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L 'oléoduc sud-européen

La campagne électorale en France

Un millier de personnes, une dizaine de
ministres et de nombreux gaullistes
ont participé à la réunion inaugurale
de l'Association pour la Vme République
que préside M. André Malraux , pour
la campagne électorale. Sur notre p hoto :
M. Malraux (au milieu) s'entretient

avec M. Louis Joxe (à gauche).
(Keystone).

« Je reviens de la Havane
après des discussions fructueuses

avec les chefs cubains »

M. THANT DE RETOUR À NEW-YORK :

Mais les milieux de Washington ne f ont nul crédit
à la paro le de Fidel Castro

Le blocus de Cuba a repris hier matin

NATIONS UNIES (UPI). — «Je reviens de la Havane après des dis-
cussions fructueuses avec les chefs cubains », c'est ainsi que M. Thant,
secrétaire général des Nations unies, a résumé mercredi  soir, à sa descente
d'avion , les impressions ramenées de ses entretiens de la Havane.

La tournure employée par le secré-
taire général définit assez bien la si-
tuation : il y a eu des pourparlers ,
qui ont donné certains résultats sa-
tisfaisants , mais la crise cubaine n'en
est pas réglée pour autant. En quel-
ques brèves phrases, M. Thant a fait
le point de la situation , en insistant
sur le fait que la Havane a admis que
c les Nations unies doivent participer
au règlement pacifique du problème
cubain ».

« J'ai obtenu, a dit M. Thant , des in-
formations de source digne de foi in-
diquant que le démantèlement des ba-
ses de missiles et de leurs installa-
tions était déjà en cours et que ces
travaux seront achevés incessamment.
Par la suite , ce matériel sera embar-

qué et ramené en Union soviétique ».
Pour le secrétaire général, un point

est acquis : il a demandé aux dirigeants
cubains certaines assurances , qui lui
ont été données. Le principe du dé-
mantè lement  contrôlé par des obser-
vateurs de l'O.N.U. é tan t  admis , il n'y
a plus qu 'à le mettre en application.

(Lire  la suite en 23me page)

Pékin - Moscou -
La Nouvelle-Delhi
UNE 

fois de plus, l'Assemblée
générale des Nations unies
vient de refuser d'ouvrir les

portes de cette institution à la Chine
populaire. La décision a été prise par
56 voix contre 42. Bien entendu, la
résolution tendant à l'admission a été
présentée par l'Union soviétique qui,
par surcroît, a réclamé l'éviction de la
Chine de Tchang Kaï-chek. On prévoit
que les relations sino-russes vont s'en-
venimant. A Moscou, quoi qu'il en soit,
on n'en laisse rien paraître et, sur la
scène internationale, on continue à
faire bloc avec Pékin, pour porter
pièce aux Occidentaux. C'est là un fait
auquel on devrait accorder attention,
au moins autant qu'aux rumeurs qui
circulent sur une prétendue rupture en-
tre les deux puisse ices communistes.
Celle-ci pourra peut-être se piWjuire
un jour, car le monde rouge, profon-
dément matérialiste, est aussi sujet à
division que le monde de l'argent ca-
pitaliste. Mais, pour l'instant, trop
d'intérêts communs, idéologiques et im-
périalistes, soudent l'URSS et la Chine
populaire l'une à l'autre, pour qu'on
puisse tenir pour prochaine une telle
rupture.

X X X

Parmi les nations qui ont approuvé
la résolution soviétique, on note l'iné-
vitable cortège des satellites et celui
des « neutralistes » afro-asiatiques, au
premier rang desquels se distingue
l'Algérie nouvellement promue aux Na-
tions unies. Ainsi Ben Bella saisit une
nouvelle occasion de montrer où vont
ses sympathies. Mais on remarque
aussi des Etats occidentaux comme la
Suède ou même comme la Norvège et
la Turquie, membres de l'OTAN, ce-
pendant que le Portugal et les Pays-
Bas se sont abstenus. Qu'est-ce à dire
sinon que, pour ces nations, M vaut
mieux que la Chine, face à l'ONU,
soit dedans plutôt que dehors et que,
de toutes manières, on ne saurait né-
gliger la réalité d'une puissance de
600 millions d'habitants dirigée par
un pouvoir communiste î Mais il y
a 1 autre argument, qui a pré-
valu, et qui se réfère aux principes
de la Charte lesquels sont bafoués,
souvent d'odieuse manière, depuis dix
ans par la Chine de Mao Tsé-toung,
sur le plan intérieur. Il est vrai que,
pour nombre d'autres Etats totalitaires,
on n'a pas tenu compte de ces prin-
cipes depuis longtemps à l'ONU. Ce
qui, en revanche, a fait incontestable-
ment pencher la balance en défaveur
de Pékin, . lors du vote de mardi,
c'est l'agression dont les troupes chi-
noises se sont rendues coupables à
l'égard de l'Inde, et cela quand bien
même la principale intéressée ait vo-
té, elle aussi, la résolution soviétique
pour la raison probablement que la
Chine eût été plus facilement mise au
pas, dans son comportement envers la
Nouvelle-Delhi, si elle avait fait partie
des Nations unies. Encore cette rai-
son n est-elle pas entièrement perti-
nente puisqu'on a vu, à diverses re-
prises, des Etats membres de l'ONU se
moquer ouvertement des décisions de
cet organisme, quand l'envie leur pre-
nait de faire une excursion chez leur
voisin.

Ce conflit sino-indien demeure
assez singulier.

Il est de fait que les forces chinoises
se sont enfoncées assez profondément
sur territoire indien en deux secteurs
de la frontière himalayenne. Que veut
donc Mao Tsé-toung ? Faire rectifier
l'ancienne ligne de partage Mac-
Mahon que les anciens souverains du
Céleste-Empire n'avaient pas contestée?
Oui, mais pour quelle raison sinon
pour être à même, un jour, de débou-
cher dans les plaines indiennes, Pé-
kin sentant que la structure du vaste
Etat sud-asiati que est profondément
ébranlée, et que l'Union indienne, mal-
gré ses efforts d'industrialisation, reste
plongée dans une misère qui la rend
perméable au communisme.

C'est en cela — à long terme —
que réside la gravitS de l'affaire. Les
Etats-Unis ne s'y méprennent pas , qui
fournissent leur aide militaire à l'Inde.
Moscou, de son côté, se sent inquiet,
car le régime communiste qui s'ins-
tallerait dans ce pays serait de type
asiati que bien davantage que de type
soviéti que. C'est pourquoi l'URSS est
intervenue en recommandant la négo-
ciation. Mais la Nouvelle-Delhi n'en
veut pas, sur les données militaires
actuelles.

Quoi qu'il en soit, Nehru peut mesu-
rer l'ampleur des illusions qui l'ont
fait pratiquer, depuis dix ans, une
politique neutraliste , le seul soutien ef-
fectif sur lequel il puisse compter dans
la présente crise étant celui des ar-
mes américaines. Et il pourrait médi-
ter aussi sur le fait que ses lâches
agressions contre le Cachemire et con-
tre Goa se payent, puisqu'il se voil
maintenant attaqué par plus puissant
que lui. Il renvoie aujourd'hui le bel-
liciste et incapable Khrishna Menon.
Est-ce le commencement de la sagesse ,
ou mieux , le retour à la vieille sa-
gesse hindoue ?

René BRAICHET

DEUX PRIX NOBEL
ont été attribués hier

Un physfeien russe et deux chimistes britanniques
couronnés pour leurs travaux

STOCKHOLM [UPI, ATS et AFP). — Le prix Nobel de physique 1962
a été décerné hier au savant soviétique, le professeur Lev Davidovic Lan-
dau, de Moscou. Le prix Nobel de chimie a été décerné aux Britanniques
Max Perurz et John Kendrew.

Le professeur Landau qui a été cou-
ronné pour ses « théories qui ont ou-
vert la voie aux recherches sur la con-
densation de la matière et particuliè-
rement en ce qui concerne l'hélium
liquide », est né en 1908 à Bakou.

Il est le premier Soviétique à rece-
voir un prix Nobel depuis 1958, année
où Boris Pasternak se vit décerner
le prix de littérature et le savant Pavel
Cherenkov, le prix de physique, « pour
la découverte et l'interprétation de
l'effet Cherenkov » .

Le professeur Landau a travaillé pen-
dant deux ans à l'institu t Bohr de Co-
penhague puis a enseigné à Karkov
avant de se fixer à Moscou en 1937.

Le professeur Landau est membre
de l'Académie soviétique des sciences
depuis 1946, année au cours de laquelle

il reçut le prix Staline. Il travaillle ac-
tuellement à l'Institut des problèmes
physiques de Moscou.

« De l'anatomie
à l'échelle des atomes »

Les deux lauréats du prix Nobel de
chimie, les Britanniques Max Perutz
et John Kendrew, se sont déclarés
« extrêmement heureux » de la récom-
pense qui vient de leur être attribuée.
(Lire la suite en 23me page)

Le pro fesseur  Landa u, prix  Nobe l
de p hysi que.

(Photopress).

Le professeur Landau
lutte toujours

contre la mort
MOSCOU (ATS-AFP) . — Neuf mois

après le terrible accident de voiture
dont 11 a été victime , le professeur
Lev Landau, prix Nobel de physique
19B2 , lutte toujours contre la mort
sur un lit de clinique . Ses amis arrê-
tent au passage les innombrables télé-
grammes de félicitations qui lui par-
viennent de tous les coins de l'URSS
et du inonde entier . On lui a simple-
ment fait  part de la distinction don t
il a été l'objet , mais on considère
comme pou probable, dans son entou-
rage, qu 'il soit en état de se rendre k
Stockholm pour recevoir son prix . ;

M. Mikoyan
fait escale

à New-York
NEW-YORK (ATS et AFP). — M.

Mikoyan , premier vice-président du
conseil soviétique, est arrivé à New-
York jeudi après-midi à bord d'un
avion soviétiq ue « Iliouchine 118 », mais
a refusé de faire la moindre déclara-
tion sur sa mission à Cuba.

« Je suis heureux d'être à New-York
comme hôte pour une journée de la
délégation soviétique à l'ONU. Je pars
vendredi pour Cuba », s'est borné à
dire M. Mikoyan.

Un journaliste lui ayant demandé ,
s'il désirait faire une déclaration au
sujet de sa prochaine rencontre avec
Fidel Castro, M. Mikoyan a répondu

Sallal définit
Im politique du Yémen

Tandis que les combats se poursuivent

SANAA (AFP, Reuter et UPI). — Un engagement sanglant a mis aux
prises avant-hier, près de Harad , dans le nord-ouest du Yémen , à environ
quinze kilomètres au sud de la frontière avec l'Arabie Séoudite, des troupes
séoudites et les forces révolutionnaires yéménites. Cinq cents soldats séou-
diens ont été tués ou blessés.

Par ailleurs , Radio-Sanaa annonce
que le Yémen aura sa première assem-
blée nationale élue après une période
transitoire de cinq ans. Pendant cette
période le pays sera dirigé par un
conseil révolutionnaire de dix-huit
membres, dont la moitié seront des
officiers. Le général Sallal , chef du
gouvernement et commandant de l'ar-
mée, présidera ce conseil en qualité de
chef de l'Etat.

Neutralisme et coopération
Ce dernier a défini les grandes lignes

de la politique que son gouvernement
entend suivre dans les domaines in-
térieur et extérieur. « Notre pol i t ique
étrangère » , a-t-il dit , « restera tou-
jours fondée sur le neutralisme posi-

tif , la paix et la coopération avec tou-
tes les nations. »

Au sujet des problèmes intérieurs,
le général a a f f i rmé  que la formation
d'un appareil gouvernemental puissant
s'était , révélée nécessaire pour assurer
la stabil isat ion des conditions inté-
rieures du Yémen. Il a ajouté que son
gouvernement donnerait la priorité aux
projets de développement économique
et agricole.

« Prélude à une déclaration
d'unité avec la RAU »

Enfin , le général Sallal a déclaré
que la proclamation de la constitution
provisoire du Yémen et la formation
du nouveau gouvernement const i tuen t
« le prélude à une déclaration d'unité
avec la RAU » .

Pour appor ter  la preuve  que l 'iman el Badr (dont  les révolutionaires
yéméni tes  avaient annoncé la mort)  est bien vivant , le gouvernement
sèoudien a publié cette photo montrant l'iman (dési gné peu une croix) au

milieu de ses partisans. (Photopress) .

Le peuple fixera-t-il à deux cents
le nombre des conseillers nationaux ?

VOTATION FEDERALE SAMEDI ET DIMANCHE

De notre correspondant de Berne :
Il n 'y paraît  guère , mais nous som-

mes, dans notre bonne Helvétie, en
p ériode cle campagne civique. Le
peup le , en effet , se prononcera , sa-
medi et d imanche  prochains , sur le
nouve l  ar t ic le  constitutionnel qui
doit  f ixer d é f i n i t i v e m e n t  à 200 le
nombre ries conseillers na t ionaux .

Rappelons br ièvement  la genèse du
projet .  Les cons t i tuants  de 1848 ont
es t imé que les citoyen-électeurs se-
ra ient  amp lement représentés a la
Chambre populaire  s'ils désignaient
un dé puté pour 20,000 habi tants .  Cet-
te base électorale se révéla judic ieu-
se p e n d a n t  plus de 80 ans. Mais , en-
tre les années  1020 et 1930 , la popu-
lation s'accrut au point que si l'on
s'était tenu à la norme cle 1848, il

I aurait été difficile de loger, après les

élections de 1931, tous les élus du
peuple dans le grand hémicycle.  En
1930, on fixa donc à 22 ,000 "le nom-
bre des h a b i t a n t s  d o n n a n t  d ro i t
à un conseiller na t i on a l .  La députa-
tion fu t  ramenée de 198 à 187 uni-
tés, et l' on fu t  t r a n q u i l l e  p e n d a n t
20 ans , encore qu 'après le recense-
ment  décennal  cle 1940 , les élus se
re t rouvèren t  194. Le « mouvement
démographique» poursu iva i t  donc sa
marche ascendante .  En 1950, il fal-
lut passer à un dé puté pour 24 ,000
habi tants , ce qui donna une  Cham-
bre cle 196 représentants, ch i f f re  ac-
tuel.

Sur cette base et selon les résul-
tats du dernier recensement,  on au-
rait  226 députés dès l'au tomne  pro-
chain , ce qui obligerait la direc-
tion des constructions fédérales à

t r a n s f o r m e r  pour l' ag rand i r  la salle
des d é l i b é r a t i o n s .

Le système proposé
Que fallait-il f a i r e  '? Ce qu 'on

avait  fa i t  deux fois déj à et f ixer la
base à 28 ,000 ou à 30 ,000 h a b i t a n t s ,
ou encore  ne t e n i r  compte  que de
la popula t ion suisse , excluant  du
calcul  les é t rangers  ?

Chargée d 'é laborer  un avant-pro-
jet , la chancel lerie  fédérale  se dé-
clara favorable à l' une  cle ces solu-
t ions , mais en l'assortissent d' une
dispos i t ion  régu la t r i ce  qui aurai t
permis de main teni r  au toma t ique -
ment l'ef fec t i f  pa r l emen ta i r e  clans
des l imi tes  normales , sans recourir
chaque fois au sc ru t in  popu la i re .

Georges PERRIN
(Lire la suite en f.Omc page)

Les Algériens oni célébré
hier avec enthousiasme

leur première fête nationale
A Alge r, MM. Ben Bella et Ferhat Abbas
ont p rés idé un imp ortant déf ilé militaire

ALGER (ATS et AFP). — Toute la populat ion d'Alger était massée jeudi
sur les quelque trois kilomètres du parcours du grand défilé qui a ouvert
les fêtes de la révolution du ler novembre et qui a commencé jeudi  matin .oe nonne neure.

A la tribune officielle , la quasi-to-
talité des membres du gouvernement
et du bureau politique avaient pris pla-
ce autour de MM. Ferhat Abhas , prési-
dent de l'Assemblée nationale , Ben
Bella , chef du gouvernement , et Mo-
hammed Khider , secrétaire général du
bureau poli t ique du F.L.N.

L'enthousiasme populaire a dépassé
ce que l'on pouvait  a t t e n d r e , mais à
aucun moment il n 'a été comparable
à celui qui présida aux fêtes  de l ' indé-
pendance le 5 ju i l le t  dernier.

(Lire In suite en 23me p a g e )

Une fusée
soviétique
fait route
vers Mars

Lancée d'un satellite artificiel

MOSCOU ( UPI ) . — L'agen-
ce Tass annonce que les tech-
niciens soviétiques ont procédé
hier au lancement d'une fusée
en direction de Mars. Cette fu-
sée a été envoyée d'un satellite
artificiel de la terre, a annon-
cé Radio-Moscou.
(Lire fa suite en 23me page)

Un cas d euthanasie qui a troublé l'opinion publique

Mme van de Put, qui avait mis fin aux jours de son
bébé malformé, sera jugée avec ses quatre complices,

pour homicide volontaire

LIEGE (UPI). — Lundi s'ouvrira devant la Cour, d'assises de la provinc
de Liège le procès van de Put.

Avant lfi heures Monique de la
Marck et son beau-frère Jean van de
Put qui sont en liberté provisoire , de-
vront rentrer à la prison de Liège où
depuis deux mois et demi sont incar-
cérés Suzanne van de Put , la mère de
Corinne, le bébé malformé , Mme Fer-
nande Yerma , la grand-mère , et le doc-
teur Casters qui a délivré l'ordonnance
pour le poison.

Juridiquement le crime commis par
les cinq accusés n 'est pas un infant i -
cide , mais un crime par empoisonne-
ment , qui exclut la preuve de prémé-
d i t a t i on .  II va de soi en effet  que l'uti-
l isat ion d'un poison en t r a îne  automa-
tiquement une préparation. La maté-

rialisation du fai t  (l'homicide volon-
taire avec, in tent ion  de donner la mort)
et , la circonstance aggravante (l'emploi
de substances de nature à tuer), ne
soulèvent aucune d i f f i cu l té  pour l'ac-
cusation, les faits  ayant été reconnus
par les cinq accusés.

Cette affaire  qui a passionné l'opi-
nion publique de tous les pays dépas-
se le cadre d'un crime normal. C'est ,
peut-on dire , le procès des tranquilli-
sants prescrits aux femmes enceintes.
En effe t , le Softenon (la cause directe
de cet assassinat) , avai t  déjà été la
cause de la malformat ion  de centaines
de nouveau-nés en Al lemagne , mais on
l'ignorait officiellement. Après que Co-
rinne eut été tuée par sa mère, une
Américaine , Mme Finkbine , qui avait
elle aussi pris du Softenon, a été au-
torisée à avorter de ce qui aurait pu
être un monstre.

Lundi s'ouvrira à Lièpe
le «procès du Softenon »



Afin de nous permettre d'examiner à fond nos
tâches multiples et intéressantes, nous cherchons un

secrétaire de direction
prêt à nous apporter une collaboration fertile et
enthousiaste. Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous demandons une connaissance approfondie des
langues française et allemande et de bonnes notions,
d'anglais et d'italien.

Nous offrons un poste indépendant , bien rétribué et
des prestations sociales modernes.

Prière d'envoyer offre manuscrite avec photo, pré-
tentions de salaire et curriculum vitae à la direction
du TOURING-CLUB SUISSE, 9, rue Pierre-Fatio,
Genève. — Discrétion assurée.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513  13

offre à vendre
MAISON DE MAÎTRES
de 7 pièces, tout confort, construction
ancienne très soignée, central au mazout,
cheminées , jardin, verger et champs,
27,000 m2, situation très tranquille à
Bex.

MAISON DE 3 LOGEMENTS ET MAGASIN

un appartement de 3 pièces et 2 de 2
pièces dont un avec chauffage central,
jardin de 500 m2, au Val-de-Travers.

MAISON ANCIENNE
2 appartements de 2 pièces, cuisine,
chauffage par fourneaux, petit jardin
s'étendant jusqu'au Seyon, dans le bourg
de Valangin.

PETITE MAISON
3 pièces , cuisine, cave, grenier, petit
jardin , altitude 800 mètres, au centre de
Lignières.

CHALET MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité,
mazout, terrain clôturé, proche de la
plage, à Cudrefin.

è

Nous cherchons k Neu.
châtel , pour tout de
suite ou plue tard,

chambre
éventuellement avec pen-
sion , pour apprenti de
18 ans. — Faire offres
sous chiffres J 73894 Y
à Publicitas, Berne.

. "J ¦' ¦
•yx- e-y
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¦¦ -.. I ¦ . ¦ ¦ ¦

Terrain industriel
et

terrain à bâtir
bien situés , à vendre à Colombier,
en bloc ou par parcelles, 10,000 m2,
5000 m2, 3000 m2 et 2000 m2.

Faire offres sous chiffres P 5280 N
à Publicitas, NeuchâteL

ON CHERCHE
k louer ou k acheter

maison ou ferme
avec Jardin ou terrain ;
rayon 15 km de Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites k 211 . 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre et pen-
sion pour jeune étud ian-
te, Beaux-Arts. Téléphone
5 46 81.

WM SECORA
]

' ' ¦¦

cherche une

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau. Connaissances
de l'allemand.

Nous offrons une ambiance de travail agréable. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire à SECURA, bureau de
Neuchâtel, Temple-Neuf i, Neuchâtel.

HL XB ! ' La Société coopérative dp consommatioi
- . -'SC aafisSa de Neuchâtel engagerait

pâtissier
qualifié, capable de travailler en équipe
Entrée immédiate ou à convenir.
Rémunération , prestations sociales et condi
tions de travail intéressantes.
Faire offres détaillées, avec certificats e
références, à la Direction , Portes-Rouges 55
Neuchâtel.

A vendre , dans la campagne fribourgeoise,
main-d'œuvre disponible,

grand bâtiment scolaire
avec dépendances

convenant pour
industrie alimentaire, textile

et diverse
Facilités d'installation. Solide construction
en pierre, bien éclairée. Prix Fr. 58,000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC , Tél. (037) 6 32 19

Couple cherche a louer

studio meublé
pour 3 mots : de no-
vembre à Janvier. — Tél.
5 04 96 .

Je cherche un

TERRAIN
au bord du lao de Neuchâtel, avec grève si pos-
sible. Faire offres avec prix et situation BOUS chif-
fres Y. I. 5087 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel, sur pas-
sage International ,

Kaâlel-caié-sresfiaurant
Possibilité de développement très Importante. —
Faire offres sous chiffres P. A. 5079 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé solvable cher-
che

logement
de 4 y2-5 pièces
avec ou sans confort,
pour le 1er mail 1963. —
Faire offres BOUS chiffres
A S 3922 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Btenne.

Pour le placement de Fr. 500,000.— k 600,00.—,
on cherche un ou plusieurs

IMMEUBLES
bien situés, à Neuchâtel ou dans la région. Faire
offres sous chiffres N. Y. 5077 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre, à la frontière française, très
gros trafic, route internationale ,

importante
station-service (420,000 1.)

avec excellent bazar/tabacs
Immeuble de 4 appartement. Prix avanta-
geux.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC Tél. (037) 6 32 19

On cherche à acheter

immeuble locatif
à Neuchâtel ou aux environs, pour le placement de
Fr. 100,000.—. Faire offres sous chiffres O. Z . 5078
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre

/// M̂IGROS
A NEUCHATEL

garçon d'office et fille de cuisine
travailleurs et consciencieux.

Congés et heures de travail réglés, dimanche et soirées libres
(semaine de 48 heures).

Bonne rémunération, caisse de retraite et avantages sociaux.

vendeuses - aides de magasin -
auxiliaires

de demi-novembre à fin décembre environ.

Se présenter au gérant, 16, rue de l'Hôpital. Téléphone 5 80 12
ou téléphonner à la

Société Coopérative siège central à Marin

MIGROS NEUCHATEL Téléphone 741 4i

Je cherche, dans la région Colombier -
Neuchâtel,

ferme avec 10,000-20,000 m2
de terrain plat

pour élevage de chevaux. Libre prochaine-
ment.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC Tél. (037) 6 32 19

(Lire la suite des annonces classées en lime page]

f
PUBLICITAS S. A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou

EMPLOYE' DE BUREAU
de formation comptable , habile, ayant de l'ini-
tiative , faisant preuve de conscience profes-
sionnelle, pour son service de

COMPTABILITÉ
Travail intéressant dans une ambiance agréable.
Faire offres détaillées avec photo et préten-
tions de salaire à la direction , Saint-Honoré 2.

1 |

VILLE DE jf NEUCHATEL
VOTATION FÉDÉRALE
des 3 et 4 novembre 1962

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 3 novembre, de 9 heures à 19

heures , dans le bureau de vote de Neuchâtel-
Centre , A LA HALLE DE GYMNASTIQUE
DU COLLÈGE DES TERREAUX-SUD ;

b) de 17 heures à 19 heures, aux collèges
de Serrières, Vauseyon, la Coudre (ancien)
et à Monruz au Foyer Favag ;

c) dimanche 4 novembre, dans tous les
bureaux de vote de 9 heures à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
a) les Neuchâtelois âgés de 20 ans révolus,

domiciliés dans la commune ;
b) les Suisses du même âge, domiciliés à

Neuchâtel, depuis trois mois au moins dans
le canton.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police des habitants , jusqu'au 4 novembre
à 10 heures au plus tard , leur intention de
voter, afin que leur vote puisse être recueilli
a domicile par une délégation du bureau.

LE CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, région de Saint-Biaise,

maison d'habitation
de 2 logements , chauffage central par étage,
salle de bains , galetas, grand balcon ; 1 lo-
gement libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres P 5689 N à Pu-
1.1Î "J "VT I_ î i .1

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autr e part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est comnlètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
hindi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortnaires

Les avis do naissance et lea avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus- i

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauterur
totale est fixée à 30 millimètre* i

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone. |

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veUle avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
. M W lITT .T/rc TVAVTft nu; NTTTTnKATïïyT, %

Immeuble avec boucherie
à vendre pour raison de santé, seul dans un vil-
lage Important du canton de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres J. U. 5073 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Landeron

TERRAIN
pour villa ou petit loca-
tif , tous services sur
place, vue. Prix à dis-
cuter.

Adresser offres écrites
à 211-610 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAINS
A VENDRE

Cortaillod : belle si-
tuation , 2000 et 1100 ma .
Tout sur place.

Corcelles : 10,750 ma
en bloc , poux villas.

Corcelles : 1100 à
2000 ma pour locatifs
prés de la gare; 2200 ma
dans le haut du village ,
vue étendue.

Bevaix : quelques par-
celles bien situées en
dessus du village et au
bord du lac , pour villas.

Bevaix : 1775 ma pour
villas , prés de la gare.

Cressier : terrains di-
vers au village et près
de la route cantonale,
services à proximité.
Toutes constructions.

Enges : 19,000 ma à
morceler pour chalete et
villas .

Saint-Aubin : 3O00 ma
au bord du lac avec
grève.

Dombresson : 1380 m5,
bien situés, pour malsons
familiales.

Mauborget : 18,000 ma
pour chalets, villas.

Diverses parcelles à
Onnens, Cheyres, Glette-
rens, Cudrefin , au bord
du lac .

A Montet, Salavaux,
Val-de-Ruz à Fenin, Vi-
lar» ; Lignières.

Tous renseignements à
l'Agence romande Immo-
bilière , B. de Chombrler ,
R. Jobln, place Pury 1,
Neuchâte l . Tél. 5 17 26.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction d'un
immeuble locatif à Neu-
châtel ou dans la région.

Faire offres sous chif-
fres W G 5085 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
dans le Vignoble neuchâ-
telois.

Faire offres sous chif-
fres M X 5078 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

terrain industriel
d'environ 1000-2000 m2 ,
à proximité de Neuchâ-
tel .

Adresser offres écrites
à K Z 5378 au bureau
de la Feuille d' avis .

A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
de 8 chambres, tout con-
fort .

Faire offres BOUS chif-
fres T D 6082 au bureau
de la Feuille fl'aivla.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Faire offres sous chif-
fres XH S 086 au bureau
de la Feuille d'avle.

A Tendre, à l'est de
Neuchâtel,

ancienne maison
de maîtres

14 pièces.
Faire offres sous chif-

fres R B 5080 au bureau
ds la Feuille d'avis.

A vendre sur route
Neuchâtel-Saint-Blaise

petit immeuble
2 appartements et maga-
sin.

Faire offres sous chif-
fres I T 5072 au bureau
de la Feuille d'avis.

Université de Neuchâtel
Fédération des étudiants
1) L'office du logement cherche d'urgence

des chambres pour étudiants et étudian-
tes.

2) L'office du travail rappelle qu'il centralise
toutes les offres de travail susceptibles
d'être prises par les étudiants de l'uni-
versité (remplacement, leçons particuliè-
res, traductions, etc.).

Faire offres au bureau de la F.E.N., 41, fbg
de l'Hôpital. Tél. 5 77 12 entre 13 et 14 h.

Monsieur seul cherche
petit logement de 3 pièces et toutes dépen-
dances, très confortable, chauffage général ,
terrasse ou balcon. Vue imprenable. Premier
étage si possible. Situation : région la Cou-
dre (station du tramway). Date : printemps
1903. — Adresser offres sous chiffres A. S.
5415 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
de 8 pièces, tout confort,
à proximité du trolley-
bus ; vue Imprenable.

Faire offres soua chif-
fres TJ E 5083 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité
Importante, à proximité
de Neuchâtel

immeuble
avec magasin

Faire offres sous chif-
fres S C 5081 au btireau
de la FeuUle d'avis.

On cherche 'à achetée

TERRAIN
de 1000 à 2000 m2 poui
la construction d'un cha.
let. Prix : Fr. 1 à 2
le m2.

Faire offres sous chif-
fres K V 5074 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment.

Faire offres sous chif-
fres L W 5075 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau magasin
bien situé, à louer à par-
tir du 24 mars 1963,
quartier d© Monruz . —
Faire offre à E H 5486
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer chambres non
meublées près de l'uni-
versité. — Demander
l'adresse du No 5537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

à Bevaix
au centre du village, deux
locaux de 6 m sur 5 m
ayant servi de bureau
d'architecture. Convien-
draient comme bureaux
ou éventuellement petite
fabrique d'horlogerie. —
Pour d'autres renseigne-
ments, tél . (038) 6 63 83.

GARAGE
à louer dès le 24 no-
vembre aux Valangines 38

Tél . 8 44 74.

La Coudre
A louer dès le 24 Jan-

vier 1963, dans Immeuble
neuf , à dame seule ou
à couple sans enfant,

BEAU
LOGEMENT

d'une chambre, hall, cui-
sine, avec tout confort, et
dépendances. Loyer men-
suel 150 fr ., plus chauf-
fage. Téléphone 6 05 92 ,
Neuchâtel .

Echange
1 grande pièce et cui-
sine, rue des Parcs, con-
tre 1 à 2 pièces avec
bains.

Case 542, Neuchâtel 1.

A louer, en ville,
3 pièces

sans confort , loyer mo-
deste, dès fin mai 1963.
— Adresser offres écrites
à 211 . 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour le début
de 1963, à l'ouest de la
ville, quartier tranquille ,
dans villa neuve, studio
1 % pièce (éventuelle-
ment garage), avec cui-
sine, bains, tout confort ,
vue, soleil, entrée indé-
pendante. — Adresser
offres écrites à 211-596
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecluse 62
A louer dés le 24 Jan-

vier 1963, à dame seule,

CHAMBRE-
non meublé avec W.-C.
particulier, chauffage gé-
néral et eau chaude.
Loyer mensuel 75 fr . plus
charges. — Téléphone
6 48 33, Neuchfttel .

A louer chambre mo-
deste Indépendante. —
Tél. 5 22 68 .

Chambre à 1 ou 2 lits
pour Jeunes gens suis-
ses, sérieux. — Tél.
5 58 73.

Chambre meublée k
louer à personne propre
et tranquille. Libre. —
Mme Hautler, rue Sairut-
Honoré 8, 4m» étage.

Chambre à louer à
Jeune fille ; part à la
sali© de bains — Tél
5 97 22 .

A louer en ville, cham-
bre meublée à Jeune
homme sérieu x . — Adres-
ser offres écrites à C C
5526 au bureau de la

. Feuille d'avis.

A louer chambre mo-
deste à monsieur. — Tél
5 78 34.

