
DE GAULEE :

TOURNÉE D'UN MOIS
EN AMÉRIQUE DU SUD

La France et Se Brésil se sont réconciliés
PARIS (UPI). — La réconciliation franco-brésilienne consacrée officiellement

aujourd'hui par la publication à Rio-de-Jaiieiro et à Paris des lettres échangées
par les présidents Goulart et de Gaulle ouvre de nouvelles perspectives au futur
voyage que le président de la République française doit effectuer en Amérique
latine à l'automne 1964.

Dans les diverses capitales la t ino-
américaines , et aussi d' ailleurs dans les
milieux officiels  frança is , des projets
de voyage prennent  de plus en plus
forme. La liste des pays auxquels le
chef de l 'Etat français pourrait  rendre
visite comporte jusqu 'ici outre l'Ar-
gentine , le Brésil , l 'Uruguay,  le Chili ,
le Pérou et peut-être le Paraguay.

FIN D'UNE « GUERRE »
L'échange des lettres entre Paris et

Rio-de-Jaimeii-o a mis fin à la « guienre
de la lainigoliiste > . La réconeiliaitkm
frainco-farôsiilienime a été favorablement
acouieiilliie dainis lés mil ieux brésiliens
die Paris et dams les milieux diploma -
tiques. On n 'exclut pas que le Brésil
demande sous peu l'a>gpêmenii du gou-
vennement frança is à la nomination
d'iiin nouvel ambaissadeuir à Paris.

On apprend d'autre part, que la com-
mission mixte fraiiicn-mexicaiin ic se
réunira à Mexico le 17 Février pour
poursuivre les études consécutives à
l'octroi par la France d'un prê t de 750
initiions de fraincs au Mexique.

UNE GRANDE TOURNÉE
La satis l'action est grande à Paris

après cet échange de lettres. La France
a toujours man-qu c uni e amit ié , une af-
fection particulières pour le Brésil. Cela
est virai de ses diplomates et de ses
hommes politiques. De son peuple
aussi. Les termes de la lettre dm pré-
sident Gouiloirt, dêcl are-it-om tiams les
milieux autorisés, ont été hautement
appréciés.

On se réjouit aussi, dams ces mêmes
milieux de l'invitation faite au général

de Gaulle à se rendre à Rio , et on
estime que ce voya.ge du chef de l'Etat
en Amérique latine ( qui pourrait durer
près d'un mois) s'ouvre maiiritenaiht
citons des perspectives renouvelées. • '•
DÉPUTÉS FRANÇAIS A RIO-DE-JANEIRO

Une délégation parlementaire " fran-
çaise conduite par M. Louis Neuwïntta
est arrivée hier a Rio-de-Jameiro.

La délégation compte notamment
MM. Robert Vivian et Bienne Montes-
quieu , députés , membre de llassoeia-
tion France - Brésil, qui seront reçus
par le prèsidenet Goulairt, dès au-
jourd 'hui.

M. Alain Peyrefitte : «LA FRANCE
ne peut ignorer la Chine et les Chinois»

AU CONSEIL DES MINISTRES

PARIS (ATS-AFP). — « Les réactions enregistrées à la suite des démar-
ches faites pour tenir nos partenaires au courant de nos intentions de
reconnaître prochainement la Chine populaire, ont été dans l'ensemble
favorables, à de rares exceptions près », a déclaré en substance M. Couve
de Murville , ministre français des affaires étrangères, au cours du conseil
des ministres qui s'est tenu hier matin à Paris.

M. Alain Peyrefitte, ministre de l'in-
formation, qui a exposé aux journa-
listes, après le conseil, les principales
communications faites au cours de
celui-ci, a déclaré : « M. Messmer a
ramené de sa visite en Extrême-Orient
l'impression très nette qu 'on ne peut

ignorer la Chine et les Chinois si l'on
veut S3F-b une politique active dans
le sud-est asiatique. »

(Lire la suite en I S m e  page,)

« La Cour de sûreté
doit interroger

G. Watin en Suisse»

Paris : comp lot de l 'Ecole militaire

ont demandé les avocats qui n ont pas été suivis
PARIS (UPI). — Hier après-midi au cours de l'audience du procès des inculpés

du complot de l'école militaire, les avocats de la défense ont demandé que
Georges Watin soit entendu en Suisse sur commission rogatoire de la Cour de
sûreté de l'Etat français.

Faisant droit aux conclusions ries
défenseurs , la Cour de sûreté avait dé-
cidé de recueillir les déclarations du
colonel Bellec de la sécurité militaire.
Celui-ci se montra fort réticent car,
disait-il « je suis tenu par le secret
professionnel. Je ne puis tout divul-
guer surtout en audience publique...

Maître Dupuis , un avocat , déclara
alors : « En réalité, vous avez attendu
plusieurs jours... Que pensez-vous mon
colonel de l'homme, de ce clandestin
qui était hébergé chez le capitaine
Poinard. Etait-ce à votre avis Georges
Watin ? »

Le colonel : « Je ne peux pas ré-
pondre... Néanmoins , je consens à vous
dire que peu à peu nous avons été
persuadés que c'était le vrai Watin. Mais
je le répète, je ne saurai en dire da-
vantage. Admettez que cet homme soit
libéré par la Suisse... »

« Eh bien ! nous, s'est écrié Me Du-
puis , nous voulons tout savoir et par
voie de conclusions , je vais demander
à la Cour de sûreté de l'Etat d'envoyer
en Suisse une commission rogatoiro
pour que Watin y soit interrogé et ré-
ponde , lui , à nos questions... »

Rejet des conclusions
La Cour a rejeté les conclusions des

défenseurs, estimant qu'elle détenait des
éléments d'appréciation suffisants pour
juger l'affaire, et qu 'il était inutile d'en-
tendre Georges Watin, « un individu en
fuite et condamné à mort par contumace ».

La princesse Margaret comme vous el moi...

Loin de tout protocole, la prin-
cesse Margaret accompagnée de son
mari s'est rendue à un marché
d'occasions. Mais il paraît qu 'elle
n'a rien trouvé d'intéressant et elle
est rentrée bredouille à la maison.

(Photo A.S.L.) la hausse des prix
est inquiétante

dans l'Europe des «six »

LE PARLEMENT EUROPÉEN:

STRASBOURG (ATS-AFP). — Le parlement européen demande une
action plus efficace des institutions européennes pour améliorer la situation
sociale dans l'Europe des « six ». Tel est le sens du débat , sur les problèmes
sociaux auxquels l'assemblée des « six » a consacré la matinée d'hier.

La résolution votée à l'isisaiie diu débat
demande à la commi ssioe du Marché
commun die porter son effort sur lies
mesures à prendre pour la libre oitr-
cuilatlon des travailleurs et, leur repré-
sentation dans lies entreprises et le
rapprochement des législationis soci ales
des six pays. Le parlement insiste éga-
lement sur l'action à renforcer diams le
domaine de la construction des loge-
ments .

Enfin , la résolution demandie k la
C.E.E. de suivre dfe très près l'évolution
de la politi que familiale dans les pays
de Jsa commu nauté et exprime son in-
quiétude quant aux répercussions de la
hausse des prix sur tes salaires des tra-
vailleurs.

En conolusiion, le parlement tenant
compte du fait qu'il existe actuel terni ern t
encore l .'J45,000 chômeurs dans la Com-
munauté, considère qu 'il! reste encore
beaucoup à faire pour que les travail-
leurs puissent pleinement bénéficier
des progrès économi ques réalisés par
les « six ».

Le débat sur la ratification
du traité de Moscou

s'est ouvert au Bundestag
M. Schroeder : « Une étape importante »

BONN (UPI et AFP). — M.
Schroeder, ministre fédéral des af-
faires étrangères , a ouvert , hier de-
vant le parlement le débat sur le
Traité de Moscou et l'a présenté
comme «une étape importante» qui
doit être soutenue «pour des rai-
sons humani ta i res » sans cependant
que la rat i f icat ion de ce traité in-
cite « à réduire les efforts consa-
crés à la défense. »

Tous les porte-parole des diffé-
rents partis se sont prononcés pour
la ratification.

L'affaire Argoud
Le débat d'hier a également porté

sur l'affaire Argoud. A un député
social-démocrate qui demandai t  à
M. Schroeder si le gouvernement
français avait répondu à la récente
note allemande concernant  le cas
Argoud , le minis t re  fédéral des af-

faires étrangères a simplement dé
claré : « La réponse est non. »

QUATRE BONZES
DÉCAPITÉS

PAR LES VIETS
SAIGON, (ATS-AFP). — Des Viet-

congs armés ont fait irruption dans
la nuit du 19 au 20 janvier dans
la pagode Nen Non , (province de Long
Xuyen) et ont arrêté quatre bonzes
qu'ils ont ensuite décap ités dans la
cour de la pagode , annonce l'agence
Vietnam-Presse. Tous les quatre étaient
d'origine khmere.

Selon les bonzes survivants, les qua-
tre victimes avaient , à maintes reprises,
protesté énergi quement contre le Viet-
cong, qui exigeait de la pagode le
paiement d'une dime en argent et en
vivres.

CONTRASTES ALGERIENS
Fatalisme musulman et jeunesse survoltée

(De  notre envoy é spécial)
Alger, toute blanche, s'étage au-

tour de son golfe. Huit ans se sont
écoulés depuis notre dernier pas-
sage. Huit ans de malheur, de luttes
atroces, de haines, d'attaques et de
répressions, d'at tentats  O. A. S. 1
Quelle atmosphère allons-nous trou-
ver ?

Eh bien ! en apparence, en tout
cas, Alger est une ville parfaite-
ment calme, peu animée cependant,
sauf dans le centre et dans les
grands hôtels où un va-et-vient
d'étrangers de passage, d'hommes
d'affaires , donne l'impression d'une
activité cosmopolite. Mais c'est plus
loin, hors d'Alger , quand,  par la
route , nou s traverserons villes et
hameaux, que nous nous rendrons

compte de la terrible hémorragie de
Français qui ont quitté le pays :
désertées les magnifiques propriétés
des colons ; aveugles, les volets des
belles villas abandonnées.

A Oran , dont les villageois parlent
avec admiration comme du New-York
algérien, nous verrons, en effet , de
loin , une cité ultra-moderne, aux
gratte-ciel imposants ; mais quand
nous parcourrons la ville, nous cons-
taterons que , dans les plus beaux
quartiers , les rez-de-chaussée sont
lépreux , les magasins aux superbes
devantures fermés , les vitres cassées
à la suite des plasticages, encore
'"es apparents.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

(Lire la suite en 12me p a g e )

TRENET :
un an de prison

avec sursis
AIX-EN-PROVENGE , (UPI).  — Le

tribunal de grande instance d'Aix-en-
Provence a reconnu coupable Qharles
Trenet et lui a infligé un an de prison
avec sursis et 10,000 francs d'amende.
Par contre, son complice , le jeune
Robert Berlin , a été acquitté.

Charles Trenet , qui est défendu par
Mes Hayot , du barreau de Paris, et
Juvenai , du barreau de Marseille , fera
sans doute appel à cette décision.
Il n'assistait pas, hier matin, à la
lecture du jugement.

DENOIX
EXAMINE

PARIS:

des malades traités
à V«anablast>

Naessens de retoui
à Bastia

Le professeur Denoix a exa-
miné hier, à Villejuif, tout près
de Paris, un certain nombre
de malades traités depuis 1950
au « G.X. 24 » , et depuis 1950
à l'« anablast » . Quatre-vingt
pour cent de ces derniers se-
raient actuellement en bonne
santé.

Hier aussi , le biologiste Gaston
Naessens est arrivé à Bastia , qu 'il
avait quitté samedi dernier pour se
rendre en Ecosse. M. Naessens était
attendu dans un salon particulier par
plusieurs parents de petits malades dé-
sireux d'obtenir le prochain traitement
de leurs enfants ; l'un d'eux venait
de Turquie.

M. Sogaro, qui était également là,
à indiqué que l'état général de son
fils, à qui est administré depuis quel-
ques jours le sérum , était bon.

Une « compréhension
extraordinaire »

Interrogé sur son voyage en Ecosse,
M. Naessens a répondu qu 'il avait ren-
contré à Edimbourg « une compréhen-
sion extraordinaire » et qu 'il s'était
adressé à plusieurs hommes de science
qui lui avaient proposé de publier des
articles sur ses travaux dans des re-
vues spécialisées.

A son passage à Paris , le professeur
Denoix lui a demandé de fournir « les
constantes physiques » de son micro-
scope. Le rapport qui sera déposé à
la fin du mois prochain par les ser-
vices de ce dernier portera plus par-
ticulièrement sur la toxicité ou la non-
toxicité du sérum.

Nyerere après l'orage

Voici le président Julius Nyerere se promenant « en civil » dans les rues
de sa capitale Dar-es-Salam en compagnie de ses gardes de corps. Après
la tempête de ces derniers jours , on nous apprend que le président Nyerere

a repris ses promenades comme auparavant, (voir page 15)
(Photo Keystone)

Vers l'amnistie fiscale ?

L

E Conseil fédéral a fixé au 2 fé-
vrier prochain la votation popu-
laire sur l'arrêté fédéral du 27

septembre 1963 qui introduit dans les
dispositions transitoires de la constitu-
tion fédérale :

1° une amnistie fiscale ayant effet
sur les impôts de la Confédération, des
cantons et des communes en 1965 ;

2° des dispositions qui devront
< empêcher à l'avenir des soustrac-
tions d'impôt ¦».

Cet arrêté fédéral du 27 septembre
1963 , voté par les Chambres après
certaines réticences , soulève dans l'opi-
nion des remous qui rendent problé-
matique le résultat de la votation.

Il est , en effet , évident que le Con-
seil fédéral , et plus encore l'adminis-
tra t ion fédérale des finances , n'a
accepté l'idée d'une amnistie fiscale
que dans l'espoir de reprendre sous
une nouvelle forme les mesures con-
tre la fraude fiscale préconisées dans
un rapport fameux , naguère rejeté par
le parlement, le sucre de l'amnistie
dissimule (assez mal) l'amère pilule du
renforcement de l'inquisition fiscale.
Cette simple constatation incitera sans
doute les citoyens-contribuables à se
méfier.

Il est d'ailleurs assez difficile de
connaître avant la votation les mesu-
re» exactes qui seront prises par l'ad-
ministration contre les fraudeurs évem-
tuel». On demande aux citoyen» d»
voter d'abord, quitte à sortir ensuite
l' arsenal administratif qu'on prépare à
Berne. Cependant, il ressort de l'avant-
projet que l'amnistie fiscale serait
appliquée à «r celui qui, dams sa dé-
claration en vue de l'I.D.N. (impôt de
défense nationale) pour les armées
1965-1966, préciserait d'une manière
complète l'es éléments de son revenu
ou de son rendement net, de sa for-
tune mobilière et immobilière, ainsi
que de ses dettes... » La mention des
dettes revêt une grande importance et
dissimule une sorte de piège, puis-
qu'elle permettrait à l'administration
de contrôler les unes par les autres les
déclarations des contribuables .

D'autre part, l'administration rap-
pelle que le gouvernement fédéral en-
visage le renforcement de l'imp ôt anti-
cipé ©t le développement du système
pénal « avec introduction de peines
privatives de liberté » pour les mau-
vais contribuable». Il reste douteux qu»
le peuple suisse veuille réintroduire la
prison pour dettes, comme av temps
de Balzac, et les ireoora dams la vie
quotidienne du pays.

Enfin, tl reste que le Conseil fédé-
ral s'attaque davantage aux consé-
quences de la fraude fiscale qu'à ses
causes réelles. Trop de législations can-
tonales sont en retard sur l'événement,
peu claires, même confuses, et, comme
on l'a déjà fait remarquer, permettent
des échappatoires qui ne sont pas de
la fraude proprement dite. Il convient
de revoir les lais fiscales des cantons
et de les débarrasser de leurs scories.
Ce sera un travail de longue haleine.
Par la même occasion, il sera indis-
pensable d'alléger certains impôts et,
notamment, d'éliminer la surimposition
de la fortune et cel le, injuste, des bé-
néfices en capital réalisés par des par-
ticuliers . Il est absurde d'imposer plu-
sieurs fois le même contribuable pour
la même somme. Une refonte des lois
fiscales cantonales éviterait bien des in-
justices et ferait rétrograder la fraude.

En un mot, l'amnistie fiscale est une
mesure grave et qui doit demeurer
exceptionnelle. L'envisager en pleine
période de prospérité et alors que les
finances fédérales souffrent davantage
de pléthore que de pénurie paraît
étrange. On risque de décourager les
bons citoyens plutôt que de frapper les
fraudeurs. C'est, ©n fait, un cadeau
empoisonné qu'on propose au peuple
suisse. Il sera donc sage de réfléchir
avant le 2 février et de ne pas se lais-
ser prendre à une sorte de miroir aux
olouettes si l'on ne veut pas tomber
dans les rets du fisc.

A. D.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

A Saigon

la «suspension»
des relations

avec la France

LES NOTABLES
DEMANDENT

LANCÉ MARDI

WASHINGTON (ATS-AFP). — Moins
de cinq heures après son lancement
mardi soir le satellite « Relay II » a
déjà transmis un programme de télé-
vision entre les stations d'écoute de
Mojava en Californie et de Nutley, dans
le New-Jersey. Un porte-parole de la
NASA a qualifié mardi soir d'« excel-
lente » la qualité de cette première ex-
périence.

Voici les caractéristiques de l'orbite
de « Relay I I» .:

Apogée : 7400 km.
Périgée : 207B km.
Période : 3 h 15.
Inclinaison : 16 degrés par rapport à

l'équateur.

«RELAY II» a déjà
retransmis

un programme de T.V.



M VILLE DE NEUCHATEL

Votations fédérale et cantonale
des 1er et 2 février 1964

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 1er et dimanche 2 février 1964 peu-
vent exercer leur droit de vote les mercredi
29, jeudi 30 et vendredi 31 janvier, de 0 h
à 24 h, ou le samedi 1er février de 0 h à 6 h,
à la Police des habitants, pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux ou au poste de
police, entre ces heures.

Les militaires, mobilisés entre le 23 jan-
vier et le 1er février 1964, peuvent voter
dès le 23 janvier à la Police des habitants
pendant les heures d'ouverture des bureaux
Ou au poste de police entre ces heures, où le
matériel de vote leur sera remis sur pré-
sentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

Importante teinturerie de la place
cherche

GÉRANTE
Age : 25 à 40 ans, bonne présenta-
tion, commerçante et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Date d'entrée à convenir. Adresser
offres manuscrites détaillées, aveo
photo, sous chiffres X. L. 0295 au
bureau de la Feuille d'avis.

V J
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offre à vendre
A l'ouest de Neuchâtel, dons un quartier résidentiel

magnifique Villa
de 12 pièces, réparties en deux appartements de 5 et 7 pièces,
2 cuisines, 2 bains et toilettes, 1 douche,, chauffage général au
mazout, 2 garages très beau jardin ombragé, situation tran-
quille, vue étendue.

V , J

On demande pour étudiant sérieux

chambre
sans pension , avec confort. Quartier de
l'université. Pour tous renseignements, tél.
5 75 62, le matin.

Jeune fille cherche

STUDIO
non meublé, à Neuchâtel
ou aux environs. — Tél.
5 61 09.

Jeune fille cherche à
louer chambre indépendante
au centre. Tél. (038)
5 73 13.

Monisieur sérieux cher-
che

studio meublé
avec cuisine et salle de
bains. Adresser offres
écrites à 1Z 0306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société d'étU'diamits de
l'université cherche

LOCAL
cave, galetas, vieux ap-
partements, au centre.
Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 0297
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, aveo pension soi-
gnée. — Tél. 5 6191.

Salon de coiffure
Première coiffeuse cherche à louer local

au centre de la ville. Eventuellement re-
prendrait salon existant. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à D. T. 0300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire cherche

STUDIO
avec cuisinette et salle
de bains. Adresser offres
écrites sous chiffres MI
0238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple suisse sans en-
fant, tranquille et soi-
gneux, cherche

appartement
de 2 pièces et salle de
bains, si possible avec
balcon, à Peseux ou Cor-
celles. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à A. N.
0255 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARAVANE
grand modèle ou bara-
que démontable est cher-
chée à louer comme dé-
pôt pour 3 mois. Fabri-
que C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel. Tél.
5 24 75.

Chalet ou
appartement

meublé est cherché à
louer pour la saison d'été,
région Vue-des-Alpes.

Faire offres à Pierre
Piroué, Combe-Grieurin
49, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 53 09.

Jeune employé suisse
alilemiaind cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel pour le dé-
but de février. G. Bickel,
Friedackerstrasse 13,
Rûmiang (ZH).

On cherche à Neuchâ-
tel, pour le 24 mars,

LOGEMENT
de 4 pièces ou plus dams
villa ou petit locatif. —
Demander l'adresse du
No 0312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple suisse
cherche

APPARTEMENT
d« 2 chambres ou stu-
dio (si possible meu-
blé), dans la région de
Neuchâtel à Saint-Blai-
se, libre tout de suite ou
pour dat e à convenir.
Faire offres sous chif-
fres EU 0301 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule solvable
cherche petit

appartement
Adresser offres écrites
à VK 0319 au bureau de
da Feuille d'avis.

i M) UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\\ P/ FACULTÉ DES SCIENCES

Soutenance d'une thèse de doctorat
SAMEDI 25 JANVIER, A 10 HEURES

au Grand auditoire de l'Institut de physique
rue A.-L.-Breguet 1

Candidat : M. Alfred FRIDMAN
Sujet de la thèse :

Recherche de physique
des hautes énergies sur

les particules fondamentales
La séance est publique

On cherche

GARÇON
DE CUISINE

pour entrée immédiate
ou à convenir. Congé le
samedi après-midi et le
dimanche. S'adresser au
Foyer Dubied, Belle-vue,
Marin. Tél. 7 58 98.

Association cantonale, ayant son
siège à Neuchâtel, cherche pour date
à convenir

un (e) employé (e) qualifié (e)
pour son service de comptabilité et
de statistique, désirant débuter sur
une machine comptable.

Faire offres sous chiffres L. Z. 0267,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au bureau de ia Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

I O n  

engagerait, en février,

1 ou 2 ouvrières
(éventuellement jeune homme)

pour la fabrication d'articles en
papier. Travail propre et varié j
poste stable et bien rémunéré. Pré-
férence sera donnée à candidat (e)
suisse, ayant déjà pratiqué. Débu-
tant (e) pas exclu (e).
Faire offres écrites ou se présenter,
muni de références, à la Manufac-
ture de papiers
ARCOR, Renaud & Cie S. A.
Neuchâtel, Sablons 48, 1er étage.

On cherche pour aider
au ménage,

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français. Pas de gros tra-
vaux ; congés réguliers
vie de famille. Faire of-
fre à Mme Charles Ma-
ille, avenue Robert 55,
Fontalnemelon.

Je cherche une bonn e

COIFFEUSE
pour lia vill e, possédant
quelques années de pra-
tique, sachant travail-
ler seule ; place à l'an-
née ; entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à \VL 0320
au bureau delà Feuille
d'avis.

Urgent
FEMME

DE MÉNAGE
est demandée pour 2 ou
3 matinées pair semaine,
à Serrières. Tél. 8 41 15.

On demande

RETRAITÉ
ou autre personne pou-
vant travailler à lm de-
mi-journée, pouir le bu-
reau d'une entreprise,
aux environs de Neu-
châtel . Faire offres, avec
prétentions de salaire,
sous chiffres CS 0299 au
bureau de la Feuille
d'avi s.

On cherche, dans boulangerie-pâtis-
serie moderne, jeune homme de 15
à 16 ans environ comme

porteur de pain
Travail pas pénible ; bon salaire et
bons traitements assurés ; nourri et
logé ; jolie chambre ; bonne possi-
bilité d'apprendre l'allemand. Réfé-
rences du canton de Neuchâtel à
disposition.
Famille Steinmann, boulangerie-pâ-
tisserie du Jura, Langenbrnck (BL).

Dame seule, habitant
maison de campagne près
de Colombier, cherche

employée
de maison

(date à convenir) . Bons
gages. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
5 40 76 pendant les heu-
res des repas.

On demande pour l'An-
gleterre

bonne
à tout faire

ou

au pair
dans famille française.
Renseignements : télé-
phone (038) 818 63.

i collaborateur B
possédant sens technique et ayant facilités de ] '

^
rédaction de textes pour prospectus, informa-

| lions techniques et annonces, dans un style B
plaisant et concis. \
Le candidat devra avoir du plaisir à s'initier 9
rapidement aux problèmes d'appareils de
comptage spéciaux et à participer à des études

. | Faire offres manuscrites, avec curriculum vi- m
j tae, copies de certificats, photo et prétentions m

i «JW WEWW Société des Compteurs m
¦ i de Genève , 70, Grand-Pré, Genève. X i.

Allô ! Allô !

A La Cité
DANS CHAQUE RAYON DES

SUPER-SOLDES
DOUBLEMENT AVANTAGEUX

grâce à la

PROFITEZ-EN
¦

( autorisation officielle )

w*OS WBMMÉKBiHBBMBÉBBfflBBBBBK!s  ̂BffiPBJtt

#

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ,.

mécaniciens
pour montage et mise en marche de machines
spéciales.

Mécaniciens qualifiés sont priés de s'annoncer à

HENRI HAUSER S.A., fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, Bienne, tél. (032) 4 49 22.

FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

metteurs (ses) en marche
(en atelier seulement).

S'adresser ou se présenter. Tél. 5 70 21.

Je cherche

immeuble à Peseux
avec plusieurs appartements — neuf ou
ancien. — Faire offre avec prix et carac-
téristiques sous chiffres C N 0242 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans village à
proximité de Neuchâtel ,

UN MAGASIN
avec vitrine, arrière-ma-
gasin et local attenant.
Libres immédiatement. —
S'adresser sous chiffres
VJ 0290 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCL USE
A louer dès le 24

juin 1964,

bel
appartement

de 4 chambres avec
tout confort. Loyer
mensuel 260 fr. plus
charges.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

CORCELLES

E. H. 0109
appartement loué

MERCI

LA COUDRE
A louer tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
tout confort, quartier tranquille. Loyer mensuel'
180 fr. plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel .
Tél. 5 82 22.

Je cherche un

terrain à bâtir
pour y construire des Im-
meubles locatifs. Paire
offres sous chiffres GN
0192 au bureau de la
Feulllle d'avis. j

A louer à

MARIN
pour le 24 janvier 1964 ou date à convenir,

appartement de 3 chambres
tout confort, ascenseur, service de con-
cierge.

Loyer mensuel 268 fr. + prestations de
chauffage et d'eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel ,
fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

Je désire acheter
maison de style

ou ancienne ferme, avec
dégagement impontain*
et vue sur le lac de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres LB 0308 an bu-
reau d'ellia Feuille d'avis.

A louer bel
appartement

de 2 pièces à Cormon-
drèche. Confort. Libre.
Adresser offres sous
chiffres RG 0314 ara bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

immeuble locatif
pour le placement de
70,000 à 250,000 fr. —
Faire offres détaillées
sous chiffras GW 0303
au bureau die la Feuille
d'avis.

A louer

chambres
meublées

confort, vue, avec cuisi-
nette. S'adresser à R.
Guinchaird, Areuse. Tél.
6 35 06.

A louer à demoiselle
jolie chambre meublée ,
chauffée , vue, part à la
salle de bains ; arrêt du
trolley à proximité. —
Tél. 4 04 40 après 18
heures.

A louer dans région du
littoral neuchâtelois,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains,
terrasse, chauffage cen-
tral. Disponible immédia-
tement. — S'adresser sous
chiffres VL 0289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à partir du
1er février , à personne
sérieuse,

CHAMBRE
avec toilettes, tout con-
fort , dans villa à Saint-
Biaise. Tél. 7 57 15.A louer à BÔXJS

pour le 24 mars 1964 :
1 appartement de 4 pièces, loyer Fr. 300. 
2 appartements de 3 pièces, loyer Fr. 240. 
1 appartement de 2 pièces, loyer Fr. 185. 

Tout confort - Be/lle situation
Acompte de chauffage et d'eau chaude

en plus.
Fiduciaire Vuilleumier Schenker & Cie

Neuchâtel, Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 40 15

A louer grande cham-
bre indépendante, à deux
lits, avec petit déjeuner,
dans villa tout confort ,
Trois-Portes 8, téléphone
5 72 86.

Belle chambre au cen-
tre, avec confort , pour
demoiselle . Tél. 5 50 71.

A louer

CHAMBRE
confortable , à monsieur
propre et sérieux. Tél .
5 99 24 ou 5 24 91.

On cherche

aide de médecin
(laborantine)

t

pour cabinet de médecine générale
dans les environs de Neuchâtel.
Emploi à la demi-journée.
Adresser offres écrites à A M 0247
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour Bâle

jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille, belle chambre
au soleil. Dimanche libre.
Mme Verzinger, Marigna-
nostrasse 20, Bâle, ou
renseignements, tél. (038)
5 05 81.

LUGANO
Dame avec deux enfants
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
DE MAISON

ou
VOLONTAIRE

Faire offres sous chiffres
A 30,652 Publicitas, Lu-
gano, ou tél. (091) 3 40 32.

On cherche

femme
de chambre

et

employée
de maison

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier. Tél. 6 34 21.

VEUF
58 anus, place stable,
honnête, sérieux, cher-
che chambre et pension
modiestes chez veuve
ou personne seule à Neu-
chfttel ou aux environ».
Faire offres sous chif-
fres KA 0307 au bureau
die la Feuille d'avis.

Etablissement de la ville cherche une

personne
pour les chambres et le repassage.
Demander l'adresse du No 0291 au
bureau de la Feuille d'avis.
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vous le porterez : ^^^mffpour être dans le 1B§7vent, en écusson, lUrporte-clefs, broche, *̂ mmmWkmmWr
ou adhésif. ^SË|F^

en vente au rayon DISQUES, premier étage

exclusivité des grands magasins

Notre plus grande

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

Le débarras de nos rayons

LINGERIE
BONNETERIE

CORSETS
TABLIERS

f

jjBlBJS& PYJAMAS flanellette V ^ ĤI

jT'sr CHEMISES DE NUIT MM //KWA
/ fi  f \ 

Valeur jusqu'à ^4r50 j ! __—~~J "̂' ''

M j/  \ 
SOLDé 15.- 13.- 10.- 7.- y f f\

,. Un lot de BIKINIS ctas \\B I
Valeur %95 SOLDÉ "|.- Ŵ iWÊk, A Ë

COMBINAISONS m O^̂ iv
Valeur jusqu'à 2£r5Ô \ i

SOLDé 15.- 12.- 9.- 7.- 5.- rADccTcCORSETS
n% -m-, a. m K ¦ ¦¦ api ¦¦ ¦_. ¦ ¦¦ Encore de belles occasionsBONNETERIE r.IMec

SLIPS mousse: v*. y* Jf J» * _„
soLM 1.40 SAe!lîi^"CUL0TTES

SLIPS COton tailles 40-42 Valeur jusqu'à 49<50
v,..„, 9̂S SOLDE 1.40 SOLDê 20.-15.- 10.-8.-
PYJAMAS interlock Jusqu'à épuisement du stock

vieu-^à 2j *6o SOUTIENS-GORGE
SOLDE I J,- lw," # ." avec et sans plaque, en

dentelle, nylon, satin, etc.

