
Le castrssme en recul

P

ARLANT aux dirigeants politiques
algériens, M. Chou En-lai a dé-
claré que le rôle de l'Algérie

en Afrique était analogue à celui de
Cuba en Amérique latine. Pour qui
connaît la situation réelle de la Ha-
vane et du castrisme , le compliment
»emble douteux, du moins pour le
moment.

En effet, les Etats-Unis se heurtent
toujo urs , au sud du Rio Bravo aux
mêmes diff icultés . La dictature la plus
puissante de l'Améri que latine demeure
la misère. L'Alliance pour le progrès ,
grâce à laquelle divers travaux, comme
la construction de deux cent mille lo-
gements et de vingt-cinq mille kilomè-
tre! de routes ont pu être accomplis ,
n'a guère diminué l'antipathie pour
les Yankees. Cette antipathie semble ,
au contraire, grandir. Les Sud-Améri-
cains, vaniteux à l'excès , se sentent
humiliés par le fait même qu'ils ont
besoin de l'aide de l'Oncle Sam et
Ils col laborent de mauvais gré avec lui.

Tout cela facilite le jeu des rouges.
Néanmoins , le castrisme — surtout au
BOUTS de ces dernières semaines — a
plutôt perdu que gagné du terrain.
Pour plusieurs raisons. La situation
actuelle à Cuba, d'abord. La confusion
économique y est à son comble. La
disette oppressante régnait depuis long-
temps dans l'île. Toutefois, le gouver-
nement ne cessait de répéter qu'une
amélioration des conditions de vie ap-
prochait. On s'agrippait à cet espoir
fallacieux . Il fut détruit par l'ouragan
t Flora » qui ravagea terriblement le
pays. Actuellement, il s'agit ava<nt tout
tte reconstruire et de rendre la pro-
duction normale possible à nouveau.
Cela demande des pians et des pro-
|ets réalistes, clairs et énergiquement
exécutés.

La Havane ne paraît pas en mesure
rvl de les concevoir, ni de les appli-
quer. Des luttes intestines font rage
parmi les dirigeants cubains. Castro
est en train d'organiser un parti nou-
veau — Parti unitaire de révolution
looialiste — probablement dans le but
de mettre en place un appareil qu'il
tiendrait, lu'Hmême, entièrement en
main. Ce n'est guère chose aisée. Les
anciens membres du groupe fidéiiste,
dénommé « Mouvement du 26 juiHet »,
ne , peuvent souffrir les anciens mem-
bres du parti communiste qui, de leur
côté, les détestent. Los uns et les au-
tres cherchent pair tous les moyenu à
se rendre réciproquement la vl» —
et le travail! — impossible.

Si le système communiste fonctionne
en général mal, il fonctionne plus mal
encore dans un tel climat. Le chaos
économique s'accentue. Ce>la se saiît
•UT le continent et cela y fait naître
des doutes quant à l'efficacité des
méthodes « fidêlistes ».

D'autre part, le refus de Castro
dJappuyer le projet selon lequel l'Amé-
rique latine devrait être déclarée
c zone dénucléarisée » y a fait une
fort mauvaise impression. Comment
peut-on ne pas vouloir tenter de di-
minuer le danger atomique ?

En outre, la tendance de Fidel de
faire de Cuba un genre de pays sa-
tellite de l'URSS — voire de la Chine —
ne plaît à personne. C'est du « neu-
tralisme actif dans la prospérité » que
l'on rêve, non pas de l'appartenance
à tel ou tel bloc.

De surcroît, les partisans fanatiques
de Castro qui, en Amérique latine, sui-
vent à la lettre ses instructions, ont
essuyé, ces temps derniers, plusieurs
échecs graves. Au Venezuela, l'action
des « Forces armées de libération na-
tionale », n'a pas donné les résultats
escomptés. Le coup d'Etat militaire
qu'elles auraient voulu provoquer n'a
pas eu lieu et les élections présiden-
tielles se sont déroulées sans acoroos
•érîeux. Il e,st vrai que la guérilla con-
tinue dans diverses régions, mais les
autorités y organisent de mieux en
mieux la défense. D'après les dernières
^formations, les gouvernements des
pays de la zone des Caraïbes se
seraient mis d'accord, afin de réag ir,
de concert , contre les rébellions locales
et, en général , contre tout mouvement
•ubversif.

Même en Bolivie, où autrefois les
«fidêlistes » jouissaient d'une certaine
liberté d'action, le gouvernement sem-
ble avoir chang é d'attitude à leur
égard. La Havane a, en effet , commis
l'erreur d'avoir envoyé aux mineurs
boliviens s'opposant aux autori tés une
aide considérable en dollars et — pis
encore — des armes et munitions.

Voyant tout cela, les Sud-Américains
de gauche — intellectuels, petits bour-
geois progressistes , étudiants , etc. —
constatent , de plus en plus souvent ,
que le rég ime castriste n'a pas réussi
à résoudre avec succès les problèmes
internes de Cuba et qu'il n'a pas su,
non plus, porter dans d'autres pays
la « révolution triomphante » .

Pareille constatation réduit , c'est évi-
dent , le degré de leur enthousiasme.
On cesse de croire aveuglément à
chaque parole du dictateur de la Ha-
vane . Le danger rouge en Amérique
latine ne disparaît pas pour autant,
mais la légende de Castro perd beau-
coup de son éclat. M. I. CORY

BAGARRES MEURTRIÈRES À PANAMA
Tout avait commencé par une histoire de drapeaux

Des milliers de manifestants se sont heurtés
aux soldats américains qui ont tiré
BILAN PROVISOIRE : 20 MORTS , 224 BLESSÉS

BALBOA, zone du canal (UP1). — 20 morts (six étudiants pana-
miens et trois soldats américains] et 224 blessés (parmi lesquels 34
soldats américains), tel est le bilan de la sanglante émeute qui a éclaté
jeudi soir dans la zone du canal de Panama. Ce bilan risque, toutefois.
de n'être que provisoire.

Les combats ont en effet  repris , à la
* f ront ière », entre 300 Panamiens et
les soldats américains qui , pour disper-
ser la foule , ont fait usage de grenades
lacrymogènes et ont même , semble-t-il ,
ouvert le feu. Les Panamiens se con-
tenteraient  de les bombarder à coups
de pierres. A Panama-ville, la foule , qui
avait déjà mis à sac les bureaux de la
« AU America Cables », a at taqué l'im-
meuble de la « Tropical Radio ».

LA QUESTION DES DRAPEAUX
Les combats ont  été déclenchés par

les é tud ian t s  américains cl panamiens

de Balhoa et de Panama-ville pour une
histoire  de drapeaux. Les autorités pa-
namiennes  veuJent , en effet , que dans
la zone du canal , partout où est hissé
un drapeau américain , un drapeau pa-
namien  le soit aussi.

Les Américains , voulant  faire une
économie , ont toutefois décidé récem-
ment d'enlever les mâts porte-drapeaux
des écoles de Balboa , plutôt que de se
voir dans l'obligation d'en installer
deux sur chaque édifice. Mais les étu-
d ian t s  se sont violemment  opposés à
cette décision et ont hissé le drapeau
amér ica in , ce que voyant , les étu-

diants de Panama-ville ont fait une
incursion dans la zone du canal pour
hisser leur propre drapeau.

C'est alors que les bagarres, qui de-
vaient  se transformer en combats à
main armée , ont éclaté.

La foule déchaînée qui s'est répandue

jeudi soir dans Balboa, a incendié le
centre d ' information américain , l'usine
Goodyear, les bureaux de la « Beaniff
International Airways » et l ' immeuble
de la « Panamerican Airways ».

(Lire la suite en 23me paye )

Le canal de Panama, le voici. C'est dans cette région que se sont déroulés les
désordres que nous évoquons par ailleurs. Cette vue a en effet été prise aux

environs de Panama-City. (Photo Keystone)

Panama : un canal

Le destin fait parfois la grimace. Les désor-
dres dont nous rendons compte par ailleurs
surviennent quelques jours après que M.
Johnson eut déclaré vouloir faire repartir du
bon pied l'Alliance pour le progrès.

Les événements prouvent qu'elle en a dé-
cidément bien besoin et M. Man, qui vient
d'être nommé par le département d'Etat pour
faire mentir ceux qui déclaraient encore ré-
cemment que l'Organisation des Etats améri-
cains était une alliance... sans progrès, aura
décidément du pain sur la planche.

Panama est un nom qui ne porte pas
chance. Lorsque le cariai fut commencé en
1884, les premiers coups de pioche allèrent
de pair avec le plus grand scandale finan-
cier que la France ait jamais connu.

Le canal fut percé d'abord de 1881 à 1891
par Ferdinand de Lesseps , puis après la dé-
couverte du scandale, grâce aux efforts de
la nouvelle Compagnie française du canal,
ainsi que des nouvernements des Etats-Unis
et de Colombie.

C'est à la suite de cette situation qu'eut
lieu le conflit d'où devait naître la Républi-
que du Panama.

En 1903, le Panama conclut un accord avec
les Etats-Unis aux termes duquel une zone
de 16 km bordant le canal des deux côtés
devenait propriété américaine moyennant le
versement d'une indemnité de 10 millions de
dollars... 1903. L. GRANGER.

(Lire la suite en 2 'tme nage )

1. CHEN YI DÉGLME A TUNIS :
« II fut pe la France reconnaisse Pékin »

Ministre des affaires étrangères de M. Chou En-lai ^

TUNIS (ATS et AFP). — Interrogé hier après-midi par des journa-
listes français sur l 'éventualité d'une reconnaissance de la Chine populaire
par le gouvernement  français, le maréchal Chen Yi , ministre des affaires
étrangères, a déclaré : « Votre gouvernement n'a pas encore agi dans ce
sens. Il faut  des actes. Nous avons lu le texte de l'interview de M. Edgar
Faure sur cette question. Oui , bien sûr, il faut  que la France reconnaisse
la Chine ».

la Chine reconnue de jure
TUNIS (UPI). — Le communiqué

commun tuniso-chinois s'achève en ces
termes : « Conscients du danger que
représente pour l 'humanité un confli t

Interrogé sur l'attitude de la Chine
populaire à l'égard (tes Btaitis-TJnAs, le
maréchal Chen Yi a déclaré : « Nous
sommes tout disposés à améliorer nos
rapports avec le peuple américain , mais
c'est le gouvernement des Etats-Unis
qui ne v eut pais d'une telle améliora-
tion , qui occupe toujours notre île de
Formose et empêche la Chine de réta-
blir ses droits légitimes aux Nations
unies. Ces obstacles sont créés pair les
Etats-Unis et non par la Chine. Si la
situation s'améliore ou devait s'amélio-
rer, alors noms verrons » .

Second tête-à-tête
Chou En-lai - Bourguiba

Un nouveau téte-à-tète Oh ou Enflât-
Bourguiba a eu lieu également hier au
palais du gouvernement à Tunis. L'en-
tretien a duré , comme celui de jeudi
soir à Cartilage , une heure et demie,

Dan s l'aiprès-mid'i, M. Chou En-lai a
visité le centre agricole d'El-Habibias ,
dans la vallée irriguée de la Medjer-
dah , à une vingtaine de kilomètres de
la capitale tunisienne.

généralisé aggravé par le ri sque d'uti-
lisation d'armes thermo-nucléaireB, le
président Bourguiba et le premier mi-
nistre chinois expriment leur vit es-
poir de voir très rapidement réalisé
le désarmement général et l'interdic-
tion totale des armes nucléaires ».

« Les deux parties ont décidé de
renforcer l'amitié entre les deux peu-
ples, de développer les échanges éco-
nomiques et humains et à cette fin
elles ont décidé d'établir des relations
diplomatiques entre les deux pays. »

LE VOYAGE DU PAPE EN TERRE SAINTE
L'ŒCU MÉNISME EN MARCHE

Qu'en pensent les protestants ?
Aujourd 'hui ,  toute la chrétienté,

trop longtemps meur t r ie  par des
luttes in ternes , cherche à se réunir ,
à se regrouper , clans le désir d'obéir
au Christ , le souverain pasteur de
l'Eglise qui noirs veut unis en Lui ,
et dans le besoin d'apporter un té-
moignage d'amour au monde entier.

Aussi , est-ce avec une très grande
joie que tous les chrétiens , romains
et non romains , ont appris le pèle-
rinage du pape en Terre sainte , ont
suivi le Saint-Père marchant sur les
traces du Christ et se sont réjouis

de sa rencontre avec le patriarche
de Constantinople.

Ce voyage du pape Paul en Terre
sainte a été béni , heureux ; il lui
a permis en revenant sur les lieux
où le Christ a vécu sa vie terrestre
et s'est donné en sacrifice pour
nous , de revenir aux sources mê-
mes de l'Evangile ; souhaitons qu'il
soit une contribution à la paix en-
tre les hommes et au retour des
chrétiens à l'uni té  en leur Seigneur.

Soulignons d'emblée tout l'intérêt
que la presse mondiale , illustrée ou

non , la radio et la TV ont apporté
au pèlerinage du Saint-Père. Rappe-
lons à oe propos que les services
de presse et de propagande du Va-
tican s'entendent beaucoup mieux
à alerter et à renseigner l'opinion
publique sur la vie catholique-ro-
maine que ne le font nos services
de presse protestants ou même les
services de presse du Conseil œcu-
ménique des Eglises.

Jean Pierre BARBIER.

(Lire I« suite en l&me pape)

LA CIRCULATION
entre les deux Berlins :
reprise des négociations

BERLIN (UPI) . — Les représentants
de Berlin-Ouest et de Berlin-Est se sont
réunis hier pour discuter de la possibilité
d'un nouvel accord qui permettrait aux
habitants de la partie occidentale de la
ville de se rendre dans la partie orientale
comme ils ont pu le faire pendant la pé-
riode des fêtes de fin d'année.

Leur précédente réunion avai t  eu lieu
samedi dernier , un jour avant l' exp ira-
tion de l'accord conclu avant Noël ,
accord qui a permis à p lus d'un million
d'habitants de Berlin-Ouest de passer
les fêtes avec leurs parents restés à
Berlin-Est.

Les conversations d'hier se sont dé-
roulées au même échelon que les précé-
dentes , c'est-à-dire entre M, Horst Kor-
ber, représentant la munic i palité de
Berlin-Ouest , et M. Erich Wenut , secré-
taire d'Etat à la culture dans le gou-
vernement  de Berlin-Est.

tAfc^OS Pfr090S

S I  vous aimez le sec , vous voilà
servis. Jamais on n'a vu de

mois de décembre aussi libéré de
toute précip itation (si  l ' on prend
ce mot dans le sens météorolog i-
que , car autrement... !)  Et le mois
de janvier semble vouloir se met-
tre an même régime.

Aussi nos montagnes ont-elles à
peine de quoi troubler une rare
absinthe. Le soleil luit , là-haut.
Mais les stations alpestres de sports
d'hiver s 'en arrachent leurs che-
veux g ivrés : le moindre f locon de
neige ferai t  mieux leur a f fa i re .

A condition , entendons-nous ,
d'être multip lié par quel ques mil-
liers de milliasses de millions , car
sur un seul f locon , f û t-il de la
meilleure qualité. le p lus f i e r
champ ion ne peut se targuer de
grands exp loits. Il ne pourrait
emp loyer qu 'un seul de ses deux
skis . Si l' exp érience ne l'a pas
prouvé encore , que nous sachions ,
le raisonnement peut le démontrer
victorieusement . Et cela semble si
gîterons pas à vous en dérouler
évidnt que nous ne nous fa t i -
la marche, inexorable.

En attendant de bienvenues pré-
cipitations , les pauvres skieurs doi-
vent faire  preuve d' une patience à
nulle antre pareille. Ils ont donc
dû rester, avant le ski, en après-
ski, le verre à la main , à boire du
whisky,  pur de préférence.  Car
l' eau est rare , et même, dans ces
paradis mal blanchis que sont de-
venus les villages où le ski s 'est
fa i t  ex-ski , dangereuse. Aussi l'évi-
te-t-nn , en attendant qu 'elle se fas-
se neige.

Et il ne reste guère que la
gastronomie à remp lir les longues
heures de ladite attente. Cur non
ski ? s'écrient les latinistes en bran-
dissant une fourchette , où la fondue
ne tint qu 'à un f i l .  Oui, ski ! répon-
dent-ils avec ardeur. Et ils se préci-
pitent , sitôt le dernir verre de
kirsch avalé , vers les basses alti-
tudes où fleurit encore la neige
artificielle. Bientôt , ils en seront
réduits à faire des slaloms sur la
sciure des bistrots, et des christf o
nias sur le sable mouvant des pla-
ges , cependan t qu'au large les pa-
tineurs s'ébattent.

Car le patin et ses joies fr aî-
ches restent accessibles aux rive-
rains des lacs , pourvu que la bise
ne brise pas la g lace, ou une
grosse sportive , qui , en tombant su-
bitement , fa i t  l'étoile (comme un
verre de Xeuchàtel , mais avec
moins de grâce) et court le ris-
que de prendre un bain partiel , et
sinon solitaire , du moins glacé.

Arrêtons-nous à ce tableau pathé-
ti que, et souhaitons que la neige
tombe bientôt en abondance pour
le faire oublier , ainsi que cette
longue attente , si morne, si triste ,
si décourageante , si merveilleuse-
ment patiente — et la prose qu'elle
insp ire. OLIVE.

Du ski et du patin

Premières bonnes affaires ° ; Ml

Les services d'espionnage américains
ouvrent leurs dossiers sur l'URSS

Ils font état de la dégradation de l'économie soviétique
WASHINGTON (UPI). — L'Union soviétique devra acheter aux Occi-

dentaux pour deux millions de dollars de machines et d'équipement  si
elle veut réaliser son programme de développement de l ' industrie chimique ,
et pour cela demander des crédits et puiser dans ses réserves d' or.

C'est la « Central Intelligence Agen-
cy » qui a fait cette déclaration aux

journalistes qu 'elle n 'a pourtant  pas
l 'habitude de renseigner. Mais les di-
rigeants de l'organisation d'espionna-
ge américain ont estimé, comme d' ail-
leurs le président Johnson , qu 'il est
indispensable que l'opinion soit mise
au courant de la véritable situation
de l'économie soviétique pour com-
prendre la politique étrangère des
Etats-Unis et du mond e occidental
dans son ensemble.

Sombre tableau

Le tabcau économique de l 'Union so-
viétique a déclaré la C.I.A., est celui
d'un pays qui a vécu au-dessus de ses
moyens, réglant par des expédients
son problème agricole , et. négligeant
de façon chronique d'équilibrer son
développement , tant et si bien qu 'avec
la récolte « presque catastrophique » de
1963, les dirigeants se trouvèrent  dans
l'obligation de reconsidérer la distri-
bution des ressources.

D'après les renseignements de la
C.I.A., l'Union soviétique se trouve aux
prises avec les problèmes suivants  :

— Sa croissance économique qui au-
rait été de plus de fi % de la produc-
tion nationale brute entre 1950 et

1959, est tombée à 2,5 % au cours des
deux dernières années (le pourcenta-
ge américains a été de 3,7 % l'année
dernière).

— Les réserves d'or qui étaient de
trois mil l iards de dollars en 1956, ne
sont plus à l 'heure actuelle que de
deux mill iards.  Le gouvernement y a
puisé jusq u 'à 400 ou même 500 mil-
lions de dollars en 1963 pour acheter
du blé à l'étranger.

Vue énorme hémorragie
Or, la réalisatio n du programme

septennal de développement, de l'in-
dustrie ch imique  et des engrais né-
cessitera des achats massifs aux pays
occidentaux de matériel et d'équipe-
ment — pour plusieurs centaines de
mill ions et peut-être même jusqu 'à
deux mi l l i a rds  de dollars — pour les-
quels M. Khrouchtchev demandera pro-
bablement  des crédits — et des crédits
à long terme — af in  de ne pas trop
puiser dans les réserves d'or , estime
la C.I.A.

Et c'est là-dessus que les Etats-Unis
voudraient voir leurs alliés teni r  avec
eux , la dragée haute  à Khrouchtchev ,
en ne consentant  que des crédits de
cinq ans.

(Lire fa sui te  en 23me page )



MANUFACTURE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche, pour son bureau technique d'horlogerie, un

DESSINATEUR
ou un emboîteur

qui s'intéresse au dessin technique. La connaissance des
boîtes, cadrans et aiguilles est exigée.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae , copies de certificats et photo , sous chiffres S. A.
73280 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Rienne.

Particulier désira acheter, seul ou en participation ,

TERRAIN ou IMMEUBLE LOCATIF
A disposition Fr. 200,000— à 400,000.—.

Faire offres par écrit sous chiffres P 10135 F à
Publicitas, Fribonrg.

A louer à la Coudre I
appartements modernes aveo tout confort, vue |
magnifique depuis les étages supérieurs.
Appartements Loyer Charges Disponibles

de à partir du
8 pièces, à partir de 280 fr . 40 fr. 24 avril 1964
2 pièces, à partir de 215 fr. 35 fr. 24 févr. 1964
studios 110 fr. 30 fr. 24 avril 1964

Garages à Fr. 50.—
S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer , Cassarde 4,
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 09-36.

Propriété viticole
A vendre à Aigle maison d'habitation avec

grande remise, jardin et 9200 ms de vigne.
Faire offres sous chiffres PR 3274 à Publi-

citas, Lausanne.

On cherche a acheter

MAISON
de 1 à S logement», sur
le territoire communal
de Neuchâtel. Faire of-
fres écrites sous chiffres
CF 0107 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

terrain à construire
bien situé, dans la région de Cressier, le
Landeron, Saint-Biaise, Wavre, Cornaux.
Prière de faire offres avec plan de situation,
indication de la surface, prix, etc., sous
chiffres 5189-42, à Publicitas, Zurich.

A vendre, à 3 km d'Yverdon, dans la ré-
gion de Grandson , vue magnifique, tran-
quidiité,

maison de campagne
avec grands locaux et environ 10,000 m2

Prix 230,000 francs
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Domaine viticole
à vendre a Cortaillod

40 ouvriers dans très belle situation, excel-
lent état de culture, éventuellement avec
maison familiale modernisée, bien entrete-
nue, jouissant d'une très belle vue.

Etude Jean-Pierre MICHAUD, avocat et
notaire, à COLOMBIER.

Entreprise d'automo-
biles de la place cherche
un

terrain à bâtir
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
à DB 0020 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR
ACHATS
d'immeubles locatifs, vil-
las, terrains pour cons-
truction, chalets, terrains
pour chalets, commerces,
adressea-vous a agence
immobilière patentée, as-
surances, Adolphe Ml-
chelet & Cie, 2 , rue des
Pompes, Slon.

Prix raisonnables.

On désire placer sur
bon Immeuble

Fr. 50,000.-
à Fr. 100,000.-
comme hypothèque 2me
rang. Faire offres sous
chiffres PR 0075, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre,
près du centre, à j eune
homme sérieux. — Tél.
4 00 31.

Contremaître suisse cherche un

appartement
de 4 chambres, avec confort, tout tout de
suite ou époque à convenir. Faire offres sous
chiffres TJ. B. 0128 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à 1 et
2 lits, tout confort. Tél.
5 06 35.

A louer au centre
BELLES CHAMBRES

MEUBLEES
avec 1 ou plusieurs
llta. — S'adresser au

café - restaurant
€ La Prairie »
Grand-Rue 8.

Chambre tout confort
pour dame ou demoiselle.

Tél. 5 45 93.
A louer belle grande

CHAMBRE
tout confort , un ou deux
lits. Port-Roulant. Tél.
5 08 61.

A louer chambre indé-
pendante à ouvrier suisse
propre . Tél. 5 27 93.

Chambre à louer à
teune homme suisse. Tél.
5 23 20.

A louer chambre bien
chauffée. Tél. 5 82 58.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 lits, avec
possibilité de cuisiner, à
Portes-Rouges 151. Tél.
4 05 75.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

belle chambre
à 2 lits, eau chaude et
froide avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

A louer à Saint-Biaise
belle

chambre
non meublée

avec garage, chauffés,
douche et W.-C. séparés.
Situation tranquille, vue.
Faire offres sous chiffres
NR 0118 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, au-dessus de
la gare, belle chambre
avec vue et confort. Tél.
5 89 89.

A louer a Serrières,
dans villa, à Jeune hom-
me sérieux

CHAMBRE
avec pension. Tél. 8 33 29.

J$L COMMUNE

ifp C°™NE
La commune de Cof-

frane met au concours
le poste de

garde-police
concierge

Hntrée en fonction :
1er avril 1964 ou date
à convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal, où les
postulations devront être
envoyées jusqu'au 22 Jan-
vier 1964 à midi.

Conseil communal.

gâg Ville de Neuchâtel

W ÉCOLE SUPÉRIEU RE DE COMM ERCE
Section commerciale. Diplôme - Maturité
Section d'administration. PTT CFF Swissair
Section de langues modernes. Certificat

Début de l'année scolaire : 16 avril 1964.
Délai d'inscription : 16 février 1964

Renseignement* et formules d'ins-oription au secrétariat, Beaux-Arts 30.
Tél. 513 89.

On cherche à louer

PETIT LOCATIF
de 2-3 appartements ou
grande villa. Ecrire sous
chiffres P L 3035 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Particulier cherche

terrain à bâtir
même isolé, de 1000 à
2000 m2 dans les envi-
rons de Cressier, le Lan-
deron, Llgnières, la Neu-
veville. Adresser offres
écrites à DG 0108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A B0LE
très belle situation, tout confort,

A louer pour le 24 mars 1964
appartements de 2 pièces, loyer mensuel
à partir de Fr. 185.— ;
appartements de 3 pièces, loyer mensuel
à partir de Fr. 240.— ;
appartements de 4 p ièces, loyer mensuel
à partir de Fr. 295.—.
(Acomptes de chauffage et service d'eau
chaude non compris.)
Fiduciaire Vuilieumier, Schenker & Cie,
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 15.

A LOUER
au LANDERON, pour date à convenir,
MAGASIN remis à neuf , situé au cen-
tre du village, avec dépôt et chauffage
central.

S'adresser à Christian Muttner, au
Landeron. Tél. 7 92 39.

A louer tout de suite

ateliers
avec bureau, 4 locaux clairs, meublés
actuellement. Chauffage central, eau
courante, installation électrique, entrée
séparée.
Loyer 280 fr. par mois, chauffage
inclus.

PRODUITS MUBAG S.A., LA NEUVEVILLE

A louer à

LA COUDRE
magnifique logement de
3 pièces aveo tout con-
fort, à couple capable
d'assumer le service de
concierge pour deux im-
meubles. Loyer mensuel
Fr. 120.—, charges com-
prises. Adresser offres
écrites à VZ 0126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à personne
sérieuse, pour le 24 jan-
vier,

petit meublé
une chambre, une oui-
sine, douche, à l'ouest de
la ville. Tél. 8 28 80.

APPARTEMENT

B. T. 4671
loué

MERCI

A Corcelles (NE)
A louer pour le 24

mars (ou 24 février)
1964, dans maison an-
cienne, petit appartement
sans confort, mais bien
ensoleillé, 1er étage : Si
chambres, cuisine, W.-C.,
bûcher. — Conviendrait
pour dame seule. Ecrire
à EH 0109, bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier
pour le 24 mars

grand local avec vitrines, à l'usage de magasin.
Logement de 3 pièces, avec salle de bains, à dis-
position. — Faire offres sous chiffres Y. Z. 0083
au bureau de la Feuille d'avla.

A louer dans le. haut de la ville

grande cave voûtée
sèche, surface 120 m2.
Adresser offres à case postale 31,708,
Neuchâtel 1.

A LOUER

Chantemerle -
Bel-Air

situation tranquille et
ensoleillée, magnifiques
appartements de :
2Vi , 3 V, et 414 cham-
bres, tout confort, ser-
vice de concierge.

Disponibles i fin Jan-
vier.

Renseignements : gé-
rance de la Caisse de
retraite du personnel
communal, hôtel commu-
nal, Neuchâtel. — Tél.
5 71 01.

Fonctionnaire
CFF

cherche à louer

appartement
de 3 ¥i ou 4 pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour tout de suite
ou date à convenir. Tél.
(039) 3 22 48.

Je cherche apparte-
ment de

2 à 3 chambres
confort ou ml-confort,
pour fin mars, à Neu-
châtel ou aux environs.
Ecrire sous chiffres TW
0123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
(employé de bureau)
cherche, pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir,
belle

chambre
meublée

(si possible avec salle de
bains) au centre de la
ville. Faire offres sous
chiffres IL 0113 an bu-
reau de la Feuille d'avia.

Jeune couple cherche
logement de

2 ou 2 l/z pièces
aveo confort, région
Saint-Biaise-Marin , Neu-
châtel, pour le début de
Juillet. Faire offres sous
chiffres HK 0112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche à louer

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces. Ecrire
sous chiffres 111 - 500
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
ou petit

appartement
est cherché par Margot
& Cie pour ses ouvriers.
Bonnes références. Per-
sonnes tranquilles et pro-
pres. Faire offres à Mar-
got & Cie, benzine-ma-
zout, Bôle-Colombier, tél.
6 32 54 - 6 32 55.

Nous eherchon» pour
3 à 4 semaines, milieu
Juillet - milieu août

maison
de week-end

ou appartement
dans le Jura. Nécessaire
5 ou 6 lits, dont un pour
enfant Prière de faire
offres aveo prix à Mme
Dr W. Schmld , Nieder-
hofenraln 4, Zurich 8.
Tél. (051) 24 20 30.

Dame seule demande

appartement
de 1 pièce, cuisine, bains,
non meublé. Tél. 6 21 35.

Je cherche
APPARTEMENT

de 3 ou 4 pièces, con-
fortable, éventuellement
dans maison ancienne ou
villa, pour le 15 avril.
De préférence aux envi-
rons de Neuchfttel.

Adresser offres écrites
à 111 - 502 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtel ou alentours

appartement
avec jardin

3-5 pièces, est cherché
pour le printemps par
couple sans enfants.

Faire offre sous chif-
fres S 70078-2 à Publi-
oltas, Neuchfttel .

Jeune fille sérieuse
cherche chambre à louer.
Ecrire sous chiffres 111-
503 en Indiquant le prix.

Appartement de 3 à
4 pièces aveo salle de
bains est cherché à

COLOMBIER
pour le courant de l'an-
née 1964. Ecrire ou télé-
phoner à Pierre Jacot,
rue de l'Ecluse 13, Neu-
châtel.

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

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort. Faire offres à la
boulangerie Bise, fau-
bourg de la Gare 13.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employé (e) de fabrication
stable, connaissant si possible les ébauches,
les fournitures d'horlogerie ou les cadrans.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et une photo, sous chiffres S.A. 68790 J., aux Annonces

Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

sténodacty lograp he
parfaitement qualifiée pour la correspondance an-
glaise et française ainsi que pour différents tra-
vaux de secrétariat et de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire et réfé-
rences à la Direction de Service Watch Co Ltd ,
24, rue de la Gare, Bienne.

<0m?
KCANADM

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

STÉNO-
DACTYLO

sachant le français et l'allemand. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae à CANADA DRY (Suisse)
S. A., le Landeron.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait un

manœuvre-mécanicien
et

quelques ouvriers

I

pour des t ravaux variés et intéressants. Nous offron s
bonne rémunération, caisse de pension, semaine de cinq
jours. Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.

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

Feuille d'avis
l de Ncnchâtej .

Entreprise de distribution de disques des marques les
mieux introduites cherche

REPRÉSENTANT
jeune et travailleur.

EXIGENCES i possession des langues allemande et fran-
çaise ; connaissance de la branch e dési rée.

Faire offres en joignant photo à PHONAG AC» CBS-
Schallplatten, Stadthausstrasse 69, Winterthour.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

psi Ecole professionnelle
|K( de jeunes filles
X* **y NEUCHATEL

COURS TRIMES TRI ELS
Couture pour dames
Lingerie
Broderie

Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi ou
le soir.

Renseignements et inscriptions
dès le 7 janvier 1964 :
collège des Sablons,

tél. 511 15.

f M V  
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
a 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, te vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
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
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve 1»
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 hindi : le vendredi avant '

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
j «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

^ r

1 II L'ADMINISTRATION CANTONALE
'H i|||r engagerait

commis
et habiles sténodactylographes
ayant une bonne formation et quelques années de
pratiqua

Conditions légales de traitement.
Entrée en fonctions immédiate ou & convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être adressées à
l'Office du personnel, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 17 Janvier 1964.

A louer près du cen-
tre, petite

chambre
meublée dans apparte-
ment moderne. — Tél .
8 72 74.

A louer à monsieur,
entre Saint-Biaise et
Marin, belle

chambre
meublée

indépendante. Part à la
salle de bains. — Tél.
7 52 50 ; 7 55 35 (heures
des repas) .

Chambre à louer près
de la gare à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 16 74.

A louer

chambre
indépendante

bien chauffée , vue sur
le lac. Tél . 5 82 84.

On cherche à louer
ou à acheter une

maison
d'habitation

dans le Val-de-Rus. Tél.
(039) 3 19 20.

On demande à Neu-
châtel ou dans les
environs

PETIT
LOGEMENT

MEUBLÉ
libre le plus tôt pos-
sible. — Paire offres
sous chiffres P 50,003
N, à Publicitas, Neu-
châtel.
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A vendre pour cause
de départ machine à
laver Miele-Combinette

650 fr.
1 frigo Bosch 11 1 300 fr.
1 fourneau mazout Ves-

tol, foyer plvoteur 300
francs.

1 fourneau à bols plaque
chauffante 200 fr.
Téléphoner de 8 h à

12 h au 8 45 54.

.. ¦ i ..i n -i-.— i— — ¦-.——. ¦¦ i ¦ . _, i , —„.,i ... i !¦»-—¦
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| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
fio < »^tre choix.

^
BUTAGAZ

CERNIER - Tél. 7 1160
[Pj facile

R#^%| Miel du 
pays

t W ff 'j l Ê  5eau 2 k-? neti franco 22 fr.

BL^ty Â ^S ^Jm Roethlisberger
fl^^^^^^HH 

rhielle-Wavre 
Tél. 7 54 69

A vendre, en bon état,
une cuisinière & gaz à
trois feux, avec four,
combinée aveo fourneau
à charbon. Tél. 5 07 86.

A vendre

amplificateur
stéréo Bevox C 36 état
de neuf, 490 fr . Tél.
5 26 87. Finn, Robert-
Tissot.

i

A vendre
machine à laver
d'occasion, marque BLI-
DA automatique. Capa-
cité 4-5 kg, en bon état
de marche. Très bonne
occasion, avec abonne-
ment d'entretien.

S'adresser à E. Dock,
route de Planeyse 23,
Colombier. Tél. 6 32 05.

$$&$%%Wê, ' '¦'¦'¦'"¦x':F----F.-^&wxï *ysi

f . Vino da Pasto  ̂I
60 

E9|deuxième .. „ Je-
anniversaire ! Mûlltagne *^ lbîl

ROSÉ v̂erra i

65 
|̂ H

Spaghetti Prima i * I65 1B1
Cornettes Prima > ks Ie5 BJJ
Tripes napolitaines I35 ||| |

Ristourne Tourte Williamine 2S0 |Ha lMllirel Couronne amandes I30 BU

m Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace _
en cas de règles retardées et difficiles. en
Pharmacie TH71TËHMÂNN~rïmrein, «
spécialités pharmaceutiques,

M> Ostermundingen (BE) . ^*

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1 964
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRO N

2000 LINGES DE TOILETTE

De notre grand choix s
¦ ¦ -, - , i

Linge de toilette &isBf|e»ép©iBge (Cannon)
éponges, rayures multicolores. 

«*»B imprimé « Les Orchidées »

40 X 80 cm \ * * 55 X 110 cm 5

Linge de toilette
groin d'orge, Imprimé de fleurs. 

LfflVel le OSSOffti O - „
60 X100 cm £** 30 X30 cm £"

Linge de toilette 
éponges, superbe qualité, à dessins modernes.

350,0 X 90 cm j  Pour enfants (Madi)
Superbe linge-éponge
entièrement Jacquard sur fond multicolores

3
ac Linge de toilette éponge

imprimé f̂e A S
40 X 80 cm J}Lavette assortie ¦VC

25 X 25 cm ",/^ Drap de bain
Drap de bain IHI ftO îooxioo cm U

100 X 150 cm J&^g

Drap de bain « E&Û Lave116 |
120X160  cm jj,  ̂

25
X

25 
cm *¦"

Notre grand succès... .

Trousseau « VÉRONIQUE >
375 .90 pièces pour fê P £7 1&W

En achetant maintenant, vous réaliserez une économie

^LOUVRE
«al* / "ICH^M^M̂  SA

N E U C H Â T E L

' i '

Coupons Coupons
Coupons

pour tous les goûts, à des prix dérisoires.
Venez, fouillez, choisissez chei

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 c Tél. 5 61 91

A SCawi tM» *Mf m

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ J»
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Monsieur Quidam a un calen-
drier de loisirs bien ordonné qui
comp orte notamment en été des
plongeons dans le lac et des excur-
sions en montagne , aux demi-sai-
sons des voyages et des congrès.

Cet hiver , Monsieur Quidam f u t
bien ' ennuyé. Entre le 24 décembre
1963 et le 5 janvier 1964 l'agenda
portait  les notes suivantes : « quel-
ques excursions ci ski dans la ré-
gion ». Les lattes étaient en par-
f a i t  état , les souliers marque « su-
per  - Ol gmpack » convenablement
graissés et les bidons en matière
p lastique armée à portée de main.
D 'entente avec son chef  de bureau ,
Monsieur  Quidam avait arrang é ses
« ponts » de. manière à jouir  de
plusieu rs jours de détente.

La neige n'est pas  venue ; ce
petit  détail ruinait les pr o je t s  de
Monsieur  Quidam. Installé dans
son fauteui l  il a lu quel ques li-
vres (qui l'ont heureusement in-
téressé) . . Ceux-ci ne l' emp êchèrent
pas d 'écouter avidement les pré-
visions du temps ni de maudire
une bise persistante et moqueuse.
Jusqu 'au 2 janvier les livres , les
repas et quel ques courses en ville
retardèrent la colère de Monsieur
Quidam mais , au matin de ce jour ,
elle éclata. Un seul remède pour
calmer ses ner f s  en révolte : du
grand air. Allons-y donc sans ano-
rak, sans souliers «super-Ol ympack» .

C' est ainsi que le 2 janvier 1964,
Û 9 heures du matin, Monsieur
Quidam s'est trouvé dans la natu-
re , animé d'un esprit qui ne rap-
pelait ni celui du Rousseau rêveur

des promenades, ni celui des heu-
reux slalomeurs des af f i c h e s  de
stations hivernales.

Après trois quarts d'heure de
marche rageuse , Monsieur Quidam
tourna soudain vers l' extérieur des
yeux qui ne s'étaient jusque-là
dirig és que vers les tristes pro fon -
deurs de son être intime.

Il découvrit  alors que le décor
qui l'entourait était couvert de gi-
vre. I l  avait bien vu des p hotos
sur les dérisoires cartes de bonne
année , mais quand il regarda de
près  un morceau de. lichen trans-
f o r m é  une merveille d' or fèvrer ie ,
un chardon sec paré de son survê-
tement cristallisé , une carte de vi-
site bovin e métamorphosée en f l e u r
somp tueuse , Monsieur Quidam f u t
abandonné par la colère. Il sortit
de sa vieille poche d'horloger
amateur une loupe qui lui révéla
des merveilles au poin t qu'il se
demanda pourquoi il n existait
pas des centaines d'ouvrages photo-
graphi ques présentant  la f é e r i e  hi-
vernale du tout petit .

La limite du brouillard est bien-
tôt dé passée.  Monsieur Quidam lève
les yeux et voit le ciel , un ciel
qu 'il ne connaissait pas , un bleu pur ,
f ra is  et p ro fond , lumineux et in-
tense et Ici-bas , au-dessus de la mer
de brouillard (tiens , c 'est vrai , on
dirait vraiment une mer)  la chaî-
ne des Alpes « du Sentis au Mont-
Blanc» (t iens , c 'est vrai, les pros-
pec tus  ont par fo i s  raison).  Puis
il y a les pâturages et les sap ins ,
les longs murs jurassiens , les ro-
chers qui coupent  tout à coup la

ligne douce des crêtes. Le 2 janvier,
d'habitude , tout cela est blanc ;
cette année c'est d i f f é r e n t , d i f f è -
rent et merveilleux aussi. Jus qu 'à
cette bise qui vous émoustille , tout
prend un air tout n e u f .

Monsieur Quidam est arrivé au
sommet, un sommet de 1M0 m à
peine qu 'il connaît depuis son en-
f a n c e , mais qui est tout jeune au-
jourd 'hui  malgré ses traits immua-
bles , ses contours éternels. Mon-
sieur Quidam s 'en veut d'être venu
seul ; il aimerait montrer tout cela
à ses en fan ts , ses amis, ses cousins ,
ses contemporains.

Monsieur Quidam est redescen-
du ; il a déjeuné à 13 heures puis ,
agréablement fa t igué , il ne songe
p lus à repartir sur les hauteurs
mais il f a u t  fa i re  quel que chose de
cet enthousiasme qui est né ce
matin et le musée (qui appartient
encore aux souvenirs de classe)
mérite peut-être qu 'on aille y voir.
Et aujourd 'hui Monsieur Quidam ,
comme par une grâce du ciel
découvre une âme à des tableaux
qu 'il croyait morts , revit à travers
des armes et de vieux costumes
une histoire à laquelle il se
croyait étranger , s'émerveille de la
pat ine d'un ancestral f e r  à gaufres ,
scrute l 'intimité d'un blason com-
p liqué f a r c i  de lions bouclés et
de signes cabalistiques. Monsieur
Quidam aimerait bien faire  des
recherches histori ques ou publ ie r
un traité d' esthéti que. Ah ! s'il était
p lus jeune , il ferai t  des masses de
travaux de doctorat .

Monsieur Quidam a gagné son
lit. Dans ses rêves dé f i l en t  des
hallebardes couvertes de g ivre , des
p âturages où poussent  des tableaux
au lien de gentianes , des fermes
accueillantes où la f o n d u e  est dé-
licieuse , la sommelière vêtue d'une
robe de. marquise X V I I I e  et des
sap ins couleur de ciel et' des ciels
couleur de sap in.

Pas de neige ? Mais il existe d'au-
tres choses. Pas de neige ? Le
tourisme a diverses ressources. Pas
de neige ? Inut i le  de se mettre en
colère. Il  y a toujours des sujets
a" émerveillement , mais il y f a u t
un peu de liberté d' esprit.