URGENT
Je cherche pour tout

de suite appartement
meublé ou non de 2 piè-
ces. Région la Coudre -
Hau terive . Saunt-Blatse.
— Adresser offres écrites
à G G 5530 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
ayant place stable cher-
che logement de 3 pièces
mi-confort . — Adresser
offres écrites à 111-607
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Coudre
A louer, dans Immeu-

ble neuf , chambre avec
pension ; bains à volonté
— Tél. 5 97 57 de 8 à
12 heures et de 14 à
19 heures.

Dame de 70 ans cher-
che une famille qui l'ac-
cueillerait comme pen-
sionnaire. — Ecrire sous
chiffres M M 6536 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
appartement de

2 pièces
avec cuisine , meublé ou
non , à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser of-
fres écrites à 3110 - 593
au bureau de la Feuille
d'avis .

Couple retraité cherche

appartement
une chambre , cuisine ,
chauffage central. —
Adresser offres écrites à
3110 - 595 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 2 pièces avec
confort , de préférence
dans la région de Peseux.
— Adresser offres écrites
à F D 5494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche

STUDIO
ou appartement de 2
pièces, à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
3110 . 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour compléter nos cadres supérieurs, nous cher-
chons un

chef du personnel
expérimenté, prêt à s'occuper du personnel de notre
siège central et de nos nombreux offices dans toute
la Suisse. Il doit posséder les qualités de bon orga-
nisateur et de pychologue adroit , pour être à même
de résoudre les problèmes que pose un nombreux
personnel. Notre nouveau collaborateur doit possé-
der à fond l'allemand et le français.
Nous offrons un poste avec large indépendance , un
bon salaire et des prestations sociales modernes.
Prière d'envoyer offre manuscrite avec photo, pré-
tentions de salaire et curriculum vitae à la direction
du TOURING-CLUB SUISSE, 9, rue Pierre-Fatio,
Genève. — Discrétion assurée.
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'La C/TJ5 POUS propos e ce joli PULL la ine, manches
longues. Il se fa i t  en marine, anthracite, beige ou gris

f lanelle.  Un prix Cité
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NOS PYJAMAS :

en très belle popeline rayée, en flanellette rayée, qualité
coupe soignée et confortable douillette, exécution impeccable
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Votre avantage, LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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I PHARMACIE-DROGUERIE

| F. TRIPET
„ Seyon 8 - Neuchâtel
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| Conf ort ! Hygiène ! Prestige !

I 
Economie : temps argent et fatigue

¦ Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers
¦ Nous aidons nos estimés clients

I l  
Par des renseignements corrects et aimables
¦ Par des poses soignées et Irréprochables

• A disposition t devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui

I 

aiment leur profession et soignent les travaux de pose.

• Nos offres et renseignements sont sans engagement pour
vous.

I mêUÏ AMi
¦ 

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Neuchâtel, tél. (038) 5 59 12

|L= ——¦——|
I 

Spécialités de saison :

civet de chevreuil

I 
agneau du pays

tripes

I 

Boucherie-Charcuterie

C. SUDAN
¦ 

Avenue du Vignoble 27
Tél. 519 42

La Coudre-Neuchâtel

FROMAGES
Mélange spécial pour la fondue

Vacherins Mont-d'Or Ia
au plus bas prix du jour

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
la communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

RV..«MI*lWIIRa!l
iL' illl lElINMIIIM aCI

HORIZONTALEMENT
1. Conception littéraire ou artistique. —

Bel oiseau de volière.
2. Doit avoir un bon mouvement. —

Propre.
3. Avalé. — Alliage dont le cuivre for-

me la base.
4. Anciens officiers de police. — Préfixe.
5. Elle prend volontiers la parole. — Pu-

nit sans indulgence.
6. Petit bout. — Une vedette peut en

doubler un.
7. Sur la Bresle. — Est mljotée par des

personnes qui veulent partir.
8. Animaux qui ont un grand colliei

de fourrure laineuse. — Lettre grec-
que.

9. Poche de toile. — Petite dose.
10. Brûlant. — Troublent la sérénité.

VERTICALEMEN T
1. Qui ne se rase pas. — Possessif.
2. Bon. — Est étroit dans une faveur.
3. Pronom . — N'a pas le sens commun.

— Dans le temps présent.
4. Elles existent dans nos pensées.
5. Fait glisser. — Suffrage.
6. Qui résiste à l'âge. Se dandine en

marchant.
7. Auteur recherché et souvent traduit.
8. Egal. — Petit fruit. — Est parfois di

la revue.
9. A vendre, pas à louer. — Choisit.

10. Lie des membres. — Reliées.
Solution du No 898

Le cinéma hindou
et Satyaj it Ray

Des studios à l'écran ]
mmmT. *A*IF" -• y -<mem

lApu , le personnage central de l'admirable Pather Panchali
de Satyajit Ray.

Ce vaste pays produit  300 films environ par année , qui
sont inconnus  chez nous. Cette ignorance est regrettable.
Selon Kobita Sarkar (Cahiers du cinéma , No 110), cette
production est financièrement saine , manque d'ambitions
art is t i ques ; les « opérettes » ou grands films spectaculaires
et superficiel s y occupent la première place. Cett e op inion
est confirmée par Jean Herman qui fut  l'assistant de Roberto
Rossellini lors du tournage d'un fi lm « maudi t », Imita 57 ,
dont quel ques fragments fu ren t  présentés à la télévision.

Certains films, pour tant , ne manquent pas d'intérêt.
Rappelons Kabultwala d'Hemen Gupta, présenté au Festival
de Locarno cett e année ou Calcutta ville ouverte (autre titre :
Deux hectares de terre),  de Rimai Roy.

Les Indes ont un très grand cinéaste , parmi les 50 meil-
leurs du monde , Satyaji t  Ray. Georges Sadoul raconte qu 'au
Festival de Cannes 1956, la sall e fut  désertée lors de la pré-
sentat ion de Pather Panchali. Jeandcr , André  Razin  et sa
femme, Jacques Doniol-Valcroze et lui (pa t i en tè ren t  ... et furent
récompensés : ils t iennent  Pather Panchali pour un chef-
d' œuvre et réussirent à le fa i re  projeter à Paris. Une _ fois
de plus , les festivals — et certains criti ques avides de décou-
vertes — remplissent bien leur rôle : ouvrir  les yeux du
public sur des cinémas et des cinéastes inconnus. Sans eux
nous ignorerions l'œuvre de Ray.

En 1950, Ray rencontre Jean Renoir  qui tournai t  aux
Indes son admirabl e film Le F leuve . Il lui parl a de ses rêves
de cinéaste, reçut de lui des encouragements  oraux. Il vend i t
tous ses biens pour commencer de tourner  : il put réaliser
ainsi  une trentaine de minutes de Path er Panchali. Les pro-
ducteurs  ne s'y intéressèrent point et Ray dut a t tendre  de
longs mois avant d'obtenir une aide financière du gouverne-

ment  du Hengnle pour terminer son film. Le succès commer-
cial inespéré de cette première œuvre permit à Ray d'entre-
p rendre  Apajari to  (Grand prix à Venise en 1957) , deuxième
par t i e  de sa tri logie qui comprend encore Le Mon de d 'Apu .
Ray a, entre-temps , tourné  La Pierre philosophale , sorte de
conte f a n t a s t i que qui ne semble pas être son meil leur  f i lm.
Le Festival de Locarno en 1961 récompensait d'une  voile
d'Or un admi rab le  moyen métrage consacré à Rabidranath
Tagnre. A Cannes cette année La Déesse a obtenu un grand
succès.

De Ray, nous ne savons pas grand-chose , s inon  qu 'il
admire  Renoi r , Flaherty, Vittorio de Sica (Le Voleur de
bicycle t te)  et surtout  les grands russes comme Donskoï.
Il a subi diverses influences , au mei l leur  sens du terme, car
son œuvre n 'est pas une sui te  d'emprunts , mais une adap-
ta t ion  de styles d' autres cinéastes à son propre regard , à son
tempéramen t .  Ray est réaliste , romanesque , poète. Comme
Donskoï , il a s igné une  trilogie de l'en fance  a l'âge a d u l t e ,
Pather Panchali , Apajari to , Le Monde d 'Apu.  Comme Renoi r
et Flaherty,  il a ime  la nature , le vent dans l'herbe, le soleil ,
la p luie. Comme de Sica , il respecte l'enfance . Mais il est
d'abord un poète de son pays. Parfois , les Occidentaux
ont vu dans  son œuvre une  sorte d'éloge de la résignat ion ,
alors que Ray nous montre la poésie de la contemplat ion
de l 'âme ind ienne .  C'est donc un témoin de sa terre nata le .

Ray est donc , à notre connaissance, le seu l vér i table
cinéaste i n d i e n .  Il nous fait découvrir  son pays, sa pensée
contemp lat ive , sa beauté . Pather Panchali est un poème de
l'enfance , un f i lm que vous aimerez si vous avez aimé Quand
nous étions pet i ts  enfants , d'Henry Brandt , ou Louisiana
Story,  de Flahrety...

Freddy LANDRY

Une image de Kabuliwala , d'Hemen Gupta un des rares films hindous
intéressants, à notre connaissance du moins.

Madame Sans-Gêne
A V A N T - P R E M I E R E

Un f ilm de Christian Jaque

Robert Hosseln et Sophia Loren dans Madame Sans-Gêne.
de Christian Jaque.

(Monopole Pathé-Genève)

Fiche technique : adaptation de l'œuvre de Victorien
Sardou et Emile Moreau i Christian Jaque et Jean Ferry.
Dialogues : Henri Jeanson. Images : Roberto Gerardi. Mu-
tique : Angelo Francesco Lavagnino. Ecran large, couleurs.

Interprétation : Sophia Loren (Madame Sans-Gêne),
Robert Hossein (Lefèvre), Julien Bertheau (Napoléon),
etc..

« Certains films n'ont pour ambition que de divertir
gentiment un public aux yeux de qui le cinéma possède
d'inépuisables vertus de délassement... », écrivait récemment
Jean de Baroncelli dans Le Monde, qui soulignait l'hon-
nêteté de cette production commerciale.

Il s'agit plus de petite histoire que d'Histoire dans
les aventures de cette blanchisseuse qui lavait gratui-
tement les chemises d'un certain Bonaparte, épousa le
sergent Lefèvre, avant de devenir une maréchale d'Empire,
conservant son franc-parler, sa verve populaire, Sophia
Loren, une fois de plus, assure le succès d'un film et
continue d'y montrer ses charmes. Elle se double elle-
même i la blanchisseuse alsacienne devient italienne.
Pourquoi pas ?

Christian Jaque n'est pas un auteur de films. C'est
un réalisateur honnête, sérieux, un € bon artisan ». Dans
la liste déjà longue de ses films, les meilleurs restent
François ler, Fanfan la Tulipe, Si tous les gars du monde,
Nathalie. Il excelle donc dans la reconstitution historique
(même parodique comme François ler) et dirige assez
bien ses acteurs (Fernandel, Gérard Philipe, Gina Lollo-
brigida, Martine Carol). ' Henri Jeanson, auteur des dia-
logues, fait souvent des « mots » ; s'ils manquent parfois
de finesse, ils ne sont jamais vulgaires. Madame Sans-
Gêne est un film qui doit plaire et toucher le grand
public, sans le flatter ni le mépriser. Sophia Loren pendant le tournage de Madame Sans-Gêne.

(Photo Plerlulgl, Monopole Pathé-Genève)

DA NS NOS CINÉMA S
REX : « L'ECLIPSE »

H est extrêmement difficile de dire
quelque chose dé sensé qui soit nou-
veau de ce Prix spécial du jury, k
Cannes 1962. L'annonce de cette bande
citait plus d'une douzaine de périodi-
ques mondiaux qui étaient tous enthou -
siastes j L'affichage devant le Rex ne
permet d'exposer qu 'une douzaine de
Journaux différents tous aussi élogieux !
Bornons-nous donc à rappeler quelques
bribes des critiques après les trois
premières semaines à Lausanne. « Cha-
que année 11 y a quatre ou cinq raisons
sérieuses d'aller au cinéma . En voici
u n e ! »  (Feuille d'avis , Lausanne). «Un
grand chef-d'œuvre du 7me art » (F.
Buache , Tribune de Lausanne). «L'Ecllp-
se » est un film d'une telle richesse
qu 'il finit par effrayer le critique perdu
devant ce « fleuve » ... une certitude tou-
tefois, « L'Eclipsé » est un chef-d'œuvre
(F. Landry , Feuille d'avis de Neuchfttel).
« Spectateurs, pour qui l'amour est plus
qu 'un oubli de caresses, courez voir
« L'Eclipsé » (R. Zamot , L'Exipress).

BIO : « TROIS JOUR S A VIVRE »
Voici un film de Gilles Grangler ,

d'après le roman de Peter Vanett . Da-
niel GèMn , Jeanne Moreau , Lino Ventura ,
voilà trois grandes vedettes s'affron-
tant dans une aventure policière peu
ordinaire. Au suspense vient s'ajouter
l'ambiance à la fols amusante et mes-
quine d'une troupe de théâtre de pro-
vince . Le dialogue pétille de traits
d'esprit . « Trois jours à vivre », c'est
un fil m dur , sans pitié .

Le « Bon film » présentera « Héritage
et pieux fantômes » , un film de Mario
Zampi , follement drôle . David Niven ,
Yvonne de Carlo , Barry Fitzgerald for-
ment un trio inimitable . Ce spectacle
ravira les amateurs d'humour anglais.

APOLLO : « MA GEISHA »
Paul Farley (Yves Montand) metteur

en scène , esit malheureux, car sa renom-
mée n 'est faite que par les films dans
lesquels 11 a mis sa femme en scène
et il aimerait faire quelque chose ,
mais seul et de lui-même. Avec la
complicité de Bob , partenaire habituel
de Lucy, Paul décidé de réaliser un
f ilm «Nouvelle Vague » au Japon , « Ma-
dame Butterfly » , pour lequel il espère
découvrir une geisha dont il ferait la
vedette. Sam (Edward G. Roblnson),
le producteur , trouve ce projet un peu
hasardeux , quant à Lucy, elle est ou-
trée de ne pas en faire partie . Paul et
Bob partent au Japon avec Sam. Lucy
les suit et , grâce à l'aide de Sam,
apparaît déguisée dans une petite mai-
son de thé , où Bob et Paul font con-
naissance avec des geishas. Ils ne la
reconnaissent pas et ravie de son stra-
tagène , elle essaie d'obtenir le rôle de
« Madame Butterfly »...

En 5 à 7 — Prolongation du film
déconseillé aux personnes qui n 'aiment
paa rire « Chéri fais-moi peux », avec
Darry Cowl.

PALACE : « L'INASSOUVIE »
L'amour , cette émotion indicible qui

saisit deux êtres quand ils se rencon-
trent , est l'œuvre la plus fragile de la
nature. Le moindre souffle , la plus
légère maladresse peut le briser.

On s'en convaincra en voyant L'INAS-
SOUVIE, la nouvelle comédie de Dino
Ris! où ce cinéaste semble avoir déchif-
fré tous les mystères du cœur et de
la chair , analysé tous les sentiments
humains.

En 5 à 7 : tL'ENFER DANS LA VILLE*
avec Anna Magnanl et Giulietta Ma-
slna .

PETITES NOUVELLES
« Les pins belles escroqueries flu monde », coproduction

internationale, réunira à son générique Jean-Luc Godard ,
François Truffaut, Grogorettl et l'Argentin Rodolfo Kuhn
auteur des « Jeunes vieux») . Encore un film k sketches,
qui est peut-être le même que « Rogopag » î

4= 4= 4= '
Avec son scénariste habituel , François Truffatit prépare

l'adaptation d'un admirable roman ' de Ray Bradbury,
« Farenhelt 451 ». Est-ce vraiment de la « science-fiction » ?
La « vision » de Bradbury est très moderne : mépris de la
culture (au travers de la destruction par des pompiers cle
n'importe quel livre), système policier (contrôl e des pensées
Individuelles), Indifférence à cette situation (préoccupation
du seul bien-être matériel). Mais François Truffaut se refuse
k faire un film politique. Pour « prendre ses distances », 11 a
trouvé une « Idée » dont il est très satisfait : brûler le « Meln
Kampf » d'Hitler. E ne risquera pas ainsi de se faire tra iter
de « fasciste » et 11 s'en réjouit d'avance. Le roman en vérité
semble inadaptable : Truffaut et Moussy ont de grandes chan-
ces de réussir...

4= * *
Alain Hobbe-Grlllet, qui signa 1* scénario de « L'Année der-

nière à Marlenbad », vient de terminer sa première mise en
scène, « L'Immortelle ». Décors naturels : la Turquie . Acteurs :
Jacques Doniol-Valcroze et sa femme Françoise Brlon.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Ferai fils Deux bandits venaient de tomber. Varcourt accourait k la
rescousse. Une voix sèche s'éleva : « Coup manqué ! En retrai-
te ! » Les quatre hommes qui demeuraient indemnes tournèrent
bride, « Chargeons cette canaille ! » hurla Lagardère. « N'en fai-
tes rien, Messieurs ! » Henri et Varcourt considérèrent l'inconnu
qu 'ils venaient de sauver et leur donnait cet ordre étrange...

Aussitôt, ils sautèrent au sol et s'inclinèrent très bas. Devant
eux se tenait le roi de France. Celui-ci toucha son chapeau ,
le souleva un peu et dit , en souriant avec calme : « Voici le
troisième attentat ! Nous ne voulons pas ébruiter ces affaires I

Nous nous ferons mieux garder et voilà tout ! Messieurs, nous
comptons sur votre discrétion , comme vous êtes en droit de
compter sur notre gratitude ! »

Puis 11 demanda à Henri : « Votre nom , monsieur ?»  — « Sire,
je dois à la vérité vous dire que c'est un mystère pour mol.
Je me laisse appeler Lagardère. » — « Mme de Montboron m'a
parlé de vous. Sachez d'abord que vous êtes gentilhomme et
que vous vous nommez réellement ainsi , parce que tel est notre
bon plaisir ! Avez-vous quelque désir à formuler ? »

. , Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h,- réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30 , formes et styles dans
la musique. La forme « Lied ». 9.15, émis-
sion radioscolalre : Charles Dickens ou
David Copperfield. 9.45, de Purcell à Brit-
ten. 10.15, émission radioscolalre. 10.45,
avec Eric Coates. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.45, informations. 12.55,
la ronde des menus plaisirs. 13.30, artistes
romands.

14 h , nocturne , Haydn. 14.15, émission
radioscolalre. 14.45, pour le jour des Tré-
passés : les grandes œuvres symphoniques,
avec l'orchestre de la Suisse romande.
16 h, le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20 , à tire-d'aile. 16.30, piano.
17 h , l'éventail, micro-magazine de la
femme. 17.45, bonjour les jeunes ! 18.15,
la marche des idées. 18.30, le micro dans
la vie, avec : le carnet du touriste. 19 h,
la Suisse au micro... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde , avec la
situation internationale. 19.50, Impromptu
musical. 20 h , La vallée des cailloux , film
radiophonique de John Michel. 20.30 , l'art
lyrique : les belles pages du Vaisseau fan-
tôme, de R. Wagner. 21.10, messe de Re-
quiem pour soli , chœur et orchestre, Ver-
di. 22.30 , informations. 22.35 , le magazine
de la science. 22.55, piano. 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h , en direct du Salon des arts mé-

nagers, à Genève : musiques... de salon.
19.50, l'ai-je bien entendu ? 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
formes et styles dans la musique : la for-
me « Lied ». 21 h , perspectives. 22.15 , mi-
cro-magazine du soir. 22.30 , de Chostako-
vitch k Pétrassi. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50 , quelques propos. 7 h, informa-
tions. 7.05, deux extraits de «Ma patrie», de
Smetana. 7.30, ici autoradio Svizzera. llh,
émission d'ensemble. 12 h, musique à bou-
che. 12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
sonates du XVIIIe siècle.

14 h , pour madame. 14.30 , émission ra-
dioscolalre. 16 h , concert pour les malades.
16.45, Jours enfouis. 17 h , musique pour
la Toussaint. 17.30, pour les enfants. 18 h,
variétés. 18.40 , actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h, Polizist
Wackerli in Gefahr, feuilleton. 21 h,
émission pour les Rhéto-romanches. 22.15,
informations. 22.20 , œuvres orchestrales de
B. Martinù. 22.50 , musique polonaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour, l'é-

mission d'actualités. 20.30 . une journée de
la vie de S.S. le pape Jean XXIII. 21.05,
en relais du programme alémanique : con-
cert à l'abbaye d'Einsiedeln. 21.50 , soir-
information : les actualités sportives ;
22.20 , à 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , Arm in Arm

und Kron ' an Krone, quatrième d'une sé-
rie d'émissions sur la forêt. 21.05 , soup-
çons de Miss Baker , téléfilm de la série
«Le chien policier Rex ». 21.30, il y a de
la musique dans l'air, un je u à quatre
21.55, une émission de la série «Nationa!
Academy of Sciences », aujourd'hui : la
mer. 22.20 , téléjournal.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, L'Ecllpse.
Studio : 20 h 30, Les Mongols attaquent
Bio : 20 h 30, Trois Jours à vivre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ma geisha.
Palace : 20 h 30, L'Inassouvie.
Arcades : 20 h. Le Comte de Monte-Cristo

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) t
F. TRIPET, Seyon

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

à disposition.
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Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux ,
coûte bien moins.

K VENDRE BELLE MACULATURE
S'adresser au bureau de ce journal

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...
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RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles fripes cuites du puys

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches
BOUCH ERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
j  Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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Une jeunesse perpétuelle...
caractérise Singer , l'entreprise mondiale qui est à fa tête de la construction
de machines à coudre, pour les plus exigeants. Les plus récents modèles
bras libre et aiguille inclinée , prouvent que la Singer est restée jeun e et
toujours adaptée aux besoins de la vie actuelle.

MXÊJk «>N

SINGERA
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à voira
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S. A. :
NEUCHATEL : Rue du Seyon 11 5 12 70
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché 21110



Ce ne serait pas la première fois
que des clubs de séries inférieures...
Record à Aarau et record

également pour la ligue B :
dix mille spectateurs ont as-
sisté, dimanche, à la confron-
tation des premiers du classe-
ment. Schaffhouse y a perdu
un point, mais selon la maniè-
re que l'on adopte pour consi-
dérer l'affaire, on peut tout
aussi bien prétendre qu'il en a
gagné un puisque, jusqu'ici,
Aarau n'avait jamais fait la
moindre concession, en jouant
sur son terrain.

Ce partage de l'enjeu au ternie d'un
match dont le niveau a été en général

Le championnat de football étant figé pendant trois semaines
les équipes de ligue B resteront sur leurs positions

très bon — malgré la nervosité provo-
quée par l 'importance de la partie —
nous apporte donc une double confir-
mation : Schaffhouse et Aarau sont vé-
ritablement en excellente forme actuel-
lement et Ils méritent bien la place
qu 'ils occuperont pendant trois semai-
nes en tout cas, le championnat restant
figé dans cette position pour laisser les
équipes se consacrer à la coupe et... à
la Hollande.

Surprises
Mais les grands vainqueurs de la

journée sur la table du classement ont
été Cantonal et Bellinzone. En battant
Urania à Genève, Cantonal s'est hissé
à la hauteur d'Aarau et grâce à un pe-
nalty contre Fribourg, Bellinzone a fait
un bond de quatre rangs vers le haut.

Cependant , à partir de la troisième
place, les équipes sont serrées : il n'y
a que deux points d'écart entre Bellin-
zone (quatrième) et Moutier (douzième).
A la merci d'une défaite !

Tout peut changer le jou r de la re-
prise !

Fribourg est retombé à la dernière
place parce que Thoune s'en est allé
gagner —¦ contre son habitude — à
Winterthour où il a bénéficié de circons-
tances favorables. Winterthour ayant
plusieurs titulaires blessés et d'autres
indisponibles par suite de service mili-
taire. Peu conforme aux prévisions éga-
lement , le succès de Moutier sur Berne
qui est moins solide qu 'on le pensait.

Petits adversaires
La ligue B reste fidèle à elle-même :

tout s'y tient de très près et Fribourg
n'est pas encore promis à la première
ligue ; pas plus d'ailleurs que Schaff-
house à la ligue nationale A.

Heureuse di gression : voici mainte-
nant la coupe. Deux sortes de petits
adversaires : ceux de première ligue et
ceux de deuxième ligue.

Ceux de première, pas méchants, mais
dangereux tout de même : Urania - Ver-
soix ; Fribourg - Soleure ; Cantonal ¦
Concordia Bâle ; Aarau - Aile ; Schaff-
house - Wettingen ; Moutier - Langen-
thal ; Dietikon - Bodio ; Longeau -
Berne ; Buiach - Winterthour ; Emmen-
brucke - Bellinzone ; Gerlafingen -
Thoune.

Ceux de deuxième : Uster - Bruhl ;
Pratteln - Porrentruy ; Vevey - Fétigny.

Lois régionales
Il y a chaque année des grands de

ligue B qui restent sur le carreau. Les-
quels , cette fois ?

Ne poussons pas la perfidie à sourire
narquoisement du côté de Vevey, Por-
rentruy, Bruhl. Quand bien même ce ne
serait pas la première fois que des
équipes de deuxième ligue...

Cependant ,_ Thoune et Fribourg nous
paraissent sérieusement menaces : der-
niers de ligue B, ils rencontrent les
deux premiers (Gerlafingen et Soleure,
13 points) du groupe central de pre-
mière ligue. Fribourg a l'avantage du
terrain , mais pas Thoune. Cantonal n 'est
pas mal servi du tout avec Concordia
Bâle qui utilise depuis peu Obérer et
Thuler dont on sait qu 'ils viennent de
Bâle avec beaucoup de qualités. Versoix
peut menacer Urania parce que c'est
une équipe de Genève et que ce match
sera soumis à des lois régionales.

Les autres adversaires des équipes de
ligue B paraissent moins forts que ceux
que nous venons de citer. Cependant,
en coupe , il ne faut jam ais se fier aux
apparences.

Raymond Reymond.

Grâce à Altig transcendant
Anquetil a finalement triomphé

Le meilleur tandem cycliste a gagné le trophée Baracchi

Après huit échecs, le Français Jac-
ques Anquetil a pu, à sa neuvième
tentative, remporter le trophée Ba-
racchi, épreuve contre la montre par
équipes de deux coureurs.

Ce succès , chèrement acquis , au prix
d'effor ts  parfois  surhumains sur la
route puis d'une chute spectaculaire,
mais sans gravité , avaint de pénétrer
sur la piste cendrée du stade muni-
cipal de Bergame , Jacques Anquetil le
doit k l 'Allemand Rudi Altig qui , pra-
ti quement, a couru seul les derniers
cinquante kilomètres.

Défaillance d'Anquetll
L'homogénéité de ce tandem, consi-

déré comme le plus dangereux pour
Baldini-Pambianco , ne s'est manifestée
que jusqu 'à mi-course. Par la suite,
Anquetil  a été incapable de prendre
régulièrement las relais et l'Allemand
a dû , non seulement, encourager son
équipier , mais encore mener sans arrêt,
On savait que le Français n'était pas en
forme. Il avait prati quement cessé toute
activité après le Tour de Lombardie
pour reprendre l'entraînement quelques

Altig, véritable force de la nature,
n'a pas ménagé sa peine hier sur les

routes italiennes.

jours seulement avant le trophée Ba-
racchi. Toutefois, on ne pouvait envi-
sager une pareille défaillance. Rudi
Altig, par contre, a fait preuve d'urne
puissance surprenante , prenant des re-
lais d'une rare efficacité et c'est grâce
à lui que Jacques Anquetil a pu fina-
lement inscrire son nom au palmarès
de l'épreuve , mal gré la présence d'Ercole
Baldini qui, cette année, était associé
à Arnaldo Pambian co. Celui-ci a fait
une belle course pour ne faiblir légè-
rement que dans les vingt dern iers
kilomètres, alors que l'équipe franco -
allemande avait déjà pris la tête.

Darrigade décevant
Déception , par contre, en ce qui con-

cerne les Belges Bracke-Hereman s, qui
ont terminé hors des délais. Par contre ,
bonne prestation des Italiens Moser-
Fezzardi et Fornoni-Cerato, cependant
que Darrigade (celui-ci attardé par une
crevaison à 20 km de l' arrivée a dû
changer de roue et a perdu p lusieurs
secondes) et Velly n 'ont pu que termi-
ner sixièmes, à 5' 51" des vainqueurs.

La lutte n 'a opposé que deux forma-
tions : Anquetil-Altig et Baldini-Pam-
bianco. A Arcore (km 37), Baldini-
Pambianco étaient en tète , crédités du
temps de 47'18", précédant Anquetil-
Al t ig  de neuf secondes. Sous l'impulsion
d'Altig, l'équipe franco-al lemande par-
venait  à réduire son écart entre Arcore
et Monza , cependant que Darrigade-
Velly faiblissant nettement, rétrogra-
daient  de la 4me à la Bme place au
bénéfice de Moser-Fezzardi et de Carlesi-
Adomi.

Grâce à Altig
La lu t t e  ent re  Anqu e t i l -Al t i g et Bal-

d in i -Pambianco  était très équilibrée et
restait ouverte , cinq secondes sépa-
rant les deux formations qui domi-
na ien t  ne t tement .  Vingt et un kilomètres

p lus loin , au contrôle de Trezzo , An-
quetil-Altig, en couvrant les 91 km en
1 h 56'48", avaient porté leur avance
sur les Italiens à 56 secondes. Entre
Trezzo et le stade municipal de Ber-
game, Anquetil , qui avait déjà donné
des signes de lassitude , a vécu un véri-
table calvaire et Rudi  Altig, faisant
preuve d'un courage et d'une volonté
extraordinaires, s'accrochait pour pré-
server une victoire que Baldini-Pam-
bianco menaçaient dangereusement.

Classement final :
1. Anquetil . Rudi Altig (Fr-Al), les

111 km en 2 li 24'56" (moyenne 45 km
952) ; 2 . Baldini - Pambianco (It ) 2 h
25'05" ; 3. Moser - Fezzardl (It) 2 h
29'43" ; 4. Fornoni - Ceirato (It) 2 h 30' ;
5. Cariesi . Adorni (It) 2 h 30'45" ;
6. Darrigade . Velly (Pr ) 2 h 30'47" ;
7. Bailetti . Vignoll (It) 2 h 32'47" ;
8. Stablinski . Elliot t (Fr-Irl) 2 h 33'49";
9. Barii - Trape (It ) 2 h 35'29" , Les
Belges Bracke - Heremans sont arrivés
en dehors des délais en 2 h 46'54".

Jean Garnaulf, secrétaire général
du Tour de France, se retire
Lohmuller lui succède

Jean Garnault, secrétaire général du
Tour de France et des organisations
cyclistes de « L'Equipe », s'est vu con-
traint d'abandonner , pour raison de
santé, ses fonctions , annoncent les or-
ganisateurs du Tour de France. Il de-
vient secrétaire général du vélodrome
du Parc des Princes. Les organisateurs
du Tour font connaître que M. Jac-
ques Lohmuller devient « chef des ser-
vices sportifs et techniques du Tour
de France et des organisations cyclis-
tes de « L'Equipe ». Ils rappellent dans
leur communiqué que M. Lohmuller a
été vainqueur du Grand prix de Paris
amateurs de vitesse en 11)44 et a par-
ticipé aux championnats du monde à
quatre reprises, sous les couleurs suis-
ses, et est encore recordman du monde
des 100 km derrière grosses motos.

Les juniors suisses font presque
jeu égal avec les Allemands

Notre chronique, de gymnastique

le programme d'hiver de
l'Association fédérale «les gym-
nastes à l'artistique a débuté
par le quatrième match inter-
national juniors Suisse-Allema-
gne. Les premières rencontres
se sont jouées à Zoug en 1959,
à Trossigcn en 1960 et à Wein-
felden en 1961.

Chaque fo i s  la victoire est revenue à
l'é quipe allemande , mais en i960 le
Suisse Muller pri t  la prem ière p lace
au classement individuel , et le Lau-
sannois Lengweiler en f i t  autant l' an
dernier à Weinfelden.