SOUS-PANTALON de SKI helanca valeur jusqu'à 2>5t)
Valeur 1>S0 SOLDÉ 8." SOLDÉ 9." 6." P 380

4  ̂ TABLIERS Fin de 
série

yf/é&/7< \ Dusters 7/8 en cretonne fantaisie ^_^ 
<

x t ?  -ï) Valeur IUS«»M'* tZ<8D SOLDÉ W ¦¦ 5 ¦¦

/^'w\ Ilot de DUSTERS longs
-j **. jf N ,' en t'ssu fantaisie, avec martingale

i/ ,y \ X . "A |l Valeur 23̂ 0 SOLDÉ |Q(-i

/^l 
\̂ U Encore quelques TABLIERS-BLOUSES

jB!*kw «̂L [fh\ ^V\ \^k blanc et noir, fermeture devant et au dos mm-

/jè \̂ \ \K SOLDé 5.-

#̂ COUVR E
NEUCHÂ TEL

o o ° «!̂ x® Poissons I
Vy ^;l'':̂ : *%XX?W* ' ¦¦ "¦* mWf il

O _> »_ / • \sw recommandés cette semaine fsO

^mi^  FILETS DE MERLANS, le ^ 
kg 3.50 p!

• 8. O CABILLAUD entier ou en tranches, |»|
JgL le H kg 3— r|

>t^pSi^  ̂
TRUITES 

DU LAC de Neuchâtel entières I
r ou en tranches, le % kg 6.— I

LEHNHERR FRèRES *
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 F . 1
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel [ |

Vente au comptant i-|3

Pour couse de départ, à
vendre une

cuisinière à gaz
et 1 chauffe-eau à gaz à
l'état de neuf . — S'adres-
ser : Chansons 31, rez-
de-chaussée, Peseux.

PVALISES ^soldées à bas prix

Profitez de nos occasions

BIEDERMANN

Buffets
bas, salle à manger
(genre anglais) , 2 por-
tes, 3 tiroirs,

Fr. 295.-
TABLES

salle a manger, dessus
noyer, 80 x 120 cm (2
rallonges), ouverte 200 i
cm,

Fr. 185.-
CHAISES

salle à manger, teinte
noyer,

Fr. 18.-

KURTH
Rives de la Morges S

MORGES
Tél. (021) 7139 49

A vendre à Cortaillod,
PETIT CHALET

à enlever sur place. —
S'adresser à Ernest Burn,
Gouttes-d'Or 2, Neuchâ-
tel. Tél. 6 45 33.

A vendre de particulier
une

CHAMBRE
A COUCHER

en noyer pyramide, &
l'état de neuf. Paiement
comptant. Tél. 8 46 90.

A vendre potager à bols
et briquettes

émaillé gris et blanc, bon
état, 50 fr . S'adresser :
Bureau Vuillomenet,
Grand-Rue 4, 1er étage,
Neuchâtel.

A vendre pour cause
double emploi,

CHAUDIÈRE
d'appartement en parfait
état, Idéal-Néo Classlc
15 ; surface de chauffe
0.92 m2, rendement 10.800
calories. S'adresser à E.
Vuileumier, Corcelles, 1
Grand-Rue 7a. Télépho- i
ne 8 19 26. I



Perspectives françaises
Imperturbable et péremptolre comme toujours, le général de

Gaulle dans son allocution du dernier jour de l'année 1963 a
brossé un tableau optimiste et réjouissant de l'état de l'économie
française. « Tandis que s'accroissent nos moyens, nous avançons
dans le domaine social. L'année écoulée a vu, notamment, amé-
liorer toutes les rémunérations, réaliser le reclassement de
200,000 chefs de famille rapatriés d'Algérie, créer le Fonds
national de l'emploi ponr garantir les travailleurs contre les
à-coups qu'entraîne l'évolution de notre économie, mettre en
place le Fonds d'action sociale en faveur de l'agriculture, majorer
notablement les pensions, allocations, assurances attribuées aux
personnes âgées, organiser pour la première fois une libre con-
sultation des représentations qualifiées sur le sujet capital d'une
politique de revenus, destinée à répartir entre les diverses caté-
gories de producteurs les fruits de l'expansion qui est leur
œuvre ».

Motifs de satisfaction
Revenant de loin , la France, par la voix de son président , a certes

de justes motifs de se réjouir. La consolidation de sa situation financière
extérieure depuis 1958 lui a enfin donné de nouvelles possibili tés de
développement intérieur en levant de lourdes hypothèques. Pour l'indus-
trie, notamment , de belles perspectives se sont ouvertes qui ont donné
d'heureux résultats. Le commerce, où des conditions de travail et d'ex-
ploitation souvent archaïques prédominent encore , participe dans une
beaucoup plus faibl e mesure à cet essor. Quant à l'agriculture , elle con-
naît les difficultés classiques de tous les pays indu strialisés et la situa-
tion de maints exploitants est restée précaire, tandis que les grandes
entreprises où des conditions de travail modernes ont considérablement
accru le rendement sont maintenant en plein essor.

Au milieu d'un concert de récriminations contradictoires , le gouverne-
ment a maintenu les grandes lignes directrices de son plan. Il a opposé
une indifférence glacée aux revendications des syndicats appuy és sur des
grèves impopulaires par les ennuis qu'elles apportent à la grande masse
des travailleurs. Il est intervenu, avec plus ou moins de suècès d' aillleurs,
sur le marché de détail, viande et produits laitiers notamment , pour
freiner la hausse des prix et, pour le moment la stabilité des prix et
des salaires semble donner raison à l'optimisme gouvernemental. Mais
l'édifice est encore fragile , la confiance en la fixit é du pouvoir d'achat
de la monnaie bien mince et on ne peut se défendre de l'impression que ,
dans tous les milieux , on atten d avec une certaine volupté le moment
de s'écrier : « Je l'avais bien dit » en consultant l'indice de nouveau en
[mouvement.

Pour une monnaie stable
C'est que depuis la fin de la Première Guerre mondiale , la France n'a

cessé de se débattre dans des difficultés financières et monétaires tou-
jours renaissantes après des « redressements » passagers et des effondre-
ments durables. « Trente années d'inflation... disait récemment M. Giscard
d'Estaing, ont profond ément altéré et marqué ia vie finan cière française .
Au lieu de disposer d'une monnaie, c'est-à-dire d'un moyen de mesurer
et de conserver réellement la valeur du gain et du travail, la France
n'avait plus qu'une unité de compte, c'est-à-dire- un instrument tout just e
bon à assurer les règlements au jour le jour. La preuve en est qu 'il
fallait aller chercher la valeur de la monnaie ailleurs , c'est-à-dire dan s
l'indexation , alors que la vérité réside dans l'attitude contraire, c'-îst-à-
dire celle de l'alignement des prix sur la monnaie. »

Critiques prématurées
Cependant les méthodes du gouvernement font l'objet des critiques

acerbes des milieux de gauche qui les accusent de favoriser « les gros »
en bloquant les salaires sans maîtriser pour autant la hausse des prix
et des milieux de droite qui les accusent de « contrôler , ligoter et domes-
tiquer l'économie » mais il est juste de penser que les efforts du pouvoir
gaulliste pour redonner à la France une monnaie stable et une économie
mieux équilibrées n'ont pas encore produit tous leurs effets et qu 'un ju-
gement définitif est prématuré. Entre le libéralisme économiqu e intégral
de naguère et l'économie étatique, il y a place pour un ensemble de libertés
et de contrainte*3qui doivent assurer-cette fam euse « expansion dans la
stabilit é » à laquelle aspirent tous les Etats modernes au milieu de mul-
tiples tâtonnements et maintes erreurs d'appréciations et la France nefait pas exception à cette règle.

Philippe VGTSIER.

Impasse financière pour nos routes nationales
L

'AUGMENTATION du coût des tra-
vaux de génie civil en Suisse a
entraîné le Conseil fédérai! à ré-

estimer 1-e budget d'établissement du
réseau des routes nationales, tes der-
nières données officielles majorent con-
sidérablement les montants prévus en
1960. Sur la base des prix actuels, les
dépenses totales ont fait, en quatre
ans, U'n bond de 6 à 12 ,5 milliards de
francs . Notons en passant que les esti-
mations de 1960 tenaient déjà compte
d'un modeste renchérissement général
s'étalant jusqu 'en 1963 ; mars ces pré-
visions ont été, on le voit, largement
dépassées par la réa lité.

Le réseau de nos routes nationales
comprendra trois classes et constituera
un ensemble de 1770 km de longueur.
Les routes de première classe ne com-
prendront que 700 km, dont 78 km
ont été construits à fin 1963, le prin-
cipal tronçon établi étant formé par le
parcours Lausanne - Versoix.

Comme il s'agit d'un programme de

travaux s'échelonnant jusqu'en 1980,
il est certain que les dépenses effecti-
ves seront sensiblement plus élevées
que les montants budgetés. En raison
de la politique de t freinage de la
surchauffe » qui va s'ouvrir ©t en rail-
son de l'ampleur des crédits à enga-
ger, H faut s'attendre à un ralentisse-
ment des travaux.

Comment un renchérissement
de 100 % en trois ans s'explique-t-il ?

Dépassant largement la hausse gé-
nérale des prix et des salaires , ce dou-
blement des coûts estimatifs peut s'ex-
pliquer par différents éléments conco-
mitants . La spéculation foncière- a en-
traîné une majoration de 40 % des
dépenses affectées à des achats de
terrains. En outre, des travaux annexes
de raccordement , de signalisation,
d'éclairage ont été plus poussés dans
la dernière étude. De plus, certaines
routes d'accès ont été portées de deux
à quatre voies ; elles comprennent éga-
lement des tunnels qui ont été prolon-

gés (on connaît le coût élevé de ces
réalisations). Enfin, certains perfection-
nements tout récents de la technique
routière, expérimentés à l'étranger, ont
été envisagés. A ces majorations, îl y
a lieu d'ajouter — bien sûr — les
hausses importantes intervenues depuis
i960 dons le coût de la main-d'œuvre
et des matériaux.

Pour être plus complet, il convient
de préciser que 60 km de routïs-
express dans les villes n'avaient pesé
que trop légèrement dans le premier
budget.

Devant l'ampleur de ces plus-values
dans le coût des travaux, quelles con-
séquences sont à tirer ?

Il conviendrait tout d'abord de pro-
céder à une subdivision rationnelle du
programme d'ensemble en le divisant
en tronçons à exécuter dans des délais
fixes et selon un budget fractionnaire
bien établi. Cette solution éviterait
Péparpi'llement des chantiers, préjudi-
ciable aussi bien aux finances publi-
ques qu'au trafic et à la sécurité. A ce

sujet, l'Allemagne fédérale et l'Italie
nous fournissent des exemples à sui-
vre. Les itinéraires les plus encombrés
et les plus défectueux doivent être exé-
cutés en premier lieu, indépendam-
ment de toute considération de rég io-
nalisme ou de politique.

L'intérêt économique national et la
sécurité publique exigent l'exécuîion
de ce plan d'ensemble qui ne constitue
qu'un minimum. Pour un pays où le
niveau d'existence est l'un des plus
élevés du globe et qui jouit d'une pé-
riode de pleine prospérité, on com-
prend mal que le retard présent
dans les grandes liaisons routières soit
aggravé par un ralentissement des tra-
vaux pour des motifs de trésorerie,
alors même que le flot des véhicules
s'accroît rapidement.

Le Conseil fédéral estime qu'un pro-
gramme de dépenses pour des cons-
tructions routières peut être supporta-
ble s'il n'excède pas 600 à 700 mil-
lions de francs par an. A ce rythme,
le réseau des routes nationales ne se-
,rait certainement pas achevé avant
1980. Si l'on appliquait le programme
initial de réalisation, les dépenses
seraient d'environ 1,4 milliard de
francs par on, ce qui devrait provo-
quer un sérieux déséquilibre de nos
finances fédérales, au dire des experts.
Ainsi, si des recettes nouvelles ne sont
pas trouvées , un sérieux ralentissement
de l'exécution des travaux serait à
prévoir.

Devant cette situation, la couverture
financière de notre programme de rou-
tes nationales se pose avec acuité et
des décisions importantes devront être
prises dans un avenir prochain. Ces
décisions nous permettront-elles de sor-
tir de l'impasse actuelle ou nous en-
traîneront-elles dans une nouvelle pé-
riode de politique à la petite semaine
qui ne convient ni à nos besoins, n<l
aux moyens dont nous disposons ?

Eric DU BOIS.

Où en est le « Kennedy- round»?
MENACE POUR NOTRE ÉCONOMIE

Malgré la disparition tragique du
président John-F. Kennedy, la négocia-
tion projetée en mai prochain à Ge-
nève, dans le cadre du GATT, porte
toujours le nom du défunt  président
des Etats-Unis.

On sait , qu 'il s'agit , suivant une pro-
position américaine , de réduire de 50 %
tous les droits de douane des parte-
naires du GATT (plus de cinquante
nations) afin de stimuler le commerce
international. En mettant sur le tapis
vert cette proposition hardie, John
Kennedy avait , évidemment , une arriè-
re-pensée politique. Il tentait d'aboutir
à un accord entre la Communauté éco-
nomique européenne (C.E.E.) et les
Etats-Unis et de créer ainsi une sorte
« de vaste zone de libre-échange éten-
due au monde libre tout entier ». C'est
ainsi que le président Kennedy disait ,
en un raccourci remarquable : « La
conception hardie qui a donné nais-
sance à la C.E.E. échouera sûrement
si elle n'aboutit qu 'à un transfert dn
protectionnisme européen du stade na-
tional au stade continental ». C'est une
vérité éclatante.

Difficultés
Les pays européens de l'Association

européenne de libre-échange (A.E.L.E.)
avaient accueilli avec faveur l'idée d'un
désarmement douanier général qui cor-
respondait aux intentions libre-échan-
gistes de leurs gouvernements et de
leurs économies. Mais depuis la propo-
sition Kennedy, la situation s'est, mal-
heureusement , dégradée et nous en
sommes arrives à des difficultés qui
rendent plus problématique le succès
de l'accord envisagé au sein du GATT.

D'abord le refus de la France, en
janvier 1963, d'admettre la Grande-
Bretagn e comme partenaire de la
C.E.E. a beaucoup refroidi les Etats-
Unis. Il est évident que le gouverne-
ment américain considère la Grande-

Bretagne comme une des puissances
économiques européennes qui ne peu-
vent être rejetées hors d'une Europe
organisée en partenaire des Etats-Unis.
On le sait d'ailleurs à Paris. Mais un
autre obstacle a surgi , qui intéresse
particulièrement la Suisse. Le gouver-
nement américain avait proposé une
réduction linéaire des droits de douane ,
c'est-à-dire suivant un même pourcen-
tage pour les grandes catégories de
produits.

Toujours la France
Or, sous l'influence de la France en-

core, la C.E.E. refuse cette façon de
procéder en invoquant le problème des
disparités. II est exact que le tarif
douanier américain est irrégulier. Sur
telle position les droits de douane sont
exorbitants, sur telle autre , ils sont
raisonnables, on même Insignifiants.
La C.E.E. vent donc que sur 550 posi-
tions au moins du tarif , les Etats-Unis
abaissent leurs droits de 50 %, alors
que les Six de la C.E.E. ne les abais-
seraient que dans une proportion bien
moindre. Un certain protectionnisme
subsisterait donc au profit du Marché
commun. Bien entendu , Washington
n'est pas d'accord ; mais une telle
manière de procéder « risquerait d'être
désastreuse » pour les pays de l'A.E.L.E.,
en particulier pour la Suisse.

Pour prendre un exemple, c'est ainsi
qu 'en ce qui concerne les colorants,
les Six de la C.E.E. en Importent des
Etats-Unis pour 3,G millions de dol-

.sjnrs — mais de Suisse pour 30,5 nill-
! lions de dollars ! La même histoire se

répète sur de nombreux articles et,
finalement , les Etats-Unis seraient tou-
chés par les fameuses disparités dans
la proportion de 1,2 % et la Suisse dans
celle de 10,1 % de l'ensemble de ses
exportations. On voit que le tir de
barrage de la C.E.E. atteindrait bien
davantage notre économie que l'éco-
nomie américaine.

Le gouvernement français cherche-
t-H à faire échouer le « Kennedy-
round » ? C'est possible et c'est peut-
être la vraie cause de cette chicane
des disparités. Quoi qu 'il en soit, le
gouvernement suisse doit rester très
vigilant et ne pourrait signer un ac-
cord où son industrie serait malmenée
dans de telles proportions . L'intérêt
véritable de l'Europe ne concorde cer-
tainement pas avec cette guerre des
tarifs douaniers qui ne peut mener
qu 'à une impasse. (C.P.S.)

Horloger qualifié : un métier, un avenir
l'horlogerie reste à la hauteur

On connaît dans nos régions
l'hypothèque qui pèse sur
l'horlogerie : bien que leur
souvenir s'estompe quelque
peu, les crises ont laissé, en-
tre autres fruits amers, un
certain scepticisme sur son ave-
nir. Bien fat, certes, serait ce-
lui qui prétendrait que cette
industrie n'enregistrera plus de
régression. Elle pourra perdre
des points sur certains mar-
chés, secoués par des troubles
économiques- et financiers. Elle
peut être « contrée » par des
tarifs douaniers prohibitifs.
Une longue période de prospé-
rité a consolidé les bases éco-
nomi ques de l'horlogerie et elle
a beaucoup moins à redouter
des crises généralisées. Forte
de son optimisme clairvoyant,
notre horlogerie suisse sera en
mesure de tenir tête à la con-
currence étrangère par la qua-
lité de ses réalisations techni-
ques. Il est à remarquer à ce
sujet que. dans l'opinion pu-
bli que et dans la presse, on ne
fait plus à l'horlogerie le re-
proch e de s'endormir sur ses
lauriers, de vivre sur son glo-
rieux passé, de se scléroser. Au
contraire , on aurait plutôt ten-
dance à dire que le virage
qu'elle a pris est un peu trop
en « é pingle à cheveux ». Tout
est donc à espérer d'une indus-
trie qui a su s'adapter aux né-
cessités de la lutte contre des
entreprises étrangères qui , au

sortir de la guerre, avaient pu partir à l'assaut avec l'avantage d'installations
— et d'idées — absolument neuves.

Cette confrontation avec les autres Industries horlogères n'a pu être menée
que grâce à une rationalisation très sensible des moyens de production . Mais que
devient « l'horloger » dans cette évolution ? Les chaînes de montage , l'automa-
tion , vont-elles tuer notre beau métier ? La machine se chargera-t-clle de tout
le travail de fabrication ? N'aurons-nous plus besoin que de « petites mains »
pour alimenter des appareils ? Quelle sera la part de l'homme dans la construc-
tion de ce chef-d'œuvre qu'est la montre, qu 'elle soit simple , automatique ou
électrique ?

Ces questions, d'autres encore, non seulement les horlogers se les posent
mais avec eux les parents soucieux de choisir un bon métier pour leurs enfants.
Et, chose curieuse, beauconp d'entre eux ont si peu approfondi la question
qu'ils ont délibérément jugé que le métier d'horloger était  révolu et qu 'il ne
nourrirait plus son homme. Il en résulte que les directeurs des écoles profes-
sionnelles et les autorités de nos régions horlogères s' inquiètent  avec raison
devant le nombre restreint d'élèves inscrits AUX SEULS MÉTIERS DONT
L'HORLOGERIE NE POURRA JAMAIS SE PASSER , nous verrons pourquoi ,
CEUX D'HORLOGER COMPLET , D'HORLOGER-RÉGLEUR ET D'HORI.OGER-
RHABILLEUR.

A CAUSE LE L'AUTONATION : L'HORLOGER QUALIFIÉ
Il est probable que l'évolution à laquelle on assiste fera disparaître certains

métiers. Ce phénomène n'est pas nouveau dans l 'horlogerie , ni dans les autres
industries et dans l'artisanat. On ne parle plus guère de « planteurs  d'échap-
pement », de « pivoteurs », de « graveurs sur boites », « d 'émailleurs de cad rans»
et cependant l'horlogerie connaît  de belles années et... un manque  manifeste
de main-d'œuvre qualifiée.

Or, s'il est vrai que les métiers « partiels » risquent de perdre de leur
importance , comment veut-on que l'automation d'une production horlogère accrue
et toujours plus précise — répondant à une demande croissante dans un monde
qui augmente de 90.000 âmes par jour ! — fonct ionne entre les mains  de
personnel semi- ou qua l i f ié , si celui-ci n 'est pas di r ige  et encadré ? Et par qui ,
sinon PAR DES HORLOGERS QUALIFIÉS ET BIEN FORMÉS connaissant à fond
leur métier, sachant penser le pourquoi des op érations faites par les machines
et soucieux d'en maintenir sans cesse la haute qualité ?

UN MÉTIER DYNAMIQUE
La mécanisation de la fabrication de la montre oblige l'horloger de profes-

sion à étendre ses connaissances. Les nouveaux programmes d' apprent issage
s'inspirent de cette transformation des méthodes. Us font une part de l'ensei-
gnement de la mécani que, de l'électricité et de l'électroni que. Ils ouvrent donc
de plus vastes horizons aux jeunes gens et , de statique qu 'elle r isquai t  d'être,
la profession d'horloger devient dyamni que et pr imordia le  dans  notre industr ie .
Ces programmes — dont nous parlerons dans un prochain article — démontrent
que dans l'horlogerie tout est mouvement et , surtout , progrès

N'oublions pas, d'autre part, que tout ne peut pas être qu 'automation,
travail à la chaîne et robots. Une place d'honneur et importante en valeur,
si ce n'est en quantité, restera acquise aux entreprises produisant des montres
de haute qualité ainsi qu'à celles qui se consacrent à des spécialités. Est-il
besoin de dire que, dan s cette catégorie, le besoin d'horlogers complets très
qualifiés restera grand. Et que dire de la nécessité toujours plus impérieuse
de rhabilleurs à l'étranger, horlogers perfectionnés s'il en est ? De beaux jours
attendent les jeunes s'initiant au réglagle de précision nécessité par les exigences
modernes des contrôles techniques, exécutés à l'aide d'appareils électroni ques.

Les horlogers authentiques sont devenus rare et, partant, très recherchés.
Il faudrait avoir la vue courte pour ne pas présager que L'HORLOGER QUA»
LIFIÉ AURA DEMAIN UN MÉTIER SOUVERAIN. Et quand nous disons demain,
nous en sommes à la veille...

Les Associations des fabricants d'horlogerie du canton de Neuchâtel.

HORIZONTALEMENT
1. Qui aime à ennuyer, chicaner.
2. Aveu. — Qui contraste violemment.
3. Elle nous garde des voix. — Imper-

méable.
4. Liquide nourricier. — Chef d'un Etat

européen.
5. Sur une peau d'âne. — Ville bibli-

que. — Pond de bouteille.
6. Elle est allée à Compostelle.
7. Bière légère. — Elargir une ouver-

ture.
8. Dans le nom d'un poète espagnol. —

Roulé. — Mesure des routes célestes.
9. Métal blanc. — Remorque à l'aide

d'une chaîne mouillée.
10. Fourches à trois pointes.

VERTICALEMENT
1. Imitation. — Elles échouent aux

« Objets trouvés ».
2. Filet d'eau.
3. Plus d'un fléau s'est abattu sur elle.

— Représentant du pape.
4. Cri des bacchantes. — On le prend

sans en priver personne.
5. Interjection. — Rivière de France.

— Conjonction .
6. Qui ne se prolonge pas. — Elle suit

un cours.
7. Accompagne. —¦ Vieux navigateur.
8. Mis en boule. — Pronom.
9. Raccourci par le haut. — Choisit.

10. Se tire des flûtes. — Pinnipèdes des
côtes du Pacifique.

LA SEMAINE BOURSIÈR E
Nouvelles baisses des actions suisses

A New-York : American Téléphone and Telegraph
et International Business Machines en vedette

Mal gré leurs compressions de 30% en
1962 et de 7% en 1963 , les marchés suis-
ses s'engagent toujours p lus pro fondé-
ment dans leur mouvement de baisse qui
a f f e c t e  les secteurs les p lus traités des
valeurs actives. L' attente de mesures
énerg iques des autorités fédéra les  des-
tinées à lutter contre la surchau f fe  re-
tient les acheteurs et prolonge le climat
défai t i s te . Il est vrai que les actions
suisses ont long temps été surestimées
et que leurs prix présupposa ient des ren-
dements croissants . Pourtant , les cours
actuels nous paraissent, tenir comp te ,
pour une large part , des décisions de
fre inage économi que qui seront publ iées
à la f i n  de cette semaine et dont les res-
ponsables des f inances cantonales, de
larges milieux syndicaux , économi ques
et f inanciers ont déjà été in formés .  L' at-
tente n'aura que trop duré !

Tôt ou tard , il f a u t  envisager une re-
prise qui sera d' autant p lus nette que
la compression présente aura été sévère.
Il  est d' ailleurs anormal que la com-
pression des titres suisses se po ursuive
isolément , les princi pales entreprises de
notre pays  réalisant la majeur partie de
leurs bénéf ices  par leurs f i l ia les  à
l'étranger ; elles ne seront de ce f a i t
que partiellement touchées par les me-
sures fédérales.

Paris n'est pas parvenu à maintenir
sa fermeté  de la semaine précédente ;
les grands magasins , les banques et les
valeurs électri ques re f lè tent  les inquié-
tudes des grandes entreprises françaises
qui voient leurs carnets de commandes
se réduire. Les espoirs du nouveau dé-
bouché chinois restent lointains.

Toujours soutenues , les bourses al-
lemandes portent leur attentions aux
titres des banques , de la chimie et de
l'électricité.

Bonne, tenue d'Amsterdam. A Londres ,
l'hésitation f i ge tes échanges dans des
limites étroites où les déchets modestes
des actions de l'industrie compriment lé-
gèremen t l' indice g énéral . Nouvelles
baisses de cours à Milan qui reflètent les
inquiétudes de l'économie et de la po -
liti que italiennes .

A première vue , le marché de New-
York semble avoir trouvé un palier aux
environs de l'indice 775. M ais , à y re-
garder de p lus près , on constate de nom-
breuses fluctuations : les tabacs sont
ébranlés par les rapports o f f i c i e l s  con-
cluant à la nocivité de la nicotine et à
son influence dans le cancer du poumon.
Les 2 leaders : A.T.T. et I.B.M. réa-
lisent des gains de cours importants
dans des marchés nourris .

E.D.B.

ENQUÊTES
, DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Tous étaient abasourdis par la révélation que venait de leur faire
Thaddens. Holmes fut le premier à réagir. « Vous avez fort bien agi,
monsieur, lui déclara-t-il, du commencement à la fin , nous ne
pouvons que vous approuver. J'espère pouvoir , ajouta-t-il, éclaircir
ce qui vous est encore obscur. Mais il est tard , et puisque nous
devons nous rendre chez votre frère...

» ... il me semble que nous ferions bien de ne pas perdre de
temps.» Sholto , après avoir soigneusement rangé son narghilé, prit
un manteau doublé de fourrure qu'il boutonna entièrement malgré la
douceur de la nuit, se coiffant d'une casquette en peau de lapin

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

dont les pans retombaient sur ses oreilles ; 11 s'excusa : < Ma santé
est quelque peu fragile, je suis obligé de prendre beaucoup de pré-
cautions. »

Une voiture les attendait. Dès qu'ils furent installés, le conducteur
partit à vive allure. Thaddens Sholto ne cessa de parler d'une voi:
de tête qui dominait le bruit des roues sur le pavé. « Bartholome
est un homme plein d'Idées, commença-t-il. Comment pensez-veus
qu'il réussit à trouver la cachette du trésor ? H savait qu'il se trou
vait quelque part dans la maison...
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[ Privilégiés, aussi, ceux qui posséderont
cette année une machine à laver 100%

1 automatique

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

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14
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Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi
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CHARCUTERIE
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1 Les modèles 1964 1
1 CHEVROLET ET BUICK 1
f! sont arrivés !S
Bfei A votre disposition pour un essai i
M GARAGE DU ROC
Mf OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO ' 

fAvenue de la Gare 1 - Neuchâtel  - Tél. 5 03 03
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S T E I N W A Y  & S O N S  £
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E Q
S C H I E D M A Y E R  P. F.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R  f l
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

B A B E L

i U n  piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir

li les garanties nécessaires, la confiance
et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange j
Grandes facilités de paiement

I HUG & C° Musique
NEUCHATEL
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A vendtre um mobilier

STUDIO
MODERNE

coniipireanaot : um entou-
rage, un lit avec matelas,
dieux fauiteuillis, une ta-
ble et dies rdidleaiux. Tél.
7 57 44 pendiamit 1©» ben-
ne* de bureau.

A v«mdir>»

MATELAS
en bon était, em beau
crin animal, largeur 100
cm, aiinisi qu'une petite

BAIGNOIRE
D'ENFANT

Demamidier l'adiresse du
No 0315 au bureau de la
Fendille d'avis.
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BUFFET
de salle à manger . 80
francs. — Tél. (038)
6 04 12.

A vendre ROBE DE BAL '
talllle 40 - 42. Demau-
dier l'aidipesse du No 0313
an bureau de la Feuille

. d'avis.

A vendre

FOURNEAU
four, avec banc, démon-
table , en oaitelles. Tél.
(039) 6 76 13.



Schmid n la détente, la souplesse
et l'instinct de la position

Aurait-on trouvé un successeur à Andréas Daescher?

Q n'est cependant qu'au début de sa carrière : patience !

Herlbert Schmid, deuxiè-
me du concours de saut du
Brassus : meilleur résultat
d'un sauteur suisse depuis
ia victoire d'Andréas Daes-
cher, en SS5S.