Un ouvrage d'art imp ortant en Belgique :
le p lan incliné de Ronquières

Donner une description détaillée
d'un ouvrage d'art aussi important
que celui qui nous intéresse deman-
derait plusieurs articles ; aussi nous
nous bornerons à n'en fournir  au
lecteur qu'un aperçu général.

Le canal de Charleroi à Bruxelles
compte parmi les plus anciennes
voies navigables belges. La néces-
sité d'établir une communication
par eau entre les bassins houilliers
du Hainaut  et la capitale du pays
s'est révélée très tôt. Déjà au XVlle
siècle, un projet avait été étudié. Il
avait dû être laissé de côté comme
irréalisable. Malgré tout , on conti-
nua à s'en préoccuper, puisque des
travaux de terrassement ont été exé-
cutés entre 1827 et 1832. Enf in , le
canal accessible aux bateaux de 70
tonnes a été solennellement inau-
guré au cours de cette dernière  an-
née. Il apparut bientôt que cette
voie de communication devait être
élargie. On arriva à chef par éta-
pes entre 1854 et 1914. Ces travaux
permirent la circulation de péniches
de 300 tonnes entre Charleroi et
Clabecq. Après la guerre de 1914-
1918, on l'améliora encore pour que
le passage de bateaux de 1350 ton-
nes entre Clabecq et Bruxelles
puisse se faire. A la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, on comprit
que l'économie exigeait , entre Char-
leroi et le port d'Anvers, une voie
navigable plus modern e qui soit
accessible aux chalands de fort ton-
nage sur tout le parcours.

Une tâche compliquée

La tâche des promoteurs fut com-
pliquée du fait de la situation géo-
graphique du canal , qui traverse une
crête de partage des eaux. Les dé-
nivellations sont telles que le canal ,
en partant de Charleroi , s'élève de
22 mètres en 13 kilomètres , parcourt
à pflat 11 kilomètres et redescend
de 110 mètres, vers Bruxelles, en
une cinquantaine de kilomètres.

On compte de nombreuses écluses
sur un parcours total d'environ 75
km. Le nouveau tracé,, 1350 tonnes,
comprendra 10 écluses et le plan
incliné de Ronquières. De plus, il
n'y aura plus de tunnel.

Le plan incliné a été prévu pour
« racheter » une différence de ni-

veau de 6S m environ sur une dis-
tance de près de 1400 m. La pente
sera de 5 %. Un bac rempli d'eau,
sorte de bassin rectangulaire et al-
longé, fermé aux deux extrémités
par une porte qui se lève, recevra
les bateaux. Il y aura deux bacs de
90 m de long sur 12 de large qui se
déplaceront parallèlement, mais in-
dépendamment l'un de l'autre. Cha-
que bac aura son contrepoids et
c'est sur rails que roulera ce sys-
tème. Voici , en bref , comment on
franchira les 68 m de dénivella-
tion ! Lorsqu'un bateau arrive à la
tête amont du plan incliné, on sou-
lève les portes terminales du bief
et du bac verrouillé afin que le ba-
teau y pénètre. On referme ensuite
les portes ; le bac descend alors vers
la tète aval à la vitesse de 1 m 20-
seconde ; parvenu à destination , on

verrouil le le bac , on soulève les
portes et le bateau continue sa
route. Un poste central de com-
mande est installé à la tête amont
d'où s'exécuteront toutes les ma-
nœuvres. Des postes de télévision
pourront suivre , à tous moments, la
situation. Une tour de 120 m, actuel-
lement terminée, offrira aux curieux
un vaste panorama.

Quelques chiffres
Nous ne voudrions pas terminer

cet article sans citer quelques chif-
fres. Le poids d'un bac , prêt à être
utilisé, variera de 4300 à 5200 ton-
nés. Son contrepoids représentera
une masse de 4600 tonnes. En
amont, un pont-canal de 300 m de
long se trouvera à 25 m au-dessus
du sol. Il s'appuiera, tous les 20 m,
sur des rangées de 5 colonnes de
2 mètres de diamètre chacune. La
câble de traction d'une épaisseur
de 55 cm pour les bacs et les con-
trepoids totaliseront une longueur
de 24 km. Il y aura 35 km de rails.
A proximité de la tête aval, une
centrale hydro-électr ique permettra
une économie annuelle de dix mil-
lions de francs par la récupération
de courant électrique.

La réalisation du plan incliné de
Ronquières diminuera considérable-
ment la durée du voyage entre
Charleroi et Anvers. Il y a peu de
temps, des bateaux de 300 tonnes
franchissaient 38 écluses. Le trajet
durait 5 jours . Avec, le nouveau ca-
nal et ses remarquables aménage-
ments, il n'y aura plus que 10 éclu-
ses et un plan incliné. Des bateaux
de 1350 tonnes mettront environ
deux jours et demi pour franchir la
même distance.

Il va sans dire qu'on a songé
aussi à la sécurité. En outre, on
a veillé à ne pas détruire un pay-
sage plein de charme.

Charies-A. PORRET.

Le commerce
international

des automobiles
en 1962

(C.P.S.). — Les associations de l'indus-
trie automobile des Etats-Unis , de la
République fédérale d'Allemagne , de
France et d'Italie se bornent à indi-
quer leurs chiffres d'exportation en
voitures de tourisme et véhicules utili-
taires ; seule la Grande-Bretagne y
ajoute des indications concernant la
valeur. Cette lacune est partiellement
comblée par le rapport annuel du
GATT, qui donne, exprimés en dollars,
les chiffres réalisés par le commerce
international des voitures de tourisme.
Le premier rapport du GATT, paru
vers la fin de l'année écoulée, sur le
mouvement d'affaires de 1962, montre
que les exportations des principaux
pays producteurs d'automobiles ont en-
registré cette année-là de nouveaux re-
cords. Non seulement le recul enregis-
tré en ltlfil se trouve compensé, mais
les chiffres d'affaires de lflBO sont lar-
gement dépassés , aussi bien pour le
nombre des véhicules que pour le pro-
duit de leur vente.

C'est ainsi qu 'en 19R2 , près de 2,7
millions de voitures de tourisme ont
été écoulées sur les marchés étrangers.
Leur valeur se chiffre par 3 nullards
de dollars ou 12,5 milliards de francs.
Cela représente une augmentation de
512,000 véhicules et de 550 millions de
dollars sur l'année 1961 et de 254,000
uni tés  et 282 millions de dollars sur
1960.

La plus forte augmentation a été en-
registrée par les pays du Marché com-
mun , dont les exportations se sont ac-
crues de 311 ,000 véhicules pour attein-
dre le total  de 1,92 million d'unités
et de 215 mil l ions de dollars pour at-
teindre 1922 millions de dollars. Les
usines des pays de l'A.E.L.E. ont ex-
porté 596 voitures (179.000 de plus) ,
d'une valeur de 680 millions de dollars
((200 millions de dollars de plus). Beau-
coup plus modeste est la progression
enregistrée par les Etats-Unis et le
Canada , qui ont exporté 119,000 voitu-
res automobiles (+ 22 ,000) d'une va-
leur de 285 mill ions de dollars (+ 33
mil l ions  de dollars).

De 1961 à 1962, les exportations de
l'Europe occidentale à dest ination de
l'Amérique du Nord ont progressé de
459 à 574 millions de dollars ; elles
restent cependant sensiblement infé-
rieures au niveau de 1960, où elles
avaient atteint  714 millions de dollars
et de 1959 avec 914 millions de dollars.

Au Salon parisien
de la navigation de plaisance

Fondé en 1961, le Salon de la navigation de plaisance a jusqu 'ici remporté
un succès éclatant.  Cette année , du 9 au 19 janvier , plus de 1200 embar-
cations se sont présentées : de quoi donner des idées de vacances aux
visiteurs ! Voici un canot d'une puissance de 40 CV, pour les amateurs

de ski nautique. (Photo Agip)
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HORIZONTALEMENT
1. Repoussant.
2. Général.
3. Fâcheux point de chute. — Il est

têtu comme père et mère.
4. Pythias pour Damon. — Fleuve. —

D'un des Etats de l'oncle Sam.
5. Qui n'a aucune tenue. — Filet sous

l'ove d'un chapiteau. — Eprouvé.
6. Soldat de métier , autrefois.
7. Ce qu 'ignorait Bayard. — Mit à cou-

vert.
8. Débit le plus faible d'un cours d'eau.

— Aveu.
9. Soustrait. — Poudre à tirer grossière.

10. Rivière de France. — Dissipée.
VERTICALEMENT

1. Il fait rêver des vaniteux. — Manœu-
vre en Amérique du Sud.

2. Préposition. — Instrument de musique
champêtre.

3. Moi-même. — Ouvertures pour violon
et violoncelle.

4. Salut romain . — Appel d'air au-des-
sus d'un four.

5. Qui dépasse tout ce qu'on avait vu.
— S'oppose à la force.

6. Symbole. — Dégoûtée de tout.
7. Roi de Juda. — Tranche d'histoire.

— Saint.
8. Obligé. — Ni courbe , ni fourbe.
9. Serf de l'Etat , à Sparte. — Course

impétueuse.
10. Actes de dévotion en série.

Solution du No 20»

LE TOUR DU MONDE EN 5 ÉTAPES
•f c Depuis le 23 décembre , quatre fo i s
par semaine, une liaison aérienne Ge-
nève-Courchevel-Méribel et retour est
assurée par la compagnie française A ir-
Al pes qui utilise des appareils Pilatus-
Porter de construction suisse conçus
pour les atterrissages et décollages
sur un cliamp de nei ge ,
•f c- Los milieux responsables doi tunnel
rouillai- du Graind-Sadnt-Beirnaird ont
confirmé que celui-ci serait mis en
exploi ta t ion au printemps de cette am-
inée.
•f eLe No 25 de la Revue neuchâteloise
contient de f o r t  intéressantes études
sur les f e rmes  des montagnes neuchâ-
teloises. Clairement illustrée , cette p la-
quette de p lus de 30 pages rendra p lus
intéressantes encore les promenades
siir les hauteurs jurassiennes , l'archi-
tecture rurale de cette région étant
par ticulièrement di gne d'étude et ayant
créé quelques types d'habitation as-
sociant dans une pa r fa i te  harmonie ce
que l' on appelle aujourd'hui le « fonc-
tionalisme » et la beauté.
-jr Les travaux die oonstrwstton du der-
nier tronçon du télé p héric[uie d'os Dia-
blcrets se poursuivent activement . On
sait qu 'il s'ag it d' une entreprise extrê-
m e m e n t  audacieuse qui conduira les
tour i s tes  à l'altitude de 3000 m, au

bord d'un sip lendide glacier qui s'era
plms taird aménag é en terrain d'avia-
tion.
Vk- Les CFF délivreront lors de l'Expo-
sition nationale de Lausanne des billets
simple course valables pour le retour ;
p lusieurs compagnies de chemins de f e r
étrangères accorderont des réductions
de tar if ,  notamment la S.N.C.F . (20 %) ,
les sociétés des chemins de. f e r  espa-
gnols (25 %) suédois (35%)  italiens
(20 %) ,  sauf  pendant  la p ériode d'été.

LES

ENQUÊTES
DE
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HOLMES
adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Dovle

A peine Sherlock Holmes, Watson et Mlle Morstan étalent-ils par-
venus au troisième pilier , lieu du rendez-vous, qu 'un petit homme,
vêtu en cocher , les accostait : « Etes-vous les personnes qui accom-
pagnent Mlle Morstan ? », demanda-t-il. « Mais oui, répondit celle-ci ,
ces deux messieurs sont mes amis. » — « Alors donnez-moi votre
parole d'honneur que ces messieurs ne sont pas de la police. » —
« Je vous en donne ma parole », répondit-elle.

Il fit alors signe à un gamin d'amener une voiture dont il ouvrit
la porte et les fit monter à l'intérieur, tandis que lui-même prenait
place à côté du conducteur. Pendant tout le temps que dura le

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

trajet Sherlock Holmes nota la route qu'ils suivaient. « Notre voyage
ne semble pas nous mener vers un quartier bien élégant », remar-
qua-t-il. En effet , l'aspect des rues n'était pas encourageant.

La voiture s'arrêta enfin devant un Immeuble asssi sombre que
les autres. Seule, une fenêtre était éclairée. L'homme qui les avait
conduits jusque-là frappa à la porte : un serviteur hindou leur ouvrit.
« Le Sahib vous attend , dit-il, suivez-moi. » Le petit homme qui
les accueillit semblait avoir cinquante ans, en fait il en avait trente.
« Je suis votre serviteur , mademoiselle Morstan, cria-t-il d'une voix
pointue, entrez dans mon sanctuaire I »

LA TÊTE DE SA MAJESTE CARNAVAL... 1964

Tout Nice pense nu Carnaval qui va attirer une grande foule à la fin du
mois, et les préparatifs s'accélèrent dans les ateliers où l'on décore les
chars. Voici la tête de Sa Majesté Carnaval 1964 dans un style nouveau ,
inspiré du Carnaval de Viareggio. Et les Niçois verront bientôt ce roi

débonnaire faire son entrée dans sa bonne ville.
(Photo Agip)

LE GUIDE BLANC 1964
De précieux renseignements sur les

nouvelles stations de Moléson-Vlllage,
Charmey-les Dents-Vertes, col des Mos-
ses-Pic-Chaussy ainsi que d'utiles infor-
mations sur ce qui s'eSL fait do nouveau
dans de nombreuses stations suisses,
voilà l'essentiel de la 29me édition du
« Quide blanc i> que dirige Pierre du Ta-
gui à l'intention des skieurs.

Le guide apporte par l'image des cro-
quis et des planches panoramiques , des
indications indispensables pour la recon-
naissance des itinéraires ou des pistes
sui le terrain enneigé, une carte géné-
rale de la Suisse, etc.

BIBLIOGRAPHIE

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
: 



F$l£fK  ̂  ̂ -̂  Machines à laver
^̂ -̂~L*Z _̂-î-J  ̂ automatiques
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Modèle 3,5 kg.
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/.- Cycle de lavage automatique -

choix jusqu 'à 100 degrés réglé

Ff A7R - Fi* 7*^fii - automatiquemen t par thermostat
I . VI / U» I I . /  Jw. ,:̂ --- .̂> - prélavage - lavage par rotation
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Fermé - température réglée par _ Bplill|B| %. *̂  » ĴSafflT / '
thermostat dégivreur automa- m̂ÊÈÊÊiStti f̂Ë¦ ŵÈËiïÊaÊfr / ¦'' ¦ Dimensions Idéales pour le ménage
tique - accessoires do luxe - oom- ^^,; "̂ 88^̂  / *. moderne i 92 X 64 X 44 cm *-
presseur Tocumseh (licence amé- ¦̂ • v T-<«—r-̂  ̂

montées 
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roulettes et sans
ricaine) - condensateur incorporé aucune Installation fixe.
ot dans les modales ; \WÊ ffimrlwPBBB
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Approuvé 

A5c
émaillé nu fou. lïl lllÉi . ¦¦¦- ,¦*¦'<¦- ¦¦ ""'" <**> "*** *<*** ".. .. n̂nO W^̂ EK •'-*-

Garantie d'usine : INDES1T vous assure un service
1 année sur la machine à laver gxfâ après-vente impeccable dans toute
5 ans sur le groupe réfrigérateur m^^^^^^^^^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n^«i&œfzmm&i&&mmBa^^^mm™m |Q Suisse.

INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères en Europe, 3 usines ultra-modernes, chaînes de montage
automatiques, exportation dans 86 pays du monde !

*= PRIX INDESIT .+ QUALITÉ INDESIT

Maison CRETEGNY & Cie, Chaussée de la Boine 22 NEUCHATEL Tél. (038) 5 69 21

Belle maculature à vendre à Vimprimerie de ce j ournal
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A liquider, à bas prix,
divers

poêles à charbon
et

poêles à mazout
d'occasion, en toutes ca-
pacités de chauffe , à
partir de Fr. 250.—.

S'adresser à GRANTJM
S.A., usine Cuvette de
Vauseyon, tél. 5 34 87
(tram 3, arrêt Saint-
Nicolas) .

rBureaik
bois dur, teinté noyer,¦m nature

Fr. 215.-
livraison franco.

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 |

 ̂ Lausanne J

. -¦: m
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Nouveau... Exclusif...
les panneaux-tissus « Sheila » en coton imprimé lavable,
aux motifs exclusifs, conçus pour la réalisation de robes
inédites. Livré sous emballage plastique, le panneau 15.-

Les patrons Ringie r ont créé pour les panneaux «Sheila » des modèles
au chic paris ien.

Sur table spéciale EHHUHH^HVMBHrez-de-chaussée

]0UETS WEBER
toute l'année

nnnmm mm m m

30UETS WEBER
toute l'année

A longueur d'année un choix inchangé! Jouets et
distractions, choisis pour vous par des spécialistes
avisés! Noi-s serons heureux de vous accueillir
également pendant les mois plus calmes et nous
vous remercions de votre fidélité!

JOUETS WEBER
Place de la Poste - Neuchâtel - 0 5 80 86

Agencement
de magasin

rayonnages, vitrines d'ex-
positions, meubles, lus-
treries, à vendre ; dispo-
nibles dès janvier 1964.

Jaqulnet, chaussures
3, rue de la Gare, Nyon

Tél. (022) 9 56 36.

LOULOU
de POMÉRANÏE

à vendre, 2 ans, mâle
affectueux. S'adresser à
M. Vullleumler, Guches 6,
Peseux.

PRÊTS b
tffe Sons caution jusqu 'à 5000 fr. EjJ

Formalités simplifiées

fjS? Discrétion absolue

Banque Gourvolsier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I |



Zimmermann impitoyable
ne laisse que des miettes

à ses adversaires

mmfj wmm Dans les épreuves
Ï&éÎ ! internationales du Lauberhorn

Champion du monde de la
spécialité, l'Autrichien Egon
Zimmermann n'a laissé aucune
chance à ses adversaires au
cours du premier slalom géant
des courses internationales
mascidines du Lauberhorn.

Parti en troisième posit ion , F.gon
Zimmermann a établi d' emblée le meil-
leur temps. Seul son compatriote Karl
Schranz , por tant  le dossard A'o 7, est
parvenu à l'inquiéter quelque peu.

Brutalement
Après les succès helvétiques enreg is-

trés lors des précédentes  con f ron ta / ions

( Wil lu  Favre à Val-d'Isè.re et F.dmund
Ilruggmann à Hinde lang) ,  celte épreu-
ve des courses du La uberhorn était
a t tendue avec impat ience dans le camp
suisse. C'était prati quement la pr e-
mière f o i s  de la saison que les deux
jeunes  vainqueurs suisses étaient op-
posés à l 'él i le internationale.  I ls  ont
été « remis à leur pince », assez bru-
talement , par les représentants  autri-
chiens, qui ont dominé net tem ent  ce
slalom g éant , en p laçant six d' entre
eux parmi tes quinze premiers.  Le
meilleur concurrent helvéti que a été
Joos Minsch , gui  s 'est classé sixième.

Il neigeait
Ce sltdam g éant , tracé au p ied nord

de la paroi de. l 'Eiger , entre Ki ger-
glc tscher  et S ( dzegg,  a été rendu très
d i f f i c i l e  par le brouillard et In neige.
Une f i n e  nei ge est tombée en e f f e t  sans
arrêt durant la coursf. , gênant  f o r t e -
ment les concurrents . L'Italien Frmun-
no Nag lcr avait p iqueté 53 portes de
contrôle sur une distance totale de
1200 mètres , comportant 320 mètres
de dénivellation.

Le premier coureur à s'élancer a été
le Suisse Joos Minsch , qui a réalisé
le temps de i' 22"f >'i. Son suivant im-
médiat.  l 'Allemand Ludiuig Leitner n
f a i t  encore mieux ( V 2i"3l) .  Puis
c'était au tour du champ ion du monde
F.gon Zimmermann. Crédité de V 19"S3 ,
Zimmermann , on te sait , n'a été. plus
inquiété.  Son compatriote Karl Schranz ,
porteur  du dossard No 7, a réussi
quant à lut, le second meilleur temps
avec V 20"H0.

Banlieu seulement
Le Français Michel  A r p in, dixième

homme à prendre le dé part , a obtenu
le troisième meilleur temps , mais , par
la suite , il a été d isqual i f ié .  Parmi les
dix-huit coureurs du premier groupe ,
six ont été soit disqualifiés , soit victi-
mes de chutes les contrai gnant à aban-
donner. Du second groupe , seul le Fran-
çais François Bonlieu , parti vingt-sep-
tième , est parvenu A terminer parmi
les dix premiers.

Et les Suisses ?
FA les Suisses ? Le Grisou Joos

Minsch , après un début de saison p éni-
ble , a conf i rmé son retour en f o r m e  en
prenant ta s ixième p lace. I l  demeure
bel et bien te chef  de f i l e  du ski hel-
véti que. Robert et Georges Grunenfe l -

La 1re place , la 2ms, la
4me, bref , six skieurs clas-
sés parmi les quinze pre-
miers, ce n'est plus une vic-
toire, mais un triomphe pour
les Autrichiens dans le sla-
lom géant du Lauberhorn.

L'art ie mettre Young Sprinters
«dons le coup» avant le match!

BIENTOT. — On parle du championnat de Suisse, mais on pense déjà aux Jeux
olympiques d'Innsbruck. L'équipe canadienne aussi qui s'entraîne actuellement
en Allemagne. Hier soir encore, elle jouait à Munich, Mais auparavant, elle
avait rencontré et battu Fussen par 9-5. Notre photo : le gardien allemand

Lindner a fort à faire, seul facs à la ligne canadienne...
(Photo Keystone)

SàgÎÉÉ&yyii L 'entraîneur Wenger n 'est pas à bout
de ressources quant aux «armes psy chologiques» à employe r...

Cette fois, c'est bien vrai !
Bavss vient jouer à Heuchâ»
fei ce soir. On n'y croyait
plus. Et ce match est im-
portant pour les deux équi-
pes, car ii permettra à
l'une d'elles de réaliser deux
points nui lui seront des plus
précieux d'ici à la fin de la
saison lorsqu'on parlera re-
légation... automatique !

Mais avant toute chose, 11 convient
de faire le point. Davos : onze matehes,
quatre nuls, donc quatre points. Young
Sprinters : onze matehes , trois vic-
toires, six points. Entre eux deqx, Il y
a Ambri avec douze matehes et six
points. L'attaqu e davosienne a marqué
dix-neuf buts, la défense en a encaissé
cinquante-deux. A Young Sprinters , la
proportion est de trente-six à cin-
quante.

Mais Davos aussi
On a tendance a croire , maintenant ,

que tout est perdu pour Young Sprin-
ters s'il ne gagne pas le match de ce
soir ! Ce n'est pas exact. Il reste encore
assez de chances aux Neuchâtelois pour
s'en tirer ! C'est l'avis de l'entraîneur,
Ernest Wenger •

— Il nous reste une grande chance
contre Zurich. Là, le résultat sera in-
fluencé par la présence ou l'absence de
Parolini qui a écopé d'une pénalité de
trois matehes. Zurich a adressé un re-
cours , mais j'ai l'impressiqn qu 'il sera
rejeté. Et voyez , Parolini n'a pas Joué
à Kloten , Zurich a perdu...

— Mais comment se porte Young
Sprinters ?

— Assez bien 1 Un seul ennui , Gre-
nadier n 'était pas à l'entraînement
mardi, il a une grippe. Jeudi, il était
présent , mais ne tenait encore pas tel-
lement sur ses jambes. En revanche ,
Spichty qui était malade à Vjège va
mieux. Pour le reste, j'ai l'impression
que cela ira , ce soir. A H cours des
deux entraînements , les attaquants ont
bien joué , Marcel Nei pp également. Le
moral est bon et tout le monde veut
une victoire , ce soir... Malheureusement ,
je crois que c'est aussi le cas pour
Davos !

après...
Parlons maintenant  d'un problème

qui est à l'ordre du jour , celui de Milo
Golaz. Milo nous avait dit  que c'était
l'ent ra îneur  qui décidait de tout. Alors ,
que décide-t-il ?

— Si nous n 'avons pas de blessés , pas
d'arrières malades , Golaz ne jouera
pas cette saison ! Nous avons décidé de
faire entrer Golaz en li gne de comp te
à la Buite des deux matehes que nou s
avons dus livrer à trois arrières. Wi-
cki est encore nerveux , il est trop tôt
de le faire jouer. Golaz vient aqx en-
traînements , c'est avant tout une ré-
serve. Si nous gagnons le match de ce
soir , nous f in i rons  la saison dans la
formation habituelle. Sinon , hien sûr ,
nous mettrons la question Golaz sur le
tapis. A ce moment , peut-être le fera-
t-on jouer les matehes de coupe hor-
lrtgère et après , le champ ionnat  ! De
toutes manières , je suis content d' avoir
un c inquième arrière et je suis per-
suadé qu 'après deux ou trois semaines

d'entraînement , Golaz pourrait être un
renfort pour nous...

Dix ou douze
— Si vous en venez à faire jouer

Golaz , la place de qui prendra-t-il ?
—i Cela , il faudra le voir aux en-

traînements. Si un ou l'autre des ar-
rières n'est pas en forme , 11 cédera
sa place à Milo. Oui , je ne peux pas
faire jouer un de mes arrières en at-
taque tout un match. Peut-être un tiers-
ternps l'un, un tiers-temps l'autre, mais
pas tout un match !

Mais restons dans la réalité, Gre-
nadier risque d'être absent... la forma-
tion neuchiiteloise sera-t-elle modifiée ?

a* SI Grenadier est malade , Kehrll
prendra sa place, mais je n'envisage
pas d'autre chantement. Je ne veux pas
toucher à la première ligne. Ces trois
hommes sont grands , rapides , Us ont
peu marqué ces derniers temps, mais
cela ne peut pas durer toujours ,

— Avec combien de points une équipe
est-elle à l'abri de la relégation ?

s-? Avec douze points elle est tout
à fait tranquille. Déjà avec dix , mais
un peu moins...

Concluante
— Qu'avez-vous pensé du résultat

VillarsrDavos (3-1).
— On ne peut rien dire de ce ré-

sultat. Les deux équipese sortaient d'un
tournoi , étaient peut-être fatiguées.
Voyez Roger Chappot , il a livré sept
matcheg en neuf jours... En revanche ,
j'ai été étonné de la bonne prestation
de Leitz , Je l'avais vu jouer à Berne ,
il avait été assez fajble. Non , on ne
peut pas tenir compte de ce résultat,
mais il faut cependant reconnaître que
Davos joue mieux qu 'au début de la
saison. Dommage que nous n'ayons
pas pu le rencontrer le 2 novembre,
comme 11 était prévu-

Dans l'ensemble, M. Wenger et Young
Sprinters sont optimistes pour la ren-
contre de ce soir :

— D'après les deux entraînement s que
J'ai vus, nous devrions obtenir un bon
résultat. Gagner par deux ou trois buts
d'écart , par exemple... mais , il faudra
voir encore ! Si Davos ne marque pas
trop de buts , nous nous en tirerons..

Ajoutons , pour terminer , que M. Wen-
ger tente ce soir une expérience qui lui
avait réussi à Berne à plusieurs repri-
ses : il va passer aux joueurs le film
de la coupe Spengler 1959 avant le
match :

os Cela met les joueurs « dans le
coup ». Psychologiquement , cela leur
fait du bien de voir de l'excellent ho-
ckey. Bien sûr , nous ne pouvqns pas
atteindre à cette perfection qui est
vue l'écran , mais cela donne des four-
mis dans les jambes... A Berne, cette
expérience avait été concluante.,,

Espérons qu'elle le sera aussi à Neu-
châtel ce soir. Et jusqu 'au bout...

Pierre BURKY.

Seize concurrents disqualifiés
Toutes les nations alpines — l'Italie de justesse (son premier représen

tant étant quinzième) — figurent parmi les quinze premiers du classement
Toutefois , l'Autriche, aveo six hom-

mes, a réussi la meilleure performance
d'ensemble. De lemr côté, les Etats-Unis
ont placé trois coureurs parmi les huit
premiers (François Bonlieu ) n 'est que
neuvième — ils ont quelqu e peu déçu.
Toutefois , à lia demande de leur en-
traîneur, plusieurs d'entre eux figu-
raient parmi le second groupe de dé-
part , ce qui explique les classements
modestes obtenus. L'Allemand Ludwig
Leitner , douzièm e à Hindelang, s'est
racheté en se classant troisième.

MALCHANCEUX
SUT les quatre-vingt six participants ,

-seulement soixant e-quatre ont été clas-
sés. Six ont abandonn é sur chutes alors
que seize ont été disqualifies. Parm i
les malchanceu x, figurent le Français
Michel Arpin (qui avait réussi le troi-
sième meilleur temps), son compatriot e
Georges Mail du it , les Italiens Senoner
et Pedroncelli , l'Autrichien Martin Bur-
ger (qui avait été classé primitivement
dixième! , l'Allemand Wolfgang Bart el s
et les Suisses Rohert et Georges Gru-
nenfelder  et Edmond Bruggniainn,

Classement : 1. Egon Zimmermann
(Aut) 1" 19"83 l 2. Karl Schranz (Aut)

1' 20"80 ; 3. Ludwlg Leitner (AI) 1'
21" 31" ; 4. Peppl Stlegler (Aut) 1'
21"96 ; 5. Bill Kicld (E-U) 1, 22"58 ; 6.
Joos Minsch (S) 1 32"64 ; 7. Jimmy
Iîuega (E-U) et Bucl Werner (E-U) 1'
22"84; 9. François Bonlieu (Fr) 1' 23"22;
10. Hias Leitner (Aut) 1' 23"54 ; 11.
Gerhard Nennlng (Aut) 1' 23"93 ; 12.
Léo Lacroix (Fr) 1' 24"01 ; 13. Heinl
Messner (Aut) 1' 24"02 ; 14. Guy Peril-
lat (Fr) 1' 24"31 ; 15. Yvo Mah'lknecht
(It) 1' 24"76. Puis : 18. Willy Favra
(S) 1' 25"28 ; 19. Dumeng Glovanoll (S)
1' 25"52 ; 29. Beat von Allmen (S) 1'
27 "07.

Martin est le vétéran
ES hockeyeurs de... la métropole

PRÉSENT. — Comme on le remarquera , le prestigieux gardien canadien Martin
sera de la partie. Pour la plus grande joie des spectateurs. Et pour le malheur

de* attaquants adverses.

Qui sont les acteurs d'un choc à cent pour cent canadien
prévu à la patinoire des Vernets ?

Après ses matchea « d'aqçsli*
matation » en Allemagne, à
Fussen, à Munich , l'équipe
l'équipe olymp ique canadien-
ne du Révérend Père Bauer
vient jouer en Suisse, on le
sait.

A Genève, p lus précisément 1 Aux Ver-
nets où ils ren contre pont les Canadiens
d'Europe. Un choc à cent pour cent
canadien , quoi- Examinons dnne qui se-
ront les adversaires de lundi) .

Canada

Gard iens : Seth Martin (30 ans), Ken
Brodierkk (21), et Richard Broadb-elt
(25). — Arrières : Terry 0' Malley (22),
Don Rodgers (23), Barry Mackenzi'e
(22),  Ross Morrison (23), Henry Aker-
vall (26) , Jack Wils'on (24). — Atta-
quants : Roger Bourbonnais (20), Ga-
ry Dineen (10),  Marshall Johuston (22),
Paul Con l im (20), George Svairbrick (21) ,
Brian Grenadier (22), Bob Forhan (27),
Garry Begg (22) ,  Terry Glancy (20),
Al Mac Lean (24),  Ravmond Gadleux
(21), Dave Merriefield '(23) et Mlckey
Macdovell (23).

Canadiens d'Europe
G/ardiens : G énald Rigniet (Villars) et

Daniel Clerc (Gen ève Servdte) .  — Ar-
rières et at taquants : R i l l  Dolihyn
(biavoli M'ilatO , Hnh Rragaignnla (Am-
hl'i Piatta), Gary Vasey (Suidtiroter Bol-
zan o) ,  Stue Gruiisluank (Flcuinier), An-
dré Girard (Genève Seryette), Brian
Whittal (Diavnli Mi lan) , De.rek Holmes
(Viè ge), Gaston Pelletier (Vlllairs), Ger-
ry James (Davos), Faut Proyost (Cha-
monix ) ,  Fred Denpy (Siepre) , Bob Dcn-
nisson (Biapnie), S tue  Robert son ( Crrass-
honneps), Orville Martini  (Young Sprin-
ters) et Lanry K^vong ( Lanisa.nitie).

PARIS. — Le tennisman
Grinda ne participera pas aux
demi-finales du tournoi Pierre
Gillou. Jl a été éliminé par le
Yougoslave Pilic 6-8, 6-4,
12-10.

MOSCOU. — Malade, le
gardien de football Lev Ya-
chine ne participera pas au
tournoi des six à Mexico. Sa
place dans le but soviéti que
sera tenue par Ourouchadze
ou son remplaçant Baouja.

SYDNEY. — Au cours d'une
réunion organisée à Sydney,
trois Australiennes ont nagé le
400 mètres nage libre en
moins de cinq minutes : Kathy
Wainwright (4" 57"1), Nancy
Duncan (4' 57"6) et Use Kon-
rards (4' 58"8) .

INNSBRUCK. -, Deux acci-
dents ont eu lieu au cours de
l'entraînement des champion-
nats de luge d'Autriche. Franz
Hasenlehner s'est cassé une
jambe, Friedl Grill a été re-
levé, lui, avec de nombreuses
fractures.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis.
On peut en parler tranquillement. Per-
sonne ne se sentira visé. Ou la perso,mo
qui se sentirait visée ne pourra croire
qu'on chercha à « saboter son match ».

C'est de football qu'il s'agit, mais, à vrai
dire, le sport imparte peu, pour autant
que ce soit un sport d'équipe. Un joueur,
encore jeune, étai t  dépité. Il vivait un
drame, car , précisait-il, on discutait sa
place dans l'équipe. Il lui semblait avoir
mérité cette plqce en participant aux im-
partantes batailles livrées les saisons pré-
cédentes. Dans l'esprit du joueur, cette
place lui revenait pour une question
d'équité : « pour services rendus »•

Erreur, profonde erreur 1 En sport , le
passé n'existe pas. Les cadeaux n°n plus.
Sa place, il faut la reconquérir à chaque
match. C'est dur, cela semble injuste et,
pour tant , c'est mieux ainsi. On peut occu-
per cette place sqns rougir, car on sait
qu'on IP mérite.

Tin.

«...Le coup de grâce
de ce qui fut un grand sport »

Une voix dans le désert ?

L'avenir de la boxe semble
de plus en plus sombre, du
moins si on en juge par ce qui
suit , la fin surtout.

« Une unité nouvelle dans laquelle
les buts égoïstes seront oub l i é s  est la
seule vo|e de salut pour la boxe », a
déclaré M. Abe Green , président de la
« World Boxing Association », qui a
ajouté : «L a \y.B- A. p'a pas les pou-
voirs qui pourraient créer cette unité.
De même, dans ce pays (Etats-Unis),
il n 'existe aucune loi et aucune in-
fluence qui puisse empêcher les puis-
sants potentats, qui contrôlent Sonny
Liston , de choisir les lieux où ils vont
opérer. Ils se moquent des règlements ,
tournent en dérision tout effort pour
tenter de sauver la boxe et tirent le
maximum de bénéfices personnels de
cette poule aux œufs d'or qu 'est un
titre de champion du monde des poids
lourds ».

M. Abe Green a, d autre part , aff ir-
mé que le gouvernement fédéral de?
vralt Intervenir , non seulement pour
aider à préserver la boxe , mais aussi
pour protéger une importante source
de rentrées fiscales. Enfin» M. Green a
également évoqué la décision d'une
chaîne de télévision de suspendre la
retransmission hebdomadaire des mat-
ehes pour affirmer : « C'est l'insulte
finale h un sport dont on abuse mais
qui n 'a rien fait pour mériter un meilleur
traitement. Ce sera le coup de grâce
qui sonnera la dixième seconde du
K.-O. de ce nul fut un grand sport ».

NOAM1 SUD ¦ EST <" ÇJptfST ¦ NORD ¦ SUf) ¦ EST ¦ QjÉEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST "OU»XsI;sfWfsiÊ ntT.
EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST n NORD ¦ SUD » EST ¦ SfJEST ¦ NORD 1 S

Le tennis nourrit son hom-
me, les professionnels évidem-
ment puisque, comme chacun
le sait , les amateurs ne tou^
chent pas d'argent !

lavar t des coups de raquette qui
rapportent.

Voici des chiffres :

Après une année de profcssionnali ' sme
seu'l'enTewt l'Australien' Rod Laver a ga-
gné 300,000 francs alor s que Ken Ito-
scyn.U en gagnai t  ''80,000 , Eauil Bii 'i 'hnlz
150,000, A'iid.res Glmeno 125,000 et Lcvis
Hoad 100,000. Rod Laver a conf i rme
diilis une inlerviev qu 'actualienient W
j o u a i t  beaucoup mieux qu 'en 10li'_', an-
née où il réimporta le « grand chelem»-

Puisqiiie nous parlerais d'argent et de
tenn is , précisonis encore que lia grande
f i n a l e  d'e la coupe Davis , organisée à ia
f i n  de l'année a Ad'elaïd 'e. a laissé un
bénéfice net de près de 250 ,000 francs
suisses, soit 100.000 environ de plus que
l 'édition précédente.

Cette augmenta t ion  des recettes est
dne en grandie partie h la ven'te d'es
droits die télévision à l 'Amérique dv
Nord.

Amis de Young Sprinters Bienne -
Monruz je ferai mais vous point ne
faillirez , car Martini compte sur vous.

Pompon.

imi|ï||teiiieiit --
(1er , ainsi que le vainqueur  d 'Iliad e-
long, l'.dmund Bruggmann , qui par -
taient  dans le premier  gr oupe , ont été
victimes de. chutes  et ont du abandon-
ner. Le sec ond Suisse a été le je une
Willu Favre , qui , malgré  un dossard
élevé (No 33) . a terminé au dix-hui-
tième rang,  devant  son compatrio te
Dumeng Giooanoli.

LA BELLE ET LES CHAMPIONS. -
S'agit-il des vainqueurs du Lauber-
horn ? Non I Ces gais lurons, entou-
rant une charmante jeune personne,
sont des champions d'un autre sport.
Il s'agit des cyclistes qui ont pris part
à leur traditionnel championnat de ski
à Saint-Gervais. De gauche à droite,
Bisilliat, la charmante jeune personne,
Kubler, Gaignard, et Hans Knecht qui,
vous en souvient-il, a donné deux
maillots de champion du monde à

la Suisse.
(Photo Interpresse)

Un apéritif qui jamai s ne lasse
Ef qui, par ses qualités , nous
délasse,
C'est Weisflog , le roi des
apéritifs.

Tout d'abord, le hockey : un seul match
de championnat, mais d'importance puis-
qu'il opposera, sur la patinoire de Mon-
ruz, Younq Sprinters et Davos. Double
confrontation, sur le plan international,
entre la Suisse et les Etats-Unis à Zurich
et la Suisse B et le Japon à Lanqnau.
Nombreuses compétitions pour les skieurs.
Les principales : Lauberhorn et Morzine.
Et, pour comp léter , une réunion cycliste
sur piste à Bâle.

Demain, nos hockeyeurs internationaux
retrouveront leurs adversaires du samedi.
Changement du lieu des rencontres : la
Suisse jouera à Bâle , l'équipe B à Win-
terthour. Les skieurs poursuivront leurs
ébats à Wenqen et à Morzine. Le pro-
gramme comprend également un cyclo-
cross à om, ainsi gue le polyathlon
d'hiver militaire à Engelberq.

 ̂ '̂̂̂ 

'



HBM-iWM IIIHWHHI I llllllinMBnHHHRi i^HHHSH-JnnH»

Pour compléter son effectif ,

la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel,

cherche

EMPLOYÉS
DE BANQUE, DE COMMERCE
OU D'ADMINISTRATION

Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction cen-

trale, à Neuchâtel.

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

Dn grand romnn policier
par 19

A G A T n. 4  C 1 Ï R I S T I E
Traduit par Louis Post i f .

Frankie  fut. grandement soulagée. Pourquoi l'avait-il
questionnée de la sorte? Qui l' avait renseigné sur les
menues périp éties de l'accident ? « Les détails m'inté-
ressent », avait-il dit par deux fois. Que déduire de cette
insistance '?

Frankie se souvint alors de l' auto bleu foncé et du fait
que Carstairs était Canadien. Décidément , le docteur
Nicholson lui produisait une mauvaise impression.

Après le dîner ,  elle s'appliqua à l'éviter , et demeura
auprès de la jolie et délicate Mm0 Nicholson. Durant leur
conversation, elle remarqua que la jeune femme regar-
dait constamment son mari. « Est-ce de l' amour ou de la
crainte? » se demanda Frankie.

Nicholson consacra toute la soirée à Sylvia et vers dix
heures et demie , il regarda sa femme ; à ce signal, tous
deux se levèrent et prirent congé.

— Eh bien , dit Roger , une fois les Invités partis , que
pensez-vous de notre docteur Nicholson ?

— J'avoue partager le goût de Sylvia. Le médecin ne
me plaît guère ; je préfère sa femme.

— Elle est jolie , mais un peu sotte , fit Roger. Et on ne
sait si elle adore son époux ou si elle en a une peur bleue.

— C' est exactement la question que je me posais , dit
Frankie.

— Il m'est ant ipathique , déclara Sylvla, mais je recon-
nais que c'est un médecin de valeur. Il a opéré des cures

merveilleuses sur des morphinomanes, dont le cas était
presque désespéré.

— Parlons-en ! s'écria soudain Henry BasslngtpnT
ffrench. Savez-vous ce qui se passe dans ces sortes de
cliniques ? Etes-vous au courant des souffrances horribles
infligées à ces pauvres malades. Du jour au lendemain on
leur supprime la drogue... ils en deviennent fous I Voilà
comment votre fameux médecin torture de malheureux
êtres sans défense...

Henry se leva brusquement et quitta le salon.
Sylvia Bassington-ffrench ouvrit de grands yeux ter-

rifiés.
— Qu'à donc Henry ? demanda-t-elle. Il paraît bou-

leversé.
Frankie et Roger n'osèrent pas se regarder.
— Il a eu l'air préoccup é pendant toute la soirée ,

hasarda Frankie.
— Oui. Je l'ai bien remarqué , répondit Sylvla. Depuis

quelque temps , il est souvent de mauvaise humeur. Je
regrette qu 'il ne monte plus à cheval. A propos , le docteur
Nicholson a invité Tommy pour demain... Cela m'ennuie
un peu de voir l'enfant fréquenter cette maison... avec
tous ces nerveux et ces intoxiqués.