Trois fois
Le match de l' autre samedi , à Wein-

f e lden, a été l' un des p lus d isputés  et
le résultat était indécis jusqu 'à la der-
nière épreuve. L' examen du tableau
des notes obtenues par les douze con-
currents est suggest i f .  Pour chaque équi-
pe , les cinq meilleures notes sont prises
en considération pour le classement ;
la note la p lus fa ib le  à chaque épreuve
tombe.

A l' exercice au sol , les Allemands ont
pris une lé gère avance avec un total
de i6 ,30 contre 46 ,10 aux Suisses. La
note la p lus haute est obtenue p ar
Grunenfe ld  ( A )  et E gger ( S ) ,  9,'t O. Les
Allemands ali gnent trois f o i s  la note
9,20 et les Suisses trois f o i s  la note
9,15.

Exhibition suisse
.4i; cheval-arçons résultat serré :

é quipe allemande 45,60 ; équi pe suisse

45 ,50. Sans la malchance du meilleur
Suisse , Millier , qui n'obtenait que 8,90,
les Suisses pouvaient combler leur re-
tard. Mei l leures  notes: J aschek, 9,40
( A )  et Schumacher ( S )  9,30.

Aux anneaux, l'équipe allemande a
été régulière avec quatre notes au-
dessus de 9,30, une seule au-dessous de
9. Résul tats  moi/ ens des Suisses : deux
fo i s  9,25, 9,20, 9 et 8,85.

Après trois épreuves , les Al lemands
totalisent 138,20, les Suisses 137,15. Le
relard de ces derniers est donc de 1,05
point .

Au saut de cheval, belle exhibition
des Suisses dont toutes les notes sont
supérieures à 9,10: Muller  9,60 ; Oder-
matt 9,55; Egger 9,50 ; Berchtold 9,35;
Hôsli 9,25. Chez les Allemands , Wolff
est le meilleur avec 9,45, suivi de
Jaschek , 9,35, et Bauer, 9,30.

Total à cette épreuve : Suisse 47,25 ;
Allemagne 46,45.

Petite différence
Aux barres parallèles , léger avantage

des Allemands qui augmentent leur
avance de 25 centièmes de point . I ls
totalisent i6 ,00 points  contre 45,75 à
leurs adversaires . Meilleur es notes :

Jaschek ( A )  9,50, Muller (Si) 9,40.
Ainsi , après la cinquième épreuve ,

les Al lemands sont en tête avec 230,65;
les Suisses ont 230 ,15 , c'est-à-dire un
retard d' un demi point , A la barre
f i x e , les Suisses ont f a i t  jeu égal avec
les Allemands pour quatre des résul-
tats. Mais l' extraordinaire prestat ion de
Jaschek terminée par un double saut
p érilleux lui a donné la p lus haute
note du match: 9,70 qui lui assure la
première place au classement indi-
viduel et consolide celle de son équi pe.
Résul ta t  de cette sixième épreuve :
Allemagne 46 ,55, Suisse 46 ,35. Les ju-
niors allemands gagnen t ce quatrième
match , totalisant 277 ,20 contre 276 ,50.
Petite d i f f é renc e  qui montre bien que
les deux formation s sont près l' une de
Vautre.

On verra
Au classement individuel , l'Allemand

Jaschek s 'est montré le p lus ré gulier
et le plus f o r t  notamment au cheval-
arçons , aux barres et à la barre f i xe .
Aucune note au-dessous de 9,20. Sans
une noire malchance au cheval-arçons ,
le Suisse Muller pouvait  renouveler
son succès de. 1960. Mais la pert e de
p lus d' un point  à une épreuve lui a
été fa ta le .  Il  a pris une belle deuxième
p lace devant ses camarades Odermatt
(3mc) et Berchtold (4me). E gger ( S )
termine au sixième rang, à un dixième
de point de l'Allemand Bauer.

Face à la belle équipe allemande , nos
juniors se sont bien comportés . H sera
intéressant de les revoir dans -qu inze
jours à Sainte- Marguerit e où ils ren-
contreront les j uniors autrichiens.

B. G.

Bonnes perspectives pour les Allemands
Les équipes olympiques de Corée ne sont pas encore unifiées

L'équipe du Mexique, qui
vient d'éliminer la Suède en
finale interzones de la coupe
Davis, s'accorde cette semaine
un repos complet avant son dé-
part pour l'Europe où elle
jouera quelques matches exhi-
bition. Puis, elle s'envolera
pour l'Inde, dernier obstacle
sur la route de la grande fi-
nale.

« Nous comptons arriver là-bas vers
le 20 novembre , soit une semaine avant
la finale fixée aux ler, 2 et 3 décem-
bre », a déclaré Francisco « Pancho »
Contreras , capitaine joueur des tennis-
men mexicains Osuna , Palafox et Lla-
mas.

Si tout va bien
« La rencontre est, en principe, fixée

à la Nouvelle-Delhi , à condition que
l'actuelle crise entre l'Inde et la Chine
ne s'aggrave pas », a précisé Contreras
qui a ajouté : « Après avoir passé deux
jours à New-York , nous partirons pour
Paris le 6 novembre au plus tard. Nous
sommes en rapport avec Pierre Darmon
pour jouer un match dans la capitale
française. Ensuite, nous comptons aller
à Rome ».

Osuna réservé
Revenant sur la finale Interzones,

le capitaine de l'équipe mexicaine a
aff i rmé : «J ' estime que le Mexique
doit venir à bout de l'Inde , sans dire
pour cela que la rencontre sera facile
pour mes joueurs. Un de nos adversai-
res nous inquiète particulièrement :
Ramanathan Krishnan.  Quant à l'Aus-
tralie , nous ne nou s faisons pas d'illu-
sions. Certes , une surprise est toujours
possible , mais seulement gagner un
match ou prendre un set aux Austra-
liens serait déjà pour nous une grande
victoire ; toutefois nous n'y sommes

pas encore. Notre but est de parvenir
à jouer la f inale et pour cela il faut
auparavant battre l'Inde » .

Quant à Rafaël Osuna , le héros de
la victoire mexicaine sur la Suède , il
s'est montré très réservé sur la pro-
position de 250,000 francs suisses pour
passer professionnel que lui aurait ré-
cemment fai te Jack Kramer. «Je  ne
veux ni confirmer , ni démentir.  Tout
ceci , c'est ma vie privée », s'est-il con-
tenté de répondre. -

Contreras est confiant

Les joueurs de tennis mexicains commentent
leur programme en vue d'affronter bientôt l'Australie

Le comité olympique de
Séoul (Corée du Sud), vient de
confirmer son accord pour en-
voyer aux Jeux de Tokio, une
équipe coréenne « unifiée » —
c'est-à-dire réunissant la Corée
du Nord et la Corée fin Sud.

Une seule condition : que les démar-
ches passent par l ' intermédiaire de la

chancellerie du comité international
olympique, à Lausanne, puisque « au-
cun contact entre la Corée du Nord et
nous ne peut être établi », allègue le
comité sud-coréen.

Peu de divergences
Ce qui n'est pas l'avis d'ailleurs de

la chancellerie du C.I.O., qui avance
que le comité olympique nord-coréen
est prêt à se rendre à Séoul... ou ail-
leurs , pour en discuter.

« Pour faire aboutir cette entente
sportive , nous collaborerons jusqu 'à
l'extrême l imi t e  de nos possibilités », a
a f f i rmé  le chancelier, M. Otto Mayer.

Par ailleurs, le C.I.O. assure qu 'il
« ue fa i t  pas de doute » qu 'une équipe
a l lemande  un i f i ée  participera aux Jeux
de Tokio et d'Innsbruck ; certes de
nombreux problèmes restent encore à
régler , mais les délégations ouest et
est allemandes sont en rapport avec
Lausanne.

C'est ainsi que M. Willi Daume , pré-
sident du comité olympique ouest-
al lemand , s'est rendu à Lausanne pour
y conférer avec M. Otto Mayer , chan-
celier du C.T.O., et que M. Heinz Schoe-
bel , président du comité est-allemand ,
en a fai t  tout au t an t .  Et , malgré quel-
ques divergences d'opinions , l' entente
est en bonne voie de réalisation.

Pour les diverses coupes
européennes

Des dates
pour tout le monde

Le secrétariat de I'U.E.F.A., à Berne,
communique que les dates retenues
pour les matches de 8me de finale de la
coupe des champions européens entre
Milan et Ipswich Town sont celles du
14 novembre (à Milan) et du 28 no-
vembre (à Ipswich). Le match de bar-
rage éventuel se déroulera it le 12 dé-
cembre. Pour Feyenoord-Vasas , les ren-
contres auront lieu le 14 novembre à
Rotterdam et le 28 novembre à Buda-
pest.

D'autre part , en coupe des vainqueurs
de coupe, Lausanne et Slovan Bratis-
lava joueraient le 5 décembre à Augs-
bourg leur éventuel match de barrage.

Avant d'affronter la Hollande

Les sélectionnés à Macolin
A l'issue du troisième tour principal

de la coupe de Suisse (dimanche pro-
chain), les joueurs suivants participe-
ront au camp d'entraînement de Ma-
colin en vne des rencontres Hollande-
Suisse des 10 et 11 novembre :

Equipe nationale : Ansermet ; Schnei-
ter, Tacchella , Weber , Grobéty, Durr ,
Brizzi , Kuhn , Vonlanthen , Leuenberger ,
Hertig, Fri gerio , Bertschi , Allemann ,
Pottier ct Eschmann.

Sélection des « Espoirs » : Barlie ,
Gautschi , Stehrenberger , Matter , Defo-
rel , Desbiolles , Schulthelss, Schaller ,
Bosson , Daina , Schindelholz , Grunig et
Meier (Zurich).

Les meilleurs professionnels
réunis à Buenos-Aires

Equivalent du tr ophée  Eisenhower
réservé aux amateurs , la Canada Clip,
qui se dérou lera du 8 au 11 novembre ,
à Bueno s-Aires , réunira les mei l leurs
joueu rs pro fess ionne ls  du monde. Des
représentants  de I ren te -qunlre  pug s
prendront  part à cet o f f i c i e u x  cham-
p ionnat du monde. Cette comp étition se
jouera sur quatre tours par équi pes
de deux. Les f a v o r i s  sont les Américains
qui , depuis  deux ans , dét iennent  le
trop hée. Sam Snend (51 ans) ,  vainqueur
au classement indiv iduel  en 1961 , f e ra
équi pe cette f o i s  avec Arnold Pal tuer.
Parmi les grands rivaux des Américains
f iguren t  les Aus tra l iens  Kel Nagte et
Peter Thompson , les Ang lais Peter Al l is s
et Bernard liant , les A f r i c a i n s  du sud
Garg Player et Denis I lntchinson.  L 'une
des p lus fortes formulions européennes
sera celle des Belges Flo rg van Donc!; et
Donald Sivaelens. Otlo Schô p f e r  et Ro-
nald Tingcln d é f e n d r o n t  les couleurs
helvét iques .

Résultats financiers
de la fête cantonale

Le comité d' organisat ion de la fêt e
cantonale  n euchâte lo ise  de gymnas t i que
à Couvet s'est réuni cette semai.no pour
communi quer aux responsables de celte
m a n i f e s t a t i o n  les résul ta ts  f inanciers .
Ces résul tai s  sont excel lents , puisque
l'on enregistre un bénéfice n e t t e m e n t
supérieur aux prévisions.  M. Fanti , pré-
sident de ce comité,  s'en est es l imé
très s a t i s f a i t  et a remercié, au cours
de cette assemblée , tous les respon-
sables et généreux donateurs .  Après
quoi , une collation a été servie.
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Précisions
M. Willy Mlschler , professeur de gym-

nastique au Gymnase et à l'Ecole nor-
male de notre ville, nous fournit fort
aimablement les précisions suivantes au
sujet du Nouveau manuel de gymnastique
dont nous avons parlé mercredi dans
cette même rubrique :

« La nouvelle édition du « Manuel
suisse de gymnastique scolaire » com-
prend quatre livres : livre I, partie
théorique ; livre II, ler degré ; livre
III, Ile - IVe degrés , garçons ; livre
IV, exercices dans le terrain, natation,
excursions, patinage, ski .

j Le livre II , édité en 1957, et le
livre III , édité en 1960, ont été
introduits dans notre canton . Ces
deux volumes traitent la matière de
hase : éducation du mouvement et
de la tenue , entraînement à l'athlé-
tisme et aux agrès, Jeux.

Les cours d'Introduction (au total
plus de vingt), organisés par le dé-
partement de l'Instruction publique,
ont eu lieu dans chaque district en
1960 déjà pour les titulaires de classes
du ler degré (élèves de Ire , 2me et
3me années), en 1961 pour le Ile
degré garçons (4me, 5me et 6me),
en 1962 pour le Ille degré garçons
(7me , 8me, 9me). Ces cours d'une
Journée , obligatoires, ont été suivis par
tous les membres du corps enseignant
primaire, à l'exception des Institutrices
de classes de filles de la 4me k la
9me année scolaire.

Edités en allemand, les livres I
et IV paraîtront en français proba-
blement avant la fin de l'année. »

Italie
Huitième Journée : Atalanta - Mantova

2-2 ; Genoa - Internazionale 1-3 ; Vicence-
Juventus 1-3 ; Milan - Bologna 3-1 ; Mo-
dena - Sampdoria 1-0 ; Napoll - Catania
3-2 ; Palermo - Roma 0-4 ; Spal Ferrare -
Fiorentina 3-1 ; Torino - Venezla 1-0.
Classement : 1. Bolosna , 12 p.;  2 . Spal
Ferrare , 11 p.; 3. Catania et Juventus,
10 p. ; 5. Vicence , Internazionale et To-
rino, 9 p.

France
Quatorzième jou rnée : Marseille - Nice

1-1 ; Rennes-Bordeaux 1-3 ; Valenciennes-
Lyon 0-0 ; Montpellier - Rouen 3-1 ;
Grenoble - Sedan 1-1 ; Strasbourg - Lens
1-3 ; Raclng - Nancy 4-2. Classement ,
1 Reims, 19 p. ; 2 . Nice et Bordeau"
18 p. ; 4. Lyon et Toulouse, 17 p.

9 Six Jours cyclistes de Francfort, posi-
tions k la neutralisation d'hier : 1. Posit -
Arnold (Hol-Aus) 77 p. ; 2 . Lykke - Jun-
kermamn (Da-Al ) 55 p. ; à 1 tour : 3.
Ziegler - Renz (Al) 260 p. ; 4 . Glllen -
Rudolph (Lux-Al) 185 p. ; 5. Budahl -
Pfenntoger (Al-S) 155 p, ; à 2 tours : 6,
Gieseler - Gieseler (Al ) 131 p. ; 7. van
Daeiie - Roggendorf (Be-Al) 107 p.

24 octobre au 4 novembre 1962
Samedi 3 novembre, k 10 h : 2me

séance de travail du CLAM, présentation
du CLAM aux arts-ménagers suisses
romands.¦ A 15 h : 3me séance de travail du
CLAM : exposé de M. V. GAMBA sur les
« causes de succès ct raisons d'Insuccès
de certaines méthodes de vente d'appa-
reils ménagers en Suisse ».

A l'AUDITORIUM MÉNAGER , dès 15
heures : exposition d'éclalraglsme orga-
nisée par la maison TRANSÉLECTRIC.

A 20 h 15 : « L'esthétique de la lu-
mière ». conférence accompagnée de pro-
jections lumineuses par M. DERIBERE ,
chef du Centre d'éclairage de la Compa-
gnie des lampes MAZDA et secrétaire
général du Centre d'Information de la
couleur.

« L'éclairage public et les Illumina-
tions urbaines », exposé et projection de
diaposltlfs par M. Lou's CARLO, Ingé-
nieur chef de division aux Services In-
dustriels de Genève .

A 17 h et à 21 h , la mode enfantine
présentée par le « BON GÉNIE NOU-
VEAUTÉS».

Chaussures de la maison AESCHBACH.
Au 1er étage, L'ART DE LA TABLE,

et DES IMAGES ET DES SONS - Radio-
Genève et la Télévision suisse, pro-
gramme romand , avec la collaboration
de Pro-Radlo et de Fro-Télâpîione,
installeront des studios et régie de radio
et TV.

Restaurant : ROTISSERIE « AUX
CHASSEURS ».

Garderie d'enfants, gt ters gratuits.

Au IBme Salon des Arts Ménagers de Genève
Palais des Expositions
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les Suédois, les joueurs de tennis dn
.Mexique pensent déjà au match con-
tre l'Australie. Certes , dans l'inter-
valle, un obstacle est érigé sur leur
route : l'Inde . Mais , la forme actuelle
d'Osuna et de Palafox permet au
capitaine Contreras d'aborder le match
de la Nouvelle-Delhi avec sérénité. Et
les Mexicains n 'ont pas d'autres pré-
tentions, ensuite , que de faire figu re
honorable à Brisbane ,

Rappan a désigné les Joueurs qui
participeront dès lundi au camp de
Macolin . On y découvre avec plaisir
les noms d'Eschmann et de Pottier .
Les deux professionnels français n 'ont
pas été oubliés . Souhaitons que l'air
pur du Jura donne k nos représentants
des forces nouvelles pour affronter la
Hollande , à Amsterdam . SI les Joueurs
y mettent le même esprit qui prési-
dait aux rencontres de qualification
pour les championnats du monde, un
succès helvétique nu pays des tulipes
ne serait pas exclu . La Chaux-de-
Fonds n 'a pas connu de difficulté
contre Fully pour la coupe de Suisse .
Nous rendons compte de ce match en
page 23.

Cl.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Ver

Oh surprise !
? Oui, Ansermet à droite
D s'est laissé prendre à
? contre-pied. Peut-être
D ne s'attendait-il pas à

 ̂
ce que Beekmann tire

? du gauche. Toujours
D est-il que l'attaquant
5 allemand marque le
H but victorieux de son
n équipe de la ville de
H Berlin contre la sélec-
Q tion suisse de mercredi
D soir à Zurich. Pendant
D ce temps, Weber (à
Q gauche) se demande ce
D qu'il aurait bien pu
D faire pour empêcher
n cela. Il est vrai qu'il
Cl sera agréable d'en
S connaître la solution
? avant le match (du 1 1
n novembre) contre les
5 footballeurs de Haï-
ti lande.n
n (Photopress).
0Sn

La rencontre in ternat ionale  Suisse -
Angleterre , prévue pour le début 1963,
vient d'être déf ini t ivement  fixée par
les fédérations suisse et anglaise au
19 mai 1963. Elle aura lieu dans une
ville suisse qui reste encore à désigner.

D'autre part , répondant à l'invitation
anglaise, l'A.S.F. a accepté de jouer
un match représentatif juniors le 21
novembre prochain. Le match retour ,
en Suisse, aura lieu au cours de la
saison 1963-1964.

Suisse ¦ Angleterre
aura lieu au printemps

0 Au cours d'une réunion de boxe orga-
nisée à Mila n , le poids mi-lourd français
Georges Torreclllns , qui rencontrait le
Transalpin Tommasoni , a été mis k.o.
par la table de presse sur laquel le il
est tombé après êtrei passé à, travers les
cordes du ring.
9 L'ex-champlon du monde des poids
lourds, le boxeur suédois Ingemar Johans-
son, qui , le 25 septembre dernier, s'était
vu refuser le droit de quitter les Etaits-
Unls, où il s'était rendu pour assister k
la rencontre Paibteirson . Liston, avamit
d'avoir payé sa dette fiscale, vient d'être
autorisé à s'embarquer pour l'Europe .
Cette décision a été prise bien que
Johansson n'ait pas encore payé la som-
me qu'il doit encore a/u fisc américain
(environ quatre mil lions de francs) .
0 La Suédoise Ursula Rosqvtst a remporté
la quatrième étape du Tour autom obile
d'Argentine, Catamarca - Tucuman , réali-
sant l'exploit d'être — dans l'histoire die
l'épreuve — le premier pilote k enlever
quatre étapee consécutives.

9 A Barcelone, en match d'appui comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de foires, Barcelone a battu
Belenenses par 3-2 (2-1) . Les Espagnols
sont donc qualifiés pour le second tour.
% «Bien qu 'il s'en défende , le Sportlng de
Lisbonne est actuellement en pourparlers
avec Bêla Gutmann (qui se repose actuel-
lement à Vienne), pour obtenir son
acceptation d'entraîner l'équipe » affirme
le quotidien sportif portugais « A Bola »,
qui précise que l'engagement de l'ex-
entraincur de Bcuflca coûterait au Spor-
tlng 175,000 francs suisses.
0 A Madrid , en match o.ller comptant
pour le premier tour de la. coupe d'es
Nations, l'Espagne a battu la Roumanie
6-0 (4-0).
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Bonjour, Catherine! L'homme de goût, bien coiffé salue avec PICCADILLY, a
g le chapeau de classe qui affirme son élégance. Charme, distinction, sou- m
« plesse, légèreté, solidité, forme impeccable, qualité feutre foulard, avec, en >
S plus, l'inimitable Scotch-Finish, telles sont les merveilleuses qualités du &
l chapeau PICCADILLY, qui enchante les plus exigeants. Forme d'aujour- fSJ

-= d'hui - qualité de toujours. -¦ ¦¦¦¦ •
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X Hochstrasser & Cie. S. A. Wâdenswil - la seule entreprise suisse de la branche
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i ARôME p;
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L'Arôme Maggi doit être présent sur chaque
table à l'heure des repas. Si vous aimez les mets
piquants et racés, vous pouvez en user large-
ment.sans danger, car rAromeMaggi.purement
végétal, est pauvre en sel dans son utilisation.
Si vous préférez une nourriture moins relevée,
sachez que quelques gouttes d'Arôme Maggi
suffisent pour améliorer et arrondir la saveur
des aliments, car sa puissance aromatique est •
grande.
Monsieur aime les mets
piquants et racés
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Téléphone 516 48

Confiez au spécialiste

us la réparation &
0 de votre radio en

1 NOVALTEC ï*** te
est à votre service

il rayonne de joie, car Î ^Û m?̂ »̂ ^̂  ' a bien conseillé.

Acheter SKIS ou CHAUSSURES, c'est simp le,
mais acheter bien adapté à « SON CAS », c'est compliqué.
C'est pourquoi, dans son domaine, le spécialiste est imbattable.
Ski plastique, métallique ou bois î
Chaussure à boucles ou a lacets ?

Voir

c'est votre profit

COLOMBIER - Téléphone 6 33 12 (aussi le soir sur rendez-vous]

Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

par i lo
RUTH FLE>II\«

Traduction de Mireil le  DEJEAN

Géraldine ne ré pondit  pas. Elle n 'aimait  pas beau-
coup la jeune  femme. Sa présence lui causait une
certaine gène. Elle cachai t  quel que chose , Géraldine
en était  convaincue , et les paroles que prononça en-
suite Rachel lui  f i r en t  au cœur un léger p incement.

— Piers sera à la gr i l le  à cinq heures vingt
environ pour me chercher. M'accompagnerez-vous, Gé-
r a l d i n e  ? Personne ne remarquera  votre absence.

Ce n 'était  qu 'une  simp le suggestion , tou t  à fa i t  na-
turel le , et il n 'y avait  aucune  raison pour  que Gé-
raldine n 'escortât pas jusqu 'à la gri l le  une  invi-
tée. Cependant , elle sent i t  i n s t inc t ivement  que , sous les
mots i n s i g n i f i a n t s , s'abr i t a i t  un  message cle Piers. Il
désirait la voir , sans cela il n 'aura i t  pas pris la peine
de venir  à la rencontre  de sa sœur jusqu 'à Grcystones.

Géraldine se leva. Rachel l'imita et prit congé de la
vieille Mrs. Grandison d'une  voix douce.

¦— Je regrette de devoir me sauver , mais mon frère
m'at tend .  Oui , j 'ai la la ine  pour  les chausset tes .  Au
revoir , Mrs. Grandison , merci pour le délicieux après-
mid i .

Elles traversèrent la pelouse et arr ivèrent  à la grille.
Un peu plus loin , sur la route , la longue voi ture  noire
de Piers s t a t i o n n a i t .  11 je ta  sa cigarette et s'avança
pour saluer les deux femmes. Rachel inclina la tête
et s' instal la  dans  l'auto , laissant  son frère en tête à
tète avec Géraldine.

Celle-ci , d'une  voix sèche, demanda :

— Eh bien ?
— Je suis ravi de vous voir, répondit Piers. Vous

êtes chaque jour plus jolie.
— Que désirez-vous ? Soyez bref. Je ne puis rester

longtemps.
— Vous resterez aussi longtemps que Je voudrai.
— Il s'agit encore d'argent, je suppose ?
Il secoua la tête.
— Ne soyez pas si sèche, ma chère Géraldine. Ce

n 'est qu 'un entretien amical. Comment va Philip ?
— Rien , merci.
— Et Malcolm ?
Le ton lui révéla que Malcolm était la raison de

cette entrevue. Elle retint son souffle.
—¦ Savez-vous, continua Piers, qu'il serait temps que

Malcolm se mariât. J'espère que Rachel et vous allez
devenir  de bonnes amies. Entre nous , elle a complète-
ment vaincu son chagrin de la mort de Tony...

CHAPITRE VII

Géraldine demanda vivement :
— Pourquoi me dites-vous cela ? Qu 'avez-vous à l'es-

pr i t  au sujet  de Rachel et de Malcolm ?
Question oiseuse , car elle avait parfaitement deviné

ses intentions.
— Je ne veux pas m'en mêler , poursuivit-elle aveo

entêtement. Malcolm choisira sa femme sans consulter
personne.

— Naturel lement, reprit doucement Piers. Pourquoi
le ferait-il ? Tout ce que j' attends de vous, c'est une
peti te coop ération. Il ne voit pas souvent Rachel , et
là vous pouvez nous être ut i le .

Le soleil se mirait  dans sa chevelure d'un noir lui-
sant et éclairait ses traits sombres. Géraldine frissonna.
Que lui demandait-il ? Jamais, jamais , elle ne consen-
t i ra i t  à forger un lien entre la famille d'Evesham et
la sienne. Malcolm marié à Rachel.

— C'est une jeune femme charmante, et je crois
que c'est l'avis de Malcolm, disait Piers. Ils forme-

raient un couple idéal. On prétend qu'un mari aime
sa première femme et une femme son second mari.
Est-ce manquer de tact de vous dire cela ? Mais Philip
et vous êtes toujours très amoureux , n 'est-ce pas ?

La voix avait changé. Elle était devenue plus inso-
lente et contenait une pointe de menace. Le cœur
serré, Géraldine tourna la tête pour éviter le regard
moqueur des yeux sardoniques.

— La confiance qu 'il a en vous est vraiment  magni-
fique , con t inua  la voix malicieuse. Il ne croirait ja-
mais qu'il y a sept ans... hu i t  bientôt. Comme le temps
passe I Non , il ne croirait jamais  que vous avez pres-
que ruiné la firme !

— C'est vous qui l'avez presque ruinée, répondit-elle
en colère, vous et cet exécrable Stukeley.

— Vous oubliez , il me semble, dit-il d'un ton conte-
nu , que sans vous nous aurions tout ignoré du projet
de Bletsfbrd ! Au cas où votre mémoire faiblirait  sur
ce point , permettez-moi de vous rappeler que je possè-
de toujours vos lettres.

— Mes lettres ! rép éta-t-elle, le t imbre bas et irrité.
Oui , celles où je vous priais de ne pas révéler ce que je
vous avais confié. Mes lettres qui vous suppliaient de
ne pas fa i re  usage de l ' in format ion  transmise en toute
innocence.

— Amusant , n 'est-ce pas ? Toute cette histoire est
amusante.  Je n 'irai pas jusqu 'à prétendre que Phili p,
s'il apprenai t , partagerait  cette opinion.

Géraldine garda le silence. Il y avait des instants
où elle souha i t a i t  que Phili p sût , même si cela équiva-
lait à la perte de son amour et de son respect. Des
ins t an t s  où elle avait  une  ardente  envie de crier :
« L homme qui se cachait  derrière Stukeley, c'est Piers
Evesham. Mais c'est moi qu 'il faut blâmer, c'est moi
qui ai in fo rmé  Piers , sans réf léchir  et sans penser à
mal , je le jure. » K*lle aurait dû avouer le jour où le
scandale avai t  éclaté, ce jour où Phili p l'avait prise
dans  ses bras et annoncé  à Malcolm son in tent ion  de
l'épouser. C'eût été le moment  de parler. Comment en
aurait-elle eu le courage ? Comment aurait-elle osé tou-

cher à leur bonheur ? Elle s'étai t  tue parce qu 'elle
n 'avait  pas eu la force de lire dans les yeux de Philip
sa douleur de se savoir t rahi  et t rahi  par elle.

-— Vous êtes heureuse , reprit Piers, qui l'examinai t
a t tent ivement .  Il n 'y a aucune raison pour que Philip
apprenne.. .  à condi t ion  que vous fassiez ce que je vous
demande.

¦—¦ Heureuse ! Croyez-vous qu 'une femme puisse être
heureuse avec cette ép ée suspendue sur sa tête ?

— Savez-vous, Géraldine , que vous êtes ex t raord ina i -
rement  belle , lorsque vous êtes en colère ? Je me suis
souvent demandé  pourquoi je n 'étais pas tombé amou-
reux de vous. Ph i l i p  pourra i t  également se le demander.
En fai t , continua-t- i l  lentement , il peut même croire
que... il y a longtemps... nous nous sommes aimés.

— Ce n 'est pas vrai ! Il n 'y a jamais eu entre nous
l'ombre d'un sen t imen t  !

— Très juste , mais il serait assez facile de persuader
Phili p du contraire .

Elle é ta i t  ba t tue , elle le compri t .  Quoi qu 'il arri-
vât , elle vou la i t  conserver l'amour de son mari. Eves-
ham avait  le pouvoir  de briser sa vie et elle n 'ose-
rait pas lui résister.

— Un riche beau-frère est si agréable , poursuivit
Piers. Mon écurie ne marche pas mal. Dieu merci. J'ai
eu deux gagnants la semaine dernière.  Au t r emen t , ma
chère, je vous aurais sans doute  demandé  un petit
prêt... tout à fait amical , et je suis convaincu que vous
n 'auriez pas eu le cœur de me le refuser.  Il n 'est pas
nécessaire... à condi t ion  que ma chance con t inue .

Géraldine jeta  un coup d'œil du côté de Greystones.
Que la vie i l le  demeure sembla i t  paisible , dans la séné-
ni té  de l'après-midi ensoleillé I Toutes les vitres, àl'ouest , é t incelaient  comme des d iamants , et les ombres
des paons de buis  se p rof i l a ien t  sur le velours de la
pelouse. Sur le porche , au sud , une mince s i lhouet te
émergea et s'arrêta pour chercher du regard Géraldine.

(A suivre.)
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Pommes de terre en robe de chambre HNËL * *̂ WÈÉ

dll ÎXOiriclj^C gTliyCrC f Ciri rnCtl-' p0ur varier un peu, servez avec les pommes de ' Hk ' ÊÊ 'l|fc :;.
f^ 1*  f i la i t * ^l lfl t lT'* ^f ï UPT lT'PlI* £*f terre l 'un ou l' autre des beurres composés suivants: W Sk M

* les produits laitiers offrent la saveur du naturel.  I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

A vendre MEUBLES ,
débarras, habits. — Tél.
6 38 16.

A vendre, à l'état de
neuf ,

machine à laver
GRIPO , 3X380 V, avec
chauffage, pour 6 kg de
linge (prix de neuf 1350
francs), prix de vente,
selon entente, paiement
par acomptes. — Tél.
(038) 8 10 76.
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Près d'Estavayer,
un hangar est détruit

par le feu
Les dégâts s élèvent à 80,000 francs

(Photo Pache - Payerne)

De notre correspondant  :
Hier , vers 11 h 15, un incendie s'est

déclaré dans une grange , propriété  de
M. Georges Beyeler, agr icul teur , s i tuée
au Bel-Air. Favorisé par une fo r t e
bise , le feu se propagea à une a l lu re
foudroyante  et en quelques  i n s t an t s ,
le hanga r ainsi qu 'un parc avicole fu -
rent la proie des f lammes.  Aussitôt
alarmés, les pompiers  d'Estavayer lut-
tèrent contre le sinistre q u i .  menaça i t
la maison d 'hab i t a t ion , dis tante  de
quelques mètres. Le hangar  con tena i t
près de q u a r a n t e  tonnes  de pa i l l e  a ins i
que plusieurs  chars de foin.  Le bétail
qui occupait le bas de la grange put
être sauvé à temps. Par contre , que l -
ques machines  agricoles restèrent dans
le brasier.