Très près du vainqueur, l'Améri-
cain Balfanz qui est entré dans l'é-
lite mondiale, l'année passée, par
la grande porte de Holmenkollen.
Si l'on prend Balfanz comme élé-
ment de comparaison, on parvient
donc à la conclusion que Schmid a
réalisé là une performance de clas-
se. C'est incontestable ! Balfanz n'est
peut-être pas aussi bon qu'il le fut
à Holmenkollen, mais ses récents
résultats européens mettent néan-
moins en valeur la réussite de
Schmid.

Trop tôt
A-î-on trouvé un successeur à

Andréas Daescher qui fut — on l'a
assez dit — le véritable créateur
de ce que l'on a appelé plus tard
le « style finlandais », bras immo-

biles durant la phase de vol, collés
au corps 1

Il est trop tôt pour le dire ; l'en-
trée en compétition des spécialistes
des pays du Nord et des Allemands
de l'Est pouvant bouleverser les
classements. S'il y avait , en effet ,
au Brassus , peu de place entre Bal-
fanz et Schmid, il y en avait beau-
coup, sans doute, devant Balfanz...

Progression
Il demeure néanmoins que les

sauteurs suisses ont réalisé de très
grands progrès. En partie grâce à
l'utilisation, depuis l'été dernier, d'un
tremplin artificiel qui est à leur en-
tière disposition. Car, à part Schmid,
on relève la performance excep-
tionnelle d'Alois Kaelin, vainqueur
du combiné à la faveur surtout de
son excellent résultat au saut. Jus-
qu'à maintenant, Kaelin était un mé-
diocre sauteur. Et puis, Scheideg-
ger, — longtemps stationnaire —
et Zehnder ont dépassé subitement
leurs résultats antérieurs.

La progression est donc patente :
elle concerne plusieurs membres de
l'équipe nationale. Mais Herlbert
Schmid semble posséder un talent
au-dessus de la moyenne et s'il y

en a un, parmi les sauteurs actuels ,
qui deviendra l'égal de Daescher,
ce sera lui. Il a la détente, Il a la
souplesse ; il a l'instinct de la po-
sition à adopter pour obtenir le
support maximum de l'air.

Cependant, Il n'est qu'au début
de sa carrière. Là comme ailleurs,
il faut beaucoup de patience , beau-
coup de persévérance.

Georges DUCRY.

Meister retrouve
une seconde jeunesse...

SE21&H Moins d'étrangers au cham pionnat de Suisse !

. . .  mais dans sa catégorie (poids lourds) on s'attend à tout
Après l'Angleterre et la

Tunisie, finies les rencontres
internationales pour nos bo-
xeurs. On se tourne mainte-
nant vers le championnat de
Suisse 1964 qui s'apprête a
démarrer par les éliminatoi-
res. Dimanche déjà, on se bat-
tra sur trois fronts : Brougg
(région I) , Vevey (région II)
et Glaris (région III).

I! est intéressant de constater que ,
contrairement à ce que certains ont
prétendu , la participation de cette nn-
née est légèrement plus nombreuse
que celle de 19fi3. Et ceci malgré le
fait qu 'une des éliminatoires a lieu
à Glaris , où les communications sont
assez mauvaises !

• Répartition
L'augmentat ion est, en fait , très peu

sensible, puisqu 'elle n 'est que de sept
boxeurs (234 contre 227 l'an dernier).
En revanche, on note une diminution
massive des étrangers autorisés à par-
ticiper à ces finales . Ils étalent 41 en
1963, ils ne seront plus que 25 cette
fois. Autrement dit , nous verrons 209
boxeurs suisses, contre 186 l'an der-
nier. L'augmentation est donc de
10 %.

Notre région , à laquelle est ajoutée
celle de Berne , présentera soixante-
dix boxeurs , soit 34 Romands et 36
Bernois. Voyons quelle sera leur
répartition !

• Poids mouches
Buntschu , Chervet et Hutmaeher de

l'A.B.C. Berne ; Riedq, de Fribourg J
Perpet , de Genève B,C, et Hsrt , d<)
Genève C.S.G.

En principe , le trio bernois devrait

dominer , malgré la valeur naissante
de Pernet.

Q Pouls coqs
Haepni , de l'A.B.C. Berne ; Leuba,

de Colombier ; Cuche , du C.S.G. Ge-
nève et Donzé, de Tramelan.

Le dernier nommé est le plus doué.
Il devrait dominer , ceci d'autant  plus
que |a participation de Cuche est
incertaine.

• Poids plumes
Arm , Held , Stucki et Schoerrl , de

l'A.B.C. Berne ; Germann et Kissling,
de Thoune ; Fiore , de Genève B.C. et
Opprecht , de Neuchâtel.

Stucki est un homme de réelle va-
leur. De toute manière , les Bernoie
prof iteront de leur supériorité numé<
rlque. Pour Opprecht, c'est un ncceg.
ait I

• Poids légers
Aegler , Wespi, Zbinden et Meier , de

l'A.B.C. Berne ; Hirschi , de Thoune ,
Kolly, de Bulle et Amrein , de Genève
Olympic.

Avec des hommes comme Wespi et
Zbinden , Berne ne peut que dominer ,
Mais le tout jeune Bullois Kolly sera
intéressant à suivre.

Q Poids mi'Wplterg
Baumeyer , Burri , Heheisen II , ManI ,

Obrist de l'A.B.C. Berne ; Haldemann
et Rindlisbacher, de B.R. Berne ; Bar-

LE C H AM P I O N .  — Dnits la ca-
tégorie des p oids tti i - lourds,
c'est lui. On a reconnu, de face,
Horvath. I l  n'a pas son pare i l
en Suisse et , p e u t  - ê t r e, au

monde.
(Photo Avipress - Schneider.)

ras, Castella , de Bulle ; Monnier , de la
Chaux-de-Fonds j Spraul , de Colom-
bier et Quennoz , de Sion.

Normalement , les deux boxeurs du
B.R. Berne et Monnier devraient se
qualifier.

• Poids welters
Haberthur , Heheisen III , de l'A.B.C.

Berne ; von Gunten , de Thoune, Blanc
et Waeher , de Bulle ; Delley, de Co-
lombier ; Gross , de Fribourg ; Buhler ,
du C.S.G. Genève ; Meynet , de la Salle
Sautiller , à Genève ; Gerber , de Neu-
châtel et Chaignaz , de Tramelan.

On attend 'a révélation de Max
Heheisen , qui semble le meilleur du
lot avec Meynet , le plus jeune parti-
cipant à ces champ ionnats.

9 Poids siir-weltcrs
Roux et Stnrier ,  de l'AB.C. Berne ;

Koller , de B.IÎ. Berne ; Brand , Jaun
et Schmocker , de Thoune ; Weisshrodt ,
de Colombier ; Leuba , de Neuchâtel ;
Hollenstein et Reynard , de Sion , et
Fuhrer , d'Yverdon.

Weisshrodt devrait se qual i f ier  à
coup sûr , de même que Reynard , de
Sion.

9 Poids moyens
Fahrni  et Muller , de Thoune ; Bing-

geli, d'Yverdon.
Le meilleur de ce lot médiocre doit

être Fahrni .
• Poids mi-ioiirds

Keller , de l'A.B.C. Berne ; Jenny,
Marguet et Waeher , de Fribourg.

Malgré la supériori té  numér ique , les
Fribourgeois ne devraient pas pouvoir
empêcher le jeune Bernois de se qua-
lifier.  Le mei l leur  du trio de la Sarine
doit être Marguet.

Q Poids lourds
Szalal et Zumstein , de l'A.B.C. Ber-

ne ; Meister , du B.C. Genève , et Chris-
ten, de la Salle Sauthier.

Avec deux jeunes de la classe de
Christen et Szalai , et un ancien
(Meister), qui retrouve une deuxième
jeunesse , on peut s'a t tendre  à tout...

SWING.

LA MONNAIE DE SA PIÈCE
/ •S"/
Lt̂ l

Quelques réflexions sur le match
de football Internazionale-Milan

Rira bien qui rira le
(dernier...

Farce en deux actes. Ver-
sion italienne.

Prologue. L'entraîneur Herrera reçoit beau-
coup et donne peu. Il a reçu des sommes
fabuleuses . d'Internqzionale et II ne lui à
même pas donné un jeu. Le dernier carré
des partisans de ce club de football en
a convenu au soir de la défaite subie
dans le derby contre Milan. Ceux qua
la passion n'aveugla pas le savant depuis
longtemps. Les gens da chez nous ont eu
deux occasions pour s'en convaincre.

La première : la coupe des Alpes durant
la pause estivale et, plus précisément, le
match de la Gurzelen entre une sélection
Bienna-Granges et Inter. Menant à la mi-
lemps par 3-0, Inter a ensuite coulé à pic.
Résultat final : 3-3 et une pluie de quolibets
pour Herrera et son état-major.

La deuxième occasion : le match de coupe
d'Europe contre Monaco à Marseille, re-
transmis par l'Eurovision. Inter a certes
gagné, mais da quelle façon ? Son com-
portement a été pitoyable en seconde mi-
temps. Dégagement à la hue et à la dia.
La méthode « pan-pan > dans toute son
horreur, appliquée sans raffinement par des
hommes dont les jambes valent pourtant
da» millions.

X X X

Plaidoyer. La parole à la défense I Her-
rera n'est peut-être pas le grand connaisseur
du football qu'on supposait, mais, il possède
une qualité qui efface tous ses défauts :
c'est un psychologue exceptionnel. Combien
do batailles n'a-t-il pas gagnées grâce à
ses stratagèmes ? Parlons-en de ses stra-
tagèmes I

Premier acte. Lors du 140me derby mila-
nais — dimanche, c'était le 141ma — Her-
rera fait annoncer au micro la formation
suivante : ... Bicicli ou Tagnin... Cela se passe
à sept minutes du début du match. Trois
minutes plus tard, le haut-parleur donne
la décision d'Herrera : c'est Bicicli qui jouera I
Les équipes pénétrèrent sur le terrain. Inter
sa présente avec... Tagnin.

Beau stratagème I S'il suffit de mentir pour
être grand...

X X X

Deuxième acte. De l'eau a coulé sous
les ponts. Dimanche 19 Janvier : 141me derby.
Vianï, « général-manaqer » de Milan (l'en-
traîneur de Milan Carniglia n'est qu'un com-
parse) a quitté son lieu de convalescence
pour diriger les opérations. On donne ia
formation des équipes. Dans Milan, Sani est
prévu au poste d'inter. C'est une surprise.
Les personnes bien informées affirmaient que
Sani ne jouerait pas. Mais Sani jouera.
Depuis une demi-heure, ne court-il pas, tout
équipé, pour se réchauffer les muscles ?
Les équipes entrent sur le terrain. Le match
commence. Où est Sani ? On ne voit pqs
son crâne dégarni. Les « tifosï » d'inter ?
Des yeux qui sortent de leurs orbites : Sanî
n'est pas là. Fortunato le remplace. Il le
remplace même si bien qu'il ne tarde pas

HERRERA. — Ces temps. Il  s i f f l e  moins souvent qu'il n'est s i f f l e .

à marquer. Désarroi chez les joueurs d'inter.
Ils perdent leur calme, puis le match. Çt,
en supplément, deux hommes (Suarez et
Corso) qui, malgré la remarquable prépara-
tion du psychologue Herrera ou, peut-être,
à cause d'elle, ne peuvent admettre la

défaîte : ils en viennent à des voies de fait
et sont expulsés.

Le rideau tombe.
Après le match, Herrera n'a pas tenu

sa conférence de presse habituelle.
Le sorcier est redevenu l'apprenti.
Viani, rapporte-t-on, n'a même pas souri.
Il a le sens de la mesure.
C'était trop facile I

Valentin BORGHINI.

Carlsson manque de peu le «triplé»

SWfff^S | Les Anglais ont tiré les premiers
^MfcBB^H ag na)|yQ de Monte-Carlo... *

La victoire do Rallye de Monte-
Carlo appartient donc, en principe,
aux Anglais puisque c'est un équi-
page britannique, sur une monture
britannique qui sont classés en tête
du classement provisoire avant les
courses sur le circuit de Monaco.

HopkiiFk - Lrddoa , siir « MOTTIH -
Coopep », tel est le nom des vaiinquieurps
probables. Etairrt donuj é cruie oeus-ti pos-
sèdent plus de tren/be et injn. porotj s
d'avance isujr le second équipage : Gairls-
son

^ 
- Palm, sur « Saab » , ils n'o'ti't,

vii-aiiisiemblaiblernent pas à craindre pour
leur première place !

CONSEILS
On sait que, dams cette épreuve die

vitesse, les pointe «ont les seeotndies
réalisées pour couvrir tes trois touns
du circuit de Monaco , oir M pairait peu
probable que Gairlsson puisse prendre
tirenite et une (Secondes d'aiwamoe saur
Hopkirk. Mais , saait-ou jamais, un « pé-
pin » est si vite arrivé,,.

A noter aussi l'excellente troisième
place occupée pair Mme Carisson-AIoss
et sa coéqu ipière .suédoise Ursula
Wirth. C'est très rare , peut-être même
la première fois , que deux conçur-
'remtes féminines soient si bien clais -
séets ! Bric Carlsson a du domner de
bons conseil s à son épouse ! Quant à
lui, il doit être un peu déçu...

LES SUISSES
Arrivé si près du « tripl é » , il échmre !

Maiis 'ne nous y trompons pais , si la
formule n 'avait, pas été modifiée au
profit des voitures de . grand touris-
me » (qu'on ne t rouve d'ailleurs pais
au haut du classement...) l'ingénieur
suédois aurait sains aucun doute n'em-
porté sa troisième victoire. Sa deuxième
place , avec la formule actuelle —¦ de
même que la troisième de son épouse
— est urne véritable performance.

Quant aux concurrents suisses, ils ont
fouirnà une excellente prestation d'en-
semble puisque tous omt temilné
l'épreuv e et trois d'entre eux «ains pé-
na l isation (Thuuer - Gretener; Ziegler -
Mlle Racle et les frères Macchil. Mais
le mieux classé est celui qui était ac-
compagné de l'allemand Hams Walter ,
autrement dit Werner Lier, sur
. BMW » , classé vingt^meuvième. Les
Alacohi .sont 44mes et l'équiipage Zie-
gler - Racle 53me.

Nous ne bouderons par notre plaisir,
assez rare, en somme, lorsque samedi,
sur la patinoire de Monruz, nous re-
verrons les hockeyeurs de 1954, les
« vieux » de Young Sprinters affronter
les « jeunes » de 1964.

Nous aurons du plaisir, parce qu'il
fait toujours bon revoir des visages que
ia gloire a parfois frôlés de son aile
capricieuse , de se dégeler les mains pour
ré-applaudir ceux qui vaillamment ont,
dans le passé, défondu les couleurs d'un
club que l'on aime.

La perspective de cette lutte a dû faire
battre un peu plus vite le cœur de
ces briscards ; sur la glqce, ils revivront
ces minutes angoissantes du trac, d'un
trac qu'ils pensaient bien n'avoir plut
à subir.

Bref, c'est sympathique en diable I
Pour eux comme pour nous I Nous som-
mes certains qu'ils n'ont pas pris la
chose à la légère et que certains,
ouvertement ou en secret , ont rechaussé
leurs patins, refait dans le froid matin
un petit sprint d'entraînement... histoire
de se remettre dans le coup...

Mais. Il y en a un. Nous pensons
aussi aux jeunes, à ceux chargés de
la succession, qui se battent maintenant
dans la dure guerre du championnat.
Nous y pensons et non sans craintes.
A eux, à la responsabilité qu'ils en-
courent, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis
du public ; des pensées et des doutes
qui pourraient surgir, de l'amour-propre
peut-être froissé ; si par un hasard, hélas,
pas assez hasardeux, il advenait que
ce soient les vieux qui gagnent.

Gus.

© Le passé...
On en parle assez : les hockeye urs

actuels de Young Sprinters  renc ontren t
samedi ceux de. l' année Ï054. Un fa -
meux derby de club l Et ce ne sera
pas fo rcém en t  les jeunes  qui g agne-
ront... Certains des « anciens » prati-
quent encore le hock - y ,  soi' en tant
que joueurs , soit en tant qu 'enlraineurs ,

soit les deux. D 'autres ont comp lète-
ment abandonné le sport , mais en
voyant certains noms , on tremble p our
Young Spr in ters  196i. Ces noms , les
voici : gardiens : A y e r  et P crrot te t  ;
dé fenseurs  : Golaz , Adler , Schindler , TU
nembart ; a t taquants  : Blank , ïVehrli ,
Bazzi , Laliberté , Raugnrd , Zimmermann ,
Grieder el Mombel l i .  Certains d' entre
eux pourraient  encore jouer  à l'heure
actuel le  avec succès dans l'équi pe ac-
tuelle ...

• Et de trois
Lès trente-huit ièmes champ ionnats de

Suisse de f o n d  à ski sur c inquante
kilomètres auront lieu le 23 f évr ier .  Le
Ski-club de Nyon , l' organisateur , a choi-
si le parcours . Les concurrents  devront
couvrir trois f o i s  une boucle de 16 kilo-
mètres 660 qui a été dessinée dans
la ré g ion de la Givrine . Le dé p art , l'ar-
rivée ' et le contrôle des six k ilomètres
seront jug és à la Givrine même. La dé-
nivel lat ion de ce p arcours est de 5i0
mèlres.„

NOiW SUD ¦ EST ¦ QfcEST ¦ NORD ¦ SUD,¦ EST ¦ OJJWST ¦ NORD " SUD " EST «OU
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W*WmWLlm«
C'est la fin du Rallye automobile

de Monte-Carlo. C'est aujourd'hui que
se déroule la dernière épreuve do clas-
sement : les tours de circuit sur la
célèbre piste monégasque. Après quoi, il
ne restera plus qu'à donner le classement
définitif. Pour le reste, on assistera en-
core au départ des trois jours cyclistes
de Bâle...

SPOHT-TOTO

vous propose
1. Blflckburn R. - Fuilham . .. .  1
2. Ipswich Town - Stoke City . . . x
3. Leerls United - Everton . . . .  1'
4. I.eyton Orient - West Ham U. . . 1
5. West Brormv. - Ai'sènal . . . .  2'
6. Catania - Ata lanta  x
7. Genoa - Bologna 2
8. Moriena - Internazionale . . . . x
9. Spal Ferrara - Juventus . .. .  2

10. Torino - Vicenza 1
11. Bor. Dortmund - Schalke . . . .  1
12. Hambourg - Carlsruhe 1
13. Nuremberg - Francfort . . . .  2

JEAN-MARC SCHALLER

Amateurs
suisses et
hollandais
en piste

Vous savez dé jà  que le Critérium
d'Europe à l' américaine aura lieu au
Hallensladiôn zuricois le 2 f évr ier . Ce
que vous savez peut-être moins , c'est
qu 'en lever de. rideau , des coureurs
cycliste s amateurs de Suisse et de Ho l-
lande se livreront un match internatio-
nal . Ce sont Armin von Buren et Jan
Derkse n qui diri geront les deux form a-
tions qui courront les épreuves sui-
vantes: vitesse, tandem, poursuite olym-
pique , chasse à l'italienne et course
aux points sur i km.

, t fomposi t ion  des deux format ions  :
'Suisse . — Vitesse : René Baumann et

Alber t  Saeger . — Tandem : Beny et
Ruedi Herger.  — Poursuite : René
Rulsch tnann , Véerner Rezonnico , Otto
Pfister et Walter Richard. — Hollande.
— Vitessse : Piet van der Touw et Adi
de Graaf .  — Tandem : Gérard Koel et
Ilenk Cornlisse. — Poursuite : Jaap
Oudkerk , Cor Schuuring, Bart Zoet et
Geben Karstens.

SON SUCCESSEUR. — On le cherche. Andréas  Daescher s'est
envolé bien haut...

MEXICO. — Les footbal-
leurs américains se battent
actuellement pour le tournoi
de Mexico. Aux dernières nou-
velles, Sao-Paulo et Guadala-
jara ont fait match nul 1-1.

LAUSANNE. — C'est dans
la capitale vaudoise qu'auront
lieu les championnats inter-
nationaux de Suisse de tennis
de table. Dans le cadre de
l'Expo, naturellement, les 23
et 24 mai.

LONDRES. — La Fédéra-
tion britannique de natation
vient de décider de sélection-
ner ses représentants pour
Tokio selon leur forme au
cours de la saison et non pas
seulement selon leurs résul-
tats aux championnats natio-
naux, comme annoncé précé-
demment.

jpSment
i

Anglais à 100 % ! Tel est
l'équipage vainqueur (pro-
visoire) du Rall ye automo-
bile de Monte-Carlo. Hop-
kirk et Liddon , ce sont les
noms des pilotes. « Mor-
ris-Cooper », la marque de
la voiture. Et dire que l' on
attendait un véhicule de
« grand tourisme »...
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Un grand roman policier
par 29

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

— Et vous n 'avez pas eu l'idée de soulever ce mou-
choir? demanda la jeune Tille.

— Non. Pourquoi l' aurais-je fait?
— Evidemment...
Cependant, en son for intérieur,  Frankie songeait que si

elle-même avait trouvé la photographie d' un homme de
sa connaissance dans la poche d' une femme morte , rien
ne l'eût emp êchée de regarder le visage de la défunte.
Vraiment , les hommes ne sont pas curieux !

— Pauvre femme I soupira Frankie. Elle m 'inspire de
la pitié.

— Qui ça? Moira Nicholson?
— Oui. Son mari la terrorise.
— J'avoue que moi-même je ne voudrais pas être sous

la domination du docteur Nicholson , dit Roger.
— Elle affirme qu 'il veut la tuer.
Roger eul un sourire incrédule.
— Les choses ne vont pas jusque-là.
— Vous allez en juger. Asseyez-vous. Je vais vous

démontrer que le docteur Nicholson est un dangereux
criminel.

Elle lui ( it un récit clair et détaillé des événements
depuis le jour où Bobby et le docteur Thomas dérou-
vrirent le corps au pied de la falaise. Elle se garda cepen-
dant de le détromper quant à la réalité de son accident ,

mais elle lui laissa entendre qu'elle s'était attardée au
château de Merroway dans l'intention d'approfondir le
mystère.

Roger l'écoutait, fasciné.
— Tout cela est-il vrai ? demanda-t-il enfin.
— Parole ! Je n 'invente rien.
Pendant une minute, Roger demeura silencieux, le

sourcil froncé.
Enfin , il déclara :
— Si fantastique que le fait paraisse, je crois que votre

première déduction est juste. Cet individu , Alex Pritchard
ou Alan Carstairs , a dû être tué. Sinon , l'attaque contre
Jones ne s'expli que pas. Cette phrase énigmatique : Et
pourquoi pas Evans ? n'éclaircit pas la situation , puisque
vous ignorez qui est Evans et le rôle de ce personnage.
J'imagine p lutôt  que le ou les meurtriers croyaient Jones
en possession d'un secret compromettant pour eux. Là-
dessus , ils essaient de le supprimer et attenteront encore
à sa vie s'ils le retrouvent sur leur chemin. Jusque-là tout
concorde , mais je ne vois point par quel détour vous
arrivez à accuser le docteur Nicholson.

— Cet homme sinistre possède une voiture bleu sombre
et il s'est absenté le jour de l'empoisonnement de Bobby.

— Euh... c'est un peu îuince.
— Ajoutez à cela la révélation de M me Nicholson à

Bobby.
Elle lui dépeignit les frayeurs de Moira , et cette fois

encore il les trouva iiuaginaires et mélodramatiques.
Roger haussa les épaules.
— Elle s'imagine que son mari fourni t  de la drogue à

Henry. Quelle preuve en a-t-elle ? Qu 'il essaie d'attirer
Henry dans sa maison de santé , c'est un désir bien légi-
time pour un médecin désirant guérir le plus grand
nombre possible de malades. Quant à l' amour du docteur
Nicholson pour Sylvia , là-dessus , je ne puis rien dire.

— Moira a certainement raison , déclara Frankie. En
général , une femme sait , mieux que personne , à quoi s'en
tenir sur le compte de son mari.

— Eh bien , quand cette dernière accusation serait

vraie, il ne s'ensuit pas nécessairement que le médecin
soit un monstrueux criminel.

— Ne perdons pas de vue que son mari veut la tuer ,
précisa Frankie.

— Vous y croyez sérieusement ?
— En tout cas , elle y croit.
Roger alluma une cigarette.
— Doit-on ajouter foi à ses craintes ? «La Grange »

abrite toute une humanité déséquilibrée et le seul fait
d'y vivre suffit pour troubler le cerveau d'une femme,
surtout si elle est d'un tempérament nerveux et impres-
sionnable.

Frankie se souvint des paroles de la jeune femme : « Oh !
c'est sans doute ma nervosité qui suscite ces frayeurs ! »
Mais cette réflexion de Moira donnait à penser à Frankie
qu 'il ne s'agissait pas seulement de nervosité chez la
femme du médecin. Cependant , devant la difficulté
d'expliquer ce point de vue, elle renonça à l'exposer au
jeune homme.

Roger poursuivit :
— Ah ! si vous démontriez que Nicholson se trouvait à

Marchbolt le jour du drame de la falaise... ou qu 'il avait
un motif  pour tuer Carstairs, ce serait différent. Permettez-
moi de vous faire remarquer que vous semblez oublier les
vrais suspects. Oui... les Cayman ?

— Les Cayman ?
— Ceux-là , à mon sens, sont compromis fortement.

D'abord la fausse identification du cadavre , puis leur
insistance pour savoir si le malheureux avait parl é avant
de mourir ; en outre , je crois que vous avez raison de leur
attribuer cette offre d'emploi à Buenos-Aires.

— Oh ! s'exclama Frankie, il me vient une idée. Jus-
qu 'ici , je pensais que la photographie de M me Cayman
avait été substituée à celle de Moira Nicholson.

— Je vous jure que jamais je n'ai tenu contre mon
cœur le portrait d'une M me Cayman. D'après vous, ce
doit être une horrible créature.

— Ma foi , elle n 'était pas , sans doute , jadis , dénuée
d'une certaine beauté , convint Frankie... une beauté de
virago. Mais voici où je voulais en venir : Carstairs devait

avoir sur lui la photographie de M me Cayman ainsi que
celle de Moira.

Roger acquiesça d'un signe de tète.
— Et vous pensez...
— Je pense qu 'il portait l'une par amour, l'autre pour

une raison plus prosaïque. Sans doute, voulait-il la faire
identifier par quelqu'un. Alors voici ce qui se passe.
Cayman, le mari , est à la poursuite de Carstairs. En sui-
vant la falaise, il juge le moment propice de se débar-
rasser de lui ; profitant du brouillard , il le précipite en
avant. Carstairs tombe en poussant un cri d'effroi. Cay-
man s'enfuit ; il ignore s'il se trouve des gens dans le voi-
sinage et ne sait pas que Carstairs possède sur lui la pho-
tographie de sa femme. La photographie est publiée...

— Consternation dans le ménage Cayman, ajouta
Rogei-.

— Parfaitement. Que faire , alors ? Qui connaît Carstairs,
dans le pays de Galles ? Personne. M me Cayman arrive,
verse des larmes de crocodile et reconnaît le cadavre pour
celui de son frère. Ils emploient le truc de l'envoi de colis
pour rendre vraisemblable leur version du tourisme
pédestre.

— Frankie, je vous félicite de votre talent de détective,
dit Roger, plein d'admiration.

— N'est-ce pas ? Mon hypothèse n 'est pas mal écha-
faudée. D'un autre côté, vous avez raison au sujet des
Cayman , et je crois que nous ferions bien de nous mettre
dès maintenant sur leur piste. Je me demande même pour-
quoi nous ne nous y sommes pas pris plus tôt.

Frankie savait fort bien quelle raison l'en avait empê-
chée : elle avait filé Roger lui-même. Toutefois, elle jugeait
préférable de ne pas le lui révéler.

— Qu 'allons-nous faire concernant M me Nicholson ?
demanda-t-elle soudain.

— Qu 'entendez-vous par là ?
— La pauvre femme vit dans une terreur continuelle.

Je vous trouve bien impitoyable à ?on égard.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?
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Nous cherchons

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

Nous cherchons

MAGASINIER
pour entrée le 1er mars.

Travail vairié et propre. Nous offrons la semaine de
cinq jours, place stable, assurance vie.
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
P 1333 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
PERSONNE

pour le buffet et l'office;
heures de travail agréa-
bles. Foyer du Gymnase
cantonal, Neuchâtel. Tél.
4 05 05.

Pour le 15 février ou le 1er
mars 1964, nous engageons

jeune ouvrière
Bon salaire assuré. Semaine
de 4 jours et demi. Travail
propre et facile. Se présen-
ter ou téléphoner au

Magasin Chemises-Exprès, Seyon 7,
Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

Par suite du développement du garage
et de l'ouverture d'un second garage
à Peseux, le Garage Central R. FAVRE,
Peseux, tél. 812 74, agence Citroën et
DKW, cherche

mécanicien sur automobiles
qualifié, capable de travailler seuly
ainsi qu'un

manœuvre
avec connaissance des automobiles et
ayant si possible permis de conduire.
Salaire intéressant à personnes capa-
bles. Entrée immédiate ou à convenir.

On demande

2 aides de buffet
Congé le samedi après-midi et le
dimanche. — Se présenter le matin :
cantine des casernes, Colombier/NK
Tél. (038) 6 33 43.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page
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Nous cherchons :

horloger complet
capable de prendre des responsabilités ;

horloger - retoucheur
jeune horloger ayant de l'intérêt serait formé
pour la retouche de précision ;

régleuse • visiteuse
pour travail en atelier ;

apprentie - régleuse
pour le printemps ;

employée de comptoir
connaissant si possible les fournitures d'horlo-
gerie.

Prière de s'adresser à la

Manufacture des Montres Rolex S. A., Haute-Route 82,
Bienne. Tél. 2 26 11.

I ANCIENNE MAISON DE VINS I
à Neuchâtel

cherche il

I FONDÉ DE POUVOIRS 1
bien au courani des affaires , si possible bilingue allemand- ajm
français. Posfe intéressant pour personne aimant les res-
ponsabilités et désirant travailler d'une manière indé-
pendante. Possibilités d'avancement rapide. Avantages
sociaux. Caisse de retraite. Entrée à convenir. La plus
grande discrétion est assurée. !ï*j
Faire offres , avec curriculum vitae et copies de certificats, I \
sous chiffres HX 0304 au bureau de la Feuille d'avis.

Première coiffeuse
est demandée par salon du centre.
Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffres B. R. 0298 au bureau
de la Fouille d'avis.

On cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 0292 au
bureau de la Feuille d'avis.
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fourrures ... et il y aura foule

PRIX INUSITÉS :

Pelisses s p a ,Hr de 875.- Boléros î d. 350.-
Manteaux 575.- . Etoles 400.-

7/8 525.- Stoléros 500.-
3/4 425.- Cravates 210.-

Jaquettes 400.- Minouchets 50.-

¦KBBWHB NOUS cherchons pour  no-
muSSmmwm t̂Mmmmmm t r c  élevage de visons un

employé capable
de prendre des (responsabilités et de tra-
vailler seul ; activité variée, place stable.
VISONS DE L'ORÊE, Bornand & Cie, les
Geneveys-sur-Coffrane (NE). _ Tél. (038)
7 63 67.

Entreprise de la place cherche

maître menuisier
capable de conduire les travaux et
de calculer les prix de revient.

Faire offres , avec détails et préten-
tions de salaire, sous chiffres T. I.
0317 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU FIDUCIAIRE de la ville
cherche, pour le printemps ou date
à convenir,

SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant quelques années de
pratique et de bonnes connaissan-
ces comptables.
Faire offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, sous chif-
fres M. C. 0309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

employé (e)
de bureau, capable et expéri-
menté (e).
Connaissances : français - allemand,
si possible également anglais ; sté-
nodactylographie, aimant un travail
intense et varié. Préférence serait
donnée à une personne de confian-
ce, capable de fournir un travail
indépendant, précis et ponctuel.
Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire; sous
chiffres T. D. 0232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manufacture des branches annexes de l'horlogerie
offre

POSITION CABRE
À REPRÉSENTANT
si possible bien Introduit auprès des Industriels de
la montre.
ON demande : personne sérieuse, de toute moralité ,

énergique, romjiue aux affaires,
éventuellement capable de repré-
senter la maison auprès des orga-
nisations.

On offre : excellente situation stable, avec
possibilité d'avancement, salaire et
conditions en rapport. Caisse de
retraite.

Personnes répondant aux qualifications sont
priées de faire offres détaillées, en indiquan t pré-
tentions, date d'entrée la plus rapprochée, en joi-
gnant photographie, curriculum vitae, copies de
certificats, références, sous chiffres C 6324-24 à
Publicitas, Neuchâtel. Chaque offre sera étudiée
avec toute la discrétion.

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
Eventuellement nous mettrions au cou-
rant un bon employé ou horloger
complet ayant dispositions pour le
bureau.
Prière de faire offres manuscrites et
détaillées à Montres DULFI, rue Jacob-
Brandt 61, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise d'installations sanitaires de l'a région
lausannoise cherche un

contremaître
possédant , si possible, la maîtrise fédérale. Capa-
cité requise nécessaire pour pouvoir prendre, seul,
la direction des travaux.

Salaire intéressant, participation au chiffre
d'affaires.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres OFA 5244 L. à Orell Ftissll-Annonces,
Lausanne.

Serrurier
Bon ouvrier serait engagé par la SERRUREEIE

Marcel Guillot
Ecluse 21

Etes-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos agents de rensei-
gnements et gagnez 100 à 200 fr. ou
plus par mois. Pas de caution. Pas

d'engagement. Discrétion.
Faire offres sous chiffres B. L. 0215

! a u  bureau de la Feuille d'avis.
¦ —.¦¦¦¦ ¦. iJ

Nous cherchons pour entrée au
plus tôt :

horloger - décott ©nr
habile et consciencieux ;

achèvera*
avec mise en marche. Faire offres
à Villars Watch, Corcelles (NE).
Tél. 8 41 48.

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

metteurs (euses) en marche
ouvriers (ires)

pour petits travaux de remontage.
Travail en fabrique.

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

Commerce de vins de la ville cher-
che, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

livreur - magasinier
avec permis pour auto ;

manœuvre
si possible avec permis pour auto.
Faire offres sons chiffres P 1301 N
à Publicitas , Neuchâtel.

LE LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES
cherche, pour son département
d'électronique un

mécanicien- électronicien
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction du
L.S.R.H., rue Breguet 2, Neuchâtel.

MÉTAUX PRE'CIEUX S. A.
engagerait :

électricien
pour installations et entretien ;

manœuvre-mécanicien
pour des travaux variés et intéres-
sants.

Nous offr ons semaine de 5 Jours ,
bonne rémunération , caisse de pen-
sion et prestations sociales. — Faire
offres  par écrit ou se présenter.
Tél. 5 72 31.

Etude des environs de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
active et intelligente pour son ser-
vice de caisse et de réception. Tra-
vail varié, semaine de 5 jours. En-
trée à convenir. — Faire offres  sous
chiffres S. H. 0316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce d'importation
à Neuchâtel cherche

comptable expérimenté
travaillant de façon indépendante,
soucieux de responsabilité et d'au-
torité.
Situation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffres N. D.
0310 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début de
mars une

employée de bureau
de langue maternelle française pour
correspondance française et alle-
mande libre et sous dictée, ainsi que
pour le service du téléphone.
Conditions de travail modernes.
Semaine de 5 jours.
Rétribution selon capacités.
Faire offres écrites à GBANUM S.A.,
avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

Hôtel de premier rang, au bord du
lac Léman, cherche

chef
de cuisine

de première force pour longu e sai-
son d'été.

Faire offres avec prétentions sous
. chiffres 23 - 12 à Publicitas, Lau-
sanne.

i. ' ' ; LA MANUFACTURE DE RËIVEILS ,
ET DE PENDULETTES

LOOPING S. A.

1 polisseurs qualifiés 1
On sortirait éventuellement des tra-

; vaux à domicile.

Se présenter ou téléphoner au (038)

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
connaissant la dactylographie est demandée par
médecin. Entrée 15 mars.

Eventuellement nourrie et logée.
Adresser offres , avec prétentions , sous chiffres

P 1315 N à Publicitas, Neuchâitel.

Metteurs (euses)
en marche

grandeurs 6 % - 8, seraient enga-
gés (ées) par la Maison Vuilleumier
& Cie S. A., avenue de la Gare 6 a,
Colombier.
Eventuellement on sortirait du tra-
vail à domicile, séries régulières.

Hôtel du Cerf , Neuchâtel ,
demande

sommelière
parlant si possible les
deux langues. Bon gain ,
nourriture , logement . En-
trée dès que possible. Tél.
(038) 5 21 17. ACHATS

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche à acheter

GRANUM
à charbon , émaillé , Nos
2 et 3. — Adresser offres
écrites à JY 0279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons au plus
tôt une

JEUNE FILLE
pour le magasin et le mé-
nage. S'adresser à M.
Pasche , boulangerie du
Mail , Neuchâtel. Tél.
5 28 54.

FEMME
DE MÉNAGE

l ibre du mardi  au sa-
medi ; de 14 à 18 h, est
cherchée dams ménage
soi gné , au centre de la
villlle. Télép honer  pen-
rîamit les heures rie tra-
vail au 5 40 47 , le soir
au 5 54 28.

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 - i 10 76,
Peseux.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons pour le printemps :

un employé de bureau
de langue française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand et, si
possible, expérience dans la bran-
che ; situation intéressante, com-
portant travail varié dans ambiance
agréable ;

un apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire ;
travail varié dans bureau bien
équipé, donnera à jeune homme sé-
rieux une formation complète et
approfondie.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats , à F.-Ed. Vessaz , , fournitures
indusrielles et électrotechniques,
Marin .
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Grâce (ou à cause) des adultes

(c )  Si le 30 % du corps ensei gnant
s 'est prononcé pour maintenir la se-
maine de six jours à l'école pri-
maire , le 20 % seulement des p a-
rents consul tés au moyen d' un ques-
tionnaire — a op iné dans le même
sens . La grosse majori té  est donc
favorable  à l'introduction de la
semaine de cinq jours  à titre d' essai
pendant  l 'été.  La commission sco-
laire se prononcera en dernier  res-
sort. Si elle penche — comme il est
probable — en faveur  des cinq j ours,
cette modif ication interviendra à
part i r  du mois de ju in .

Les écoliers fleurisans
vont à grands pas vers
la semaine de cinq jours

L'horlogerie
et l'électronique

Dans tous les secteurs de la techni-
que moderne, l'électronique joue un rôle
de plus en plus important. Il est tout
naturel que l'industrie horlogère s'en serve,
surtout depuis que l'on a fait d'énormes
progrès dans le domaine de la minia-
turisation. Il est vrai aussi que l'industrie
horlogère et l'électronique présentent plu-
sieurs points communs : la petitesse des
pièces que l'on façonne , la quantité mini-
me de matière première, une très faible
consommation d'énergie, une grande pré-
cision.

L'électronique a donc toutes les quali-
tés requises pour ouvrir de nouvelles
voies à l'industrie horlogère

Ce sont ces raisons qui ont amené la
Chambre suisse d'horlogerie Ebauche S.A.
et la Fédération horlogère à la création
du Centre électronique horloger S.A.
(CEH), le 30 janvier 1962, à Neuchâtel.

En plus des organisations mentionnées,
citons encore l'Asuag, l'Association suisse
des fabricants de cadrans, l'Union suisse
de fabricants de boîtes de montres qui
sont également actionnaires du CEH.

Une brochure d'information qui vient
d'être publiée par le CEH nous montre
que ce' Centre de recherches se propose
entre autres l'étude des systèmes oscil-
lants (moteur et régulateur) , du comp-
tage (division ou multiplication de fré-
quence), des indicateurs, de la miniaturi-
sation des circuits et des composants élec-
troniques, ainsi que de l'analyse théorique
et pratique des problèmes que pose le
garde-temps. Des recherches et des déve-
loppements dans des domaines d'une telle
complexité dépassent presque forcément
les . moyens financiers d'une seule, entre-
prise. Ainsi une collaboration dans le
travail a dû se faire. Des spécialistes,
connaissant chacun des matières et des
sciences différentes, travaillent ensemble
afin de coordonner leurs activités.

Les résultats des recherches du CEH
— les inventions, qu 'elles soient patentées
ou non, les secrets de fabrication , les
améliorations, etc. — restent propriété
du CEH. Le conseil d'administration est
autorisé à accorder des licences, en tenant
tout naturellement compte avant tout
des intérêts directs des actionnaires du
CEH.

Il faut mentionner finalement que la
direction du CEH se trouve confiée k
M. Roger Wellinger ; M. F.-W. Hummler,
Blonay (VD) est actuellement le prési-
dent du conseil d'administration du
CEH.

Une nomination
au Laboratoir e suisse

de recherches horlogères
NEUCHATEL (AT S). — Le comité de

direction dm laboratoire suiss e die recher-
ches horlogères (L.S.R.H.) a tenu séance
pour examiner, au seuil de l'année,
diverses mesures dieistinées a promou-
voir lia recherch e scientifi que et tech-
ni que horflio'gère. Il n not 'a.mmienit pris
oonimaissiamoe rie l'engagement au L.S.R.H.,
commie directeur die la rech erche appli-
quée, de M. Max Hetzel , Ingén ieu r, que
ses étudies et réalisât!oins diamis le do-
maine die la montre électroni que ont
sigmailé à l'aitt'euti on elles milieux die te
chiro'niométriie du monde entier.

Le « Festival Strings » de lucerne

A la Salle des conférences à Neuchâtel

Quatrième concert d'abonnement

¦ Parmi tous lies orchestres de cham-
bre de renommée internationale, le Fes-
tival St'rings est probablement celui
qui a connu l'ascension la p lus ful-
gurante. Songeons que c'est en 1956
seulement que cet ensemble, fondé par
W. Sclin.eid<e>rhain et son « leader » ac-
tuel R. Baunigartner, donnait sou pre-
mier  concert au festival! die Lucerne.
Aujourd'hui , le « Festival Striings J> est
l 'hôte  des principaux festivalls euro-
péens, sams parler des succès rem-por-
tés aux Etats-Uni s, au Canada ou au
Moyen-Orient . De Meinuliin à Oïstrakh ,
de Segovia à Fischer-Dieskau , nombre
de grands solistes de n otre temps ont
collaboré avec cette équipe de jeunes
musiciens dont la plupart — il n'est
peut-être pas iii'Utilte de lie souligner —
appartiennent à notre pays.

Comme Ions des précédents passages
à Neuichâtell du « Festival Stirimigs », nous
avons retrouvé hier cette prodigieuse
verve ry thmique, cett e franchise dauis
les aitaques, cette impétuosité dams l'es
contrastes qui confèrent à toutes leurs
iinteupirélationis urne vie, une allégresse
extra ordinaire. La sonorité d'ensemble
des Mus ici di Roma est peut-être p lus
somptueuse, mais ce qui app artient en
propre au « Festival Striu'g s », c'est
cette façon rie nous tenir perpétueine-
ment en haltteine. de nous faire en quel -
que sorte participer à l'exécution elle-
même.

X X X
Le bref concerto en sol « Alla Rus-

tica » die Vivaldi était bien propre k
mett re en valeur île brio et l'extraordi-
naire discipline d'en semble de ces treize
musiciens, une discipline que l'absence

du « chef» tradltiorimiel rend pluis ton*
pressioninanite encore.

Ce fut ensuite une admirable poly-
phonie à cinq voix dfO. Gibbomis, cet
organist e de Westminster dont l'œu-
vre, après Byrd et avant Purcell , compte
parm i les p lus si gnificatives de l'école
anglaise du XVIIe siècle.

Un peu mlnice de suibstan.ee, k l'ex-
ception d'un très bel adagio, le con-
certo pour violoncelle , die Tartiui a eu
pour principal méri te  de nouis révéler
le magnifi que liaient de Mlle Esther
Nyffenegger , premier oello die l'orches-
tre. Le public a longuement app laudi et
rappel é cette jeune et gracieuse Zuri-
coise dont nous avons pu aduuirer l'ai-
sance, la justesse parfaite , la chau'dte
sonorité et une musiealllté hors die
pair.

La Suisse était hier à l'honneur i
le Concerto de Paul Muller pour deux
violons, dlavecim et cordes, écrit en
1959 et dédié au « Festiv al Strimgs»,
nou s est apparu comme une œuvre de
très grandie Otosiste. Elle prouve notam-
ment qu'on peut fort bien écrire die
nos jours une musique « moderne » qui
soit en même temps parfaitement ac-
oesssible au public, dès la première
audition , Avec ses thèmes bien dessinés,
tantôt vigoureux et tantôt d'un lyrisme
intense, avec sa texture pol yphonique
ri goureuse mais toujours claire, cette
œuvre possède un soufflle, un sens poé-
ti que qui l'apparente aux meilleures
pa.ges d'un Burkhard ou d'un E. Blloch.

Le concert se terminait par une œu-
vre de jeunesse de Mozart , le ravissant
Diverti m ento en fa K. 138. Il est à
peine besoin de dire que l'interpréta-
tion fut d'une vivacité, d'une légèreté
et d'un esprit incomparables avec toute-
fois un peu de sécheresse dans la sono-
rité.

En matière de concerts, on ne pouvait
souhaiter phij s brillant début à l'an-
née 1964.

L. die Mv.

Aula de l'université : 20 h 30, Première
solitaire de l'Eiger , Michel Darbellay.

Cinémas
Bio : 20 h 30, Le Signe secret de d'Ar-

tagnan.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Guépard.
Palace :. 15 h et 20 h 30 , Dragées ou

poivre.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Lady Détective.
Rex : 20 h 30, Le Téléphone rouge.
Studio : 15 h et 20 h 30 , La Bataille

de Naples.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 janvier. Longone,

Piero-Luigt , fils de Benlto, ouvrier de fa-
brique k Neuchâtel , et de Rosa-Carmela,
née Leonardi-Palazzo. 17. Etler , Monique-
Brigitte , fille de Robert , employé de bu-
reau à Neuchâtel , et de Theresia-Berta ,
née Muller ; Cariddi , Rosanna , fille de
Vincenzo-Nicola , tôlier à Bôle, et d'Eva-
Marla , née Colella ; De Luca, Maria-
Antonietta . fille de Gerardo-Luigi , maçon
à Neuchâtel , et d'Incoronata , née Blasi.
18. Wtist , Sébastien - Thibault - Marcel -
Léon , fils de Charles-Emile , économiste ,
k Neuchâtel , et de Jane-Marie , née Vau-
cher ; Lôffel , Marie-Claire , fille de René-
Alfred , agriculteur à Prèles , et de Thé-
rèse-Anna , née Gachet ; Gretillat , Thier-
ry-Jean-Marie , fils de Paul-Edouard ,
mécanicien â Môtier (Vully) , et de Heidi-
Simone , née Ducommun ; Battistella , The-
resina , Marcellina , fille d'Angelo-Battista ,
maçon à Neuchâtel , et de Maria-Marghe-
rlta , née De Noni.

19. Tschilar , Sandrn-Christlne , fille
de Wemer-Hans, ouvrier de fabrique
k Champion , et de Chiarastella , née Stl-
gllano ; Neusel , Michèle-Anne, fille de Mi-
chel-Robert , ingénieur à Neuchâtel , et de
Claudine-Henriette , née Monbaron ; Stop-
pa, Roger , fils de Michel-René, architec-
te k Hauterive , et de Sonja-Klara , née
Riesen. 20. Hug, Thierry-Laurent , fils
d'André-Michel , ingénieur à Neuchâtel , et
de Dora-Romana , née Amiet ; Orlandl , Ni-
cola, fils de Domenico, maçon â Neuchâ-
tel , et d'Italia, née Bernardone ; Marti ,
Pascal-Pidier, fila de Jean-Claude, employé
de commerce à Peseux , et de Daisy-Edith ,
née Hausammnnn. 21. Ischer, Olivier-An-
dré, fils d'André-Benjamin , cantonnier à
Peseux, et de Madelelne-Désirée, née Per-
riard.

Observatoire de Neuchâtel , 22 janvier.
— Température : moyenne : — 4 ; min. :
— 5,5 ; max. : — 2,9. Baromètre : moyen-
ne : 735. Vent dominant : direction : est ;
force : faible . Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

Niveau du lac , 19 janvier : 428, 85
Nivea u du lac , 22 janvier : 428 ,82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : plateau et par
moments nord du Jura couvert par
brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieure à 800 mètres. En attitude et dans
les autres régions, ciel serein. Tempéra-
ture sous le brouillard voisine de moins
5 degrés dans l'est , de moins 3 dans
l'ouest du pays. Dans les régions déga-
gées journée relativement douce. A 1500
mètres, température voisine de zéro de-
gré.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps. Température en plaine comprise
entre plus 4 et plus 7 degrés dans l'a-
près-midi.

SOLEIL : lever 8 h 05 ; coucher 17 h 19
LUNE : coucher 2 h 00 ; lever 12 h 35

Observations météorologiques

La première de Tannée...
La Loterie romande a son chemin à

faire cette année. Il sera , comme il l'a
toujours été, tracé pour conduire le plus
de monde possible vers la joie, la sécu-
rité, la réalisation de rêves souvent ca-
ressés...; pour rendre l'espoir aux déshé-
rités et pour secourir ceux que la vie a
maltraités. Ils ne sont pas moins nom-
breux quavant , hélas ! et il y aura beau-
coup â faire dans ce domaine.

Vous pouvez participer à cette grande¦ action en achetant dès aujourd'hui un
billet de la Loterie romande, dont le
premier tirage aura lieu dans quelques
Jours.

Communiqués
Après une activité de plus de 60 ans,

M. Eugène Guillod vient de prendre une
retraite bien méritée.

Agé de 82 ans, il est bien connu du
public de notre ville. Après de nom-
breuses années passées dans diverses
maisons de la place, il fut durant 20
ans encaisseur aux Services Industriels.

Homme d'une grande vitalité, M. Gull-
lod ne pouvait se résoudre à abandon-
ner toute activité lorsque l'heure de la
retraite officielle a sonné. Aussi fonc-
tionna-t-il pendant 15 ans encore com-
me commissionnaire d'Ebauches S. A.,
activité qu 'il vient d'abandonner.

C'est un bel exemple de fidélité au
travail que nous nous plaisons à saluer.

Un bel exemple
de fidélité au travail

COFFRANE
De la route à l'hôpital

(c) Alor s qu'elle circulait sur une bi-
cyclette, Mlle  Y. G. a fait une chute si
malieneontireuise sur la chaussée ver-
glacée qu 'elle a dû être conduite à
l'hôpita l de Landeyeux au moyen de
l'ambuilance .

Monsieur et Madame
Boris SJÛSTEDT et leurs fils Yvan
et Eric ont le grand plaisir de faire
part de la naissance de leur fils et
frère

Nicolas
22 janvier 1964

La Ballaz Maternité
Auvernier Neuchâtel

ANNE- ANT DIN ETTE
fille de Rita et Daniel Bussy-Stuckl
est née le 15 Janvier à la maternité
de Neuchâtel
Colombier Battieux 9 b ,

Monsieur et Madame
Christian SYDLER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Gilbert
22 Janvier 1964

Maternité Auvernier

Monsieur et Madame
Jacques BOVET et leur fille Martine
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Christophe
22 janvier 1964

Maternité P.-C.-de-Marval 8
Neuchâtel Neuchâtel
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Ce n'est hélas qu'une conférence à Neuchâtel
sur des essais concluants faits à Genève

Les en fan t s  de Neuchâtel  n assistaient
heureusement pas à la conférence qui
a été donnée hier après-midi à l 'Aula
du collège des Terreaux. Tous aura ient
demandé à leurs parents  de déménager
à Genève , où les écoliers ont la possi-
b i l i t é  de se dis t ra i re , de pi 'atiquer des
sports  sur des terrains de jeu et sous
la surveillance d'animateurs jeunes et
capables .

« E x p érience genevoise d'un off ice  de
la jeunesse : les centres de loisirs »,
tel  é ta i t  l ' intéressant  sujet que t ra i ta i t
M. Ch. Légeret , directeur du service
des loisirs  à l 'Office de la jeunesse
de Genève . Le canton a pris à cœur
d' aider la jeunesse à meubler ses loi-
sirs. Il réussit pleinement  son entre-
prise.

Les jeudis de sports
Les e n f a n t s  en âge de scolarité

pra t i quent  leurs sports favoris tous les
jeud i s  après-midi , les écoles fermant
ce jour- là , à Genève . Chaque semaine ,
450 ou 500 gosses jouent et s'en t ra î -
nent , en salles en hiver, sur des ter-
ra ins  en été. Une dizaine d'associations
sportives se sont mises à leur dispo-
s i t ion,  et des moniteurs accueil lent  les
e n f a n t s  et s'en occupent , organisant
des jeux , des matches , des entraîne-
ments .

Centres de loisirs
L ' implanta t ion  de centres de loisirs

a été rendue dif f ic i le  par suite de
la rareté des locaux. Quatre centres
fonc t ionnent  déjà , un cinquième sera
ouvert  cette année et , d'ici à fin 19R5 ,
u n e  f ln i i 7n ine  rie rentres de lois i rs
c e i n t u r e r o n t  la ville.  Les animateurs
font  découvrir  les joies des travaux
m a n u e l s  aux enfants  ou aux adoles-
cents qui s'y rendent , organisent des
recherches, des vis i tes  de bât iments
historiques, des excursions. Les parents
forment des comités de quartiers, et
sont chargés sp écia lement  rie l'apport...
f i n a n c i e r , l 'Etat payant  une partie ries
f ra i s  et les salaires des animateurs.

Il s'agit na ture l lement  de centres
neu t res , ne tenant compte ni rie la
confess ion , ni de la na t iona l i t é  des
enfan t s .  Le but est de montrer aux
gosses que les loisirs ne sont pas don-
nés pour tuer le temps , mais qu 'ils
doivent  être utilisés à l 'épanouissement .

Formation des animateurs
Le point important est de pouvoir

comp ter avec des animateurs exp éri-
mentés. Un premier cours se terminera
cet été : douze garçons et fil les obtien-
dront leur dip lôme d'animateurs  de
jeunesse. Ils ont qui t té  leur  ancien
métier , suivi de nouvelles études , fait
des stages dans différents centres et
seront aptes non seulement à organiser
des loisirs , mais  également à résoudre
bien des problèmes , un enfant  ou un
adolescent se conf iant  souvent à eux.

Vacances et cours
L'Office que dirige M. Légeret s'oc-

cupe également d'organiser des cours
de ski, de patinage (cet hiver, un
millier de gosses ont suivi un cours
pendant quatre  jeudis), de vacances
pour les adolescents. Les jeunes ques-
t ionnés , leurs désirs sont réalisés dans
la mesure du possible . C'est ainsi que
les jeunes Genevois peuvent s' initier
au judo , à la varappe , aux joies de
la navigation et de la spéléologie.
Dans une cave, ries bateaux sont cons-
trui ts  par de fu tu rs  « capitaines de voi-
liers T>, tandis qu 'un spéléologue fa i t
deccendre sous terre des jeunes gens
curieux.

Pourquoi pas Neuchâtel ?
Cette conférence était organisée par

l'Association des œuvre s et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois. Celle-ci
a créé, il y a quel que temps, un club
de midi qui obtint un certain succès
au départ , lorsqu 'un an imateur  était
présent. Le local a été déserté par la
suite , mais , après le captivant exposé
entendu hier , il faut  espérer que les
responsables pourront reprendre leur
initiative sous une autre forme.

Quant aux « mercredis de sports » et
aux Centres de loisirs , les jeunes Neu-
châtelois devront certainement se con-
tenter longtemps encore de promesses.
De promesses en tous genres , même rie
promesses rie pun i t i ons  lorsqu 'ils récla-
ment ries places de jeu...

En qui t tant  l'Aula des Terreaux,
nous regardons un instant des hockey-
eurs en herbe taper énergiquement sur
un palet r i ans  le préau du collège. Ce
sont d'enragés footballeurs , mais com-
me ce jeu est interdit...

RWS.

Des animateurs professionnels
pour les loisirs des jeunes

Dixième semaine
de sécheresse

Pénurie aussi au-dessus de Moutier
Depuis dix semaines que dure la »é-

cher cHHe , H O U H  s ignalons les d i f f i c u l t é s
à s'approvisionner dans les montagnes
neuchâteloiscs . De n o m b r e u x  paysans
doivent s'a s t r e ind re  quotidiennement
au t rans por t  du précieux li quide ; des
villages même c o m m e n c e n t  à s' inquiéter .
Cette s i tua t ion  n 'est pas propre au can-
ton (le Neuchâtel .  i 'Ius au nord , en ef-
fet , le problème est tout aussi aigu.
Ain s i , la pénur ie  se fait sent i r  toujours
p lus dans les fermes isolées de la
Montagne-de-Moutier , les pui ts  étant
presque à sec. Là aussi , on a recours
à des camions-citirnes qui  monten t
cha que jour  10,000 litres d'eau clans la
monta gne.  Et à lire les prévisions des
spécialistes de la météo , il semble que
la pluie n 'est pas pour demain...

Restrictions
aux Verrières-de-Joux

(c) La s i tua t ion  ne va pas en s'amélio-
rant aux Verrières. De ce côté-ci de la
front ière , on a déjà fait t ransporter
plus de 110 ,000 litres d'eau dans le
réservoir. Quant  aux agr icu l teurs . Ils
doivent  aller chercher l' eau à Saint-
Sulpice.

De l' autre côté de la frontière , aux
VcrrièreH-dc- .loux , la s i tua t ion  est plus
grave encore. Mn ef fe t , l' eau potable
n 'est plus dis t r ibuée clans les ménages
que de 8 h à 11 h et encore n 'arrive-
t-ellc plus que sous une faible  pres-
sion.

Optimisme malgré tout
à Eroges !

A Enges , on espère que la sécheresse
ne prendra  pas la tou rnure  de celle
do l 'hiver 1962-1963. Pour au tant  que
le temps sec persiste , la modérat ion
sera b ien tô t  de rigueur au vi l lage dans
la consommation du précieux l iquide.
Pourtant  un optimiste raisonnable est
de mise. En effe t , cette pénurie aura
eu le méri te  de mettre en évidence un
fai t  réjouissant : l' eau n 'a ni baissé
ni gelé dans le dernier puits de forage.
C'est là l ' indice d'une résurgence cons-
tante  et act ive qui laisse bien augurer
les prochains essais de pompage et
entrevoir en f in  une solution satisfai-
sante au problème de l'eau.

Une campagne sera lancée
pour financer en partie
la restauration du temple

de Saignelégier
Le temple de Saignelégier devra être

comp lètemen t refa i t .  En effet, bien que
vue de l'extérieur, l'église n'ait pas
perdu de son attrait, ses murs cepen-
dant laissent appa raître de grosses
lézardes . Quant à l'intérieur, son chœur
pein t  en bleu et blan c devrait être
restauré. Les travaux de réfection son t
devises à 210,000 francs. La commu-
nauté protestante des Franches-Mon-
tagnos va lancer une campagne en vue
de récoiiter au moins 70,000 . francs. Los
travaux commenceront dès après Pâ-
ques. Les cultes seront donnés provi-
soirement dans la salle communale. La
paro isse de Sai gnelégier compte un mil-
lier de personnes.

SONCEBOZ,
Collision à la chaîne

(c) Mercredi à 17 h 50, entre la Heutte
et Sonceboz , trois automobiles sont en-
trées en collision à la suite de l'arrêt
d'un d'entre elles. Pas d'accident de
personne, mais pou r près de six mille
francs de dégâts matériels.

La Fédération cantonale
des accordéonistes

s'est réunie à la Brévine
(c) L'assemblée générale des délégués
de la Fédération neuchàteloise des accor-
déonistes s'est réunie dimanche à la Bré-
vine, sous la présidence de M. von Allmen ,
président. Vingt des vingt-quatre clubs
appartenant à la fédération avaient
envoyé ces délégu és.

Le procès-verbal de l'assemblée des
Geneveys-sur-Coffrane ainsi que les rap-
ports du président et du caissier sont
adoptés.

M. G. Mentha donne un aperçu de
l'activité de la commission musicale dont
il est président. Avant l'adoption des
comptes, M. Quartier explique les rai-
sons du retard des comptes relatifs au
char de la Fête des vendanges. Le bud-
get 1964 est accepté ; il prévoit 450 fr. de
recettes et 480 fr. de dépenses. Les parts
pour la bannière seront remboursables
jusqu 'au 31 décembre. Un nouveau mem-
bre est admis : le club de Colombier.