— J'espère qu'il lui interdit toute relation avec ces
malades, remarqu a Roger. Par ailleurs, il raffole des
enfants.

— Oui , et 11 est désolé de ne point en avoir. Elle aussi,
peut-être...

•— Si le docteur Nicholson aime tant les enfants , sans
doute assistait-il à votre fête enfantine ? demanda Frankie
d'un ton très naturel.

— Malheureusement , 11 était absent, une conférence
l'ayant appelé à Londres.

Ils allèrent se coucher, mais, avant de s'endormir ,
Frankie écrivit à Bobby.

UNE DÉCOUVERTE
Bobby s'ennuyait à mourir, démoralisé par cette Inac-

tion forcée.
George Arbuthnot lui avait appris au téléphone, en

quelques paroles laconiques, que tout avait bien marché.
Deux jours plus tard , une lettre de Frankie lui avait été
remise par la femme de chambre de la jeune fille.

Depuis lors, plus de nouvelles.
•—¦ Une lettre pour toi 1 lui cria Badger.

i Bobby accourut , mais, sur l'enveloppe, Il reconnut
l'écriture de son père et le timbre de la poste de Marchbolt.

Cependant , à cet instant même, il aperçut la servante
de Frankie qui se dirigeait vers le garage. Elle lui remit
une seconde missive, de la jeune fille , cette fois :

« Cher Bobby, disait Frankie, je crois que vous pouvez
venir à présent. J'ai donné des instructions à la maison.
Procurez-vous une livrée de chauffeur : chez nous, c'est
toujours du vert sombre. Exposez la situation à mon
père ; mieux vaut tout lui dire. Surtout soignez votre
moustache ; bien app liquée, elle transforme du tout au
tout la physionomie.

» En arrivant ici , demandez à me voir. Vous pourrez
ostensiblement porter à la main une lettre de mon père.
Annoncez-moi que la voiture est de nouveau en bon état.
Le garage, ici , ne contient que deux places ; et comme elles
sont déj à prises par la limousine familiale et la petite
voiture de Roger Bassington-ffrench , il vous faudra loger
à Staverley et y garer la voiture.

» Là, renseignez-vous sur un certain docteur Nicholson ,
qui tient une maison de santé pour morphinomanes. J'ai
découvert plusieurs circonstances suspectes en ce qui le
concerne : il possède une auto bleu sombre, il était absent
de chez lui le 16, jour où l'on a drogué votre bière ; de
plus, il s'intéresse outre mesure aux détails de mon acci-
dent.

» Je crois avoir identifié le mort 111
» Au revoir , mon cher associé !
» Amitiés de la blessée extrêmement bien-portante.

FRANKIE. »

« P,-S, — Je mets moi-même cette lettre à la poste et
vous l' envoie par l'entremise de ma femme de chambre. »

La lecture de ce message transport a Bobby de jo ie.
Sans plus attendre, il enleva sa salopette et annonça

son départ à Badger. Dans sa hâte, il avait oublié de lire
la lettre de son père. S'en souvenant brusquement, il
ouvrit l'enveloppe sans grand enthousiasme. Les lettres
du pasteur dégageaient une atmosphère de résignation
plutôt déprimante.

Le pasteur lui donnait des nouvelles de la vie quoti-
dienne à Marchbolt , se plaignait de son organiste et
s'étendait sur l'esprit antichrétien d'un de ses marguil-
liers. Il émettait le souhai t que son fils s'efforçât d' aimer
son travail et se comportât en homme, et restait pour
toujours son père affectionné.

Un post-scriptum suivait :
« Quelqu 'un est venu ici demander ton adresse à

Londres. Je me trouvais absent et il n'a pas laissé son
nom. M me Robexts dit que c'est un homme grand et
voûté, avec un pince-nez. Il avait l'air navré de ne point
te rencontrer et tient à te voir le plus tôt possible. »

Un homme grand , voûté , avec un pince-nez ! Bobby
repassa dans sa mémoire la liste de tous ses amis et con-
naissances : aucun ne répondait à ce signalement.

Soudain , un soupçon traversa son esprit. Ses mysté-
rieux ennemis essayaient-ils de le retrouver ? Dans ce cas,
comme M mo Roberts leur avait communiqué sa nouvelle
adresse , ils pouvaient déjà monter la garde autour du
garage. S'il sortait , il serait suivi... et , en ce moment, ce
serait risquer gros.

— Badger I appela Bobby...
— Qu 'y a-t-il mon vieux ?
— Approche !
Pendant cinq minutes , Bobby lui rabâcha ses instruc-

tions jusqu 'à ce que l'autre les sût par cœur.
Alors, seulement, Bobby monta dans une voiture à

deux places d'un modèle datant de 1902 et partit à toute
allure clans l' avenue. /

(A suivre)

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie cherche
un

représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours central d'Ins-
truction aux frais de la compagnie).
Fixe , commissions , remboursement des frais. Caisse de pré-
voyance après deux ans d'activité. Adresses à disposition.

Conditions exigées : bonne présentation , moralité irrépro-
chable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un certain âge
pourraient  entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscr i tes , photo et curriculum vitae sous
chif f res  S A 6314 Z Annonces Suisses, Neuchâtel.

Nous cherchons pour une date à convenir un

I chef d'atelier
pour la conduite de l'atelier mécanique, des services
d'entretien et de réparations de notre future fabrique

de ciment à Comaux (NE).

NOUS DEMANDONS !
un chef capable et Initiatif ayant fait un apprentissage '

dans cette matière, connaissances de l'allemand.

NOUS OFFRONS !
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

: Adresser les offres, aveo photo et copies de certificats,
à : Direction de JTJRACIME S. A.

Case postale 277, Aarau.

*

Employé (e) de bureau
connaissant bien tous le» travaux
de bureau et ayant plusieurs années
de pratique est demandé (e).
Place stable. Semaine de fi Jours,
Faire offres à Schejdegrger, chauffa-
ges, Nenchâtel. Tél. 514 77.

IĴ y  ̂ S. À,
P»̂  pour ki fobrtaru* d» montres

AVIA
pour son département de
réglage

régleuses qualifiées
pour »«eonder chef d'ateiWer

Fatre offre» éorlte* ou se ^̂ £présenter 6 l'atelier, ^̂ »̂ M
Ecluee 67, Neuchâtel ŝi^^è- ''¦

On cherche

JEUNE FILLE
habitant la région pour
la vente dans une lai-
terie (sans apprentis-
sage, acceptée). — Tél .
5 35 72.

On cherche

vendeuse
pour magasin d'alimen-
tation. Se présenter a la
laiterie E. Gutknecht ,
Temple^Neuf 11, tél.
5 16 72 .

Représentante
pour prospection d'une
revue féminine est de-
mandée pour Neuchâtel
et environs.

Débutante serait mise
au courant.

Paire offres a Case
188, Neuchâtel 2, gare.

Grande entreprise de la branche alimentaire , en Suisse romande,

cherche

CHEF CO MPTABLE!
expert comptable ou comptable diplômé

QUALIT ÉS RE QUISES i

— Aptitude à surveiller l'ensemble des divers services comp-
tables de l'entreprise et à diriger un personnel d'environ
50 employés.

— Expérience des techniques comptables et de gestion modernes
à l'aide des machines à cartes perforées.

— Connaissances de l'établissement des documents nécessaires
à la direction de divers services de la société.

Langues i français et allemand,

AVANTAGES i

— Travail Indépendant , varié , et exigeant du dynamisme et
de l'initiative.

— Semaine de 5 |ours.

— Salaire en rapport avec les aptitudes.

— Collaboration étroite avec la direction.

Adresser offres manuscriles , avec photo , curriculum vitae , prétentions
de salaire et copies de certificats, sous chiffres AS 7269 G, à
Annonces Suisses, Genève.

Grand magasin
de décoration et meubles
it LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR j
sérieux, ayant esprit d'initiative.
Candidat connaissant la branche aura la préfé- ;
renée.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres, aveo curriculum vitae et photo, sous
chiffres P 681 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

v M
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I chauffeur-livreur g
i §

travailleur, robuste et de toute S

I 

confiance, connaissant *l possible m
la ville.

m Place stable, bien rémunérée. "S

Semaine de 5 |our». Caisse de

¦ 
pension. Avantage» sociaux d'une
gronde maison. H

¦ 
Entrée à convenir. ; j
Faire offres ou chef du personnel.
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Lire la suite des annonces classées en 8me page

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante, sachant cuisiner, pas

de gros travaux. La préférence serait donnée à personne
ayant permis de conduire ou pouvant l'obtenir.

MARIAGE
pas exclu si convenance réciproque.

Adresser offres écrites à D. D. 0058 au bureau de la
Feuille d'avis.

sss
ai cherche pour son bureau de vente

secrétaire
de langue française avec notions d'allemand
(possibilité de se perfectionner), sténo si pos-
sible dans les deux langues.
Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à la

Fabrique d'appareillage électrique
SPRECHER & SCHUH S. A.
A A R A U
Bureau des employés

I %\ m n L-^ ẐLl
ÇKK BSCOEHBH cherche

une SECRÉTAIRE-sténodacfylographe
ayant si possible quelques années de pratique,
capable d'exécuter de façon Indépendant* tra-
vaux de bureau variés et correspondance fran-
çaise. De bonnes connaissance* de l'allemand
seraient souhaitables.
Nous offrons i
travail Intéressant, place stable, semaine de
5 jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser les offres de services détaillées, men-
tionnant les prétentions de «alalre, au chef du
personnel. Paillard S. A., Yverdon.

n



Grande manufacture d'horlogerie
cherche , pour entrée immédiate ou époque à
¦convenir :

CHR ONOMÉT REUR
pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlogerie;

DESSINATEUR
pour son bureau technique horlogerie , connais-
sant à fond la montre pour l'établissement des
plans d'opération. Si possible connaissance de
la dactylographie.
Prière  de l'aire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certif icats et une  photo
sous chiffres A. S. 3309 J., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », rue de Morat , Bienne.

I ^T» i ¦ I r» ( 
^
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engagerait pour son
service de publicité

(branche appareils de cinéma) un

JEUNE COLLABORATEUR
ACTIVITÉ :

— collaboration à la mise au point de
modes d'emplois et de différents autres
supports publicitaires ;

— diverses tâches de nature administra-
tive.

CONDITIONS :
— excellente culture générale ;
— connaissance des travaux de bureau ;
— goût pour la rédaction et les questions

techniques ;
— sens de la collaboration.

Prière de faire offre jusqu 'au 15 janvier ,
au service du personnel ,
Paillard S. A.,
Y V E R D O N

C ^i^\ UNION DE BANQUES SUISSES(UBS J
VGy G E N E V E

Nous cherchons

UN COLLA BORATEUR
pour notre service des comptes courants, disposant d'une
formation de banque ou de commerce et ayant le goût
des questions comptables.
Le candidat — entre 25 et 40 ans — doit être de natio-
nalité suisse et parler convenablement le français.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats , prétentions
de salaire et photo à notre secrétariat du personnel ,
8, rue du Rhône, ou par téléphone 24 82 00 (interne 356).

Importante entreprise industrielle de Suisse centrale
(lac des Quatre-Cantons) cherche , pour son service
« VENTE »
(facturation et correspondance française)

jeune
employé (e)
qualifié (e)

de langue maternelle française, possédant , en outre, de
bonnes notions de la langue allemande. Préférence serait
donnée à candidat (e) avec bonne culture générale pou-
vant produire diplôme d'une école de commerce.
Nous offrons travail varié et bien rétribué, ambiance
agréable, semaine de 6 jours (tous les quinze jours).

Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire sous chiffres
S 30239-23 à Publicitas, Lucerne.
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BULOVÀ WÀTCH COMPANY
Neuchâtel
Nous engageons

dames ou demoiselles
sur diverses parties de l'assemblage de la montre.

Prière de s'adresser à notre bureau, rue Louis-Favre 15,
tél. 5 57 34.

o !
OMEGA

(Usine de Lausanne)

Pour compléter le personnel de notre
nouvel atelier des pignons, à Lausanne,
nous cherchons i

I 

polisseur d'ailes
expérimenté, capable de former du
personnel et de contrôler la bienfaoture
du travail ;

tailleur de pignons
à même de s'occuper, de manier* In-
dépendante/d'un groupe de machine*
automatiques.
Les titulaires d« ces deux poste s ont
la possibilité, «n cas de convenance,
d'être promus au rang de

chefs de groupe
L'entrée en fonctions à Lausanne sera
précédée d'une période d'adaptation
à l'usine de Bienne.
Nous invitons les candidats à adresser
leur offre ou à se présenter à OMEGA,
service du personnel , Bienne.

A C I E R A  S.A.
cherche pour son

département technico - commercial

I un ADJOINT au chef Es ventes
pour visiter la clientèle.

NOUS DEMANDONS : une personne qui possède un diplôme de
ii  technicien ou équivalent, et qui dispose d'une

expérience professionnelle de quelques années,
acquise dans la branche de la machine-outil
de précision.
Le candidat doit connaître le français et l'al-
lemand.

H| La connaissance de l'ang lais est souhaitable.

NOUS OFFRONS : un posle stable , bien rétribué, des conditions
' | de travail indépendantes et variées, ainsi que

des possibilités de promotion matérielle et
s;?\f$j professionnelle.

Les candidats que ce poste intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photo , de
copies de certif icats et de références , à la
DIRECTION D'ACIERA S. A., LE LOCLE.

Pour notre nouveau SIÈGE DE LYSS nous cherchons un

REPRÉSENTANT
dynamique, de la branche alimentaire.

Nous demandons : expérience de la vente , formation commerciale permet-
tant de conseiller efficacement nos détaillants , langue
maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : un salaire fixe tenant compte des qualités requises, indem-
nités pour frais de voiture et de déplacements , avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser les offres détaillées, avec curriculum - vitae, prétentions de salaire,
photo et copies de certificats à

UN!0l I M I OLTIN

USEGO
SERVICE DU PERSONNEL

Etes-vous la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour notre bureau d'assurances 1
Si vous aimez un travail intéressant et varié, si vous
désirez vous occuper — entre autres — du téléphone et
si vous êtes une habile sténodaetylographe , adressez-
nous , s'il vous plait, votre offre manuscrite. Elle sera
traitée avec discrétion. Date d'entrée à convenir.
Nous offrons : climat de travail agréable ; machine à
écrire électrique ; deux samedis libres sur trois ; assu-
rance contre les accidents ; salaire en rapport avec l<»s
capacités. Caisse de pension.
Voulez-vous prendre contact avec nous ?

If \\ Agence générale

it >\ Roger Lapraz

// \\ Epancheurs 4
, , , . . . ,. NeuchâtelHelvetia Incendie
Saint Gall

( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

jÉS Etes-vous sérieux et actif ?
B Aimez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire f acile ?

Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour
| le ménage et l'industrie, demande

I représentants I
i répondant à ces désirs , âgés de 25 à 40 ans , possédant
; voiture, pour visiter la clientèle particulière de la Suisse

; Nous offrons : place stable avec fixe-garantie , frais de
i voyages et forte commission. Gain mensuel très intéres-

sant .â vendeurs actifs , doués et sérieux. Débutants
! recevraient bonne formation avec appui constant , sur

M une base de vente moderne.

I Faire offres avec photo sous chiffres C 40002 U à
m Publicitas , 17, rue Dufour, Bienne.

Nous cherchons

monteurs d appareils
à courant faible

ou

monteurs d'appareils
électroniques

pour le contrôle de centraux
téléphoniques et le montage
d'appareils de contrôle.

Nous offrons un champ d'acti-
vité intéressant et varié , dans
une entreprise moderne. Semaine
de 5 jours.

ELECTRONA S.A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

MIGROS 

I 

cherche

pour son MARCHÉ - MIGROS de Neuchâtel , rue de l'Hôpi-

garçons de plot

serveuses

fille de cuisine

Nous of f rons  places stables et bien rémunérées. Deux demi-
jours  de rongé par semaine , prestations sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, Case postal e Neuchâtel 2 - Gare , ou demander foi-mules
d'inscription au No 7 41 41.



Monsieur et Madame
Francis JAKOB - HENRIOTJD, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Frédéric • Laurent
Maternité Immeuble l'Ublez
Neuchâtel Cornaux

10 janvier 1964

Au Théâtre de Neuchâtel

Des formes et des couleurs...
Salle comble, hier «olr au théâtre,

pour applaudir  ¦ Le» brune», les blon-
des et les nues .... de la Hevue Mayol.
Spcctn cle pa r t i cu l i e r  ? Pas du tout ,
limp lement  inhabituel à Neuchâtel. Et
("est dommage si l'on en juge par le
nombre d'amateurs , qu 'il ne soit pas
possible de voir plus souvent de tels
numéros. Ce genre de production pour-
fait a in si  peu a peu gagner ses lettres
Je noblesse car les « effeuilleuses • au-
ra ient à faire à un public averti et
critique.

Six m annequ ins  nus encadraient un
bal let de qua t re  danseuses. Sous divers
« costumes » , el les é v o l u a i e n t  dans une
chorégraphie un peu simple , mais la
salle était venue voir des nus... et non
pas un ba l le t  classique. Et elle en a
Tu, l' aippréciation est ici trop per-
sonnelle pour - pouvoir l 'élever jusqu'à
la criti que. On ne relèvera qu 'une cho-
se : une danseuse nue qui ne sourit pas ,
c'est très triste... Estelle Arno , a su
échapper à ce piège, mais  elle ne
nous l a i s sa i t  pas longtemps profiter
de son beau sourire. Entre chaque ta-
bleau , Jean Davan et ses par tenai res ,
faisa ient pa t i en te r  le public en mimant ,
racontant et .jouan t des drôleries sou-
vent équivoques mais  très appréciées
du public qui ne lui ménagea pas ses
applaudissements , ninsi  qu'au reste de
la troupe.

L'orchestre de Rlcard o Garrifia ac-
compagnait toutes les scènes et chan-
sons de cette revue que beaucoup de
tpoctateurs semblent avoir appréciée.

G. B.

L'augmentation du chocolat
En plus des succursales des deux

principales sociétés coopératives de
consommation, le commerce de détail
continuera a vendre le chocolat à
l'ancien prix et ceci jusqu 'à l'épuise-
ment des stocks.

L'Assemblée générale de Coffrane
vote le budget pour 1964... en 1964

De notre correspondante :
Le règlement communal prévoit que

l'assemblée générale concernant l'adoption
du budget doit avoir lieu en décembre .
Mais en raison du changement intervenu
dans l'administration , elle ne s'est tenue
que cette semaine, réunissant une ving-
taine de citoyens et de citoyennes, le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur , sous la présidence de M.
B. Perrenoud.

En ouvrant l'assemblée, le président
tient à remercier M. J. Gaberel pour le
travail accompli consciencieusement dans
la commune au cours des douze dernières
années et souhaite en termes particuliè-
rement sentis la , bienvenue à M. René
Tissot , nouvel administrateur.

<s> Budget 1964. — Comme un peu par-
tout , on constate une augmentation des
dépenses. L'entretien des chemins, l'admi-
nistration en raison des changements in-
tervenus dans cette dernière ont des frais
particulièrement élevés. L'enseignement
professionnel et secondaire augmente aussi
les dépenses dès que jeunes gens et jeunes
filles entrent en apprentissage ou quittent
le village. Cependant , la situation de la
commune n 'est pas alarmante puisque le
budget prévoit 235 ,498 fr. aux dépenses et
236 ,481 fr. aux recettes, laissant ainsi un
boni présumé de 983 francs.

Le rapporteur du Conseil communal,
ainsi que celui de la commission finan-
cière , demandent à l'assemblée d'accepter
ce budget et d'en donner décharge au
Conseil communal , ainsi qu 'à l'adminis-
trateur.

M. Numa Perregaux-Dielf ne partage
pas ce point de vue, estimant la réfection

d'une parcelle d'un chemin conduisant à
la « Prise » absolument Inutile et demande
que la dépense prévue à 3500 fr. soit an-
nulée. Cette proposition suscite une lon-
gue et animée discussion. Passée au vote ,
elle est repoussée par sept voix contre
cinq, et le budget accepté à l'unanimité
moins une voix .

M. Perregaux-Dielf désire avoir égale-
ment connaissance du contenu de la let-
tre du Conseil d'Etat adressée au Conseil
communal et accompagnant les comptes
de 1962 en retour . Satisfaction lui est
donnée sur-le-champ.

En raison des rigueurs de l'hiver der-
nier , la commune a eu de nombreux en-
nuls occasionnés par le gel des compteurs
d'eau. Un complément serait ajouté au
paragraphe 6 du règlement du service des
eaux rendant les propriétaires d'immeu-
bles responsables de ces dégâts. Chacun
n'étant pas d'accord avec cette manière
de faire, on passe au vote. L'adjonction
est adoptée par neuf voix contre sept.

9 Demande de crédit pour un chemin
de forêt. — Sur ce point encore , la dis-
cussion est largement, utilisée, le crédit
ayant déjà été refusé l'année dernière,
tout comme cette fois, à l'unanimité.

9 Divers. — M. Jean Gretillat , prési-
dent de l'exécutif , présente une demande
d'achat du propriétaire de la sablière sise
Rive, d'une prise de 80 m de long sur
20 à 25 m de large, pour le prix de
4500 fr., avec assurance de la remise en
état du chemin. Demande acceptée à la
majorité.

Et c'est le moment choisi par plusieurs
citoyens pour présenter leurs doléances.
L'exécutif a vraiment bien à faire s'il
veut contenter chacun !

'WÊfëÊÊÊ&'ftâ-™*̂ .
Le faux imprésario

de Bienne aurait été arrêté
en Autriche ?

(c) On se souvient qu 'en novembre
dernier Paul Masson , le soi-disant col-
laborateur de la radio-télévision fran-
çaise et suisse, avait organisé un grand
spectacle au Capitole de Bienne , spec-
tacle animé par des jeunes et pour des
jeunes. Chacun se souvient aussi que
le jour précédant le spectacle , Paul
Masson avait pris la fuite sans laisser
d'adresse et Riir tout  sans payer ses
dettes. Il a utilisé le même scénario à
Wiesenhaden , en Allemagne , où devait
avoir lieu un grand spectacle avec en
vedette Charles Aznavour et de nom-
breux orchestres. Mais , Masson n 'a pas
réussi un troisième coup puisque la
police autrichienne aurait  réussi à l'ap-
préhender à Innsbruck.

MORAT
La foire aux porcs

(c) Au cours de la foire du 8 Janvier ,
743 pièces ont été présentées. Les co-
chons de lait (8 à 10 semaines) se ven-
daient de 75 à 85 francs, les petits
porcelets de 85 à 105 francs et les gros
selon la qualité et le poids. La grande
foire d'Aarberg a Influencé le marché.

BIENNE
Rentrée «les classes l u n d i

(c) L'enseignement reprendra dans tous
les établissements scolaires de la ville
le lundi 13 Janvier. Si durant trois se-
maines, la neige n'a pas favorisé les
écoliers, Us ont pu s'ébattre à cœur joie
sur ¦ les patinoires et à la montagne où
resplendit un généreux soleil. Soixante-
quatre jours d'école , et ce sera déjà la
fin de l'année scolaire et les vacances
de printemps !

SAMEDI
Théâtre : 20 h 30, Revue Mayol .

Cinémas
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, J'aime... tu

aimes... ; 17 h 30, Les Trente-Neuf
marchés.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30. L'Enfer est
pour les héros ; 17 h 30, Costa Azzura.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine
au beurre ; 17 h 30, C'est arrivé à
Naples.

Palace : 14 h 45. 17 h 30 et 20 h 30, La
Blonde de Sono.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Masque
de Scaramouche ; 17 h 30, Les Etoiles
du midi.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Le Gladiateur
de Rome ; 17 h 30, Non c'è amore
plù grande.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Coopérative , Grand-Rue

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

à disposition.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, J'aime... tu
aimes... ; 17 h 30, Les Trente-neuf
marches.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30. L'Enfer est
pour les héros ; 17 h 30, Costa Azzura.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine
nu beurre ; 17 h 30, C'est arrivé à
Naples.

Palace : 14 h 45. 17 h 30 et 20 h 30, La
Blonde de Soho.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Masque
de Scaramouche ; 17 h 30, Les Etoiles
du midi.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Le Gladiateur
de Rome ; 17 h 30, Non c'è amore
plù grande.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Coopérative . Grand-Rue

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

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

Monsieur Arthur STREULI
leur ober et regretté époux, frère, beau-
frèire, cndie, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, après une court e
maladie, diams sa 67me année.

Comme je vous ai aimé sur
la terre, ainsi du ciel, je veille
sur vous.

Ce qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération aura lieu ara crématoire

de Neuchâtel le lundi  13 janvier à
10 h 45.

Départ du domicile à 9 h 45.
Domicile mortuaire : avenue de la

Gare 8, Fleurier.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FOI MONDIALE BAH.VIE
Conférence publique et gratuite
mardi 14 janvier , à 20 h 30, au

restaurant Beau-Rivage
JOURNÉE BAHA'IE ROMANDE

Dimanche 19 janvier, au restaurant Beau-
Rivage, dès 10 h. — 10 h 30 : Conférence
publique : « Christ et Baha 'u'llah ». —
14 h 30 : Conférence publique : < Le pont
est jeté entre matière et esprit».
Renseignements : Case 613, Neuchâtel I

ÉGLISE REFORMÉE EVANGËLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph . Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Defuz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolies : 10 h , M. M. Held . jTemple du bas : 20 h 15, Alliance êvan-

gélique — Chœur des Valangines.
La Coudre : 10 h , culte, M. G. Markhoff-

Thiébaud ; 20 h .culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte , M. A. Clero.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

ladlère : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 16 ; La
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

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

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h , Gottesdienst; 10 h 30,

Kinderlehre und Sonntagschule In den
Gemelndesalen ; 15 h , Allianzgottes-
dlenst mit Abendmahlsfeler. (Temple
du bas).

Vignoble et Val-de-Travers . — Peseux,
9 h , Predlgt : Pfr. Jacobi. — Travers :
14 h 45, Predlgt : Pfr . Jacobi. — Be-
valx : 20 h , Predlgt : Pfr. Jacobi.

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

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
il 20 b.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h , office
liturgique et sermon, curé V. Vignier.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx ; 20 h , Alliance
évangélique , Temple du bas. — Colombier:
9 h 30. culte, M. Georges-Ali Maire .
Evangelischo Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 15 h , Gemeinsamer Allianz-
gottesdienst im Temple du bas ; 20 h 15,
Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. — Colombier , rue
Société 7 : 15 h , Teilnahme am Allianz-
gottesdienst im Temple du bas.
Methodistenkircbe , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h . services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45. Culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; pas de réunion le soir ,
rendez-vous au Temple du bas pour le
culte de l'Alliance évangélique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30, culte .
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise évangéli que de Pentecôte , Peseux
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 12 janvier

Observatoire de Neuchâtel. — 10 jan-
vier. Température : moyenne : 0,9 ;
min. : —2,2 ; max. : 2 ,6. Baromètre :
moyenne : 725 ,0. Eau tombée : 0 ,1 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux ; faible pluie et
grésil de 9 h 30 a 10 h 30.

Niveau du lac , 9 janvier , à 7 h , 428 ,89
Niveau du lac, 10 janvier , à 7 h : 428 ,89.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel générale-
m it très nuageux ou couvert. Chutes
de nei ge régionales. En plaine tempéra-
tures comprises entre zéro et — 5 de-
grés. Dans les Alpes, tendance aux
édalrcles, vent du eud-ouest à nord-
ouest.

Sud des Alpes : ciel plutôt très nua-
geux, voir couvert. Quelques chutes de
neige locales. En plaine , faible gel noc-
turne. Pendant la Journée, températures
voisines de zéro degré. En montagne,
vent du nord-est et plus froid.

SOLEIL : lever 8 h 13 ; coucher 17 h 02
LUNE : lever 5 h 10; coucher 14 h 28

Observations météorologiques EA CHAUX-DE-FONDS
Deux piétons

victimes tlu verglas
(c) Eu raison du brouiilaird et de la
température, les charassées ont été re-
couvi«rtes d'une mince couche die ver-
glas. Les véhicules à moteur n'en ont
pas été les seules victimes. En effet ,
deux piétons, M. P. P. et Mme D. Z.,
ont fiait une chute et ont dû être hos-
pitalisés. Ils souffrent respectivement
de douleurs dans le dos 'et d'une com-
motion.

L'Union instrumentale
de Cortaillntl

récompense ses membres
(c) L'Union instrumentale a tenu son
assemblée générale sous la présid ence de
M. M. Schafeltel. Dans son rapport, oe
dernier relate l'activité de la société qui,
au cours de 1983, s'est réunie 72 fols.
Le président rappelle encore le succèa
obtenu à la Fête cantonale de Cressier.
La société s'est produite à Provence,
Auvernier et à la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Cette année, un effort sensi-
ble devra être fait en ce qui concerne
le recrutement de nouveaux musiciens.
Des remerciements sont adressés aux
autorités communales pour l'Intérêt
qu 'elles portent à la société.

Des récompenses ont remises à MM.
A. Cavin , W. Winkelmann , F. Besson, M.
Schafeltel et Chs Schori , pour assiduité
durant l'année dernière.

Le comité pour 1964 est constitué
comme suit : président , M. M. Schafel-
tel ; vice-président , M. Chs Schori ; se-
crétaires : MM. M. Farquet et G. Vouga !
caissier : M. E. Schreyer ; archivistes :
MM. J.-C. Perriard et W. Rothenbuhler.
Avec de vifs remerciements, M. A. Schaer
est confirmé dans ses fonctions de direc-
teur. Animée par M. C. Graf , une partie
récréative très réussie termina la soirée.

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

Madame Frieda Streuli-Fliutimamii, à
Fleuirier ;

Mademoiselle Glotiilde Stireull , Belle-
vu e-saiT-lies-BayairdtS ;

Madiaane et Monsieur Louis Béguin-
Stireuti, à Bellevu«-siu>rjtes-Bayairdis, leurs
enfaratis et petits-enifants à Remerus', Fleu-
rier et Joratel ;

Les enifaintis et petits-enfamits die feu
Wailter Stjreuli à Riiti (ZH) ;

Mesdemoiselles Lima et Marguerite
Fltuhmamm, à Neuchâtel ;

Monsieur et M-adaime J ean Flrahmainra,
et leurs filles, à Champion ;

Mademoiselle Ida Fhiihmatnn, à Nera-
ohâ'ted ;

Momsireuir et Madaane Charles Floih-
manm et leurs enfants, à Neuchâtel ;

«in»! que les familles Crevoisier,
Bachmamm, Louip, S chen k, B-lâuer, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur die faire part
du décès de

———— ¦—¦¦—¦—ra———— — ¦ ¦iiinam»»»»»! — —¦¦¦m.

Mon âme espère en l'Eternel
et J'ai confiance en sa parole.

Psaume 130 : 5.

Madame Hermann Reymond-Jeannet, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Maurice Reymond-Besson et leurs enfants,

Alain et Michèle, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Hélène Reymond, à Nyon ;
Madame Edgar Reymond-Chételat et famille, à DeJémont ;
Les enfants de feu Madame Mina Nadler-Reymond, à Heidcn et

Lucerne ;
. Monsieur Henri Jeannet, à Bienne ;

Madame Adolphe Jeannet-Voutat et famille, à Bern e ;
Monsieur et Madame Emile Jeannet-Vuille et famille, à Bienne ;
Madame Rachel Jeannet et famille, à Bienne ;
Mademoiselle Berthe Jeannet, à Bienne ;
Monsieur Hermann von Weissenfluh, à Corgémont,
ainsi crue les familles parentes et alliées,

| ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann REYMOND
DIRECTEUR

j leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncl e,
î parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection , dans sa
! 73me année, après une longue maladie.
! Corgémont, le 9 janvier 1964.
1 L'incinération aura lieu le lundi 13 janvier, à Bienne.

Prière au domicile mortuaire à 13 h 30.
Culte au crématoire de Bienne à 15 heures.
Suite jusqu'à la sortie du village où un autocar sera à dispo-

sition.
Bienne , départ de l'autocar, place de la Gare à 14 h 30 et place

| Centrale, à 14 h 45.

Cet avis tient lien de faire part: _ . v

¦

Le Conseil d'administration,
la direction et le personnel de
la Manufacture des montres
Doxa S. A., le Locle,

! ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile JAUSLIN
Directeur

.

survenu dans sa 45me année
à la suite d'un terrible acci-
dent.

Ils garderont tous un souve-
nir ému de leur cher disparu.

Culte au temple du Locle
samedi matin 11 janvier à
9 h 30. Incinération au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds,
à 11 heures. .

!

j

Les officiers, sous-officiers et soldats de la Bttr. L. mob.
DCA 1/2 ont le pénible devoir d'annoncer le décès du

Plt Emile JAUSLIN
leur très estimé camarade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Albert Treier ;
Monsieu r et Madame Albert Treier

et leur fille , Mademoiselle Moni que-
Hélène Treier ;

Monsieu r et Madam e Jean-Claude
Treier ;

ont l'immense douleur de faire part
du décès, à l'âge de 72 ans, de leur
cher époux, père et grand-père

Monsieur Albert TREIER
péri en mer lors de la catastrop he
du Lakonia.

Courbevoie (Seine), 153, rue Armand-
Sylvestre.

GENÈVE

GENÈVE (UPI). — Les parents de
Patrick Kolly, jeune garçon iulsae âgé
de cinq ans qui est atteint de leucé-
mie et à qui les médecins n'ont donné
que quelques semaines à vivre, veulent ,
en dernier recours, utiliser le « sérum
Naessens » pour tenter de sauver leur
fils.

Le médecin dn jeune garçon a Indi-
qué qu 'il était prêt à administrer le
sérum à son malade.

Un enfant suisse
soigné au sérum ?

Madame Ernest Gagnebin , ses en-
fants et petites-filles, à Genève ;

Madam e et Monsieur Paul Chollet-
Gagnebin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Boudevilliers et à Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Meys-
tre et leurs enfants, à Bâle ;

Madame Jeanne Robert et famille, à
Lausanne ;

Monsieur Benoit Streit et famille, à
Berne,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de fairo

part du décès de

Mademoiselle

Marie GAGNEBIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante , niè-
ce et cousine que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 75me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1964.
(Doubs 121)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
i

L'incinération aura lieu samedi 11
janvier , à 15 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Dom i cile mortuaire , maison Paul-
Chollet , Boudevilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Malgré le manque de neige

Hier vendredi, les quelque 700 par-
ticipants au 23me camp national de
ski pour la jeunesse — dirigé par M.
Aimé Rochat, de Cernler — ont quitté
la Lenk après une mervei l leuse  se-
maine  de vacances ensoleillées.

Comme partout , la neige f i t  quelque
peu défaut , mais grâce a l'obligeance
des entreprises de remontes mécani-
ques , les enfants  purent , chaque jour ,
skier avec entrain sur les hauteurs  du
Betelberg, du Biihlherg-Hahnenmoos et
du Rinderberg sur Zweisimmen. Le
d imanche  après-midi , sur la pat inoire
de la Lenk , un match de football cos-
tumé  for t  humor i s t ique  mit  en joie
les enfants  et les nombreux hôtes ac-
courus pour la circonstance.

Les participants
au camp de la Lenk ont connu

d© merveilleuse * vacances

^^A t̂^CiAAXei

Depuis cinq ans,
« Madame le maire »

n'avait pas ceinf son écharpe
pour célébrer un mariage...
De notre corresip o iuta nt :
La petite commune de Bonnal qui

est située à trois kilomètres de
Rougemont ( D o u b s ) ,  ne comp te
qu 'une vingtaine d'habitants qui
vont vivre aujourd 'hui  un événe-
ment peu ordinaire , en l' occurrence
la célébration d' un mariage. Si cette
cérémonie est très commune dans
la p lupart des villages , il n 'en est
pas de même « lionnal où la ba-
ronne de Vomecourt , maire de la
localité , n 'avait pas ceint son échar-
pe depuis  plus de cinq ans p our
célébrer un mariage . Propriétaire
d' un hôtel de Pontarlier , Mme de
Vomecourt unira donc, aujourd'hui
M. Pierre Delasorgue et Mlle Bri-
g itte Renallg.

Cette cérémonie présentera un ca-
ractère particulièrement émouvant
puisque la jeune mariée est la f i l l e
d' un résistant qui pendant l' occu-
pation fabriquai t  de fausses cartes
d'identité.  L' un de ces documents
avait été établi au nom du regretté
Jean de Vomecourt , époux de la
mairesse de Bonnel et qui mourut
en déportation.

PAYERNE
De mauvais plaisants

découverts
(c) On se rappelle que dams la nuit du
30 au 31 décembre, les cloches de l'Ab-
batiale avaient été mises en branle
à 1 heure du matin , réveillant la popu-
lation de Payeme. Les auteurs de cette
farce stupide — deu x jeunes gens de
la localité — oint pu être identifiés .

Deux enfants blessés
(c) Le jeune Frédy Givel , âgé de cinq
ans , domicilié chez ses parents, à Vens-
chez-Perrin , jouait  avec deux camara-
des près d' inné porte de grang e, lorsque
celle-ci fut soulevée hors de 'Ses gongs
et tomba sur le garçonnet . On l'a con-
duit à l'hôpital de Paj 'erne, souffiraint
d'une fracture de la cuisse gauche.

Le jeune Bric Ney, âgé de 11 aws,
qui se trouvait sur l'étang de Vors-
chez-Perrin (commune de Payerne), a
fait une chute sur la têt e et souffre
d'une forte commotion cérébrale. On
l'a transporté a l'hôpital cantonal de
Lausanne.

FLEURIER
Décès de notre ancien

correspoughi itt
(c) Vendredi est décédé M. Arthur
Streuli , ancien facteur postal. Il fut
agent de la police communale A par-
tir de 1925, puis nommé premier ma-
gasinier aux services industriels en
en 1947. Il occupa ce poste jusqu 'au
31 décembre 1902, époque à laquelle il
prit sa retraite. M. Streuli , né en 1897,
avait été directeur du chœur ouvrier
et correspondant de Fieurier de la
• Feuille d'avis de Neuchâte l » pendant
quelques années.

FRIBOI/IÎG

FRIBOURG (ATS). — M. Ignace Del-
ley, âgé de 85 ans, maître horticul-
teur à Fribourg, qui avait été ren-
versé par une voiture mardi à Fribourg,
est décédé vendredi des suites de cet
accident. Il avait eu les deux jambes
cassées et de multiples blessures.

ISSUE MORTELLE

H a litige cette nuit
sur les sommets jurassiens

Après une extraordinaire période
sans précipitations , le ciel s'est cou-
vert hier en fin de j ournée et, pen-
dant la nuit , la neige est tombée sur
le Jura. En fin de soirée, deux à trois
centimètres recouvraient le paysage et
la température était descendue au-des-
sous de zéro à la Chaux-de-Fonds.
C'est encore bien mince , diront les
skieurs, mais c'est un début. Les au-
tomobolistes par contre seront moins
enthousiastes. Cette nuit , les routes
étaient glissantes et les véhicules doi-
vent rouler avec plus de prudence.

Evasion à la maison d'éducation
>de Diesse

(c) Um jeune pensionnaire de la mai-
son d'éducation de la Montagne-de-
Dlese a pris la été des champs data
la journée de vendredi.

B.JEANRICHARD Dn̂ îH**'̂



Nous cherchons, pour notre future fabrique de cimenl
à Cornaux - Neuchâtel , quelques

I chefs d'équipe E
i chargés de la conduite des hommes travaillant en : !
! équipes et de la surveillance des machines. I

j un apprentissage dans la mécanique ou dans une
i branche semblable, aptitudes à diriger, travail en

[ place intéressante , caisse de retraite. i : ;i

Entrée à convenir. ; !

j Adresser les offres , avec photo et copies [ I
! de certificats , à : i ]
i Direction de Juracime S.A., Case postale 277, Aarau. [ i

INSTITUTION VAUDOISE cherche :

MONITEURS
MONITRICES
ÉDUCATEURS

pour s'occuper d'enfants et d'adultes arriérés.
Traitements , congés et vacances selon convention
collective.
Adresser offres sous chiffres PF 30249 à Publi-
citas, Lausanne.

vente 1
d'automobiles

est une tâche fascinante. En effet, rien n'est situé plus
au centre de l'intérêt général que l'automobile. Et s'il
s'agit d'une des premières marques, doublée d.'une
organisation exemplaire, cette tâche devient un véritable
hobby. Si les chances s'ajoutent de pouvoir reprendre
de façon indépendante la vente dans un territoire très
peuplé — alors vous n'avez plus à hésiter un instant
pour remplir le talon ci-dessous et le mettre dans la
prochaine boîte aux lettres, sous chiffra
Nous vous répondrons immédiatement.

—__.._- ._—_________ A détacher toi s.v.n- i. ,,-_i- ,.,.,

Nom: Prénom:

Profession: tlnmlrite!

Rue: Age:

Chiffre Z C  0129 Peu*» erWi» de Neuchâtel

Le I flUI^JI^Sil cherche

pour son office de Deiémont

PREMIER EMPLOYÉ
pour diriger de manière indépendante cet office et assurer
le secrétariat de la section jurassienne.

Une formation commerciale complète, une expérience pratique
de plusieurs années et une méthode de travail expéditive sont
des conditions indispensables pour ce poste de confiance. Il

; faut , en outre, faire preuve d'intérêt pour le tourisme, avoir
des connaissances linguistiques et une bonne éducation.

Nous offron s un travail indépendant , des institutions sociales
modernes, 3 semaine de vacances , et laissons libre jeu à l'ini-
tiative.
Les offres manuscrites, avec les annexes habituelles et les
prétentions de salaire, doivent être adressées au

TOURING CLUB SUISSE
Service du personnel, 9, rue Pierre-Fatio, Genève
Téléphone (022) 36 60 00

(

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

est cherché par importante entreprise de la branche
mécanique avec succursales, pour prendre la res-
ponsabilité de ses déparlemenfs administratifs

Exigences requises :
Diplôme, maturité commerciale ou titre équivalent.

Pratique de la comptabilité.

Caractère à la fois dynamique et agréable.
Age minimum 30 ans.

Sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffre R.T. 0101 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en 12me pe'je)

j
Importante société de Neuchâtel cherche use

SECRÉTAIRE
Entrée : début mars ou date à convenir.

La titulaire àa poste doit être diplômée d'une
école de commerce ou posséder un certificat
fédéral de capacité. Elle doit être excellente
sténodactylographe et avoir une connaissance
parfaite de la langue française.