Les causes de ce s inis t re , le p remie r
depuis 15 ans à Estavayer, sont con-
nues. Le propriétaire, M. Beyeler , était
occupé à net toyer  un tracteur en com-
pagnia de son fi ls  à l'entrée de la
grange. Une ét incelle  se produisi t  sou-
dain dans la bat ter ie , e n f l a m m a n t  aus-
sitôt l'essence ut i l isée pour le lavage.
Le feu se c o m m u n i q u a  à un tas de
paille et en quel ques minutes  la grange
entière fut '  en feu.

M. Georges Guisolan , préfet de la
Broyé, s'est rendu sur les lieux p o u r
le début de l'enquête.

En raison des fêtes de la Toussa in t ,
de nombreux curieux n'ont cessé d'af-
f luer  l'après-midi  au tour  du s in is t re  q u i
dégageait encore une épaisse fumée
blanche. Plusieurs pompiers sont res-
tés de piquet  j u s q u e  dans la soirée.

Concert de klaxons et route obstruée
à la douane française des Fourgs
Des ouvriers frontaliers ont protesté
contre l'intensification des contrôles

De notre  correspondan t  de Pon tar l ier  :

Mercredi  soir, peu avant 18 heures
un inc iden t  pour le moins  i n a t t e n d u
s'est déroulé au poste f ron t iè re  des
Fourgs  (Doubs). Une c i n q u a n t a i n e  de
vo i tu res  t r a n s p o r t a n t  des ouvr iers  tra-
v a i l l a n t  en Suisse, I ta l i ens  pour  la p lu-
par t , en t r avè ren t  la c i rcu la t ion , met-
t a n t  sur  pied u n e  vé r i t ab le  man i f e s -
t a t ion  devant  le b u r e a u  douan ie r .  Les
a u t o m o b i l e s  passèrent de Suisse _ en
France, r o u l a n t  de f r o n t , et se dépla-
çant à grand r e n f o r t  de klaxons.

Les Pont i .-.saliens. eux-mêmes , ne
manquèren t  pas d'être surpr is  par ce
manège nul se prolongea j u s q u 'aux
portes de la v i l le  et même dans  la tra-
versée de celle-ci. La gendarmer ie  dut
in t e rven i r  aux  Fourgs et p l u s i e u r s  pro-
cès-verbaux r édu i s i r en t  à néant  le ta-
page causé dans les rues de Pontar l ier .
Nous ne saurions donner  les causes
exactes qui mo t ivè ren t  une te l le  m a n i -
fe s t a t ion , à l a que l l e  les ressor t issants

I ta l iens  pr i ren t , croit-on savoir , une
part  p répondéran te .  Douane  et gen-
d a r m e r i e  gardent  un mut i sme absolu
q u a n t  au dé rou lement  et aux causes de
cet inc iden t  qui r i sque  d'être lourd de
conséquences.

L'essence est trop chère
en France !

Si l' on en croit  c e r t a i n s  ouvr iers
f r o n t a l i e r s , , une t e l l e  décision aura i t
été prise à la sui te  d' une in t ens i f i ca -
tion des contrôles douaniers ,  pr inci-
pa l emen t  en ce qu i  concerne l' achat
d' essence outre-Jura .  Une certaine scis-
sion a para î t - i l  été enregistrée lors de
la m a n i f e s t a t i o n  d'a v a n t - h i e r , q u e l q u e s -
uns ries frontaliers prétendant être
vict imes des abus de cer ta ins  de leurs
collègues.

L'a f f a i r e  en e l l e - mê m e  est peut-être
bénigne ,  mais  e l le  a causé de nom-
breux remous  au sein des a d mi n i s t r a -
t ions  intéressées.

LÀ PHYSIONOMIE DU BUDGET POUR 1963
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Le rapport du Conseil communal à l'appui du budget pour 1963 donne
d'utiles indications sur la politique de l'exécutif et sur notre ménage com-
munal. On sait que le budget de Tan prochain présente un excédent de
dépenses de 714 ,429 fr. pour un total de recettes de .16,5 millions de fr ,
en chiffre rond.

L'habitude de la prospérité aidant, nous
serions facilement amené à conclure que
co déficit n'a rien d'alarmant et que le
résultat du prochain exercice renversera les
prévisions. Certes, ce déficit ne doit pas
nous inquiéter, mais l'optimisme raisonné
que nous avons raison de professer en
notre ville doit s'accompagner d'une vision
réaliste Ses chiffres.

Un sérieux coup de pouce
Que constatons-nous ? En 1963, les recettes

prévues seront de 4,2 millions de francs
et les dépenses de 4,6 millions de francs
supérieures à celles du budget de 1962.
A première vue, il semble que la tendance
Inflationniste, que souligne !e Conseil com-
munal, ne porte pas atteinte à l'équilibre
budgétaire. Mais à y voir de près , on doit
bien reconnaître que cet équilibre est at-
teint grâce à un sérieux coup de pouce.
En effet, alors que ces dernières 1 années
le produit de l'impôt était augmenté d'un

budget à l'autre de quelque 300,000 francs ,

l'augmentation portée au budget de 1963

passe à 1,9 million de francs , le produit

total budgété étant de 10,9 millions.
Les optimistes à tout crin affirmeront

que ce chiffre sera très certainement dépassé

dans une large mesure, puisque déjà en

1961, l'impôt a rapporté 11,5 millions de

francs. Il sera plus important en 1962 et

en 1963, même en tenant compte pour l'an

prochain de la baisse des titres.
Les gens prudents, comme le sont nos

édiles, ré pondront que tout l'art politique
consiste à ménager dans le budget une
masse de manœuvre. Celle-ci a toujours été
dans une évaluation modérée du produit
de l'impôt. La masse ainsi réservée a permis
à l'exécutif d'opérer d'importants investisse-
ments pour le développement de la ville
et d'amortir dans de courts délais les crédits
extraordinaires. Il est facile de comprendre
que si la masse de manœuvre s'amenuise,
nous devrons limiter nos ambitions aux réa-
lisations absolument nécessaires et urgentes.

Il faudra « digérer »
Le Conseil communal le dit dans son

rapport :
La réduction de la « masse de manœu-

vre » signifie que nous devrons nous
montrer encore plus prudent lorsque cie
nouvelles dépenses viendront à être vo-
tées. Tout en ne compromettant pas
la poursuite du développement de notre
ville, il faudra maintenant « digérer » un
certain nombre de dépenses importantes
votées ces dernières années. Nous ne
sommes pas à l'abri de surprises sur
le plan économique, et un tassement de
la conjoncture ou un renchérissement
accentué du coût de la vie, ou même
tous les deux ensemble, auront des
répercussions fâcheuses sur nos f inances
communales.

S'il reste encore bien des problèmes
à résoudre — routes, théâtre, logements,
station d'incinération des déchets, nou-
veaux quartiers, écoles, etc. — d'autres
ont déjà trouvé une solution satisfaisante
et notre cité peut être légitimement fière
des réalisations récentes ou en voie
d'achèvement. Dans divers domaines, notre
équipement peut être considéré comme
excellent et répond ainsi aux besoins
d'une ville de 35,000 habitants. Il ne
faut pas oublier que Neuchâtel est aussi
une capitale et qu'à ce titre, noblesse
oblige, les problèmes à résoudre se po-
sent sur une plus large échelle.

La collaboration intercommunale
Nous souscrivons pleinement à cette pro-

fession de foi, où la prudence le dispute
au désir d'assurer toujours mieux à Neu-
châtel sa place et son rôle. La notion de
< cap itale > ne dénote, soulignons-le, pas un
orgueil mal placé. Le Conseil communal l'in-
troduit dans son rapport pour mieux préciser
les relations qui devraient exister entre la
ville et les communes suburbaines. Naguère,
on parla beaucoup de péré quation financière
intercommunale. La nouvelle équipe du Con-
seil communal a abandonné ce postulat,
qui était irréalisable sans une intervention
de l'Etat, lequel s'y serait sans doute refusé.

Il est plus opportun, et au point de vue
psychologique plus sage, de réaliser une
collaboration intercommunale, sur un plan
d'égalité, afin de trouver une solution com-
mune dans un domaine bien délimité. Cette
politique instaurée par nos édiles a déjà
porté des fruits, et nous devons souhaiter
qu'elle soit poursuivie. Par la force des
choses, beaucoup de problèmes dépassent
aujourd'hui le cadre d'une commune (par
exemple l'épuration des eaux, l'incinération
des ordures). La collaboration intercommunale
a été inaugurée par la création de l'école
secondaire régionale et la preuve est faite
que notre ville, sans abdiquer son rôle de
« capitale », peut trouver dans les communes
périphériques des partenaires.

Ce que l'on doit toutefois souhaiter, c'est

que ces partenaires ne fassent pas preuve
d'un esprit étroit. Aujourd'hui, l'idée de
« rég ion > l'emporte sur celle de c commune »
dans plusieurs domaines, notamment dam
l'élaboration des plans d'aménagement. Mail
nous voici loin clu budget.

Quelques chiffres
Que coûte notre ménage communal ? Tren-

te-six millions de francs en 1963. Les postei
les plus importants des dépenses sont l'ins-
truction publique avec 9 millions de francs
(~i~ 1,8 million sur le budget 1962, repré-
senté essentiellement par la revalorisation
des traitements du corps enseignant) ; lei
services sociaux avec 5 millions de francs
(+ 572,000 fr.) ; le service de la dette avec
2,6 millions de francs (identique à 1962) j
les travaux publics avec 2 millions de francs
(+ 173,000 fr.) ; l'administration générale
avec 1,7 million de francs (+ 400,000 f r.) ;
la police avec 1,6 million de francs
(+ 226,000 fr.) ; les services industriels
avec près de 11 millions de francs
(-r 970,000 fr.), compensé au-delà par
les recettes , évidemment.

Quant aux recettes les plus importantes,
elles proviennent pour 13 millions de francs
de la section des finances (+ 1,846,000 f r.) ;
pour près de 12 millions de francs des
services industriels (+ 960,000 fr.) ; pour
4,3 millions de francs de l'instruction pu-
blique ("f" 710,000 f r. ; ces recettes sont
constituées principalement par les parts can-
tonales et fédérales) ; pour 1,4 million de
francs de la police (+ 176,000 fr. ; les
taxes diverses représentent 777,000 fr.) ; pour
633,000 francs des forêts et domaines (+
79,000 fr.).

D. Bo.

DOMBRESSON
An bureau communal

(c) Mlle Pierrette Blandenier , employée
au bureau c o m m u n a l  depuis  de nom-
breuses a-nmees a q u i t t é  ses f o n c t i o n s
le ,11 octobre. Elle a été remp lacée par
M l l e  Rose-Marie Bovet.

AU TRIBUNA L CORRECTIONNEL DE BOUDRY
Congédié, le jeune manœuvre avait mis
le feu au manège de son ancien patron

De notre correspondant  :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a tenu une audience jeudi toute
la Journée sous la présidence de M. Roger
Oalame. Les jurés étaient M . Emile Emery
et M. Camille Piaget . Le procureur gé-
néral , ¦ M. Jean Colomb , représentait le
ministère public et M. André Maumvlller
remplissait les Jonctions de greffier .

L.B. est prévenu d'escroquerie, de faux
dans les tit r es et d'Incendie intentionnel,
Elevé d'ans un orphelinat,  L.B. a fait
un apprentissage avec l'intention de s'éta-
blir comme cordonnier-orthopédiste. Mais

sa santé déf ic iente  et peut-être aussi cer-
tains penchants naturels ne lui permet-
tant pas de réaliser ce projet, il travailla
pendant des années comme ouvrier de
manège chez les forains. Il semble que ce
milieu lui convient , car anrès avoir plu-
sieurs fois essayé de travailler ailleurs il
retourna toujours vers les forains . Se
trouvant une fols « à sec » L .B. se pré-
senta dans une maison de commerce et
se fit  verser une somme de 50 fr au
nom de son employeur . Il signa lia quit -
tance d'un faux nom . Congédié , mais
ayant retrouvé du courge dans  la' bière ,
11 mit le feu au manège qui se trouve
alors entreposé , en vue d'une réparation ,
au quai Suchard. B. causa ainsi un
préjudice de quelques milliers de francs
à, son ancien patron . Plus tard , L.Béprouva des remords . Il avoua ce qii'H
avait fa i t  et exprima des regrets Bon
travail leur mais faible de caractère, B.
a déjà plusieurs condamnations sur la
conscience. C'est pourquoi le tribunal con-
damne L.B. k six mois d' emprisonnement
moins 103 jours de détention préventive
et met à sa charge 500 fr . de frais.

Epi logue d'un vol
commis à Peseux

Mme H .-J . M. est prévenue de vol et
son mari de recel . S'étant Introduite dans
le bureau d'un hôtel à Peseux, elle a
dérobé , dans une  armoire, une somme
de 7000 fr . environ. Elle a ensuite payé
quelques dettes et s'est confiée de son
vol à son mari . Arrêtés, les deux prévenus
ont tout d'abord nié , mais les preuves
les ont confondus . On n 'a plus rien
trouve du mon tan t  dérobé et rien n'a
été restitué Jusqu 'à présent! aux lésés. Com-
me motif de son vol . Mme M. indique sa
détresse financière et la mala die de son
mari ; 11 est vrai qu'ayant été déjà
condamnée plusieurs fols pour vol , elle
a dies difficultés à trouver un emploi .
Mais au moment où elle avait commis
le vol , les deux époux travaillaient et
gagnaient plus de 2 fr . de l'heure chacun .
Le tribunal condamne Mme H.-J. M. à
deux ans de réclusion moins 80 jours de
détention préventive et à cinq ans de
privation des droits civiques . Son mari ,
dont le passé est moins chargé , est con-
damné k quinze mois d'emprisonnement
moins 17 jours de détention préventive.
Les frais , fixés à 740 fr ., sont mis à la
charge d'es prévenus par moitié .

1,8, est prévenu d' abus de confiance .
Entrepreneur, occupant un nombre im-
portant d'ouvriers, S, retenait régulière-
ment  sur les salaires des primes d' assu-
rance ma lad i e  et intempéries. Mais il ne
versait que des acomptes à la compagnie
d'assurances , dé sorte qu 'au moment où
il a fait faillite, il restait  une somme
de plusieurs milliers de francs non ré-
glée . Ce montant est main tenant  -rem-
boursé. En outre , la compagnie d'assu-
rances ayant toléré pendant des années
le paiement des primes par acomnte , il
semble qu 'il n 'y a eu qu 'une négligence
de la part du prévenu . Le t r ibunal  est ime
qu 'il subsiste un doute stir son intention
de fruster la compagnie d' assurances. C'est
pourquoi le tribunal libère le préven u
d&s poursuites pénales et m°t les frais
de la cause à la charge de l 'E ta t

concert a la collégiale
Le troisième concert d'orgue aur a lieu

dimanche à la Collégiale. Le programme
est entièrement, consacré à J.-S. Bach.
Andrée Ducommun chantera deux airs
de cantate avec violon obli gé. Le grand
violoniste Léon Zighera interprétera la
Sonate en la majeur avec orgue et la
célèbre « Chaconne » pour violon seul . A
l'orgue , Samuel Ducommun jouera Pré-
lude et fugue en mi mineur , la 6me So-
nate en trio et la Toccata en fa majeur.
C'est par cet hommage à J.-S. Bach que
se terminera la série automnale des con-
certs de la Collégiale.
Les marionnettes cle Snlr .bourg

au Théâtre de IVeuchâtel
Le Théâtre des marionnettes de Salz-

bourg donnera deux représentations, les
8 et 9 novembre , au théâtre de notre
ville. Cette compagnie célèbre qui , on s'en
souvient , a remporté l'année dernière , un
succès extraordinaire à Neuchâtel , a ac-
quis une réputation internat ionale avec
ses interprétations magistrales d'opéras de
Mozart. Elle donnera jeudi l' « Enlève-
ment au sérail » et vendredi la « Flûte
enchantée » . Ces spectacles d'une perfec-
tion artistique sans égale nous feront en-
tendre les voix de Rlta Strelch , Maria
Stader , Ernest Hnefllger et l'orchestre
R.I.A.S., en enregistrement. De purs chefs-
d'œuvre qu 'il faut absolument voir et
entendre.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 octobre . Arnoux,

Michèle-Chantal, fille de Marcel-Alclde,
professeur à Neuchâtel , et d'Yvette, née
De Meur. 28. Blrchler , Pascal-Noël-Pierre,
fils de Pierre-André-François, forain à
Corcelles, et de Bernadette, née Gerzner .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 octobre.
Klây , Eiljelm-Arnold, fonctionnaire fédé-
ral à Berne et Amsler, Olga-Elisabeth à
Neuchâtel ; Montet , André-Marcel, appa-
reilleur k Chêne-Bourg, et Monney,
Christlane-Janine, k Neuchâtel.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 31
octobre. Balmaseda, Carlos, manœuvre, et
Marti , Pilar, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 octobre. Simmen, Rose ,
née en 1887, pédicure à Saint-Biaise, céli-
bataire ; Gygax née Pfàffll , Rosa-Lydia,
née en 1886, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Gygax , Hans-Simon ; Garo, Hans-Emil,
né en 1885, cultivateur à Sauveterre-la-
Lémance (France), divorcé . 30. Magnin,
Charles, né en 1893, industriel à Peseux,
veuf de Charlotte-Elise, née Vullliomenet.

Une trentaine de dactylographes,
hommes et femmes, participeront sa-
medi et dimanche au championnat
romand organisé à Neuchâtel. Le sa-
medi après-midi se dérouleront une
épreuve de vitesse et une épreuve de
perfection, toutes deux désignant un
champion romand.

Qui obtiendra ces titres ? Il est dif-
ficile ¦ de se prononcer, puisque ce
championnat n'a pas eu lieu depuis...
1934.

Souhaitons à ces virtuoses de la
machine à écrire une frappe légère et
rapide, et un temps spiendide pour le
dimanche, puisqu'ils s'en iront visiter
notre région.

Les virtuoses
de la dactylographie
demain à Neuchâtel

Depuis hier, ler novembre, le prix
du vin . blanc de Neuchâtel a augmenté
de 10 ou 20 centimes par litre et par
bouteille. La Société cantonale des ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs a pris
cette décision à la suite de l'accroisse-
ment constant des frais généraux aux-
quels doivent faire face les établisse-
ments publics.

Augmentation dn prix
du Neuchâtel blanc

Un accident de la circulat ion s'est
produit hier après-midi, vers 13 heures,
sur le quai  Phi l ippe-Suchard , k la hau-
teur du res taurant  du Joran. Une ca-
mionne t t e , conduite par M. E. F., d'Au-
vernier , se t rouva i t  en stationnement
sur le côté nord de la chaussée , l'avant
tourné  vers Neuchâtel. Soudain , le con-
ducteur  vou lu t  revenir  vers Colombier
et alors qu 'amorçant  un  tou rné  sur
route , il b i f u r q u a i t  sur la gauche, une
v o i t u r e  rou lan t  dans le même sens vint
heur te r  la camionnet te .  Le conducteur
de ce dernier véhicule , M. L. C, de Co-
lombier , a v a i t  freiné mais n 'avait  pu
éviter la co l l i s ion .  Pas de blessé mais
des dégâts  matériels aux deux véhicu-
les, dégâts qu i  ont  t'ait  l'objet d'un
constat  de la gendarmer ie  cantonale .

Collision
sur l'« autoroute de l'ouest »

de Neuchâtel

Dilemme : le pêcheur était en infraction
mais le garde-pêche n'avait pas de preuves !

Le t r ibuna l  de pol ice  a siégé , hier ,
sous la p rés idence  de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot, qui  remp lis-
sait les fonc t ions  de g re f f i e r .

M.S., garagiste  à Neuchâ te l , est. accusé
d' avoi r  laissé s t a t i o n n e r  une au tomo-
bi le  à cheval entre son t e r ra in  p r i v é  et
le t ro t to i r  public r i e s c e n d a n l  la rue
du Nid-du-Crô .  De ce t'a i t ,  la visibilité,
pour  les usagers de l a d i t e  rue , é t a i t
p a r t i e l l e m e n t  m a r q u é e ,  l' n automobi-
liste, r o u l a n t  à cet end ro i t , s'a r r ê t a  au
«s top» au bas de la rue , pu is  r e p a r t i t
sans  r e m a r q u e r  u n e  vo i lu re  f r a n ç a i s e
r o u l a n t  su r  la rou te  des Fa la i ses  en
d i r e c t i o n  de la v i l l e .  Une  c o l l i s i o n  se
p r o d u i s i t , causant  des dégâts  ma té r i e l s .
L ' i n f r a c t i o n  n 'csl pas contestée, et le
juge  c o n d a m n e  S. à 10 fr .  d' a m e n d e
et 13 fr. de f ra i s .

R.D. f u t  la cause d' u n e  c o l l i s i o n  i n t e r -

venue en t re  deux voitures.  Il descendait
— h v i t e s s e  r é d u i t e  — au volant  de
sa v o i t u r e ,  de la p lace du Tilleul , k
Cress ier , jusqu 'au garage  où il est
emp loyé.  Il e f f e c t u a , sur  la rou te  can-
t o n a l e ,  u n e  p résc lec l ion  h gauche , au
m o m e n t  où u n e  v o i t u r e  a l l e m a n d e  ten-
t a i l  .de le dépasser p a r  la gauche. D.
p r é t e n d  qu'il se permit  cette m a n œ u v r e
parce  que la v o i l u r e  qu 'il précédait
ava i t  son l'eu c l i g n o l e u r  gauche en
a c t i o n .  T e n a n t  c o m p t e  des circonstances,
le juge ne condamne  D. qu 'à 30 fr.
d' amende  et 25 fr. de frais.

G.B. est c o n d a m n é  k 25 fr. d' amende
ct 5 fr. de I r a i s  p o u r  avo i r  c i r cu lé  ent re
S a i u t - B l a i s r  cl C o r n a u x , avec son ca-
m i o n  tra nsportant  des ouvr ie r s , sans
être au béné f i ce  d' un  p e r m i s  de condui re
pour  ce genre r ie  t r a n s p o r t .  A la su ite
d' un  r appor t  r ie  po l i ce , Y.M. est pré-
venu d' avoi r  p a r q u e  sa vo i tu re  sur la
p lace  ries H a l l e s ,  côté est , m a l g r é  les
d i s q u e s  d'interdiction rie  s t a t i o n n e m e n t .
Le j u g e  le c o n d a m n e  à 10 fr. d' a m e n d e
et 10 fr .  r ie  f r a i s .  Pour  la même in f rac -
t i o n ,  au m ê m e  e n d r o i t , M.R. est con-
d a m n e r  à 10 fr .  d' a m e n d e  et 10 fr.
de f r a i s .

Embouteillage
sur la place (Ses Halles

Relevons  à ce su .jcl la f ré q u e n c e  r ie s
s t a t i o n n e m e n t s  interd i ts à la p lace  des
H a l l e s , où la loi  ne  permet  pas r ie
p a r q u e r  hors  ries cases ct des ép is rie
stationnement. Par r ie  tels a g i s s e m e n t s ,
les automobilistes fau t i f s  g ê n e n t  la
manœuvre rie leurs collègues utilisant
n o r m a l e m e n t  ce p a r c  à voi tures .

E.L. est accusé d ' i n f r a c t i o n  au règ le-
m e n t  sur  la p èche dans  le lac  rie
N e u c h â t e l .  l' n garde-pêche en t o u r n é e
a v a i t  découver t  que L., clans son b a t e a u ,
péchait avec , le lon g rie ses l i g n e s , r ies
bouchons flotteurs coulissant et non
f ixes , comme le p r é c i s e n t  les prescri p-
t i o n s  légales .  Au cour s  ries débats, !..
ne f i l  que  contredire les  d é c l a r a t i o n s
riu garde-pcclie.  M a l g r é  cela , il  se pcul
que  !.. soi t  r ie  b o n n e  foi , le représentant
des autorités ayant o m i s  rie séqneslrer
les eng ins  de p èche du p r é v e n u .  D a n s
ces c o n d i t i o n s , le juge  réduit à 20 fr,
l' a m e n d e  de 50 fr .  r equ i se  par  le
procureur  g énéra l .  Q u a n t  aux  t r a i s , ils
sont mis  à la charge du c o n d a m n é ,
soit 10 francs.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

; Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.

S '/i '/o Féd 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
3 V. "/. Féd'. 1946 . avril 101.30 101.30
3 'lu Féd . 1949 . . 98.75 d 98.75 d
2 'U "U Féd . 1954 , mars 96.— d 96.—
3 »/» Féd . 1955, Juin 98.10 98.10
3 "/o C.F.F. 1938 . . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3395.— 3380.—
Société Bnque Suisse 3020.— 2960.—
Crédit Suisse 3100.— 3060.—
Bque Pop. suisse (p.s.) 218U.— ziiu.—
Electro-Watt 2325.— 2290.—
Interhandel 2510.— 2420.—
Motor Columbus . . . 1655.—ex 1570.—ex
Inclelec 1050.— 1060.—
ltalo-Sulsse . . . . . 658.— 645.—
Réassurances Zurich . 3750.— 3750.—
Winter thour  Accid . . 910.— 900.—
Zurich Assurances . 5650.— 5800.—
Saurer . . . . . 2070.— 2040.—
Aluminium Chippis . 5275.— 5050.—
Bally 1880.— 1860.—
Brown Boveri 2960.— 2910.—
Fischer 2000.— 1960.—
Lonza 2400.— . 2350.—
Nestlé porteur . . . .  3300.— 3270.—
Nestlé nom 1890.— 1860.—
3ulzer . 4.150.— 4100.—
Aluminium Montréal 84.—ex 84.—
American Tel & Tel 471.— 471.—
Baltimore . . 84.50 83.— d
Canadian Pacific . . 90.50 90.75
Du Pont de Nemours 913.— 913.—
Eastman Kodak . . . 412 .— 408.—
Ford Motor 177.— 177.50
General Electric . . . 294.— 291.—
General Motors . . . .  238.— 234.—
International Nickel . 245.— 247.—
Kennecott . . . . . . .  271.— 270.—
Montgomery Ward . 115.— 115.—
Stand Oil New-Jersey 219.— 220.—
Union Carbide . . . .  410.— 404.—ex
U. States Steel . . . .  172.— 171.—
Italo-Argentina . . . .  22.— 21.—
Philips 162 .— 156.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 163.50
Sodec 84 .50 84.50
A. E. G 393.— 388.—
Farbenfabr Bayer AG 458.— 455.—
Farbw. Hoechst AG . 417.— 410.—
Siemens 566.— 557.—

BALE
ACTIONS

Ciba , 8350.— 8150.— .
Sandoz . . .... 8200.— 8000.—
Geigy nom 16100.— 16050.—
Hoff. -La Roche ( b j . )  41000.— 12.500.—

LAUSANNE
ACTIONS '

B.C. Vaudoise . . 1500.— d 1475.— d
Crédit Fonc . Vaudois 1210.— 1205.—
Romande d'Electricité 670.— 660.— d
Ateliers const . Vevey 800.— d 820.—
La Suisse-Vie . 5150.— 5CO0.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroser 11.3.— 113.—
Bque Par is  Pays-Bas 415.— 429.—
Charmilles (Ate l  de)  1775.— 1770.—
Physique  porteur  . . 905.— P0O.—
Sécheron porteur . . 850.— 845.—
S.K .F 349.— 351.—
Oursin» 6450.— 6300.—
Cours communiqués,  sans enga gement,
par la Banque  cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 oct. ler nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 950.— d 1000.— o
La Neuchâtelolse as.g. 180O.— d 1800.— (1
Ap. Gardy Neuchâtel 4C0.— d 500.— o
Câbl . élec, Cortaillod22000.— d22000 — d
Câbl. et tiréf .Cossonay 6950.— d 7300.— o
Chaux et cim. Suis. r. 4600.— d 4400— d
Ed. Dubied & Cie S.A . 3350.— 3550.—
Ciment Portland . 7600.— d 7600.—¦ d
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— 1450.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 8C00.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2'/i 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. 3'/i 1915 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât S'/i 1949 99.25 d 99.25 d
Com Neuch . 3'/i 1947 97 .— d 97.— d
Com. Neuch . 3»/« 1951 95— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'h 1946 100.— d 100.—
Le Locle S'/i 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.— d 97.25
Elec. Neuch 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. S'/i 1946 97.50 d 97 .50 d
Paillard S.A. 3>/i i960 96.— 95.— d
Suchard Hold 3> /< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99 — d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

^ 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Maîtrise fédérale pour

mécaniciens en automobiles
La SOme session d'examens de. maî-

trise a été c o n f i é e  au Technicum de la
Chaux-de-Fonds p ar l'U.P.S.A. (Union
pro fe s s ionne l l e  suisse de l'au tomob i l e) .
On sait que cet examen sup érieur est
p lacé sous les ausp ices de TO.F . I .A .M.
I O f f i c e  f é d é r a l  des arts et mé t i e r s ) .
Quinze candidats  se sont p r é sen t é s,
ceux de. la montagne  ayant  été pr é-
parés p ar le personnel  ense ignant  du
Technicum, M M .  André Ambùhl, chef
du garage de celle école , Marcel  Cheva-
lier et A lbert Guex, directeur et chef
des a te l iers .  M.  Ad o lphe  Wagner, de
Genève , assumait la direction générale
de l 'é p r e u v e .

Voici la liste des lauréats  :
M M .  Mario Bardo , de Neuchâtel  ;

Maur ice  Gurg ,  de Saint-Biaise ; Edgar
Bornick .  de Sainte-Croix ; René Bour-

quin , d 'Orbe;  Gérard Ciienot , du C.er-
neux-ré qui g n o t ;  Danie l  George , de Ro-
m o n t ;  el les Chaux-de-Fonniers Jac-
ques Lcngacher , Huns  I .u lhg .  Frcdd g
Ryter (avec f é l i c i t a t i o n s ) ,  Wal ter  S t a u f -
f e r , Lucien Thiébaud , Georges -André
Mon tand on , lui , des Ponts-de-Marte l .

C'est In première f o i s  qu 'un tel exa-
men est c o n f i é  au Technicum, dont  le
garage et l'atelier sp écial isé ont été
par t i cul ièrement  appréc iés  des candi-
dats , et des experts  aussi.

Vue nouvel le  p r épara t ion  de candi-
dats est envisag ée prochainem ent,

Béoès d'une centenaire
Au châ teau  de M a r n a n d , occupé par

la Société p h i l a n t h r o p i que  «L 'Ange  de
l'Eternel», vient de mourir, à l'âge de
100 ans , Mme J u l i e t t e  Favre-Gvg i . née '
à la Chaux-de -Fonds  le 6 ju i l l e t *  1862,
veuve d' un  f o n c t i o n n a i r e  aux douanes.
Elle se t rouva i t  depuis deux ans  au
château de Marnand .
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Observatoire de Neuchâtel — 1er novem-
bre. Température : moyenne : 4,9 ; min. :
1,2; max. : 9 ,6. Baromètre : moyenne :
715,2. Vent dominant : direction : e&t, nord -
est ; force : modéré de 10 h 15 à 15 h 30 ,
Etat du ciel : ciel variable, nuageux k
couvert .

Niveau du lac : 31 oct., k 6 h 30 : 428.81
Niveau du lac, 1er nov., à 7 h : 428.79

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes : nuageux à couvert . Vendredi
quelques précipitations d'abord dans
l'ouest , plus tard aussi dans le nord-est
du pays. Par places brouillard matinaux
en plaine . A peu prés calme. Tempéra-
ture en p la ine  voisine cle 7 degrés
l'après-midi En Valais , gel nocturne,
hausse de la température en altitude.

Nord et centre des Grisons : cieil va-
riable , en général temps ensoleillé . Haus-
se de la température en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
d'abord peu nuageux , augmentation de
la nébulosité au cours de vendredi. En-
suite quelques précipitations régionales.
Vent, du nord faiblissant peu à peu —
en montagne moins froid . Températu-
res comprlEes entre 10 et 12 degrés, en
plaine l' après-midi .