Election du président :
statu quo

Une longue discussion est provoquée par
une proposition de M. Bridel. U désire-
rait que le président soit choisi tour
à tour dans une des trois parties
du canton : Montagnes, Val-de-Travers ou
le Bas et que son mandat ne dure que
2 ans. Finalement, l'assemblée s'en tient
au stato quo. Lors de l'organisation de
la fête cantonale , le club organisateur est,
selon les statuts, forcé de donner le
25 % des bénéfices réalisés à la fédéra-
tion. On discute longtemps de réduire ou
même de supprimer cette obligation
mais la décision ne pourra être prise que
lors de l'assemblée de l'an prochain. M.
Quartier donne quelques précisions sur
tes raisons du faible bénéfice laissé par
le char de la Fête des vendanges. M.
Rufener pense qu 'on ne devrait plus se
charger d'une telle réalisation si le bénéfi-
ce est inférieur à 500 fr. Les accordéonis-
tes covassons sont d'accord d'organiser la
prochaine fête cantonale les 27 et 28
juin 1964 à la condition qu'ils puissent
choisir le jury eux-mêmes. Personne ne
désire briguer la place de président ;
aussi, c'est M. von Allmen, président sor-
tant, qui est réélu comme d'ailleurs le
reste du comité directeur. La société
« Patria » de la Chaux-de-Fonds s'occupera
d'organiser la prochaine assemblée géné-
rale des délégués. Puis la commune, re-
présentée par M. Robert Sauser et M.
John Rich ard , conseillers communaux,
offre un vin d'honneur. Suit le repas
réunissant presque tous les participants.
Il est agrémenté par un discours du pré-
sident de commune et par un concert
donné par le club local : « L'Echo des
Sapins ».

PAYEUSE
Peu de neige

mais encore un accident de ski
(c) M. Armand Weibel, facteur à Payerne,
a fait une vilaine chute en skiant , et
s'est blessé assez sérieusement k une che-
ville et à l'épaule.

Cours «le perfectionnement
pour musiciens

(c) Organisé par la Société cantonale des
musiques vaudoises, un cours de perfec-
tionnement , théorique et pratique , à l'usa-
ge des instrumentistes, vient d'avoir lieu à
Payerne sous la direction de M. Louis
Graz , directeur de l'« Union instrumenta-
le » de Moudon. Sa durée était de 14
dimanches. Voici les noms des élèves
de la région de Payerne, qui ont passé
brillamment les épreuves : MM. André
Michoz , Armand Vernez , Gilbert Cher-
buin (Payerne), Pierre Oulevey et Phi-
lippe Jaques (Grandcour), ainsi que trois
autres élèves de Moudon.

La vie religieuse
(et L'activité religieuse dans la com-
mune est assez suivie. Ainsi , il y a une
dizaine de jours , le culte dominical fut
présidé par le pasteur Marcel Perrin ,
agent général de la Croix-Bleue. La fan-
fare de cette organisation prêta son con-
cours. Le soir, les paroissiens étaient in-
vités à une rencontre au collège. Les
rencontres du groupe d'hommes, bien
qu 'elles aient lieu sporadiquement, con-
naissent un succès encourageant.

LES VERRIÈRES
Un bambin victime

d'un douloureux accident
(c) Le petit Denis Studer, dont les pa-
rents habitent la .Vy-Rcuaud, a été vic-
time mardi d'un , accident particulière-
ment d'ouiiouireux. Cet enfant âgé de
deux ans a voulu retirer une serviette
d'une essoreuse en marche. Sou bras ,
happé par la machine , a été cassé.
Denis a dû être transporté à l'hô p ital
de Fleurier.

IHOTIERS

(c) La semaine dernière, la Société des
mères avait invité, pour sa séance men-
suelle, M. Gérard Markoff-Thiébaud à ve-
nir parler de son travail missionnaire au
Cameroun. Pour la circonstance, les mes-
sieurs étaient cordialement invités. M.
Markoff est au service de la Mission
de Paris et enseigne à l'école de théolo-
gie du Cameroun. De ce fait , il est cons-
cient des problèmes qui se posent à la
jeune église camerounaise, en particulier
de celui suscité entre les jeunes et les vieux
—¦ entre l'expérience et l'instruction.
L'orateur a brossé un tableau fort inté-
ressant de ce pays formé d'un ensemble
de tribus très diverses quant à leurs ori-
gines, leurs langues et leurs particulari-
tés. De magnifiques clichés en couleurs
illustraient cette remarquable conférence.

Un nouveau médecin
M. Maurice Perriard , ancien élève

du Gymnase de Neuchâtel , vient d'ob-
tenir le diplôme fédéral de médecin ,
à l'Univers! - de Lausanne.

Accrochage
au quai de Champ-Rougin

Un accrochage qui n 'a pa fait de
blessé s'est produit hier à 7 h 30 sur
la piste sud du quai Champ-Bougin.
Un camion allemand , avec remorque ,
qui circulait en direction de la ville ,
a accroché un poids lourd vaudois en
le dépassant, alors que ce dernier était
à la hauteur d'un cycliste. Dégâts ma-
tériels.

« Voyage an Cameroun »
à la Société dés mères

de la Coudre

ESTAVAYER

(c) La récente distribution des bordereaux
d'Impôts à Estavayer a provoqué chez
certains commerçants et artisans de la
ville un profond étonnement mêlé d'une
vive indignation. Plusieurs personnes cons-
tatent en effet que leur montant à verser
au fisc a doublé, voire triplé. La réaction
ne s'est guère fait attendre et un comité
de défense s'est formé. U aura pour
tâche de convoquer les contribuables lé-
sés afin de prendre position contre les
citoyens qui estiment que leur feuille
procédés du fisc fribourgeois. Les
d'impôts a trop sensiblement « enflé » sont
d'ailleurs priés de déposer un recours,
comme ils en ont du reste le droit.

Un nouveau sacristain
(c) A la suite de la démission de M.
Michel Périsset , M. Alexandre Leibzig,
conseiller paroissial , a été appelé à rem-
plir dorénavant ces fonctions à la collé-
giale Saint-Laurent.

Les commerçants
vont partir en guerre

contre le fisc !

Syndicat des producteurs
de venilange du lac de Bienne
(c) Dimanche dernier , une septantaine
de membres ont répondu à l'invitation
du comité pour commencer le 20me anni-
versaire de la fondation de cette asso-
ciation. Venus de Vigneules, Daucher,
Douanne et Gléresse tous ces vignolants
.retrouvaient leurs amis neuvillois à l'hôtel
du Faucon. L'assemblée fut rondement
menée sous la présidence de M. Jean
Jakob. Ce dernier se plut à relever la
fructueuse activité du syndicat depuis sa
fondation en novembre 1944. Aujourd'hui ,
ce sont 152 vignerons ou propriétaires
de vignes qui chaque année , par une
modeste cotisation ' renouvellent leur atta-
chement à cette association.

LA NEUVE VILLE

BIENNE

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a condamné mercredi matin Mlle R. F.,
22 ans, à quatre mois d'emprisonnement
et à 150 fr . de frais. Cette jeune fille
était accusée de six abus de confiance
au préjudice d'une compagnie d'assuran-
ces de Bienne pour une somme de
3500 francs. Elle avait été condamnée
pour un même délit , il y a quelques mois,
et elle était au bénéfice du sursis.

Délits de mœurs
et abus de confiance

W. J., 45 ans, sort directement de Thor-
berg. Il a commis des délits de mœurs
sur des garçons nés en 1942, 43, 44 et 45."
On lui reproche également plusieurs abus
de confiance et différents vols. II a été
condamné à vingt mois de maison de
correction, dont à déduire 33 jours de
préventive, et au paiement des frais de
la cause qui se montent à 500 francs.

Récidiviste à la barre
O. S., 49 ans, ne jouit pas d'une excel-

lente réputation . Il est accusé de cinq
vols, de filouterie d'auberges et de refus
d'obligation d'entretien , il écope dix mois,
moins 76 Jours de préventive. Il devra
payer 700 fr. de frais.

Abus de confiance , vols
et délits de mœurs

au tribunal correctionnel

Chute à ski
(c) Alors qu 'il skiait sur les pentes de
la Jaluse, le jeune D. V., 14 ans, a fait
une chute et s'est fracturé une jambe.

LA CHAUX-BE-FONDS
Une passante renversée

(c) Une habitante die la Ghaux-de-
Fonds, qui longeait le bord droit d'e
la rue des Cretois, hier, à 10 h 15,
a été renversée par urne voiture con-
du ite par M. Emile Brublbairt, de la
Chaux-die-Fonids égaie-ment . La blessée,
Mme Agnès Goiaj % 31 ans, souffre d'une
double fracture ouverte d'une jambe
et de contusioniS . Elle a été hospitalisée.

LE LOCLE

Sécheresse moins grave
que l'an passé

(c) La sécheresse de ces derniers mois
a tari les sources, les puits et les citer-
nes. Plusieurs agriculteurs ne bénéficiant
pas de l'eau sous pression ont à nouveau
repris ce travail ingrat, malaisé et absor-
bant qu 'est le transport de l'eau . Il est
certain cependant que les conditions sont
nettement meilleures que l'année passée,
les chemins étant tous praticables.

Affluence de skieurs
et dérogation à la loi fédérale

sur la circulation
(c) Depuis que la neige a fait son appa-
rition , en petite quantité bien sûr , un
grand nombre de skieurs accompagnés de
leurs familles viennent chaque dimanche
s'adonner à leur sport favori sur les
pentes du Crêt Pettavel, près de la
Tourne. La gendarmerie des Ponts-de-
Martel doit chaque dimanche poser des
disques de signalisation afin de permettre
aux automobilistes de parquer leurs voi-
tures sur plusieurs centaines de mètres.
Cette dérogation k la loi fédérale sur la
circulation , qui n'autorise pas le station-
nement sur les routes principales, a été
admise par le département de police.

BROT-PLAMBOZ
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Dès jeudi 23 janvier
GRANDE JOURNÉE

de ROBES de CHAMBRE
pour clames et girls
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Ce DUSTER en nylon ouatiné doublé, dessins fleurs
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SOLDË 40."
Un grand lof de

ROBES de CHAMBRE
longues et courtes , en zénana, mollefon double face ,
existe également dans les grandes tailles

PRIX sensationnels
Valeur J^C j r f.- de 2&&0 a 5?.-
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N E U C H Â T E L
La plus importante vente fin de saison officiellement autorisée
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Secrétaire de direction
ayant  plusieurs années d'exp érience en
Suisse et à l'étranger cherche situation inté-
ressante à Neuchâtel ou dans la région.

Faire offres sous chiffres P 1310 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Hôtel - Café - Restaurant
Parc à autos , jeu de quille*.
Affa i re  intéressante à la Chaux-***.
Fonds et au Val-de-Travers.
Agence Romande Immobi l i è re ,
place Pury 1, tél. 5 17 26.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et j
I d'affection reçus lors du grand deuil !
j qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur Fritz WITTWER
3 dans l'impossibilité de répondre à cha- '

j cun , exprime sa sincère grat i tude aux
j personnes qui y ont pris part , par leur
I présence, leurs envois de fleurs , leurs
I réconfortants messages, et les prie de
i trouver ici l'expression de sa pro-
I fonde reconnaissance.
I Neuchâtel , janvier 1964.

KHI ¦¦ inw >i i mm ¦ mu iii iiim———¦Profondément touchées par les très nom-
B breux témoignages de sympathie et d'affec-

tion reçus lors du décès de

Monsieur Paul SUNIER

j at dans l'Impossibilité de remercier person-
nellement chacun , nous exprimons notre
gratitude émue à toutes les personnes qui

B ont pris part à notre grand deuil.
j La Neuveville, janvier 1964.

Les familles affli gées.

Profondément touchée des nombreuses
j marques de sympathie reçues durant sa
I cruelle épreuve, la famille de

Monsieur Arthur  STREULI
prie toutes les personnes qui , par leur pré-

j sence, leurs messages et leurs envois de
j: I fleurs, l'ont entourée pendant ces jours de

J douloureuse séparation , de trouver ici l'ex-
il pression de sa vive reconnaissance.

Fleurier, le 22 janvier 1964.

Magasin de confection de la place, pour
messieurs et garçons, engagerait pour le
printemps 1964

apprenti vendeur
Candidats ayant suivi l'école secondaire

peuvent faire offres écrites à case postale
31342, Neuchâtel 1.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchâtel
cherche

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.
Faire offres ou se présenter.

LA MAISON
DELA CHAUX & NIESTLÉ

cherche pour le printemps
apprentie vendeuse (papeterie)

Se présenter avec livret scolaire : 4, rue de
l'Hôpital, 1er étage.

Jeune ébéniste cherche place à Neuchâtel
ou aux environs comme

apprenti dessinateur
de meubles, pour le printemps 1364. Ecrire
sous chiffres P. F. 0311 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre dans la
campagne vaudolse

ÉPICERIE
Usego , avec quincaille-
rie, vins mercerie, etc . —
Gros chiffre d'affaires.
Pas de reprise . Ecrire
sous chiffres PX 30836 ,
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour ce printemps

apprenti (e) de bureau
terminant l'école secondaire, avec bonnes
qualifications. Nous assurons une formation
complète et poussée dans notre entreprise de
moyenne imoortance. — Faire offres à Vil-
lard Watch, Corcelles (NE). Tél. 8 41 48.

Perdu

chat noir
Récompense. Tél. 5 98 41.

Maison de la place
engagerait

une apprentie
de bureau

N'entre en considéra-
tion qu 'une jeune fille
ayant suivi , avec succès,
une école secondaire . Ga-
ranties d'un apprentis-
sage de tout premier
ordre. Faire offres à Case
postale 561, Neuchâtel 1.

A remettre à Genève
magnifique

CAFÉ
GLACIER-BAR

sur quais. Chiffre d'af-
faires : plus de 300 ,000 fr.
en plein développement.
Possibilité de fermeture
en hiver, 2 à 3 mois.
Prix : 520,000 fr. — Case
Stand 245, Genève.

2 jeunes filles
de 16 et 15 ans, cherchent  places pour le
printemps pour bien apprendre le français ,
dans tea-room avec magasin , ou ménage avec
commerce, ou ménage de médecin. N' entrent
en considération que de bonnes places, où
les deux jeunes filles pourraient  travail ler
dans le même commerce. — Faire offres à
Mme Kneubùhl , Verwaltungsgebâude, Schatt-
dorf (Uri).

JEUNE HOMME
français, 25 ans , marié , références sérieuses,
anglais courant , 3 ans d'enseignement en France,
cherche emploi comme traducteur ou correspon-
dancier , dans commerce ou industrie.

Adresser offres écrites à F. V. 0302 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

à plein temps. Télépho-
ner au (038) 7 10 33.

Dame cherche emploi
dans

bureau
ou

librairie
quelques après-midi par
semaine. Tél. 5 56 43.

Epicerie-Primeurs à SAINT-BLAISE
grands locaux , belle possibilité.

Salon lavoir
Belle affaire, grandes possibilités,
8 machines, au centre de NeuchâteO.

TABAC
Sport-Toto, journaux , au centre de
Neuchâtel.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 5 17 26.

! 1
Entreprise de nettoyage

! en plein essor, A REMETTRE pour j
I cause de maladie.

j Paiement comptant ou par arrange- j
F men t bancaire. j

Faire offres à case postale 609, la
I Chaux-de-Fonds.

I A  

vendre (&%.

Citroën 10
Modèle 1960 , Cou-
leurs : noir - beige.
Superbe occasion
très soignée.

Facilités de paie-
ment.
Essais sans enga-
gement.
Garage R. Waser

Neuchâtel
Seyon 34-38
Agence MG,

Morris, Wolseley

-jEi^lSlsm'SgSWStSa

| Belle occasion |5pj
VW 1200

! 6 CV , 1954, toit OU-
l vrant, brune , très
| bon marché. Facilités
| de payement.

Garage Hirondelle
P. Senn

" Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

RWf Tél. 5 94 12
frYj fl ——-_ ,

I

Ford Taraus
Station wagon.
Modèle 1960.
Freins et embraya-
ge neufs.
La belle occasion.
Facilités de paie-
ment.
Essais sans enga-
gement.
Garage R. WASER
Neuchâtel
Rue du Seyon 34-38

Agence MG,
Morris, Wolseley.-¦¦¦¦ r

A vendre

Fiat 500
de luxe , modèle 1963,
20 ,000 km , en parfait
état , expertisée, 5 pneus
Michelin X, neufs. Prix
2950 fr. Tél. 5 58 64.

AUTOVENTE
vous offre

MG 1956 , Taunus 17 M
1960 , Sirrica 1960, Ara-
bej la 1960 , Gordini 1961
Floride 1961. Simca 1000
1962, VW Karmann 1962

Consul 315 196^ , Austin
Sprite 1962 , Peugeot 404 ,
1963.

Eric Lanz
Tél. 6 45 65

RETRAITÉ
cherche travail à la jour-
née ou éventuellement à
la demi-journée . Ecrire
sous chiffres 221-525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame s'occuperait de
personne âgée

ou malade , à la demi-
journée ou quelques heu-
res par jour. Ecrire sous
chiffres 231-527 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

Occasions
à prix avantageux

vw
1952, 1000 fr.

Fiat 1100
familiale 1956 , 1900 fr.

Taunus 15 M
familiale 1957, 2300 fr.

Opel Rekord
1957, 2450 fr.

Opel Rekord
1954 , 1350 fr.

Hillman
1956, 950 fr.

Hillman
1959 , 3200 fr.

Toutes ces voitures sont
vendues expertisées, cré-
dit 24 mois.
Garage du Collège , la
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 40 45 ou 5 39 03.

Fr. 800.-
fourgonnette

Citroën 2 CV
i960 (petits dégâts de
carrosserie). Excellent
état mécanique. Télé-
phone (038) 6 21 73.

A vendre
deux pneus

à neige
560/15 , pour voiture VW
1200 . prix 70 fr. Tél.
6 77 52.

Part i cuiller vend

Peugeot 403
de 1959, toit ouvrant
excellent état , bais prix.
— Tél. 5 73 41.

A vendre

FIAT 500
état impeccable. Prix k
discuter. Tél. 8 15 12 ou
6 31 61.

A vendre

2 CV 1959
Tél. 4 06 26 ou 5 77 70.

A vendre

FIAT 500
1961, 30 ,000 km, en très
bon état. Facilités de
paiement. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél . (038)
7 13 36.

A L'HÔTEL CITY
NEUCHÂTEL

Dans le cadre d'un village normand
avec ses pommiers en fleur
Dès mardi 28 janvier 1964

Quinzaine
gastronomique

Un choix de spécialités normandes
sous la haute compétence du

chef de cuisine HERVÉ, de Lisieux
Le service sera assuré par de gracieuses jeunes

filles en costumes de Normandie

Le Saumon f u m é

La Truite f arcie

La Brioche de Langouste du chef Hervé

Le Homard grillé à ma f açon
(présenté  au dîner g astronomi que de Conakry 195i)
La Dodine de Canard rouennais en g elée

Le Turbot s o uf f l é  aux f i n e s  herbes

La Suprême de Sole normande
avec ses sept garnitures

(présentée aux Arts ménagers en 1951
et à Aix-en-Provence en 1956)

La Bouillabaisse de la Manche
Le Pigeon en Croûte aux Moril les

Le Canard rouennais du Parc
Le Poulet de la vallée d 'Auge

Le Gigot de pré-salé

????*+??????

Les Crêpes s o uf f l é e s
La Tarte normande f lambée  au Calvados

La Coupe glacée de Lisieux
La Glace à la Bénédictine

Pour ma fille
quittant l'école au prin-
temps, je cherche place,
de préférence chez com-
merçant, où elle aurait
l'occasion d'aider au ma-
gasin et au ménage. Pos-
sède de bonnes notions de
français. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Arthur Birrer , Nebikon/
Lucerne.

A échanger

cuisinière
à gaz , neuve contre cui-
sinière  él'ecitri quc. —
S'adresser à M. No-guera
Seyon 15, Neuchâtel.

G

UN MILLION «rang
le ménagères tricotent sur
/APPAREIL A TRICOTER;NITTA X
plus rapide que 100 mains

Agence à Neuchâtel :
; de l'Hôpital (g, (038) 5 53 92
mentation gratuite sur demande ]

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. SCHWAAR ,

I

Le temps vous manque pour faire le _

TAPIS DE SMYRNE g

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les b
fournitures pour faire en quelques jours un I i
tapis haute laine. ; I
AIRLYNE PRODUCTS, Lausanne 4, Case 70 '

Ënaa mwmBn) mmsm ëW&SOI uiuann usS

RETRAITÉ
64 ans, bonne santé, cher-
che occupation dans un
bureau, pour travail fa-
cile, ou dans commerce.
Faire offres sous chiffres
231-526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille

garderait enfants
l'après-midi et le soir. Tél.
5 54 12.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 22
ans, de toute confiance,
sachant cuisiner, cherche
place dans ménage de
Suisse romande, de fin
avril au début de dé-
cembre. Faire offres k
famille H. Gurtner, Pen-
sion «Caumasee », Films
Waldhaus (Grisons).

Dame veuve
dans la soixantaine, cher-
che place auprès de mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites à UJ 0318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MoimsieuT connaissant
bien la vMlle cherche
place de

chauffeur-livreur
pouir le 1er mars. Faire
offres à M.Joseph Gran-
dio>la, Tivoli 12, Neu-
châtel .

Jeune
employée

aimant les chiffres, con-
naissant la dactylogra-
phie, et ayant deux ans
de pratique, cherche pla-
ce pour une durée de 5
mois dans bureau du cen-
tre. Ecrire sous chiffres
K. Y. 0266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
avec bonne formation
professionnelle cherche
place dans bon salon pour
dames, à Neuchâtel, de
préférence. Eventuelle-
ment nourrie et logée. B.
Rieder , Steinentorstrasse
14. Bâle.

Espagnol de 47 ans,
parlant le français, très
bon GARÇON DE CAFÉ
cherche place dans sa
branche. Pour renseigne-
ments, tél . (038) 6 45 10.

L'AFFAIRE
DU JOUR

TURISSA NOVOMATIC
Fr. 500.—

Machines à coudre Elna
Tavaro. Représentation
S.A., Hôtel-de-Ville 6,
tél. (038) 5 58 93, Neu-
châtel .

#
P E N D U L E S

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement
1 —m.

A VENDRE
¦pouir homme die tai l le
moyenne : 1 mantau
d'hiver, 2 manteaux de
piui'e, 2 pantalons. Tél.
4 15 28,

Nous remettons à la Chaux-de-Fonds, pour
le 1er mai 1964 ou date à convenir,

excellent commerce
d'a l imenta t ion générale, très bien si tué sur
rue à grand passage, jouissant d'une clien-
tèle fidèle.

Chif f re  d' af fa i res  élevé ; loyer et charges
minimes ; long bail assuré ; condi t ions  de
reprise très intéressantes.

Sur simple demande, une description dé-
tai l lée sera remise à chaque intéressé par t
Fiduciaire Jean-Paul von ALLMEN.
Tour du Casino
LA CHAUX-DE-FONDS 1
Téléphone (039) 3 31 32

DAF 600 Luxe )
3 CV, 1960 , bleue, I
2 portes, toit noir.

Segessemann
.& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

i
18 mois de crédit jj

Exposition en ville j
Place-d'Armes 3



Pour que la jeunesse suisse apprenne
à mieux connaître l'Inde et l'Iran

La commission suisse de ('UNESCO à l'œuvre

De notre  correspondant de Berne t
Voici quelque chose dont on parle peu et qui  mériterait  pourtant  d'être

rt ii eux connu  : les écoles associées de l'UNESCO. Je rappelle que l'UNESCO
est cet organisme spécial des Nations unies qui s'occupe de l'éducation
et de la c u l t u r e  inte l lectuel le  et scientif ique

Pnr le système des «écoles associées» ,
('UNESCO s'est donné pour but , en
l!),ï3, d 'éveiller dans la jeunesse sco-
laire du plus grand nombre rie pays
l'intérêt et la compréhension récipro-
ques , rie rapprocher par une connais-
sance plus  appro n fonr i i e  les d i f fé ren tes
régions riu monde , rie faire f ranchir
aux jeunes in te l l igences  les barrières
de nos « murs mitoyens » .

A l' o r ig ine , qu inze  Etats membres
de l'UNESCO, avec 33 écoles , ont parti-
cip é k l'en t repr i se  qui s'est dévelop-
pée d'une  manière réjouissante , puls-
qu 'auj ourr i l in i , elle s'étend k 43 pays,
avec 289 écoles.

Dans notre pays, sous le pat ronage
de la commiss ion  na t i ona l e , c'est Mlle
Edmce M o n t a n d o n , professeur au col-
lège classique rie Neuchâtel , qui , de-
puis 1302, est directrice riu program-
me des écoles associées pour les éta-
blisse ments d'ense ignement  rie notre
pays. Elle a pu , nu cours ri'un voyage
de trois mois en Thaïlande, au Ja-
pon, aux Phi l ippines  et en Inde , re-
cueillir de précieuses in fo rmat ions  et
dresser a ins i  le plan d'une activité à
laque lle par t ic ipent  une trentaine d'é-
coles r i an s  neuf  rie nos cantons.

C'est l 'Orient qui , surtou t , suscite la
curiosité s tudieuse  rie nos adolescents.
Aussi , en 1962 et 1903, 30 maître s de
l'enseignement  secondaire supérieur de
Suisse alémani que se sont-ils réunis à
Qberaegeri, dans le canton de Zoug,
et 50 professeurs de gymnase et de
collèges romands , à Vercorin , en Va-
lais , pour y suivre un cours de trois
jours sur l'Iran.

Une documentation itinérante
Mais on a fait un pas de plus et la

commission nat ionale  suisse pour
l'UNESCO crée ac tue l lement  un cen-
tre rie d o c u m e n t a t i o n  et de matériel
utilisable dans notre  pays pour étof-
fer le programme ries « écoles asso-
ciées ». Un groupe de travail composé
de Mlle M ontandon , riu professeur
Georges Redard, rie M. Régis rie Cour-
ten, de la Bibl iothèque nat ionale  et
de M. Jean-Baptiste de WecU , secré-
taire général rie la commission natio-
nale é tabl i t  des l istes de bibl io graphies
commentées concernant d i f fé ren t s  pays
d'Orient (Iran , Inde , Japon , Israël,
A fghan i s t an , Thaï lande)  qui serviront
,i composer 'les caisses-bibliothèques
it inérantes envoyées aux écoles qui en
feront la demande. Les ouvrages im-
primés seront accompagnés de maté-
riel pour renseignement  audio-visuel
w f i l m s , diaposi t ives , disques , cartes
de géographie , images — et seront con-
fiés pendant  six mois ou un an à
un maitre  avant de passer k une autre
classe.

Mer credi mat in , justement , au se-
crétariat  rie la commission nationale ,
Hi de Week a pu présenter à la presse
quelques-unes rie ces caisses contenant
de la documentation sur l'Iran et sur
l'Inde , dest inées  il des classes rie Ber-
ne , rie Neuchâtel , de Fribourg, de
Saint-Maurice et ri 'Einsledeln.  Les am-
bassadeurs de ces pnys, MM. Djam-
chicl Gharid , et Mohamed Ahdul Rauf ,
honoraient cotte « inaugura t ion  » de leur
présence.

Après les souhai ts  de bienvenue et
quelques rense ignements  donnés par le
secrétaire général sur les intent ions de
la commission na t iona le  suisse , le pro-
fesseur Redard dégagea brièvement le
{ens d'une telle en t repr i se .

Longtemps , n- l - i l  déclaré , en subs-
tance , l 'Orient  nous est apparu comme
un monde s t a t i o n n a i r e  et ex ta t ique ,
qui nous l i v r a i t  une foule d'images
bizarres. Aujourd 'hui , il avance et nous
devons nous efforcer  de le comprendre.
Ne nous abandonnons  pas à l ' i l lusion
eue nous parv iendrons  à en pénétrer
Uni e, mais des communications sont
main t enan t  possibles et nécessaires ;
tout en gardant  leurs dissemblances ,
les deux mondes ne peuvent plus s'i-

gnorer. On peut approcher l 'Inde par
l'étude et il faut  s'intéresser à ce grou-
pe h u m a i n  le plus compact de la pla-
nète. Quant  k l 'Ir an , il est un Inter -
médiai re , une  plaque tournante aussi ,
qui mérite toute notre sympathique at-
ten t ion .

Les deux ambassadeurs exprimèrent
ensuite leur satisfaction et leur re-
connaissance de l'œuvre entreprise et
ins i s t è ren t  sur le fait  que les relations
cu l tu re l l e s  préparent  le chemin aux rap-
ports économiques et politi ques.

M. rie Week , sous les éclairs de ma-
gnésium , remit  alors la clé d'une des
caisses-bibliothè ques à M. Pierre Ram-
seyer, directeur des écoles secondai-
res de Neuchâtel , qui , dans un bref
remerciement , exprima le vœu que cette
clé servirait  aussi à ouvrir  les cœurs,
tandis  que M. Wenger , conseiller na-
t iona l  bernois s'exprimait  au nom de
l' association Suisse-Inde.

Et m a i n t e n a n t , ces caisses vont pren-
dre le chemin rie diverses classes. Elles
fourn i ron t  les documents , les ouvrages
qui permettront  aux maîtres de pré-
parer et d ' i l lustrer  des leçons ou ries
exposés sur l'Inde et l'Iran , aux élè-
ves de préparer eux-mêmes de brèves
études , de les présenter sous forme
de petites conférences suivies de dis-
cussion.

C'est ainsi  que l'on espère rapprocher
peu à peu la jeunesse de l'Occident et
celle de l 'Orient , car la commission na-
tionale suisse de l'UNESCO compte bien
pouvoir  organiser bientôt rie véritables

échanges et envoyer prochainem ent des
çaisses-hibliothèques en Inde avec une
documentation en anglais sur la Suis-
se.

G. P.

Au cours de la conférence de presse
d'hier , les armoires de documenta-
tion pour l'Inde et l'Iran ont été

présentées à la presse.
(Photopress)

Maman les petits bateaux...
LE SALON NAUTIQUE À ZURICH

D' un correspondant i

~. Ont-lfts dies ailles ? « Bien sûr quo
non, même pas ceux qui sont présentés
à la. onzième exposition najuj tiiqtiie «misse
qui vient d'ouvrir ses portes à Zurich,
et pourtant on y montre tout ce qu'il
y a de piluis moderne et de plus recher-
ché dans la navigation die plaisance.
Venant de neuf pays, iil y a cette an-
née pljus die 150 bateau x de toutes
sortes et de tous formats, dies petits,
dies moyens des gros, des voiliers, des
embarcations à moteur. J'ai vu des
bâtiments  à fa ire envie aux loups de
lac les pians expérimentés, dies bateau x
qui feraient le bonheur des pêcheurs,
des salons, d'authentiques salons flot-
tants , que peuvent seuil s s'offrir quel-
ques priv il égiés. Et dans le Pailais des
congrès zuricois , qui devient bientôt
trop petit pour abriter toute cette flot-

tille, il régnait une agréable ambiance
de vacances.

