question du manque de lo-
caux scolaires va poser de sérieux pro-
blèmes aux autorités communal'es et di-
verses solutions sont actuellement envi-
sagées.

Quant, aux vacances, elles ont été
fixées de la manière suivante : prin-
temps, du 2 au 18 avril ; été, du 13 juil-
let au 22 août ; automne, du 19 au 24
octobre ; hiver, du 23 décembre à midi
au B janvier.

(c) Une habitante de la Chaux-de-
Fonds , Mme Hélène Vuille, a été ren-
versée par une voiture conduite par
M. D. Boillat , de la Chaux-de-Fonds
également, alors qu'elle traversait, hier
à 7 heures, la rue Neuve. Souffrant de
contusions et de douleurs au dos, la
blessée a reçu des soins.

Peu avant 12 heures, une collision
s'est produite entre deux voitures
chaux-rie-fonnières , au carrefour rue
de l'Abeille - rue de la Serre. Un des
véhicules a fait un tète-à-queue et a
heurté un troisième véhicule en sta-
tionnement.  Dégâts matériels , mais
pas de blessé.

PASSANTE RENVERSÉE
ET CARAMBOLAGE HIER
A LA CHAUX-DE-FONDS

EN PAGE 9
Le palmarès du concours
de chronomètres
de l'Observatoire
de Neuchâtel
• UN ÉVÉNEMENT : L'APPA-

RITION DES JAPONAIS

• TOUS LES RECORDS (SAUF
UN) ONT ÉTÉ BATTUS
MAIS L'AMÉLIORATION
EST INFÉRIEURE AUX
PRÉVISIONS

Pour « attirer » les élèves
de Chavannes

(cl La commune de la Neuveville
vient ' de prendre une décision
inédi te : dans les classes ¦ inférieu -
res de l'école ¦.primaire , des leçons
supplémentaires f a c u l t a t i v e s  de
français  seront données à l ' inten-
tion des élèves de langue maternelle
a l lemande.  Il s'agira de deux heu-
res par semaine. La direction de
l ' instruct ion publique du canton de

. Berne a donné son accord à l'intro-
duction de -cet enseignement et a
assuré , à la commune les presta-
tions légales de l'Etat.

Cette mesure prise par les auto-
rités neuvevilloises fait  suite à une
longue polémique qui a opposé lès
habi tants  du hameau de Chavannes ,
situé à côté du village alémanique
de Gléresse , mais qui fait partie
de la commune de la Neuveville ,
aux autorités communales. Le Con-
seil municipal de la Neiiveville

. espère ainsi que les élèves, de Cha-
vannes préféreront l'enseignement
' gratuit en français de la Neuveville
à celu i de l'école primaire alle-
mande de Gléresse.

LA NEUVEVILLE OFFRIRA
DEUX HEURES DE FRANÇAIS

AUX ÉCOLIERS PRIMAIRES
DE LANGUE ALLEMANDE