Cours des billets de banque

du 1er novembre 1962
Achat Vente

France 86— 89.50
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — 6 8  — .71
Allemagne . . . .  106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.— '41 50
fra-nçalses 35.—/38.50
anglaises 40.50 43.50
américaines 182.—,192.—
lingots 4850.—,'4950.—

Conrs des devises
du ler novembre 1962

Achat  Vente

Etats-Unis . . . .  4.31 '.'« 4.32 '/»
Canada . . . .  3.99 4 .03
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  107.45 107 .75

I France 87 .95 86.25
Belgique 8.65 '/» 8.69
Hol lande  . . . . .  119.40 119.75
Ital ie  — .6940 — .6965
Autr iche  16.69 16.74
Suéde . . . .  83 65 83.30
Danemark  . . . , 62.25 62.45
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.17 7.25

Cours communiqués, sans engagement,
par la B n nn u e  c a n t o n a l e  neuchâtelolse
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Grande attraction: la nouvelle j I ». et les nouveaux modèles 63 Bienne
Opel Kadett ! Dernière-née des usines i M r>h«»r«t«» IMMI. General Motors Suisse SA
Opel, c'est l'Opel du centenaire ! |%iĝ v BfU P p !T S, Accès à l'auditoire,

'•K l̂ r Cnevy II, Corvair . , A t, n e*...et la nouvelle Vauxhall CrestaI |p® | ^1 Ék 
Buick Le Sabre, Spécial donann-AeDerli-btrasse

(Toutes réserves quant à sa présentation). | liBlI m O'dsmobile Super 88, F-85 Vendredi 2 nov. 17.00-22.00
Pontiac Bonneville, Tempest Samedi 3 nov. 9.00-22.00

P I Cadillac Dimanche 4 nov. 11.00-22.00

W f iy y Opel Record, Capitaine Lundi 5 nov. 9.00-22.00
*̂31BiB  ̂ ^BHl"̂  Vauxhall Victor, VX 4/90 Soyez les bienvenus! Entrée libre !
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Toujours à la recherche f i ?  j?
de ce qu'il y a de mieux! /p s jÉ==JL
La Pharmacie Armand vous $*» / f  ^v
offre la NOUVELLE ceinture y-f / -A
chauffe-reins r \fl - ' / I

RHOVY L \LjJ
Ses nombreux avantages lui j
confèrent une supériorité indis- J
cutable :

1. Grâce au flux d'électricité qu'elle engendre au con-
tact du corps humain, «lie est beaucoup p lus active
gue la peau de chat.

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon , elle ne se feutre pas,
ne se rétrécit pas et n 'est pas attaquée par les mites.
Ni la transpiration , ni l'urine n 'ont d' effet sur file.
Elle est très solide, vite lavée, vite séchée, infroissable.

3. Grâce à son toucher très dou x, elle procure à ceux
qui la portent un confort encore jamais atteint .

4. Grâce à son élasticité, elle agit comme un massage
continuel et protège les reins et le ventre dea refroi-
dissements, des rhumatismes et des lumbagos.

8. La ceinture RHOVYL existe également soua forme de
gaine avec jarretelles pour dames.

6. Elle est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE i
..... ^̂—-̂ i-n,̂—-.—......—,,,—.__.,,,

I ,  TWsmas iaj ï  >0$
^m\B : f if i-

Tél. 5 57 22 5 % escompte S. E. N. J.
En cas de commande, indiquer le tour de taille.

Envoi rapide par poste «ans aucun frais.

A vendre

PIANO
Burger & Jacobi : 1 ta-
ble à rallonges, chaises,
commodes, lit». En bon
état.

TAI rnafn R M 40

1
CHÈVRE

A vendre, pour cause
le surnombre, une Jeune
;hèvre blanche portam-
re, bonne laitière. —
B'admesEer à Emile Ja-
sât, k Fretemiles, près
3^^.f .l̂ aawma

A vendre ,
potager à bote, cuisinière i
a gaz ; lift à une place, i
1 studio. — Tél. 8 08 93. j

/  Nouveau: \
! \ double filtre ) j
mymyf ix ¦ .>...-r mm-y y m ¦¦¦mmm :Y -: : ¦ ' my ff i:mM ' ŷ ¦¦¦ -Il
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I double filtre § I '%
format long 2

I american-biend j g 1
au prix exceptionnel ^ I
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G E N E R A L  @ E L E C T R I C  É
-MMê Mali ' ' j

I ^Automate à laver la vaisselle I
sur roulettes 1

Machine à laver la vaissefle, s'adapte à n'importe
sur roulettes. Finie la corvée quel robinet d'eau chaude
du lavage de vaisselle! ou froide et chaque Xi-
La Mobile Maid s'en charge - prise normale de courant- H
automatiquement Elle lave, lumière.
rince et sèche la vaisselle de j
6-8 personnes d'un
seul coup. Nouveau procédé Prix Fr. 1875.- :
de lavage. Munie d'un Mensualités depuis Fr. 82.80 Bi B
Rinse-Dry.Pasd'installation- Démonstration et vente: . ' i ¦ '

Electricité
Neuchâtel - Place-d 'Armes 1 - Tél. S 1 8  36 91
| ^^BkmmmmmmmWBmmWmWimBBmlBmWSmBB^m

ilUlifc ^̂ ^
 ̂

W Î fellî & ffllB ffBnQ'B'BiHw *9i 6P1 U SB Flancés> Patents, célibataires et amateurs
I j V̂Çl W - -Y  

¦ . ¦ ";¦ ¦; %jy| 10uft&BJi 6UB I O BM SUI I lf i 
: exigeants, notre co llection vous permet cie réa-

1\ ta'S1̂  il B Ŵ&WlBSSWr #̂* WBWIB wi W W BIËIH  User tous vos souhaits à des conditions très inté-
\ &Jk W. j directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressa ntes-

B Ilil \ ^P W. Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr _ .̂ ^e^rT]̂ ^
I'I i l  \ ft^S* W Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 /JM^^êÊM^^^^i j HSfetn "

1 \ ^P̂ * Jj ni Neuchâtel, Terrea ux 7 13 h. -̂ ^Hj^H!|3ËËËĤ ^
;»I \ *̂ A4&Ë$SlLWàT/ 'À% '{ Bienne, Place de la Gare 14 h. s

^̂^ ^̂ B̂ ^z
z^̂ ^̂ J^ X̂"̂

KaliLa *̂AmmWm ^̂ k B W*/  BB t i f̂ewll i Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
& ĵ TWI à K mXi m W Mi fiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble

\W >£ H«J§â(S nBJBmTw MMJK& iHf̂ »̂ ^H|i|pi|||i|̂  ^ 
en Suisse vous est ouverte : Plus de 600 en-

' mA PyT f r^LaLm I yKTSS^ iUSUOSÛt®!, ÏCÏÏCIUX 7 semblés-modèles de tous styles pour tous les
B P ® ¥ 0 r [  / mmÀÊÊm W mmW SB^BWAÛ P̂ W0n3K ' ' A ' l  ÏAI ffbQQX R W 1M  SOÛts et chaque budget. Vous garderez de votre

w f f lrjT/ 'j j L g Ê à m  ^^̂ Bflfe^ l̂WnMW 
' 

mWm '*'• V*"®) »* "« visite un souvenir Inoubliable.

¦JwftJwlBB Hjry1
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Grâce à un système de copie absolument propre, Il j f  / i\fSr^

es "ot/ 7̂® *7V?er̂ '
0/

'̂ r ~~" / B
f i§| §1 simple et rapide, l'appareil «Thermo-Fax» a atteint un ¦ W I Ma; ^ f̂lee f̂ f̂er**^* ° / «B

H HP étendent encore considérablement les possJbU'rtès P̂  / "~~~~̂ ~5? ~̂̂ -̂ ^  ̂
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Copies ordinaires Adresses Renforcement Laminage Multicopie Tirage de transparents

Les utilita ires

épargnent
des frais
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GARAGE HIRONDELLE
WipBm NEUCHÂTEL
ffwTj r ii Pierre Senn Plerre-à-Mazel Tél. J 94 11

Is A k ïk  fMk Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — Couvet t
i" (3fciJ~J<jH j Garage Hugo Vanello. — Fleurier ! Garage Léon

. r . ., . .. j Duthé. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget 1 Brugger
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meilleur moment / '/
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de viyre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais *

111111111111111111, 

"lllllll"
•Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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Machines à coudre B E R N I N A

L Carrard
9, rue des Epancheurs

Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 25

¦

Machines à lavei

MIELE
100% automatiques

En vente chez

B. TANNER
LA COUDRE - Tél. 5 51 31

Exposition : Dîme 66
Service d'entretien assuré

par nos soins

S



Je cherche, pour le 15 avril 1963 et afin de
me perfectionner en français , place comme

? 

écuyer JÀ
ou palefrenier^!

Je suis SUT le point de terminer un apprentis-
sage de commerce et désirerais aussi pouvoir tra-
vailler accessoirement dans ma branche. J'ai de
solides bases de l'équltatlon et une certain e expé-
rience des soins aux chevaux.

Paul Thalmann, Spelcherstrasse 26, Saint-Gall.

On demand e pour tout
die suite ou dat e à con-
venir

SOMMELIÈRE
connaissant lea deux ser-
vices. Bon gain — Tél .
6 36 10

Mécanicien de précision se chargerait de tra-
vaux de

gravure sur pantographe
Cherche travail de série si possible gainant!.
Adresser offres sous chiffres P 5738 N, k Publi-

citas, Neuchâtel.

Médecin - dentiste, au
Locle , engagerait .

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
L L 5535 au «bureau de
la Feuille d'avis.

I Cf leuc/uîte!
Ih cherche

^̂ m fille de buffet
li "iFWÏÏTiiiTÎ'Yïfl

P*MM )̂"3 
ou formerait

l̂|| i aide de buffet
-JSWSS» Entrée immédiate ou à

convenir. — Faire offres
ou se présenter.

L'Institut suisse d'opinion publique cherche

ENQUÊTEURS ET ENQUÊTEUSES
quelques heures par semaine, même en dehors des
heures de bureau ; conviendrait également k per-
sonnes pouvant travailler de temps en temps
pendant des Jounées entières, pour Interviews
d'après questionnaires précis, à, réaliser au lieu
même d'habitation ou aux environs.

Pas de vente ni de propagande.
Faire offres à ISOP, case ville 1135, Lausanne.

2 mécaniciens-outilleurs
seraient engagés tout de suite ou pour date à
convenir, à Bienne. Bon salaire.

S'adresser sous chiffes SA 16377 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

BUREAU D'ADMINISTRATION

cherche
pour le printemps 19C3

2 apprentis (es)
Faire offres détaillées par écrit à Case

postale 408, Neuchâtel î.

Acheveurs
Metteurs en marche

trouveraient places stables et bien rétribuées,
en atelier ou à domicile.

Faire offre à G. Lugeon, horlogerie. Parcs
115. Tél. 5 96 79 - 5 06 30.

II^W^WMIMM—IIMIIIIHHIIMH I 
III  
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LOOPING S. À.
Manufac tu re  de réveils
CORCELLES (XE)

engagerait tout de suite :

remonteuses de barillets
et de finissage
huileuses
ouvrières

j  habiles et consciencieuses
i pour des travaux de vissage

I Se présenter ou téléphoner au 816 03

ma^ B̂HWAmM UllAUimiWmam UUf .WW-JH ^JJMUl-l.iilHiWZ^VBMi irm.

Comptable
cherche travail k do-
micile, éventuellement
demi-Journée . — Faire
offres sous chiffres P E
5513 au bureau de la
Feuille d'avis . \

Je cherche ,poux. ma
fille sortant de l'école a,u
printemps, place d'ap-
prentie

COIFFEUSE
Adresser offres écrites à.
F F 5529 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous offrons, pour notre succursale de Peseux, postes de :

décolleteurs horlogerie
décolleteurs appareillage

Faire offres écrites à CYLINDRE S. A., LE LOCLE.

ADMINISTRATION COMMUNALE PULLY
Direction des Services industriels - Service de l'électricité

Place vacante

CONTRÔ LEUR
DES INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES
Conditions : contrôleur breveté ; traitement : selon statut

du personnel

WWWlTT!ff1WnTBHroBn?IIOI!BWH!?BTBT8?ICT?B?WBVi''"flfl''!KiJiiiL|,>'J;iCK?F1

FABRIQUE DE MONTRES « AVIA »
DEGOUMOTS & Cie 'S. A.

PLACE-DARMES 3 - NEUCHATEL

engage pour ses ateliers :
Place-d'Armes

quelques jeunes dames
pour divers travaux d'atelier ;
fbg de la Gare 5a

une jeune fille
pour contrôle sur vibrograf.
Faire offres écrites ou se présenter

I Vêtements fine mesure et confection I
Grand choix de tissus anglais et suisses Confection mesure avec essayage, tissu de qualité \

supérieure, seulement 10 % plus cher qu'un vêtement
A mon rayon du « Prêt à porter », les dernières nouveautés de saison sont arrivées confection |

WtB'y.y j - 'fyiLÏtï & Manteaux mi-saison et hiver , fabrication soignée Fr. 87.— à 247.— r̂fs% A I I P̂  ff^ ¦%. M
K. fS^fm.WMgd^BS Complets peigné pure laine de Fr. 137.— à 245.— € m #\ r J ]  Wk jh£ y
-̂J^̂ pjffiŒ  ̂ Vestons sport pure laine . de Fr. 59.— à 127.— *̂B3 • &*%,%.* B-£ E X

T Pantalons pure laine de Fr. 26.— à 77.— tailleur, Temp le-Neuf 4, Centre-ville, Neuchâtel s

Pas de grande vitrine, mais un grand choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) Tél. 5 10 20
1 n

Jeune Allemande de 20 ans, possédant di-
plôme commercial et ayant  6 mois de prati-
que, cherche pour le ler février 19fi3 , place

d'employée de bureau
pour perfectionner ses connaissances de
français. — Adresser offres  écrites à R. R.
5525 au bureau de la Feuille d'avis.

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
sera modernisé et réparé pour la saison
froide. — Tél. 5 00 17.

JEUNE FEMME
très habile sténodactylographe, de langue mater-
nelle allemande , mais parlant couramment lo •
français , cherche emploi dans l'industrie ou ie
secrétariat .

A exercé durant deux ans la profession de tra-
ductrice de français en allemand clans Importants
entreprise industrielle .

Certificats de premier ordre à disposition . Tra- ,
vailleuse et ponctuelle , pourrai t remp lir les fonc-
tions de secrétaire cle direction ou poste k res-
ponsabil ité analogue .

Faire offres sous chiffres G. D. 5485 au bureau
de la Feuille d'avis. . :

Nous engageons

APPRENTIS
monteurs

électriciens
S'adresser par écrit à VUILLIOMENET
S. A., Grand-Rue 4, N E U C H A T E L .

Tél. (038) 5 17 12

. J

l_____--__l__Bmn Fabrique de machines à laver automati-
>™™"*Ki*'" jM^fO ¦ ¦ ¦' ' : ' '" "W &TS*3« CIlles et r'e buanderies cherche, pour

Ërfc H Erl it M ¦ I I K Î I M B M  snn aSence de Neuchâ te l , pour entrée
EJLJL /̂JuLlJ-JLfj ' J-a- â r̂iiwaB à convenir,

technicien de vente
pour la prospection et la vente auprès des installateurs, architectes, gérances,
par t icul iers  et , par la suite, l'étude, la vente et la réalisation de buanderies

I 

industrielles.

NOUS OFFRONS : s i tua t ion  stable et d' avenir , possibilités de gain au-dessus de
la moyenne  avec fixe et commission. Tous frais payés et voiture à disposition.
Poste intéressant ct varié, directement subordonné à notre agence de Neuchâtel.

NOUS EXIGEONS : technicien diplômé d'un technicum reconnu , âgé cle 25 à
40 ans. Personnalité énergique ct active, parfaite moralité, présentation impec-
cable , possédant le don des affaires ct du contact avec la clientèle. Langue
maternel le  française et parfai te  connaissance de l'allemand. Permis de conduire.
Domicile à Neuchâtel ou environs.

Les intéressés remplissant  nos conditions sont priés de faire leurs offres manus-
cri tes , avec curriculum vitae , copies de certificats et photo, à Ad. SCHULTHESS
& Cie S. A., 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel.

Profondément touchée par les témoigna- i
j ges de sympathie reçus , la famille «le l¦ Madame Elise JUVET-WUTIIIER remercie {très sincèrement toutes les personnes qui i
I ont pris part il son grand deui l , par leur S
I présence, leur affectueux message ou leur f
j  envol de fleurs .

; Couvet, 16 30 octobre 1<!62.

TABACS , CIGARES
journaux , papeterie, etc.

Dépôt du Sport-Toto
à remettre, région Montreux , sur bon

passage
Bon ch i f f re  d'af fa i res  prouvé

Ecrire sous chiffres A. A. 552 1 au bureau
de la Feuille d'avis

i A vendre

café-restaurant
sur passage important du
canton de Neuchâte l.
Affaire k développer .

Faire offres sous chif-
fres V F 5084 au bureau
de la Feuille d'avis.

Egaré chienne
do chasse

« petit courant bernois »,
noire et blanche , doit rô-
der autour des maisons,
région Chaumont sud et
nord ; ne se laisse pas
prendre . — Tél . 8 49 17.

Manœuvres
désirant apprendre le métier de

monteur en chauffage
seraient engagés tout cle suite ou

pour date à convenir.
Se présenter à la

MAISON ERNEST LUPPI,
chauffage - sanitaire

PESEUX Tél. 8 27 44

OOIO • '- 
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engagerait

personnel
surnuméraire
Travail intéressant

#14 et varié.

\f\ Faire offres
IH ou se présenter
fm à « La Treille »,

JJ rue de la Treille 4,
VQ| Neuchâtel
CE (4me étage).

Bureau commercial de la ville
cherche une

employée de bureau
à la demi-j ournée

Sténodactylographie indispensable.
Tél. 5 24 02.

On cherche

chauffeur de taxi
Place stable et bien rétribuée. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à H. H. 5531 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour garçon de 6 ans,

gouvernante expérimentée
parlant l'anglais parfaitement et sans accent
(de préférence langue maternelle), et suf-
f isamment  bien le français. Age entre 23 et
30 ans. Le domicile sera alternativement
Rome ct Crans-sur-Sierre. — Adresser offres
avec photo , cer t i f icats , références et préten-
tions de salaire à Mme Gina Lollobrigida,
via Appia antica 223, Rome.

Magasin de pièces détachées et accessoires
pour automobiles cherche

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres écrites à O. O. 5539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laboratoire de produits pharma-
ceutiques cherche

employé de bureau
comptable

expérimenté, connaissant parfaite-
ment le français. Situation intéres-
sante et d'avenir pour personne
compétente.
Nous offrons : semaine de cinq
jours , ambiance agréable , bon sa-
laire, fondation de prévoyance.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vi tae  et copies de cer-
t i f icats , sous chiffres W. 63143 X.,
Publicitas, Genève.

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
HAUTERIVE/Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

1 électricien
courant faible pour électronique ;

1 mécanicien-outilleur
pour travaux de fine mécanique.

Places stables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Travail intéressant.
Ecrire à Voumard Machines Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines Co S. A., Hau-
terive/Neuchâtel, les lundi, mercredi
AU ^Tnn rlfnrli rt n r*S i r *  »-rt irli

Je cherche
jeune fille

pour la cuisine et pour
aider au magasin . —
S'adresser k M, Pasche ,
boulangerie du Mali ,
Neuchâtel . Tél. 5 28 54.

On cherche homme
pour

aider à l'écurie
pendant l'hiver. — Tél.
7 18 62 .

On cherche
jeune fille

pour travaux faciles
d'horlogerie . Bonne ré-
tribution. — Tél . 5 05 84.

On cherche

SOMMELIÈRE
hora ire de 8 heures ;
nourrie, logée . — Faire
offre au restaurant de la
Poste, Peseux. — Tél
8 40 40.

On cherche

PERSONNE
habitant région de la
gare ou environs , aimant
les enfants, pour s'oc-
cuper d'un bébé pendant
la journée. Tél . 4 08 60.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate
ou date à convenir . —
Café «Le Globe » , la
Chaux - de - Ponds. Tél
(039) 2 49 71:

LE BAR

<̂p*h
DuPeyrou 3, Neuchâtel

cherche

femme de ménage
le matin de 6 h 30 à
7 h 30, 4 ou 5 fois

par semaine.
Tél. 8 28 45

On cherche

JEUNE FILLE
pour le mémage et pour
travaux de magasin. —
S'adresser à la laiterie
Steffen , Saint-Maurice 13.

On engagerait um Jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée ler décembre ou
date à convenir. Nourri ,
logé , libre le dimanche.
— S'adresser k Robert
Jaquenod , Blllcdes 12, le
Locle , tél. (039) 5 11 90.

Secrétaire diplômée
de langue maternelle allemande, ayant d'ex-
cellentes connaissances du français , cherche
pour tout de suite emploi à la demi-journée
ou travail de bureau à domicile. — Adresser
offres écrites à J. J. 5533 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour un
remplacement de 4 mois ,
pour aider au ménage
et s'occuper d'enfants.

Fort salaire à person-
ne capable . Pas de gros
travaux .

Faire offres k la Bou-
cherie Leuba, Saint-Au-
bin . Tél. (038) 6 71 44.

Femme de ménage
est demandée tous lea
Jours pour petit ména-
ge. — Tél . 5 40 56 , heures
des repas.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour travail à la demi-
journée d'ans ménage
moderne avec enfant. —
Tél . (038) 5 13 95.

Librairie de la ville offre à

personne consciencieuse
sachant dactylographier et si possi-
ble sténographier, emploi à la demi-
journée. Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres N. N. 5538
au bureau de la Feuille d'avis.

. - mmm. J

On cherche

DAME de BUFFET
âge minimum 35 ans , pour le matin ei
l' après-midi. — Faire offre sous chiffres
C. U. 5417 au bureau de la Feuille d'avis,

Jeune dame cherche k
faire , à domicile, du tra-
vail

d'horlogerie
Accepterait de faiire un
stage. — Adresser offres
écrites à D D 5527 au
bureau do la, Feuille
d'avis.

Jeune fille, terminant
son apprent issage com-
mercial au printemps
1963 et désirant appren -
dre le français, cherche
pour cette époque

PLACE dans
organisation
commerciale

(éventuellement compta-
bilité) à Neuchâtel . —
Faire offres sous chiffres
S A 7143 Z à « ASSA »,
Annonces Suisses S. A .,
Zurich 23.

Jeune
SECRÉTAIRE

consciencieuse, die lan-
gue française , possédant
diplôme de l'école de
commerce, cherche em-
ploi pour le 1er décem-
bre — Faire affres sous
chiffres I I 5532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Réglages
Breguet

seraient entrepris k do
miellé . — Tél. 8 44 74.

Chef de cuisine
qualifié accepterait rem-
placements hebdomadai-
res réguliers et à l'an-
née . Libre tou t .de suite.
— Adresser offres, écrites
à 111 - 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant suivi
l'école de commerce et
travaillé une demi-année
dans un hôtel cherche
place à Neuchâtel comme

employée de bureau
Tél . (033) 210 15.

Dessinateur
en bâtiments

exécuterait travaux cle
dessin et devis à domi-
cile. Discrétion. — Adres-
ser offres écrites à E E
5528 au bureau de la
Feuille d'avis.



Une médecine libérale
est-elle plus ou moins coûteuse
qu'une médecine étatique ?

Quel que soit le système adopte', les dépenses sont fonction
du niveau de vie d'un p ays

A notre époque où tout est rame-
né aux notions essentielles de pro-
ductivité et de rendement , il ne nous
étonne plus d'entendre parler de la
médecine en termes d'économie. Elle
représente un phénomène économi-
que qui peut être chiffré , anal ysé et
faire l'objet de prévisions à plus ou
moins longue échéance. On en parle
en termes de marché, de distribu-
tion et de consommation. Les consé-
quences qui s'en dégagent ne peu-
vent laisser les médecins indifférents.
Ils sont amenés naturellement à fai-
re valoir leurs conceptions dans
de nombreux domaines : santé publi-
que, hygiène publique, construction
d'hôpitaux , formation des étudiants
en médecine, etc.

Les études économi ques sur ce
plan permettent de mesurer « le be-
soin de médecine » d' un peup le. Le
« besoin exprimé de médecine » aug-
mente avec l'élévation du niveau so-
cial, pour des raisons physiologiques
entraînées par une longévité plus
grande, d'une part, et pour des rai-
sons purement psychologiques d'au-
tre part. Il en résulte que même pour
les pays les plus développés, la de-
mande en « médecine » continue à
croître. Par exemple, aux Etats-Unis
où l'on compte un médecin pour
790 habitants (en Suisse, un pour
1099), le président Kennedy vient
de réclamer d'urgence l'ouverture
de nouvelles écoles de médecine.

Dans un pays pauvre, la plus gran-
de parti e des revenus est absorbée
par les nécessités vitales (habille-
ment, nourriture, logement, ete) Les
soins médicaux ne viennent qu'en-
suite. En revanche, dans un pays ri-
che où la satisfaction des besoins
essentiels exige une part de plus en
plus faible du revenu , il reste une
marge plus grande pour subvenir
à d'autres nécessités, parmi lesquel-
les les soins médicaux occupent une
place prépondérante.

Accroissement de la
« consommation en médecine »

On l'a vu, le public prête davan-
tage attention à sa santé dans les
pays riches et ne considère plus la
maladie comme un mal incurable.
La vie se prolonge jusq u'à ses limi-
tes ultimes. D'autre part, certaines
formes de médecine comme la réédu-
cation des infirmes, l'hygiène men-
tale, la chirurgie esthétique, etc.,
n'appartiennent qu'aux pays à ni-
veau de vie élevé.

,En outre, la médecine, tant cura-
tive que préventive, a prolongé la
durée moyenne de la vie dans une
forte proportion en Occident. En
Suisse, par exemple, au cours de ces
soixante dernières années, la propor-
tion des personnes âgées de soixan-
te-cinq ans et plus a passé de 5 à
10 %. Or, les personnes âgées sont
de grosses consommatrices de « mé-
decine ».

Un troisième facteur intervient
encore dans l'augmentation de la
consommation médicale. Les équipe-
ments et les installations se sont per-
fectionnés. Us permettent aujour-
d'hui une détection plus précise et
plus détaillée. Ce diagnostic de ma-
ladies « nouvelles », plus exactement
insoupçonnées il y a quelques an-
nées, entraîne évidemment un ac-
croissement en volume des soins
médicaux.

Répartition
de la consommation médicale

Ainsi la consommation en méde-
cine va croissant. On peut la répar-
tir en frais pharmaceutiques, frais
d'hospitalisation et frais médicaux.
En Suisse, les statistiques ne sont
pas suffisantes pour marquer avec
exactitude le pourcentage des dépen-
ses médicales, mais il est probable

qu elles ne représentent qu un tiers
environ du budget santé. Si l'on con-
sidère que dans ce tiers sont compris
les actes chirurgicaux et radiologi-
ques d'un prix unitaire souvent éle-
vé, on se rend compte que la con-
sultation médicale est l'élément le
moins coûteux dans le budget de
santé général.

Les statistiques établies dans dif-
férents pays permettent de consta-
ter qu 'il y a une relation entre le
revenu national et le total des dé-
penses d'une nat ion pour la santé
publi que. Ces dépenses comprennent
le secteur privé , la sécurité sociale
et les établissements hospitaliers et
représentent 4 à 5% du revenu na-
tional. En Suisse, les caisses d'assu-
rance-maladie fournissent un élé-
ment statisti que précis. En consi-
dérant la période complète de 1944
à 1959, on constate que les dépenses

des caisses-maladie, au titre des
soins médico-pharmaceutiques et
hospitaliers , ont suivi une courbe as-
cendante qui est parallèle à celle du
revenu national net.

L'accroissement
du coût fies soins médicaux
U est certain que la multi plica-

tion des besoins médicaux divers, le
perfectionnement de techniques
nouvelles et la nécessité de faire ap-
pel à un personnel toujours plus
nombreux et mieux outillé, entraî-
nent une élévation du coût médical.

Ce phénomène est général ; aucun
pays ne semble pouvoir y échapper,
quel que soit son système ou son
stade de développement.

U n 'existe pas une médecine coû-
teuse et une médecine économique ;
il n 'y a en a qu 'une seule qui , par
la force des progrès scientif iques et

par l'accroissement des frais de re-
cherche, coûte de plus en plus cher.

Des économies sur la médecine
sont-elles possibles ?

Cet accroissement du coût de la
médecine, qui va de pair avec celui
du revenu national , inquiète parti-
culièrement les pouvoirs publics.
C'est en effet une grosse charge pour
les caisses d'Etat. Souvent les auto-
rités cherchent à mettre un frein à
ce phénomène qui semble pourtant
être tout à fait naturel. Il procède
d'un désir légitime d'une population
évoluée.

La question qui se pose est de sa-
voir si une médecine libérale est
plus ou moins coûteuse qu 'une mé-
decine étatisée. Sur ce point , cer-
tains pays ont tenté de limiter les
incidences bud gétaires du coût des
soins en édictant des mesures auto-

ritaires d'organisation du marché.
Au Japon , par exemp le , on a trouvé
bon d'imposer des honoraires médi-
caux fixes. Cela n 'a eu que fort peu
d' effet économique ; car le poste im-
portant du budget santé n 'est pas ce-
lui du salaire des praticiens , mais
celui des dé penses hospitalières et
pharmaceuti ques. Aucun élément
valable ne permet de tirer des con-
clusions en faveur d' un système éta-
tisé ou d'un système libéral. Il sem-
ble plutôt que les dépenses pour la
santé publique soient constantes en
fonction du développement du pays
et de son revenu national , quel que
soit le système médical adopté. On
ne voit pas dans quel domaine un
Etat pourrait y mettre un frein. En
diminuant  les honoraires des méde-

cins , on risque , d une part , de com-
promettre  le recrutement de la pro-
fession qui exige des études plus
longues que dans n 'importe quel
autre secteur et , d'autre part , d'o-
bliger les médecins à soigner des pa-
tients à la chaîne pour augmenter
leurs revenus. C'est d' ailleurs déj à le
cas dans certains pays fortement so-
cialisés. En fait , c'est une grave at-
teinte à la qualité de la médecine
dont tout un peup le supporte les
conséquences. Et en admettant même
que le bouleversement des structures
médicales corresponde à une amé-
lioration des conditions de soins,
l'augmentation de la demande qui
ne manquerait pas d'en résulter fe-
rait qu 'une fois encore les prévisions
se seraient révélées en retard sur
le réel.

Qui veut la fin
veut les moyens

En conclusion, il apparaît claire-
ment que l'augmentation des besoins
et des coûts médicaux est un phé-
nomène participant de l'économique
et du social et échappant au contrô-
le des hommes de l'art proprement
dit. Il possède par consé quent un ca-
ractère quasi irréversible. La seule
façon d'échapper à cette évolution
serait une régression du niveau de
vie. Et l'on voit mal quel gouverne-
ment s'aventurerait à fonder un pro-
gramme sur de telles perspectives.

Les peuples dépensent-ils donc
trop d'argent pour leur santé ? Cette
question revient dès lors à se de-
mander s'il est salutaire de diminuer
le taux de mortalité chez les nou-
veau-nés, d'augmenter la longévité
ou de perfectionner les techniques
de recherche médicale. Qui oserait
se prononcer pour la négative ?

Ces dépenses sont incontestable-
ment fructueuses. Et puisque, d'au-
tre part , elles semblent progresser en
harmonie avec le revenu global
d'une nation , il serait oiseux de vou-
loir les comprimer entre des limites
fixes et intouchables.

C.P.S.