Pour 138,000 francs,
une vraie maison flottante

Oui, je sais, c'est un peu cher, mais
c'est si joli ce bateau k cabines où il
y a tout , depuis les couchettes jusqu 'à
la cuisine , en passan t par tout ce qui
peut faire d'un séjour sur l'eau une
véritable cure de détente. Vous me di-
rez qu 'avec un bateau pins simp le cela
va aussi , bien sûr, et les constructeurs
y ont pensé ; d'ailleurs ces mêmes cons-
tructeurs se donnent un mail fou pour
trouver des formules nouvelles , des
méthodes nouvelles de construction.
Ils ont notamment développé la réali -
sation de bateaux en matières synthé-
ti ques dont la fibre de verre est tou-
jours à la base .

— Bien sûr , me dit M. Blattner, l' or-
ganisateur de cette exposition , bien
sûr le bois est toujours bienvenu , il
est plus solide peut-être , il présente
mieux mais les matières synthé t iques
ont donné d' excellents résu ltats .

— Combien avez-vous d'exposants
cette année ?

^- Il y en a 108 exactement , vous
voyez que le nombre a augmenté encore
depuis l' année passée .

— M. Blattner, les gens qui ont dies
bateaux, comme ceux-ci , en sont évi-
demment enchantés, mais il y a des
questions que l'on se pose souvent en ce
qui concerne par exemple le bruit pro-
voqué par le moteur des bateaux, qu 'en
est-il ?

— Eh bien grâce à l' amélioration des
moteurs et des carburants , il f a u t  recon-
naître que les constructeurs ont réussi
à diminuer le bruit de leurs bateaux ;
ils ont éussi à diminuer ou même à
supprime r d' autres inconvénients. E n f i n
ils f o n t  toujours de leur mieux pour
que tout le monde soit sat is fai t  aussi
bien les « marins » que les riverains.

»•• Est-ce qu'il y a des nouveautés
marquantes ?

—. Des nouveautés ? Oui , il y a bien
quel ques petites choses , il y a surtout
pl us  de voiliers que les années pré cé-
dentes , mais , dans la construction elle-r
même des bateau x, il n'y a p as d'in-
novations radicales .

Qui , U faut reconnaître que les coms-
truj cteuirs sont arrivés à une telle per-
fection à urne telle finition, à une telle
précision qu 'on se demande ce que le
jrvairin d'eau douce pourrait encore sou-
haiter de pins. Bref , vous qui, de Sainit-
Bliaise à Yverdon , avez les yeux tournés
vers le lac, vous qui attendez avec im-
pat i ence les beaiqx jours, je puis sim-
plement vous dire qu'il y a au Salon.
nautique de Zurich de quoi satisfaire
tous vos désirs les plus précis. Je dois
dire auisisi que si j 'en avais les moyens,
ill y aurait certainement un voilier ou.
un conifortarbilie bateaiu^sailian qui atuiravt
diéjà changé de propriétaire. Seulement
voilà , lorsque l'on, a dies moyens mo-
destes, on voudrait que las bateaux:
aient des «lies. Et comme ils n'en n'ont
P'&s..,

Serge HERZOG.

* Le shah d'Iran , accompagné de l'im-
pératrice Farah, a quitté Téhéran mer-
credi matip par avion pour Vienne.
Il assistera aux Jeux olympiques d'hiver
dTnnsbruck. Sur quoi, le monarque ira-
nien viendra en Suisse, pour se faire
examiner par un médecin.
* L'Association des organisations polo-
naises en Suisse a pris connaissance
avec satisfaction de là protestation de
l'Association des Hongrois de Suisse, con-
tre l'octroi de visas d'entrée en Suisse
à un choeur de l'armée soviétique. Elle
se rallie entièrement à cette protestation.

Promotions militaires
Capitaines et officiers subalternes

Pair décision du département imilitaiire
fédèrall , les officiers suiivaints de notre
région omit été promus :

Infanterie
Au grade de capitaine : Demis Moin e,

Lajoux. Compagnie de renseignements :
Kurt Schwab, Gh armey (Lac). Compa-
gnie d'était-major de bail. : Jacques
Tschunii, Ponrenitinny. Officier dar traiin :
Walter Loosli, la Chanx-de-Fonidis. Offi-
ciers de remis eigniemamts : Finançais Bal-
lainram, iBiemmie ; Henni Berbenat, Bienne;
Fontumiait Steiniriisiser , Friibourg. Grena-
diens : Claude Perret , B iiemme ; Charries
Girard , Neuchâtel. Officier can . DCA :
Michel Lenweitor, fistavayer-le-iLac. Offi-
ciers can, ach. : Philippe Grand , Yver-
don ; IfaLi Shori , Bienne • Jeam-Michel
Delaiorétaz, Yverd on . Officiers die trains-
mission ; Jeam-Piemie Weber, Peseux ;
Paul Bollii , Bianine. Officier lance-mines :
Dainteil Golliiïiird , Fribourg.

Troupes mécanisées et légères
Au grade de capitaine : Estiemmie de

Mestrail, Neiichâibel .
Au grade de premier-lieutenant :

Claude Déinaz, Yverdon ; Paul-Pierre
Hiinni, Tavammes ; Francis Boujrq'Uiin, la
Neurvevllle ; Samuel Eeillerr , Bicnime.

Artillerie
Au grade de capitaine : Hamis Gu ggiis-

berg, Bianinie.
Au grade de premier-l ieutenant :

Jean-Claude Schepparpd , Sainte-Croix ;
Alexandre Blanchi , Payerne ; Français
Chervet, Pra z (Vuliy).

Troupes d'aviation
Au grade de premier-lieutenant :

Bruinio Frischneciht , Delémont ; René
Gloor , Neuchâtel ; Eugène Suter, Neu-
châtel,

Troupes de défense contre avions
Au grade de capitaine : H einz Kiener,

Payerne.
Au grade de premier-lieutenant :

Charles Meuret, Bienne.
Troupes du génie

Au grade de capitaine : Wenner Hegi ,
Bienne.

Au grade de premier - lieutenant :
Warner Benz , Tavajnnes.

Formations de forteresse
Au grade de premier- l ieutenant  :

Hans Meier, Fribourg.
Troupes de transmission

Au grade de capitaine : Charles Mill-
ier, Bi'ararte.

Au grade de premier-lieutenant. Télé-
graphie rie campagne : Je an-Pierre Loup,
Estavayer - le -Lac ; Hains- Ulrich Jost ,
Bienne.

Troupes sanitaires
Au grade de capitaine. Dentiste :

Georges Willetr, Yverdon. Pharmaciens :
Laïuirent Bollliit , Tramelan ; Alfred Gla-
ran , Eïtarvayer-le-iLac.

Au grade de premier-lieutenant . Mé-
decins : Glande Méwétrey, le Landeron ;
Rainhold Striait , Bianmie ; Bannau-d Jor-

dan , Fribourg ; Heimz Gottsohall, Bienne,
Dentistes : Gerhard Ttiomke, Bienne ;
Mainjuis Ac hermann, Fribourg.

Troupes vétérinaires
Au grade de capitaine ! Jean Schen-

ker, Grandson,
Au grade de premier-Heutenant : Uns

Imhof , Chiètres.
Troupes de ravitaillement

Au grade de capitaine : Gérard Droz,
le Locle. Quartier-maître : Marcel Deiil-
lon, Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant. Quair-
tieris-maî tiras : Ghriisbiain Larch, Bierunie ;
Michel Borgognon, Delémont.

Troupes de réparation
Au grade de capitaine.: fiugen Kuecht ,

Saiiint-Rlaise.
Au grade de premier-lieutenant : Ro-

land Ramseier, Hauterive.
Troupes de protection aérienne

Au grade de premier-lieutenant :
Henri de Seidlitz, Neuchâtel.

Service territorial
Au grade de capitaine : Robert Wys-

sen, Bienne,
Service des transports

Au grade de capitaine : Bains-Peter
B animer, Bienne.

Au grade de premier-Heuten ant J
Hanis-Petar Stauffer, Champion ; Bruno
Mieder, Couirtepin ; Serge Vaiuclair,
Bieinine.

Justice militaire
Au grade de capitaine : André Piller,

Fribouirg.
Secrétaires d'état-major

Au grade de premier - lieutenant :
Franz Boblen , Bienne.

Ld querelle des journalistes
finira sans doute au tribunal

Les plumes valaisannes se trempent dans le vitriol

Une vive polémique oppose les deux princi paux quot idiens  valaisans,
le « Nouvelliste du Rhône » et la « Feuille d'avis du Valais ». Elle connaîtra
sans doute son épilogue devant les t r ibunaux , à la suite des articles qui
viennent  de paraître dans l'un et l'autre journal .

En date du 19 décembre, lors d'une
séance tenue à huis clos , l'Association
de la presse vala isanne prononçait
l'exclusion de M. André Luisier , direc-
teur et rédacteur en chef du « Nou-
velliste » , En principe,' parce 'que M,
Luisier est à la fois éditeur et jour-
naliste. Pour d'autres mot i f s  aussi , no-
tamment  parce qu 'il s'é ta i t  opposé à
l'admission de nombreux membres.

M. Luisier ayant fai t  appel auprès
de l'Association de la presse suisse
(car une exclusion de la section valai-
sanne s ign i f i a i t  également la suppres-
sion rie son s ta tut  de journal is te) , la
presse valaisanne considéra la lettre
de l 'éditeur comme dif famatoi re .  Eîle
leva le huis clos, et la « Feuille d'avis
du Valais » s'empressa de . communiquer
la nouvelle de l'exclusion.

Un violent article de M. Luisier a
paru mardi dans le « Nouvelliste » . Il
accuse les journalistes de la t Feuil le
d'avis » d'avoir machiné son exclusion
et annonce que « les auteurs de l'a r t i -
culet de la « Feuille d'avis » auront à
répondre personnellement » du tort
qu 'ils lui ont causé.

La « Feuille d'avis » a répondu hier !
« Les six journal is tes  mis en cause
demandent aux tribunaux d'apprécier
les aménités rie ce journaliste de vo-
cation. » En effe t , M. Luisier aurait
traité ces journalistes de « repris de

justice », rie « justiciables », dans sa
lettre à la presse suisse.

L'a f fa i r e  ne fa i t  d'a i l leurs  que com-
mencer, car l'éditeur et rédacteur en
chef riu « Nouvelliste du Rhône » con-
sidère son exclusion comme arbitraire
et illégale. Après Brigue , Sion aura
peut-être aussi son procès de presse.

Â Bâle,
un moto^yslisfa dérape

et se noie
BALE (ATS). — Mercredi après-midi,

un motocycliste a dérapé, à la hauteur
de la porte Saint-Alban , à Bâle, alors
qu 'il évitait un camion. Le motocy-
cliste a perdu le contrôle de son vé-
hicule, heurté un parapet de sécurité
et est tombé dans le Rhin. Le malheu-
reux a péri noyé. Il s'agit de M.
Edouard Thomann , âgé de 43 ans,
opticien.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 21 Janv. 22 janv.

S'A'/e Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
S1/.»/. Féd. 1946, avril 99.25 99.30
3 »/o Féd. 1949 . . . 96.— 96.—
2'U'lt Féd. 1954, mars 93.70 93.70 d
3 »/» Féd. 1955, juin 94.— 94.—
3 °/o CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3615.— 3620.—
Société Bque Suisse . 2955.— 2960.—
Crédit Suisse 3070.— 3065.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1815.— 1815.—
Electro-Watt 2285.— 2300 —
Interhandel 4150.— 4195.—
Motor Columbus . . . 1690.— 1710.—
Indelec 1230.— 1240.—
Italo-Suisse 1044.— 1062.—
Réassurances Zurich 3880.— 3880.—
Winterthour Accid. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . . 5690.— 5700.—
Saurer 2010.— 2010.—
Aluminium Chippls . 5325.— 5340.—
Baliy 1900.— 1900— d
Brown Boverl . . . .  2490.— 2495.—
Fischer 1955.— i960.—
Lonza , . 2490.— 2560.—
Nestlé porteur . . . .  3460.— 3490.—
Nestlé nom 2155.— 2175.—
Sulzer 4025.— d 4040.—
Aluminium Montréal 122.50 121.50
American Tel & Tel 630.— 631,—
Baltimore 154.— d 154.—
Canadlan Pacific . . 147.— 146.—
Du Pont de Nemours 1062.— 1086.—
Eastman Kodak . . . 494.— 497.—
Ford Motor 219,50 223.50
General Electric . . . 365,— 367.—
General Motors . . . 335,— 336 ,—
International Nickel . 306.— 307.—
Kennecott 337.— 339.—
Montgomery Ward . 148.— 149 .—
Stand Oil New-Jersey 327.— 333.—
Union Carbide . . . .  522.— 525,—
U. States Steel . , . 241 .— 244.50
Italo- Argentina . . . 22.25— 22 .50
Philips 188.50 189.—
Royal Dutch Cy . . . 221 50 224.—
Sodec 104.— 103.—
A. E. G 518.— 527.—
Farbenfabr Bayer AG 629.— 638.—
Farbw. Hoechst AG . 546 ,— 553.—
Siemens 628.— 636.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7580.— 7625.—
Sandoz 7900 .— 7900.—
Geigy nom 19425.— 19800.—
Hoff. -La Roche (b.j.)51400.— 51600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1360.— 1350.—
Crédit Fonc. Vaudois 1085.— 1090.—
Romande d'Eleetrieité 695.~- 800.—
Ateliers constr., Vevey 925.— 930.—
La Suisse-Vie . . . .  4000.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.50 128—
Bque Paris Pays-Bas 336.— 332—
Charmilles (Atel. des) 1400.— 1400.—
Physique porteur . . 710.— 720.— d
Sécheron porteur . . 705.— 685.—
S.K.F 365.— 370—
Oursina 6350.— 6350.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

U FRANCE en 1975
Comment vivrons-nous ? Combien
gagnerons-nous ? Aurons-nous plus
de bien-être ? plus de loisirs ? Et
nos enfants,  comment seront-ils
élevés ? Lisez « Sélection » de fé-
vrier , vous saurez à quelles trans-
formations impressionnantes nou s
allons assister prochainement et

. pourquoi. Achetez <t Sélection » de
février.

ACTIONS 21 janv. 22 janv .
Banque Nationale . . 625.— d 625.—
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 825.—
La Neuchàteloise as. g. 1750.— d 1750.—
Ap. Gardy Neuchâtel 470.— 470.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12700.— dl2700.— d
Câbl . et tréf. Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3300.—
Ciment Portland . . . 7700.— d 7700.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1600.— d 1600.— d
Suehard Hol. S.A.«B» 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/;1932 99 ,50 99 .50
Etat Neuchât. 3V:1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/ !l949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/»19ôl 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/»1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/î1947 99.25 d 99 25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"'"1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'/ s 1946 96 50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'M960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1D53 96.— d 96.— cl
Tabacs N. Ser. 3'/î1953 98 75 d 98 .75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Bourse de Neuchâtel

du 22 janvier 19G4
Achat Vente

France 86.50 89 .50
Italie _ .68 —.70 'It
Allemagne 107 _ 109 50Espagne 7 7 3n
V' S' A 4^29 4/33Angleterre 12 12 ''OBelgiqua 8

'
50 g '

75
Hollande 118.— 121. 
Autriche 16.55 16.85

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

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

lincrots 4855.— 4915—

Cours des billets de banque
étrangers

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour â tous. 7.15, informa-
tions , les conseils agricoles. 8 h , le bul-
letin routier. 8.25 , miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midià quatorze
heures , divertissement musical. 12.10 , le
quart d'heure du sportif. 12.30 , c'est ma
tournée. 12.45 , informations. 12.55, Ote-tol
de là , Attila , par F. Berset. 13.05, mais à
fMt ça. 13.10, le Grand prix. 1330,
Intermède viennois 13.40, compositeurs
suisses.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
te Isolés. César Blrotteau. 16.25, solistes.
16.50, le magazine rie la médecine. 17.10 ,
Intermède musical. 17.15, la semaine lit-
téraire. 17.45, chante jeunesse. 18 h , bon-
Jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
»ie. 18.55 , la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25. le miroir du monde.
"A Suisse 1964 : émission-concours.
îo -05, les aventures d'un Suisse en Nou-
ïelle-Gutnée. 20.30 , feu vert. 21.10 , do-
cuments à l' appui. 21.30, le concert du
.eucll par l'Orchestre de chambre de Lau-
^nne. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
Ç* du monde. 23 h, ouvert la nuit.
"15, hymne national .

Second programme
19 h, jeudi soir : musique légère et

Jaansons. 20 h , vingt-quatre heures de
J vie du monde. 20.15 , Ote-tol de là ,
Attila , par F. Berset. 20.35. entre nous,
musique légère et chansons. En intermède
Weï-voiis cinq minutes ? et la vie cul-
|»relle en Italie. 21.30, le magazine de
•5 médecine. 21.40 , l'envers du disque.
n-15, l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne
"aliénai .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
{-I5, informations. 6.20 , mélodies de

Gershwin et C, Porter. 7 h, informa-
tions. 7.05 , petit concert matinal et pre-
miers propos. 7.30 , pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
10.15, un disque. 10.20, aventure et dé-
couverte de l'okapi. 10.50, disques. 11 h ,
œuvres de Glazounov. 11.45, petites ga-
zette d'outre-Sarine. 12 h , marches mili-
taires autrichiennes. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , Informations. 12.40, concert
récréatif. 13,30 , mélodies de L. Fall et
O Strauss. 14 h , émission féminine. 14.30,
la musique orientale 15.20, le disque his-
torique.

16 h , actualités. 16.05, Rosamonde,
Schubert. 16.15, les voix d'or. 17.10,
bal musette. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
musique populaire. 18.45, nouvelles du
monde catholique romain. 19 h , actualités,
19.15, résultats du concours du 18 jan-
vier. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions , écho du temps. 20 h , orchestre
H. Mooney. 20.20 , Une Femme irrépro-
chable , pièce de T. Breidenbach. 2.210,
sonate , H. Dutllleux. 21.45 , Daphnis et
Chloé , Ravel. 22.15 , informations. 22.20 ,
œuvres de M. Gould.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme suisse alé-

manique : Kinderstunde. 19.30, Le Cheva-
lier de Maison-Rouge. 20 h , téléjournal.
20.15 , concours de la Rose d'or de Mon-
treux 1963 : Ah ! l'argent..., émission de
la TV finlandaise. 21 h , à l'occasion de
la votation fédérale du 2 février. 21.20 ,
à livre ouvert. 22 h . rencontre de catch.
22.25 , dernières informations. 22.30, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unserer jungen Zuschauer.

19.45 , politique mondiale. 20 h , télejour-
nal. 20.15, documentaire scéniqur. 22.10 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 15.30 , pour les
jeunes : l'antenne est à nous, lfl.30 , les
aventures de Joë. 16.40. les varances de
Poly. 16.55, le tratn de la gaité. 17.40.
danses et chansons françaises. 18.05. Ba-
yard. 18.30, magazine international des
jeunes. 19 h , l'homme du XXe siècle.
19.20 , bonne nuit , les petits. 19.25 , Côte-
d'Azur. 19.40, Quand on est deux. 30 h.
actualités télévisées. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , salut à l'aventure ; Lind-

bergh. 21 h , sur un air d'accordéon.
21.30, Paris à l'heure de New-York. 21.40 ,
rencontre de catch. 22.20 , jugez vous-
même. 22.50 , actualités télévisées.

YErvj ïnui»!
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa»
lions. 7.20 , propos du matin. 8 h , le
bulletin routier. 8.25 , miroir-première.
8.30, les écrivains célèbres du XVIIe
siècle. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
compositeurs lausannois. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire . 10.45, les disques
nouveaux. 11 h , compositeurs vaudois.
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h , au carillon de midi , le
mémento sportif et le courrier du skieur.
12.30 . pour l'Indépendance vaudolse : al-
locution de M. Louis Gulsan. 12.45 , in-
formations. 12.55, Ote-toi de là , Attila ,
par F, Berset. 13.05, la ronde des menus
plaisirs, musique légère et chansons. 13.40,
musique populaire vaudolse. 14 h , Suite
des Comédiens , Dimitri Kabalevsky.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire,
14,45 . les grands festivals de musique de
chambre , 1963. 15.15, raretés musicales
de l' art, vocal italien. 15.45, Concerto gros-
so, F. Geminiani.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. César Blrotteau. 16.25 , l'or-
chestre Paul Mauriat. 16.30 , l'éventail.
17.15. les éléments de la musique vi-
vante. 17.45 , Concerto brandebourgeois ,
Bach. 18 h , aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informa lions. 19.25, le miroir
du monde, la situation internationale.
19.50 , enfantines. 20 h . Mademoiselle Irnols
film rndioplionique adapté par Gérard Val-
bert du roman de Joseph-Arthur de Gobi-
neau. 20.20 , panorama : musique et chan-
sons. 21 h. au banc d'essai : Renouveau,
nouvelle de Francis Bourquin, 21.40 , les
grands interprètes au studio de Genève.
22.10 , l'art dramatique vu par Mmu di-
mone. 22.30 , informations. 22.35 , place au
bal. 23.15 , hymne national.

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

vingt-quatre heures de ia, vie du monde.
20.f5 , Ote-toi de là , Attila, par F. Ber-
set. 30.30 , de vive voix. 20.50 , au fes-
tival de musique légère organisé par la
Radiodiffusion bavaroise : c-uvres suisses.
21,10, musique populaire du Canada. 21.25,

sérénatlne. 22 h , micromagazine du soir .
22.30 , musique symphonique contempo-
raine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire . 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h ,
inform a tions. 7.05 , gais refrains. 7.30,
pour les automobilis tes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , week-end dans la neige.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , mélodies d'autrefois et, d'au-
jourd'hui. 13.30 , ensemble F. Charpin.
14 h , émission féminine. 14.30, émission
radioscolaire. 15 h , chants de J. Marx.
15;20 , Adam et Eve.

16 h, actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , suite romantique , M. Re-
ger. 17.30 , pour les enfants . 18 h , pa-
rade des succès. 18.40. actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 10.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
musique populaire. 20.30 , table ronde.
21.15, festival international de musique lé-
gère de Munich . 22.15, informations, 22.20 ,
œuvres de Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30 , Le Chevalier de Maison-Rouge,

20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.25,
l'Expo aura-t-elle une troisième dimen-
sion ? 20.45 , soirée théâtrale : Henri IV
de L. Pirandello. 22.35 , soir-Information ;
actualités sportives ; ATS. 22.55 , téléjour-
nal , carrefour.

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

Polizischt Wàckerli , pièce en dialecte de
S. Streuli. 21.20 . aide aux pays en voie
de développement. 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
C 30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05, télé-
vision scolaire. 17.55, télévision scolaire.

18,25 , téléphilatélie, 18.55 , magazine fémi-
nin. 19.20 , bonne nuit , les petits . 19.25,
actualités télévisées. 19,35 , dessins animés.
19.40, Quan d on est deux. 20 h , actua-
lités télévisées, 20.20 , à l'occasion de la
XTe journée mondiale des lépreux : ils
travaillent et, ils chantent. 20.30 , sept
Jours du monde. 21.15 , portrait d'orches-
tre : Jearj -Mlehel Defaye. 21.45, entrée
libre. 22.15, si le cœur vous en dit.
22.40, actualités télévisées.

LAUSANNE (ATS).  — La Fédération
in'terna itiooail e des éditeurs die joiminnai x
>-» qui groupe tes associationis de pro-
priétaires et riiiireot eurs de j ouiruM/iix
des pays joiiiis saiiit. de la liberté die la
presse — représanife prés de 70 % du
Ljira ge quotidien moudrai et pins die
90 % de la coiisommaillon nionidiaile de
papier journal. Son bureau exécuitil'
se ircuiniira à Zenn.itt du 2!) janvier au
1er février somis la présiidenioe de JL
Claude Isçllain.gen-, direrteuir générai! du
« Parisien libéré » . MM. Pleure Béguin
(f Gazette de î aosaintjjs »), préislriemit de
l'Union rnniaiindie de journaux, et Alex
Kuhn , secrélaiire centrai] rie l'Associa-
tion isuiiis.se ries érliileuns rie jo urna/ira,
à Zurich , représ cniberonit les édiiilienns
suisses. M. Roger Bonvin , conseiller fé-
dérai , recevra les congressistes au nom
du Coinseill fédéral.

Rendez-vous d'éditeurs
à Zermatt

(C.P.S.) La commission extra-par-
lementaire fribourgeoise , qui a été
chargée de pré parer une législat ion
sur le touri sme, s'est réunie sous
la présidence de M. Paul Torche,
conseiller d'Etat et aux Etats. Elle
est arrivée à la conclusion que la
législation devrait se restreindre,
pour le moment, à assurer les
moyens financiers nécessaires à l'ac-
t i v i t é  de l 'Union fribourgeoise du
tourisme et des sociétés locales , par
l ' ins t i tu t ion  d'une taxe de séjour
et par d'autres  recettes à déterminer .
Un débat a eu lieu sur le choix
entre deu x formules de percep tion
de la taxe rie séjour. La première
prévoyait une 'taxe can tona le  uni-
forme , incorporant  les taxes locales.
La deuxième laissait aux sociétés
locales le soin rie percevoir leurs
propres taxes. C'est cette deuxième
formule  qui l'emporta et c'est sur
cette base que va être préparé le
projet rie loi.

La taxe de séjour
sera fixée par chacune

des localités



Contrastes algériens
A Tlemcen, la ville universitaire,

centre d'une élite intellectuelle où,
jusqu'au bout, régna l'entente entre
Algériens et colons, il ne reste crue
1200 Français sur 27,000.

Et cependant, sur tout le parcours,
malgré notre, plaque étrangère, nous
n'avons rencontré qu 'une aimable
courtoisie orientale.

De très jeunes dirigeants
Evidemment, cette attitude reflète

le fatalisme de l'âme musulmane, et
peut-être aussi l'apaisement résigné
après la terrible bourrasque. Mais
l'amertume du passé, l'angoisse des
problèmes à résoudre, existent pro-
fondément dans l'âme des très jeu-
nes dirigeants du pays. Car ils sont
tous incroyablement jeunes . On
pourrait appeler Alger « la ville dont
les maîtres sont des moins de trente
ans ». On les sent survoltés, anxieux
de résoudre les questions les plus
pressantes. En politique, celle des
relations avec le Maroc est toujours
brûlante. Elle se traduit en propos
ulcérés chez tes uns, en termes
d'une sage équité chez d'autres.
Nous avons retenu ces propos, éma-
nant d'un intellectuel, étroitement
mêlé à la vie politique :

C'est parce que nous croyons à une
communauté d'idées et parce que
nous voulons préserver l'avenir, qui
sera certainement commun, que nous
avons conservé les relations avec I*in-
teilig-entria marocaine... Malgré cette
guerre fratricide qui nous a beaucoup
affectés et attristés, j'ai personnelle-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ment essayé de garder les contacts
avec les frères marocains que j'ai pu
connaître et apprécier. Cette guerre
me concerne et nous concerne tous.
Cependant, nous essayons de regar-
der plus loin que le conflit actuel
Nous regardons notre avenir commun.

En effet, les contacts humains et
une formation culturelle commune
nous aideront à jeter les bases de ce
grand Maghreb qui est notre but pour
demain, car, pour l'instant, nous
avons à consolider en premier lieu
les acquis de la révolution et à bâtir
une Algérie socialiste.

Permanence
de la langue française

Mais ce qui nous intéresse parti-
culièrement, en ce moment, ce sont
les questions culturelles et litté-
raires, surtout la permanence de la
langue française, qui a profondé-
ment marqué la population.

L'étude du français reste-t-elle à
la base die l'éducation scolaire, ou
va-t-on peu à peu l'éliminer en fa-
veur de l'arabe ?

La réponse a été unanime. La
voici résumée dans un entretien que
j'ai eu avec un haut fonctionnaire
de l'Education nationale :

«Il n'est pas question d'abandon-
ner le français qui fait partie inté-
grante de notre culture. C'est d'a-
bord une question sentimentale :
nous ne pouvons renier la culture
qui a façonné notre esprit. Les ques-
tions politiques sont une page tour-
née. Toute notre littérature est avant
tout française. Il faudrait des gé-

nérations pour l'extirper et nom
ne le désirons pas. Et puis, le fran.
çais est le moyen le plus pratique
pour échanger nos points de vue
avec nos interlocuteurs étrangers
qu'ils soient d'Occident, d'Afrique
de l'est ou du Proche-Orient. L'anabe'
que nous parlons est une langue
dialectale qui ne serait même pas
comprise des autres pays de langue
arabe.

L'enseignement de l'arabe
littéraire

»Quant à la connaissance de l'arahe
littéraire qui a été enseigné seule,
ment dans quelques écoles corani.
crues, à Tlemcen surtout, centre de
l'islamisme, sa connaissance appro-
fondie est l'apanage de quelques
lettrés et érudits. C'est une langue
difficile, et il faudrait des années
pour que la jeune génération l'ap.
prenne à fond. Mais d'ores et déjà
il a été décidé d'introduire dans
toutes les écoles l'enseignement de
l'arabe littéraire. Les autres bran,
ches, histoire, philosophie, sciences,
continuent à être enseignées en
français. Un tiers, environ, du pro-
gramme scolaire est désormais ré-
servé à l'arabe. Quant aux langues
étrangères, on remplace de plus en
plus l'espagnol par l'anglais.

» D'autre part, n'oubliez pas qu'il
y a 80 % d'analphabètes. Nous orga-
nisons pour les adultes des court
du soir, trois heures d'arabe, troii
heures de français. Ils sont suivi!
avec une émulation touchante, quel-
ques-uns y sacrifient leurs vacances,
Ne croyez pas, cependant, que cei
analphabètes soient des êtres in.
cultes : l'âme arabe est restée dans
le peuple. Il y a une tradition de
chants et de poèmes qui se trans-
mettent oralement.

s L'essentiel est que nous luttons
pour la démocratisation de la cul.
ture. Nous essayons d'offrir à cha-
que Algérien les moyens de se cul-
tiver idéologiquement et profession-
nellement. La culture ne sera pas
l'apanage d'une classe. Allez donc
visiter notre Bibliothèque nationale
qui est un exemple typique de cette
démocratisation de la culture et qui,
depuis l'indépendance, a ouvert ses
portes à tous les Algériens. »

Profitant de ce conseil, je me
suis rendue à la Bibliothèque natio-
nale, magnifique construction de
style sobre et très moderne, où je
fus reçue par le conservateur, M.
Bouayed, qui joint à la courtoisie
orientale l'érudition de la culture
française. Il est un exemple typiqut
de l'intellectuel bilingue : étudianl
à Kairouan, biblothécaire au Maroc
il fit un long séjour en Mauritanie
et passa un an au Sénégal, s'ini-
tiant ainsi aux différentes culture»
des pays africains. Il est l'auteur
d'ouvrages historiques sur le Moyen
âge.