Elle cherche également une

TÉLÉPHONISTE
Entrée : début avril ou date à convenir.

La titulaire du poste doit être au courant du
maniement d'une centrale. Elle doit assurer la
réception et avoir une parfaite connaissance
de la sténodactylographie. Son travail, indé-
pendant , exige une présentation soignée, de
l'initiative et de l'entregent.

Il s'agit dans les deux cas de places stables, bien
rémunérées, avec semaine de 5 jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
prétention s de salaire sous chiffres P 1108 N à
Publicitas, Neuchâtel.

¦

Entreprise A. Romang & Plis
Tertre 40 - Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un serrurier en bâtiment
un apprenti

pour le printemps 1964
Adresser offres ou se présenter, tél. 5 33 59

Il 

'"' < - ¦' . c '.t - r.T, :-' ' - ' v,.:/ ^' . '- V : '.^' -i?v '-i 'i - - . . ' •';- . i
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Notre institut de recherche et de développement cherche, pour sa section
d'horlogerie et de micro-mécanique :

UN INGENIEUR -HORLOGER
pour l'étude et la réalisation de garde-temps nouveaux, ainsi que l'exé-
cution de mesures de laboratoire ;

expérimenté dans la construction de nouveaux calibres.

Nous offrons :
— un travail intéressant dans un domaine plein d'avenir, ainsi que la

participation aux travaux d'une équipe jeune ;
— semaine de cinq jours ;
— rémunération selon capacités ;
— avantages sociaux (caisse de retraite, etc.).

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, currfcuihïm viitae et copies
de certificats, à la direction du Centre électronique horloger S. A., rue Bre-
guet 2, Neuchâtel.

L'Institution Sully-Lambelet
aux Verrières (NE)
cherche :

une cuisinière
(50 couverts) et

deux éducatrices
Concernant le poste d'éducatrices,
les jardinières d'enfants ou person-
nes sans formation spéciale , mais
ayant des capacités dans l'éduca-
tion , peuvent également faire offres
à la direction.
Nous engageons un

ouvrier
Le candidat sera formé sur travaux
fins et précis. Situation stable.
Semaine de 5 jours .
S'adresser à la fabrique MARET,
Bôle. Tél. (038) 6 20 21.

Coiffeuse de première force
est cherchée pour fin février ou
date à convenir ; place stable et
bien rétribuée, ainsi que

coiffeuse ou aide
pour les fins de semaine ; personne
serait mise au courant.
Ecrire sous chiffres R. S. 0076 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre

service du personnel
un employé

[ouïssant d'une bonne formation et d'une bonne
culture générale, ayant déjà quelque expérience
dans le domaine du personnel ou du moins vive-
ment désireux d'orienter sa carrière dons cette voie.
Age, 26 à 35 ans, si possible langue maternelle
al lem ande.

Notre nouveau collaborateur aura l'occasion de s»
former ou de compléter sa formation dons la tech-
nique des engagements et la gestion du personneil.
H se verra rapidement confier des tâches intéres-
santes et indépendantes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copie de certificats à
NESTLÉ - Service du personnel (Réf. F.N.) - VEVÉY

c —"̂AGENCE DE PUBLICITÉ DE LAUSANNE
cherche jeune homme ou jeune fille comme

AIDE-COMPTABLE
de langue maternelle française ou parlant couramment
le français, possédant de bonnes notions de comptabi-
lité et ayant si possible déjà travailler comme opéra-
teur (trice) sur machine comptable.
Activité intéressante, ambiance de travail agréable, se- ;
maine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres sous chiffres P L 80036 à Publicitas, Lau-
sanne, avec photo, copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions.
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Nous cherchons

TECHNICIEN EN CHAUFFAGES
comme chef de département

ayant connaissances pratiques approfondies de la bran-
che. Bon caractère et talent d'elocution ainsi que capa-
cités d'organisation et de direction d'une équipe de
collaborateurs.
Activité intéressante, très variée et stable. Salaire élevé,
caisse de pension , semaine de 5 jours.
Adresser les offres de candidature détaillées, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à Biinzli S. A., chauffage-
ventilation, Bienne, 16, rue Veresius. Tél. (032) 2 98 32.

LA NATIONALE S.A.
Rue des Falaises No 2 j
G E N È V E  ;

cherche des

DÉCOLLETEURS
ayant de l'expérience dans la mise en train sur
décolleteuses à poupées mobiles.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire.

INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE
Centre météorologique
de l'aéroport de Genève - Cointrin
engagerait le plus tôt possible, pour le pointage
des cartes météorologiques et le service des trans-
missions,

EMPLOYÉ
capable d'un travail rapide et précis.
Conditions d'admission : nationalité suisse, ap-
prentissage complet, dons pour le dessin.
Traitement conforme aux conditions légales.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, doi-
vent être adressées jusqu'au 20 janvi er 1964, au
Centre météorologique de l'aéroport de Genèv»-
Cointrin.



MAIS OÙ SONT LES NEIGES D'ANTAN ?

D'un de nos correspondants :
Noël sans neige, Pâques blanches. On va finir par y croire. Surtout

que les fêtes pascales sont cette année dangereusement avancées. Le
Valais, pays par excellence dn tourisme hiverna], pousse des soupirs plus
langoureux qu'ailleurs vers cette neige qui ne vient pas.

Selon les bons v ieux  almanachs de
nos familles, la première journée Bé-
rleuse de neige est prévue pour le
20 Janvier... Actuellement dans le
canton, 11 faut  approcher de la cote
2000 pour s'adonner comme 11 faut an
ski. C'est dire que les possibilités sont
limitées pour les apprentis, pour les
enfants et pour tous ceux qui aiment
faire quelques petites descentes apérl-
tlves devant la porte de leur hôtel.

2000 enfants les yeux an ciel

L'un de» hôtelieri de Verbler nous
signalait qu'actuellement plus de 2000
enfants se trouvent dans la station
attendant que la neige tombe sur les
plstei qui leur sont propres à savoir
dans les environs Immédiats de la lo-
calité.

Dan» l'ensemble, la saison a été
néanmoins jusqu'ici bonne pour les
hôteliers. Les bars par exemple ont
€ marché » mieux que de coutume et
pour cause ? A défaut  de flocons on
s'est « rabattu » sur les flacons.

Ce n'est pas sans surprise que nous
avons découvert Montana-Crans en
cette mi-janvier dans un décor de pâ-
turages. Les hôtes ne se plaignent pas
beaucoup cependant , car le soleil leur
offre chaque jour un spectacle extra-
ordinaire avec une mer de brouillard
couvrant toute la plaine du Rhône.
Les fervents des promenades s'en
donnent à cœur joie. On pratique énor-
mément d'équitation. On fai t  du Golf
et même du football à longueur de
journée. Faute de skier , Gilbert Bé-
caud fait de l'acrobatie en avion et
Michèle Morgan se bronze sur la ter-
rasse de son hôtel.

L>n solution du roi Baudouin

C'est le roi Baudouin qui à notre
avis a trouvé la solution la plus € à
la portée de toutes les bourses » lo-
geant dans un superbe chalet de la
station, il prenait un avion des gla-

cier à Montana pour s'en aller faire
du ski à Zermatt et regagner sa base
le soir. Le souverain est rentré hier
dans son pays.

Empressons-nous de dire pour ne
pas avoir d'ennui avec la société de
développement que les skieurs ont
néanmoins, malgré cette neige qui se
fai t  at tendre , mil le  et une possibilités
de s'adonner à leur sport favori à
Montana. Toute la région du Mont-
Lachaux est magni f ique  et bien ennei-
gée. Il en est de même sur les hauts
de Verbier, Zermatt , Nendaz ou ail-
leurs. C'est la région du Grand-Saint-
Bernard qui connaît  cette année un
succès « fou ». Des centaines de voi-
tures filent chaque jour dans ce sec-
teur. On y vient même de Villars, Ver-
bier ou des Diablerets pour skier.

La station valaisanne la plus favo-
risée est peut-être Saas-Fee où l'en-
neigement est sa t isfa isant .  Notons
qu'un « witz > fai t  actuellement le tour
du canton . On dit en effet  qu 'une
nouvelle épidémie sévit à Zermatt  : les
gens ont le torticolis à force de re-
garder de part et d'autre du Cervin
si la neige va venir ou non.

Inuti le  de dire qu 'étant donné le
froid, sec qui sévit dans tout le Va-
lais les pat inoires  marchent  très fort
et le curl ing n'a jamais  connu un suc-
cès comme cet te  année. La piscine
chauffée  de Zermatt  est également
très fréquentée.

Comme bi n nombre de téléskis sont
const ru i t s  entre 1400 et 2000 mètres,
plusieurs d'entre-eux sont au chômage.
Sur les 14S que compte le Valais , cin-
quante environ at tendent  la neige
pour commencer à fonct ionner .

Mais voici qu 'en cette soirée de ven-
dredi de gros nuages envahissent les
Alpes, chargés d'espoir.

Manuel FRANCE.

"VALAIS Cinquante téléskis sont au chômage-Comment le Conseil fédéral envisage
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

A p ropos de l 'amnistie f iscale

De notre correspondant de Berne i
Le 2 février prochain, le peuple ef les cantons devront se prononcer

iur une disposition constitutionnelle transitoire dont voici le texte i
.Au  début de 1965, 11 est Inst i tué

un ' i  amnist ie  fiscale ayant  effe t  pour
les Impôts  de lu Confédérat ion , des
,- .. ) ) ! ' . n ¦ ¦. et des communes.

• La législation fédérale  réglera l'exé-
cution do la présente d i s p o s i t i o n , déf i -
nira les condit ions et les effets de
l'amnis t ie  et ordonnera en outre, pour
les impôts  fédéraux , les mesures pro-
pres à empêcher, à l'avenir , des sous-
tractions d'Impôts. »

Rappelons d'abord que ce projet n 'a
pas été présent é par le Conseil fédé-
rai!. Touit au contraire, lie gouverne-
ment, lorsqu'il publia , le 25 mai 19(52 ,
ion volumineux rapport sur lia fraud e
fiscal* en répons* à une motion so-
ciali ste, estimait qu'un* amnistie ne
devait pas figurer parmi tes premières
mesures à prendre pour lut ter  contre
la dissi m uilaition d' unie partie des re-
venus et de la fortune. Mais la com-
mission du Conseil national fut  d'un
autre avis et demanda un  projet cons-
t i tut ionnel  en vertu • du droit d ' in i t ia-
tive reconnu à chacun des députés.

Le pouvoir exécut i f  dut alors... s'exé-
cuter et II soumit,  au parlement le
Uite cit é plus haut , qui ne souleva
d'ailleurs pas un enthousiasme déli-
rant.

PEU D'INTÉRÊT
Or, l'opinion publique marqu e elle

«imssl peu d'intérêt pour le cadeau
qu 'on lui offre.  On entend dire qu 'il
est trè s d i f f i c i l e  rie trouver dies hom-
mes politiques disposés à prê ter leur
nom pour  u n  c o m i t é  d'action en fa-
veur du projet , tandis que les adver-
saires ont déjà constitué leur étiat-
ronj or.

Et H aura la tâche relia t ivemenit fa-
cile oar, outre les ad ve>rsiaipe s de prin-
cipe d'urne amnistie, considérée comme
une « prime à la f r aude  ., il a la
masse de citoyens méfiant».

En effet , on votera sur un principe,
irwuls le texte constitulioniniol me dit
rien des moyens qui dioiveint être mis
en œuvre. Bien plus, le grand pairdom
fiscal s'assortira de m esures propres
à « empêcher les soustractions d'im -
pôts » . Quelles en seront lo. nature et
l'ampleur, jusqu 'où iront les pouvoii s
Inquis i to i -iaux de l'axlminiis t i rai ion ?

C'est pour essayer d'aipaiiser les in-
quie ts , de d i s s i per les appréhensions que
le Coniseffl féd'cral a fa it couinaître,
vendredi , ses Intentions quant  aux ar-
rêtés d'exécution. A cet effet , 11 a pu-
blic les € directives » données  déjà à
l'admin i s t ra t ion  pour l'élaborat ion du
message et du projet qui sera soumis
aux Chambres immédiat ciment après le
scrutin du 2 février, si le vote du
souverain est a f f i r m â t  if , ce qui est en-
core douteux.  Voici donc l'essentieil do
ces Instructions.

L'a m n i s t i e  doit , être générale et s'ap-
pliquer non seulement  aux impôts sur

les revenus et la fortune des person-
nes physiques et des personnes mo-
rales, mais aux Impôts sur les succes-
sions et donat ions, aux impôti sur les
bénéfices en capital et sur les muta-
t i ons , aux droits de timbre fédéraux,
à l ' impôt ant ic ipé , à l'impôt de garantie
en matière d'assurance, à la taxe mili-
ta ire  enf in .

L'a m n i s t i e  est accordée automati que-
ment.  Le contribuable n'a donc aucune
démarche à fa i re  pour en bénéficier.
On lui demande seulement de présen-
ter une déc la ra t ion  exacte et complète
de tous les éléments de ses revenus et
de sa fo r tune .  S'il sat isfai t  à cette obli-
gat ion morale et civique, il ne subira
aucun  rappel d'impôts ni aucune pé-
n a l i t é  fiscale pour des fraudes com-
mises an té r ieurement  au préjudice de
la Confédération , de canton ou de la
commune .

En revanche — et ici , il faut  bien
citer le texte original malgré son ca-
ractère « techni que » — « les impôts
sur les dona t ions  pourront être ré-
clamés dans les l imi tes  du délai ordi-
nai re  de prescription , mais à l'exclusion
de pénalités pour soustraction ou ten-
t a t i v e  de soust rac t ion , les droits de
t imbre, les impôts ant ic ipés  et les Im-
pôts de garant ie  échus pendant les
années  civiles 1968 et 1964 pourront
également  être réclamés, mais  sans pé-
nal i tés , il en va de même pour les
impôts  sur les bénéfices en capital et
les mutat ions  qui concernent des opé-
rations effectuées en 1963 et 1964 » .

L'a m n i s t i e  n ' interrompra pas une
procédure de rappel d'impôt ou une
procédure pénale engagée déjà le 1er
janvier  1965. D'autre part, on attend

les autorités fiscales qu'elles appliquent
r a i s o n n a b l e m e n t  et loyalement les dis-
position» relatives à l'amnistie, sans
esprit de chicane.

LES MESURES PRÉVUES
Quant aux mesures prévues pour pré-

venir la fraude, le Conseil fédéral en
donne l'aperçu suivant, étant bien en-
tendu qu'elles ne concernent que l'im-
pôt sur la défense nat ionale ou impôt
fédéral direct.
© Le contribuable doit, dans la pro-
cédure de taxation, renseigner l'auto-
rité fiscale, à sa demande, sur sea
rapports contractuels avec les person-
nes qui ont conclu dese affaires avee
lui et auxquelles il a fait  des presta-
tions appréciables en argent, ainsi que
sur leurs prestations et prétentions ré-
ciproques, le secret professionnel pro-
tégé par la loi doit cependant êtr»
entièrement sauvegardé.
9 Les personnes qui sont ou ont été
en rapport contractuel aveo le con-
tribuable doivent lui délivrer, à sa de-
mande, une attestation sur ce rapport
commun et sur les prestations et pré-
tent ions réciproques.
9 La violation de l'obligation de con-
server des livres et écritures ou de
l'obligation de tenir une comptabilité
doit entraîner une sanction pénale. En
conclusion, le Conseil fédéral se dit
persuadé que de telles dispositions per-
mettraient de lutter efficacement con-
tre la fraude fiscale et il ajoute que
le « contri buable honnête n'a à crain-
dre aucun désavantage de ces mesurei
renforcées » .

Il ne semble pas pourtant que ces
explications doivent contribuer à dé-
clencher, en faveur du nouvel article
constitutionnel ce vaste courant de sym-
pathie dont auraient grand besoin ses
partisans s'ils veulent gagner la partie
dans trois semaines. G. P.

Les périodes de sécheresse
se reproduisent en moyenne

tous les dix ans

Selon les observations de l'Institut suisse de météorologie

ZURICH (ATS). — L'Institut suisse
de météorologie communique :

La longue période de sécheresse et
la pénurie ou l'absence de neige dans
de vastes régions du pays sont les
caractéristiques de la situation météo-
rologique actuelle.  A Zurich, du 28 no-
vembre 1963 au 9 janvier 1964, 43 jours
se sont écoulés, pendant lesquels, à
l'exception de deux jours où l'on a
mesuré 0,6 et 0,9 mm de précipita-
tions , il n'est tombé pratiquement ni
neige, ni pluie, de telles périodes de
sécheresse sont rares, mais elles se re-
produisent en moyenne tous les dix ou
onze ans. C'est ainsi qu'à Zurich, de-
puis 1901, on a enregistré huit pé-
riodes de sécheresse, de 30 à 47 jours.
Deux de ces périodes se sont produites
pendant le semestre d'hiver 1920-1921,
l'une après l'autre. Zurich est demeu-
ré à l'exception de quelques rares jours
de précipitations insignif iantes  du 30
septembre au 15 novembre 1920 qua-
rante-sept jours, et du 4 février au 6
mars 1921 trente et un jours, san3
précipitat ions notables. L'hiver suivant,
1921-1922 , il y eut de nouveau une
période de sécheresse, du 7 novembre
au 6 décembre. Comme les quantités
de précipitations et la propension aux
précipitations sont dans nos régions
plus faibles pendant le semestre d'hi-
ver , que pendant le semestre d'été,
presque toutes les longues périodes
dé sécheresse se produisent pendant
la saison froide. Une exception fut la
sécheresse de l'été 1949, où, du 12 juin

au 14 juillet, l'on n'enregistra à Zu-
rich , pendant  trente-trois jours, aucune
chute de pluie .  La dernière longue pé-
riode de sécheresse eut lieu du 7 no-
vembre au 18 d""embre 1953. Notons
le fait  que plusieurs de ces périodes
de sécheresse se produisent de six
mois à deux ans avant un m i n i m u m
des taches solaires, phénomène qui se
reproduira de nouveau cette année.

Les statistiques sont très incomplè-
tes concernant l'absence de neige ou
de couche de neige. Les données sui-
vantes ne doivent donc être admises
que sous réserve. Selon ce que l'on a
mesuré à la s ta t ion du Saenlis , depuis
1890, sept années la neige fut  beau-
coup moins abondante que la normale
en janvier. Pendant l'hiver 1924-1925,
du Nouvel-An au 5 mars, la couche, de
neige n'atteignit que 75 centimètres,
au lieu de la moyenne normale do
2 mètres. Dans les autres hivers à
neige rare, de grosses chutes de neige
se sont habituellement produites entre
le 10 et le 31 janvier. C'est ainsi que
la pénurie de neige de l'hiver 1920-
1921, que l'on a déjà ment ionné parmi
les périodes de sécheresse, prit fin le
15 janvier.

Le nombre des heures ensoleillées
enregistrées ' ces derniers temps sur
nos montagnes est remarquable. Sur
le Saentis, on a mesuré, en décembre
dernier, 183 heures de soleil. Ce nom-;
bre n 'a été dépassé qu'une seule fois,
d'une heure, en décembre 1890, depuis
que l'on a entrepris en 18S8 d'enre-
gistrer l'insolation.

Les guides Vaucher
et Darbellay ont dû

uns nouvelle fois

Sur la f ace nord des Drus

renoncer
De notre correspondant du Valais :
Urne fol» de plus, le duo suisse com-

posé flietS gu ides Michel Vaucher, die
Genève, et Michel Darbellay, d'Orsières,
ont diû renoncer à réaliser l'ascension
die la. face nord dlets Dru s en hiver. En
effet hier dinims la journée, après avoir
bivouaqué à plus de 3000 mètres les
deux hommes ont rebroussé chemin, le
temps s'étam t brusquement gâté. Hier ,
à 17 heures, ils étaient de retour en
plaine. Iils omit exp l iqué ileuir échec ainsi :
dlevauit reipremdre leur travail dès lun-
di matin, ils ont craiiint die nie pouvoir
réaliser leur ascensio n diau.s lie temps
vouilu. Mal Jieur en .prit car à peine
étaient-ils arrivés à GbaimoiMX , que les
condition s atmosphériques étaient à
nouveau excellentes.

Les dieu x Suisses ont regretté die n 'a-
voir pas fait comme les dieux alp inis-
tes français qui les ont devancés d>ans
cett e première hivernale à s'avoir at ta-
quer la paroi après avoir couch é le pre-
mier  soir à ta station supérieure du
télé phéri que de l'Aîguil le-des-Grands-
Montets, ce qui leur aurait permis de
gagner un* journée.

Notons qu'urne nouvelle première hi-
vermaite est en train d'être réalisée diaims
lie massif du Mont-Blamc. En effet, dams
la soirée de vendredi les dieux guides
frança is Audtbert et Jaccout ont bi-
vouaqu é à plu s die 4000 mètres après
avoir vainiou pour lia première fois en
hiver l'arête des Gramidis-Moutebs sur
l'Algullle-Verte. Ils atteindront le som-
met oe matin. P. Th.

VA LAIS  1
Le Conseil d'Etat

autorise une souscription
pour les sinistrés

de Mollens
SIERRE (ATS). — Le Conseil d'Etat

a examiné la situation créée à Maillions,
à la suite die l'incendie qui a détruit
urne partie du village. Etant donné qu'il
s'agit die gens de condition modeste et
que certains immeubles étaient insuf-
fisaimmeint assurés, une sou script ion
cantonale a été autorisée. Quiamt aux
causes du sinistre, el les n 'omit pcas en-
core pu être détenu iuées avec certi-
tude.

Epilogue d'un procès
(c) Nouis avons parlé récemiment en
détail die l'aiffaire d'escroquerie qui op-
posait dieu x pensouiniallités parisiennes à
dieu x habitants de Verbier au sujet die
vente d'appartements die vaoainices « clés
en main ».

Le tribunal cantonal vient die remdire
son verdict. Les deux Valaiisiaus ont été
acquittés et tous les frais d'appel ont
été mis à la charge des Français pour
la bonne raisom qu 'il était îmiiMement
dans leur intention d'escroquer quoi
que ce soit à leurs clients.

Un fâcheux concours de circonstan-
ces et un brin die légèreté de leur part
a fait qu'ils n'ont pais pu tenir leurs
promesses.

Les Pariisilems vont aigiir sur lie plan cri-
rtl pomr tenter néamimolDi _dfétn» im-
d'em.nlwés.

GEORGES SIMENON A ÉPALINGES

longtemps locataire du château d'Echandens, près de Morges, l'écrivain George*
Simenon s'est établi , ces derniers temps, à Epalinges au-dessus de Lausanne, où
Il s'est fait construire cette somptueuse villa. (Photo A.S.L,)

BULLITIN BOURSEER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 9 janv. 10 j anv.

Z'h 'l* Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3'U'lt, Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 % Féd. 1949 . . . 96.10 96.10
2'/.11/. Féd. 1954, mars 94.— d 93.70 d
3 °/o Féd. 1955, juin 94.— 94.— d
3 V. CFF 1938 . . . 98.— d 97.85

ACTIONS
Union Bques Suisses 3685.— 3660.—
Société Bque Suisse . 3010.— 3000.—
Crédit Suisse 3140.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1915.— 1900.—
Electro-Watt 2300.— 2300.—
Interhandel 4230.— 4210.—
Motor Columbus . . . 1685.— 1680.—
Indelec 1210.— 1200.—
Italo-Sulsse 1047.— 1045.—
Réassurances Zurich 3920.— 3875.—
Winterthour Accid. . 935.— 950.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5650.—
Saurer 2050.— 2080.—
Aluminium Chippis . 5125.— 5160.—
Bally 1845.— 1820.—
Brown Boverl . . . .  2570.— 2575.—
Fischer 1940.— 1945.—
Lonza 2485.— 2475.—
Nestlé porteur . . . .  3530.— 3525.—
Nestlé nom 2140.— 2130.—
Sulzer 3975.— 4010.—
Aluminium Montréal 115.— 117.—
American Tel & Tel 609.— 611.—
Baltimore 157.— d 156.— d
Canadian Pacific . . 150.— 150.50
Du Pont de Nemours 1043.— 1040.—
Eastman Kodak . . . 501.— 505.—
Ford Motor 222.50 221.50
General Electric . . . 375.— 374.—
General Motors . . . 339.— 343.—
International Nickel . 301.— 303.—
Kennecott 335.— 334.—
Montgomery Ward . 149.50 151.50
Stand OU New-Jersey 333.— 333.—
Union Carbide . . . .  520.— 523.—
U. States Steel . . . 242.50 242.—
Italo - Argentina . . . 23.50 23.—
Philips 184.— 184.50
Royal Dutch Cy . . . 220.— 221.50
Sodec 107.50 107.50
A. E. G 528.— 524.—
Farbenfabr Bayer AG 617.— 616.—
Farbw. Hoechst AG . 545.— 546.—
Siemens 620.— 620.—

BALE
ACTIONS

Clba 7725.— 7725.—
Sandoz 7900.— 7925.—
Geigy nom 19350.— 19400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51800.— 51000.—

LAUSANÏWE
ACTION3

B.C. Vaudolse . . . .  1365.— 1365.—
Crédit Fonc. Vaudols 1075.— 1040.—
Romande d'Electricité 685,— d 685.—
Ateliers constr., Vevey 980.— 950.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 327.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1460.— 1440.—
Physique porteur . . 735.— 720.—
Sécheron porteur 705.— 712.—
S.K.F 369.— 367.—
Ourstna 6450.— 6300.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Bumna Cantonale Neuchàtelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 janv. 10 janv.

Banque Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— 775.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1750.— d 1750.—
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 4G0.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2800.— dl2800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5250.— d 5250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— 5400.— o
Ed. Dubied & Cie "S.A. 3200.— d 3250.— d
Ciment Portland . . . 7900.— 7600.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1625.— d 1600.'— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9400.— d 9300.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/!l932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3'/s1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/!l949 98.25 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/ol951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/î1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/«1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'/ !l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/ !l960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3Vtl953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 8 h , le bulletin rou-
tier. 8.25, miroir-première. 8.50, route li-
bre. 10.45 , miroir-flash. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures.
12.30 , ces goals sont pour demain. 12.45,
Informations. 12.55, Ote-toi de là , Attila.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandle
en musique. 14.10, mélodies du 7me art.
14.20, trésors de notre discothèque. 14.50 ,
de la mer Noire à la Baltique. 15.20,
à vous le chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25 , l'anglais chez vous. 16.40,
per i lavoratori itallanl In Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants . 18.15, carte de visite. 18.30, le mi-
cro dans la vie, les concours Internatio-
naux de ski. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.45 , le quart d'heu-
re vaudols. 20.05 , des deux côtés de la
rue. 20.40 , La Rencontre, pièce de Char-
les Bertln . 21.40, à dire et à chanter.
21.55 , masques et musiques. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 h. tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Ote-tol de là ,
Attila. 20.25 . les grands noms de l'opéra :
Die Flrdprmaus, de Johann Strauss. 21 h ,
reportage du match de hockey sur glace
Suisse — Etats-Unis. 22.30 , le français
Universel. 22.55, dernières notes. 23 h ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. petit concert

récréatif. 7 h . Informations. 7.05. valses
viennoises. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30 ,
cours d'anglais. 9 h . université interna-
tionale. 9.10 , œuvres de Debussy. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h , entretien
politique. 10.15. opéras de Belllnl et Donl-
ïettl. 11 h . l'orchestre de la radio. 12 h ,
chansons populaires. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , Informations. 12.40 , fin de
•emaine en musique. 13 h, Spalebarg
17a, 13.10 , fin de semaine en musique.

1S.40, chronique de polltlqu * intérieure.
14 h, jaza moderne. 18.S0, mélodie» po-
pulaires.

16 h, actualités. 16.0B, récit en patois
de Sursee. 16.20, visitons le marché aux
puces londonien. 16.35, disques nouveaux.
17.40, pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
concerto, F.-M. -Torroba. 18.45, Piste et
stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 heures, sextette
H. Osterwald et Trio Pim Jacobs. 20.30 ,
pour le 15me anniversaire de l'Ensemble
G. Neumann. 21.15, musique aux Champs-
Elysées. 22.15, informations. 22.20 , musique
symphonique.

TÉLEVION ROMANDE
12.55, Eurovislon. Wengen : courses In-

ternationales de ski du Lauberhorn. 17 h ,
la Suisse du XXe siècle. 17.15, l'actua-
lité phllatélique. 17.45, sortilèges de la
route. 19.30 , Le Chevalier de Maison-Rou-
ge. 20 h , téléjournal. 20.15, Les aventures
de Tintin : Le Secret de la licorne.
20.25 , Ces Sacrées Vacances, film de R.
Vernay, aveo S. Desmarets. 21.55, Euro-
vision . Wengen. : courses Internationales
de ski du Lauberhorn. 22.30 , c'est demam
dimanche. 22.35 , dernières informations.
22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovislon. Wengen : courses In-

ternationales de ski du Lauberhorn. 17 h,
le jeune homme du Canada. 17.55 , docu-
mentaire. 19.30, Ivanhoe. 20 h, téléjournal.
20.15, propos pour le dimanche. 20.20 , por-
trait d'un cabarettlste. 21.05, Zlzl chante,
émission de variétés. 21.26, Eurovislon .
Wengen : courses Internationales de ski
du Lauberhorn. 22.25 , Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.45 , grand messe. 9.50, Inter -
mède. 10 h, culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, terre ro-
mande. 12.30, musique de chez nous.
12.45, Informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, souvenirs du temps passé.

1S.45, la famille WUklnson : Comment
se débarrasser de «on jardin, adaptation
française par Robert Schmld de la pièce
de R. Wllklnson. 14.15, auditeurs à vos
marques.

15 h, reportage du matoh internatio-
nal de hockey sur glace Suisse-Etats-
Unis. 17.10 , l'heure musicale. 19.15, vie
et pensées chrétiennes. 18.25, Andrew
Foldl, basse. 18.30, l'actualité chrétienne.
18.45, Intermezzo, Mascagni. 18.50, les
concours Internationaux de ski. 19 h, les
résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
rencontres. 20 h, l'alphabet oublié. 20.30 ,
à l'opéra : Les Saltimbanques, opérette
en 3 actes, livret de Maurice Ordonneau,
musique de Louis Garnie. 22.30, Informa-
tions. 22.35, Romandie, ti.Te de poésie.
23 h, une page de J.-S. Bach. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre : concert sym-

phon ique. 15.45, les grandes civilisations
d'Amérique du Sud, émission de J.-Ch.
Spahnl. 16 h, 11 était une fols. 17 h ,
airs d'opérettes. 17.40 , Images musicales
des Pays-Bas : musique légère. 17.55,
folklore musical. 18.10 , au temps des
guitares. 18.30, disques sous le bras.
19 h, divertlmento. 20 h, Le Barbier de
Sévllle, comédie en 4 actes de Beaumar-
chais. 21.40 , la symphonie du soir. 22.10 ,
musique d'orgue. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Infor -

mations. 8 h , musique de chambre.
8.15, cantate, Bach. 8.45, prédication pro-
testante. 9.15, neuf motets, H. Schutz. 9.45 ,
prédication catholique romaine. 10.15 ,
l'orchestre de la radul. 11.20, poèmes de
Goethe. 12 h , œuvres de G. Martini.
12.20 , nos compliments. 12.30 , Informa-
tions. 12.40 , musique de concert et d'opé-

ra. 13.30, entretien. 14.15, concert popu-
laire. 15 h, airs d'opéras. 15.15, point de
vue suisse : émission-concours.

15.30, sport et musique. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30, chronique cultu-
relle et scientifique. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
formations. 19.40, petite concert. 20.30 ,
Un voyage en Amérique 11 y a septante
ans, récit. 21.20, concert symphonique.
22.15 , informations. 22.20 , sérénade. 22.50 ,
musique de film.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.55 et 12.10, Eurovlsion. Wengen : cour-

ses du Lauberhorn. 16.30 , Images pour tous:
Les Mystères de Paris, film. 19 h , sport-
première. 19.20, papa a raison. 19.45,
présence catholique. 20 h, téléjournal.
20.15 , Les Coulisses de Broadway, film de
J.-V. Kern, avec T. Martin. 22 h, sport.
22.30 , dernières Informations. 22.35 , télé-
journal . 22.50 , méditation

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.55. courses internationales de ski du

Lauberhorn : slalom messieurs, première
manche. 12.10, slalom messieurs, deuxième
manche. 15.45, pour la ville et la cam-
pagne. 16.20 , Le Cas Mettler. 17.55, ré-
sultats du sport-toto. 18 h, notre dis-
cussion politique. 18.30, reflets sportifs.
20 h , téléjournal. 20.15, Lebenskiinstler,
comédie de Z. Skowranski. 21.45 , des li-
vres et des auteurs. 21.50, informations.
22 h, les sports du week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, La Source de vie, hommage à

Edmond Fleg. 10 h , présence protestante.
10.30, émission catholique. 11 h, messe.
11.50 , a propos d'une grève. 12 h , la sé-
quen ce du spectateur. 12.30 , discorama.
13 h , actualités. 13.15. le magazine des
arts de l'actualité télévisée. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h , le temps des loi-
sirs. 14.45 , télédimanche. 17.15, actuali-
tés télévisées. 17.20 , fantat-les et comé-
dies. 18.45, Paris, cet inconnu , film de
Claude Antoine. 19.10. actualité théâtrale.
19.25 , feuilleton. 20 h. actualités télévi-
sées. 20.20 , sports-d'ma.uche. 20.45 , La
Chartreuse de Parme. 2i;.15 , bonnes adres-
ses du passé, notre bibliothèque. 22.50 ,
actualités télévisées.
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D' un correspondant :
Tout le monde se souvient du trag i-

que exercice de na ta t ion  de f in  août
dern ie r , à Bellerive-PIage, à Lausanne,
où deux élèves of f ic ie rs  périrent . L'af-
faire  sera évoquée les 20 et 21 ja ri ier
devant  le t r i b u n a l  mi l i t a i r e  de divi-
sion 10. C'est sur tout  le fa i t  que les
hommes par t ic i pan t  à l'exercice (vêtus
et portant  leurs armes) aient rejoint
ou tenté de re jo indre  la rive, d'un ba-
teau d'où ils s'étaient jetés à l'eau sur
un  ordre, en groupe , et non i n d i v i d u e l -
lement , qui a re tenu  le plus l'a t t en t i< >n
des off iciers  chargés d ' instruire l'af-
f a i r e  et de dresser l'acte d'accusation.
Souhaitons que les débats fassent  toute
la lumière  sur  la ou les responsabil i tés
encourues, de te l le  façon , sur tou t , que
semblable tragédie ne se renouvelle
p lus . Tout porte à croire que la cour
m i l i t a i r e  s'a t t achera  aux exp l ica t ions

qu 'elle demandera au lieutenant-colonel
Willi , alors commandant  par intérim
de l'école d'officiers d'infanterie 2, au
major de Chastonay, alors commandant
de compagnie, et à divers autres offi-
ciers du corps d'Instruction. De nom-
breux aspirants de cette époque seront
entendus à titre de témoins.

Lausanne 20 ja nvier: le drame de Bellerive
devant le tribunal militaire

« Ce délicieux breuvage...
est préféré du sage »

du 10 janvier 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 '/»
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre i2._ 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118 — 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre sSe roi-
Pièces suisses 39.— 41.50

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

lingots 4355.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des billets «le banque
étrangers



Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commerciale sous dictée ou selon
indications , surtout en langue française. L'emploi offre
la possibilité de se perfectionner en langue allemande.
Nous désirons une sténodactylo habile et de compré-
hension facile. •
Nous avons la semaine de cinq jours ; une cantine est
à la disposition de nos employés.
Prière d'adresser offres, avec copies de certificats et
photo, à notre département du personnel .

/ J n È FQ\  SOCIÉTÉ ANONYME R. & E. HTJBER

\>ri| am Hr / Manufactures suisses de câbles et fils
\1RHLV / électriques et d' articles en caoutchouc
V^HSBîr / Pfàffikon (ZH)

r >.
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant déve-
loppement dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités
uniques sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer
leur situation et cherchant une activité enrichissante et don-
nant toute satisfaction. Des connaissances de la branch e sont
précieuses mais non indispensables. Tous les collaborateurs
bénéficient d'une mise au courant approfondie , d'un appu i
constant et efficace dans leur intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer

I

une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépas-
sant la moyenne. Semaine de cinq jo urs ainsi que les avan-
tages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde. Envoyez
vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo récente,
à la

Direction de Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7
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BON GAIN
AVEC LA VENTE DE CIGARETTES!

La Stun - Company cède par région la vente automati que
de cigarettes. Nous offrons des automates à cigarettes
complètement installés à daines et messieurs qui ont la
possibilité de les surveiller et de travailler à la com-
mission pour notre société. Connaissance de la branche
pas nécessaire. Les personnes qui disposent de quel-
ques heures par semaine et , selon l'importance de la
région , d'un capital de 8000 à 20,000 fr , sont priées
d'envoyer leur candidature à

STUN - COMPANY , Kirchgasse 4, Vaduz (FL)

cherche pour la mise en service dans rayon Genève -
Lausanne - Neuchâtel

radio - télévision - techniciens qualifiés
ainsi que

collaborateurs pour la construction d'antennes
possédant si possible des connaissances élémentaires d'ins-
tallation. Aux personnes capables , de bonne conduite , et
possédant une capacité d'adaptation rapide, nous offrons des
emplois stables, intéressants avec possibilité d'avancement et
bon salaire. Permis de conduire désiré.
Soumettre les offres détaillées à la Maison STEINER S. A.,
Inspectorat Lausanne , Saint-Roch 40, Lausanne.

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate,

HORLOGER COMPLET
qualifié, pour son bureau des méthodes.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffres 3309 J aux Annonces Suisses S.A. « Assa »,

, .  . à Bienne.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
cherche, pour son secrétariat à Bienne ,

une employée de bureau 1
habile sténodactylographe, avec expérience de la comp-
tabilité et de tous les travaux de bureau , connaissant

parfaitement le français et l'allemand.
Entrée en service : premiers mois de 19(54.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres
I 20106 U à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons, pour les bureaux de notre future
\ fabrique de ciment à Cornaux - Neuchâtel, une

1 employée de bureau R
de langue française avec de bonnes connaissances de
l'allemand pour divers travaux de bureau. Selon les

I capacités une occupation comme secrétaire de direc-
f . I tion peut être envisagée.

I Nous assurons une place stable dans des bureaux
modernes, semaine de 5 jours.

Entrée : 1er avril ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photo et copies de certificats à

Direction de Juracime S. A., Case postale 277, Aarau.

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

secrétaire
romande

ayant de bonnes connaissances en langue allemande,
pour correspondance française, traductions , ainsi que
divers travaux de bureau.

Faire offres détaillées à la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge, Laupenstrasse 18 a, Berne.

DUBOIS JEHNBEMIÎD a G»
engageraient tout de suite ou pour époque à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour son service de la comptabilité. Semaine de 5 jours.

Adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

F= E L5A EDET
FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA Kg SJ
GRANGES MtèMâM

»; c h e x* c h e

un collaborateur
commercial

pour son service de la clientèle.
Nous demandons :

— une bonne formation commerciale avec
diplôme, si possible des connaissances
techniques, de l'horlogerie, éventuelle-
ment des boîtes et cadrans ;

— dispositions pour la vente ;
— langues française et allemande ;
— âge : 25 - 30 ans.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, à
la Direction de FELSA S. A., à Granges (SO) .

On cherche, pour la
région de Rapperswil ,
une

jeune fille
aimant les enfants pour
aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille
assurée. Paire offres à

famille R. Engeler
Gutschweg

Eschenbach (SG).

I

Afin de promouvoir les relations du travail dans une fabrique de Suisse
romande occupant plus de mille personnes et de réaliser une politique
de formation permanente , nous cherchons un

CHEF DE P E R S O N N E L  1
Placé à la tête d'un service surbordonné au directeur de la fabrique ,
ce collaborateur sera chargé d'appliquer des techniques modernes de
gestion du personnel en matière de recrutement , d'évaluation des em-
plois, de formation et d'information. Il collaborera également à l'éla-
boration d'une politique du personnel et assistera les chefs hiérarchi-
ques dans l'application de cette politique.

Cette fonction exige une formation universitaire ou technique supérieure ,
un bon sens pédagogique , des qualités de meneur d'hommes, ainsi qu'une
expérience professionnell e en dehors des questions de personnel. Emploi
riche en perspectives pour qui souhaite œuvrer dans le domaine des
relations du travail.

L'entreprise offrira éventuellement la formation complémentaire néces-
saire.

Prière d' adresser of f re  complète sous chiffres  FN 9X0 - 22,21 à Publi-
citas, Lausanne.

Importante maison de textiles de Suisse orientale
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 correspondancier
ou

1 correspondancière
de langue maternelle française avec de bonnes no-
tions d'allemand. Climat de travail très agréable.
Bon salaire, semaine de 5 jours. — Faire offres
manuscrites avec certificats, curriculum vitae et
photographie sous chiffres W 78020-37 à Publi-
citas , Lausanne.

Nous cherchons un jeune

collaborateur commercial
sachant faire preuve d'initiative, en.qu alité

d assistant du chef
de notre laboratoire de contrôle , pour l'exécution de

différen ts travaux de bureau et statistiques.
Cet intéressant poste de confiance sera attribué de pré-
férence à une personne ayant accompli un apprentis-
sage de commerce ou des études équivalentes. Si possible

de langue française.
Nous offrons une activité variée pour un candidat capa-
ble et actif , habitué à travailler de façon indépendante

et précise.
Place stable et conditions d'emploi intéressantes.

Prière d'adresser offres, accompagnées d'un spécimen
d'écriture et des annexes usuelles, au service du

personnel des

Entreprise de menuiscrie-ébéniste-
rie de Neuchâtel cherche

un chef d'atelier
et

un machiniste-menuisier
Faire offres sous chiffres P 1072 N
à Publicitas, Neuchâtel.

EXPOSITION NATIONALE, LAUSANNE
Nous cherchons pour le service de nettoyage

PERSÇNNEL
masculin et féminin

Bons salaires , éventuellement logement et pen-
sion assurés.

Offres sous chiffres K 8150-2 à Publicitas, Berne.
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j t* engagerait

| 2 vendeuses I
| qualifiées I

Prestations sociales
™ avantageuses

" Adresser offres ou se
^N présenter sur rendez-vous
(Q à CO-OP La Treille,
im bureau 3me étage.

RESTAURANT REAU-RIVAGE
cherche

dame de buffet
Se présenter avec certificats. Tél.
5 47 65.