GE1VÈVE

GENÈVE, (ATS). — On sait que dea
mesures ont été prises récemment par
le Consei l d'Etat, limitant à 80 km/h,
la vitesse des véhicules sur la route
suisse entre Genève et Bel'levue. Durant
Jes deux semaines qui virent l'appli-
cation de ces mesures, la police , grâcfl
au radar, a dressé plus de 300 contra-
ventions pour des vitesses bien supé-
rieures à 80 km (une marge de 10 %
étant encore accordée avant que l'auto-
mobiliste ne soit l'objet d'une contra-
vention ). Coût de l>a contravention
40 francs. Automobilistes , attention I

Après les mesures prises
pour limiter la vitesse

sur la route suisse
Grâce au radar

la police a dressé
plus de 300 contraventions

L'avenir des trans ports en Suisse
Une conf érence

de pr esse du
conseiller f édéral

Spuehle r
ZURICH (ATS). — M. Willy

Spuehler , chef du département des
postes et chemins de fer, a fait  mer-
credi soir , devant la Société zuri-
coise d'économie publique, une con-
férence sur les divers moyens de
transport de notre pays et sur les
perspectives qui s'offrent à eux. L'o-
rateur a mis en lumière l'importan-
ce du rôle joué par l'appareil suisse
des transports dans notre économie
nationale. A fin 1960 , les investis-
sements totaux pouvaient être esti-
més à 25 milliards de francs , ce qui
équivaut au huitième cle la fortune
nationale. Les deux tiers de ces in-
vestissements concernent la route et
un quar t les chemins de fer , le
reste se répartissant entre l'aviation
civile et la navigation.

Ces investissements iront en aug-
mentant considérablement , vu la né-
cessité de développer et de perfec-
tionner tout notre appareil de trans-
port. Les estimations faites pour ces
dix prochaines années arrivent à un
nouvel investissement total de 25
milliards de francs , somme énorme
puisqu'elle est égale au montant des
investissements opérés jusqu 'ici. Les
chemins de fer auront besoin de
450 millions de francs par an, la
route de 1900 millions (construc-
tions routières 800 millions et vé-
hicules à moteur 1100 millions) , l'a-
viation commerciale, la navigation
et les conduites de transport envi-
ron 100 millions.

Faire face à l'accroissement
du trafic

M. Spuehler ne pense pas que ces
investissements considérables cons-
tituent pour l'appareil des transports
un danger d'hypertrophie. Il est né-
cessaire que les CFF puissent se
développer de manière à faire face
aux besoins toujours accrus de
notre économie, aux e x i g e n c e s
d'un tourisme en plein essor _ et
à la nécessité d'accroître la sécu-
rité des transports. Toutefois , les dé-
penses envisagées ne peuvent être
faites en tenant * compte d'intérêts
régionaux. Il s'agit uniquement de
faire face à l'accroissement du tra-
fic dans les meilleures conditions

possibles, de l'accélérer et de le ren-
dre plus sûr.

D'une manière générale, on doit
dire que les dépenses qui seront fai-
tes ces prochaines décennies pour
les chemins cle fer et la route com-
penseront simplement l ' insuffisance
actuelle de l'appareil des transports
et permettront tout au plus de faire
face à l'accroissement clu trafic.  Cet
accroissement clu trafic ne fait pas
de doute. En 1970 , la Suisse compte-
ra six millions d'habitants et dès
maintenant  les études portent sur les
mesures envisagées pour le jour où
notre pays sera habité par dix mil-
lions cle personnes.

Tendance en faveur
de la route

S'il est difficile à prévoir quels
seront les moyens de transport  qui
profiteront le plus au développement
du trafic , il est cependant acquis
que l'évolution actuelle parle nette-
ment en faveur de la route. Cette
tendance ira en s'accentuant au fur
et à mesure que notre réseau de
routes nationales sera créé. Dans le
trafic des voyageurs, la quote-part
des chemins cle fer ne cessera de
diminuer. De 70 % qu'elle était avant
la guerre , elle est tombée à moins de
50 % dans les années de 1950, et
elle n 'était plus que de 33 % en
1960. En 1970 , elle ne dé passera guè-
re 23 % malgré l'augmentation des
prestations ferroviaires. Le trafic
des marchandises suivra une évolu-
tion analogue bien que moins ap-
parente. Le trafic n 'augmentera guè-
re que de 23 % et la part des che-
mins de fer au trafic marchandises ,
de 64% qu 'elle était en 1950 et de
51% en 1960, tombera à 40% en
1970. C'est dire que les efforts de
rationalisation devront se poursui-
vre intensément.

Pour une adaptation
de la politique tarifaire

Le chef clu département des pos-
tes et chemins de fer a fait allu-
sion à ce sujet à la politique tari-
faire , qui doit être adaptée aux con-
ditions de la concurrence dans la
mesure du possibl e, sans pour autant
négliger les obligations fondamenta-

les des chemins de fer. Un début a
été fait avec les tarifs de marchan-
dises. Si les CFF sont en mesure
de maintenir par eux-mêmes un ap-
pareil techni quement et économi-
quement sain , les chemins de fer
privés , en revanche , sont dans une
situation plus difficile. La Confédé-
ration et les cantons leur ont con-
senti en quatre ans des subsides et
des prêts de 131 millions de francs
pour l'assainissement techni que des
entreprises. De 1958 à 1961, la Con-
fédération a versé en outre dix-sept
millions pour la couverture des dé-
ficits.

Le problème du rachat
des compagnies privées

L'orateur a fait allusion au pro-
blème du rachat de compagnies pri-
vées qui a perdu une partie de son
actualité du fait des mesures d'aide
prises ces dernières années. La ques-
tion du rachat du B.L.S. reste à l'or-
dre clu jour. U est clair que cette
ligne joue un rôle important dans
les relations ferroviaires à travers
les Alpes. Le rachat par les CFF
permettrait de prati quer une politi-
que de transit uniforme et de pro-
céder à d'importantes mesures de
rationalisation.

Au sujet des routes , M. Spuehler a
évalué à 700 millions cle francs les
dépenses des cantons et des commu-
nes pour la construction et l'entre-
tien cle routes en 1960. Leurs recet-
tes se sont élevées à environ 330
millions, cle sorte que leurs dépenses
nettes ont été de 370 millions.

La flotte suisse
L'orateur s'est ensuite félicité de

la décision prise sur le financement
des routes nationales , décision con-
firmant le principe selon lequel les
dépenses routières doivent être cou-
vertes par les usagers. Après diverses
considérations sur le problème de la
concurrence entre le rail et la rou-
te, M. Spuehler a parlé de la navi-
gation de haute mer. La flotte suis-
se, forte de 33 unités, a une valeur
de 250 millions de francs. Quant à
l'aménagement du Rhin , de Bâle au
lac de Constance , il n 'est pas pour
demain , en raison des difficultés

constatées des deux côtés de la fron-
tière. Pour l'instant , il faut seulement
songer à l'aménagement du Rhin,
jusqu 'à Coblence , ce qui ouvrirait
l'Aar à la navigation. L'aménagement
de cette rivière dépend de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura qui
vient de commencer. Les investisse-
ments à envisager pour le parcours
Rheinfelden - Yverdon sont de 370
millions de francs environ au prix
actuel des choses.

L'aviation
S'agissant de l'aviation , les inves-

tissements dans les aéroports de
Bâle , Genève, Zurich et sur quelques
places plus petites se montent à
480 millions de francs dont 274 mil-
lions seulement à Kloten. De nou-
veaux investissements de 220 mil-
lions sont prévu s pour un proche
avenir à Bâle, Genève, Zurich et
Lausanne. Si la navigation aérienne
n 'est toujours pas rentable , il faut
toutefois reconnaître que la Suisse
se trouve à cet égard dans une meil-
leure situation f inancière que la plu-
part des autres pays.

Les conduites de transport
En dernier lieu, M. Spuehler a par-

lé des conduites de transport , plus
économiques que la navigation flu-
viale ou le rail. La construction de
raffineries en Suisse modifiera les
conditions de transport , notamment
au désavantage de la navigation
rhénane et des ports de Bâle. Mal-
gré cette perspective, il ne saurait
être question de mettre des entraves
au développement d'un nouveau
moyen de transport constituant un
progrès techni que. U s'agit simple-
ment de prévoir certaines adapta-
tions, ce que les CFF ont déjà fait
en passant des accords avec la raf-
finerie de Collombey pour le trans-
port de ses produits. L'évolution en
cours ne s'arrêtera pas là et il faut
prévoir le jour où tout un réseau
européen de conduites pour le trans-
port du gaz méthane sera construit.

Le conseiller fédéral Spuehler a
terminé sa conférence par diverses
considérations sur les rapports de la
Suisse avec la Communauté écono-
mi que européenne.
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Aussi beau et chaud qu'un tapis en fibre naturelle de premier choix, il ne glisse pas et amortit
le bruit, ce qui est très appréciable aujourd'hui. Il se nettoie et se détache sans peine.
Il peut être coupé à toute grandeur, en toute forme. Largeurs jusqu'à 350 cm sans couture.
Outre notre article de grande classe Acrilan, vous trouverez dans le commerce de la
branche et les Grands Magasins également nos qualités Stamflor très avantageuses

U

—|— " A ' I «lanstar», «celtwist» et l'intéressante nouveauté «hometwist». Produits de Stamm S.A.,
H il PHIQ PH /A Ci Ml rin Eglisau, liste des détaillants par l'agent général: Carlo Baraga, Splûgenstrasse 10,
I I I apiO Ol I r^VV^ I MCI! I zSrich2,téléphone 051/230153

J'achète mies livrée
après avoir bouquiné $
mon alaa cheo

(f tgsfmvnù
le libraire de la ru*
Saint-Honoré qui vous'
.laisse choisir.

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS) — Une délégation
militaire suisse conduite par lte colonel
divisionnaire Studer, sous-chef d'état-
major .du service de l'état-major géné-
ral, est partie mercredi matin pour
l'Angleterre, afin d'y inspecter uin nou-
veau matériel de guerre et d'examiner
avec les experts britanniques les ques-
tions du développement technique futur.

Une délégation militaire
est partie pour l'Angleterre

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER
<g ŷ=yy\

-—— *« ;,
ï $A

Exposition
Dime 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
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(f) 836.568-1 RHENUS Bison brun ou noir
Q) 838.9 15-0 OCO Daim noir ou marron , doublé agneau '
(J) 838.991-0 BALMER Daim aoit, doublé agneau -
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Représentation générale: Magnétophone automatic M 76 K M95 K
Musikvertrieb S.A., Zurich Le premier magnétophone auto- Appareil à 4 pistes avec durée Appareil à deux pistes avecS vitesses de
Badenerstr. 555, Tél. 051/54 97"54 matique du monde. Commande facile d'audition de 12 heures et demie. bande: 4,75 cm/s, 9,5 cm/s et19 cm/s.

à la portée de chacun — une simple Bobines de 15 cm. Fr.649.- Durée d'audition: plus de 8 heures. Bobines
pression du doigt et c'est tout. de 18 cm. Fr. 659.-
9,5 cm/s. Durée d'audition: plus de
3 heures. Bobines de 15 cm. Fr. 559.»
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A vendre

cinéma 8 mm
caméra ot écran, parfait
était. — Ta. 4 09 60.

A vendre

1 salle à manger
Prix avantageux. — Tel.
6 40 85, aux heures des
repas.

SALON
Magnifique ensemble,

solit : 1 canapé côtés
rembourrés, 2 fauteuils
côtes rembourrés, tissu
2 tons, rouge et gris, les
3 pièces,

Fr. 350 
W. KURTH

Rives de la Morges 8
MORGES

Tél. (.031) 7189 49

A vendre

POMMES
aux prix de 30 c. ©t
40 c. — Paul Schwab-
Sotiwab, Gale. Tél. (032i)
8 30 23.

SOMMIER
propre, à vendre k bas
prix. — S'adresser Louis-
Favre 13, leir étage,
droite.
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25 ans... Médiator
25 ans... d'expérience
25 ans.., au service

de la clientèle

Aï MEDIATO R 1

Téléviseurs MÉDIATOR
en vente chez :

CERNIER :
NEUCHATEL : HOSTETTLER Georges

LE LANDERON :
LUDER F., Sablons 48 PERROT Albert |
MAAG A., Comba-Borel 8 PESEUX :

L ROLLSN E., Seyon 18 HAEFELI André J
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NE VOUS
ÉNERVEZ PLUS!

Le crochet anfibloc de la TURISSA empê-
che les fils de se coincer et la machine

de se bloquer.

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITÉS DE PAIEMENT

¦fi Samedi 3 aiovembre 1962. dès 7 heures
HH dans les locaux MIGROS, Portes-Rouges, Neuchâtel

H de voitures d'occasion
HëS (révisées et garanties)

I de ions prix , de toutes marques
Organisation de la vente ! GARAGE HIRONDELLE, NEUCHATEL

Contre le f roid...

f  7& Souples et chauds sont nos

Jlf /  COLLA NT S
'y K' n-f cOlXTlJCCl^ mousse

'" ; *\ avec ou sans couture , vous
\ les apprécierez pour le sport

X ou la ville

\. Coloris mode
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A vendre

cuisinière à bois
eux socle, émaillé gris,
dessus de plaque chauf-
fante, bouilloire chro-
mée ; conviendrait pour
famille, ainsi qu'urne

cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 feux, couleur
crème, avec four, et gril.
— Tél . 8 18 63.

Occasion, k vendre
splendlde

chambre
à coucher

moderne, literie de pre-
mier choix . Tél. 8 42 42.

A vendre
> PATINS

chaussures blanches, No
38, et patins de hockey
No 37. — Tél. 5 19 65.

A vendre

patins,
souliers blancs

.No 31. — Tél. 5 64 46.
1ÇL ^^_^__

A vendre petit

PIANO
ainsi qu'un

PIANO A QUEUE
modèle court , à bon
mrché, location - vente
(facilité de paiement)
frais de transport modé-
rés. — Tél. (031) 44 10 47.

(
Saucisses sèches i

Boucherie des Sablons J

MEUBLES
A vefndre, d'occasion,

salle à manger, studio,
lits, tables, chaises, com.
modes, etc.' Bas prix. —
Tél. 6 45 45.

A vendre um

équipement
de hockey

complet , en parfait état,
avec patins No 39. —
Gérard Colomb, Bevaix.
Tél. 6 62 59.

Antigel
garanti,

le litre F. 2.60

Station Migrol
G. MesseUll
Tél. 7 56 28
Salnt-Blaise
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mazxcun&mtmu>it
A vendre robe diu soir

rose, lamée argent, cour-
te. Souliers et sac vernis.
— Tél. 5 45 79.

A vendre

FORD
6 cylindres, modèle 1953-
1954, moteur neuf , en
parfait état , pour cause
de double emploi.

Pr. 1300 —
Grandes facilités de

paiement .
Tél . 8 25 87.

OPEL RECORD
1959, de privé, à vendre,
belle occasion. Facilités
de paiement. — Pour
tous renseignements, tél
8 16 85.

I 

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A. j£
Neuchâtel Tél. 5 48 16 B

Nos meilleures occasions sélectionnées Er
et garanties 3 mois ff

Citroën DS et ID 19 1958- 59 - 60 - 61- 62 H
2 CV et Ami 6 1961- 62 B
Panhard PL 17 1960 - 61 I

¦ 
Voitures
d'occasion

Renault 4 CV 1954-56-58-61
|| Dauphine 1957-58-59-60-61-62

j Gordini 1960 - 61
Morris-Minor 1949-1953
Opel Capitaine 1958

î j Simca Aronde 1957
Isar coupé 300 1957
Lambretta 1955-59
VW 1949

; j Motosacoche 1957
j Morris 850 1961

, ' i Grandes facilités de paiement
Sj| grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

1 Garage du Roc
I Agence Renault
! ' NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare'',Z-y Ouvert le samedi après-midi
|| Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:
PEUGEOT 403, 1957-58-59-60

PEUGEOT 404, 195 1
VW 1959

AUSTIN 850, i960
CITROËN 2 CV, i 960

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pieire-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 8

Mercedes 300 S
Coupé de luxe — Très peu roulé —
Intérieur en cuir véritable — Valiset
spéciales.
Voiture ayant coûté plus de 40,000 fr.
Nombreux accessoires. A vendre à prix
intéressant. Longue garantie. Facilités
de paiement. Reprise éventuelle.

TRANSAC -AUTO, R. MISRACHI, ave-
nue de France 73, Lausanne. — Tél.
(021) 25 50 45.

A vendre
cours d'anglais

neuf , cédé k moitié prix .
Téléphoner - entr© 12

h 30 et 13 heures au
5 43 75.

A VENDRE
ancien lustre maroquin,
très beau vieux lustre
(copie) ; lampes romai-
nes ; 1 très beau lustre
neuf allant aveo meubles
de style (copie d'ancien).

Tél. 5 38 05.

A vendre

PIANO
Rohrdorf en très bon
état .

Tél. 8 49 96.

NOIX
A vendre 500 kg de

noix fraîches et 50 litres
de kirsch , au prix du
Jour. — Prière de s'adres-
ser à G. Doleyres, Aven-
ches. Tél. (037) 8 34 31.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

? 

des industriels
et dos commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A vendre
d'occasion

un, superbe lustre en fer
forgé, une grande glace
avec encadrement, deux
petits fourneaux en ca-
telles et Esklmo. —
S'adresser à Mme Gobet ,
Le Vivier, Bevaix. Tél.
6 61 85.

A VENDRE
1 manteau d'hiver, 1
manteau de pluie pour
homme de grande taille,
le tout à l'état de neuf .
— Téléphoner axix heures
des repas au 8 21 55.

A vendre

Renault
Dauphine 1959

moteur neuf, peinture
neuve et 5 pneus neufs,
aveo garantie.

Tél. (032) 8 3133.

A vendre

Ford Consul 1957
en parfait étaA de mar-
che.
Tél. (032) 8 3132.

A vendre

RENAULT 4 CV
modèle 1952, Pr. 450.—.

Tél. (032) 8 3132.

VW
pneus X, radio, en bon
état , à vendre. Fr. 2200.—.

Tél. 8 11 45.

OPEL
1961, 2 portes, 34,000 km,
plaques et assurances
payées Jusqu'à la fin de
l'année. Etat Impeccable.
— Tél. (039) 5 30 51.

OPEL RECORD
1962 , 2 portes, avec hous-
ses, 4900 km. — Télé-
phoner le soir au (039)
5 1155.

Magnifique occasion,

DKW 1000 1960
prix Intéressant .

Garage Moderne, Car-
rosserie Boudevilliers. -
Téléphone (038) 6 92 30.

Pour cause de départ ,
à vendre

TAUNUS 17 M
modèle 1959, 47,000 km,
4 portes. Prix intéressant .
— M. Gabriel Hostettler,
rue de l'Hôpital lia ,
Couvet.

A vendre

VW 1200
14,000 km, en parfait
état. Tort rabais. — Té-
léphone (038) 8 44 66.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint 1961,
13,000 km, état de neuf .
Jamais accidentée. Occa-
sion unique. —

Grand Garage
du Jura

la Chaux-de-Fonds
Tél. 3 14 08

cA vendre

RENAULT 4 CV
expertisée, 450 fr.' — Tél.
7 71 94.

A vendre

pneus à neige
pour VW, très bon état,
90 fr . la paire. — Tél.
5 60 17.

GARAGE ELITE
Faubourg du Lac 29

Services Opel et B.M.W.
Travail consciencieux

Lavage et graissages soignés

Tél. 5 05 61

OPEL CARAVANE 1961
SIMCA ELYSÉE 1961
SIMCA ELYSÉE 1960
FIAT 1900 1958
FIAT 500 C (fourgonnette) 1949
TAUNUS 17 M 1959
VW 1961

Tél. 4 02 44

On cherche à acheter

PATINS
vissés, souliers blancs,
No. 36. — A  vendre patins
vissés souliers blancs,
No. 32.

Tél. 5 80 39.

Pistolet ancien
est cherché k acheter. —
Faire offres sous chiffres
J I 5517 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boîte à musique
ancienne

est cherchée k acheter.
— Faire offres sous chif-
fres K J 5518 au bureau
de la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles k vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

BBBBm^mWŜ W9jH m%mmm L̂%mmVtm V

Je cherche à, acheter

ARMOIRES
à 1 ou 2 portes. — Tél.
7 64 18.



L'OLÉODUC SUD-EUROPÉEN
Lavera - Lyon - Strasbourg - Carisruhe : 760 kilomètres

amènera le pétrole brut
au coeur de l'Europe occidentale

¦¦¦ 11(P: '
Dernièrement,

Ij jdes 'journalistes suisses, , ' . ) )
(Uy Memands, hollandais et

/ l'IiV^n-glai» ont été invités
Ir .Ypar là compagnie Shell
\ \\\\&•; 'visiter ' les installations. ' . ,

de l'oléoduc sud-européen
|) jcjui ' .entrera en activité ' '¦ ¦ ' ¦ , ¦ ; !
W\m 'début ' de l'année
^prochaine. D'une longueur \

I jmd'environ 760 km,
cette ' conduite souterraine

| i« 86' cm de diamètre
'part du port pétrolieM U\j \

// ((djé Lavera, près
de Marseille, suit la

' vallée .du Rhône'
,))) ) ))

Ui ' sî passe' entre le Jura , .
et les Vosges, touche
Strasbourg avant de
franchir le Rhin pour

1( Uâbptitir .— provisoirement
(( itte à. .'Karlsruhe. , i!
S 'Y Bientôt, dix millions

UnV'd .̂ , tonnes de pétrole brut
!<((|(par ' an —— puis trente
''/// (millions dans un avenir

assez rapproché —
U aliénés par ce tube

souterrain viendront
ravitailler les raffineries
installées au cœur

y #è l'Europe.
L'est de la France, le sud
de l'Allemagne et le
nord de là Suisse

§$**» pourparlers sont en
cours pour construire une
raffinerie dans la région
d'Olten) bénéficieront de
ce gigantesque oléoduc

On le sait , la consommation pétrolière ne cesse de s'ac-
croître. En Europe occidentale , elle était de 150 millions
de tonnes en 1959. En 1975, les experts estiment qu'elle
atteindra près de 400 millions de tonnes. Or, les grosses
consommatrices de produits pétroliers sont les régions indus-
trielles du centre de l'Europe occidentale. Longtemps, ces
zones industrielles de l'intérieur ont été ravitaillées à partir
des raffineries installées à proximité des ports européens de
la mer du Nord ou de la Méditerranée. Cette situation
excentrique avait pour résultat de renchérir les produits
finis en raison des coûteux frais de transport. Aussi deve-
nait-il urgent de construire des raffineries dans les régions
centrales qui consomment quantité de produits pétroliers.

Comment r a v i t a i l l e r  
^^^^avec rapidité ces centres , . ,

de raffinage ? La solution °e notre envoyé spécial
la plus économique et la Jean Mory
plus rationnelle est bien 
l'oléoduc qui , aux Etats-
Unis , depuis un siècle déjà , est devenu un moyen de trans-
port indispensable (130,000 kilomètres de conduites en 1957).
L'Europe y vient à son tour et si, jusqu'à présent, seules
deux conduites d'une longueur totale de 675 km sont en
exploitation , quatre autres — soit 2430 km — sont en cons-
truction ou à l'état de projet ferme.

Prévisions dépassées
L'accroissement des besoins énergétiques et l'ouverture de

centres de raffinage en Alsace et dans le sud de l'Allemagne
ont amené seize compagnies de cinq pays à s'associer pour
construire l'oléoduc sud-europ éen qui est en voie d'achève-
ment et dont les essais commencent. Comme nous le disions
plus haut , son tracé a une longueur de 760 km et son
altitude la plus élevée est de 500 mètres environ. Le
diamètre , 86 cm, a été choisi après de longs pourparlers
et par approximations successives. Helas, déjà le tube d acier
se révèle trop petit car les prévisions se trouvent dépassées.
Aussi envisage-t-on , dans un avenir assez rapproché , de lui
adjoindre un compagnon de voyage. En effet , les raffineries
projetées sont de p lus en plus nombreuses et toutes veulent
profiter des avantages de l'oléoduc.

Encore quelques chiffres : le poids d'acier du tube est
d'environ 140,000 tonnes et le volume 420 ,000 m3, soit
huit pétroliers de 50,000 tonnes. Toute la conduite , enfouie à
une profondeur minimum de 60 cm, a été revêtue d'une
couche isolante qui lui assure une protection efficace contre
la corrosion. Signalons en passant que la construction de
cette conduite n 'a pas été facile puisqu'elle traverse treize
fleuves et rivières...

Economie et sécurité
Economique , l'oléoduc l'est i n d i s c u t a b l e m e n t  si des

tonnages importants sont transportés et si son tracé est
sensiblement plus court que celui de la voie maritime. Or

Fos-sur-Mer , point de départ de l'oléoduc sud - euro-
péen. Le pétrole est stocké dans ces réservoirs. Il
arrive du port de Lavera par trois tuyaux dont on
voit l'extrémité au premier plan, à côté du . « mani-
fold » qui permet de le refouler dans les réservoirs.

¦ Ces journalistes venant
l de quatre pays visitent
:. les i n s t a l l a t i o n s  du

grand port pétrolier de
Lavera.

l'oléoduc sud-européen remplit ces deux conditions. D'une
part , son débit annuel , qui montera jusqu 'à 30 millions de
tonnes , le classe au rang des plus grands oléoducs mondiaux.
D'autre part, son tracé raccourcit les parcours maritimes
de 3000 km. Il évitera le détour de l'Espagne et de la
France, la navigation sur la mer du Nord , le transbordement
à Amsterdam et la remontée du Rhin jusqu 'à Strasbourg.
Il permettra également d'éviter les diff icul tés  de la navi-
gation sur l'Atlantique , la Manche et la mer du Nord qui
augmentent les coûts d'exploitation des bateaux et , en assu-
rant une plus grande régularité et une plus grande sou-
plesse dans l'approvisionnement des raffineries, il permettra

La carte des oléoducs les plus importants d'Europe.
Les conduites en exploitation on en cours de cons-
truction sont indiquées en traits continus, les projets
fermes en traits discontinus, les oléoducs pour

produits finis en exploitation en pointillés.

également de diminuer le volume des moyens de stockage
nécessaires. Il est donc permis de dire que les raffineries
du Rhin supérieur et, par conséquent, les consommateurs,
bénéficieront des économies ainsi réalisées. On estime, en
effet , que le prix du transport du pétrole brut diminuera
d'environ deux francs par tonne.

Pour atteindre les nouvelles raffineries d'Alsace et d'Alle-
magne, le pétrole du Moyen-Orient et du pourtour africain
de la Méditerranée empruntera désormais le chemin le plus
direct et la voie naturelle la plus facile d'accès : les vallées
du Rhône et du Rhin.

Sécurité enfin. Il est incontestable qu'une conduite sou-

terraine est moins vulnérable que les autres moyens de
transport. D'autre part , pour l'Allemagne , jusqu 'ici ravi-
taillée uni quement à partir des ports de la mer du Nord,
le fait de recevoir du pétrole à partir de la Méditerranée
constitue un facteur de sécurité.

Prolongement
Qui dit oléoduc, dit raffineries. Quatre d'entre elles étaient

prévues, dont deux à Strasbourg et deux à Karlsruhe. Mais
la construction de la conduite a incité les compagnies
pétrolières à édifier toute une série de centres de raffinage
le long du sud-europ éen , dont un à Lyon et un autre au
départ même de l'oléoduc dans la région de l'étang de
Berre. D'ailleurs, il est prévu de prolonger l'oléoduc jusqu 'à
Ingolstadt - Neustadt - Augsbourg où quatre nouvelles raffi-
neries sont projetées. Enfin , la Suisse n 'est pas oubliée
puisqu 'on envisage la création d'un embranchement qui
amènerait le pétrole dans la région de Grenoble où une
raffinerie pourrait trouver des débouchés intéressants à
Genève et dans l'ouest de la Suisse. Il est également ques-
tion de prolonger la conduite à partir de Strasbourg en
direction de Bàle-Olten si le projet de raffinerie prend
corps. I

Le port de Lavera
Comme on peut le constater, ce ne sont pas les projets

qui manquent et qui , s'ils se réalisent, nécessiteront le
doublement de l'oléoduc sud-europ éen dont la tète de pont ,
le port de Lavera , est actuellement l'objet d'agrandissements.
En effet , le pétrole arrive , à flots continus , du Moyen-
Orient et du Sahara. Or les pétroliers de plus de 75,000
tonnes ne peuvent y pénétrer. Il a fallu prendre des dispo-
sitions pour pomper le p étrole dans le golfe de Fos et poux
le refouler par de petits oléoducs jusqu 'aux trois conduite.»
— il en faudra bientôt quatre ! — installées à Lavera et
qui rejoignent le sud-europ éen dont le point de départ es1
situé à Fos-sur-Mer. On envisage encore —¦ ce ne sont pa.'
les projets audacieux qui font  dé fau t  — de construire deus
digues qui fermeront le golfe de Fos pour en faire un pori
accessible aux bateaux de fort tonnage. A Fos-sur-Mer, lei
ins ta l la t ions  de dé part de l'oléoduc sont (presque) prêtes
Elles le seront déf ini t ivement  au printemps lorsque les raf-
fineries de Strasbourg et de Karlsruhe seront prêtes à fonc-
tionner. Le parc de stockage comprend dix-sept réservoirs
Lorsque l'oléoduc débitera ses 30 mill ions de tonnes , il et
faudra vingt-hui t , d'une capacité totale de 1,300,000 m3

Une grande révolution
Oui , tout est prêt pour donner le feu vert à l'oléodiu

sud-europ éen qui inondera de pétrole le cœur de l'Europe
occidentale. Ce qui , hier encore, n 'était que projet sera sou<
peu une réalité. Et l'on a peine à suivre l'incroyable rapidité
qui a présidé à cette remarquable réalisation. Vraiment il
s'est opéré, à nos frontières , une grande révolution qui fail
jaillir des terrains, hier encore en friche, une quantité
impressionnante d'industries nouvelles s'agglomérant autoui
des raffineries que l'oléoduc a fait surgir.

il V a l'homme at son dénie, l'humain qui se sert de la
mécanique pour se libérer et non pour être asservi. Sous
un ciel criblé d'étoiles, ce retour aux valeurs profondes
était reposant et bienvenu.

*
Le lendemain, nous étions au port de Lavera. Une

surprise nous y attendait. Le premier pétrolier déchar-
geait sa précieuse cargaison dans les trois grandes con-
duites qui amènent le pétrole au point de départ do
l'oléoduc.

Nous avons ensuite gagné Fos-sur-Mer où les travaux
se poursuivent à un rythme accéléré pour que réservoirs,
installations, station de pompage, « manifold », vannes et
j'en passe soient prêts à temps. A proximité, paissent
des troupeaux de chevaux et de taureaux camarguais.
Il y a dix mois, ils étaient sur les terrains maintenant
réservés au pétrole...

*
Déjà l'heure avance et c'est l'adieu au ciel du Midi.

Huit heures de train : d'autres paysages, plus sévères
et plus mélancoliques, nous attendent. Strasbourg, ses
toits inclinés et ses nids de cigognes déserts. Là encore,
nous retrouvons des chantiers actifs. Deux raffineries
sont en voie d'achèvement. Il y a quatorze mois, c'était
la campagne. Demain, les deux nouveaux complexes
auront une capacité de production de 6 à 8 millions
de tonnes par an. Les quelque 35 produits seront amenés
(par route, par eau et par voie ferrée) dans l'est de
la France, en Allemagne voisine et en Suisse.

•
Quelle conclusion tirer ? Tout d'abord, relevons la

rapidité qui a présidé à la réalisation de l'oléoduc
sud-européen et de nouvelles raffineries. Comme on est
loin des discussions sans fin et pénibles qui ont préludé
à la construction de la raffinerie du Rhône ! A l'étranger ,
les questions paraissent simples et les travaux ne sont
pas retardés par des considérations sur la pollution de
l'air et de l'eau. Et il s'agit non pas d'une, mais de
plusieurs raffineries à proximité d'une grande ville...

Relevons également que l'oléoduc ne sera pas un
obstacle pour la navigation rhénane. En effet, les pro-
duits finis remplaceront le pétrole brut et les moyens
de transport traditionnels demeureront concurrentiels.
D'ailleurs, nous l'avons déjà relevé , la consommation
devient si grande que la navigation n'aurait jamais pu
faire face , dans quelques années, à la demande.

Au début de l'année prochaine, des pétroliers venant
du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord déverseront des
tonnes de pétrole dans l'oléoduc sud-européen qui ali-
mentera quatre ou cinq raffineries, puis d'autres. Les be-
soins seront couverts. Le premier pas est fait. D'autres pro-
jets verront le jour et d'autres régions changeront de vi-
sage du jour au lendemain, car les exigences des hom-
mes et des machines n'ont pas de limite.