« La Biblithèque nationale, dit-il,
construite pendant la colonisation,
a peu souffert de la guerre : elle fût
« occupée » par la France qui la
maintint en activité. La bibliothèque
contient 555,000 volumes français et
40,000 ouvrages arabes. Un service
de fiches détaillées est constamment
mis à jour. Les habitués, surtout
des étudiants, environ 600 par jour,
dont 20 % de jeunes filles, s'inté-
ressent particulièrement aux on>
vrages techniques, beaucoup moiM
à la littérature. D'autre part, non
avons institué un fonds de prêU J
l'extérieur. Ses horaires ont été
adaptés aux besoins de ceux qui tra-
vaillent. L'aspect populaire s'est ac-
centué depuis quelques semaines par
le lancement, à travers les routa
d'Algérie, de bibliothèques circu-
lantes qui apportent le pain de l'es-
prit à tous les Algériens, là où il»
se trouvent. »

Nelly VAUCHER-ZÂNANIRL
(A suivre.)

C I N éMA CTUDIO ^̂ OHHHB^
I -  

'3o oo QgS aujourd'hui à 15 h Admis dès 16 ans
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Dans le monde entier : constitue un témoignage bouleversant dont la
valeur humaine et artistique a été reconnue à l'unanimité.
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Vendredi 24 janvier, à 20 h 30

La Comédie de l'Est

p^l̂ p  ̂ présente

Les Fausses Confidences
de MARIVAUX

Prix des places de Fr. 4.50 à 12.—

Location : AGENCE STRUBtN. Librairie 4&pndd
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement Réductions aux étudiants
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5 % net
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Salaires et niveau de vie
en Union soviétique

La c Voix ouvrière » vient de publier
deux articles de son correspondant à
Moscou sur les salaires et le niveau
de vie en URSS. Dans le numéro du 9
janvier 1964, traitant de la c Revision
des salaires dans l'industrie », Henri
Laurent écrit : « A l'heure actuelle, en
conséquence de cette revision, les sa-
laires ont augmenté en moyenne de
10 %. Cela semble bien peu si l'on
songe à la décision du comité central
du parti communiste de l'URSS du 31
mai 1962 d'élever le prix de vente de
détail de la viande d'un seul coup de
30 %, celui du beurre de 25 % et à
l'avenant pour d'autres produits. Pour
le moment, cette amélioration concer-
ne : « Tous les ouvriers et employés
soviétiques à l'exclusion de ceux tra-
vaillant dans les branches improduc-
tives >. H. Laurent précise que ces
branches improductives et délaissées
sont principalement constituées par le
personnel enseignant et celui des ser-
vices de santé.

Cette lecture nous apprend encore
que le salaire le plus bas est fixé à
4 0 - 4 5  roubles, ce qui représente « un
pouvoir d'achat de 200 à 225 francs
suisses ». Pour estimer le nombre de
travailleurs touchés par ces bas salai-
res, on peut se référer aux données
fournies par l'article de ce même H.
Laurent paru dans la « Voix ouvrière »
du 27 septembre 1962 : 15 millions de
salariés, soit le quart environ des ou-
vriers et employés soviétiques ga-
gnaient, k ce moment, moins de 50
roubles par mois et 14 autres millions
recevaient de 50 à 70 roubles men-
suellement.

me partiellement, lors de discussions
sur les salaires, du « facteur producti-
vité » sont qualifiés de traîtres par les
« ténors » communistes.

Pour démontrer l'amélioration des
conditions d'existence des Soviétiques,
H. Laurent, s'est référé pour son arti-
cle paru dans la « Voix ouvrière » du
7 janvier 1964 à une étude publiée
dans les « Izvestia » sur la ville de
Mitichi située à une vingtaine de kilo-
mètres de Moscou, dont la plupart des
habitants travaillent dans une usine
de construction mécanique. Ceux-ci bé-
néficient donc des meilleurs salaires
et conditions sociales existant en URSS.
Cette étude précise : « La ville de Mi-
tichi comptait, en 1953, 82,000 habitants
et 115,000 aujourd'hui , c'est-à-dire
qu'elle a augmenté de 40%. Mais , en
1953, on vendait à Mitichi 203 tonnes
de viande et de volaille et en 1963,
2000 tonnes. En 1953, on a vendu 83
tonnes de graisses animales et, en
1963, 435 tonnes. En 1963, 742 tonnes
de charcuterie contre 128 en 1953 ;
8076 tonnes de lait et de produits lai-
tiers contre 1581 tonnes en , 1953 ».

Si l'on calcule < la ration journalière
par habitant », on s'aperçoit que celle-
ci était en 1953 d'environ 7 grammes
de viande de boucherie et de volaille,
et environ 4 grammes et demi de char-
cuterie, soit un total de 11 grammes et
demi. En 1963, elle est de 64 grammes
(47 grammes de viande de boucherie
et de volaille et 17 grammes de char-
cuterie). Pour la graisse animale nous
obtenons 3 grammes en 1953 et 10
grammes en 1963 et pour le lait et les
produits laitiers 53 grammes en 1953
et 192 grammes en 1963. La consomma-
tion de ces produits a certes augmenté
à Mitichi mais elle reste bien faible
et ces rations ne pourront être main-
tenues que grâce à l'apport de l'agri-
culture de pays non soviétisés.

Il faudra encore beaucoup de temps
pour que, par exemple, la Russie s'ap-
proche simplement « du niveau de vie »
de sa petit e voisine, la Finlande, qui a
aussi connu les ravages de la guerre,
mais qui, en 1918, a refusé de suivre
la voie du marxisme. (C.P.S.).

X X X
Dissertant sur l'amélioration future

des salaires soviétiques que le corres-
pondant de la < Voix ouvrière » re-
connaît « bien inférieurs à ceux des
pays non communistes », celui-ci écrit :
€ C'est la tâche de demain ; elle est,
parmi d'autres facteurs encore, liée à
l'élévation de la qualification et de la
conscience professionnelles, à l'augmen-
tation de la productivité du travail ».
Chez nous, les responsables syndicaux
clairvoyants qui tiennent compte, mê-

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
Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel.
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On ne badine pas avec l'amour
d'ALFRED DE MUSSET

Prix des places : Fr. 4.50 à 12.—. Réduction aux étudiants

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R£tmfô
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement

Samedi 25 janvier 1964

Salle Vallier, Cressier

Grand match au loto
organisé par les sociétés
du Football-Club et de la S.F.G. de Cressier

SUPERBES QUINES :
Montre, sacs de sucre, transistors, panier garni
jambon s, etc.
ABONNEMENTS CANTINE

SOUMISSION
Nous mettons en soumis-

sion , pour une période
d'une année, les travaux de
génie civil de moyenne
importance suivants :

a) Creusage de fouilles pour la pose de câ-
bles téléphoniques avec et sans canal de
protection, travaux de maçonnerie, mon-
tage de caniveaux en fer zorès et pose
de câbles, établissement d'installations de
câbles dans les bâtiments.

b) Remise en état des chaussées.
Des contrats annuels seront établis pour

les régions suivantes : Neuchâtel et environs
y compris Peseux et Saint-Biaise ; partie est
du district de Neuchâtel y compris la Neu-
veville, vallon de Saint-Imier.

Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés â notre service de construction, Brai-
ses 3, Neuchâtel.

Les offres,  sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour contrat
annuel 1964 », devront être adressées à la
direction soussignée, hôtel des PTT, jusqu'au
samedi 15 février 1964.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel.
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1 VOUS PRÉSEN TE DÈS AUJOURD'HUI A 15 h. I
1 L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE COMIQUE ET MUSICAL I

1 Une fantaisie brillante, burlesque, satirique 1
i et farfelue, dansée et chantée, I
I pas comme les autres... 1

m £̂ L̂ IP^̂ lL âJir  ̂*%  ̂ JACQUES BARATIER g

I W JlklIHf ^8' UNE DISTRIBUTION I
1 Jfl̂ lUI ÉBLOUISSANTE 1

m ^€> W M  $̂P '<i$ "ê ̂ SilL ̂ r GUY BêDOS ;
WJLW El m/ B̂PSâ  ̂ JEAN-PAUL BELMONDO
^̂ JiL W d$9W FRANCIS BLANCHE

i ***» / T  ̂ JEAN-MARC BORY 1
m CLAUDE BRASSEUR

1 Ce film est strictement réservé aux personnes optimistes soPHlE^isMARETS I
¦1 qui aiment ANNE DOAT

T A  HA A TrA TOTr? JACQUES DUFILHO; LA FANTAISIE ANNA KARINA
I LA MISE EN BOITE du cinéma-vérité VAL

DANIEL
G
LALOUX I

I LE MOUVEMENT JE^P'ANDRETPARISY 1
I LA JEUNESSE ""SffiS g

LA DROLERIE JEAN RICHARD f
1 T A  r ^AATor ^ PASCALE ROBERTS !
I LA DANSE SIMONE SIGNORET I
I LE STRIP- TEASE A^NDR&fSEŒ I
I - .. LE R YTHME "SSâ̂  i
M MARINA VLADY iM Les chansons «c Yé-yé » ou aufres. Avec un dialogue souvent très drôle 
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I PARODIE..., HUMOUR..., GAGS... 1
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE NEUCHATEL
A l'occasion de son exposition du 16 fé-
vrier 1964 à la Rotonde, la S. P.N. orga-
nise, à l'Intention des Jeunes philatélistes,
un

CONCOURS GRATUIT
dont le règlement est à la disposition des
Intéressés à la librairie PAYOT, rue des
Epancheurs, et à la Papeterie BICKEL,
place Numa-Droz, où des exemples sont
exposés.

1—JIWBWW ^̂ —^M^M

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel
PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations HA I I PC
Imprégnation PLASTIQUES
«.« u» TAPIS TENDUS56, Plerre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette-Bc-uolé-Tu-friing

P5F>||S Miel du pays
I Bf f r  Tf r  PS I seau 2 kg net, franco 22 fr.

^lm\̂ rmm\ Bruno Roethllsberger
^^^^^ffla Ihlelle-Wavre Tél. 7 54 69

Salle de la Paix - Cercle des Travailleurs

? 

Samedi 25 janvier 1964
dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
du F.-C. XAMAX

conduite par l'orchestre « TEDDY MELODY»
En attraction :

LES GARS DE LÀ CHANSON
Entrée j Fr. 3.50 — Couple Fr. 6.—

Prolongation d'ouverture autorisée

fDUVETS ^
remplis de ml-du-
vet gris, 120 x 160
cm,

Fr. 30.-
OrelHer, 60 x 60 cm,

Fr. 8.-
Traversins, 60 x 90
cm,

Fr. 12.-
Couverture laine

Fr. 20.-

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

avenue de Morges 9

 ̂ Lausanne -̂

I L E  
BON

FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Fr. 10,000.—
sont cherchés par couple
sérieux ; amortissement
et intérêt à convenir. —
Bonne garantie. Adresser
offres écrites à KZ 0280
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. '
Case transit 1232, Berne.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Durs d'oreilles !
Venez faire mesurer

exactement votre perte
d'ouïe, aveo l'audlomètre
dernier-né de la science
électronique. Nous vous
attendons tous les ven-
dredis.

SERVICE OVULATON
O. Vuille, tél. 7 42 76
appareils et lunettes

acoustiques
6, Sous-les-Vignes

Saint-Biaise
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ENCORE UN PRIX MIGROS SENSATI ONNEL

Magnifiques champignons de Paris iek g «3««r*3
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Une suite d'incidents tous plus comiques les uns que les autres. Des situations qui

|ïH amuseront les amateurs d'humour anglais. Avec Kenneth MOORE et James DONALD. &tt
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Restaurant de la Poste
Fontaines

Vendredi 24 janvier, dès 20 heures

GRAND MATCH AUX CARTES

Utilisez le
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pour acheter ou changer
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Si vous découvrez tout à coup un squelette, au fond d'une vieille armoire,
n'appelez pas au secours : appelez tout simplement

i

iWI^i fYlAlxHLt  l'originale vieille demoiselle du « Train de 16 h 50»
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Un vrai film policier anglais. Ici le film n'est jamais un banal prétexte pour montrer
des scènes de violence. Il constitue la toile de fond sur laquelle l'auteur brode une intrigue
pleine de subtilité et d'humour macabre. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et

j le filet se resserre

J«udl Sam«<lt TOUS LES SOIRS Location ouverte jeudi et vendredi
Lundi matinée. e* matinées de 14 h à 17 h 30
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Mercredi à 15 heures dîmonche à 14 h 45 Samedi et dimanche dès 13 h 45

f SAMED, PoLLYANNA EN IECHNICOlOR
et à 17 h 30 ^̂  ̂ m̂ ^̂  ̂ ¦ Enfants admis
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Photo Actualités suisses Lausanne

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
flHpnRMaHM Seyon 16
Ifrjy'j j j f f rB  Grand-Rue 5
f j'ç^i^gr/^SPW Neuchâtel
âmmmm L̂WÉmmmmMmW f >  W38 ) 5 34 24
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MATCH AU COCHON I
Dimanche 26 janvier, à 14 heures

au

I CAFÉ DE L'INDUSTRIE I
Irai iinm iw HIHIBHM—^̂ a——^̂ —J

OÙ FAUT- IL LE DONNER ?
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons h domi-
cile.

rffllU Union Sidérurgique
^̂ S I du Nord de la France
^^U1 «USINOR»

Paris

Emission d'un emprunt 4! %̂ de 1964
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 99 % Rendement: 4,6 %

Le produit de cet emprunt est destiné au financement de son programme d'expansion, notam-
ment de la construction de l'usine de Dunkerque.

Modalités:

Titres et coupons: 50 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munie»
de coupons annuels au 31 Janvier. Le premier coupon arrivera à
échéance le 31 janvier 1965.

Durée: 15 ans, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser l'em-
prunt au pair par anticipation, en tout ou en partie , après 10 ans.

Impôts: Exempt de tous impôts et taxes directs perçus en France; le droit
de timbre suisse sur les titres et le droit de timbre suisse sur les
coupons sont acquittés par la Société.

Service financier En francs suisse s libres, sans égard à la nationalité ou au domicile
de l'emprunt: du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et Lausanne.

Délai de souscription: du 23 au 27 janvier 1964, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

„ „. „ „ „ » , ,  -. s Groupement des Banquiers
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse prjvés Genevojs

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement des Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

I

Hâtel Etoile - Colombier
Vendredi , dès 20 h 15

MATCH AU COCHON
INDIVIDUEL i

Magnif iques prix : jambons,
côtelettes f umées et divers

Se recommande : famille MTJSY

®

Pour vos
machines à laver

Pour vos
aspirateurs

< Hoover >
Service de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel

Les pouvoirs de la respiration
sur les différentes phases de la vie
Conférence avec démonstration d'exercices

par Mlle Lucie COTTENS
professeur à Lausanne

Lundi 27 janvier, à 20 h 15, collège des
Terreaux, salle No 13 Entrée libre

t 

Ligue contre la tuberculose
Neuchâtel et environs

Pas de radiophotographies
SAMEDI 25 JANVIER



Chine : la France précise ses intentions
D'autre part , M. Peyrefitte a déclaré ,

toujours à propos de la reconnaissance
de Pékin : f La question suit son
cours. Nous avons averti  de nos inten-
tions un certain nombre de gouverne-
ments de pays avec lesquel s nous
avons des relations particulières on

M. SPAAK :
« Une décision

qui affaiblira l'OTAN »
TOKIO (ATS-AFP). — S'adres-

¦nnt i la presse japonaise , M. Paul-
Henrl Spaak , ministre belge des af-
faires étrangères , a vivement regret-
té hier la décision française de re-
connaître le gouvernement de Pé-
kin , décision qui  « aura pour effet
d'affaibl i r  l'OTAN et de renforcer
la branche la plus virulente du com-
munisme mondial. »

pour lesquels le problème de l'Asie et
de la Chine revêt une importance
particulière. »

Le ministre français de l 'informa-
tion a également déclaré qu'une pro-

SUITE DE LA PREMIÈRE PAG

chaîne visite de M. Chou En-lai en
France n 'avait pas été examinée au
cours du conseil. « Je serais surpris ,
a précisé M. Peyrefitte, qu 'une pareille
décision ait été prise sans crue le con-
seil en ait été informé. »

En ce qui concerna l'envoi d'une
note américaine et la réponse fran-
çaise qui a été faite, M. Alain Pey-
refitte a été très discret , faisant ob-
server qu 'il s'agit de notes diplomati-
ques et non de documents publics , et,

par conséquent , que cela reste du do-
maine du secret des chancelleries.

Goldwater
n'est pas très chaud...

KEEN E, (UPI).  — Au cours d'une
conférence de presse tenue à Keene
(New-Hampshire), le sénateur Barry
Goldwater, candidat à la présidence
des Etats-Unis , a déclaré qu 'admettre
la Chine communiste à l'ONU « serait
admettre Al Capone à la réception
familiale du dimanche ».

« Notre politique vu chunger
et nous uvons nos raisons»

COUVE DE MUR VILLE :

PARIS (ATS-AFP). — « Notre politique est en train de changer », a
déclaré hier après-midi M. Couve de Murville, ministre français des affaires
étrangères, en indiquant , devant la commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale, que l'on pouvait « accorder un certain crédit aux
informations de presse relatives à une reprise éventuelle des relations
diplomatiques entre la France et la Chine ».

Selon des renseignements recueillis
de bonne source dans les couloirs de
l'assemblée, le ministre français a dé-
claré qu 'il y avait de mult ip les raisons
pour la France de reconsidérer sa po-
sition. Le ministre a notamment pré-
cisé en substance : « Toutes les fols
qu 'il s'est agi de résoudre un problème
dans le sud-est asiatique, U a fallu
compter avec la Chine. Ce fut  le cas
en 1946, en 1954, en 1961. L'année 1963
a apporté un élément nouveau Impor-
tant , à savoir la consommation de la
rupture idéologique entre Moscou et
Pékin , c'est-à-dire la fin du mono-
lithisme communiste. Pu fait de cette
rupture , la Chine est redevenue un
pays Indépendant , un facteur propre
de la politique internationale. »

L'EXEMPLE DES AUTRES
Auparavant , précise-t-on de même

source , M . Couve de Murville avait
rappelé que , depuis la fin de 1949, la
Chine populaire avait été reconnue par
un certain nombre de pays occiden-
taux , notamment la Grande-Bretagne,
les pays Scandinaves et les Pays-Bas.

Le ministre a ajouté que , jusqu 'en
1962 , la France se trouvait dans l'im-
possibilité de reconsidérer sa position
à cet égard , du fait de la guerre d'In-
dochine , puis de la guerre d'Algérie.

Le ministre a Indiqué d'autre part

que le gouvernement français avait
informé de ses intentions les pays
spécialement intéressés.

LA SITUATION PARTICULIÈRE
DES ÉTATS-UNIS »

Toujours de même source, on Indique
que M. Couve de Murville a donné,
en outre, quelques précisions concer-
nant les problèmes que pourrait poser
la reconnaissance de Pékin par la
France :

# Représentation de la Chine à
l'ONU : le ministre a Indiqué que la
France verrait , le moment venu , quelle
solution il convient d'apporter à cette
question.

© Réactions à l'étranger : elles sont
« variables », mais dans l'ensemble fa-
vorables , sauf en ce qui concerne les
Etats-Unis, « qui se trouvent dans la
situation particulière que l'on sait ».
• Viêt-nam du Nord et Corée du

Nord : M. Couve de Murville aurait
répondu par la négative à la question
de savoir si la reconnaissance de la
Chine laisse prévoir une reconnaissan-
ce future de ces deux pays.

Enfin , selon un membre de la com-
mission, M. Couve de Murville a laissé
entendre que la France ne serait pas
représentée à Pékin par « un simple
chargé d'affaires ».

CONSEIL
A FORMOSE

des ministres
extraordinaire

TAIPEH (ATS-Rcuter). — Les prin-
j lpaux ministres du gouvernement de
Formose ont tenu mercredi une séance
extraordinaire pour étudier le projet
français de reconnaissance de la Chine
populaire.

Le gouvernement de la Chine natio-
naliste n 'a fait  encore aucune déclara-
tion officielle à ce sujet. Mais on laisse
entendre de source off ic ieuse  que l'at-
titude de la France constitue une me-
nace pour la position diplomati que de
Formose en Europe et en Asie.

Washington ferait pression
sur Formose

On apprend d'autre part que
Je gouvernement américain ferait
«ctuellement pression sur le gouver-
nement de la Chine nationaliste pour
qu'il s'abstienne de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec la France,
lorsque ce pays reconnaîtra la Chine
populaire. Une délégation française

vient discuter à Moscou
un accord commercial
avec l'Union soviétique

Conduite par M. Giscard d'Eslaing

MOSCOU (UPI). — La délégation commerciale française conduite
par M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances, arrive aujourd'hui
à Moscou.

Elite Mra accueillie par M. Pa-to-
litchev, m imiistire soviétique dru com-
merce extérieur, et négociera avec MM.
Kossyguiim'e, premier vioe-présidient du
consêill , Garbouzov, ministre des finan -
ces, et Dimcliit z , président du conseil
natioiwvl économique.

Le séjourr de la délégation française
devant durer srix jours, i:l est probable
que MM. Khrouchtchev et Mikoyan
viendiromt prendre contact avec ellie. '

L'accord commercial trainco-soviétique
en viigueuir a été conclu pour urne période
de trois nus comimençaint le 1er jan -
vier 1963. L'URSS souhaiterait que sa

durée soit portée à cnuq ou même dlix
ans et que dies conditions die crédit plus
favora'bles lui soient faites.

Les Soviétiques voudraient exporter
davantage vers la France, die façon à
pouvoir importer davantage de produit s
français . M est vrai que le choix dies
produ its qu 'ils pourraient off r i r  à la
France est assez limité.

D'autre pairt, la France, signataire
de l'accord de Berne, s'est engagée à
ne pas consentir aux pays imidniistn-ia-
lisés des crédits d'une durée supérieure
à cinq ans.

Calme au Tanganyika :
la révolte est terminée
M. Julius Nyerere se promène tranquillement

à DAR-ES-SALAM
DAR-ES-SALAM (UPI). — Le président Julius Nyerere, sortant après

septante-deux heures du palais présidentiel , où il était resté enfermé du-
rant les troubles qui ont agité le Tanganyika, a parcouru hier Dar-es-Salam,
la capitale.

Par ailleurs , le président Nyerere a
présidé hier matin un conseil des mi-

nistres , mais aucun communiqué n'a
été publié.

A la suite de la rébellion des deux
bataillons des « Tanganyika rifles »
contre leurs officiers britanniques ,
ceux-ci ont quitté le pays et le lieute-
nant Elisha Kavana a été promu géné-
ral , commandant en chef de l'armée.

Chou En-lai
à Conokry :

la Chine
soutient

vos aspirations
KONAKRY (UPI). — Les conver-

sations officielles entre M. Chou
En-lai et le président Sékou Touré
ont commencé hier matin au palais
présidentiel.

Les deux hommes d'Etat ont discuté
en particulier de l'aide économique chi-
noise à la Guinée qui prévoit la cons-
truction d'une série de barrages pour
l'irrigation et pour la production d'éner-
gie hydroélectrique.

A l'issue die l'entretien , le premier
ministre chinois a été l'hôte à déjeuner
du présidiomt et die Mme Touré, avec les
membres die la délégation chinoise.

Dnims l'aipirès-midii , M. Chou En-toJ
a vis i té  unie fabri que die cigarettes et
d'allumettes en construction avec l'aide
chinoise.

Le premier ministre chinois a notam-
ment dit que la Chine soutenait la
demande des Afro-Asiatiques pour une
représentation plus équitable de leur
groupe dans les divers organismsc des
Nations unies, celui-ci jouant un rôle de
plus en plus important pour la paix , la
justice et la solidarité dans le monde.

M. Chou En-lai est attendu lundi
au Soudain où il fera urne visite off i -
cielle die trois jourrs, anrnonce-t-on à
Khartoum .

FRlBOll t lG
En Singine

TAVEL (ATS). — Un incendie a dé-
mit partiellement, mercredi , une ferme
lltnée au hameau d'Oherschrot (district
it la Singine) taxée environ 30,000
francs, habitée par M. Emile Cattilaz
ft ses fils Fridolin et Peter, ce der-
nier avec une famille de deux enfants.
L'Immeuble appartenait à un membre
i* la même famille , domicilié dans le
«raton de Soleure.

C'est surtout l 'habitation qui a été
touchée et une partie des meubles a été
détruite. Mais on devait retrouver dans
!*• flammes le corps de Fridolin Cat-
tilaz, 52 ans, qui a péri carbonisé.
L'état mental de la victime laissait k
désirer.

Il semble établi , selon l'enquête , que
l'on est en présence d'un drame. Fri-
dolin Cattilaz , invalide qui sentait son
état empirer et qui était désespéré, a
"il» le feu à la maison qu 'il habitait ,
"ant de se donner la mort.

Un invalide met le feu
à sa ferme

et meurt carbonisé

Hockey sur glace
Suisse bat Genève/Servette

4-2 (1-0, 0-2, 3-0).
A la patinoire des Vernets, à Genève,

en présence de 3500 spectateurs, l'équipe
olympique suisse a battu Genève-Ser-
vette par 4-2 (1-0, 0-2, 3-0) dans son
ultime match d'entraînement avant le
tournoi d'Innsbruck, qui pour la forma-
tion helvétique débutera lundi soir déjà
avec le match de barrage contre la Nor-
vège.

A Genève, dans un climat presque
hostile (le public ne pardonnait aucune
faute aux joueurs à croix blanche,
l'équipe nationale a arraché la victoire
dans les trois dernières minutes. Les
hockeyeiirs genevois menaient encore à
la marque à la 17me minute du dernier
tiers-temps. Trois buts , marqués par
H. Truffer , Salzmann et Berry ont ren-
versé la situation in extremis. Les au-
tres buts avalent été marqués par Naef
(2) et Pfammatter.

Alors que la ligne de Vlège et celle
formée de Berry-R. Cha.ppot et Jenny
n'ont jamais été modifiées, Lalonde a
fait jouer alternativement Zimmermann
et Parolini aux côtés de Stammbach et
Diethelm. En arrière, il a place Ruegg
aux côtés de Friedrich et a fait tourner
trois hommes pour le second tandem
soit Wittwer . Wespi et Furrer.

FORMATION SUISSE : Rlgolet (Kie-
ner) ; Friedrich , Ruegg ; Wittwer , Wespi,
Furrer ; Salzmann, Pfamatter, H. Truf-
fer ; Berry, R. Ohappot , Jenny ; Diet-
helm, Stammbach, Zimmermann, Paro-
lini.

A noter que Klr^er, touché au cuir
chevelu h la 2me minute du second
tiers, n 'a Joué, en fait , qu'un tiers-
temps.

SERVETTE : Clerc ; A. RondeUl, Mul-
ler ; Brlf fod, M. Rondelll; Sprecher, Naetf,
Rey ; Kast , Henry, Joris ; Descombaa,
Haeberll, Giroud (Gmunder).

Football
Livrant un second match à Singapour,

le F.-C. Bâle a battu cette fols une
sélection locale par 4-2 (3-0). Le pre-
mier match s'était terminé sur le ré-
sultat de 2-2. L'équipe suisse part Jeudi
pour l'Australie.

Le père de la bombe H croit
que les Soviétiques connaissent déj à
les secrets atomiques des Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — «Je suis pratiquement convaincu que
les Soviétiques n'ignorent pas ce que nous considérons comme des secrets,
et j'ai même bien peur qu 'ils connaissent déjà ce que nous découvrirons
au cours des deux prochaines années », a déclaré mercredi M. Edward
Teller, qui est considéré comme le « père de la bombe A », devant la com-
mission de la recherche scientifique de la chambre.

M. Teller a déploré le fait que les
« secrets » des Etats-Unis sont tou-
jours Interdits aux industriels et aux

citoyens américains, et que le gouver-
nement conserve trop longtemps l'ex-
clusivité de certaines informations.

Anniversaire
de la sipsture du traité

franco - allemand

FRANCE

PARIS, (ATS-AFP) . — M. Couve de
Murville a fait , hier , une déclaration
à l'occasion de l'anniversaire de la
signature du traité franco - allemand.
Le ministre français des affaires étran-
gères a notamment déclaré :

« Nous avons fait le traité allemand,
d'abord parce que nous voulions para-
chever la réconciliation entre les deux
peuples , mais aussi parce que nous
voulions fonder les bases de l'Europe
de demain ».

«C'est en défini t ive , a ajouté M.
Couve de Murville, le meilleur espoir
dans le domaine européen que nous
ayons à l'heure actuelle, avec le
succès du Marché commun, que cette
bonne entente entre la France et l'Al-
lemagne. ».

Nouveau motif
de friction

Etats-Unis - Pancasna

PANAMA-VILLE (ATS-AFP). — Un
nouveau motif de friction entre les
Etats-Unis et Panama a surgi hier à
Colon , où la marine américaine a en-
trepris de contrôler toutes les embar-
cations qui font du petit cabotage en-
tre ce port et les agglomérations de la
côte atlantique de Panama , dans le
dessein , semble-t-il , d'empêcher un
éventuel trafic d'armes.

L'unique accès maritime à Colon se
trouve en effet au niveau du brise-
lames de Bahia-de-Limon , à l'entrée
nord du canal , où patrouillent des
unités américaines.

Trois perspectives d'accord
à la conférence de Genève :
$ réduction des budgets militaires
$ diminution des forces armées
# blocage des véhicules nucléaires

GENÈVE (UPI). — La conférence du désarmement,
qui avait repris mardi ses travaux après quatre mois de
suspension, avait pris connaissance d'un plan américain en
cinq points et d'un plan soviétique en sept points.

Hier , la délégation américaine , après
comparaison de ces deux plans , a si-
gnalé qu 'elle estimait que trois points
communs aux deux projets offraient
des perspectives d'accord : la réduction
des forces armées, celle des budgets
militaires et l'entente pour la non-dis-
sémination des armes nucléaires parmi
les nations qui n'en disposent pas en-
core.

Blocage de missiles
Tonjours du côté américain , on pense

que le blocage des missiles et autres
véhicules nucléaires stratégiques pour-
rait aussi donner lieu à des négocia-
tions fructueuses (du côté soviétique ,
on serait disposé à renoncer à l'exi-
gence de la destruction de tous les
véhicules nucléaires dès le début du
désarmement.)

Mardi , M. Tsarapkine avait rappelé
les propositions soviétiques tendant à
réduire à 1,900 ,000 hommes les forces
armées de chaque camp.