LE GARAGE DU LITTORAL . |
J.-L. Segessemann & fils, à Neuchâ- ; S
tel , tél. 5 99 91, cherche pour entrée

H à convenir :

i un serviceman B
B un mécanicien sur autos 1

j qualifiés , et pour avril 1964, un ;

i apprenti magasinier 1
(vendeur), apprentissage de 2 ans. ' \
Bon salaire, prestations sociales, \
congé un samedi sur deux. — Faire
offres ou se présenter muni de cer-

Imporlante organisation suisse à Genève cherche

secrétaire
fle langue maternelle française , pouvant correspon-
dre également en allemand.
Travail varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres ,  avec prétentions de salaire , sens chif-
fres V 200,019 - 18, Publicitas , Genève. .



gf . Fiduciaire de Neuchâtel A
cherche pour le 1er février ou date à convenir A

| SECRÉTAIRE •
A ayant  not ions  de comptabilité. Travail varié et A

intéressant.
9 Faire offre  manuscrite avec curriculum vitae et ^P
A photo sous chiffres L. J. 0028 au bureau de la A
™ Feuille d'avis.

••••••••••••••••••••

Pour notre fabrique de machines, orientée vers
le marché étranger (située dans les environs de
Neuchâtel) , le poste de

secrétaire de direction
est à repourvoir.

NOUS DÉSIRONS : une candidate pouvant justi -
fier d'une bonne formation commerciale, possédait
à fond les langues française , allemande et anglaise .

NOUS OFFRONS : une activité intéressante et
variée, un salaire correspondant aux capacités.

Prière de prendre contact par téléphone, sans en-
gagement , et nous donnerons très volontiers , tous .

; les renseignements complémentaires.

Emile EGGER & CO, S. A., Cressier-Neuchâtel ,
tél. (038) 7 72 17 (interne No 15).

Importante entreprise de travaux publics et de construction de routes
cherche , pour la direction d'une de ses succursales en Suisse romande,

ingénieur, technicien
ou entrepreneur diplômé

Nous demandons : expérience dans la construction de routes et tra-
vaux publics ; don d'organisation , ainsi que con-
naissances approfondies de la calculation et des
soumissions.

Nous offrons : activité intéressante et indépendante ; salaire cor-
respondant aux capacités et responsabilités ; gra-
tifications de rendement et prévoyance sociale.

Faire offres avec photo curriculum vitae , copies de certificats et réfé-
rences sous chiffres A 120037-2 à Publicitas , Berne.

Pas nécessaire de faire de <
vendrez parlent d'eux-même:
prenant essentiellement des r
En qualité de

COLLABOI
AU SERVK
vous êtes secondé par uni
l'esprit de pionnier.
Avec ou sans expérience i
devenir un pionnier I La li
l'exercice de vos fonctions vc

6 

d'efficience. Aucune réserve
Nous-mêmes n'avons pas b(
conditions excep tionnelles qu
Appelez-nous, tout de suite :
même le samedi ou le diman
drez plus long au cours de
gement el absolument confie
de service écrites à notre mai
votre consentement exprès.

France

8, Th

Notre signe : symbole des e
crétion absolue.

Etude d'avocat et notaire cherche

SECRÉTAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Présenter les offres avec références et
prétentions sous chiffres Y. X. 0053 au
bureau de la Feuille d'avis.

| _}_

Importante entreprise de gros à
Zurich cherche, pour son service de
comptabilité, une

sténodactylo
de langue maternelle française , pour
correspondance et travaux de bu-
reau. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres manuscri -
tes, avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
L. M. 0071 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon honnête trouverait place de

commissionnaire
dans laiterie - épicerie ; on cherche également

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage. Faire offres
à la laiterie - épicerie P. Hoffer-Sandoz , chemin
des Battieux, Serrières. Tél. 8 45 45.

A^ous o f f rons

emploi
à la demi-journée
à personne consciencieuse
pouvant exécuter de me-
nus travaux de bureau tels
que cop ies, classements ,
etc.
Sténodacty lograp hie pas
nécessaire.

; Entrée immédiate.
Adresser o f f r e s  sous chi f -  \
fres  1J 006S au bureau de
la Feuille d' avis.

_____ | (

grands discours I Les appareils que vous
s. Programme de vente très varié com-
nachines de bureau de grandes marques,

IÀTEUR
:E EXTERNE
e entreprise commerciale importante, a

de la vente, vous pouvez, vous aussi ,
iberlé totale qui vous est offerte dans
ius permet de travailler avec un maximum

n'est faite,
îsoin de faire de grands discours. Les
e nous vous offrons parlent pour nous 1
sera le mieux , sinon un jour quelconque,
che, de 10 à 20 heures. Vous en appren-
s cet entretien téléphonique sans enja-
Jentiel. Avant de faire suivre vos offres
idant , nous vous demanderons également

j -G. Mauerhofer, Conseil en Marketing
Dépt recrutement de cadres

unstrasse, Berne. — Tél. (031) 2 61 21

mtreprises modernes et garantie de dis-

Nous cherchons , pour le début de
mars, une

employée de bureau
de langue maternelle française pour
correspondance française et allemande
libre et sous dictée, ainsi que pour
le service de téléphone.
Conditions de travail modernes.
Semaine de 5 jours.
Rétribution selon capacités.

Faire offres écrites à GRANUM S. A.,
avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

Techniciens horlogers
porteurs du diplôme d'un technicum suisse, seraient

engagés par important bureau technique. On demande :

a) pour la premier poste : quelques années de pratique

dans 1* construction des calibres ;

b) pour le deuxième poste : débutant conviendrait.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de

salaire , sous chiffres A. S. 3375 .T., aux Annonces Suisses

S. A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons horloger complet pour notre atelier ,
ou travail à domicile, pour

RHABILLAGES
revisions de montres ancre. Place stable.
URECH, Boine 20, Neuchâtel. Tél. 5 68 68.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant parfaitement l'allemand est demandée pour la
correspondance française-allemande et la facturation.
Entrée immédiate ou a convenir.
Bonnes conditions, travail varié, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites ou se présenter à :
FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles, les Geneveys -
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 64 66.

Usine de produits chimiques moderne cherche, pour date
à convenir ,

EMPLOYÉE
BUREAU

pour travail varié.

Langue maternelle allemande avec bonne connaissance
du français ; doit connaître parfaitement la sténogra-
phie et la dactylographie ; semaine de 5 jours , ambiance
agréable.

Faire offre* sous chiffre» P 50,002 N à Publicitas , Neu-
•hftteL

Quel représentant «multicarte»
désire faire

un pas en avant en 1964 ?
Entreprise dynamique de la branch e alimentaire, avantageusement connue,
confierait la vente de ses produits de marque très appréciés à représentant
multicarte bien introduit auprès des hôtels et restaurants et dans le com-
merce d'alimentation du Jura bernois et neuchâtelois. Bonne occasion pour

| un vendeur qualifié de s'adjoindre un produit de grande classe et d'aug-
menter ses revenus.

Si la chose vous intéresse , veuillez écrire sous chiffres OFA 5087 L. à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. Discrétion assurée.

Entreprise industrielle de N euchâtel cher-
che , pour un remp lacement de ¦'/ ¦ mois
dans son service de comptabilité ,

employé (e)
de langue maternelle fran çaise on alle-
mqnde , si possible au courant des travaux
sur machine comptable. ¦

Qualités requises : précision et rapidité.
Entrée : mi-janvier 1964.
Conditions de travail agréables.
Adresser o f f r e s  sous ch i f f res  H I  0067 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce à Neuchâtel

cherche

aide-magasinier
Semaine de cinq jours. Assurance vie.

' ' : ¦
• ' ¦ ' ¦ • ' f< ¦ ¦

Prière de faire offres avec curriculum

vitae et prétentions de salaire sous

chiffres P1153 N à Publicitas, Neu-

châtel.

BULOVA WATCH COMPANY
A BIENNE

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

d'aide de bureau
Connaissances de la dactylographie, éventuellement
sténographie et des langues allemande et française
sont exigées.

Prière de faire offre écrite à la main à la Bulova
Watch Company Inc. New-York , succursale de Bienne,
faubourg du Jura 44, Bienne.

Entreprise située au centre de Neuchâtel engage-
rait pour le 1er février ou pour une date à con-
venir

une facturière
de langue maternelle française , disposant de quel-
ques années d'expérience.

Salaire intéressant , semaine de 5 jours , travail
dans des conditions agréables. Les candidates sont
priées de faire leurs offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats sous
chiffres A. A. 0055 au bureau de la Feuille d'avis.

s. J
Lire la suite des annonces classées en Mme page)

HOPITAL DU DISTRICT
DE COURTELARY , SAINT-IMIER

cherche pour le 1er février ou date
à convenir

une laborantine
diplômée, capable , consciencieuse et
ayant l'habitude de travailler seule.
Faire offres avec curriculum ' vitae
et copies de certificats à la Direc-
tion de l'hôpital de Saint-Imier ou
se présenter sur rendez-vous".

Nous cherchons quelques ! ;

1 MÉCANICIENS 1
1 DE PRÉCISION 1

pour la fabrication de pièces spé- I '•¦
\ ciales d'appareils électriques ,

ainsi que quelques . j

1 MÉCANICIENS 1
| OUTILLEURS 1

spécialisés dans la construction des I j

; Prière d'adresser offres écrites à :  I ]

1 FAVAG |
j N E U C H AT E L i j

Nous cherchons

jeune fille ou dame
pour s'occuper de trois enfants et du mé-
nage (pas de cuisine). — S'adresser à Alex.
Riesen, Cercle National , Neuchâtel.

Tél. 510 78.
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La stabilité est l'un des éléments les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de gage,

J| Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement 
<̂  pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou
a convenir

un jeune employé
de fabrication

Nous désirons engager un jeune
homme dynamique ayant si possi-
ble des connaissances de la bran-
che horlogère.
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à E. Roth S. A.,
Ecluse 67, Neuchâtel.

Ouvrière
est cherchée pour diriger petit ate-
lier dans établissement hospitalier
de Neuchâtel,
Horalrt de travail à convenir.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres M. M. 0072
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la place, sur route à
grand trafic, cherch»

serviceman
Entrée immédiate ou à convenir,
conditions de travail Intéressantes.
Adresser offres écrites k H. J. 0091
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

1 mécanicien-outilleur
pour fabrication de prototypes.
Place à responsabilité, aide-techni-
cien.
Semaine de 5 jours.
Appartement de 8 pièces à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffres P 1136 N
à Publicitas, Neuchâtel.

CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.
cherche pour son bureau des méthodes

SPÉCIALISTE
D'EXPLOITATION

pour les travaux suivants :

— élaboration de bases pour le tra-
vail aux pièces ;

— étude du temps et du travail ;

— analyse des temps ;

— proposit ion de rationali sation.

Nou s exigeons :

— apprentissage de mécanicien , mé-
canicien-élect ricien ou de préci-
sion ;

— cours pour l'étude du travail ou
connaissances approfondies des
méthodes et de la technique de
travail ;

— travail systématique et indépen-
dant ;

— tact envers le personnel d'exploi-
tation.

Nous offron s :

une place stable, un travail intéres-
sant , varié et bien rétribué ; semai-
ne de cinq jours , caisse de pré-
voyance, ambiance de travail agréa-
ble.
Les candidats que ce poste intéresse
sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites détaillées à la

Direction de Condensateurs
Fribourg S. A.

On cherche

MENUISIERS et
BONS MANŒUVRES

(de nationalité suisse) qui seraient
formés pour la construction de ca-
ravanes.

Places stables.
Travail varié, très bons salaires,
semaine de 5 jours.

Otto Schaub, caravanes « La Co-
lombe >, Boudry (NE).
Tél. (038) 6 45 05.

Usine de l'ouest de Neuchâtel cherche
pour le 31 mars , un couple de

concierge-commissionnaire
dont l'homme est au bénéfice d'un
permis de conduire pour voiture lé-
gère et la femme susceptible d'être
employée en atelier. Nous offrons
appartement de 4 pièces, caisse de
retraite, assurance maladie. — Faire
offres écrites sous chiffres BE 0106,
au bureau de la Feuille d'avis.

CAISSIÈRE
est demandée par magasin du centre
de la ville ; place stable. — Adresser
offres écrites sous chiffres K. M. 0094
au bureau de la Feuille d'avis en in-
diquant : références, date d'entrée pos-
sible et prétentions de salaire. Prière
de joindre une photo récente qui sera
rendue.

Nous cherchons pour date à conve-
nir une

vendeuse gérante ou couple
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée et active. Connais-
sances des articles de ménage et
textiles désirées.
Faire offres écrites, avec certificats
et références, au bureau de la So-
ciété coopérative de consommation
de Boudry - Cortaillod, à Boudry.

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
Personne ayant de l'initiative et aimant le
travail varié est priée de se présenter à
t'Armailli S. A., 10, rue de l'Hôpital.

Grand garage de Neuchâtel (agence
de grandes marques) cherche

un vendeur
rompu aux affaires.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres A. Y. 0017 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecole romande de formation ménagère et
d'orientation sociale met au concours le

POSTE DE
DIRECTRICE

Charges : organisation et direction d'un
ménage collectif en collaboration avec la
maîtresse ménagère de l'école. Notions de
comptabilité et de secrétariat désirées. Pas
d'enseignement. Place intéressante pour
candidates ayant le sens social et possé-
dant une bonne formation de base.
Faire offre détaillée aveo curriculum vitae
sous chiffres OFA 869S h. à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

La Direction d'arrondissement pos-
tal, à Neuchâtel , engagera au prin-
temps prochain un grand nombre

d'agents en uniforme
Les candidats doiven t être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir

d'une réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans dans l'année

d'admission.
Les offres d'emploi , accompagnées
d'un acte de naissance et des certi-
ficats scolaires, peuvent être adres-
sées jusqu 'au 25 janvier 1964 à la
Direction d'arrondissement postal de

Neuchâtel.
r

CAFÉ - BAR AU 21
cherche, pour entrée immédiate,

sommelier
et

garçon d'office
Faire offres au Bar 21, faubourg du
Lac 21, Neuchâtel.

EMBOÎTEUR
poseur de cadrans qualifié

ACHEVEUR
avec mise en marche
seraient engagés tout de suite.
Faire offres i case postale 48,680,
Peseux.

On engagerait i

CHAUFFEUR DE CAR
pour le service et l'excursion.
S'adresser , avec références, aux
AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉRO-

I CHE, à SATNT-AUBTN (NE).

Pour le printemps, on cherche

concierge
pour trois villas locatives avec jardin ,
à Auvernier ; appartement à disposi-
tion. — Adresser offres écrites à
VY 0125, au bureau de la Feuille
d'avis.
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Comptable-secrétaire
(employé masculin)

début de la quarantaine, bilingue fronçais/allemand, longu» »t
récente pratique en matière d'assurances sociales *t de compta-
bilité d'exploitation Orne degré supérieur), cherche emploi
exigeant précision et dévouement.
Cadres d'activité : sociétés mutuelles ; caisses de compensation ;
entreprises industrielles ou commerciales ; organes de révision
publics ou privés ; groupements corporatifs.
Région \ Neuchâtel-ville ou environs.
Prière d'adresser offres sous chiffres K.N. 0115 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Le GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn , Pierre-à-Maael 26
Tél. 5 94 12, à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien sur autos
(toutes marques ) qualifié.  Bonne
rémunération. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours Se présenter à
la direction.

On cherche pour après Pâques

JEUNE FILLE
propre et de confiance, sortant de l'école au prin-
temps, pour aider au ménage et au magasin.

Faire offres à la boulangerie J. FREY, Cormon-
drèche (NE).

MILAN
Nurse ou jardinière d'enfants

est cherchée d'urgence pour jumelles de 2
ans.

Dr Zanotti , Via Eustachi 5, Milan (Italie).

Nous cherchons, pour
après Pâques, une gen-
tille

jeune fille
qui voudrait aider aux
travaux faciles du mé-
nage tout en accomplis-
sant sa dernière année
de scolarité avec l'école
ménagère en Suisse al-
lemande. Le catéchisme
peut être suivi en fran-
çais. Cuisine moderne,
jolie chambre chauffée.
Vie de famille assurée.
Prière de faire offres
à famille. E. Eberhard-
Knecht, Schnottwil près
de Bliren-sur-Aar. Tél.
(032) 81 15 56.

Couturière
diplômée

ie l'école professionnelle,
ayant quelques mois de
pratique, cherche em-
ploi dans magasin de
confection ou travail In-
téressant son métier.

Faire offre, en Indi-
quant salaire, sous chif-
fres EG 0088 au bureau
de la Feuille d'avis.

ftf "fùM e SûmB 1 romPu aux affaires, expérience artisanale
IVdUI SdEtJ lH et industrielle, échelon cadre,

cherche
relations lui permettant d'accéder à un poste
de confiance. Préférences : relations extérieures.

Références de premier ordre.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 1113 N
à Publicitas, Neuchâtel.y, J

On demande pour

j eune fille
allemande, de 21 ans, de bonne famille, dési-
reuse d'apprendre le français, place d'aide
de la ménagère, de préférence dans famille
de maître d'école ou de professeur, de lan-
gue française, avec enfants.

Connaissances de couture " et quelques no-
tions de cuisine.

Renseignements par M. Fritz Grimm, archi-
tecte S.I.A., Zurich 8, Forchstrasse 50. Télé-
phone 32 12 88.

Jeune coiffeuse
disposant de bonnes ré-
férences cherche place à
Neuchâtel, pour date à
convenir. Faire offres
sous chiffres SV 0122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons un

employé
pour comptabi l i té  industrielle et
commerciale , organ isa t ion  indus-
trielle , relat ions , fournisseurs.
Place intéressante et stable pour
candidat actif ayant le sens de l'or-
ganisation. Connaissances d'anglais
désirées. — Faire offres avec curri-
c u l u m  vitae à la fabr ique Maret,
Bôle , fournitures pour horlogerie et
instruments.

On cherche un

jeune commissionnaire
(moto à disposition) ainsi qu'un

manoeuvre
Places stables et bien rétribuées. Cham-
bre et pension à disposition. — S'adres-
ser au magasin Lehnherr frères, place
des Halles , tél. 5 30 92.

Pour dame seule,

on cherche
personne recommandée

)our entretenir  petit ménage soigné.
Vie de famille. Entrée immédiate.
Congés et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffres P 2012 E, à Publi-
citas , Yverdon, ou téléphoner au (024)
2 25 93, à Yverdon.

GARAGE et CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire PEUGEOT
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

SEREEMAN
dynamique, honnête et capable ;

TÔLIER
capable de travailler seul.
Outillage moderne.

Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux . Ambiance
agréable.

Faire offres avec certificats et
curriculum vitae.

cherche pour divers travaux
d'atelier

quelques ouvrières
Nous offrons semaine de 5
jours , horaire de 44 heures ,
caisse de retraite, assurance
maladie. — Faire offres ou
venir se présenter à Paul Kra-
mer , usine de Maillefer , Neu-
châtel. Tél. (03S) 5 05 22 .
(Bureau fermé le samedi, offres
recevables dès le 13 janvier
1964.)

Nous cherchons

un mécanicien de précision
un serrurier-soudeur

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

Nous cherchons

voyageur de commerce
ayant si possible déjà travaillé avec
succès la clientèle particulière, pour com-
pléter notre équipe de vendeurs. Rayon
à convenir.
Branche d'activité : extincteurs et maté-
riel de défense contre l'incendie.
Seules seront prises en considération les
offres de candidats capables et désirant
se créer une situation.
Faire offres sous chiffres J. 40-4 M. au
« Journal de Montreux ».

Foyer pour apprenti, à Genève, cherche

ÉDUCATEUR
Appartement à disposition.

Faire offre, avec curriculum vitae,
»ous chiffrea G 60052-18, Publicitas,
Genève.

Hôtel-Restaurant Beaux-arts
Neuchâtel , tél. 4 01 51

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

garçon d'office
femme de chambre

Faire offres ou se présenter à
la Direction.

Nou» cherchons un (e) jeune

employé (e) de bureau
pour la correspondance en français
(habile sténodactylographe). Activité
intéressante ; possibilité de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites et détaillées,
avec indication des prétentions de

salaire, à la direction de la
Fabrique d'automobiles BERNA S. A.

Olten

La place de

comptable-
secrétaire de direction

est à repourvoir à. l'hôtel

*^eaulac
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres écrites accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, de références et préten-
tions.

Je cherche

jeune fille
sortant de l'école ce printemps, ou fai-
sant sa dernière année d'école, pour
aider au ménage.
Famille Ernst Loffel , Landwirtschaft,
Busswil, près Biiren. Tél. (032) 84 23 59.

Jeune couple cherche de toute
urgence

nurse ou gouvernante
pour s'occuper d'un bébé de 5 mois.

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire à Maurice-André
Eberhard , chemin des Chasse-Peines
à Hauterive (NE).

On cherche pour tout de suite

fille ou
garçon d'offke

S'adresser au Restaurant Neuchâte-
lois, tél. 515 74,

On cherche

j eune fille
libérée des écoles, pour surveiller
deux enfants. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Jolie chambre , trai-
tement familial , salaire approprié.
Ecrire à case postale 199, Aarau.

Inrïorlnntc entrepr ise  de construction
à Neuchâtel cherche , pour son bureau
des paies.

jeune employé
de langue maternelle française, actif
et in te l l igent ,  ayant quelques années
de pratique dans cette branche , capa-
ble de travailler avec précision et ra-
pidité.
Ambiance de travail agréable.
Entrée en service immédiate.

Se présenter ou adresser offres â
PIZZERA S. A., 3, rue du Pommier.
Tél. 5 33 44.

Le
CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES

cherche

SECRÉTAIRES
de langue française

possédant très bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand, protestantes.
Prière d'envoyer les offres , en indiquant
deux références, au Service du personnel ,
conseil œcuménique des Eglises, 17, route
de Malagnou , Genève.

Notre aide ménagère rejoint sa fsmille au prin-
temps. Qui voudrait la remplacer ? Ma femme
cherche pour avril une

j eune fille
sortant de l'école et qui désirerait venir une année
à Zurich , dans rotre famille, pour apprendre l'al-
lemand et aider au ménage. Nous habitons un bel
appartement moderne dans la périphérie de Zurich
et avons deux enfants de 4 et 9 ans. Nous assu-
rons des congés réguliers , un salaire de 80 à 150
francs , ainsi que la possibilité de suivre un cours
d'allemand. Prière de faire offres à M. Heinrich
Bràm, avocat, Niederhofenrain 24, Zurich 8.

Commerce de combus-
tibles cherche un

chauffeur
sérieux, pouvant s'occu-
per seul des livraisons
et prendre responsabili-
tés et mitiatives. Bon
salaire. Paire offres à
Gilliéron, Cortaillod. Tél.
6 41 43.

Restaurateur seul cher-
che

dame
ou demoiselle

de confiance pour s'oc-
cuper d'r i  joli petit
café ; tra ail agréable,
congés réguliers. bon
gain. Paire offres sous
chiffres LO 0116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commis
de cuisine

consciencieux et dési-
rant, se perfectionner
dans le métier (bon sa-
laire) est demandé au

Buffet CFF, Yverdon
Tél. (024) 2 49 95.

On cherche pour mi-
avril

jeune homme
ou jeune fille

pour aider au four à
côté du patron. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon salaire et
vie de famille.

Faire offres à la bou-
langerie-pâtisserie E. Am-
mon, Wetzikon (ZH). —
Tél . (051) 77 02 24 .

On cherche, Poudriè-
res- Trois-Portes,

porteur (se)
pour revues le mercredi.
Tél. 5 76 79.

On cherche pour le
printemps

jeune
fille

pour aider au ménage et
au salon de coiffure .

Faire offres aveo pho-
tographie à Mme Jordi,
coiffure, Luterbach (SO).

On cherche

VENDEUSE
capable pour magasin
Usego, dans grand vil-
lage industriel. Nourrie
logée, bon salaire, vie
de famille. Paire offres
sous chiffres PI 0110 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

un mécanicien,
un laveur-
graisseur

ou
manœuvre

de garage. Adresser of-
fres écrites à OS 0119
au bureau de la Feuille
d'avis.

I On cherche, pour
¦ pour entrée lmmé-
I diate ou à conve-

i 1 employé
1 de bureau
; ,v| Travail lntérea-

i J Caisse maladie.
1 Faire offre ou se

SB présenter au
; M Garage WASER,

I Agence M.G.
I rue du Seyon 34-38

On chercha

CHAUFFEUR
pour camionnette, livrai-
sons rayon Neuchâtel.

Tél. 5 68 69.

Un couple
de retraités

est cherché pour petits
travaux d'entretien et de
s u r v e i l l a n c e, quartier
Seyon. Adresser offres
écrites à DF 0087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BOÎTIER
Chef de fabrication

15 ans de pratique, sur tous métaux, recherches
et créations, habitué à diriger nombreux personnel
et à traiter avec les fournisseurs et la clientèle,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites a P. T. 0120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, désireuse
d'apprendre le français,
cherche place dans fa-
mille pour avril. — Tél.
7 72 20.

Sténodactylo
française, longue prati-
que, cherche emploi, dans
assurance de préférence.

Adresser offres écrites
à 111 - 501 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Bon coiffeur
pour dames sachant tra-
vailler seul cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats.

Adresser offres écrites
à TJX 0124 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dame consciencieuse
cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à 111-495 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Jeune dame
:herche emploi dans un
nireau à la demi-jour-
îée. Entrée immédiate.

Tél. 5 50 76.

Jeune institutrice don-
îerait

LEÇONS
Tél. 8 42 62.

JEUNE
SECRÉTAIRE
cherche place à Neu-
châtel, pour le 15 fé-
vrier ; 3 ans de pratique,
très bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Ecrire sous chiffres
K 100.136-18 Publicitas,
Genève.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
dans une famille pour se
perfectionner en fran-
çais, pour le début d'avril .

Faire offres à Mlle
Anita Heuri, Colmarer-
strasse 78, Bâle,

Jeune homme cherche
place de

chauffeur de camion
(permis A, B et D). Peut
entrer tout de suite.

S'adresser à Rudolf ,
Murner, Briittelen (BE).

Je cherche place de

sténodactylographe
(ou employée de bureau)

pour correspondance allemande, avec possibilité
de me perfectionner en langue française. Faire
offres à Renate Muller, Rheinweg 42, Rheinfel-
den (AG).

Jeune Suissesse allemande, avec

diplôme de commerce
parlant l'allemand, l'anglais et le français,
cherche place d'employée de bureau.
Faire offres sous chiffres 5200-42, à Publi-
citas , Zurich .

Jeune

employée de commerce
ayant fait trois ans d'école de commerce et un an
de pratique, cherche place Intéressante dans bu-
reau ayant de la correspondance en langues étran-
gères (de préférence dans organisme social en
ville de Neuchâtel). Entrée : début mai. Faire
offres, en indiquant les conditions de travail, à
Ursula Messerli, Sommerlistrasse 27, Saint-Gall.

Neuchâtelois, 39 ans, depuis 15 ans employé
supérieur dans une importante fabrique de machi-
nes de Suisse allemande, désirant, pour des raisons
de famille, s'établir à Neuchâtel ou aux environs,
cherche place de CHEF DE BUREAU

Personnalité dynamique, capable de diriger du
personnel , connaissant à fond le français, l'alle-
mand et l'anglais, formation universitaire (licence
es sciences commerciales et économiques), spécia-
lisé dans les questions d'exportation.

Ecru-e sous chiffres C. J. 4582 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ensemblier
bonne présentation, expérience éprouvée, quatre
langues, possédant voiture, CHERCHE gérance
ou emploi dans magasin d'ameublement ou d'anti-
nuités. — Faire offres sous chiffres G. H. 0066
au bureau de la Feuille d'avis.

Collaborateur commercial
sérieux, actif , expérimenté, excellente for-
mation de vente et exportation, langues :
français, anglais, espagol, allemand et bon-
nes notions d'italien, se mettrait à disposi-
tion d'une entreprise horlogère ou autre
branche industrielle.

Ecrire sous chiffres P 1085 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Suissesse, 19 ans, ayant fait un apprentis-
sage commercial, de langue maternelle alle-
mande, bonnes connaissances de la langue
française, notions d'anglais, chercha place
à Neuchâtel comme

CORRESPONDANTE
Libre tout de suite.
Adresser offres sous chiffres O. O. 0057 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUVELLE ENTREPRISE
exécuterait travaux de maçonnerie, transfor-
mations. — Adresser offres écrites à T. S.
0048 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHIEN
de petite race. Télé-
phoner aux heures des
repas au 6 49 20.

On achèterait

machine à écrire
et

machine
à calculer

en bon état. Paire of-
fres, avec prix, sous
chiffres, MP 0117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de transformation, poêle
à mazout Granum, ca-
pacité 200 m3, et une
machine à tricoter, dou-
ble fonture Boesch-
Colre. Téléphoner au

i 8 26 58, pendant les heu-
I res de repas.

On cherche d occaslon

souliers blancs
avec patins

vissés
No 34, pour fillette. Tél.
7 50 36.

Buffet de service
150 tt.

Table
à rallonges

et 4 chaises, 180 fr. ainsi
que tables de cuisine,
tabourets, lits, chaises,
tapis, divers, etc.

Chez William, fbg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE
Case 209

J'achète
meubles anciens dans '
n'Importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 410 76,
Peseux.

J'achète
vieux fers et métaux,
batteries, et pneus usa-
gés. Payement comptant.
Se recommande: J. Hun-
zlker, tél. 5 92 54.

BAR A TALONS
cordonnerie complète

en plein centre de Lausanne, à re-
mettre. Installation ultra-moderne, af-
faire d'avenir, prix intéressant.
Ecrire sous chiffres PQ 80031 à Publi-
citas, Lausanne.
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A VENDRE

SALON-LAVOIR
en plein rendement ; chiffre d'affaires
prouvé, très bon placement ou gain acces-
soire, possibilités de développement.

Adresser offres écrites à F. H. 0089 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie
entreprendrait

mises en marche
et retouches

par séries de 1000 ou
2000 pièces. Faire offres
sous chiffres SU 0102
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour quel-
ques mois place dans

tea-room
ou autre magasm. Faire
offres à Viviane Loup,
Beaux-Arts 9. — Tél.
5 72 08.

Remonteuse
de mécanismes
cherche travail suivi à
domicile. Adresser offres
écrites à JM 0114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille a m é r i c a i n e
cherche

femme
de ménage

pour six heures par se-
maine. Très bons gages.
Tél. 4 02 09.

On cherche

D A M E
pour s'occuper du mé-
nage de deux personnes.
Faire offres sous chiffres
AD 0105 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
à acheter

MEUBLES
ANCIENS
de style neuehftteloii

1 commode ou secrétaire
(2 ou 3 corps)

1 table deml-lun*
ou table rond»

1 table à ouvrages
1 table a jeu
1 ou 2 fauteuils
4 à 8 chaises

(éventuellement salon
complet)

1 armoire ancienne
1 ancienne

pendule
neuchâteloise

1 vitrine ou lanterne de
pendule neuchâteloiso,
gravues ou peintures an-
ciennes Neuchâtel - Ile
de Saint-Pierre, région
des lacs et Suisse.

Faire parvenir offres
sous chiffres GN 317 à
Annonces Suisses, Neu-
chfttel .



PETITS PROPOS
du samedi

? La technlqu» ou service du iport... +

 ̂
ce n'est pas nouveau. Vous vous souve- J

? n#x sans doute de cette fameuse < com- +

 ̂
bine > qu'on avait découverte pour les *

? footballeurs. On collait à chaque loueur 4

 ̂
un petit récepteur transistors dans l'orelIU J

? et l'entraîneur donnait ses Instructions 4

 ̂ dans un émetteur , au bord du terrain, T

? Wne arme redoutable , disait-on. Tellement ?

 ̂
redoutable que, maintenant, on l'a aban- ?

? donnée... Les skieurs viennent d'en dé- 4

+ couvrir une autre. Les Autrichiens en tout J
? cas. Il consiste en un... transistor 1 Pas 4

 ̂
original ? Pensez donc 1 Cette fols. Il ?

? s'agît d'un téléviseur à transistors. Un 4

 ̂
téléviseur que l'on a l'intention de placer ?

? au départ pour permettre aux concur- 4

 ̂
rents autrichiens d'assister à la descente , J

? au parcours de leurs adversaires avant 4

 ̂
qu'eux-mêmes s'élancent. Une arme In- J

? faillible, paraît-il I Mais elle doit être 4

 ̂
à double tranchant , car la première fois J

? qu'ils ont voulu l'utiliser , à Grlndelwald , 4
? Ils ont dû laisser les postes à la douane. ?
? Il fallait payer des droits trop lourds.,. 4
J El toro. ?
??????????????????444444444

LES RESULTATS SONT LA ET...
SANS SUBSIDES EXTRAORDINAIRES!

Les remarquables tireurs champions d 'Eu rop e en 1963
ont été f êtés p ar le comité central du tir helvétique

Depuis un peu plus de trois lustres — soit, très exactement,
depuis 1947, date des premiers championnats du monde
d'après-guerre à Stockholm — le comité central de la Société
suisse des Carabiniers a pris l'habitude d'offrir une réception
à nos matcheurs internationaux et de les remercier ainsi
« officiellement » de leur dévouement à la cause du tir
helvétique.

Cette année , les dirigeants de ta S.S.C. se sentaient
d'autant  plus obligés de sacrifier à cette agréable coutume
que nos matcheurs sont revenus couverts de gloire de la
capitale norvégienne en août dernier.
Que d'éioges !

Et M. Walther Bohny, président central de la S.S.C,
s'est empressé, au début de son allocution de bienvenue ,
de leur dire toute la gratitude des tireurs suisses, comme
aussi de leur rappeler l'admiration dont ils étaient l'obj et .

M. Geiger , président de la Société suisse des matcheurs ,
s'est fait leur porte-par ole pour souligner que l'appui du
peuple suisse tout entier leur était nécessaire dans l'œuvre
de « redressement » qu 'ils ont récemment entreprise. Et ,
serait-on ten té  d' ajouter , qu 'ils on-t main tenant  réussi à
mener à chef. M. Geiger a déclaré enfin : « Nous savons
pertinemment que le tir de match coûte cher, tout parti-
culièrement à la S.S.C. Mais les subsides qui ont été mis

à notre disposition à l'occasion des championnats d'Eu-
rop e ont été strictement limités. Malgr é tout, ou peut-
être justement à cause de cela , nos représentants ont at-
teint des résultats étonnants , qui témoignent bien de leur
volonté de ne point faillir à leur tâche. Pourtant , il con-
viendra , dans un proche avenir , de déterminer à leur en-
droit de nouvelles ressources. »
Nous irons à Tokio !

C'est par ces mots que le colonel commandant de
corps Frick , chef de l'instruction de l'armée et prési-
dent d'honneur de la S.S.M., a commencé l'aimable dis-
cours qu 'il a tenu en un « sch-wyzertutsch » Impeccable
à ses anciens « poulains », auxquels il voue d'ailleurs en-
core une sollicitude extrême. Abordant lui aussi le cha-
p itre combien important du financement de leur acti-
vit é, il a précisé d' emblée : « Aujourd'hui , nous devons
aff i rmer  avec force : nous irons à Tokio , aux Jeux olym-
p iques , nous irons à Mexico , en 1966, aux prochains
champ ionnats  du monde ! Et si les matcheurs suisses n 'ont
pas à leur disposition les fonds qui leur sont nécessaires,
chaque membre de la société suisse des carabin iers devra
alors consentir à leur égard un modest e sacrifice pour leur
p ermettre de s'entraîner selon les lois actuelles et d'ac-
complir leurs déplacements dans des conditions raison-
nables, sans être prétérités au départ . Chacun s'associera

sans doute à cette action, car le comportement de nos
tireurs aux championnats d'Europe de 1963 nous a permis
de relever la tête. Nous sommes fiers de leurs récents ex-
ploits et le parlement les a sans cloute eu en mémoire
lorsqu 'il a été appelé, voici une vingtaine de jours , à
voter une augmentation substantielle des subsides alloués
par la Confédération à nos sociétés de tir. »

M. Hasler , de Zurich , président de l'Union Internatio-
nale de tir et ancien président de la S.S.M. lui aussi , assis-
tait également à cette réception , à l'exemp le de quelques
membres du comité d'organisation du tir fédéral de 1963.
Et il y a pris aussi la parole pour souligner expressément
que le tir à 200 m, dont on a parlé ces derniers temps
ensuite d'une étude du président de lia commision tech-
nique de rU.I.T., le Suédois Larsson , n 'était pas pour
demain et que le tir à 300 m traditionnel demeurerait
encore quel ques années au programme des grandes com-
pétitions internationales. H a précisé en outre que les pro-
chains champ ionnats du monde se dérouleraient à Mexi-
co, en 1966, et non pas aux Etats-Unis, qui ont élevé cer-
taines exigences peu compatibles avec le sport. Quant
aux championnats d'Europe, quatrièmes du genre , ils
auront lieu en 1967, pour respecter le délai habituel de
quatre ans qui sépare de semblables manifestations, mais
leurs organisateurs n'ont pas encore été désignés. Ce sera
chose faite au prochain congrès de l'U.I.T. sans doute.

Et la partie oratoire s'est terminée
sur ces propos pour laisser à chacun
le temps de comp limenter nos matcheurs
comme il se devait , eux qui venaient
de recevoir — à l'intention de leur»
épouses — un modeste cadeau.

L. N.

Le rendez-vous de 1964 permettra de rappeler
des souvenirs d'il y a quarante ans

Le groupement des vétérans de l'Association suisse
de football a pris un essor réjouissant

Il y a dix-neuf ans, lors de la célébration du cinquantenaire
de l'Association suisse de football , à Berne, se créait un groupe-
ment des vétérans.

TEMPUS FUGIT. — Les crânes se dégarnissent , les caissettes se rncconreissent, mais la passion
reste la même...

C'est grâce à l'initiative d'un Chaux-de-
Fonnier, John Forster , arbitre international
affilié au F.C. Etoile, que devait prendre
naissance ce mouvement. Son but : main-
tenir les liens d'amitié et de camaraderie
entre anciens membres des clubs de l'A.S.F.
et soutenir moralement ladite association.

EN BUT
L'idée principale de l'initiateur était de

créer un « idéal sportif » entre joueurs,
arbitres et dirigeants des clubs de l'Asso-
ciation suisse de football, qui compte, depuis

le mois de décembre 1963, un millier de
sociétaires.

Pour en faire partie, lu vétérans doivent
remplir les conditions suivantes :

a) avoir cinquante ans d'âge ;
b) avoir vingt-cinq ans d'appartenance à

des clubs de l'A.5.F. ou dix ans d'activité
comme joueur, dirigeant, membre d'autorité
ou arbitre.

UtV SUCCÈS
Débutant modestement, le groupement s'est

Implanté petit à petit dans les principales

villes do notre pays ; il compte actuellement
vingt sections et 352B membres.

Les principales sections sont : Vaud, 331
membres ; Eâie, 467 ; Zurich , 441 ; Soleure,
414;  Berne , 223 ; Neuchâtel - lo - Bas, 214;
Lucerne, 189 ; Tessin , 105 ; Genève, 99 ¦
Fribourg, 88 ; la Chaux-de-Fonds. 68 et
Valais, 68.

LA « EANDSGEMEÏNDE »
NEUCHATELOLSE

Chaque année, depuis dix-huit ans déjà,
les présidents et les membres des vingt
sections suisses se réunissent dans une ville
de notre pays pour y discuter la gestion
du groupement et approuver les rapports
présentés par le comité central. L'année
passée, Neuchâtel a reçu dans set murs
plus de trois cent vingt adhérents qui se
sont déclarés enchantés d'avoir fait con-
naissance avec les • Britchons », et d'avoir
goûté les excellents produits de notre
vignoble.

TOUS A L'EXPOSITION
La section vaudolse, présidée par l'anciet,

joueur Charles Schmidhauser , du Montriond-
Sports, et qui a l'honneur de compter dans
ses rangs l'équipe du comité directeur
présidé par l'ancien arbitre Marcel Castan
et Georges Duboux, du Montriond - Sports,
est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois
pour l'organisation de la 19me Landsge-
meinde de 1964, qui se tiendra à Lausanne,
dans le cadre de l'Exposition nationale.

Un comité de réception, dirigé par l'ancien
président du F.C. Renens A. Greppin, secré-
taire municipal à Ecublens, attend les vété-
rans du Tessin , de Suisse centrale et de
Suisse romande, qui se donneront rendez-vous
sur les bords du bleu Léman pour célébrer
dignement notre grande fête national* »t
fraterniser quelques heures avec les loueurs
de notre équipe nationale qui se sont dis-
tingués si brillamment lors des Jeux olym-
piques de Paris, en 1924. Les Schmidlin,
Dieirich , Pasche et Xam Ableggen, seront
heureux de retrouver leurs camarades suisses
à cette occasion.

Des avantages particulièrement intéressants
seront accordés à nos membres, qui ne man-
queront pas d'en profiter. La section de
Neuchâtel-le-Bas s'inscrit déjà par une très
forte participation.

EE DÉVELOPPEMENT
DE NOTJïE SECTION

Grâce au dynamisme de son président
Eugène Ammann et de son vice-président
Maurice Buhler , la section de Neuchâtel-le-
Bas compte usuellement plus de deux cents
membres répartis dans les quatre districts
du bas du canton. Tous les vétérans ds
Cantonal, Xamax , Hauterive, Audax, Comète,
Auvernier , Colombier et Boudry en font par-
tie. A lui seul , Cantonal a plus do auatre-
vingts membres, Xrampx une quarantaine et
Comète une vingtaine.

Par districts , voici quelques chiffres : Neu-
châtel , 147 ; Boudry, 3 5 ;  Val-de-Travers, 21;
Val-de-Ruz , 1 ; externes , 3, dont Got. Frei-
burghauser , qui fit partie do l'équipe cham-
pion suisse en 1916, avec F. Martenet.

Avec les vétérans du haut du canton
{La Chaux-de-Fonds et Le Locle), notre canton
compte près de trois cents anciens membres
de l'Association suisse de football.

Emâ-Rél.

Grandeur et décadence

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Cette partie illustre les difficultés que peut
éprouver un joueur en « zeitnot » à trouver
les meilleurs coups défensifs, même si la
position ne lui est nullement défavorable.

Match triangulaire Allemagne de l'Ouest -
Suisse - Autriche.

L. Schmid (Allemagne) A. Duckstein (Autriche)
Partie française

1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3. Cbl-
c3, Ff0-b4 ; 4. e4-e5. c7-cS ; 5. a2-a3, Fb4-a5 ;
6. b2-b4, c5xd4 ; 7. Ddl-g4, Cg8-e7 1 8.
b4xaS, d4xc3 ; 9. Dg4xg7, Th8-g8 ; 10. Dg7
xh7, Cb8-c6 ; 11. Caï-f3, Dd8-c7 ; 12. Fcl-f4,
Fc8-d7 ; 13. a5-"a6.