Instructif et impressionnant : tels sont les qualificatifs
qui conviennent au rapide voyage que nous avons fait
en compagnie de confrères suisses, allemands, hollandais
et anglais. C'est tambour battant que nous avons visité
toutes les installations de l'oléoduc ; nous serions tenté
d'écrire à la cadence accélérée qui a présidé à la cons-
truction de la conduite I A peine se laissait-on gagner
par la douce torpeur que procurent le soleil du Midi et
ses décors enchanteurs, qu'il fallait visiter un chantier,
entendre une conférence, parcourir des kilomètres en car
ou s'engouffrer dans un train. Pas question de musarder
et de jouer au touriste.

A l'étang de Berre, terme d'une longue étape, les
journalistes ont assisté à un spectacle inhabituel et en-
voûtant : un « son et lumière » qui entend humaniser la
science et la technique. Le cadre : la raffinerie Shell-
Berre, dont les innombrables tuyauteries sont illuminées
et dont les deux grandes cheminées crachent des flam-
mes. La musique, le texte , les chœurs, le bruit continuel
et assourdi de la raffinerie, tout nous amène à réfléchir
sur le progrès technique et sur cette vérité que, derrière
la machine qui engouffre du pétrole pour le transformer

Les routes du pétrole. Comme on peut le constater, l'oléoduc permet
d'éviter un long voyage. La zone de desserte économique de l'oléoduc

est indiquée en pointillés noirs.

Dans le port de Lavera en pleine
extension, le pétrolier « Isomeria » ,
32,000 tonnes, en provenance  de
Bougie, « souffle » le premier « brut »

dans l'oléoduc sud-européen.
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... que nos fromages en boîtes sont confectionnés

| exclusivement à base du lait suisse le plus fin ... que la Suisse
; peut exporter les deux tiers de sa production de fromages
en boîtes, grâce à l'excellence de leur qualité ...que le fro-
mage en boîte est une invention suisse ... que ce sont les pro-
ducteurs suisses de fromages en boîtes, qui vous offrent le
plus varié des assortiments . Qualité et tradition ! Votre
prochain achat: Du f romage en boîte de f abrication suisse!
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CHÉRI, ¦ i
lis donc ceci ^̂ r 1
MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT H

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE M

DE CRÉDIT 1
C'EST CHOISIR LIBREMENT 1
C'EST RE'GLER PAR MENSUALITÉS I
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! 1

CHAMBRE A COUCHER 'P V 773, 1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

NE V O U S  C O U T E R A  Q U E

Fr. 23.- PAR MOIS |
¦ 

G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E
22 VITRINES — PARC A VOITURES M

I 

SALLE A MANGER tx. F, 579, 1
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

NE V O U S  C O U T E R A  Q U E

Fr. 17.- PAR MOIS I
; ! EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL . SERVICE MILITAIRE,

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL
.—M —JBLmm—m

|

\$!l l\l avec canapé transformable en lit r B A C
llflLUBl et 2 fauteuils, à partir de ri* . J7J.H

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.—

NE V O U S  C O U T E R A  QUE

Fr. 18.- PAR MOIS |
I E N  

CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE \
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ

(selon dispositions générales ad hoc) . , ]

STUDIO COMPLET ::r. Fr 1172, |
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

NE V O U S C O U T E R A Q U E

Fr. 38.- PAR MOIS |
 ̂

N'ACHETEZ 
VOS 

MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS 

DU 

SPÉCIALISTE j
VOUS SEREZ MIEUX SERVI j: i

MEUBLES COMBINÉS à partir de Fr. 545.- !. ']
D I V A N S  - LITS > Fr. 192.-
DOUBLE - COUCHE . Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.-

! LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

I

G R A N D  C H O I X  en : Ë
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES -
CHAISES • CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK -
BUFFETS - ARMOIRES, etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE
sans engagement, frais de voyage payés en cas d'achat.

N'hésitez plus I B

Demandez tout de suite notre documentation gratuite
en nous adressant le bon ci-dessous :

H VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

i TINGUELY - Ameublements I
Route de Riaz 10 à 16 ES

Tél. (029] 2 75 18 F3 g f I H g Sortie de Bulle,
2 81 29 S» W 1» fc B direction Berne

j  LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT j

- , v^@pif8|H \wr KT T M if Aj * tf jfc ŵSr-TrP _TSB HI * Il w 5 B̂^̂ BT * *Sm\

ĵV Lausanne 2, Place St-Françoi3

¦̂ {BÊwSi VelJ l |lez m'envoyer — sans engagement aucun de ma *
^M*B*<H I 

part — vos Pros Peclus détaillés:

¦Hk. x # ]B M̂ .St â s I N I M HH I B Tm !A I x̂wji

Gros veau, porc, agneau

I

Porc fumé et sa!é
CHOUCROUTE nouvelle

Poulet - Poularde - Poule tXjXsfi
Lapin trais du pays

Tripes cuites
Quelques nouveautés

de saison
Choucroute cuite f f l Ê m'

Civet «le chevreuil
Tripes à la Milanaise

Salade de céleri nS™Escargots d'Areuse ->¦

B. Pour le service à domicile
PH veuillez s.v.p.

M nous téléphoner la veille jra&m
H ou le matin avant S h Km

«FUMOR»
Le Fumier enrichi

N. P. K. 2. 3. 3
remplace le fumier de fertne

' Représentant :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

t JRTTf ÂM P̂tSn} »T?3
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Maigrir? C'est plus facile que jamais. Sandoz & - K^lj -ffj '^"' s&m %vous en offre le moyen: le Bi-x-cuits, un tout nouvel  ̂* ̂ TV^^JpjHf *
% "" !f

Bi-x-cuits Sandoz. Et buvez suffisamment. Vous ïfâP^ B} ïŴj kii?* .£
Ignorerez la faim. Et vous perdrez deux à trois Jfeç ~ 

| j p3|K  ̂§|*  ̂
Les 

Bi-x-cuits Sandoz facilitent votre curelivres par semaine. im 
^

v ^̂ B| ̂ ^^^ d'amaigrissement. Satisfaisant à un besoin de
Normalement l'organisme a besoin de 2000 à 2500 g|2*W X , -- m± 1 nourriture solide, ils sont faciles à emporter
calories par jour. La ration journalière de W MJj mM v ' «ft V partout, à consommer où et quand vous voulez, sans
Bi-x-cuits Sandoz n'en fournit que 900. Mais avec ^tf^P^ al ~- '

» aucune préparation. Ils vous offrent le choix
les substances nutritives et les vitamines ^^^^ m::  ̂ ¦& entre deux goûts, sucré et salé, ou de les alterner.
indispensables. Réduit ainsi à la portion congrue H ¦ Le p,an de cure ^oint à cnacl

ue paquet) vous
de calories, comment l'organisme réagit-il? fif ;"; WÉÊ W laisse tout loisir de corser le menu avec des salades,
En puisant dans ses réserves, accumulées au mépris «f WM W des asPerSes> des radis > des ius de fmit> etc-
de l'esthétique dans ces bourrelets de graisse ÎrnsBÊÊ Ï̂ ^ Vos 

repas 
n 'en seront que plus agréables et variés.

qui vous gênent tant. Voilà comment, grâce aux "®^S*̂  Raison de plus de faire un essai I
Bi-x-cuits Sandoz, vous retrouvez votre poids idéal. Songez que l'embonpoint n'est pas seulement

désagréable. Mais il compromet votre bien-être et, ,
plus encore, votre santé. Ce n'est pas sans raisons
que les sociétés d'assurance américaines réduisent
leurs primes pour les personnes qui ont la bonne
fortune de ne pas dépasser leur poids idéal.

Les Bl-x-eults Sandoz contiennent, en plus des substances nutritives de base, les vitamines A, B, , B:, PP, B», C, D, H, ainsi que des sels minéraux et des oligoéléments. Emballage journalier (3 repas) «goOt sucré»,
ou «goût salé». Fr.4.60. En vente dans les pharmacies et drogueries.

mf Neuchâtel chez

rue des Epancheurs 3, tél. 5 26 51

I 

B O U C H E R I E  PREMIER ÉTAGE BAR i
Les atouts de notre boucherie t al

choi,, ,H«, 
¦
„-.,«*, r«pidUe, fraîcheur 
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V IE 1P3 '- inn s cervelas russe k pièce Fr -.75 0:Gigot de mouton -.90 Coffret de 210 diapositives à Fr. 12.50 Tranche de pâté la^ Fr -.80 I
Côtelettes de mouton -.85 c j  . M i ^ - c o n ilRnii ii» norr oe Ecran sur pied, toile per ee a rr. 82. -- mmmmmM?*™~*: ™ ™rtr* t̂  IXtftOll lie pOsC à partir de -.T* r ¦ r venez déguster un bon café au Bar Migros |

Rôti de veau -.90 Paxiscope de table, c«« „.tu« .£«,„!*., Fr. -3o §
Tmiches de »eau 1.50 image grandeur carte postale à Fr. 39.90 «•*• «*-. « «—*.. F,-35 |
Fr^COndeaUX k pièce -.60 Exprès» nature « Espresso » Fr. —.35 M

Samedi S tiorenihre, grande vente de : B̂ p  Express crème « Espresso » . . . . .  Fr. —.40 > M

Rôti de bœuf I a parté. -.80 / &f s .L/>M/7 tkli iàf t̂W f̂ \mZ^ ,. , *""""" *."°™"™ 1B " 1Rôti de bœuf n â par, .65 /f , rW» '̂t^IWill3 ifBvSI Nos beaux poulets . P , , Fr. 5.» |
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Emportante BAISSE I 1

Mmm 
^gn H ! §J Fidèles a nos principes, et surtout pour soulager les

I î 3L M - •*. B_ B Al JB fful m budgets familiaux, nous nous engageons d'ores et
' fil ll m véritable BH i l ¦¦[

M m d'Amérique &L mmm m ^*^ ne 
pas 

au9menter momentanément 
nos 

prix
| WM HmM centrale le kg Ul ¦ il | de yenfe gu|< fous |eg produits |aitiers i

(gobelet de 475 g Fr. 1.15)

Une offre vraiment avantageuse 
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epoca, te stylo à bille en avance sur son temps,
qui a obtenu en Suisse un succès sans précé-
dent. Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois.
• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle
• Centre de gravité surbaissé
• Cartouche géante SUPER MAGNUM
• Nouvelle bille poreuse en tungstèna
• Ecriture souple et nette
epoca -chrom Chromé et guitfochê ,

partie inférieure et
poussoir en plastique.

m. — m^ Noir, gris , rouge, bleu
seufement Fr. 9.OU ou vert.

epoca -pFast Fr. 6.50 epoca -luxe Fr. 15.-
Tout en plastique, | Luxueuse exécution ,
parties métalliques dorée et guillochée.
chromées. 6 couleurs 5 couleurs.
Cartouche géante SUPER MAGNUM en 3 lar-
geurs d'écritures et 4 couleurs d'encre

BMLOGRAF
le stylo & bille des plus exigeants >«• b r̂ Swtf \*f v*»*

Chez votre papetier

A vendre belles

POMMES
plusieurs sortes, Fr. — ,85
le kg ; environ 6000 kg
de

pommes de terre
bimtje, Pr. 30.— lea 100
kilos.

Wuthrich . Tsohugg
(BE)

I Frigos et machines à laver (
p§ Nos occasions ne sont pas de vieilles mach ines  achetées
¦yj ; au kilo, mais des modèles récents, en par fa i t  état  de

*1 Faites vite les plus belles par tent  les premières.

I CRETEGNY & Ge I
jÉ * APPAREILS MÉNAGERS
W Boine 22, Neuchâtel , tél. 5 69 21

La Société
des producteurs

de lait
de Cernier offre son
lait à un acheteur
ayant une formation
professionnelle Cou-
lage annuel 475 ,000
kilos

Reprise le 1er j an-
vier ou date à conve-
n ir. Renseignements
et offres à And ré So-
«tiel , CERNIER, tél.
(038) 7 03 22.

Tout pour  le c o n f o r t
de vos malades

Lampes de quartz
Aérosols

Appareils de massage
Chaise percée

Table de malade
Vente-location chez les spécialistes

André Maier S. A.
Lausanne
A rticles sani ta i res  i

NEUCHATEL : Champ-Bougin 32, tél .
5 51 91. M. Vaucher, notre  gérant , se

tient  à votre disposition.

Ravissant chaton
du mois de mal, à don-
ner conitre très bons
soins, — Tél . 5 57 41.
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Avec

chaque km=joie
et sécurité oooo
La DKW AUTO UNION 1000 S DE LUXE est aussi bien une voiture de ville
qu'une grande routière accomplie.Quelle que soit la température, il suffit
de tourner la clef de contact, pour que réponde immédiatement son fa-

1 meux moteur AUTO UNION bien connu en compétition. Dépassements
rapides, tenue de route impeccable même dans les virages, accélé-
rations au-dessus de la moyenne en montagne, telles sont les qualités
de la DKW démontrées par son éloquent palmarès sportif. Son moteur
peut supporter des sollicitations prolongées de l'ordre de 135 km/h par
exemple, sans inconvénient quelconque. Il est vrai que le moteur DKW
AUTO UNION sans soupape ne comporte que 7 pièces en mouvement.
De là sa longévité exceptionnelle et son entretien insignifiant. Les sièges
anatomiques, bien adaptés au corps, évitent la fatigue même sur les
plus longs parcours. La visibilité est totale, et elle s'augmente de celle
des deux rétroviseurs pour donner au conducteur une parfaite Impres-
sion de sécurité. Ajoutons à cela, les dispositifs pour les ceintures de
sécurité, les freins à disques, et le châssis à longerons croisés, et vous
aurez une Idée de tout ce qui a été fait pour obtenir une voiture sûre et
robuste. Mais, la grande particularité de la DKW,

c'est son lubrificateur automatique.
Grâce à lu!, pas besoin de faire l'appoint d'huile dans le réservoir prévu
â cet effet, avant 3 à 4000 km! Pas de vidange! Et un service tous les
7500 km seulement!

. Seul un essai au volant vous convaincra. Demandez-nous une démon-
stration sans engagement Pour les longs voyages:

DKW AUTO UNION
lOOO S
Ê ^B« il B fl^̂ BS? 

freins 
à disques

GARAGES APOLLO et de I ÉVOLE S. A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

^— m.

Agriculteurs isolés ï
Le problème de la barbe est résolu.
Les rasoirs électriques modernes coupent
parfaitement les longs poils.

Le spécialiste Willy Maire
Seyon 19 COIFFEUR, Tél. 6 36 39

vous fera voir son grand choix : Remlngton , Lord-
son, Phlllshave, Unie, Braun , Kohler etc.

A vendue

ANTIQUITÉS
belles occasions , 1 pendu-
le neuchâtelolse Louis
XV d'époque, 1 commo-
de Louis XV d'époque
1 armoire XVIIIe cerisier
marqueté Suisse orien-
tale, très belle pièce, 1
armoire Louis XIII d'épo-
que, 1 armoire XVIIIe
cerisier, 1 grande table
Louis XIII , 1 lanterne de
navire anclemne en cui-
vre, 1 paire de bougeol-
res Louis XIII d'époque.
Importante collection d'é-
talns anciens, 1 table
Louis XIII demi-lune, 1
secrétaire Louis XVI 3
corps, noyer massif.

Tél. 5 89 35.

-N

DUVETS
remplis ml-duvet gris,
120 x 160 cm, 29 fr.
Oreillers , 60 X 60 om,
8 fr. Traversins, 60 X
90 cm, 12 fr. .

KUKTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 68
LAUSANNE

V. J

MARIAGE
Monsieur de 27 ans,

situation assurée, désire
connaître demoiselle en-
tre 28 et 30 ans pour
union heureuse. — Ecri-
re à case postale 682,
Neuchâtel 1.

A VENDRE

divan complet
(sommier tapissier , su-
perbe matelas à ressorts
et laine de première qua-

Mesdames.,, pour

une coupe de cheveux moderne

une coiffure qui vous embellira

une mise en plis soignée
vous serez toujours satisfaites par un
travail rapide et consciencieux au

Salon de Coiffure GSCHWIND
Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

Le conducteur
de la

Peugeot 404
témoin de l'aoclriiemit qui
s'est produit le 30 oc-
tobre, à 18 h 20, au stop
dé Monruz - FaHaises, est
prté de répandre, par
écrit, k cet appel, pour
les besoins de l'enquête.
— Ecrire sou» chiffres
à K K 6634 au bureau
de la Feuille d'avis.

Veuve
retraitée

de goûts simples, d istin-
guée, désire rencontrer
monsieur de 68 k 64 ans,
pour gentille amitié. —
Adresser offres écrites k
G Z 5438 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

divan complet
(sommier tapissier, su-
perbe matelas à ressorts
et laine de première qua-
lité IUU x SJUJ ceae a
150 fr ., atnel qu'un som-
mier 100 X 200 à mailles
métalliques, très souple,
50 fr . ; 1 magnifique

philodendron
de 5 m (conviendrait
pour tea-room ou calé),
60 fr. ; 1 superbe glace
ovale , encadrement fer
forgé, 100 fir . ; 1 magni-
fique cravate fourrure
composée de splendides

putois dorés
jamais portée, valeur
650 fr ., cédée k 250 fr
— Tél. (038) 8 41 15



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

VOLAILLE
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Canards - Pintades

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes
extra - frais

Lapins frais du pays, entiers et au détail

PROFITEZ DE LA SAISON

GIBIER
Chevreuil , lièvres, marcassins entiers et au détail ,

et civet - Faisans - Canards sauvages
Perdreaux - Bécasses

Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volnille Nenchâtel

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

- SCANIA- VABIS -
LE ROI DU POIDS LOURD

Garantie totale
1 année ou 100,000 km

RÉFÉRENCES MONDIALES

Agence générale : Louis GENET, garage des Berglères, LAUSANNE
Tél. (021) 24 04 81

Agent commercial : Albert JEANNET, Oscheg 15, PULLY. Tél. 021-28 24 85

Une éclatante réussite
américaine en cosmétique :

Revlon?Eterna 27'
Cream

avec progénitine
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pour votre visage,
le moyen le plus sûr

et le plus simp le de paraître
et d'être plus j eune.

GENÈVE (ATS) — Le 12 octobre , la
• Swi s sa i r»  recevait des us ines  aéro-
nautiques de Toulouse sa dernière et
huitième Caravell e , immatriculée HB-
ICV « Schaffhouse ». Après avoir  clé
adap tée  à Stockholm au type « Swissair-
SAS », c e l t e  n o u v e l l e  u n i t é  du parc d'a-
vions à r éac t ion  dessert , depuis le
-8 octobre , les l ignes  européennes du
réseau de Swissair.

La « Swissair » a acquis
sa huitième « Caravelle »

Loi sur les crédits
d'investissements dans

l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes

BERNE, (ATS). — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil fédéral a adop-
té l'ordonnance d'exécution de la loi
du 123 mars 1962 sur les crédits d'in-
ves t i ssements  dans l'agricult u re et
l'aide aux exploi ta t ions  paysannes , et
f ixé au ler novembre 1962 l'entrée en
vigueur de ces actes législatifs. Cette
loi, qui tend h améliorer les condi-
tions de production et d'exploitation
dans l' agr icul ture , entre ain si dans la
première phase de son application.
Ell e englobe les principales formes de
crédits qui seront accordés à l'agri-
culture avec le concours de la Confé-
dérat ion ct. des cantons. En tête vien-
nent  les crédits d ' investissements que
requ ie r t  la r a t i ona l i s a t i o n  de cette
branche d'activité.

La nouvell e législation crée en ou-
tre les conditions permettant l'action
eff icace  des services de vulgarisation,
act ion  sans laque l le  il serait , dans de
nombreux cas , impossible de prendre
les mesures nécessaires . Los disposi-
t ions  prises jus qu 'ici pou r permettre
à des paysans de faire face à des si-
t u a t i o n s  f i n a n c i è r e s  temporairement
d i f f i c i l e s  seront poursuivies sous la
forme de l' a ide aux exp loi tat ions pay-
sannes , en l i a i son  étroi te  avec les cré-
dits d ' inves t i ssements .

En établissant le budget de 1963, le
Conseil fédéral a décidé d'y inscrire
une  somme de -10 mi l l ions  de francs
pour l' octroi de crédits d'investisse-
ments.  II convient  de noter que ces
sommes seront remboursées , de sorte
qu 'il s'agi t  en l'occurrence , pour la Con-
fédé ra t ion , d ' inves t i s sement s  et non
pas de dépenses proprement dites .

L exécu t ion  de la loi incombe dans
une  large mesure aux  cantons . Ceux-ci
a r r ê t e ron t  les prescriptions nécessaire s
et désigneront les services comp étents
pour recevoir  les demandes  de crédits
d ' i n v e s t i s s e m e n t s  ct d' aide à des ex-
ploi ta t ions  paysannes  ct pour statuer
sur  les demandes.

GRAND PIONNIER DE L'EUROPE
M. Louis Armand a exposé ses idées à Genève
Les interventions de MM. Gérard Bauer, Hugo Gschwind et Olivier Reverdin, ont transformé

cette conférence en un brillant et fructueux débat
D un de nos correspondants ;
Secrétaire généra l de l'Union internat ionale  dea chemins de fer,

M. Louis Armand donnait mardi soir une conférence à Genève. Prof i tant
de son passage, les journalistes ont eu le privilège de recueill ir  les idées
ae ce grana pionnier oe i Jiurope,

Parlant à bâtons rompus, mais avec
1 autant de clairvoyance que de fol ,

M. Armand confronta ses points de
vue avec trois Interlocuteurs suisses,
MM. Gérard Bauer , président de la
Fédération horlogère , Hugo Gschwind ,
directeur général des CFF, et Olivier
Reverdin , conseiller national , qui , tous
trois , éclairèrent avec brio cette sorte
de débat improvisé.

Ce devait être une conférence de pres-
se. Ce fut en réalité un brillant et fruc-
tueux « forum s alimenté par des person-
nes ayant vraiment quelque chose à dire
et sachant s'exprimer avec une égale élé-
gance. M. Fritz Hummler , délégué du Con-
seil fédéral k la défense économique , assis-
tait à cette enrichissante séance, ouverte
par M. Albert Trachsel , directeur du
< Courrier ».

Pas question de résumer quatre exposés
si substantiels. Retenons dans ce Jaillisse-
ment de thèses et d'hypothèses quelques
notions directrices. L'intégration a com-
mencé par des accords techniques.

Un « pool » de matériel ferroviaire a été
constitué. L'évolution a été accélérée. La
jeunesse , faisant table rase du passé, est
prête à construire avec réalisme. Il ne doit
plus être malaisé d'éveiller une cons-
cience européenne, de consolider une cohé-
sion k l'échelle continentale. D'utopiques ,
les problèmes deviennent très rapidement
« pourris » k notre époque où il faut faire
un grand effort d'Imagination et d'adapta-
tion. Surtout en Suisse-

La diversité,
richesse de l'Europe

Institutionnel ou fonctionnel ? C'est une
Importante question. M. Bauer estime que ,
pour prendre les décisions, pour donner
l'orientation , on doit attendre une impul-
sion intergouvernementale ou interparle-
mentalre. Pour projeter dans la pratique
les structures échafaudées, il faut compter
sur des organes supranationaux , sur des
émanations des diverses communautés d'in-
térêts.

Loin d'être une faille, la diversité est
une richesse do l'Europe. Des génies dif-
férents , des vocations complémentaires sont
appelés à, trouver leur dénominateur com-
mun. M. Reverdin insiste sur les dangers
d'un métissage systématique , d'un « mix-
tage » délibéré. L'Européen aura toujours
avantage à se sentir enraciné quelque part.
On ne peut concevoir — dans notre pays,
tout au moins — que l'Européen soit eu-
ropéen comme l'Américain est américain.

La multitude doit contenir
l'unité sans la détruire

La multitude doit contenir l'unité sans
la détruire. Pascal l'avait dit et Numa
Droz l'avait répété. M. Reverdin y insisîe.
Dans la construction de l'Europe , qu 'on
doit aborder avec un « zèle prudent », le
rôle des Suisses sera d'insister sur la né-
cessité de respecter certaines données psy-
chologiques. Ce n'est pas par esprit de
stérile chicane qu 'on se méfie chez nous
de certains échafaudages politiques , qu 'on
redoute de voir les minorités submergées
par les forts , qu 'on veut éviter que l'unité
européenne ne soit tyrannlque en vidant
de substance les génies régionaux.

Le brassage,
un bien ou un danger ?

Plutôt que de bfltlr quelque constitu-
tion centralisée, il faut laisser se conclure

des accords entre gens qui parlent le mê-
me langage. Par exemple, les industriels
entre eux se comprendront facilement , et
M. Gschwind de remarquer, à cet égard ,
que si l'« Europe des cheminots » existe ,
c'est parce que M. Armand était un che-
minot. Et M. Armand de renvoyer le com-
pliment au directeur des CFF, qui a joué
un rôle décisif dans les ententes ferroviai-
res. M. Reverdin craint que , dans les do-
maines de l'information , de la culture et
de l'éducation , le brassage systématique
ne soit un danger plutôt qu 'un bien. Il
rejoint M. Gschwind qui remarquait que
t pour comprendre le même langage , il
n 'est pas indispensable de parler la même
langue ».

A propos de ce souhaitable enracine-
ment du citoyen européen , M. Armand
répond que , certes, il faut être de son
pays . Mais qu 'il faut également être de
son siècle. Et que pour être de son siècle
il faut nécessairement appartenir à un
assez grand ensemble. Au demeurant , il
est d'accord qu 'il faut éviter de créer une
seule hiérarchie , une seule capitale. Si
une haie apparaît continue , on sait bien
que tous les buissons qui la forment
ne proviennent pas du même tronc. Les
régionalismes ont même une meilleure
chance de s'affirmer dans une telle Europe
que dans les Etats qui la composeront.
Inconcevable en Belgique , une province
flamande à côté d' une province wal-
lonne seraient possibles dans un complexe
européen. De même une Bourgogne, une
Bretagne ou une Alsace , que la Fronce
centralisée a dépersonnaltsées en atténuant
les diversités.

Divergences de vue
Sur ce point , M. Reverdin et M. Armand

ont eu plus de peine à se rejoindre. Le
premier insistait sur les impératifs de la
culture et remarquait que ce qui ferait
la permanence d'une Europe , ce serait en
définitive , plus profond que les préoccu-
pations techniques , son attachement aux
valeurs humanistes. Le second , tout en si-
gnalant que « nulle part , on n 'avale au-
tant de grec et de latin que dans mon
pays », ne déplorerait nullement — au
contraire — que les efforts des chercheurs
se déploient » au front dfl In  i Ue du la dé-
couverte » . Dans les techniques contem-
poraines , 11 estime assez fâcheux que les
progrès émanent pour 80 % de l'URSS ou
des Etats-Unis et que , f inalement , il n 'est
pas si stupide d'être dans la réalité cle
son temps. Il est réjouissant d'avoir pu
créer le CERN et désirable que , dans le
domaine des télécommunications par sa-
tellites , de l'électronique ou de l'explora-
tion de l'espace , les savants européens
conjuguent leurs expériences et coopèrent
à la passionnante découverte du monde.

A. R.
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
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haute coiffure parfumerie

Votation f édérale samedi et dimanche

( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

Consultés, les cantons se pronon-
cèrent en majori té  contre ce sys-
tème et proposèrent d'adopter le
nombre fixe de 200 conseillers na-
tionaux.

C'est ce pr inci pe qu 'adopta le
Conseil fédéral  d'abord , le parlement
ensuite, é t an t  en t endu  que , quelle
que soit sa popu la t ion , chaque  can-
ton et demi-canton a d ro i t  à un dé-
puté au moins. Ce siège étant  assuré ,
ceux qui restent sont répartis entre
les Etats proport ionnel lement  au
nombre de leurs h a b i t a n t s , selon des
règles que f ixera  la loi.

De la sorte , l'e f fec t i f  du Conseil
nat ional  sera indé pendan t  des fluc-
tuat ions démographiques.

Tel est le système que l'on deman-
de au souverain d'approuver , puis-
que aussi bien il fau t  l ' inscrire dans
la charte f o n d a m e n t a l e  et que , pour
cela , on ne peut se passer de son
consen tement  exprès.

Commodité
Les nouvelles d ispos i t ions  ont

l' avan tage  cle la commod i t é .  Elles
épargneron t  aux autorités la p e i n e
de préparer une  revis ion tous  les
dix ou v ing t  ans , et au peup le l' ef-
fort d' al ler  voter .  En revanche , elles
favor iseront  su r tou t  en période de
for te  a c t i v i t é  é c o n o m i q u e , les can-
tons i n d u s t r i e l s  au d é t r i m e n t  des
can tons  campagna rds , dont la po-
p u l a t i o n  augmen te  moins  r a p i d e -
m e n t  ou reste  même stationnaire.
L'équilibre ne sera pas rompu

C' est d' a i l l e u r s  ce q u i  explique
l' opposi t ion  de dettx  c a n t o n s  au pro-
jet actuel  : Fribourg et Grisons , con-
damnés  d' ores et déjà à perdre  un
siège si , comme on l' a d m e t  générale-
men t , les « oui » l' empor l cn t  d i m a n -
che. En r evanche , Zu r i ch  sera le
pr inc ipal  b é n é f i c i a i r e ,  avec trois dé-
puté s  de pins, suivi  de Genève qui
en gagnera deux et Bàle-Campagne
un.  Dans tous les autres  can tons , la
d é p u t a t i o n  restera ce qu 'elle é t a i t

auparavant , pour le nombre des élus
du moins, la qualité étant l'a f fa i re
des citoyens.

On le voit , il n 'y a pas là de quoi
déchaîner  les passions, mais on peut ,
je crois, accepter le projet , malgré
certains inconvénients polit i ques.
N'oublions pas, en effet , que si les
peti ts  can tons  ou les can tons  agrico-
les perdent un peu de leiur influence
au Conseil  na t iona l , oeJJe qu 'ils sont
en mesure d'exercer , et très large-
ment , au Conseil des Iîta ts, où ils
occupent chacu n deux sièges, à éga-
lité avec les plus « puissants » parmi
les pays confédérés , reste entière.  Et
c'est là qu 'ils trouvent l 'indispensa-
ble compensa t ion .

Un vote a f f i r m a t i f  ne rompra poin t
l'équilibre et c'est bien l'essentiel.

Georges PERRIN.

Le peuple fixera-t-il à deux cents
le nombre des conseillers nationaux ?
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LES VOISINS

Je voudrais une grosse bouteille d'encre rouge J

LAUSANNE
HOLYDAY ON ICE

Dimanche 4 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Pr. 10.— + entrée (billets k disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""MfifiP*
ou Voyages & Transports {B0X14£%wTs)

LE CENTRE DE LIAISON
__ DES SOCIÉTÉS FÉMININES
organise, pour les femmes ayant des problè-
mes personnels, des difficultés, son service de

consultations juridiques
le ler mardi de chaque mois
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

de 17 à 20 heures
Prochaine séance : mardi 6 novembre 1962

ECMTEAUX
en vente au bureau du journal

Renseignements et inscriptions ., ,ff ^^^ *Mlt \JË iB
Tél. (03 8) 5 82 82 Ê̂mfMMMk^ï
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel \W \F  ̂ ^i-^rJ 'f i— ^xx^X
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Votre peau retrouvera douceur, souplesse, jeunesse
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Une sensation cosmétique: le bain lubrif iant !

; , «fenjal» bain de crème IPf^^Hi
pour peaux sèches, ^^B^H
à la fois crème de beauté lBjj|j ̂ |
et produit pour le bain SSSSLïï IH

Qnelle volupté! Se défatiguer pendant que la Beauté de la peau, beauté du teint, grâce
peau fait une réelle cote de beauté. au bain de crème esthéticien «fenjal»!
Le bam-crème •fenjal' ee dissout tout de suite Maintenant il vous suffira de prendre un bain
et complètement dans le bain et imprègne pour supprimer le dessèchement de la peau.
Team d'huiles précieuses. La peau avide de Vous aurez une sensation merveilleuse de fraî-
beauté a le pouvoir «magnétique» d'attirer et cheur et de jeunesse et vous constaterez que
d'absorber la crème mfenjal». Le bain-crème votre peau retrouvera douceur, charme et sou-
•fenja h peut ainsi remplacer les lubrifiants plesse.
naturels de la peau, lubrifiants qui sont élimi- Le bain-crème 'fenjal * est parfumé avec art.
nés par l'effet de' Feaa et dont la carence rend Le contenu d'un flacon suffit pour 12 bains ou
la peau sèche,flasque et ridée. doudies.Une seule application ne coûte
Donl«r Ub<mi(oi4M.Néw jOTseT?Doet»A.CrfrtierftC!« SA, 'n/IIe ' donc que fr' , -.65.