Le problème allemand
En ce qui concerne la réduction des

budgets militaires , les Soviétiques se-
raient disposés à révéler le chiffre glo-
bal de leurs dépenses militaires , mais
il faudrait certainement négocier pour
que les réductions portent sur des pos-
tes précis du budget , par exemple sur
les armes de type nouveau.

Quant à la non-dissémination des
armes nucléaires , l'URSS voudrait qu 'il
y ait un accord pour qu 'aucune des
deux Allemagnes ne dispose de ces ar-
mes.

Dame seule partagerait son apparte-
ment neuf , éventuellement part à la
cuisine. Fr. 130.— (chauffage et eau
chaude compris) . Faire offres sous chif-
fres B.B. 10004.

A LOUER, rue des Parcs, une cham-
bre meubl'ée au nord et une non meublée
au sud, remises à neuf ; chacune 110
francs. Ecrire sous chiffres B.S. 10005.

Castro se déclare prêt
à faire le nécessaire

URSS
Pour établir des relations

de bon voisinage avec les Etats-Unis

MOSCOU , (UPI).  — A l'isisue de la
parti e officielle de la visite en URSS
du leader cubain , qui est parti pour
Kiev où il chassera en compagnie du
numéro un soviéti que , un communi qué
commun Khrouchtchev - Castro a été
publié mercredi à Moscou.

Ce communi qué déclare notamment
que Cuba « est prêt à faire tout le
nécessaire pour établir des relations
de bon voisinage » avec les Etats-Unis
« sur la base du princi pe de coexis-
tence pacifique des Etats ayant des
sj sternes sociaux différents ». Le com-
muni qué dit aussi que les deux parties
ont constaté une « parfaite identité de
vues sur toutes les questions discutées »
et que Cuba soutient pleinement l'appel
pour un règlement pacifi que de tous
les différends territoriaux lancé au dé-
but de l'année par M. Khrouchtchev
aux chefs de gouvernement.

Ecole des parents
et des éducateurs

Ce soir à 20 h 15,
au Grand auditoire du collège

des Terreaux-Sud
Film et discussion

ENTRÉE LIBRE

A saigon

la «suspension»
des relations

avec la France
SAIGON (UPI). — Le conseil des no-

tables , principal organisme consultatif
du Viêt-nam du Sud , a voté à l'unani-
mité une résolution demandant au gou-
vernement de suspendre les relations
diplomatiques avec la France en rai-
lon de l'intention prêtée à celle-ci de
reconnaître la Chine communiste et de
proposer une solution négociée du con-
flit vietnamien.

LES NOTABLES
DEMANDENT

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction généi'ale : IMarc Wolfrath

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en. chef : Jean. HosteUtcr

CONFÉDÉRATION

Lancé avaint-hier par notre confrère
parisien « Le Figaro » , le bruit a couru
hier au Palais (lies Nations , à Genève ,
que M. Chou En-Lai, qui se trouve ac-
tuellement à Comakry où il rend visite
à M. Sekou Touré, viendrait à Genève
ces prochaiiinis jouins .

Des ru m eurs semblables avaient déjà
été répandues il y a env iron trois se-
maines.

De source officielle à Bernie , on pré-
cise qu 'aucune demamdie quelconque,
aucune démarche préliminaire et aucun
sondage dans ce Mats n'ont été faits. Les
orga nisât ionis iini lernntionailes de Ge-
nève n 'ont pais signalé à ce jour que
M. Chou En-lai aurait exprimé le désir
de visiter le Centre des Nations mures.

La Salisse et la Républ ique populaire
chiinoiise entrât enamit des relations di-
plomatiques normales depuis plus de
douze an*, rien ne s'opposerait à l'en-
trée sur notre territoiire du Premi>er
chinois s'ill en exp imait  le désir.

Les conseillers fédéraux
renoncent aux réceptions

diplomatiques
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé de ne plus se faire repré-
senter officiellement à l'avenir par un
de ses membres ou par le chancelier
de la Confédération , aux réceptions di-
plomatiques. Seules les réceptions pour
prendre congé des chefs de missions ,
qui qui t tent  notre pays, ne sont pas
touchées par cette décision , qui entre
en vigueur immédiatement. Les mis-
sions diplomatiques accréditées à Ber-
ne ont déjà été informées de cette
mesure.

Aucune confirmation
d'une éventuelle visite

de M. Chou En-lai

Venant  de Kuala Lumpur, M. Ro-
bert Kennedy ministre de la justice
dies Etats-Unis est airrivé mercredi ma-
tin à Djakarta où il rencontrera le
président Soukarno avec qui il a dé-
jà conféré , il y a quelques jours, à
Tokio. Les entretiens porteront à nou-
veau sur le différend entre l'Indo-
nésie et la Malaysia.

M. ROBERT KENNEDY
EST ARRIVÉ A DJAKARTA

Réunie mercredi à Benne, l'assemblée
annuelle de la conférence suisse de sé-
curité daims le trafic routier a approu-
vé les propositions du comité diiirecteuir
pouir les campagnes éducatives de li)(i4.
Celles-ei seront au nombre de trois :
9 De mains à mai, une campaigme d'édu-
cation des piétons à l'iinitériieuir des !o-
cailiités , avec une affiche représentant
une poule qui s'aventure étourdiiimenit
sur la chaussée et qui ne sait plus
comment échapper aux dangers dont
elle est menacée die tous côtés .
9 De février à mars une ca m pagine
bons des localités avec intiil iisaitiom des
panneaux et propagat i on du slogan :
« Avec les feux de croisement : ralen-
tir », et même campagne de marns à
mai  à l'intérieur des localités,
9 D'octobre à décembre reprise du slo-
gan « avec les feux de croisement : ra-
ient iir », cela précisément en période
de brouiillairdis. Damis les iintervailes, on
reprendra les slogans connais : « ré-
fléchir avant de dépasser » et € respec-
tez la présélection » .

Les campagnes
d'éducation routière

en 1964

GENÈVE

GENÈV E (ATS). — Dans la nuit die
hindi k mard i, la police a arrêté à Ge-
nève deux jeu n es gens d'une vingtaine
d'années qui s'étaient spécialisés dans
le vol d'appaireils de radio et autres ap-
pareils électriques. Au moment de leu r
dernière tentative de cambriolage, ils
étaient porteurs de tout un attira iil
servant à commettre leurs forfaits.

+ M. Paul Corrodi , ancien conseiller
d'Eta t zuricois et ancien juge fédéral ,
est décédé mercredi à Meilen , dans sa
72me année. H se trouvait à la gare
de Meilen lorsqu'il s'affaissa à 13 heures.
Le médecin, mandé d'urgence, ne put
que constater le décès.

Deux spécialistes
du vol d'appareils de radio

arrêtés

du 22 janvier 1964
Clôture Clôture

nrécédente du jour
Allied Chemical . . 56 56 '/•
American can . . .  43 '/< 43 V,
Amer. Smeltlng . . 89 V. 89 '/.
American Tel and Tel 146 '/. 146 7/i
Anaconda Copper . . 47 V. 47 V,
Bethlehem Steel . . .  34 33 V»
Canadlan Pacific . 34 'A 34 V.
Dupont de Nemours 251 'U 251 '/.
General Electric . . 85 Vi 85
General Motor . . . .  77 V» 78
Goodyear . . . 40 'A 41 V.
internickel 71'/. 72
Inter Tel and Tel 55 V. 55 Vi
FTennecot Copper . . 79 79 Vi
Montgomery Ward . 34 V. 34 V.
Radio Corp 107 V. 111V.
Republic Steel . 41 V. 41 V<
Royal Dutch . . 51 V. 52 '/,
South Puerto-RlCO . 36 V: 36 V.
Standard Oil of N.-J. 77 77 V,
Union Pacific 40 V. 40 '/•
United Alrcraft 41 V, 41 V,
O. S. Steel 56 Vi 56 V.

Bourse de New-York

s Samedi 25 janvier
C i , dès 21 h, à la Rotonde

Hê BAL
o4ki D'ÉTUDE

I I Réduction aux étudiant»
\y et apprentis

Société Dante AUghleri

M. ENZO CARLI *̂ }Èrwl

ARCHITETTURA «gSi
IN ITALIA > ^Bm^^

avec projections 

Hôtel de la Croix
SERRIÈRES

FERMETURE
dès le 24 janvier 1964

pour cause de rénovation.

# 

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Ce soir 20 h 30

Laboratoire
suisse des recherches

Conférence du docteur P. AMSTEIN
chef de la police fédérale

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Maison de paroisse, à 14 h 30

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Films-Musique-Thé

URGENT
AfllVKO*) cherche pour un em-
ployé de commerce chambre meu-
blée, confort, dans la région de
Saint-Blaise-Hauterive ou centre de
la ville. — Tel. 7 41 41. Micros , Neu-
châtel.



Le nouveau réseau des TN au centre de lu ville
• Supp ression de la « boucle >
• Nouveau terminus des lignes 7et 8:

rue du Bassin
• Voie double à la rue du Sey on

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, les transports en commun de la
ville de Neuchâtel vont entrepren-
dre cette année une  nouvelle étape
de modernisation par la mise en
service de trolleybus sur les lignes
de la gare et de la Coudre.

La future  station d'épuration des
eaux usées exige la construction de
nombreuses canalisations , dont un im-
portant canal collecteur à la rue de
l'Hôpital. Cette dernière devra être
fermée à tout trafic durant, une assez
longue période. Il est. donc nécessaire
de prévoir un nouvel itinéraire provi-
soire ou définitif  pour les trois lignes
de tramways empruntant  cette rue.
Pour les lignes de la gare et de la
Coudre , la Compagnie des tramways a
décidé de recourir au trolleybus. Sur
la ligne 7 notamment , les installations
ne répondent plus aux conditions
actuelles, car le t ramway,  circulant à
gauche ou au milieu d'une chaussée
trop étroite, est devenu une entrave
à la circulation routière. Le volume
de trafic n 'aurait d'ailleurs pas justi-
fié une réfection de la voie et l'acqui-
sition de tramways modernes. En ou-
tre, la forte déclivité des Terreaux
n'est pas favorable à la traction par
rail.

Aux heures de fort trafic , les diffi-
cultés de circulation provoquent quo-

Après les travaux à la rue du Seyon, les tramways ne circuleront plus à gauche,
d'autant plus que des trolleybus assureront le service sur les lignes 6 et 7.

Il était temps !
(Photo Avipress-Jacobl.)

tidiennement du retard aux trolleybus
empruntant  la Nationale 5. Il ne pou-
vait être question d'introduire deux
lignes supplémentaires de trolleybus à
travers l'étranglement de la Place-
d'Armes. Seules les lignes de Saint-
Rlaise et de Valangin-Cernier conser-
veront donc leur itinéraire actuel.

La ligne B n 'empruntera la Natio-
nale que pour se rendre de la place
de la Poste à la place Pury. De là ,
les trolleybus s'engageront dans la rue
des Epancheurs, puis dans la rue
Saint-Honoré d'où, grâce à la signali-
sation lumineuse, ils gagneront direc-
tement la rue de i'Hôtel-de-Ville en
suivant le tracé actuel du tram , c'est-
à-dire sans suivre le sens giratoire.
Il n'y aura plus d'arrêts depuis la
place de la Poste (sortie Saint-Honoré)
jusqu 'à la Paix. A la gare, le trolley-
bus respectera le sens giratoire et vien-
dra s'arrêter à peu près à l'emplace-
ment actuel du tram.

Les trolley bus 7, venant de la Cou-
dre , et 8, de la boucle des Parcs, bi-
furqueront dans la rue Saint-Maurice
pour atteindre le nouveau terminus
de la rue du Bassin. Ces deux lignes
ne viendront donc plus à la place
Pury. Par la rue Saint-Honoré, déjà
parcourue par la ligne 6, les trolley-
bus se rendront directement à la Paix
(ligne 7) ou à la rue Louis-Favre

(ligne 8). La suite du parcours de la
ligne 7 restera identique à celui du
tramway, avec quelques modifications
d'arrêts. Une prolongation jusq u'à
Hauterive a dû être abandonnée , du
moins pour le moment , car cette com-
mune attend les conclusions d'un con-
cours d'architectes pour l'édification
d'un centre scolaire, avant de céder
du terrain pour la boucle terminale
des trolleybus.

Et le iront  de Corcelles ?
La ligne 3, elle aussi , doit évacuer

la rue de l'Hôpital durant les impor-
tants travaux signalés. Fallait-il ad-
mettre une solution provisoire et ré-
introduire la « boucle » dès la fin des
travaux ? D'entente avec la ville, les
T.N. ont préféré abandonner les voies
du <¦ tour de ville » au profit d'un tracé
qui tourne autour du pavillon de la
place Pury et remonte en double voie
la rue du Seyon.

Le tram pourra donc tenir sa droite
et éviter de « faire bouchon », puis-
qu 'il n'y aura plus d'attente entre
l'Ecluse et le bas de la rue du Râteau
pour le croisement. Cette solution est
en outre absolument Indispensable aux
heures de pointe, car la ligne 3 éva-
vue à elle seule près de 1200 person-
nes à l'heure, ce qui implique la mise
en circulation de nombreux trains sup-
plémentaires. Durant l'hiver par exem-
ple, neuf convois quittent le centre
entre 11 h 50 et 12 h 10.

voiture assurera un départ toutes les
dix minutes.

La ligne 7 conservera l'horaire ac-
tuel avec fréquence de quinze minutes
durant la journée et de trente minutes
après 20 heures. Par rapport au tram-
way, les longues pauses au Rocher
résultant de la simple voie seront
supprimées. L'élargissement prévu de
la chaussée le long du faubourg de la
Gare , des Fahys et des Portes-Rouges
permettra aux trolleybus de circuler
avec fluidité.

' Dix nouveaux trolleybus
A fin 1961, la Compagnie des tram-

ways a commandé à l'industrie suisse
dix nouveaux trolleybus identiques à
ceux qui équipent notamment la trans-
versale Serrières - Saint-Biaise . D'une
longueur de 11 m 20 , ces voitures de
150 CV pèsent près de dix tonnes et
ont une capacité de septante-cinq voya-
geurs. Ces nouveaux véhicules , qu!
pourront circuler sur tout le réseau
des trolleybus, seront plus spéciale-
ment attribués aux lignes 7 et 8.

Sur la ligne de la gare, le service
sera assuré par des trolleybus aujour-
d'hui en service sur la ligne 8 et qui
se prêtent mieux au service à un

agent. Dès que les nouvelles voitures
auront été livrées, les T.N. disposeront
d' un parc de trente et un trolleybus
auxquels il convient d'ajouter sept
autobus.

illise en service
dans le courant de l'été

Actuellement , la mise en place des
pylônes pour la nouvelle ligne de con-
tact se poursuit , tandis que les Ser-
vices industriels édifient à la Coudre
une station de redresseur pour la four-
niture du courant continu nécessaire.
Le premier des nouveaux trojleybus
est attendu pour la fin du mois de
mars. L'exploitation par trolleybus des
lignes de la gare et de la Coudre dé-
butera dans le courant de l'été, après
une période transitoire avec des auto-
bus. A ce moment-là les tramways de
la ligne 3 tourneront autour du pa-
villon de la place Pury pour remonter
la rue du Seyon. Us seront dotés,
comme ceux de la ligne 5, d'indica-
teurs de direction à feux clignotants
qui seront particulièrement appréciés
des automobilistes ne connaissant pas
le cheminement de nos tramways.

S. JACOBI.

Ce nouveau trace raccourci évitera
les nombreuses pertes de minutes du
« tour de ville » actuel et permettra
une meilleure tenue de l'horaire. A la
Crotx-du-Marché, l'arrêt actuel sera
maintenu pour la descente, tandis que
les voyageurs pour Corcelles devront
embarquer sur le trottoir est élargi,
devant la Quincaillerie du Seyon.

La concentration de la lign e 3 dans
la rue du Seyon va donc permettre de
supprimer la boucle « tour de ville ».
Cette installation , construite en 1910,
permettait aux sept lignes de tramway
d'alors d'atteindre les points princi-
paux de la ville. Les rues parcourues
par le tramway ont déterminé le cen-
tre commercial de Neuchâtel et seul
le développement ressenti ces derniè-
res années en a permis une timide
extension.

L'exploitation des lignes G et 7

La lign e de la gare sera exploitée
Intégralement à un agent, à raison
d'un départ toutes les six minutes au
moyen de deux voitures. Durant
l'après-midi, une troisième voiture per-
mettra une certaine détente, les trol-
leybus prolongeant leur arrêt en gare
de manière que les usagers trouvent
constamment un véhicule à leur dis-
position. Après 20 h 30, une seule

Les premières fouilles de Tannée sont pour la rue du Seyon , où le service
des eaux va poser une conduite de 250 mm prévue au plan directeur.

Prélude aux travaux de dédoublement de la voie...
(Photos Avi-press — J. -P. Baillod)

au | Wr Je |aw|
Messages... ailés

« Aucune réponse n'étant parue
dans la « Feuille » de ce matin,
c'est moi qui prend la parole pour
vous dire que je vous plai ns de
n'avoir aucun oiseau derrière vos
fenêtres .  Quant à moi et mes sem-
blables , nous formons une joyeuse
compagnie et mangeons force  caca-
huètes , graines de tournesol , de
chanvre , tous les jours , à Bôle.
Et nous sommes heureuses de voir
des f igures  sympathi ques derrière
les vitres. »

C'est signé : « Une charbonnière
au nom de p lusieurs ».

Notre billet de samedi passé , dans
lequel Nemo constatedt que les oi-
seaux se faisaient  rares derrière
ses fenê t res , a été lu non seulement
par les charbonnières , mais aussi
par des « f i gure s  sympathi ques s> .

Au Clos-Brochet , on s 'étonne des
tristes propos de Nemo. « A u  monde
quel quartier habitez-vous ?» Le
haut de la ville , à cinquante mètres
de la lisière de forê t .  Plus bas,
la lectrice de ce quartier accueille
sur l' appui  de son balcon des mé-
sanges , des sitelles , des pinsons , des
p insons des neiges (ou du nord) ,
un rouge-gorge , des bouvreuils , sans
parler des moineaux et des merles.
Clos-Brochet doit o f f r i r  des menus
succulents pour attirer une si nom-
breuse société volante !

Au Petit-Pontarlier , jardins et
arbres abritent la mésange à tête
noire , la petite charbonnière , la
nonnelle , quel que fo i s  le pic vert
(amateur de graisse),  le gros bec
(qui pré fère  le chanvre),  beaucoup
de p insons , de verdiers , de merles
et , ces derniers jours , deux ou trois
p insons des Ardennes (ou du nord) .
Notre correspondante de ce quartier
tient , à juger les menus qu 'elle nous
indique , une table soignée. Elle
ajoute : « Faites de même, et je
suis siïre que vous aurez des oiseaux
en nombre ». Compris !

« Nous habitons un quartier tran-
quille », nous dit une lectrice de
la rue Edmond-de-Reynier , qui, elle
aussi, est privilé g iée. Elle a de
nombreuses visites de mésanges , ver-
diers , d' un rouge-gorge à l'œil tout
rond , de merles philosophes , de bou-
vreuils (6 , mais rarement ensemble).

Nemo allait se convaincre que sa
ladrerie était la seule exp lication à
sa solitude, quand une lettre de
Champrêveyres lui confirme que ,
dans ce quartier-là , les oiseaux se
f o n t  également rares. « Nous avions
la chance d'avoir deux mésanges.
Maintenant , c'est f in i , il n'y a que
des moineaux, deux ou trois par-ci
par- là. » En revanche , cette lettre
signale que le dimanche 8 décembre
<c une nuée, d' oiseaux migrateurs , des
milliers, qui venaient de Neuchâtel ,
se dirigeaient vers Marin , passant
comme un nuage. De ma vie , je n'ai
vu une chose pareille, et pourtant ,
je suis âg ée ».

Nemo remercie ses correspondan-
tes et continue ses observations.
Il a reçu encore d'autres lettres.
A un autre jour !

NEMO.

Le Conseil général de Neuchâtel appelé à ratifier
la convention pour la fourniture de gaz

-

à Peseux ef Corcelles-Cormondrèche
Lors de sa prochaine séance, le Conseil général de Neuchâtel discutera un

projet d'arrêté par lequel la Ville approuve la convention passée avec les com-
munes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche pour la fourniture du gaz à l'usine
Intercommunale de ces deux localités.

Daims son rapport, le Conseil com-
munal rappelle qu'il a eu au cours
de ces dernières armées des contacts
avec la commission intercommunale
de l'usine à gaz de Coroelles - Cormon-
drèche et Peseux afin d'étudier sous
tous ises aspects la possibilité de fouir-
nik à ces communies le gaz dont elles
ont besoin.

Actuellement, les réseaux de Peseux
et de Corcelles - Cormondrèche sont
alimentés par une usine indépendante
qui , tout comme celle de la ville,
est devenue très vétusté. Au surplus,
nos voisins connaissent les mêmes dif-
ficultés d'exploitation que la ville ren-
contre de son côté : excédent de coke,
pénurie de main-d'œuvre, etc. La com-
mission intercommunale a ainsi été
amenée à examiner l'opportunité de
construire une nouvelle usine, basée
sur des procédés de fabrication moder-
nes, ou, selon la proposition que la
ville lui avait faite, celle de se relier
à, un autre réseau qui ne pouvait
être que le nôtre.

Les pourparlers, qui se sont déroulés
dans le meilleur esprit, et qui ont été
pour le Conseil communal une nouvelle
occasion d'appliquer sa politique de
la main tendue, ont conduit à un ac-
cord selon lequel , dès que la ville dis-
posei-ait elle-même de nouvelles possi-
bilités d'approvisionnement , elle four-
nirait à ces deux communes la totalité
du gaz dont elles auraient besoin,
étant précise qu 'elles continueraient,
comme par le passé, à en assurer
la distribution chez leurs abonnés.

Prati quement , cette foui*niture de gaz
est largement facilitée par le fait que
l'actuelle usine à gaz de nos voisins,
qui constituerait le lieu où le gaz
devrait  être livré , se trouve à l'est de
la gare de Corcelles-Peseux et que
la ville dispose déjà d'une conduite
principale acheminant le gaz jusqu 'à
Colombier en suivant , du Grand Ruau,
le tracé de l'ancienne route Serrières -
église d'Auvernier. La nouvelle con-
duite  qui devra assurer la jonction
entre les deux réseaux peut ainsi
n'avoir qu 'une longueur de quelques
centaines de mètres seulement. Les frais
de transport du gaz peuvent ainsi de-
meurer relativement très bas.

Le texte d'une convention engageant
d'une part la ville et d'autre part
les deux communes voisi nes a pu être
établi. Par lettre du 23 décembre 1963,
la commission intercommunale de l'usi-
ne h gaz rie Corcelles - Cormondrèche
et Peseux , n in formé officiellement le
Conseil communal de Neuchâtel que
les Conseils généraux des deux com-
munes avaient  adopté cette convention.
L'exécutif prie le Conseil général, en
conséquence, de bien vouloir en faire
de même de son oûté.

La convention , écrit le Conseil com-
munal , est incontestablement favorable
à chaque partie. Notre ville verra ses
frais fixes être répartis sur un nombre
de mètres cubes de gaz plus élevé ¦—
Peseux et Corcelles-Cormondrèche con-
somment près de 700,000 m-i par an —
et profitera de la marge de 4 c./mJ
pour couvrir ses frais spéciaux, tandis
que les deux communes libérées de
tout souci de production , obtiendront
du gaz à un prix inféri eur au pri x
de revient qui serait obtenu dans une
petite usine indépendante nouvellement
construite.

L'article 16 de la convention com-
porte une dérogation partielle à l'ar-
ticle 126 du règlement général de la
commune de Neuchâtel. Cette dernière
disposition qui institue la commission

consultative des services industriels
fixe son effectif à 9 membres. Les
communes de Peseux et de Corcelles-
Cormondrèche ont insisté pour être
représentées dans cette commission lors
de la discussion de tout objet intéres-
sant le service du gaz et pour pouvoir
nommer elles-mêmes leurs délégués. Le
Conseil communal  a estimé pouvoir
accueillir favorablement cette demande,
ce qui aura pour conséquence de porter
à 11 l'effectif  de la commission des
services industidels lorsqu 'elle sera ap-
pelée à examiner des problèmes relatifs
au service du gaz.

L'article 19 de la convention fixera
la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
Cette date sera fonction de l'époque
à partir de laquelle le propre réseaiU
de la ville sera basé sur de nouvelles
installations de production, puisque ce
n'est qu 'à partir de ce moment-là que
la ville sera en mesure d'alimenter
les communes de Peseux et de Corcel-
les-Cormondrèche. Jugement du procès antitrust

intenté à l'horlogerie suisse
Des corrections devront vraisemblablement être apportées

aux pratiques considérées comme illégales en droit américain

- I ENNE (ATS). — La Fédération horlogère apprend des Etats-Unis que,
mercredi à New-York , à 18 heures, le juge Cashin a signé le jugement dans
la cause « gouvernement américain contre The Watchmakers of Switzerland
Information Center Inc. et Al. », connue sous le nom de procès antitrust qui avait
été ouverte le 19 octobre 1954.

Ranimions qu 'à cette dat e le dépar-
tement américain de justice a cité de-
vant la Cour fédérale dii dfetniot sud
de New-York, un certain nombre d'or-
gamiisationis professionnelles de l'indus-
trie horlogère suisse, des maisons in-
dividuelles sises en Suisse et des en-
treprises sises aux Etats-Unis. Invo-
quant le Shermain aot et le YV'itson
tar i f  act qui constituent la législa-
tion de base en matière antieairtellaire
aux Etats-Unis, le gouvernement amc-
riicaiin s'en prenait essentiellement à la
.structure de l'industrie horlogère su is-
se, à la politique d'importation et d'ex-
portation, ainsi qu'à Psupprovisionne-
tnent en pièces d>e réparation.

Après instruction de la cause, les au-
diences fuirent ouvertes et de nombreux
témoins comparurent , parmi lesquels
des représentante dies autorités fédé-
rales suisses qui ont toujouins suivi le
eais avec une vigilante attention. L'opi-
nion du juge Gaishin avait été connu e
le 20 décembre 1962, au terme des dif-
férentes audiences : cette opinion dé-
finissait les faits qui, de l'avis du juge,
contrevenaient à la loi. Il s'agissait en-
core, pour le juge Cashin, de fixer ce

qu 'il considérait comme des «remèdes' ,
c'est-à-dire les dispositions à prendre
pour que des corrections soient appor-
tées aux pratiques dies défendeurs (pra-
tiques qui , bien que conformias an
diro it suisse, sont considérées en subs-
tance par le juge comme illégal es en
droit américain). C'est sur ces « re-
mèdes » que porte le jugement précité.

UN DÉLAI DE 60 JOURS
Le dossier q u i t t e  main t enant l'ims-

tauce new-yorkaise et pourra soit être
transféré  à la Cour suprême s'il y a
appel de l'une ou l'autre partie, soit
encore faire l'objet de consultations in-
tergouvemementales. Les parties ont 60
jours pour se déterminer et il est évi-
demment prématuré de dire quelle sera
leur décision : elles ont à analyser le
jugement  et voir s'il est acceptable
pour elles. Reste enfin la possibilité
des consultations in t ergouvemementales
auxquelles il est fa it allusion ci-dessus,
consul tait ions qui ne sont pas exclues
en raison notamment de l'intérêt qf8
le gouvernement suisse n'a cessé d»
porter à ce dossier et compte tenu »"
surplus des relations économiques entre
les deu x Etats.
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La ville participera à Transhelvética S.A.
Le 29 mai 1963 a été constituée sous la

dénomination de « Transhelvética S.A.
pour une voie navigable transhelvéti-
que • une société anonyme ayant pour
but l'établissement d'une voie navi-
gable permanente ouverte au trafic
lourd , traversant le Plateau suisse et
reliant le Rbin au Rhône. Cette so-
ciété se propose en première étape de
faire pénétrer jusqu 'à Yverdon le tra-
fic rhénan qui atteint aujourd'hui
Rheinfclden.

Cette société est indépendante de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin qui a été fondée il
y a une cinquantaine d'années mais qui
vise a préparer l'opinion piihlique alors
que Transhelvética S.A. concentre son
action sur les moyens matériels d'une
proche réalisation.

Les fondateurs de la société estiment
que la réalisation de la première étape
de ¦ la voie d'eau de Bâle à Yverdon ,
coûtera , à la charge de la collectivité ,
environ 300 millions de francs. Avec
un amortissement en 20 ans, ce sont
15 millions de francs à partager entre
la Confédéi-ation et une dizaine de
cantons.

Notre région et notre ville ont un
avantage certain à la réalisation d'une
telle entreprise. En effe t, quelques-unes
de nos industries connaîtront , à n'en
pas douter, un développement accru si
elles peuvent être ravitaillées en matiè-
res premières au moyen de la voie
d'eau.

Le capital socjal de Transhelvética
S.A. s'élève actuellement à 1 million

160,000 francs et se trouva entre le»
mains de plus de 100 actionnaires lar-
gement répartis dans le pays, de Zu-
rich à Genève et de Bâle au Valais.
Il s'agit donc bien là d'une réalisation
nationale et c'est pourquoi la socié-
té a fixé son siège à Berne.

Quant à la répartition du capital
social entre les divers secteurs de
l'économie, elle s'inscrit comme suit :
utilisateurs futurs (sociétés de trans-
ports, industries et fabriques) : 623,000
francs ; sociétés d'électricité : 132,000
francs ; établissements bancaires : 217,000
francs ; associations d'intérêt général ;
70,000 francs ; divers : 118,000 francs.
Notons que pour la ville de Neuchâ-
tel, c'est un montant d'une centaine
de mille francs qui a déjà été sous-
crit par des industries et autres ins-
titutions.

Le conseil d'administration de Trans-
helvética S.A. désire maintenant que
les communes s'intéressent au pro-
blème en souscrivant une part du ca-
pital social en vue de son augmenta-
tion . Les milieux neuchâtelois ont de
tout temps manifesté leur intérêt aux
efforts  en faveur de la navigation flu-
viale et des Neuchâtelois ont été par-
mi les pionniers de l'action de Trans-
helvética , dont plusieurs siègent dans
les organes dirigeants de la société.
C'est pourquoi le Conseil communal
de Neuchâtel envisage la souscription
d'un montant de 75,000 francs et en
demande l'autorisation au Conseil gé-
néral.

Brouillard jusqu 'à 800 m ||
|| d'altitude puis soleil. Tempe- B
il rature voisine de moins trois %
H degrés dans le bas du canton,

au soleil au-dessus de zéro. I

1- rN I( Quel temps
aujourd'hui?