Identique jusqu 'ici à la partie Unzicker
centre Duckstein (Zurich 1959), Les Blancs
continuèrent par 13. F-e2, o-o-o ; 14. D-d3,
Dxa5 ; 15. o-o et gagnèrent finalement
après des hauts et des bas. La tentative
d'amélioration perd du temps et n'est pas
recommandable. Mieux serait D-d3.

13. ... o-o-o ; 14. a6xb7 t, Rc8-b8 ; 15.
Ffl-b5, Ce7-f5 ; 16. g2-g3 ?

Meilleur l'immédiat F-d3. L'affaiblissement
de la grande diagonale comporte des risques.

16 ... Cc6-c7.
Une grosse faute serait 16. ... T-h8 ?

à cause do 17. Dxf5 , exf5 ; 18. e6, les
Blancs regagnant la dame avec finale supé-
rieure.

17. Fb5-d3.
Le seul coup. Sur 17. Fxd7 les Blancs

craignaient 17. ... D-c4, car ils n'auraient
pas de parade vraiment valable contre
la menace ... D-e4 f, soit par ex. 18. F-b5,
Dxb5 ; 19. D-h3, C-g6.

17. ... TgS-h8 ; 18. Dh7xf7, Td8-f8 ; 19.
Df7-f6, d5-d4 !

Stérile serait 19. ... Txf6 ; 20. exf6, C-d6 ;
21. fxe7. Le coup du texte ouvre la grande
diagonale et menace... C-d5 ou ... D-c6.

20. Rel-e2.
Les Blancs trouvent la meilleure défense.

Mais il ne leur reste plus qUB auatre minutes
pour les 20 coups restants jusqu'au contrôle.

20. ... Ce7-d5 ; 21. D{6-g6, Dc7-c6 ; 22.
Tal-bl , Fd7-e8 ; 23. Dg6-g5 , Fe8-h5.

Cette sortie ne pouvait plus être préparée
par le préalable ... Tf-g8, vu la menace
de mat à d8.

24. g3-g4, Cf5-e7.
Le gain de dame par 24. ... Tfg8 ;

25 gxh5 , Txg5 ; 26. Fxg5 , Txh5 aboutirait
à une position compliquée.

25. Cf3xd4 , Cd5xf4 t ; 26. Dg5xf4 , Dc6-g2 ;
27. Fd3-e4.

27. ... Fh5xg41  ; 28. Re2-d3, Tf8xf4 ;
29. Fe4xg2, Th8-d8 ; 30. Tbl-b4.

La meilleure parade était 30. F-e4. Mais
il n'était pas aisé de percevoir qu'après
ce coup, les nombreuses possibilités d'attaque
des Noirs rapportent tout au plus un pion,
laissant la meilleure finale aux Blancs.

30. ... Tf4xf2 ; 31. Fg2-e4, a7-a5 ; 32. Tb4-
bS.

Une nouvelle imprécision due à la pendule
au lieu du correct 32. T-a4.

32. ... Fg4-e2 t ; 33. Rd3xc3.
L'adversaire eût éprouvé plus de difficulté

après 33, R-e3, Txd4 ; 34. Txa5, Txe4 1 ;
3?. Rxf2 . Mais les Blancs n'avaient plus
que quelques secondes à disposition.

33. ... Td8xd4 ; 34. Rc3xd4, Fe2xb5 ;
35. h2-h4 ?

Cette erreur perd enfin. Les Blancs pou-
vaient sauver un demi - point par 35. R-c5.

35. ... Tf2-f4 ; 36. Rcl4-e3.
Coûte une pièce. Mais ... R-c5 était égale-

ment insuffisant pour annuler.
36. ... Tf4xe4 1 ; 37. Re3xe4 , Fb5-c6 1 ;

les Blancs abandonnent (d'après la R.S.E.).
A. PORRET.

Plus de trente compétitions pour les Neuchâtelois...

Qu'ils soient athlètes, «artistiques » ou nationaux
les gymnastes suisses ne chômeront pas en 1964

L'année qui suit celle du
grand rassemblement des gym-
nastes suisses à une fête fédé-
rale est généralement calme
pour les dirigeants des associa-
tions cantonales et des sections.

Cela ne signi f ie  nullement que
l'activité est en veilleuse et que l'on
se repose sur les lauriers obtenus
après des mois de travail. L' acti-
vité est tout aussi intense , mais
avec d'autres object i fs , plus limi-
tés , dans le cadre des sous-associa-
tions et des sections.

Une des tâches essentielles reste
la formation et le perfec tionne-
ment des cadres techniques , moni-

teurs de sections et de classes de
pup illes, monitrices de sections f é -
minines et instructeurs d'associa-
tions de gymnastique individuels :
artistique, lutte , athlétisme.

Nombreux cours
Le calendrier i964- ne comprend

pas moins de trente-six cours , éche-
lonnés de janvier à f i n  octobre-
L'Association cantonale de gymnas-
tique en organisera neuf pour mo-
niteurs et sous-m/) niteurs pour les
travaux de sections , le ski, les jeux ,
la cours e d' orientation et les pro-
ductions de soirées ; deux cours
pour la gymnastique de pup illes ;
trois pour la gymnastique des sec-
tions dites de « gymnastique d'hom-
mes ».

L' association des gymnastes à
l'artisti que a mis à son programme
trois cours cantonaux pour les gym-
nastes des catégories sup érieures A
et B et une série de cours rég io-
naux destinés p lus sp écialement
aux débutants.

Pour dire...
L'association des nationaux et

lutteurs portera son e f f o r t  sur le
perfectionnement des chevronnés
dans des cours de lutte libre , s ty le
suisse et international , ainsi que
sur la formation des débutants en
lutte suisse et libre. Les é preuves
des jeux nationaux , jets et levers
de pierre, saut combiné et exercice
au sol ne seront pas oubliés pour
autant.

L'association d' athlétisme léger
organisera quatre cours cantonaux

pour coureurs de fond , pour l'en-
traînement général aux diverses
épreuves et des cours d' entraîne-
ment en mai et juin. Deux des
cours cantonaux seront dirigés par
Ventraîneur fédéral , Otto M yscingyi.

Quant à l'Association de gymnas-
tique féminine , son programme
comprend trois cours pour les mo-
nitrices des classes de pup illettes
et trois pour les monitrices des sec-
tions de dames.

Pour une année dite « creuse », le
programme n'en est pas moins
chargé.

A Fleurier
Le pro gramme des concours et

compétitions est tout aussi bien
garni. Signalons d' abord une des
demi-finales du champ ionnat suiss e
à l'artistique dont l'A.F.G.A . a con-
f ié  l' organisation à l'Union des so-
ciétés de gymnastique de la Chaux-
de-Fonds et qui se déroulera au
Pavillon des sports le 7 mars , et
un champ ionnat romand de lutte
libre style international , qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds également
le 8 févr ier .

L'A.C.N.G . aura sa journée canto-
nale de jeux et de courses en juin
sur le terrain des Fourches , à
Saint-Biais e, tandis que. les quelque
2000 pupilles et p u p illettes auront
leur grande jo urnée à Fleurier , en
juin également .

Du travail
Les associations du Vignoble et

du Locle auront leur fê te  de dis-
trict à Cortai llod et aux Brenets en
juillet et en août. Une fê te  canto-
nale des « artistiques » à Métiers ,
en septembre ; une f ê t e  canto-
nale de lutte suisse à la Vue-des-
Al pes (en août) , de lutte libre , aux
Ponts-de-Martel (en septembre) ; le
champ ionnat cantonal de cross-
country (en mars) à Cornaux, le
champ ionnat neuchâtelois de course
d' orientation individuels , un cham-
p ionnat cantonal d' athlétisme , épreu-
ves simples (en j u i n )  à la Chaux-
de-Fonds . le champ ionnat cantonal
de décathlon (en j ui l le t)  à Mé tiers ,
concours de jeunesse et triathlon
(en sep tembre ) à Neuchâtel, ver-
ront des centaines de gymnastes , de
lutteurs et d'athlètes en action dans
les diverses régions du canton.

Ce tableau des manifestations est
encore comp lété par une dizaine de
tournois de balle à la corbeille , de
volley-ball , de courses relais mis sur
pied par les sections de la Chaux-
de-Fonds , Peseux, Corcelles , Tra-
vers , A m,is-Gymnastes, Cernier, Sa-
vagnier , Saint-Aubin.

B. G.
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COMME JANVIER
,,.' ( Les vacances d'hiver

vous p r o f i t e n t  double-¦
^ ĵ - s ment. Pr ivilég iée , Saas-
ï̂fcsH Fee vous o f f r e  même

^Wp<T cette année des con-
_ >4^-<\ dit ions d' enneigement
X]>^)o excellentes , un cadre
<Cj ?J> al p in d' une beauté re-
X§5X connue. Les s k i e u r s
<r^^ !> sont comblés . Les dè-
^§* butants et les as 

de
<TlÇ> la p iste trouvent de
X§5^f nombreuses instalta-
^^fe-C lions mécaniques , as-
i>4=-C surant une variation
'fWf

^
ç' agréable de. leurs pro-

3Xjrî"C grammes de courses.

~>̂̂ r̂  La s t a t i o n  d'hiver
,>àfs^ idéale. Pour tous ren-
*t % u geignements : O f f i c e
¦frOkX1 de tourisme , Saas-Fee.
«r îK> Tél. (028) 7 81 58.
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de porter à la connaissance du public de pïa-
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de 5 à 8 ans de terme
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de 3 à 4 ans de terme
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Coupons: 

annuels, première échéance 1 an après le jour de souscription.

5sil Prix d'émission: au pair (100%) plus la moitié du timbre fédéral, soit fr. -.60 par
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Souscription: jusqu'à nouvel avis, sans frais, auprès de tous les sièges et suceur-
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r̂ Transpapouasie
il / un film tourné en 1963

i Jeudi 16 janvier, à 20 h 30
\ Grande salle des conférences

• ' \ Prix des places : Fr. 2.20
\ Location : La Cité - CO-OP LA TREILLE

ïu '"J'\ (4me étage)
¦I ;"x Admis dès 16 ans
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I GARAGE HIRONDELLE I i k acheter aujourd'hui... rouler au printemps!!!
Piene-à-Mazei 25 ***** ™ 

Neuchâtel 
f| M Maintenant Pri* d'hiver avantageux - Garage gratuit jusqu'au printemps

L— i 1.1-I.I .II L i., ., MIUL.IL— i ——s— —J 7 :
f Facilités de paiement pratiques

VW 1200 - VW 1500 - VW utilitaires - Karmann m W Les occasions Hirondelle coûtent moins cher et «volent » plus longtemps I
Ghia - Taunus - Opel - Anglia - Dauphine - Fia* f f i /«nm p A <«Borgward - Simca - BMW - Alfa Romeo Tél. (038) 5 94 12
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A vendre ââ

Mercedes
type 219

de première main
Superbe occasion

avec garantie
Garage R. Waser

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Agence Morris
MG

Wolseley

A vendre
magnifique occasion

une chambre à coucher
en cerisier, lits Jumeaux,
armoire 3 portes, coif-
feuse, tables de nuit, ma-
telas Schlaraffia, som-
miers tête mobile, le tout
à l'état de neuf pour
1400 fr.

Chez William, fbg de
l'Hôpital 9. Neuchâtel .

A vendre

un salon
soit : 1 divan-couche, 2
fauteuils, tissus mauve,
en bon état 250 fr.

Chez William, fbg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.

A vendre chaise
longue rembourrée,

style
Napoléon III

(Méridienne), en par-
fait état. Tél. 8 46 09.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et ¦

drogueries

A vendre

CANICHE
mâle noir, propre et très
obéissant. Prix à discu-
ter.

S'adresser à M. Au-
détat, rue du Temple
24 , Fleurier.

Les Huîtres sont arrivées...

Homard - Crevettes - Saumon fumé

RESTAIENT DU THÉÂTRE

A vendre
un entourage de lit

noyer, avec coffre à lite-
rie, portes coulissantes,
comme neuf , 180 fr. ;
une armoire a S porte»
teinte noyer , avec sépara-
tion, 190 fr . Chez Wil-
liam, fbg de l'Hôpital 9,
Neuchâtel.Placements

intéressants et stables

4 °/o à 4 3/* °/°
PIGUET a Cie, BMQUIERS
Tél. (024) 2 51 71 YVERDON

Maison privée fondée en 1856

! 3
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BELLES Q C€ AS I CHUS
SERUNE GRAND TOURISME
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CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962, vendues IEFOËVavec garantie de trois mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste X FL À * Gfavec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL \fltelrJ.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pterre-à-Mazel 51 ĵTFacilités de paiement Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRES DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES3 . \..'\

Mercedes 190
10 CV, 1957, beige.
4 portes, intérieur
drap, peinture neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville : jPlace-d'Armes 3 1

I

SIMCA
1900 G.L

I 1964, exécution an- M
1 glaise, avec radio. S
jg p h a r e s  brouillard. §1
9 ceintures de sécu- M
Ë rite. Peu r o u l é .  H
g Etat de neuf.

Tél. 5 30 16
I Garage H. Patthey m

Neuchâtel

DKW 1000 S
1963, blanche , état de
neuf , garantie un an,
prix intéressant. — Tél.
5 48 16.

A vendre, de particulier,

MERCEDES 220 S
1958, très belle occasion. Téléphone (021) 34 31 66
dès 19 heures.

—«
Occasions

de confiance
garanties

HP 1 f] 1962, anthracite
Uù I 3 1960, absinthe

II! 1 0 1962 ' Manche
SU l u  1961, rouge

A S/il C 1962 , blancheM lVil D 1962, grise

2 
pil 1962, blanche
b» 1960, blanche

1959, blanche
Garages Apollo

et de l'Evole S.A.
Tél. 5 48 16.

D I V A N S
métalliques, 90 X 190 cm,
avec protège-matelas et
matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans),

Fr. 14B.~
avec tête mobile

Fr. 165.-
LIT DOUBLE

avec deux protège-mate-
las et deux matelas à
ressorts,

Fr. 28S.-
avec tête mobile

Fr, 3 i 5«—
LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers, tête mobile,
deux protège-matelas et
deux matelas à ressorts.

Fr. 350.-
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A vendre
un frigo

Electrolux
150 1, compression com-
me neuf , 480 fr. ;

une cuisinière
électrique

EGA, bon état, 3 pla-
ques, dont une rapide,
250 fr.

Chez William, fbg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.

OCELOT
Très beau manteau, en

parfait état, taille 46-48.
Prix intéressant. Télé-
phone (022) 24 0-1 83,
Genève.

A vendre

patins de hockey
No 28, 20 fr. TéL 818 86
(jusqu'à 17 h).

A vendre

DAUPHINE
1959, en bon état, 2200
francs.

VW
1960, toit ouvrant, 3400
francs.

FIÂT 1100
en bon état, 1200 francs.

Tél. 7 71 94.

A vendre

JEEP
moteur Ford en bon état
de marche, prix 2800 fr.
Carrosserie Dubois, Ché-
zard. Tél. 7 16 72 .

Camion SAURER
année 1943, revisé, charge
utile 7000 kg, moteur
diesel, 6 cylindres 115 CV,
pont fixe 4 m 50.

S'adresser aux entre-
pôts DuBois-Jeanrenaud
& Cie, Crêt-Taconnet 9,
Neuchâtel.

SIMCA 1000
Modèle Luxe
Gris métallisé

Cuir américain
Jamais roulé

Garages SCHENKER
HAUTEKTVE (NE)

Tél. 7 52 39

I >̂Vauxhall
Yyvern

1956, noire, 4 portes,
toit blanc.

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

PEUGEOT 404
1962

noire, toit ouvrant, ra-
dio, ceintures, accessoi-
res, de première main ,
parfait état , sans acci-
dent , bas prix, sans
reprise. — Tél. 5 48 16.

A vendre

VESPA GS
modèle 1961 TICINO
sport, de luxe, hors-
bord, SCOTT 7,5 CV, le
tout en parfait état de
marche. Téléphoner dès
18 h au (032) 831181.

I A  

vendre A
magnifique

Chevrolet
Modèle 1957

18 CV, 3 vitesses
45,000 km

de première main
Ceinture

de sécurité
Facilités

de paiement
Garage R. Waser

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Agence Morris
MG

Wolseley

Coupé Simca
modèle 1961, état de
neuf , peu roulé. Prix in-
téressant. Facilités de
payement éventuelles.

Tél . 6 45 65.

VW
modèle 1956 , rouge co-
rail , intérieur similicuir ,
bon état de marche et
d'entretien , 2200 fr.

Tél. 6 45 65.

A vendre
Opel Capitaine

Luxe 1961, 50.000 km,
toit ouvrant , en parfait
état. Tél. 5 03 03.

A vendre

CHEVROLET
Bel-Air 1963, 15,000 km,
blanche, Garantie OK.¦ Tél . 5 03 03.

ANGLIA
modèle 1961. couleur
blanche,, intérieur simi-
licuir rouge, 50,000 km.
Excellent état de mar-
che et d'entretien. Tél.
6 45 65.

A vendre de particu-
lier

SIMCA 1000
roulé quelques mois ; ga-
rantie ; expertisée. Bas
prix. Tél. 9 16 07.

PEUGEOT 404
1961

38,500 km
Etat de neuf

Garages SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

£W 11 janvie r 1962
x / 11 janvier 1964

[ \ depuis 2 ans
I i au service
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ÂLFÂ ROMÉO
Sprint Veloce

1962
Pneus n eufs

Radio
Garages SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

A VENDRE
1 table à rallonge, 2

chaises ;
1 lampadaire courbe ;
1 glace ronde ;
1 beau collet de fourrure

skunks.
Tél. 5 63 71, le matin.

A vendre

bus combi VW
modèle 1960 , 9 places,
pneus neufs, état parfait,
10,000 km, depuis révi-
sion.

François Claire (Spiro-
technlque) Saint-Nicolas
26. Tél . 5 57 17.

A vendre
LAMBRETTA

125 cm3, modèle 1962,
7000 km. Etat de neuf.
Tél. (038) 8 37 28, entre
12 et 13 heures.

A vendre

Opel Rekord
1962, 4 portes, 3 vites-
ses, couleur bleue ; 36,000
kilomètres, état impec-
cable. Tél. 5 03 03.



Le voyage du pape en Terre sainte
Qu'en pensent les protestants ?

Quant à la portée œcuménique du
voyage dû Saint-Père en Terre sain-
te , soulignons combien il a eu rai-
son , lui , le patriarche de Rome,
d'accepter l'offre  de rencontre du
patriarche de Constantinople, à Jé-
rusalem, et de demander avec lui
aux fidèles de prier « pour que la
vérité de la seule Eglise, celle du
Christ et de son Evangile, brille
d'un éclat toujours plus vif aux
yeux de tous les chrétiens >.

Il est évident que le patriarche
Athénagoras n 'a pas « derrière lui >
tous les orthodoxes ; la plupart des
Grecs, en particulier, étaient oppo-
sés à cette rencontre , mais les or-
thodoxes orientaux y étaient sensi-
bles, d'autant plus sensibles qu'elle
a eu lieu à Jérusalem.

On s'est sans doute étonné , on a
regretté peut-être, que les protes-
tants n 'aient pas envoyé un délégué
à cette rencontre qui aurait alors
groupé catholiques-romains, ortho-
doxes et protestants.

Pour le patriarche de Constanti-
nople, le patriarche de Rome a la
prééminence d 'honneur et il a dû
paraître na ture l  à Athénagoras
d'ètrè accueilli par le pape comme
par un père qui revoit son enfan t
après une longue absence, soit à
bras ouverts...

Mais il est évident  qu 'un pasteur
à robe de prédicant huguenot et
nous savons tout ce que cela signi-
fie — n 'aurait pas pu se jeter dans
les bras du pape. Il faudra que
l'Esprit du Christ renouvelle com-
plètement nos Eglises et nous amè-
ne les uns et les autres à un esprit
de vérité, de simplicité, d'humilité
et de pardon pour que nous soyons
vraiment à nouveau ensemble. Nul
n'en doute.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le souci de l'unité chrét ienne ,
nous le portons pourtant  déjà en-
semble, catholiques, orthodoxes et
protestants.

Deux voies sont aujourd'hui ou-
vertes en vue de ce retour à l' un i té
des Eglises en Christ. Celle du Con-
seil œcuménique des Eglises, grou-
pant  les Eglises non romaines en
une association de prière et de tra-
vail. Celle de l'Eglise catholique-
romaine cherchant à regrouper en
son sein tous les chrétiens de la
terre.

C'est , bien sûr, cette voie que le
Saint-Père invite les hommes à sui-
vre dans son appel de Bethléem.
Souhai tant  à tous les chrétiens de
jouir  du grand b i en fa i t  et du su-
prême honneur de l'unité de l'Egli-
se, il dit : « La porte du bercail est
ouverte. L'a t ten te  de tous est loyale
et cordiale. Le désir est fort et pa-
t ient .  La place disponible est large
et commode. Le pas à f ranchir  est
a t t endu  avec toute notre affec-
tion... s.

Ces paroles ne peuvent que tou-
cher nos cœurs. Malheureusement ,
le retour a l'uni té  des chrét iens ne
pourra se faire d'une manière ou
d'une autre , selon la volonté de
Dieu , qu 'après une marche encore
longue. La pensée catholique et la
pensée protestante ne se rejoignent
en tout cas pas encore.

Ainsi , le discours du pape à Na-
zareth surprend les protestants.
Dans ce message, le Saint-Père dé-
clare notamment : « A Nazareth , no-
tre première pensée va à la très
Sainte Vierge... Nous lui offrons
immédiatement notre humble et fi-
l iale volonté de l'honorer et de la
célébrer toujours par un culte spé-
cial »...

Si les protestants vénèrent la

Mère de Notre-Seigncur Jésus-Christ
comme celle qui a en fan té  le Sau-
veur du monde, la considèrent  com-
me le modèle de l'Eglise fidèle (la
maréchale Booth disait d'elle « que
sa vocation vient immédiatement
après celle de Jésus > ) ,  ils ne sont
pourtant  pas prêts à lui rendre un
culte.

Nous sommes encore très éloignés
d'un ret our à l'uni té  organique et
doctrinale de l'Eglise chrétienne,
Mais , dans l'obéissance au Seigneur
de l'Eglise, nous devons poursuivre
la marche vers l'unité.

Eaisons-Ie en apprenant  à nom
aimer les uns les autres , et en vi-
vant  toujours davantage dans la
vérité. E n f i n  n 'oubl ions  jamai s,
comme le pape Paul l' a lui-mèmo
souligné , que nous avons ensemble
« u n  seul Seigneur , une  seule foi ,
un seul baptême », soit un trésor
incommensurab le .

Jean-Pierre BARBIER.

Sur un refour
aux sources

LIBRE OPINION

Merveille, miracle 1 Pendant plusieurs
jours , les journaux no nous ont p l uj
ent re tenus  uni quement de catastrophes ,
d' incendies , d ' inondat ions , des rapport s
entre M . Johnson et M. Khrouchtchev ,
de la lutt e entre le communisme et
le capi ta l isme , mais  bien du pèlerinage
en Terre sainte  d' un homme qui dési-
rait se recuei l l i r  et prier et qui , espé-
rons-le, put le faire malgré le bruit
des hélicoptères , les réclames affichées
d' une enu gazeuse , la lumière éblouis-
sante des projecteurs.

A ce propos , on se demande quel
angelot , quel diablot in  malicieux pro-
voqua un cou/rt-circu:it dans l'église du
Saint-Sépulcre, et permit au pape de
te rminer  la messe a la lumière  des
cierges et non ébloui par les instru-
ments de la télévision.

Mais les actes de certains hommes
amènent des consé quences qu'ils ne
peuvent pas prévoir. Le désir de re-
cuei l lement  du pape , sa volonté de
marcher , il l'a di t , sur les pas du
Christ , é ta ien t  accompagnés d' une in-
tense volonté de réunion entre les
Eglises chrét iennes séparées et ce re-
tour aux soin-ces qu 'était ce voyage,
suscite naturellement certaines réfle-
xions.

L'emp ire romain ayait pour but la
dominat ion  universelle. L'Eglise ro-
ma ine  qui lui succéda , af f i rma pos-
séder la vérité et , me dit  un prêtre
pendant  ma jeunesse : «La vérité a
le droit d'être intolérante ». C'est une
lourde charge , certes , car s'il y eut
d' un côté saint  François , Nicolas do
Flue , les grands myst i ques comme saint
.Tcan-de-la-Croix , Tauler Suso, n'in-
sistons pas sur l'autre côté du 'tableau ,
le bûcher de Jean Huss répondant  aux
f lammes  de l 'Inquisition , la Saint-Bar-
thélémy, etc.

Cette recherche de l'un i t é  des Eglises
est bien émouvante , bien émouvante
est cette oraison domin ica le  récitée
ensemble par le pape et le patriarche
de l'Eglise orthodoxe Athénagoras , et
cela à l' endroit où le Christ  a versé
des larmes de sang. C'est là un geste
d'une rare noblesse, d'une s ingul ière
beauté , car il ne me semble guèro
que l'on puisse , pour l'un i té  des Eglises ,
dé passer ces fondements  : l'oraison do-
minicale ,  le sermon sur la montagne ,
l'agenoui l lement  auprès de la croix.

G. Méautls.

Le favoritisme existe partout
même en Union soviétique !

(C. P. S.) — Une légende solidement
accréditée veut qu 'en URSS tous les
salariés aient droit chaqu e année à
un séjour dans un sanatorium ou
dans un hôtel. La réalité est un peu
différente : il existe deux sortes de
bons pour ces villégiatures : ceux
qui donnent droit au logement et à
l'entretien , et ceux qui donnent  droit
à l'entretien sans logement. Ces bons
sont délivrés , soit gratui tement  soit
contre paiement partiel ou total.

Les « Izvestia » de ju in  dernier
viennent de révéler à ce sujet des
choses bien intéressantes , à propos
d'une  enquête  pénale ouverte contre
des fonct ionnaires  syndicalistes qui
ont délivré ces bons. Voici comment
l'a f fa i re  s'est découverte : un beau
jour, A. S., contrôleur chef instruc-
teur du conseil syndical de l'arron-
dissement de Moscou se présente
avec son adjointe , au bureau d'une
entreprise de la direction générale
des ateliers mécaniques des usines
électriques de P., pour demander
des renseignements sur la répart i t ion
des bons de sanator ium et d'hôtel.

Les listes lui furent  remises, et le
chef contrôleur (le journal en ques-
tion donne les noms des intéressés)

entreprit de faire quelques sonda-
ges. Une ouvrière, E. Z., avait été
envoyée au sanatorium de Borjomi-
Likani. La personne en question fut
convoquée, et on lui demanda si elle
avait  été satisfaite de sa cure. Sur-
prise complète : si son nom figurait
sur la liste , en réalité, c'était une
cer ta ine E. U., qui n 'avait rien à
faire avec la fabriqu e, qui avait bé-
néficié de la cure en question. Cela
mit, comme on dit , la puce à l'oreille
au chef contrôleur ; il continua
son enquête , et apprit par exemple
qu 'un bonze du syndicat avait  subs-
t i tué  à l'ouvrier .P., qui devait aller
en séjour , sa propre femme, et que
sa propre sœur avait pris la place
d'u n e  ouvrière K. Il paraît que pour
« décharger » la comptable et la cais-
sière, il faisait  lui-même les inscrip-
tions et les réservations de places
et distribuait lui-même les bons. Et ,
pour comble , il encaissait pour sa
poche le prix forfaitaire que ses
protégés devaient payer.

Ce sont des exemples de favori-
tisme qui arrivent partout , hélas... mê-
me dans les pays communistes où
l'égalité la plu s parfaite devrait ré-
gner entre les citoyens 1
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Le chat
et les colliers
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Profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympaithie reçus, la famille de
Madame rnul RIBAUX-BRAILLARD

exprime sa gratitude à tous ceux qui ont
pris part & son grand deuil.

Monsieur Ernest CHR1STEN et familles,
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, et les
prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Chézard , décembre 1963.
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La famille HUMBERT - GAVIGLIO re-
mercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence et leurs envois de
fleurs, se sont associées a son chagrin.

Neuchâltel , le 11 janvier 1964.

nrr wwn ^mrinri n nifmil M—'

Madame Ellen BLOCH - CLERC
et famille,

Madame J. DUCOMMUN - BLOCn
et famille,

profondément touchées de la sympathie qui
j leur a été témoignée, remercient de tout
j cœur les personnes qui les ont entourées de

leur affection en ces jours de pénible sépa-
ration , et leur expriment leur reconnaissance

j la plus vive.

Le Landeron , le 9 janvier 1964.
1BIWIII1——H—«^MMil—Ht lli \ I I I  "lll̂ MM

La famille de
Madame Elise CHRISTEN - TSCHANZ
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du décès de sa chère
et regrettée maman, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs envols de
fleurs, l'ont entourée pendant ces Jours de
douloureuse séparation.

La Joux-du-PIâne, janvier 1964.
- -
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La famille de
Mademoiselle Béatrice BICHSEL

remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message et leur
envol de fleurs, se sont associées à son
chagrin, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Marin, janvier 1964.
MB ^ ÎB ^— ÎMi lll 'HUHII! IWftBiimWA.

René Cavadini
Médecin-dentiste

Rue du Seyon 10

DE RETOUR
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ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur - Coffrane
engagent pour le printemps 1964

apprentis
— mécaniciens de précision
— Dessinateurs en machines

avec contrat de 4 on».

¦ 

Excellente formation assurée par
personel qualifié et expérimenté,
dans On atelier spécialement

Nous engageons également

jeunes gens
pour être formé» comme

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de la
mécanique ou de la fabrication
du cadran.
Conditions avantageuses;

Faire offres ou se présenter, si possible, avec le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

Pour le printemps 1964
nous désirons engager
une Jeune fille de ca-
ractère agréable et se
sentant des aptitudes
pour la vente en qualité

d'apprentie
vendeuse

Paire offres écrites, en
joignant les certificats
scolaires, à M. E. Gros-
jean , gérant Chaussures
ROYAL, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Beau chat noir
poils longs, recueilli bles-
sé, chalet des Allées,
Colombier. Peut être
repris , guéri chez Mme
Walker, Areuse. — tél.
6 44 44.
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I APPRENTISSAGE DE VENDEUSES g
I DANS UN GRAND MAGASIN g

B

Nou-s engageons pour le printemps 1964 n
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APPRENTIES '
B V E N D E U S E S  ¦'
s L— I

Apprentissage régulier de 2 ans _,

I
avec cours professionnels à l'Ecole ! j
complémentaire commerciale de H
Neuchâtel. Formation suivie par _

¦ 
chefs compétente . \ \
Semaine de 5 jours .
Rétribution intéressante.

[jj Préférence sera donnée à jeunes filles
actives , débrouillardes, en bonne santé

B e l  aimant le contact avec la clientèle. ! !i
Faire offres manuscrites au chef

I d u  personnel, qui répondra à tou- j
tes demandes de renseignements. |
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l - mmtMz&ÊM iK* IftTOr iliWiB r̂nKultiTB Î̂ ^
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H. Vuiile
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•fr Montres
TtV Pendilles
Vr Réveils
¦̂ r Bijouterie
-A- Argenterie

Mll l l l l l i—IIM —III  ¦ » Ŵg

Sociétés
qui cherchez troupe
de théâtre pour vo-
tre soirée annuelle,
demandez nos condi-
tions sous chiffres GI
0111 au bureau de
la Feuille d'avis.

HSMâHnnuMoimMmHHUBK

Petits transports
Déménagements

jusqu 'à 1000 kg
Tél. (032) 83 13 58
SCHUMACHER

Gampelen

Tél. (031) 3 11 50

Célibataire
dans la quarantaine,
bonne présentation, dé-
sire rencontrer demoi-
selle ou Jeune dame
veuve de 45 à 48 ans,
en vue de fonder foyer.
Ecrire à case postale 21,
Serrières.

Cambridge
Proficiency

et cours d'anglaiB de per-
fectionnement, début 14
janvier 19 h 30, Treille 3,
3me étage. Inscription sur
place. —• Tél. 5 87 81.

HÏ8*̂ Tc Innn  ̂ j. 4.-"RM

Devis Sur demande

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps,
louez une machine à
écrire électrique ou une
machine à calculer,
à la journée, à la semaine
ou au mois, à la Papete-
rie Reymond, 5, rue
Salnt-Honoré, à Neuchâ-
tel.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

lui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz -Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 3
(Garage Patthey)

Sme étage
Ascenseur

Téléphone 6 31 81

Fr. 50,000.-
à 8%

sont cherchés. Garantie
et remboursement selon
entente. Adresser offres
écrites à CE 0086 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnel

salariées
Facilité , rapidité

discrétion

I 

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Jeune homme cherche place d'apprenti

dessinateur en génie civil
pour le printemps. — Adresser offres écrites à
111-504 au bureau de la Feuille d'avis.

Prairie - Papeterie REYMOND, W
int-Honoré 5, à Neuchâtel , ||k
a ce printemps : H

Î 

apprentie vendeuse i
apprenti (e) de commerce I
Les jeunes gens ou jeunes filles, gjf

a ayant suivi 2 ans d'écoles secondai- la.
fljjjj res, sont  pries de fa i re  une offre  ||ffl
TO écrite , ou de se présenter personnel- MB
/M lement au bureau. IL

On cherche

upprati mécanicien
de précis»

Faire of f re  ou se présenter à Mécanique
de précision Henri Klein , Guches 4, Peseux.

Menuiserie Rufenacht , Chavannes 21, cher-
che pour le printemps

apprenti menuisier
Tél. 5 91 80.

Jeune ébéniste
cherche place pour mal 1964, comme
apprenti dessinateur de meubles.

Ecrire sous chiffres R. U. 0121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit ,
avec photo qui sera retournée, à B. Z.
0018 au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place engagerait au
printemps

1 APPRENTI DE COMMERCE
Travail très intéressant et varié dans la
branche automobile pour jeune homme se
trouvant à la fin de sa scolarité.

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

PIANOS
Aoeordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50



r ilORIGINAL-HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs  infrarouge et ultraviolet
commutables  et minu te r ie  incorporée

à par t i r  de

Fr. 152.-
Renseignements  et démonstrat ion chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie i 5 28 00 Neuchâtel

^t -V B t»yéWt̂Sc S^^éf^ v̂aM

J 11 Janvier 1982
B 11 j anvier 1964
p§ depuis 2 ans
1̂  

au 
service

W \̂ ilii consommateur *

L'ÉCOLE ™ BÉNÉDICT I
NEUCHATEL I

ne fisc pas au succès fac i le , mais
faci l i te  votre succès ! !

Rentrée scolaire de printemps :
14 avril

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

Technicum cantonal Saint-lmier
Ecole technique supérieure Jurassienne

' EXAMENS D'ADMISSION

I 

Divisions techniques :

Technique des machinée « semestres
Technique horlogère 6 Vi semestres

Obtention du diplôme cantonal de technicien

L'examen d'admission, les programmes
d'enseignement et certains travaux de labo-
ratoires sont établis en coordination aveo la
Technicum cantonal de Bienne.

Délai d'Inscription : 25 Janvier 1964
Date des examens : 3 et 4 février 1884
Début de l'année scolaire : 13 avril 1964

Formule d'Inscription et renseignements
par la direction ou le secrétariat.

LES EXAMENS D'ADMISSION CONCER-
NANT LES ÉCOLES DE MÉCANIQUE,
D'ÉLECTRICITÉ ET D'HORLOGERIE ONT
EU LIEU LE 2 DÉCEMBRE 1963.

La, direction. 1

id6Pul8 Commerçant, *0r oU,te
R

U' fdité.l
Bouvrier, commwv Wable «*P;,u5.|Mir«,.tft personne échelonnes ju = n

SVë U« remboursement èçr, féVion> |

VISERBA RIMINI (Adrla)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres aveo
eau courante chaude et froide ; en partie aveo
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril , mal et octobre 9 fr. 20 - Juin,
et septembre 10 fr. 30 tou t compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

" " \
Les premières marques de

BATTERIES
SANS /  -J\ Garantit» ICONCURRENCE tV'oSX "aranTie ;

Chargeurs pour M||| h |]}Tfll|l f ^ / l m/

D. Borel Jf/ §
Meuniers 7a / 0 8 15 12 li

PESEUX ou 6 31 61 |

WÈ Valeur des placements en immeubles : plus de 500 millions de francs Wm
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Dernière émission de parts Evolution de la fortune Evolution des répartitions
Immobilière

L'achat de parts du Fonds Suisse de Placements immobiliers i — .. . i 1 1 1——i r 1 1 , -Q WBBÊBBt «B—i LilMIIM II i I I BjUliguy 'SSSSSSS PKSSSSS inVrVIll.. ,___„, . ,.„„ ,- ¦ ., .,.., , 500 Mio 1963 as H1W1 f S m m t m i  HWa UIWIMU II MI BHH BHH BBffiBINTERSWISS vous offre la possibilité de participer à un M
portefeuille composé j udicieusement et géré par des spé- K Année Répartition nette par part en francs *
cialistes. En tant que propriétaire de certificats INTER- ! -M— H 1955 35.—
SWISS, vous bénéficiez d'un bon placement de capital en '° Jff • * ; §B
valeurs réelles. De plus, les avantages suivants vous sont a 195o o/.oO
offerts: , M. \ 1957 40.40 §§É(m2 m 1958 40.80 m
@ Copropriété à un important portefeuille d'immeubles ¦ ... - M- M . - I350 Mio MM 1QCO AA "7fï Hdont la valeur de placement dépassa 500 millions de l̂  

"" iaou «M. /U  

francs avec répartition étendue des risques. j &> 1931 ; | 1961 42.20 |9___ un , 
^ 

1962 42.65 ||
© Sauvegarde des intérêts des détenteurs de certificats. B _ 1963 43.50 IM

éÊk TI\U - ~W~ "déduction faitedesimpôts surlescouponsetantici pés I»
© Gérante fiduciaire indépendante de la Direction du M P, „.„.. ,.,, , , , ,  „. _ , ____ 

. m
ronds. £ J i960 ^^^^mt ^™"^™ ™~™ r̂c™1*™ lm"1—1"™ »™™"i™ m^aamm

200 Mi0 : ; ~gr Sur la base de l'état de fortune et des revenus actuels et
Jff selon toutes prévisions, il est probable que les nouveaux

HHMHWBWW  ̂
rTi959 souscripteurs bénéficieront d'un rendement plus de 4%.

WF A ^&WÈm 4 
160 Mio ~m! nsvJ»H àW '. 
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î uEftSJ ioo Mi
° ~j à *iLJ^T Domiciles de souscription :

50 Mio ./JJP"1̂

M -tf if &  ̂ Aargauische Hypotheken- & Handelsbank, Broug
—LJ^L -m. m»» m^-- mm -t^,, „ i„ ... A6BM1T, Aktiengesellschaft fQr Miteîgentumswerte, Zurich

^^^^^^  ̂ t"'r"n~'"-"n~Tra^™HrTwaiiiiiiii« IIIIIIH Appenzell-Innerrhodische Kantonalbank , Appenzell
r*nnrîïfî ^M<£ rl'éJ Mmïccïrtn ¦ Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Berne
WUIlUUIiJIia U CSIIliaOlUII ¦ Banca dello Stato del Cantone Ticïno. Bellinzone

Versements annuels £*!" Si;;ll,yDélai de souscription du 6 au 25 janvier 1964. _ „ ., .. 
¦ Bank m Langenthal , LangenHial

au fonds d'amortissement .f SS^SSSS^tSSS.^ûf t \f *  fPQPWP» Darier & Cie, Banquiers, Genève
Le prix d'émission dos parts avec j ouissance dès le Cl VIS? l coci ïc  Ersparniskasse Biel, Bienne

1 er janvier 964 s élevé à Fr 1 10, Ersparniskasse Nidwalden, Stansnet , duTonrt la période de sous- I _ . „ ¦> ¦ —, .
oriptlo n. Ft 8000 000 i Glarner Kantonalbank, Glans

^ra Graubij ndner Kantonalbank , Coire
Date de libération: 31 forwter 19o 4, Fr. 7BOO OOO Kantonalbank Schwyz, Schwyz

, Wj B  Liechtensteinische Landesbank , Vaduz
Fc 7000 000 W Les membres de l'Association des banques locales

Répartition: Chaque titre est muni de coupons ¦ m et des caisses d'Epargne de Saint-Gail
annuels; Le coupon N° 10 sera 

 ̂8500000 Nidwaldner Kantonalbank , Stans
payable en janvier 1965. M j Obwaldner Kantonalbank , Sarnen

Fr. e ooo ooo Piguet & Cie , Banquiers , Yverdon
BMMBMWraŝ lflBflBjflBSsBajjMBaa^  ̂ '—^S~M Privatbank & Verwaltungsgesellschaft , Zurich

i vj gffl j :, ; ' : ; , . .; i ' : afPJ IfPSf'PP1 Jalî ^B 
Fr. 

B
BOO OOO 

t I Schweizerische Hypothekenbank , Soleure
KTJffli^^B^W^^lwTJ.T̂  

H|| MB Schweizerische Volksbank , Zurich
Bffl^^S ^P^^ËS^^^M FT. s oooooo ! Spar- und Leihkasse in Thun , Thoune

SPfrffftgg^BypwSÉy^^i^^^^^Sr^^^PSB IE^-̂  \ St. Gallische Kantonalbank , Saint-Gall
jfflMsfiqj ffl t£ksfBÊXff lwÊÊW9ËÊSIli Fr. 4 500 003 II Union Vaudoise du Crédit , Lausanne

Hffl-W -'' ' i Urner Kantonalbank , Alîdorf
Fr. 4 000000 '' ¦' '' ¦ j l ' ' ' "i Volksbank Beromiinster , Beromlinster

Les souscri piions peuvent être adressées sans frais ^88-8»! 1 Volksbank Hochdorf , Hochdorf
aux établissements mentionnés ci- F*. 3500000 H > Volksbank Willisau AG, Willisau
contre ainsi qu 'aux autres banques mar̂ rm~fô i 

J. Vontobel & Co, Bankiers , Zurich
suisses. Les souscriptions sont prises Fr. 3 000 000 , aÊi Walliser Kantonalbank , Sion
en considération dans l' ordre de Ij JHlilBHBn Zuger Kantonalbank , Zoug
leur arrivée jusqu 'à ce que le mon- Fr. SBOOOOO | !!¦ ¦¦ ¦ j '- ¦ '¦ ¦¦•j
tant prévu pour cette émission soit ^9~lraa Ba ! K^ÊKÊma^ai^^^mimmiMiiiu^Bimir^miÊ^^^^mii^^^i^g^gn
atteint F«, 2000000 

^  ̂
j

En princi pe les souscri ptions dos uWBfflM"^! Fonds Suisse do Placements Immobiliers INTERSWISS
anciens porteurs de parts auront la Fr- 1B00 00I> 

^^ 
I

priorité. KSÊ Wm~mu~ tiSS£~W£Ë Direction: AGEMIT , Société Anonyme do
Fr. 1000000 ; L I t i I Placements Collectifs , Zurich 1,

aBCB IM BS~SPI BK1 IêM P ' Lôwenstrasse 29, Tél. 051 / 25 5915
Fc 500 000 ESS H W SÊ J i ]

_. , , , ,. .,. , . , , ,  ' i Ml iiii si ii i i F»H"î *'F,*™it
'-*̂ ""™l ^ŵ »jMi iiT if"Lrî  i Gérante Fiduciaire: Revisa , Société Anonyme FiduciaireDes prospectus sont à te disposition des intéressés. 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1953 slège Zoug

Benurerle (région Vignoble) entreprend

TRAVAUX DE SOUDAGE
brasage, etc., ainsi que

FERS FORGÉS
en bâtiments ou autres ; séries ou détail. Faire
offres sous chiffres S. T. 0077 au bureau de la
Feuille d'avis.

f a çk Pour demain un bon

|||Ji POULET... 1
V^WfmlaÉÉ»/ frais dn pays

^B—^^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHBR R FR èRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références suns
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les Jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

Dernier en
ORTHOGRAPHE

il devient premier
81 votre fils ou votre fille ne « mord > pas
en orthographe, il vous reste une solution
radicale : lui faire suivre un de nos cours
spéciaux par correspondance . Il n 'y a pas
d'échec possible si l'élève est normalement
doué et veut bien travailler. Innombrables
succès chaque année. La brochure « L'or-
thopraphe facile » vous sera envoyée, sous
pli discret , contre 3 timbres et le bon ci-
dessous. Institut Trati quc d'Orthographe,
service F N 11, chemin de Rovéréaa 42,

Lausanne 12.
• 14 ans d'expérience •

B O N  G R A T U I T  
Veuilles m'envoyer sans engagement votre
brochure pour enfants * ou pour adultes •

Nom : 
Adresse : 
(* Biffer ce qui ne convient pas.) FN 13
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L^, Willy-A. Prestre racontera en exclusivité
&, '¦ étk ^mk Sa vie mouvementée, passionnante et souvent périlleuse en sept mers ef cinq continents i
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Développez vos connaissances !
Profitez de vos loisirs !

L ECOLE CLUB I
MIGROS

vous attend !
! ! B̂BBflBBSSSlSSSSSBSlBSSSSSBBSSBSal

langues : français - allemand - italien - anglais - espagnol -
' russe (p lusieurs degrés).

Nos cours sont donnés par des professeurs qui
enseignent dans leur langue maternelle.
4 leçons de 1 h, Fr. 7.—.

TSÊËÈWŒÊÊÊSfKStÊÊBÊÊWtÊ Ê̂ B̂È Ê̂lÊMUÊBÈW

Secrétariat
sténographie (Aimé Paris)
dactylographie
(machines à écrire modernes I
à disposition)
comptabilité

Cours pratiques : couture (après-midi et soir), machines à
coudre électriques.

Photographie - bridge - danse moderne (pour dames , 4 leçons
de 2 h, Fr. 7.—) - cuisine (4 leçons de 3 h, Fr. 24.— repas
compris) - beauty-school (tout l'art du maquillage, 4 leçons
de 1 h, Fr. 10.50).

Musique
guitare
flûte douce
4 leçons de 1 h, Fr. 12. — I

Cours spéciaux : danse classique (classes formées en tenant——"™— compte des âges — l'après-midi et le soir,
4 leçons de 1 h, Fr. 12.—).

Pleine forme : lutte contre la fatigue , ata-yoga (12 leçons
de 1 h, Fr. 30.—). - Théâtre et diction. - Savoir-vivre : tous
les problèmes de la femme moderne.

Arts appliqués
I dessin - peinture
I céramique - modelage
i I peinture sur porcelaine
: I (l'après-midi et le soir)

Sports : SKI : 16 heures d'enseignement aux Bugnenets, le
" ¦*"'"= dimanche, Fr. 27.—. Cours pour les écoliers

le mercredi après-midi : Fr. 20.—, comprenant
5 leçons de 2 h, le transport et le thé.

Equitation : 6 leçons de 1 h, Fr. 50.—. - Ping-pong.

I Yachting - tennis

Chaque mardi après-midi : CLUB DES ISOLÉS.
Cotisation mensuelle Fr. 1,— (causeries - films - lectures -
jeux - excursions - thé, etc.).

Nos prix :
sauf indication spéciale,

4 leçons de I h, 7 f r.
Renseignements et Inscri p-
tions :

Ecole Club Mips
16, rue de l'Hôpi+ol
Neuchâtel
Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 2 .1 h 15.

! Samedi, de 9 h à 12 h.
Wam m̂amEÊmmtmmm mima

Bulletin d'inscri ption à découper et à envoyer à l'Ecole Club
Migros - Neuchâtel.
Nom Prénom 

Rue Localité i

Tel c/o |
s'inscrit pour les cours de :

débutant - moyen - avancé

débutant - moyen - avancé

I Signature : 
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Filets de perches (
\\ ES' Le salmis de volaille aux chanterelles ^&§& W&î . flU beurre (\
\\ té J^ÊÈdl ^V^ -^ ^-r v -̂ -^*™ J. KOHLEK ^MMÊÊ S&Mjg^â 

Pelées en sauce (f
t M W m Ë Mr t âï ïMuWWW w W  chef de cuisine /̂$£1 § ^^3 neuchâteloise \\
ii 

^

«L  ̂
M YJJ ' L^iss^ŝ/p '3 du-Marché ^WBÉ*'̂  Brochets ait f o u r  \\

\\ J\ \ C ^̂  ^̂ «t
1 ^^ Truites du lac IIl  «£f ' At. f/5 o 28 ol ATTVFRiVÎ'R T? Tpl R 91 Q3 \i// Jusqu'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche auïnRnij j B i tu. o *i vo \»

)) A Le ™ *ed-grill HÔTEL DU ~ . ((
\\ t̂œzJm * Gargantua » ' ruites du vivier II
il /é&m *lm ÇC» . CD' , kÂ A  ©£ * M P Cordon-bleu maison il
\\ ËÊMM -t ee t W -y ea t aOe,  La f ondue bourguignonne m ®* ¦» V. Y\ S . . . 1
}) S«1I| <3W  ̂ Tél. 5 30 31 Entrecote Jean-Louis ((

V Ê̂ÊÊM Le f i let  de veau f arci  _, L LJ J . Médaillons aux morilles f
J )  ŝÈésiSsI r, . An a- r \ 'i -  J r M Fermeture hebdomadaire r j  r - , i • W
// fiHHr ™ 5 47 65 « Délices de Lucullus » tous ]es mercre dis t ondue neuchâteloise ) l

)) >|gfc. Tél. 7 51 66 Quenelles de brochet Restaurant de RAC LETTE-F0 N DU E f)

l( 
W%^̂ ^̂ ^ r\ Tournedos aux morilles OM £B C JL 11 S C tous les jours (i

// l* ^"̂  Escargots maison Famille B . CORDY -MULLER //
) Saint-Biaise Entrecôte mexicaine nouveou ,enancier ® 506 00 Toutes Spécialités ValaisanneS )
\\ Jeux de quilles automatiques \\

l w v ?e 9  ̂**?& Stâ8& < é̂0nt Polenta et lapin
/) ^HilM̂ ^̂ ^̂ M D' 

"î:8^'f'' 

' MĴ Ïa ë \ 
spécialités italiennes 

/)

(( ^̂ aMJBii  ̂ î-a f ô / p  r/c bœuf //
)J d^^ Ë̂ËiïB&BËsSBSttÈb. La sole \\il C\- I S^Bm àWM 'I
W f̂ TîT t f ï  Chaque soir , la 989 0! n̂|W^̂  

 ̂
/ - • cor/ au chambertin ((
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. . .  
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Les 

scamp is flambés ))4v ^lui» P^T/V^^WA» l<nnnii Q p unoscû WiŜ  mm sp écialité : ((
} rUIllIUc UmlUBoo ŵiwHsa -̂ /. enirecd (e « GeWe » a »•««^ ?„e )
l( Tél. 5 54 12 no/re carte bien variée \\

// Toutes les spécialités Bar - restaurant Scampis à l'Indienne ((
V /î /f de nrasserie 

 ̂
Entrecôte Café de Paris 11

) i> (t J  ̂Ssssr-" '•" "" ""'"" METROPOLE ĉ s'SS,(sS""
^  ̂ SE** NEUCHATEL «J-g-Ĵ ;!.

l( Tel- S I 41» - J ». n en facc âc la '10stc Trines neuchâleloiseo \\
11 W Monnier Ru drich Grande et petite salles tél. (038) 5 18 86 f f  , 

nenchaieloises \l
*J W. Monnier-Kuanch pour socj étés et toujours nos b e a u x  m e n u s  !i

Il ^^^fegHBlfefe^ r „ ., . , . , Hêf?>! - ^P s*tSS Îia¥îî53]3f Nos bonncs spécialités : hors-d'œu- )}
il v4*- :£ & Les Huîtres impériales UWm IICStUtUISHI vl.e cn chai.iot - Scampis à l'in- ((
V ^BeB-̂ y w» "̂ T" n dienne - H u î t r e s  portugaises - \|
// ^-\ ^  ̂/^. Les Mou/es « marinière » « Kff inUR-r^îCk  ̂

Mmllcs " Soles " Caviar " Foie Rt a s  [/
V\ h><r  ̂ X ^d 

* UQUUa £ ;„S &i» "'/ dc Strasbourg - Chateaubriand - l\

!/ 
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Cuisses de grenouilles 
Rue  

Pourlalès Tournedos Rossini. Sur commande; )
{ ^*JJA| fl \l*li} ~**̂ canard a l'orange, notre spécialité. Il
I ^B^̂ S??̂  A r -t J ci L '  Pour l a réservation Petites et grandes salles 11

f ^Œrflr wlnii 
f ruits de mer f l a m b e s  

 ̂ 4 0 1 5 1  pour banquets, comités et sociétés ((

"4\ SAMEDI : Tous les jeudis et samedis : ) }
il U Ô T n  m. Souper tripes . « S O U P E R T R I P E S  fl

J) «sS^VlYyjfe. st-ampis à l ' Indienne f_P  J f ff O  Spécialités • //(( RESTAURANT du g ^qk Esrcalope t de veau a-e ^osra spe
^
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1) .S  ̂

S UOU,rmet * T6i t i i j n  Cuisses de grenouilles fraîcbes //
(( Tél. 5 25 30 ^  ̂ ^, -̂  ̂ Tournedos « 
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Mahon » \V

j] „ ., /f r/Zj i^î^^ Chateaubriand béarnaise I II l  î>alle a manger vyfAmw* DIMANCHE : W. Monnier -Rurlr ich  Choucroute ou compote garnie II
l\ au 1er etafie "Vl/ "̂  D„„, ,„ .„ „„j. „ „„„„J Q Pieds de porc au madère ))
î) Poularde au madère garnie ' //

)) _ _ >—  , .. ~ . ..._ I ^r.. LAi .i;.,. ne perdent pas de temps à écrire des //
// R E S T A U R A N T  Tous les samedis LOS hQLGl!6rS MENUS. VI
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1(, Temple-Newf Neuchâtel j )
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!. 2 nouvelles préparations biologiques
I WM\ I
I

II a ĵ Multi Active Cream Muki Active Lotion
: lUMuta -*̂  Dermahol with DCA
' -Lotion^ '"

|| Pour la régénération et Pour ra fraîchir
11 "MBI'I 'e ra j eun issement naturels en profondeur et régénérer

I

l a—l*lfti_| jj es cellules les tissus cutanés ¦
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Conseiller et dépositaire :
Pharmacie — Droguerie — Parîumerie

F. TRIPET I
| Seyon 8 — Neuchâtel

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux j
VENTE DE :

\ Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19 I

P P  ̂T S
ŝBPaaa

Tél. 038 5 44 04



Alors que les f leurs
p oussent dans
les grandes stations..

— Pendant mes vacanc&s d'hiver,
f a t  découvert un sport merveilleux :
les quilles.

— Nous, nous avons préféré les
marches dans les pâturages. Le der-
nier jour de l'année, une grande tor-
rée a réuni tous les Romands dans
un pré . Le soleil était chaud , c'était
splendide !

Telle était la discussion échangée
entre deux sportifs , skieurs achar-
nés, le premier revenant de Gstaad ,
le second de Klosters.

— Pourquoi aller si loin, riposta
un troisième. Imitez-moi , allez skier
au... Chasseron.

De francs éclat* de rire fusèrent ;
le Jura neuchâtelois , vaudols ou
bernois est vert, parfois  légèrement
blanchi de g ivre. Quant à g skier l

Mais les preuves étaient là, à

croire que l'heureux * découvreur >
de neigé est avocat.

Voici deux vues prises dimanch e
à la Çombe-de-Minuit , près du Chas-
seron et au sommet même. Située à
l'abri du vent et du soleil, cette
combe a gardé précieusement le plus
petit des flocons tombés depuis le
début de la saison et c'est sur une
bonne couch e de neige que les ma-
lins ont pu g lisser sur leurs lattes.

Voue voudriez savoir comment
vous n rendre ? Par les Clnds ou
en suivant le chemin forestier de
Buttes, qui , exeeptionnellement à
notre époque , est facilement carros-
sable pour les voitures.

Et si votre famille ne fa i t  pas
de ski , elle p ourra s'étendre dans
l 'herbe à quelques minutes de mar-
che de votre paradis hivernal. Ou
se bronzer au soleil du Chasseron...

(Photos Avipress - J.-P. Farny.)

On peut skier près du ChasseronNOTRE CONTE
. ¦¦¦ ¦. I

Coiffé de Sa casquette des gardes
miunioipaux, s'appuyant sur une
oanne à cause d'une blessure de
guerre, sa mJihouette était familière
dans le grand jardin puMl o confié
a sa surveillance.

Dès les premiers beaux jours et
jusqu'à la mi-octobre, on le ren-
contrait dans les allées ombragées.
Chargé de faire respecter le règle-
ment qui interdisait notamment de
oueilllr des fleurs, de marcher sur
le gazon , de laisser pénétrer les
chiens, iJ s'acquittait avec une
bienyeWilante autorité de sa charge.
D surreillait les balançoires et veil-
lait autour du bassin où les enfants
faisaient naviguer des bateaux mi-
niatures. Parfois aussi , il accom-
pagnait les promenades à dos d'ânes
et bavardait avec le propriétaire
des doux quadrupèdes. Respecté des
garnements, connu de tous les ha-
bitués, il s'entretenait amicalement
avec chacun. Les amoureux , ces oi-
seaux silencieux de tous les jardins
publics, le connaissaient bien , eux
aussi. Chaque fois qu 'il passait de-
vant un coup le , le vieux garde sou-
ri ait imperceptiblement. Ah I jeu-
nesse ! Comme ils étaient heureux ,
comme tout leur souriait , dans la
tranquillité de son beau domaine.
Pouvait-on imaginer lieu de déli-
ces phi s prop ice à la détente et au
rêve ?

Le vieux garde aimait à s'attar-
der auprès des jardiniers.  Ces fleurs
qu'ils plantaient , ces arbustes qu 'ils
taillaient , ce soi qu 'ils remuaient ,
ce gazon qu 'ils arrosaient , c'était
un peu de lui-même qui se régé-
nérait au contact permanent des
plus belles plantes réunies dans ce
jardin , son ja rd in .  Son univers
s'était peu à peu borné aux limites
des grandes allées latérales. Au-
delà des hautes grilles, c'était un
autre monde ; la ville avec son
mouvement désordonné , ses bruits .
ses fumées , ses poussières. Le pa-
villon qu 'il occupait à l'entrée prin-
cipale ressemblait pour lui à un
poste frontière. Ici. le calme
champêtre d'une nature généreuse ,
les parfums des fleu rs, le gazouillis
des oiseaux , les cris joyeux des en-
fants ivres de liberté, de l'autre
côté de la barrière , la vie trép i-
dante qui vous happe , vous ètreint
vous étouffe.

Ce jour-là , le soleil jouait à
cache-cache avec quelques petits

nuages, traînant paresseusement
dans le ciel que griffaient au loin
les hautes cheminées d'usines.
C'était un merveilleux après-midi
de printemps, doux, ouaté. La terre
semblait respirer après le cauche-
mar de l'hiver. Les premières feuil-
les d'un vert tendr e frissonnaient
doucement au-dessus des pelouses.

Le garde parcourait son domaine ,
l'air radieux. Allant de l'un à l'au-
tre, il s'attardait devant chaque
fleur fraîchement rep iquée, devant
chaque buisson bruissant d'insectes ,
reconnaissant, interrogeant d'un re-
gard ses pensionnaires. Tel un vieux
général passant devant ses troupes,
il s'adressait familièrement aux
anciens et accueillait avec affec-
tion les jeunes venus des serres et
des semis. Lui seul pouvait com-
prendre leur langage. Ce dialogu e
nvuet mais éloquent aurait pu prê-
ter à confusion pour un observa-
teu r non averti . A celui qui l'au-
rait taxé de démence sénile , le
vieux garde se serait contenté de
répondre dans un haussement
d'épaules par un sourire apitoy é...

Au bout d'une allée pleine d'om-
bre fraîche , il s' immobil isa .  Son
regard se leva très haut vers le
ciel . Une expression de joie très
mire éclaira son visaffe ridé. Ses
longues moustaches grises se mi-
rent à f r émi r  comme s'il mar-
monnai t  quel que chose. Que disait-
il à son hôte préféré qui le domi-
nai t  de sa taill e gigantesque ? Après
quelques minutes de recueil lement
{levant cett e force de la natur e, il
baissa la tête et s'appuya plus lour-
dement sur sa canne. Un pli sou-
cieux barrait son front. Au mo-
ment de continuer son chemin , il
aperçut un couple assis sur le banc
de pierre planté au pied de l'arbre.
Les jeunes gens l'observaient avec
intérêt. Avaient-ils su deviner les
soucis qui l'assaillaient ? L'expres-
sion de tristesse i n f i n i e  qui se li-
sait dans son regard avait-il eu le
pouvoir d ' interrompre leur tendre
entret ien ? Le garçon serrait gen-
t iment  dans la sienne la petite main
d' une adorable jeune fill e aux gran-
des boucles brunes. Le vieux garde
s'avança gravement vers eux. Bran-
dissant tout à coup sa canne  en
direct ion des basses branches dé-
ploy ées en forme d'ombrelle au-
dessus de leurs têtes , il s'exclama:

— Savez-vous bien , mes amis , que
cet arbre magnif ique est un chêne
trois fois centenaire ?

Ayant éveillé leur curiosité , il
expliqua :

— Ce chêne fut planté par un
gentilhomme de la cour du Roi-
Soleil au cours d'une fête solennelle.
Dans l' esprit du courtisan il devait
perp étuer le souvenir du règne fas-
tueux du grand souverain. Xe pen-
sez-vous pas que ce souhait ait été
largement comblé ?

Les deux jeunes gens considé-
raient ma in tenan t  avec admirat ion
le grand chêne sous lequel ils
étaient venus abriter pour quelques
instants leur bonheur et que. tout
à la joie do se trouver réuni», Us

n 'avaient même pas distingué des
autres. Le vieux garde cligna un
œil malicieux à leur adresse et re-
prit :

— Il faudrait un autre couple
pour que, en vous donnant la main ,
vous puissiez faire le tour de son
énorme tronc. Regardez ! Quelle
puissance , quell e majesté I Hélas !
il est en train de dépérir. Les bran-
ches perdent peu à peu de leur vie.
Les insectes ont profondément at-
taqué l'écorce déjà meurtrie par les
initiales entrelacées des romaniti-
ques fiancés qui , au cours des ans,
y ont laissé la trace indélébile de
leur passage. C'est le livre d'or du
parc. Prénoms désuets ou moder-
nes, dates quelconques , annotations
puériles ou poéti ques, tout cela re-
présente troi s siècles de petite his-
toire. Des hommes célèbres dont
je tairai les noms ont gravé de la
pointe d' un coiiteau des initiales
ou des dessins symboli ques. On pré-
tend même que l'un des trois sur-
vivants du combat qui se déroula
dans le cimetière d'Eylau consigna
sur l'une  des maîtresses branches
une inscrip tion indéchif f rable  pou-
vant être interprétée comme un
ex-voto et que , pendant la Restau-
ration , cet officier en demi-solde,
couvert de glorieuses blessures, vint
méditer  chaque jour jusqu 'à sa
mort sur le destin de son empe-
reur , à l'ombr e reposante du vieux
chêne.

— vous êtes jeunes , mes amis,
mais voyez-vous, le témoignage du
passé c'est tout de même quel que
chose.

— Nous aussi , nous avons gravé
nos initiales , fit timidement la
jeune fille.

Le vieux garde approuva d'un
hochement de tête.

— Beaucoup de vos devanciers
sont revenus plus tard retrouver
un peu de leur jeunesse. A me-
sure que les années blanchissaient
leurs cheveux , les souvenirs qu 'ils
égrenaient  étaient plus précis et
plus cliers.

Le jeune homme enveloppa sa
compagne d' un regard attendri.

— Quand nous serons mariés,
dit-il , nous amènerons nos enfants
jouer à l'ombre de ce chêne et,
assis sur ce même banc de pierre,
nous évoquerons cette délicieus e
journée de notre premier rendez-
vous.

Le gardien haussa tristement les
épaules.

— Hélas ! vous ne connaîtrez pas
ce plaisir parce que bientôt le
chêne du Roi-Soleil aura disparu
de ce beau parc où il régnait
splendide et solitaire.

—> Que voulez-vous dire ?
Brandissant  sa canne comme

une épée pour s'opposer à l'attaque
inévitable dont allait être victime
son protégé, il murmura d'une
voix sourde :

— Cet arbre est condamné par
l'administration. Jugé trop vieux, il
va bientôt s'abattre sous les co-
gnées des bûcherons. Un appel
d'offre a eu Meu la semaine der-
nière. Une scierie l*a acquis et
dans quelques semaines, peut-être
même quelques jours, l'orgueil de
oe parc ne sera plus que « du »
chêne. Scié, ébranché, débit é, il
n 'en restera que le souvenir et quel
souvenir...

X X X
Les deux jeunes gens qui s'étaient

levés entouraient maintenant le
garde.

— Mais c'est un crime, s'indigna
le garçon. On n'a pas le droit d*
l'abattre. Il ne gène personne.

— C'est hélas ! une des lois
Inexorables de la nature. Place aux
jeunes. Cette d écision est peut-être
regrettable pour les promeneurs
mais elle est sage car oe vieux
chêne tombe en décrépitude. Il ne
doit surtout pas offrir le spectacle
de la misère, lui le dernier témoin
des splendeurs du Grand Siècle.

Après quoi, le vieux gardien re-
garda longuement les deux jeunes
gens comme s'il ne devait jamais
les revoir. Roulant les épau les
comme pour mieux arrimer le poids
des ans qui courbait son dos, il dit
en manière d'excuse :

—¦ Mais je vous ai ennuyés avec
mon histoire. A votre âge on a
bien d'autres sujets de préoccupa-
tions. Aillions , au revoir mes amis.

Et le brave gardien reprit son
chemin dans l'allée ombragée où
couraient des enfants. Les deux
jeu nes amoureux revinrent s'asseoir
et sans un mot , le regardèrent
s'éloigner de son pas traînant  puis
disparaître derrière un bosquet.

Au début de l'automne les nou-
veaux jeunes mariés v inrent  un
dimanche se promener dans le parc
où sur les pelouses commençaient
à tomber les feuilles mortes. Ils re-
trouvèrent le banc de p ierre mais
le vieux chêne avait disparu.  La
terre labourée à son emplacement se
préparait  déjà à recevoir de. jeunes
arbustes. Ils apprirent  que le vieux
gardien s'en était allé, lui aussi ,
emporté dans le courant de l'été
par un mal étrange.

Pressentait-il sa fin le jour où il
leur avait  annoncé la mort pro-
chaine de son cher arbre ? En tout
cas, le sort de ces deux vieux amis
semblait si intimement lié qu 'ils
ne pouvaient que succomber en-
semble,

Guy DENIS.

/ la vieux (znêne

Augmentation des décès
(c) Comparativement à l'année précé-
dente, (108) l'année 1963 a vu plus de
décès au Val-de-Ruz puisqu'on en compte
115, eolt 7 de plus.

CERNÏEIl
Statistique de l'état civil

en 19G3
(o) Registres spéciaux : aucune naissance
n 'a été enregistrée à Cernier. Il y eut
12 mariages et 5 décès.

Registre des famUles : nombre total
de feuilleta ouverts au 31 décembre 1963 >897.

Etat civil
du mois de décembre

{c)Naissances. — 13 décembre : à Boude-
villiers, maternité : Endrion Rémy, fils
de Charles-Henri, concierge, à Cernier et
de Olaudine-Georgette, née Henchoz. 29.
à Boudevilliers, maternité : Mllesl Ga-
brielle-Angela-Rosa, fille de Vito-Battista,
ouvrier peintre , à Cernier et de Teresina
née Del Sasso.
Mariages. — 7 décembre, à Cernier : So-
guel Jean-Pierre, agriculteur, originaire
de Cernier, y domicilié, et Jeanneret-dit-
Grosjean Andrée, originaire du Locle, do-
mloillée à BoudeviUiers.

Décès. — 7 décembre à BoudeviUiers.hôpital de Landeyeux, Meyer née Rognon,
Morence-Loulse, née le 3 mai 1896, épouse
de Meyer Rodolphe.

(c) Le tribunal de police du Locle, s'est
réuni jeudi après-midi sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mlle Luginbuhl , commis greffier. Le pré-
sident Duvanel donne tout d'abord lec-
ture de plusieurs causes débattues lors
de la dernière audience de 1963.

Pour Infractions aux règles de la cir-
culation il condamne P. M. à 40 fr,
d'amende et les auteurs d'une collision
au bas du Crèt-Vaillant , B. et Mme K.
à 20 fr. d'amende et au paiement des
f rais , 10 fr. chacun. Par contre U libère
une automobiliste dont la voiture en
stationnement n'avait été ni la cause
directe ou Indirecte de la collision.

D. A., M. D. et D. M., trois Jeunes que
l'on rencontre trop souvent au tribunal« prendront » chacun 20 fr. d'amende et
6 fr. de frais pour dommages à la pro-
priété des PTT, dommages remboursés
avant l'audience. Pour diverses infrac-
tions aux règles de la circulation, un
chauffeur de taxi, B., payera une amende
de 10 fr. et 5 fr. de fral3 et J.-L. S.30 fr. d'amende et 6 fr. de frais. Pour
ivresse publique mise en doute par l'in-
culpé et un témoin, et injures à la force
publique , M. H. se voit infliger une
peine de 30 fr. d'amende (frais 10 fr.)
qui sera radiée du casier Judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans.

Enfin après avoir renvoyé son Juge-
ment a huitaine dans une question de
règles de la circulation suivie de mena-
ces et d'injures, le président Inflige à
un étranger une peine de 20 Jours deprison déjà subi» en préventive pour une
infraction da faux.

Au tribunal de police
du Locle

RTpT^OB L'.liiEillTlBte l

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien,

Siropd.,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Si la toux
vous réveille

¦ là ~ !* *"«̂

1/meilleur
I rendement
H des obligations
f I de caisse

A partir du 1er janvier, nous émettons de manière continue des
obligations de caisse aux conditions suivantes:

^T/O ferme pour une durée de 5 ans ou plus
3%% ferme pour une durée de 3 ou 4 ans
Prix d'émission: 100% + 0,6%o p.a. moitié du droit de timbre fédéral sur titres
Les souscriptions sont reçues sans aucune formalité à tous les guichets de notre banque en Suisse.

Société de j*Banque Suisse?

La pâtisserie

SAINT-BLAISE
Fermé du lundi 13 an mercredi 22 Janvier

Réouverture: jeudi 23 janvier 1964

P R E T S ]
0 pas de caution

9 formalités simplifiées

# discrétion absolu*

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Anclen établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V. J

I langue* Commerça Raccordements ¦

I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme j
I Onmandei notre prospectus Mustr4 \ i

Dm G. Jacobs I j

^
Pe^BDMe Ĥ iJM^BB̂ î tM îMî î B»^

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÊS, 26, parc Château i

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 1?
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CINÉMA DE LA COTE Cinéma <LUX> Colombier ^ ,,

PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 _ Vendredi 10, samedi 11 janvier , à 80 h 15
Samedi 11 janvier, à 20 h 15 Dimanohe, matinée à 14 h 10

LE COLOSSE DE RHODES P°ur familles et enfant»
Film grandiose d'une valeur encore Jamais ** plus grand cirque du monda

égalée , qui dépasse toute imagination fUmé Par Cecll-B. De Mille
Vu l'importance 

o
du film, prix des places : M pLfJS GRAIVD SPECTAC!LE

Scope couleur 16 ans DIJ MONDE

Dimanche, à 14 h 30 "* B' ^&£ Ts'tew  ̂****• l
PROGRAMME DE FAMILLE Technicolor ' Lam°Ur' * ^̂  16 ftns(Enfants admis dès 10 ans) ° ana

Dimanche 12, lundi 13 et mercredi 15 janvier Dimanche 18, mercredi 15 Janvier, à 80 h 16
à 20 h 15 Un film tiré de faits authentiques

LE SOUS-MARKV d« 1* dernière guerre. Un film sans oonoesslon

A » 
DEA'A,P°?A^Y^SE, "» CHACALS MEUHKNTAventure hallucinante du dernler-né * . . , ,  ..,, *

de la science atomique *  ̂<*V B K*
Avec les meilleurs acteurs avec

I 

Cinémascope couleur 16 ans Gert Frohe, Helmut Schmidt, Peter Carsten
— 16 ansDimanche a 17 h 15

1, ans 
IL FEDERA

farlato Itallano 
«̂« 1 ̂

" 
j

L'AM^ DE aS^IlH* 
LA FRA^AISE « ̂ AMOUK

. 18 ans

I / j

k vous présente un grand film
j[ m.M*d£fe.CM.̂ ^S Q11* «'adresse à tous ceux qui

9 s 78 78 AIMENT LA MONTAGNE
Samedi et dimanche ET LE BEAU CINéMA

iislïsls fjfe. . WTJê »p* ci?;'̂ *

i \ppr 
^,^

î* VP*^ M̂ P^^ s- ''.s -^
JK *W i ... ici rien de truqué, on y

HH ^7;*̂ A.. V», trouve émotion, grandeur vraie

|j|f|||& '"éÈÈ et émervei1!ement- i
avec LIONEL TERRAY et le Genevois [N COULEURS

6. HERZOG MICH EL VAUCHER AD1S DÈS 7ANS I

Dimanche 12 janvier 1964

Profitez du temps exceptionnel de janvier
et prenes l'autocar pour :

LOS B renetS est entièrement gelé
Fr. 8.— j départ 18 h 30 , place de la Poste

OneSSerSl panorama et soleil
Fr. 8.— ( départ 14 h, place de la Poste

(enfants : demi-prix)

Autocars FISCHER Mnr^VN7?5
Tel)

¦m—B Î^̂ W—^̂ Bta—MWiM 'i i il l VB O ^^m

^^^^^^^^^^"^^ Samedi et dimanche
„ ""*" ' . « É̂HâfeA matinées à 

14 
h 45

VgBk 8®dî_W B »\ TOUS les ) °UTB
«iok « ^^^ f̂c^ l à 15 h et 20 h 80
lB̂ Tél 5^ _̂ |̂ i 
m^^^^^^^^  ̂ Dès 16 ans

1 UNE PROLONGATION
qui s'impose avec

1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ r l

Un plat de gaieté savoureux...
I de Gilles GRANGIER

...plein de bonne humeur du Midi!

u\j &Co\/ CA-LA* \ "& ~x
X̂ Ĵ  ̂

MARIN 
1

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimance 12 janvier : la Sagne, la Brévine, Val-de-
Travers. Départ 13 h 30 devant Beau-Rivage

Prix 9 fr. ¦ Tél. 6 76 91

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
S p é c i a l i t é s  de la chasse

et beaucoup de bonnes chose*
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gesaler

STUDIO j
ET 4̂ D1N0 DEt̂not,,., * _____ \ LAURENTIIS

V >* «ALESSANDRO
"W, S BLASETTI

«2 £k|C A Uns Co-Proàidioa
*"SltQmQ Jf OINO DE LAURENTIIS»«1J|_ KT 0w««l.,™lit« S.p.A. (R»») ."••KJ _ ORSAY FILMS (P>4

"* ( *̂—Hfc tKlinlcoW OO .tJllrs.nl.

UN HYMNE
A L'AMOUR I avw.

Comment EDITH PIAF
flirn©-t-On  ̂c'lceu'r ^* l'armée soviétique

La revue japonaise de Don Yod a
x FS • dr̂ Ë '"

es ballets Moisseiev
3 rSTIS _9 Fa+tira - Ooiirolii

. - m Tri© Morn'hy

LsH 
—OnCu ÔS f TECHNICOLOR ULTRASCOPE ._.

3 MOSCOU ¦ ADMIS DÈS 16 ANS

Î Samedi . - . . _ - - , Tou>s *A i A A

l dimanche ^ ^f â  Merorcd. 15 tl 
 ̂

20 h 30 | j

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :
Petit» coqs

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

wiiiffliMM. C,NéMA DUT n rr iwiiBBiwgïéi. 5 56 66 j|7O&IIA IJ JU WkWeWBkWBm

\ Par suite d'un incident technique survenu à la
copie du film «Un Clair de lune à Maubeuge »,

nous vous présentons dès aujourd'hui (
à 14 h 45

j Un drame de la vie secrète et passionnée dans les j
i boîtes de nuit mal famées de Londres

avec . ||j à
Jayne Mansfield - Karl-Heinz Bohm | i

i Danik Pâtisson ; !

. EN C O U L E U R S

i l  Tous les somedi et dvmoncKe Jno 1 Q QnC 
'̂ 

^
!. . 7; soi'rs à ; à 14 h 45 et 17 h 30 UCO I 0 dllO l '- V ' !
WWi 20 h 30

Eeôtaurant bes âlleë
Pour appliquer et respecter le nouveau
contrat collectif, le restaurant sera fermé
chaque semaine: le lundi toute la journée
et 6e mardi jusqu'à 17 heures

j  ARCADES |
Le p lus somptueux des films

de cape et d epée
à grand spectacle

LE MASQUE
DE

SCARAMOUCHE
avec

' GIRARD BARRAY
H chevauche, bondit, attaque, séduit les belles,

pourtend les traître*

¦ 

ADMIS DYALISCOPE il
DIS 16 ANS EASTMANCOLOR
Samedi et dimancheILundi et mercredi!Tous les soirs
14 h 45 15 h | 20 h 30 jÊËÈ

Prévoyance
de capitaux
aux études
de vos enfants

F. MUSSBËIÎM
Toutes assurances

Ecluse 66
Tél. 4 16 61

Rue du Seyon 37
sas roNDmw
SES CBOOTM
A V FROMAGE

SB» ASBIBTTE6
FROID ea

Se recommandé :
L Edgar ROBERT 1

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses tournedos
maison

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Café-restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Notre

chateaubriand

Ssiiîisdi

1 En 5 à 7 Dirn;he à 17 h 30Lundi

: Une merveilleuse comédie en couleurs

Ĥ WClâ
^ i MA&ŒTTO

Htm-y àill le gamin qui trouvera une
place dans votre cœur

i C'EST ARRIVÉ
I À NAPLES

01UUIU et
J Ai ,? 530 0° riirnîiiirhp ;

UBiiidniiio
mtm Z ' 1 L'organisation à

f 
* } s J. Arthur Rank 17 h 30 1

|: ;| présente r I

Ilf
' É Jû§1 D'ESPIONNAGE ET DE MYSTÈREI; - lyÉr s tiré du livre JOHN BUCHÂN

w$k ^?&̂  ̂
Kenneth More-

^̂ ^K En couleurs -
Admis 

dès 16 ans m

Hostellerie J.-J. Rousseau, la Neuveville
&AMEM 11 JANVIER

DÎNER DANS ANT PETIT NOUVEL-AN
ORCHESTRE - COTILLONS Réservai vos tables



HO CHI-MINH
ISOLÉ ?

LONDRES (UPI). — Selon des infor-
mations émanant de sources généralement
dignes de foi et parvenues à Londres, Ho
Chi-minh aurait pratiquement perdu la
direction dn parti communiste vietnamien,
au moins provisoirement, au bénéfice
d'une fraction pro-chinoise obédiente. Le
vieux leader serait actuellement isolé, voire
sous surveillance.

Le fossé se serait peu à peu élargi
entre lui et les dirigeants de Pékin
pour diverses raisons , le problème indo-
chinois étant un facteur d'importance.
En premier lieu , une bonne part des
chefs vietnamiens ont -toujours été dé-
sireux —¦ dans l'étroite mesure du pos-
sible — de ne pas être t ransformés en
purs et simples satellites du P.C. chi-
nois. On a ensuite remarqué qu 'Ho Chi-
ni inh a deux fois tenté — et deux fois
échoué — de servir en quelque sorie de
médiateur entre Khrouchtchev et Mao.
Enfin , le problème , sinon de la réuni-
fication , mais au moins du rétablisse-
ment de relations économi ques norma-
les entre les deux Viet-nams, a tou-
jours été au centre des préoccupations
d'Hanoï.

LES SIX ONT RENOUVELE
les mandats des présidents

des trois communautés européennes
BRUXELLES (ATS-AFP). — Réunis hier à Bruxelles, les ministres des affaire»

étrangères des Six ont renouvelé pour une durée de deux ans les mandats des
présidents et vice-présidents des trois exécutifs européens (Marché commun,
0URATOM, CECA), étant entendu que lors de la fusioiv de ces exécutifs, lesJ_ê- .1,. U». In* ^/.Mmircnlrai aiimnéoni uionrlrcitlr À nvmrfltinn

MM. Walter Hallstein , Robert Mar-
Jolln , Slcco Mansholt conservent dono
1» présidence et les vlce-présldencea
de la commission du Marché commun.

La dés ignat ion  du troisième vice-pré-
sident dev.'int  succéder à M. Gluseppe
Caron , démissionnaire , n 'a pas eu lieu ,
l ' I t a l ie  n 'ayant pas encore proposé de
candidat.

A l'EURATOM , MM. Pierre Otintenet
et Erwico Medi restent respectivement
président et vice-président. Aucune dé-
cision n 'a encore été prise au sujet
du remplacement de M. Heinz KreUe-
ler, membre rie cet exécutif , qui vient
de démissionner pour raisons person-
nel les.

A la haute  autorité de la CECA , M.
Rinaldo de] Bo, qui a succédé en dé-
cembre dernier  à M. Pierre Malvestit i ,

resta en fonctions, tandis que les man-
dats des trois membres Albert Finet,
Roger Raymaud et Fritz Hellwig, arri-
vant a échéance, ont été renouvelés.

Lo ronfï!. Etats-Unis - Panama
Les désordres devaient s'étendre, no-

tamment à Clndad Colon , où, lorsque la
nouvelle de ce qui s'était passé a été
connue, des heurts se sont produits
qui ont fait 4 blessés.

A Balboa, le colonel David Parker ,
gouverneur par intérim de la zone du
canal, estimant que la police ne pou-
vait plus faire face aux émeutiers ,
avait demandé au général O' Meara
de pren dre la situation en main. L'ar-
mée était donc intervenue et les mili-
taires (en état de légitime défense, a
souligné Washington) avaient fait usa-
ge de grenades lacrymogènes et euvert
le feu.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le colonel Churchbille , officier char-
gé des affaires publiques pour le com-
mandement américain à Panama-ville,
devait souligner , dans une interview
radiodiffusée, que les militaires ne
commencèrent à tirer sur la foule que
lorsqu 'ils eurent constaté qu 'ils avaient
déjà quatre blessés dans leurs rangs.

Il semble d'ailleurs qu 'une partie des
émeutiers, qui avalent dévalisé des
armuriers, étaient eux aussi armés.

TANKS ET VOITURES BLINDÉES
Lorsque les tanks et les voitures

blindées furent mises en place et que
les troupes se déployèrent le long de
la frontière, la foule, qui avait été
refoulée hors de la zone du canal , se
replia sur Panama-ville. Là, une foule
d'environ 2000 personnes devait mani-
fester devant le siège de la garde na-
tionale panamienne, lui demandant  de
« s'identifier avec le peuple » . Il n 'y
eut pas de réaction.

LOI MARTIALE
Dans la zone du canal , la loi mar-

tiale était instaurée, l'accès étant in-
terdit à tout non-résident ainsi qu'à
tout résident n 'ayant pas de fonctions
officielles. Les écoles , par où tout avait
commencé , étaient fermées.

Dans un discours radiodiffusé , le
président Roberto Cliari dénonça les
mesures prises par les Américains com-
me constituant une « agression 

^ 
con-

tre le peupl e panamien » et déclara
cru'il avait rappelé son ambassadeur à
Washington , ce qui constituait une
« suspension des relations diplomati-
ques » entre les deux pays.

Il annonça aussi que le Panama al-
lait protester auprès du conseil de
sécurité au sujet des incidents.

NOUVELLES MANIFESTATIONS
A Washington , on devait apprendre

hier que le Panama ayant accusé les
Etats-Unis d'agression et avait demandé
la mise en application immédiate du
traité d'assistance mutuelle de Rio-
de-Janeiro, le conseil de l'O.E.A. (orga-
nisation des Etats américains) se
réunirait pour examiner la question.

Au cours de la jou rnée d'hier, les
rues de Panama-ville ont encore été
le théâtre de scènes de violence. Les
Panamiens, qui avaient commencé par
attaquer l'ambassade américaine, se sont
vengés, une fois refoulés, sur les voi-
ture s appartenant à des ressortissants
américains. Une centaine de ces voi-
+n,.0a nnt &tÂ InrpndïénR.

Il semble que des troubles aient éga-
lement éclaté en d'autres points du
pays notamment à Ciudad-Colon où des
heurts s'étalent déjà produits.

DÉMARCHE
DU PRÉSIDENT JOHNSON

Le président Johnson s'est entretenu
hier par téléphone avec le président
Roberto Chiari pour tenter de mettre
fin aux violences qui ensanglantent la
République de Panama.

M. Johnson a avisé le président pa-
namien qu'il envoyait à Panama une
mission diplomatique présidée par M.
Thomas Mann , secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires de l'Amérique latine.
La mission qui avait quitté Washington
à 18 h 30 est arrivée à Panama vers
minuit.

LA PLAINTE A L'U.E.A.
Au cours de la journée Panama a

envoyé à l'organisation des Etats amé-
ricains une note de laquelle nous ex-
trayons ce qui sui :

La Républi que de Panama a été vic-
time d'une attaqu e armée non provo-
quée contre son territoire et sa popu-
lation civile , de la part des forces
armées des États-Unis stationnées dans
la zone du canal. Cette attaque a fait
plusieurs morts et plus de cent bles-
sés et a créé une situation qui met la
paix du continent américain en danger.
L'agression contre Panama a été dé-
clenchée sans que les Panamiens se
en ionf l ivras  mi m n i n d r p  acte hos t i l e .

L'AMBASSADE AMERICAINE
ÉVACUÉE

Les Etats-Unis sont d'accord pour un
débat au conseil de sécurité sur les
émeutes de Panama.

Un porte-parole de la délégation amé-
ricaine auprès des Nation s unies a pré-
cisé que Washington était prêt à ce
qu 'un débat sur cette question inter-
vienne au conseil de sécurité aussitôt
après la fin de la réunion à Wash-
ington de l'O.E.A. qui examine la
question.

La réunion de l'Organisation des
Etats américains est prévue à Wash-
ington pour 16 heures (locale soit 21
heures).

Cependant, à Panama-City, la situa-
tion de l'ambassade américaine est cri-
tique. Elle est cernée par une foule
animée d'intentions agressives que les
gardes antionaux contiennent avec peine.
Peu avant midi , un officier de la garde
nationale panamienne vint donner l'or-
dre au personnel de l'ambassade d'éva-
A1..-.1. TîmtYionlila

RELÈVEME NT
des droits de douane

de l'acier importé

A la CECA

BRUXELLES (UPI). — La haute auto-
rité de la C.E.C.A. a autorisé hier les six
membres de la Communauté européenne
k relever leurs droits de douane sur l'acier
Importé. Les droits passeront de 6 à 9 %.

Il s'agit d' une recommandat ion de la
haute a u t o r i t é  gui sera fa i t e  officielle-
ment à la réunion qui aura lieu le 15
Janvier et qui laisse les Etats membres
libres d'app li quer ou non la hausse.

On s'a t tend  a ce que la hausse sera
Immédia tement  app li quée par la France
•t l 'Allemagne , mais que l ' I talie et le
Beneleux s'abstiendront de le faire .

La haute autorité recommande égale-
ment l'app lication d'une taxe de 7 dol-
lars par tonne de fonte Importée.

Naessens a accepté les propositions
de l'Institut du cancer à Villejuif

L'AFFAIRE DE L'«ANABLAST»

PARIS (ATS-APP). — M. Gaston Naessens a été reçu hier matin à ll nstfhrt
du cancer Gustave Roussy, à Paris, où il a exposé en détail la suite des événe-ments aui l'ont conduit à oenser au'il disposait d'un moven de traiter le cancer.

A l issue de la visite de M. .Naessens,
le professeur Pierre Denoix a publie
le communiqué suivant i

• D'un commun accord, II a été dé-
cidé de procéder à nn certain nombre
de vérifications et d'investigations in-
dispensables avant même que puisse
être entrepris un éventuel essai théra-
peutique.

> U ne peut être question , ajoute le
communiqué , d'envisager de traiter à
l'Institut Gustave Roussy des malades
à l'aide des produits en cause avant
la fin de l'expertise. Les résultats de
celle-ci seront communiqués à M. le
ministre de la santé publique et éven-
tuellement publiés. •

M. Gaston Naes<s«nu , avant die quitter
Paris pour la Corse, où il traite ac-
tuellement plusieurs cas de leucémie,
a publié le coiranuinkraé suivant :

t J'ai été meçu pair M. le professeur
Denoix et ses collaborât eu r» dans une
atmosphère dépouillée de tout préjugé
et de tout esprit de polémique.

» Et ill a été convenu que je fourni-
rais à M. le professeur Denoix , dan*
des condition'j qu'il précisera, tou s les
éléments roéoessaires aux épreuves de
laboratoire réglementaires.

> Tou s les jeunes leucémiques actuel-
lement traités en Corse h < l'anablast  >
continueront à l'être, sous contrôle des
médecins traitants. Je retou rn e immé-
diatem ent en Corse à cet effet.

» Par ailleurs, j  al "in tention de me
mettre aussi tôt  «tue possibl e en rap-
port avec les hôpitaux de Manchester
et Milan, ainsi qu'avec ceux qui en fe-
raient la diemand'e, pour procéder aux
essais et informations cliniques, sou s
contrôle médical hospitalier . En effet ,
die tels essais et observations sont les
seuls critères irrécusables die l'effica-
cité d'une thérapeutique, dont je conti-
nue d'affirmer qu'elle a déjà sauvé de
nombreu ses person n es et qu'elle a en-
traîné , dans tous les C.TS j u.srru'ici ob-
servés, la suppression de la douleur.

> Quant aux possibilités actuelles de
fabrication du produit , je confirme que,
si les moyens me sont fournis ,, je
mett ra i à la disposition du corps médi-
cal la quant ité die sérum nécessaire à
10,000 traitements. .

Le communiqué publié hier par le
professeur Denoix n'a, pouir l'instant,
suscité aucun* réaction «n Cors*.

A Ajaccio, où trois traitements »e
poursuivent nonmaiement, mien ne s®ra
chan gé, daims la mesure où M. Naeeseais
arana la possibilité d» wuirvtre régulière-
ment l'expérimentation «air place.

A Bastia, aucune décision m'a été ien-
vlsagée concernant le jeune Soga/ro,
en attendant le retour du biothxfis'tie
«bteaKtu «ujourd'hiid.

Enfin, préoitsoTia qwe Je brralit «gisant
couru que d'eux jeunes Anglais arrive-
raient incessamment en Couse, le con-
sul brit annique a aiffinmé n'avoir été
pressenti à aucun moment à propos de
oes éventuelles arrivées. _ _ 

iPrécisons «mfta. qiuê, poisr YSsxèiami,
la population corse reste «m éveil et
attend' avec énormément d'Intérêt le
développement de cette affaire .

« Lorsque je me serai aperçu que j'au-
rai épu isé toutes les possibilités qui
me «ont offertes en France, H me fau-
dra faine passer mon devoir envers
l'humanité souffrante avant celui que
m'impose mon amour pour mon pays »,
a ilt'wln.rtA Nîî 'Pi 'i^PLniS .

Quand Nacssems aura regagne la
Corse, il souhaite recevoir dans un
proche avenir la visite d'un représen-
tant officiel du professeur DenoHx
ch a rgé par lui  de prendre possession
de plusieurs  amollies de son sérum
pour analyse .

Cependant — c'est oe qui lui a été
dit ce m a t i n  — les examens indispen-
sables demanderont un délai de vin gt-
quatre moi s, oe qu'il considère comme
contradictoire avec la mission qu'il
«'est assignée.

€ J'ai la plus grand e confiance envers
le professeur, dit-il , mais vlugt-quatre
mois , c'est trop long. >

Gomme il ne peut attendre, Il a pria
la résolution , dès son netour, de répon-
dre aux propositions qui ont été faites
de l'étranger. On a proposé à Gaston
Naessens à la fols de mettre à sa dis-
position un laboratoire pour lui per-
mettre de poursuivre ses recherches et
de fabriquer .son sérum , de faire appli-
catio n immédiate, de sa thérapeutique,
de lui consentir une 'subvention de
KO.000 francs oar an.

Psinsimsi * un ^«msildiiciiiici « yii WOUCH!
qui coûte cher

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A la fin do 1914, date oà les travaux de
percement du canal furent terminés, la con-
tribution annuelle versée par les Etats-Unis
au Panama était ds 250,000 dollars. Elle est
aujourd'hui de 430,000 dollars.

En 1953, le gouvernement panamien de-
manda que la subvention annuelle soit rele-
vée à un million de dollars, mais cette pré-
tention fut refusée.

Les Etats-Unis acceptèrent seulement d'en-
visager la restitution au Panama de certaines
parcelles de territoire, ainsi que l'égalité de
traitement aux citoyens américains et pana-
miens.

Cependant, ces questions ne furent lamais
résolues et la société américaine, maîtresse
du canal, la « Panama Canal Company », a
pour sa part toujours refusé d'engager des
pourparlers avec le Panama.

Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs,
que le Panama a droit aux gros titres de la
nractA ïrtf o,nr.tîrtn rtlp

A deux reprises, avant la guerre mondiale,
des conflits avalent éclaté entre le Panama et
les Etats-Unis, conflits qui, comme celui qui
nous occupe actuellement, s'étaient soldés par
des violences.

Lors de la dernière assemblée générale de
l'Alliance pour le progrès qui s'est tenue au
Brésil en octobre dernier, le délégué pana-
mien avait été un de ceux qui s'étaient l«
plus élevés contre la politique des Etats-Unis
dans l'hémisphère sud.

Le canal a une importance stratégique con-
sidérable ; la distance de New-York au Chili
est, par exemple, réduite de 6000 km, celle
de New-York à San-Franclsco de 14,000 km.

Près de 20,000 ouvriers, en majorité pana-
miens, travaillent dans la zone du canal qui
va de Colon à Panama. Il mesure 68 km.

Soixante-huit kilomètres qui vont faire les
belles heures du conseil de sécurité et de
l'Organisation des Etats américains à la re-
cherche d'une solution bien difficile à trouver.

I RPANRER.

M JOHNSON ESTIME QUE LA REPRISE
de k conférence de désarmement sera
«sine des étapes les plus importantes »

WASHINGTON (ATS et AJB JPJ. — Le président Lynaon j onnson estime
que la prochaine reprise de la conférence de Genève sur le désarmement ,
le 21 janv ier, constituera une des étapes les plus importantes » pour les
Etats-Unis dans les efforts qu 'ils déploient pour renforcer la paix mondiale,ilAnU»/, ,.T» nnnimiinlmlâ nilKllO hîoi* Tl îï T In IVTï» 1BOT1 -RI il Tt C 11 P

Le communique annonce également la
nomination de M. William Foster , en qua-
lité de chef de la délégation américaine
à la prochaine session de la conférence
de Genève. M. Foster est directeur de
l'agence américaine pour le désarmement
et le contrôle des armements.

Les Etats-Unis, précise la Maison-
Blanch e « n 'eniretieninent aucune Illu-
sion s sur les chances de voir les né-
gociationis die Genève aboutir à « des
su ooè s ra,p i des ou fa c.ffl es 2 .

M. Johnson estime néanmoins que
« les évén ements récents » sont encou-
rageants , dams une allusion apparente
au t r a i t é  d'interdiction 'partielle des es-
sais nucléaires conclu à Moscou l'an der-
nier.

Les Etats-Unis, ajoute le communi que ,
roc-lie relieront également de nouvelles
occasions d'aboutir a un accord « sur des
mesures si gnificatives pour l imi te r  et
réduire lies armements. »

Dans son message sur l'état de l'U-
nion , message prononcé mercredi, le
présid ent Johnson a v a i l  lui-même an-
noncé que l'es Etats-Unis sou mettrai eut
de nouvelles propositions à Genève en
vue -d'établir un accord' sur la réduc-
tion et l'éveintnelile élimination des ar-
mements.

En conclusion, la Mai son-Blan che dé-
clare que M. John son a assuré M. Fos-
ter de «l'intérêt p'ersomniel, profond et
permanent » cru'il porte aux négocia-tion.< . A.a n**i-i*Wn

VAUO

Les troupes sanitaires
auront probablement
leur place d'armes

à Lausanne
D' un correspondant :
Que va devenir la place d'armes de

Lausanne ? Telle était la question po-
sée par M. Georges Rapp, député , lors
de la dernière session du Grand con-
seil vaudois. Le Conseil d'Etat vient
de répondre : selon les renseignements
obtenus du dépar tement  mi l i t a i re  fé-
déral, depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle organisat ion des troupes , des
écoles de recrues d ' i n fan t e r i e  de mon-
tagne  sont organisées à Lausanne.
Mais la place ne convient pas à cette
instruction , aussi les écoles ont-elles
été transférées à Sion , où l'on se
trouve beaucoup plus près du terrain ,
Par ailleurs , les écoles do troupes sa-
nitaires ont leur instruction il Bâle,
dans des conditions insatisfaisantes à
longue échance, c'est pourquoi on en-
visage de les transférer k Lausanne ,
où elles auraient désormais leur place
d'armes. La date des deux transferts
n 'est pas fixée. Ils ne pourront se
faire que lorsque la place de Slon
aura été adaptée aux besoins de l'ins-
truction de l ' infanterie et quand la
nouvelle place de Drognens sera prête
pour l ' infanterie motorisée. Cette ar-
me est , en at tendant , instrui te a Biè-
re. Elle cédera la place , le moment
venu, aux écoles de recrues d'artille-
r ie  de Sion.

+ Le service slsmologique suisse an-
nonce que vendredi matin à 5 h 27,
les observateurs de Colre et de Zurich
ont enregistré un tremblement de terre
dont l'épicentre devait se trouver dans
le Praattlg&u.

BEIUVB

Les Bernois verront
une revue Mayol

un peu voilée
BERNE (ATS). — La Conseil d'Etat

du canton de Berne a admis vendredi
le recours de l'imprésario de la « Re-
vue Mayol > , de Paris , contre la déci-
sion du préfet de Berne ville , qui avait
interdi t  la représent at ion de cette revue
à Berne. La décision du Conseil d'Etat
a été prise en principe après audition
de l'imprésario, qui a promis de pro-
céder à certaines coupures. Les repré-
sentations de la « Revue Mayol » pour-
ront donc avoir lieu à Berne comme
prévu. En revanche, l'entrée des jeunes
gens de moins de 18 ans sera inter-
dite.

VALAIS

Vers la fusion
de deux communes ?

MARTIGNY (ATS). — Depuis plu-
sieurs années déjà , la fusion des com-
munes valalsann.es de Martigny-Ville et
de Martigny-Bourg, fait l'objet d'âpres
discuss ions dan s l'opinion publique.
Pour savoir si les citoyens, partisans
de cette fusion , sont vraiment en ma-
jorité, les Conseils mun icipaux des
deux communes, tous deux favoirahles
au projet, ont décidé de convoquer leur
assemblée primaire, pour demander au
peuple s'il acceptait , oui ou non , cette
réunion. Les dates des leT et 2 fé-
vrier ont été arrê t ées pour cette con-
sultation importante.

C'est au Conseil d'Etat qu 'il appar-
tiendra ensui te , sur la base du résu l ta t
du scrutin, de proposer au Grand con-
seil de modifier dans ce sen s l'article
de la constitution cantonale, fixant le
nombre et la circonscription des com-
iww.

Les concurrents escaladeront
l'Aubistrue et ie Tourmulet

Treize étapes au Tour
cycliste de l'Avenir 1964

Le parcours du quatr ième Tour de
l'Avenir est connu. Les organisateurs
on ont dévoilé l ' i t inéraire au cours
d' une conférence de presse tenue à
Paris.

Pour un kilométrage tota l de 2017 km
(sensiblement le même qu 'en 19631 , leTour de l'Avenir 1964 comportera treizeétapes échelonnées du 1er au 14 juillet etcoupées par une journée de repos (à Hos-segor), après une semaine de course .Douze étapes sont en ligne et une sera
courue contre la montre entre Tarasconet Folx (36 km).

Mieux réparties
Le parcours est calqué sur celui du

Tour de France, mais 11 est adouci. La
montagne reste pour les amateurs aussi
difficil e que les années précédentes, mais
les difficu ltés semblent mieux réparties.

Une grande étape rie montagne est offerte
aux concurrents. Elle comportera l'esca-
lade de l'Aubisque et du Tourmalet et
tout laisse à penser, si l'on en juge par
le;: enseignements rie 1963, qu 'elle situera
nettement les valeurs.

Les étapes seront les suivantes : 1er
Juillet , Antibes - Toulon , 162 km ; 2 juil-
let , Bandol - Montpellier . 230 km ; 3 j uil-
let . Montpellier - Perpignan , 174 km ; 4
juillet . Thuir - Andorre , 154 km ; 5 juil-
let , Ta rascon-sur-Ariège - Folx , 36 km
contre la montre ; 6 juillet , Foix - Tou-
louse. 136 km ; 7 juillet, Saint-Girons -Luihon ; 8 juil let, Bagnères-de-Blgorre -Pau . 151 km : 9 Juillet , repos h Hossegor ;
10 Juillet , Hossegor - Bordeaux , 169 km ;
11 juillet . Bordeaux - Brlve , 213 km ; 12
juill et, Mauriac - Clermont-Ferrand , 138
kilomètres; 13 Juillet , Montluçon - Orléans .207 km ; 14 Juillet , Orléans - Paris, 147
kilomètres.

Boxe
9 Le poids welter Junior cubain Angel
* Robinson » Garcia a battu l'Italien Gior-
dtmo Campari aux points en dix reprises,
au cours d'une réunion internationale
organisée au Palais des sports de Milan.
6 Au Cirque d'hiver de Paris, après un
combat de bonne facture, le poids coq tu-
nisien Félix Brami a battu le Marseillais
Pierre Vetrotf aux points en dix reprises.

Economie
soviétique

ST7TTB DE LA PREMIERE PAGE

D'après tas Informations dont dis-
Sl a  

C.ÏA, 1» ffagrar* lanoé* par
Omyochtcher fl y a quelques an-
, selon laquelle la production de

l'Union soviétique dépasserait celle des
Etats-Unis en 1970 ne saurait être te-
rne car < nne reme analyt iqu e des
réalisations évonomlqnes soviétiques
récentes.» mène a la conclusion op-
posée, h savoir que l'Union soviétique
prend dn retard dans la course éco-
nomloue ».

De ffrande n d if f l cu I tAs
Le ralentissement du rythme du dé-

veloppement économiqu e soviétique ,
après le succès des premières an-
nées do pouvoir de M. Khrouchtchev,
s commencé en 1960, Indique la
C.I.A.

Les Investissements annuels furent
diminués de moitié pour tomber â
i ou 6%  en 1962 et 1963.

Les difficultés soviétiques provien-
draient do < programmes trop ambi-
tieux pour les ressourses disponibles ,
entre autres les budgets de défenso
qui ont augmenté d'un tiers entre
1959 et 1963, et le programme spatial
qui a coûté autant  que celui des Etats-
Unis avec moitié moins de « répon-
dant ¦ économique.

Mais , la plus grande cause de ces
di f f ic u l tés  est l'échec dans le domaine
agricole. D'après les renseignements de
ls C.I.A . le rendement en 1963 a été
de 10% infér ieur  à 195S, tant à cause
de l'accroissement de la population
qu'à cause du mauvais temps et de
l 'Inefftcncité

L affaire Argoud
à l'ordre du j eu

Les entretiens
franco-allemands

BONN (UPI). — M. von Hase, le
secrétaire d'Etat allemand qui dirige
l'information , a déclaré hier, au cour3
d'une conférence de presse, que la vi-
site du ministre' français de l'informa-
tion , M. Peyrefitte, serait l'occasion
d'examiner les réactions de l'opinion
à l'affaire Argoud.

M. Peyrefitte doit «e rendre à Bonn
lundi pour rencontrer M. von Hase. Ce
sera la sixième réunion ordinaire des
chefs de l'information des deux pays.
Lundi après-midi, MM. Peyrefitte et
von Hase tiendront une conférence de
presse, mais il est improbaible, a dé-
claré M. von Hase, que soit rendue pu-
bl ique à cette occasion la teneur de»
notes échangées entre Bonn et Paria
au sujet de l'affaire Argoud.

LE CONSEIL DE L'EUROPE
ouvre lundi à Strasbourg

un grand débat politique
STRASBOURG (UPI). — Après la session agricole du parlement euro-

péen , réunie cette semaine à Strasbourg, ce sera lundi , au tour de l'as-semblée consultative du Conseil de l'Europe de siéger sous la présidencede M P f i m l i n  f démocrate-chrét ien) .
Les 144 délègues des 1/ pays membres

de l'organisation ouvriront mard i ma-
t in  un débat de po l i t i que générale ,
au cours duquel ils conf ron te ron t  leurs
vues sur l'évolution de I« politiqu e eu-
rop éenne.

Le bureau rie l' assemblée doit se
r é u n i r  lund i malin pour décid'er die la
s u i t e  à donner à une propos i t ion  d-e par-
lementaires turcs et dm groupe soclall-
riémocrate allemand , proposition ten-
dant  A l' envoi à Chypre d'une mission
d'enquête et d'une commission de bons
offices .

Mais le Cypriote, M. Gherid'eis, qui
siège égalemen t comme reiprésieutant à
l'assembl ée consultative , vient die d"e-
mamdier que l' assemblée européenno
ignore en queil qu-e sorte la crus* die
Chypre, afin die ne pas gêner l»es' négo-
ciations qui doiven t s'ouvrir lundi diaws
la capitale britanni que.

Il reste donc à attendre la décision
du bureau .

Enfin , mercredi, l'assemblée dievra
nommer un successeur à M. Benvenuti,
l'actuel secrétaire général du Conseil de
l'Europe.

Dr DANIEL BONHÔTE
ne recevra pas

le lundi 13 janvier

L* pilote est tué
MELUN (UPI). — C'est à 17 h 30

hier soir que le prototype « Balzac »
a été victime d'un accident , alors qu 'il
procédait à un essai à faible al t i tude
— une cinquantaine de mètres — au-
dessus de l'aérodrome d'essai de Me-
lun-VilIaroche.

Le pilote avait été grièvement blessé
au cours de l'accident et hospitalisé.
On devait apprendre en fin de soirée
qu 'il était décédé des suites de ses
blessure*.

Le prototype BaSzae
s'écrase au sol à RSelun
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W PATINOIRE DE MONRUZ
* Ce soir, à 20 h 30

jjnk Championnat ligue nationale A H

1 YQONG SPRIMTERS - S
g PfiVOS g
LA MAISON DES SYNDICATS

dès 20 h S0

ORCHESTRE «LEANJDERS>

Ssssnedi 11 jcmvier
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE ce soir à 20 h

Chapelle des Terreaux :
« Témoignage chrétien dans le monde

d'aujourd'hui >
et demain dimanche à 20 h 15

Temple du bas : « Sources d'eau vive »
Chœurs

Que chacun se sente particulièrement Invité.

BCVAIX
Ce soir, dès 20 heures, au collège

SENSATIONNEL

MIÎCH M LOTO
en faveur de la course des aînés

BOUHSi AUX TIMBRES
dimanche matin

au CEUCLE NATIONAL

Lfl PETITE CAVE
Samedi 11 janvier,

en soirée, inisipe
par duo

Hôtel dn Cheval-Blanc
Colombier

Ce soir , dès 20 heures

DANSE
Orchestre « GEORGYS »

Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, dès 20 heures précises

HÔTEL DE LA GARE, Corcelles

Grand match au loto
du F.-C. Corcelles - Cormondrèohe

Abonnements 15 tours 5 fr .
TOUJOURS SES SUPERBES QUINES

25 ANORAKS
nylon, capitonnés, très chauds, vien-
nent d'arriver ! 83 fr, 96 fr. et 98 fr ,
chez TOSALLI, sport, Colombier, tél.
6 33 12.

BAR À CAFÉ ,,'!.
cherche

remplaçant f e)
du 14 au 30 janvier.

Horaire do 8 heures k 19 heure».
Lundi congé, - Tiffl. 8 43 31,
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Contre la pollution
du lac

Il y a quel que temps, nous
avions parlé ici des détergents
et de leur rôle catastrophique
dans la pollu tion des eaux, de
notre lac en particulier. Les dé-
tergents, si utiles pour laver la
vaisselle, présentent l'énorme
dèsavange d'être rèfractaires à
tout procédé d'épuration. Dans
notre billet , nous avions signalé
qu'aux Etats-Unis , des chimistes
avaient en f in  trouvé un déter-
gent pouvant être éliminé.

Un de nos lecteurs , préoccup é
comme Nemo de ce danger, nous
a fa i t  expérimenter un produit
de nettoyag e liquide , qui a tou-
tes les qualités des détergents
(mousse, « mange » les corps
gras) , mais n'est pas un hy dro-
carbure. N'étant pas chimiste ni
biologiste , nous n'aurions pu
nous prononcer, si nous n'avions
eu en mains une expertise f a i t e
par un organisme o f f i c i e l  d'Al-
lemagne, qui a pu établir le taux
d'élimination du produi t  dans
les eaux. Or ce taux est f o r t e -
ment supérieur  à celui des dé-
tergents habituels . Pratiquement ,
ce ' produit disparait sous l'atta-
que des bactéries, parce qu'il
est d' orig ine vég étale .

Il existe donc des produits de
nettoyag e qui ne contribuent pas
à la pollution de notre lac. Leurs
fabricants,  hélas, ne sont pc i?
aussi puissants que ceux qui f a -
briquent les détergents à partir
des hy dro-carbures, et ils ne
peuvent lutter avec eux sur le
p lan publici taire. Mais rien n'em-
pêche qu'ils mettent sur l 'éti-
quette de leurs f lacons  et bidons
la mention bien visible : « Ne
pollue pas les cours d'eaux et
les lacs ».

Rappelons que l'emp loi des
détergents a été interdit dans
certains « Lancier » d 'Allemagne
fédérale ,  et même dans l 'Etat
américain de Floride. Nos auto-
rités devront-elles en venir là ?

NEMO.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 10 janvier , le

Conseil d'Etat a nommé M. Willy Ju-
nod aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Dombrcsson, en rem-
placement de M. Frédéric Monnier qui
a atteint la limite d.'àge. Il a égale-
ment nommé M. Clément Frochaux,
viticulteur, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle du Landeron, en
remplacement de M. Louis Varnier, dé-
missionnaire, et M. Jacques Staehli
aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du même cercle, en rempla-
cement de M. Casamir Girard , démis-
sionnaire.

Au cours de cette même séance, le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Anne-
Rose Mausli aux fonctions d'assis-
tante sociale à l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel, et autorisé M.
Dante-Pio Pechini, originaire d'Argen-
tine, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Il n'y a heureusement
pas eu de tué en décembre

sur les routes du canton
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de décembre
1963.

Accidents 80, blessés 57 et pas de
tué. Enfin , soixante-sept accidents ont
causé des dégâts matériels dépassant
200 francs.

AH ! CE FAMEUX
«FRANCO-SUISSE» !

Les voyageurs
y gèlent...

et p ourquoi certaines
stations du Val-de-Travers
ne sont-elles p lus

D' un de nos correspondants :
On a souvent parlé, dans ce journa l ,

du « Franco-Suisse » . Spécialement de
son rôle (mal tenu) de traiit d'union
entre notre  pays et sa voisine de
l'ouest. Un autre aspect du problème
est celui des communicat ions  régiona-
les , la ligne étant essent i el lement al i-
mentée , des Verrières à Neuchâtel , par
le t raf ic  quotidien provenant des vil-
lages du Val-de-Travers. A ce propos,
un député au Grand Conseil nous  si-
gna le  des fa i ts  regrettables. Ils se suc-
cèdent depuis longtemps déjà et méri-
tent qu 'on y prête quel qu e at tent ion.

DÉPART... SANS RETOUR !
U faut aimer une région comme

la nôtre pour y rester ! a précisé
ce député. Sur le plan culturel , par
exemple , nous ne sommes pas sou-
vent bien servis , faute de moyens
financiers. Si l'inconvénient n 'est
pas grand de descendre à Neuchâtel
pour suivre des cours du soir , voir
une pièce de théâtre de valeur ou
entendre un conférencier de pre-
mier plan , il est impossible aux ha-
bitants de Champ-diiMouIin , de Noi-

desservies le soir ?
raigue, de Roveresse et des Bayards
qui  ne sont pas motorisés , de ren-
trer chez eux en train le jour
même '.

En e f fe t , pendan t  la semain e, plus
aucune  composi t ion ne quitte le chef-
lieu après 21 h 32, en direction de la
f ron t i è r e , qmi s'arrête dans les stations
ênumérées plus haut. Le dépeuplement
des pe t i tes  locali tés s'expl i qu e aiissi
pan' cette raison.

LES ¦¦ VAGONS-FRIGOS »...
Par ai l leurs , le même député nous a

relaté la désinvolture avec laquelle les
CFF traitent ries voyageurs qui font
chaque jour les courses entre le Bas
et le Val-de-Travers.

En particulie r ceux qui montent
au train de 1S h 26. A Neuchâtel ,
à une formation déjà sur la voie
de départ sont accouplées plusieurs
voitures non chauffées où s'instal-
lent les ouvriers. Chacun garde son
pardessus, son chapeau ou son ca-
che-nez , car certain soir le thermo-
mètre indiquait.. .  trois degrés au-
dessous de zéro dans ces vagons. ÏI
n 'y a jamais de buée aux vitres , car

il fait presque aussi froid à l ' inté-
rieur des vagons que dehors !

Les récriminations n'ont pins manqué ,
les altercations non plus. Il y a tr ois
ans, une pétition a été envoyée à la
direction du premier arrondissement.
Ces doléances n'ont eu aucun écho. Los
communicat ions  internationales sont
importantes pour le « Franco-Suisse »,
mat s celles qui unissent les différentes
régions de notre canton le restent tout
autant.

Améliorer les unes et les autres est
indispensable à l ' intérêt  d' un dis t r ic t
qui n 'est pus une q u a n t i t é  négligeable
dans le cycle industriel et commercial
du pays neuchâteloi s. G. D.

Brrrr !
(Photo Avlpress - D. Schelling)

Les autorités fédérales
remettent une distinction
au cinéaste Henry Brandi

L 'artiste neuchâtelois est en train
de p réparer cinq f ilms pou r «l 'Expo »

Il n 'est p lus besoin de présen ter
Henry Brandt. Le talent du cinéaste neu-
châtelois de Cortaillod est apprécié  au-
delà même de nos f ron t ières .  Malgré les
sat is fact ions  qu 'il a déjà connues , Hen-
ry Brandt , à moins de quarante ans , a
l' avenir décriant lui. Les autorités f é -
dérales viennent d' ailleurs de lui at-
tribuer une récompense pour son der-
nier f i l m  «La chance des autres », tour-
né en Suisse romande uni quement à la
demande de la Loterie... romande préci-
sémen t. Xotre critique cinématogra-
phi que avait présenté cette œuvre ; nous
n'y reviendrons pas .

Pourquoi un tel prix ,direz-vous ? En
vertu de ta nouvelle loi sur le ciné-
ma entrée en vi gueur le 1er janvier de
l' année dernière qui prévoit une ré-
compense pour les f i l m s  suisses dont ta
valeur culturelle et artistique j u s t i f i e
une distinction . Cette « prime de qua-
lité » , Henry Brandt l' apprécie à sa jus te
valeur. I l  nous a déclaré :

Cette loi est très importante : elle
encourage le développement d' un ciné-
ma valable, dans notre pays où il a tou-
jours été au service de quel que chose.
On aimerait qu 'il devienne en f in  chez
nous aussi un moyen d' expression. L' ai-

de f inancière de la section i cinéma *
du département f édéra l de l'in térieur
sous fo rm e de prime , est pour cela un
encouragement .
Cinq films (courts) pour l'Expo

Henry  Brandt n 'est pas un homme à
s 'endormir sur ses lauriers. Au contra i-
re. Ainsi , depuis p lusieurs années , il
travaill e à la p réparation de f i l m s  pour
l'Exposition nationale de Lausanne. H
est passé au stade de la réalisation en
jui l let  passé. Henry  Brandt , en e f f e t ,
est responsable de la section « La Suisse
s 'interroge », comprise dans la par tie
g énérale . Cinq petites salles de ciné-
ma en enfilade attendent les visiteurs.
De siège s il n'y en aura pas , chaque
f i l m , présenté chacun dans une des cinq
salles , ayant une durée de projec tion
de trois minutes, te spectateurs aura
l' obli gation de parcourir toutes les sal-
les , mais si le sujet  ne l'intéresse pas ,
rien ne l' emp êchera de gagner sans tar-
der ta sortie . Mais pour qui cannait
l' auteur , bien rares seront ceux-là !

Spectacl e permanent
en couleurs et en noir et blanc

Ce spectacle permanent sera vari é à
souhait puisque ces très courts mé-
trages seront tes uns en noir et blanc ,
les autres en couleurs . Il y aura même
du cinémascope !

Sur le thème g énéral de « la Suisse
s 'interroge » , Henry  Brandt a composé
cinq sujets  dont on peut citer _ aujour-
d'hui les titres , encore provisoires pro-
bablement .

1. — La Suisse est belle, elle est pros-
père et tout y marche bien (présen ta-
tion g énérale).

2. — Est-ce que tout y marche bien ?
(ènumêration de quel ques-uns de nos
problèmes tels que : la main-d' œuvre
étrang ère, les vieillards , la p énurie d' ap-
partements à loyer modéré , f a  pénu rie
g énérale des cadres , etc).

3. — La Suisse est-elle prosp ère ?
(ou la course aux biens matériels , sa-
tire mettant  en présence un homme , une
f e m m e  et un e n f a n t ) .

-'/. — La Suisse est belle (oui mais
on l' enlaidit à une vitesse prodigieuse :
pol lut ion de l' eau , de l' air , du « silence *,
les constructions , etc).

5. — La Suisse et le monde (montage
d' actualités pour montrer que la Suis se
n 'est p lus isolée , mais qu 'elle dé pen d
du monde ent ier) .

Henry  Brandt doit livrer son travail
pour la f i n  du mois d' avril . Après ?
Des vacances , puis  il se laissera à nou-
veau tenter par un ou deux longs mé-
trages . Mais ce sont là que de lointains
pro je t s . X ous aurons le temps d' en re-
parler.

Henry Brandt

HORAIRES : Le Conseil communal
des Verrières s'élève contre
le projet visant à -suppi irner
un train vers Neuchâtel

De notre correspondant :
A propos des projets d'horaire

pour l'été 1964, le Conseil commu-
nal des Verrières a adressé les re-
quêtes suivantes au département
des travaux publics à Neuchâtel.
9 DIRECTION PONTARLIER - LES
VERRIÈRES-NEUCHATEL : Le Con-
seil communal continue de deman-
der avec insistance que ce train
apprécié, qui part des Verrières à
6 h 24, assure la correspondance à
Neuchâtel avec le train partant en
direction de Lausanne, du Valais
et de Genève. Le conseil suggère
une fois de plus que le départ de
Pontarlier à 6 h 10 après un arrêt
de 35 minutes soit avancé.
« DIRECTION LES VERRIÈRES -
NEUCHATEL : Le projet d'horaire
envisage la suppression du train
partant des Verrières à 11 h 04. Cet
excellent train doit absolument être
maintenu , sa suppression gênerait
considérablement l'activité des Ver-
rières.

En effet, les élèves de l'école se-

condaire habitant Couvet , T ravers
et Noiraigue regagnent précisément
leur domicile pour le repas de midi
par ce train. Notre école perdrait
sans doute des élèves s'il venait à
être supprimé. De plus , depuis peu ,
les I'TT assurent une correspon-
dance postale en provenance de la
vallée de la Brévinc et des Bayards
avec ce train de 11 h 04. Enfin , les
Verrières n 'auraient plus de corres-
pondance avec Neuchâtel de 9 h 34
jusqu 'à 12 h 50 si ce train venait à
être supprimé.

Le Conseil communal suggère de
prolonger en semaine jusqu 'aux Ver-
rières le train de marchandises par-
tant de Neuchâtel à 9 h 05 pour
arriver à Travers à 9 h 38, afin
d'assurer au retour la marche jour-
nalière du train de 11 h 01 telle-
ment utile à l'école secondaire et à
la population. En conclusion , le
conseil souhaite vivement que les
CFF ne défavorisent pas davantage
le Val-de-Travers en supprimant un
train aussi essentiel.

On améliore un passage sous-voie à Cornaux

En attendant la réalisation de la nouvelle
route nationale 5 Saint-Biaise-La Neuveville

Pendant les travaux , la route est encore plus étroite qu'auparavant. Mais
patience... (Photo A -, ipress - J.-P. B iil lod)

De notre correspondant  :

En 1912 et 1913, l'administration des
CFF faisai t  construire la double  voie
entre Saint-Biaise et. la Ncuvev i l l e  et
supprimait ,  les passages à n iveau  de la
route du pied du Jura à Cornaux, Cres-
sier, le Landeron , celui  de la route  de
Cornaux  à Th ie i l c  et ce lu i  de Landeron
à Liguières pour  les remplacer par qua-
tre passages sur voies et un sous-voies.

Ce dernier , s i tué  à rentrée ouest du
vi l lage  de Cornaux , a été. au cours de
ce demi-siècle écoulé , le théâ t re  de p lu-
sieurs accidents  mortels , de collisions ,
d'embardées sur les ta lus  et dans les
fossés bordant  la route ,, par t icul ière-
ment au t o u r n a n t  côté du vi l lage , dus .
pour la major i t é  des cas, à des excès
de vitesse. Il y a eu aussi des incidents
tragi-comi ques sous le pont CFF , dus
à la hau t eu r  i n s u f f i s a n t e  en t r e  le ni-
veau de la chaussée et les travées du
pont. Citons celui de cette déménageuse
archi-pleii ie sur le toit de l aque l l e
ava ien t  été emp ilées et at tachées des
tables et des chaises les jambes en l' air.
Ce qui devait arriver , arriva,  un cra-
quement sinistre , et le conducteur de-
vait constater avec stupeur que les jam-
bes de « son » mobilier aérien avaient
été fauchées comme un carré d'ép is,
l'ne autre fois , c'était un camion chargé
de sacs rempl is  de pap iers , provenant
d' une récupération organisée par des
écoliers, éclaireurs ou pup il les  ; l'écha-
faudage avait été endommag é, les sacs
éventrés ; il avait fallu bien du travai l

pour  empaqueter et recharger t o u t e
ce t t e  l i t térature é t a l ée  su r  la route.

Dans  quel ques semaines ,  ces incon-
vén ien t s  seront  écartés , car , actuelle-
ment, le service des ponts et chaussées
de l 'Etat  fait  procéder à l' abaissement
du niveau de la roule , a ins i  qu 'à l'élar-
gissement de celle-ci en nmonl et en
aval du passage sous-voies. Souha i tons
que cett e importante a m é l i o r a t i o n  fera
d i m i n u e r  le nombre des acc idents  à cet
e n d r o i t .

Le camion était trop long :
une voiture en fait les frais
Un accident de la circulation s'est

produit hier vers 13 h 45 au carrefour
rue de la Serre - rue de la Gare. Un
camion, conduit par M. W. W., de
Muellingen (AG), débouchait de la rue
de la Serre pour s'engager dans la rue.
de la Gare. Mais le chauffeur ne put
s'y prendre en une seule fois , étant
donné la longueur de son véhicule. Au
cours de sa manœuvre , il dut faire
une marche ' arrière et le camion heurta
une voiture conduite par M. M. B., de
Neuchâtel, qui le suivait.  Dégâts ma-
tériels à la voiture.

L.e conseil synodal a nommé
le directeur du futur home

d'étudiants de la Coudre
Le conseil  synodal  de l 'Egl ise  re-

formée évangélique du canton de
Neuchâtel a nommé M. Pierre Pipy,
comme directeur du fu tur  home pour
étudiants d'outre-mer et européens ,
objectif numéro cinq des « Chantiers
de l'Eglise » . Breveté de l'Ecole nor-
male  de la Chaux-de-Fonds et l icencié
en l e t t r e s  de l 'Universi té de Neuchâ-
tel, M. Pipy est membre du conseil
synodal depuis 1959.

Le home pour é tud ian ts ,  qui comp-
tera 80 lits , est actuel lement  aménagé
dans  une maison en cons t ruc t ion  à
la rue de la Dime , à la Coudre. Il
s'ouvrira l'automne prochain.

A l'Université
M. Georges Redard , professeur à la

facul té  des lettres, a été nommé vice-
président de l 'Union in terna t ionale  des
Orientalistes.  Il participe actuelle-
ment au 2(ime congrès in te rna t iona l
des Orientalistes.  Nous sommes heu-
reux qu 'un savant de notre pays soit
associé à une entreprise d'une impor-
tance aussi grande.

M. Jean Rychner , professeur à la
faculté des lettres , à l'invite des Uni-
versités de Heidelberg, Bonn et Gies-
sen , a donné des cours dans lesquels
ont été é tud iés  les problèmes posés
par une version de la chanson de geste ,
le « Couronnement  de Louis» .

Nous nous réjouissons de ces con-
tacts entre notre Université et les
grandes Universités d'un pays voisin.

sr 
^  ̂^  ̂ —̂ Les hauteurs

» du Yal-de-Ruz
• maintenant...

Les transports d'eau ont commencé hier aux Verrières

Après quelques fermes des hauteurs
du Val-de-Travers , ce sont maintenant
celles du Val-dc-Uuz , no tamment  à la
Joux-du-I'lâne et aux Vieux-l' rés , qui
commencent à manquer d'eau. Dam
certaines fermes modernes (notre pho
to A. Schneider) par contre , d ' impo
santés citernes ont été construites qu.
doivent permettre d'envisager la si-
tuation sans trop de crainte.

Aux Verrières , en raison de la séche-
resse persistante et de la baisse con-
'nuelle du débit des sources les au-
iritcs ont pris la décision d' aller se
iv i tailler en eau à Saint-Sulpice afin
'alimenter le réservoir communal. La
istribution aux abonnés ne sera pas
m mise à des restrictions pour le mo-
tent*

Huit blessés
Le véhicule est démoli

(c) Chaque jour,  un petit autocar de
hui t  places fait  le voyage entre la
Chaux-de-Fonds et Saint - lmier .  trans-
portant (les ouvriers  t r ava i l l an t  dans
une impor tan te  manufac tu re  d'horlo-
gerie. Hier, à fi h 30, le véhicule a quit-
té la route verglacée en descendant la
Cibourg, et s'est arrêté dans un champ.
Six des '-ui t  passagers du véhicule
furent  conduits à l 'hôpital  pour rece-
voir  le:- p remiers  soins. Seuls un des
blessé'; a été gardé en observation.
Quant au car , il est complètement hors
d'usage.

Un autobus
fait une embardée
entre Saint-lmîer

et la Shaux-de-Fonds

* Vous lirez
1 aussi... 1
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