^^g^C* Voulez-vous faire

i ^m*v''eSJIH!flfillll P^^^  ̂ ^n rendant la banderole de fermeture cPun
^ ĵnjj^;̂  

paquet 
de 

Kleenex 
dét. 2.20 à 

votre 

spécialiste
^  ̂ il vous remettra 1 flacon d'essai «fenjal» pour

2 bains complets.

IĴ I PrilPV tissues indispensables à toute
ICI IHi llaiT I femmesoignée etsonménage ,
IlLLLI lLlI tissues doux satinés et solides

quand-même
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Section mixte des samaritains, Neuchâtel
Devant le nombre croissant des accidents

APPRENEZ LE GESTE QUI SAUVE !
Suivez le cours de soins aux blessés

qui débutera le mardi 6 novembre 1962, à 20 heures, au collège des Terreaux-nord
(entrée en face du restaurant de la Paix)

Soirs de cours : mardi et vendredi - Prix : Fr. 10.—, plus manuel Fr. 3.30
Inscriptions : dans les pharmacies ou chez le président , J.-P. Chabloz, Rocher 4

Tél. 5 21 08

\

ARGENT
COMPTANT

de Fr . 500.— k 5000 —
éventuellement sans cau-
tion , pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  * Co.
Case postale 199, Berne 7

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure»,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallcns 94 et
06, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.



I SKIS A/15 GRATUIT
"

Notre concours d'observation des vitrines spéciales
chaussures et skis

attire un grand nombre de skieurs à C o l o m b i e r .
Tentez aussi votre chance.

Dernier délai : samedi 17 novembre, à 17 heures.
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Pontarlier a accueilli le Synode
de la quinzième région de l'Eglise

réformée en France
(sp) Au cours du dernier week-end,

le Synode de la 15me région de l'Eglise
réformée de France a siégé à Pontar-
lier. Ce Synode comprend les délégués
des paroisses protestantes d'une vaste
région allant de la Moselle au Jura ,
mais n'englobant ni le pays de Mont-
béliard , ni l'Alsace. Dans cette région
où les protestants sont peu nombreux ,
11 y a 21 pasteurs desservant 18 pa-
roisses , soit 11,000 protestants adultes
et 4000 protestants enfanta, Inscrits aux
registres paroissiaux.

Le Synode n'avait plus siégé depuis
une vingta ine  d'années k Pontarlier.
Les assemblées de ce Synode de 55 dé-
légués étaient présidées par le pasteur
Caldier, de Bar-le-Duc. La paroisse ré-
formée de Pontarlie r était représentée

par le pasteur J.-P. Borel , le professeur
Emile Terraz et M. Henri Scheidegger.

Le président du Conseil synodal de
la 15me région , le pasteur Jacques Fro-
mental , de Dijon , donna un tableau de
la vie des paroisses et évoqua leurs
problèmes. Des travaux furent présentés
par M. Kiener , d'Epinal , sur la nomina-
tion des pasteurs , par le professeur Brun,
de Dijon , sur l'Eglise et les problèmes
posés par l'action psychologique et la
guerre subversive ; et par le pasteur
Bay, de Lunéville, sur le sujet : < Evan-
gélisatlon et prosélytisme » .

Une délégation du Synode fut reçue
samedi -soir k la mairie de Pontarlier
et un culte spécial d'action de grâces
eut lieu dimanche matin , au temple de
la rue des Remparts.

Beaucoup de noix mais un seul garçon

La cure de Cornaux (cette p hoto a déjà paru , par erreur, dans un
article de mardi) .

Cette année à Cornaux, le dicton s 'est révélé absolument faux

De notre correspondant de Cor-
naux :

En février  1956 , mots de glaciale
mémoire , les noyers avaient parti-
culièrement s o u f f e r t  de la vaque de
f ro id , —22 degrés; le recensement de
ces arbres opéré en 1961 indiquait
une diminution de 78 unités , il en
reste 168 et parmi ceux-ci p lusieurs
périclitent et arrivent au terme de
leur existence.

La récolte des noix a été abon-
dante cet automne, la preuve en
est que la fa çade de cette belle de-
meure semi-aqricole-viticole cons-
truite en 1838 par Jean-François
Clottu est ornée de nombreux f i l e t s
contenant ce f ru i t  très apprécié ,
particulièrement lors des veil lées de
famil le .

Un dicton campagnard veut que

les années d' abondance en noix
soient favorable s aux naissances de
garçons ; pour notre village ce dic-
ton se révèle absolument faux  en
cet an de grâce 1962, car sur six
bébés venus augmenter le ch i f f r e
de la population il y a cinq f i l les
et un garçon ; lorsque celui-ci , ré-
pondant au prénom de Martin aura
vingt ans, il pourra faire la cour à
ses contemporaines, Anne-Lise ,
Christiane, Laurence, p lus deux
Nicole.

En attendant cette lointaine pers-
pective , les mésanges ont déjà repéré
ces garde-mangers bien pourvus sus-
pendus à une perche et de leur bec
robuste f o n t  toc-toc sur les coquil-
les qui o f f r e n t  le moins de résis-
tance pour en extraire le grain
nourrissant.

Des hommes vivaient à Portalban il y a 4000 ans
Ces obje ts ne vous disent rien ? Ils sont pourtant la preuve que.

Ils habitaient sur la terre f erme, mangeaient de la viande d'ours
et de cerf et conf ectionnaient d 'élégants objet s en terre cuite,
en corne de cerf et en pierre

Femme* de ménage, p êcheurs , inst i tuteurs et écoliers se sont mués,
pour la circonstance, en archéologues amateurs. Car il fallait sauver d'ur-
gence les objets préhistoriques de la station néolithique (âge de la pierre
polie, appelé encore âge du cerf) de Portalban. II s'étend entre les der-
nières maisons de la localité et les grèves^ et dont plusieurs- terrains ont
été vendus dernièrement pour la construction.

La station en question était pour- au cours d'une première fouille mê-
lant connue depuis le siècle passé,
et ses limites sont indiquées sur le
registre foncier , mais elles ne figu-
rent pas sur les plans d'achat. Or,
tous les endroits d'intérêt airchéolo-
gique sont protégés par un arrêté du
Conseil d'État de Fribourg datant
de 1921, interdisant de construire
avant que les fouilles requises n 'aient
été faites.

Notons que plusieurs stations néo-
lithiques ont été découvertes sur la
rive sud du lac de Neuchâtel et que
plusieurs d'entre elles se trouvent
sur le tracé de la future route ' na-
tionale. L'état d'urgence est donc
généra! dans dans cette région.

Une élégante hache pe r forée , en serpentine , si caractéristique, de l 'époque
de la cérami que à corde qu 'on cannait aussi , celle-ci sous le nom de
* civilisation de la hache de combat ». Au premier p lan , un fragment de

vas e typ ique , avec cordelettes décoratives.

En ce qui concerne Portalban ,
une aiguille à effiloch er, en corne
de cerf , découverte à cet endroit  par
l'archéologue cantonal , Mlle Schwab,
avait déjà éveillé son intérêt .  Il s'agit
d' un objet dont les caractérist i ques
correspondent à la civil isation dite
de Horgen (néolithi que récent , vers
1900 av. J.-C.) à cause des décou-
vertes faites en 1934 près du village
du même nom , sur le littoral du lac
de Zurich.

Des pierres révélatrices
Quels indices superficiels permet-

taient-ils cle présumer que des œu-
vres humaines  se trouvaient à cet
endroit  ? Eh bien , ce sont des pier-
res, pour la plupart des quartzites ,
qu 'on y a découvertes au mois d'août,

née par Mlle Schwab, et qui étaient
d'origine exogène (elles ont été ex-
traites d'une moraine voisine formée
Ïiendant la dernière glaciation par
e glacier du Rhône , qui prit alors

une extension gigantesque). Elles se
trouvaient enfouies sous une mince
couche de sable, à quelques centimè-
tres au-dessous du tapis végétal. Il
s'agissait de fondations de maisons

, néolithiques.
Grâce à l'intérêt que le président

du Conseil d'Etat fribourgeois , M.
Python , a porté à ces vestiges , trois
de ces pavages de maisons ont pu
être dégagés et examinés lors de la
deuxième fouille, en septembre. Au-

dessous de la couche en pierre , on
a retrouvé la base de pieux qui de-
vaient faire partie de la charpente
de la maison (il ne s'agit pas de
p ilotis ) .

Pas lacustres !
Fait significatif , on a retrouvé des

restes de charbon de bois calcinés
qui prouvent que des foyers avaient
été entretenus à même le sol , ce qui
exclut la possibilité d'une immer-
sion partielle ou totale. Les palafit-
tes ont peut-être existé , mais il est
certain que les hommes du néolithi-
que récent habitaient sur la terre
ferme. En outre , on a mis au jour
également des morceaux d'écorce
qui devaient tapisser le sol de l'ha-
bitat.

La quantité d'objets trouvés est
d'ailleurs assez réduite, car une trans-
gression du lac a dû emporter les
matériaux légers tels que tissus, fi-
lets, obj ets en bois, ainsi que les
parois et les toitures des maisons.
Il reste cependant suff isamment  de
vestiges de pierre , d'os et de terre
cuite pour que l'on puisse détermi-
ner leur chronologie.

Horgen et céramique cordée
Dans deux des trois maisons fouil-

lées, on a trouvé des vases décorés
avec des points , des traits et de très
petits mamelons, qui les ratachent
à la civilisation de Horgen. La cé-
rami que de la troisième maison est
dite cordée à cause de sa décoration
en forme de cordelettes , de gros ma-
melons allongés ou de rubans fes-
tonnés. Date : 1900-1800 av. J.-C.

Objet caractéristique également de
l'époque de la céramique cordée,

Une p hase des fouil les . On distingue
nettement deux couches successives.

d'histoire de Fribourg. Une exposi-
tion aura lieu cet hiver. En outre ,
d'autres fouilles seront entreprises.

Notons encore qu 'à proximité,
sous l'emplacement du terrain de
camp ing de Portalban , on a retrou-
vé une station datant de l'âge du
bronze.

A la Monnaie,
près de Sugiez

Enfin , signalons que l'archéologue
cantonal de Fribourg est occup é ac-
tuellement à surveiller les creusages
effectués dans la zone de la station
dite « la Monnaie », au bord de la
Broyé, dans le cadre de la 2me

une hache perforée en serpentine ,
passée au feu , à l'extrémité de la-
quelle on a retrouvé le noyau de
perforation , preuve qu 'elle a été con-
fectionnée sur place. De même ori-
gine encore , un casse-tête en corne
de cerf. Quel ques ossements : un os
de cerf et une mâchoire d'ours.

Autres trouvailles remarquables :
des pointes de flèche en silex, un
harpon en corne de cerf , des pende-
loques en serpentine et d' autres en
corne de cerf , des dents d'ours per-
forées , tous objets servant à la paru-
re, ainsi que des fusailloles en grès,
employées encore , paraît-il , en cer-
ta ins -endro i t s  du Valais , pour filer
la laine. En outre , trois belles poin-
tes de lance en silex de Pressignv
avec éclats à proximit é, indice qu'el-
les ont été fabriquées sur place! Ves-
tiges intéressants, on le voit, et

correction des eaux du Jura. Cet
endroit est déjà connu pour ses ves-
tiges des époques du bronze , helvète
et romaine , mais on pense y trouver
aussi des dépôts néolithiques. Les
dragueurs firent de nombreuses dé-
couvertes lors de la première cor-
rection , de 18G8 à 1874, mais ils
vendirent leurs trouvailles, et de
nombreux trésors archéologi ques
sont sans doute Irrémédiablement
perdus. Nous ne voudrions pas ter-
miner ce compte rendu sans remer-
cier Mie Schwab de sa complaisan-
ce sans bornes et du prêt des diver-
ses photographies qui illustrent cet
article.

Manuel PRUTIQER.

émouvants , de 1 industrie de nos
lo in ta ins  ancêtres. Le tableau n 'est
d'ailleurs qu 'approximatif. Il ne sera
terminé que lorsque l'inventaire com-
plet aura été fait. Un rapport sera
alors publié dans les Annales du can-
ton de Fribourg. Les trouvailles se-
ront déposées au Musée d'art et

Fragment d' un pot présentant les décors caractéristi ques de la civili-
sation de Horgen ... qui pourrait tout aussi bien s'appeler d'Auvernier.
En e f f e t , en 1920, Paul Vouga découvrait des objets semblables près

de cette localité.
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mWË&ê&y'X ¦"'",'"'j  fffWKftv>^̂ Wil̂ B tgiS

H R̂-'̂  ¦¦¦? jj ^BMiËISiB ¦&^̂ -̂  ili
/T'̂ JWHHIWIII 

|lf ""  ̂ IBBlfMwHI •̂ ¦̂ tw IIÉL

j à$$ *xxf i: vB ¦ BBHJÎ L. l̂ l\
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ATTENTION La foute nouvelle ef prodigieuse
Cette semaine réalisation de Claude AUTANT-LARA

55 LE COMT E
Ce soir
à 20 heures DEp,éc"es MONTE-CRISTO

d'après le célèbre roman
Le spectacle d'ALEXANDRE DUMAS

! débu,e

p* TeTm Louis J0URDAN " Yv0nne FURNEAUX
m̂ Pierre MQNDY — Franco SILVA

I A U  

CINÉMA

ouverte" ARCADES
de 13 h 45

, Admis dès 14 ans
Malgré l'importance du spectacle, pas

r 5 78 78 d'augmentation de prix.

AULA DE L ' U N I V E R S I T É  - N E U C H A T E L
Sous les auspices du Lyceum-Club et de la Dante Alighieri de Neuchâtel

MARDI 6 NOVEMBRE, à 20 h 30

TRISTAN DAVERNIS
présentera une série inédite de diapositifs en couleurs :

ESCALES SICILIENNES
Cités, paysages et habitant s de Sicile,

de Taormina à Syracuse, de Palerme à Vulcano

Location : Agence STRUBIN, Papeterie Reymond, Saint-Honoré, 0 5 44 66
Prix d'entrée : Fr. 3.50 et 4.50 - Etudiante : Fr. 2 

Réduction pour les membres du Lyceum-Club et de la Dante Alighieri

^Wl^mMffllilIWiB ÎIWflitfllMIIIM

§ C E  SOIR DèS 20 h
AU CERCLE L IBÉRAL

Grand loto
DE LA J

MUSIQUE MILITAIRE
SUPBrbGS qilîneS ! Montres - Pendulettes

Service à liqueurs - Jambons, etc.

1er TOUR GRATUIT ABONNEMENT Fr. 15.—

——————————————_______

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1962, à 20 h 15

salle Vallier, Cressier

GBAND
MATCH AU LOTO

organisé par les sociétés du FOOTBALL-CLUB
et de la S.F.G. Cressier

Quines extraordinaires :
montres, f auteuils, sacs de
sucre, p ick-up, jambons, etc.

ABONNEMENTS CANTINE

LATONNELLE
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur
à la crème

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

Langue italienne
Tous degrés - Conversation
Mme CARACTNI - PROFESSEUR

Rue Pourtalès 4 - Tél. 5 31 88

l'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
TÉLÉPHONE (039 ) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les étaides , d'une durée
de 16 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel .
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen . cher du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. les cours compor-
tent : ana/tomie, physiologie, patologie , hygiène générale,, psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux
études d'infirmière.

-y. 'j  2me soirée . !
mardi 20 novembre, à 20 h 15 j

I Direction i Hans CARSTE

Q Solistes :
Lawrence WINTERS (baryton) I
Grâce DE LA CROZ (soprano) I
Majorie MITCHEL'L (piano)

j;-;- . I Un Américain à Paris ; Rhapsodie l ' . 'l
; j en bleu ; Concerto pour piano, airs I

I de Porgy and Bess, « Songs ». j

Billets à partir de Fr. 6.30

Agence Strubin, Neuchâtel j
|- Organisation : I.C.A., Berne

PATINS
artistique et de hockey;
échange-achat-vente. —
G. " Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, Neuchâtel.

PRÊTS I
£|| Sans caution jusqu'à 5000 fr !

^  ̂
Formalités simplifiées

BË Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel | j

HOSTELLERIE
J.-J. Rousseau

LA NEUVEVILLE
sera

FERMÉE TOUS LES LUNDIS
durant l'hiver, à partir du 5 novembre

BB î^gr 3î«Xfr. 3.nM

% 'JÈLmÊifÊ

yjAiy
5 22 02

Le café frais moulu est beaucoup
plus aromatique et rend davantage I

J0RS&5& C'est un plaisir

gt "% dQ moudre

 ̂ 9 ?*\ ,G moi',''n

& 
4
s&ÉË& à café é,e(>

ff l̂§ g? trique S0L,S

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche

bouchoyade
Prière de se faire inscrire.

Famille Ernest STUDER, tél. 714 95.

LE VOYAGE D'AUTOMNE MIGROS: Fr 20.-

Visife du château d'Oron
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1962

Re(paB gaatronomlque dans lea salies du château (boissons non comprises),
aveo pnodiuotlona d'un groupe folklorique (chante et danses).

Renseignements :
a) des bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus dans tous les magasins

Migros et dans les ÉCOLES CLUBS ;
b) les bulletins d'inscriptions doivent être adressés directement à :

Migros — Service des voyages — 16, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel ;
c) le montant de la course doit être versé au compte de chèques de l'Ecole

Olub Migros, IV 5846, Neuchâtea ;
d) U ne sera tenu compte des inscriptions qu'au moment où le montant de la

course aura été versé au compte de chèques ;
e) 11 n'y a pas de places réservées ;
f ) les bons de voyage ne sont pas acceptés en paiement ;
g) chaque participant doit être Inscrit et avoir son billet, les enfants égale-

ment, quel que soit leur âge.

ATTENTlflN ¦ LB nombre des places est limité et les inscriptions seront acceptées
Al lEIWIIUll  ¦ dans l'ordre de leur arrivée.

En cas d'affluence, un second voyage est prévu le dimanche 25 no-
vembre 1962.

Les modifications demeurent réservées
PROGRAMME ET BULLETIN Migros Neuchâtel
DESCRIPTION A LA CAISSE ™ SflSgSS " Neuchâtel '
DE TOUS LES MAGASINS MIGROS Tél. 6 83 49

L——¦——^———^——¦————¦ I--- ¦ , . , I.IMMI ¦¦¦¦ !» . 
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Match aux cartes
vendredi 2 novembre, dès 20 heures

Tél. 7 13 91

Hâte! du District - Fontaines

Attention !
Samedi 3 novembre, dès 20 h 30

à la halle de gymnasti que de Fontainemelon
FORMIDABLE MATCH AU LOTO

organisé
par la Société de musique « L'OUVRIÈRE »

Abonnement à Fr. 20.— pour 25 tours
- » 10.— » 12 »

IMPORTANT : Tous les abonnements vendus
avant 20 h 30 participeront à une tombola
ler prix: 1 carnet d'épargne valeur Fr. 100.—
Quines sensationnels : machine à laver, radio
portatif, tonnelet de vin, sac de sucre, meule de
fromage, Jambon , carré de côtelettes, chevreuil,

rasoir électrique, etc.

LA COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 21 26

JMmm
Fbg de l'Hôpital 44

spé cialités
caf é turc



la treille séchoir
mm à linge pliable 1P
MV fel - ristourne

^̂  signal rie panne W
poiur véhicule k moteur

Auj ourd'hui &UX âlltÔ
la vér i table

pizza napolitaine

Ce soir, à 20 heures,

au Cercle National
GRAND LOTO

de la Ligue suisse
de la représentation commerciale

ABONNEMENTS - Premier tour gratuit.

Enchères publiques
Les enchères, rue Desor No 3, conti-

nuent ce Jour dès 14 heures.
Vaisselle, batterie de cuisine, frigo, as-

pirateur électrique ainsi que piano, ar-
genterie bibelots, etc.

Greffe du tribunal.

Les points d'interrogation
se multiplient

ENCORE ET TOUJOURS L'AFFAIRE DU « SPIEGEL »

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Décidément, l'affaire du « Spiegel » n'a
pas fini de soulever, en R.F.A., des
tourbillons de poussière. Aux anomalies
que nous avons relevées dans notre
dernier papier, viennent, aujourd'hui,
s'en ajouter quelques autres.

La première est celle de l'arrestation,
en Espagne, du rédacteur en chef Con-
rad Ahler. Mardi, les services du pro-
cureur général de la République, à
Carisruhe, et les instances officielles de
Bonn, déclaraient que l'Interpol n'était
pas intervenu dans cette affaire. Il avait
bien été question de s'adresser à cette
puissante organisation, mais on y avait
renoncé, vu qu'il ne s'agissait pas d'un
délit criminel. Mais alors ? Le bruit
court que l'Office de sécurité pour les
questions militaires est directement inter-
venu auprès de l'organisation sœur
espagnole, et que les choses se sont
passées, si 'l'on peut dire, en famille.
Ce bruit, à l'heure où nous écrivons
ces lignes, n'a été ni confirmé ni in-
firmé. Dans la première éventualité, il

s'agirait d'un abus de pouvoir manifeste,
tant du côté allemand que du côté
espagnol. Mais que penser, dès lors,
de ce porte-parole officiel du ministère
des affaires étrangères de Madrid qui
déclarait officiellement, mardi, qu'Ahler
avait été arrêté sur l'initiative de l'Inter-
pol ? Comme le faisait remarauer hier
un grand journal modéré allemand,
« il doit y avoir des menteurs quelque
part... >. Ce qui n'empêche pas qu'Ahler
et sa femme passèrent la dernière nuit
de leurs vacances espaqnoles dans une
sorte d'étable à chèvres, d'ordinaire
réservée ' aux poivrots occupés à cuver

Mais le plus grave est sans doute
la saisie, par la police, de toutes les
archives et de tous les dossiers de lo
rédaction. Le procédé rappelle curieuse-
ment les plus sombres temps du Ille
Reich, alors que toute la presse n'était
habilitée qu'à répéter les vérités officiel-
les et tremblait au moindre faux pas.
Quel téméraire se risquera encore à

renseigner une rédaction, si un© perquisi-
tion et une saisie peuvent, ensuite, le
faire arrêter au saut du lit ?

Les autorités ont justifié leurs pro-
cédés en articulant le terme de € haute
trahison >. Il appartiendra naturellement
au tribunal de se prononcer sur le
bien-fondé de cette accusation à retarde-
ment (comme nous le disions dans notre
précédent papier, on a mis trois semaines
pour s'apercevoir que l'article incriminé
tombait sous le coup de la loi et on l'a
laissé vendre à... 510,000 exemplaires !).
Si les rédacteurs arrêtés sont vraiment
coupables, personne ne les plaindra. Mais
comment s 'étonner que de nombreux
Allemands, devant ies multiples et graves
anomalies de cette affaire , se demandent
si les sbires de la République ne cher-
chaient pas plutôt des dossiers compro-
mettants pour certains personnages haut
placés ?

Histoire d'étouffer dans l'œuf uns
nouvelle « affaire Fibag » par exemple...

Léon LATOUR.

M. Thant eî Foliaire cubaine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais telle n 'était pas l'optique de
Washington. Les milieux politique cie
la capitale américaine, s'ils n'ont au-
cune raison de mettre en doute la pa-
role tle M. Thant , ne fon t  nul crédit
à celle du gouvernement de la Havane.
Peu après l'arrivée à New-York du se-
crétaire général de l'ONU, les Etats-
Unis annonçaient  que ie blocus de
Cuba — levé durant  les 48 heures de
la visite de M. Thant à la Havane —
était remis en vigueur jeudi matin,
sous la forme de la t mise en quaran-
taine » appliquée par les forces nava-
les américaines.

Comme les jour nalistes demandaient
à M. Pjcrre Salinger si les reconnais-
sances aériennes au-dessus de Cuba —
suspendues depuis lundi — a l l a i en t
reprendre, le chef du service de presse
de la Maison-Blanche répondi t  que le
principe en é ta i t  acquis. Pressé de
questions sur les raisons qui avaient
motivé la reprise du blocus, M. Salin-
ger déclara : « En l'absence de dispo-
sitions effectives prises par les Nations
unies , les nations de l 'hémisphère amé-
ricain  ont la responsabilité de pour-
suivre la surveillance. »

Reprise «les vols
de reconnaissance

par les Etats-Unis sur Cuba
WASHINGTON (UPI) .  — Le dépar-

tement de la défense a annoncé que
les vols de reconnaissance au-dessus
de Cuba ont repris hier, à la suite de
la reprise du blocus.

Une mission de reconnaisance fa i te
par plusieurs  appareils  a eu lieu. Le
département de la défense a apporté
un démenti  formel aux in fo rma t ions
selon lesquelles deux pilotes seraient
portés manquants.

Huit journalistes étrangers
arrêtés

LA HAVANE (ATS et Reuter). —
Huit journalistes étrangers, qui sont
arrivés mercredi à la Havane par la
voie des airs venant  de Mexico , ont
été arrêtés à leur descente d'avion. Ils
sont actuellement retenus à l'hôtel
« Capri ». II s'agit de journalistes ouest-
allemands, canadiens, br i tanniques,

français et japonais. Tous avalent ob-
tenu des autorités cubaines de Mexico
l'autorisation de se rendre à la Hava-
ne. Mais cette autorisation a été décla-
rée nulle.

Le gouvernement cubain a annoncé
que les journalistes seront expulsés
par le premier avion cubain disponi-
ble , et que d'ici là ils ne devront pas
quitter leurs chambres d'hôtel.

EN BREF...
0 Le président en exercice du con-

seil cle sécurité, M. Mahmoud Riad (Ré-
publ ique arabe unie) ,  a déclaré hier
que le conseil se réunira probablement
au début cle la semaine prochaine pour
étudier le problème cubain.

£ L'agence Tass annonce que des
spécial is tes soviétiques, munis  de plans
pour la construction d'une ra f f iner ie

de pétrole à Cuba , ont qu i t t é  Leningrad
pour la Havane.

Tass précise que les plans  de cons-
t ruc t ion  de la r a f f i n e r i e  qui sera en
mesure cle t ra i te r  deux m i l l i o n s  rie
tonnes de pétrole par an , doivent  en-
core être  approuvés par les dirigeants
cubains.

Une usine
russe

en faillite

Pour la première fois
la presse soviétique en fait mention

Elle a été incapable de paye r
les salaires de ses ouvriers

MOSCOU (ATS - AFP). — Pour la
première fois , la presse soviétique ré-
vèle un véri table cas de « fai l l i te »
d' une  usine qui a été incapable de
payer les salaires de ses ouvriers, et
a dû faire appel à l'aide financière
d'autres entreprises de la région.

Le journa l  « Sovietsknia Russia », or-
gane du part i communiste de la Ré-
publ i que fé r ié ra t ive  russe, signalait en
e f f e t  mercredi que dans  une impor-
tan te  usine de Toula , vi l le  située k 200
ki lomèt res  au sud de Moscou , les salai-
res des ouvriers pour le mois d'août
de cette année  n 'ava ien t  pas encore été
payés à la fin de septembre. Les au-
tor i tés  locales du part i  communiste,
qui é ta ien t  d'a i l leurs , selon le journal ,
depuis longtemps au courant de la si-
tua t ion  de cette us ine , sollicitèrent des
prêts auprès d'autres us ines  pour que
les ouvriers puissent être payés, le
compte de l'usine à la banque d'Etat
ne présentant  qu 'un important passif.

L'enquê te  a démontré que l'entre-
prise ava i t  vu depuis  plusieurs  années
s'accroître son retard par rapport aux
objectifs du plan qui lui avaient  été
fixés.  Sa product ion é t a i t  passée (le
84 % par rapport au plan en 1959 à
49 % en 1901, et cela en dépit du re-
c r u t e m e n t  provisoire  (le plus cle 2000
ouvriers.  Une  seule fois les objectifs
du plan furent  a t t e in t s , indique encore
« Sovietskaia Russia », mais sur 227,000
roubles de bénéfices réalisés, l'usine dut
en reverser 140,000 pour des produits
fabriqués qui avaient  dû être jetés au
rebut.

Il fut  f ina l emen t  décidé , précise en
conclusion le journal , cle d iminuer  de
moi t i é  les objectifs assignés par le plan
à cette usine.

DEUX PRIX NOBEL
ont été attribués hier

( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

M. Perutz a expliqué à un corres-
pondant de l'agence UPI que ses tra-
vaux et ceux de son confrère Kendrew
avaient port é sur la structure cle deux
protéines globulaires, l 'hémoglobine et
la myoglobine .  Bien que les recherches
ries deux savants n 'aient  pas encore
appor té  rie conclusions pour leur u t i l i -
sa t ion  prat ique en médecine , elles leur
ont permis de mieux comprendre le
comportement  de ces substances de
l'organisme.

« Les protéines globulaires , a dit M.
Perutz , sont des enzymes qui accom-
plissent le travail chimique à l'inté-
rieur de la cellule vivante. L'hémoglo-
bine  colore le snng en rouge. C'est le
manque  d'hémoglobine qui provoque
l'anémie.

La myoglobine colore- les muscles en
rouge. C'est elle, et non le sang qui
fa i t  qu 'un steack est rouge. L'hémo-
globine amène aux tissus l'oxygène
véhiculé  par le sang. La myoglVbino
re t ient  cet oxygène clans les tissus.
Nous avons ut i l isé  la diffraction par
les rayons X pour é tudier  la struc-
ture de ces substances et nous avons
pu voir un monde nouveau , que per-
sonne n 'avait jamais vu avant nous.
Nous avons fa i t  cle l'anatomie à
l'échelle de l'atome » .

Un ouvrier tue
par une voiture
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ORBE (ATS). — Jeudi à 19 h 30, sui
la route Orbe-Orny, trois ouvriers es-
pagnols, qui  cheminaient  sur le bord
droit de la route, ont été renversés par
une automobile.  L'un d'eux , Aurelio
Barros, ouvrier travail lant  aux cultures
maraîchères de Chavornay,  a été tué
sur le coup. Un autre est grièvement
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
d'Orbe. Le troisième piéton ainsi que
le conducteur sont légèrement bles-
sés.

Fête nationale en Algérie
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Treize compagnies ont ainsi  déf i lé
lentement sous les applaudissements
de la foule.

Le défi lé  mil i ta ire  a duré plus d'une
heure. On y remarquait no tamment
des véhicules de fabricat ion tchèque.

Dans la ville, tendues au travers des
rues, des banderoles souhaitaient en

angla is , français , arabe, allemand , la
b ienvenue  aux délégations des pays
invités .  Certaines d'entre  elles toute-
fois avaient une te inture  politique
marquée : < na t ional i sa t ion  de l'or
noir », « pour la révolut ion industr iel le
et socialiste », « pour une démocratie
réelle » . La musique sans arrêt a joué,
scandant  des chants nationalistes, des
marches, etc.

A la f in  le colonel Boumedienne se
leva et prononça une allocution en
arabe, dans laquelle il semble avoir
rendu hommage aux martyrs  de la rér
vo lu t ion  et à l'armée, mais le bruit
é ta i t  tel que nul ne semble, encore à
l 'heure a c t u e l l e , pouvoir en donner des
extraits précis.

M. Abramov
nommé ambassadeur
de l'URSS en Algérie

M. Alexandre  Abramov a été nom-
mé o f f i c i e l l emen t  ambassadeur de
l'URSS en Algérie par un décret du
praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, annonce la radio soviétique.

Le nouvel ambassadeur  se trouve
déjà à Alger où il est arrivé en tant
que membre de la délégation gouver-
nementa le  sovié t ique , condui te  par M.
Serge Lapine, minis t re  adjoint des af-

faires étrangères de l'URSS, pour la
célébration de la fê te  nationale algé-
rienne du ler novembre.

M. Ben Bella : « Il n'y a pas
de frontière entre les trois

pays du maghreb »
Industrial isat ion, réforme agraire ,

politique active en matière d 'habi ta t
¦— sur le plan intér ieur  — réalisat ion
du maghreb arabe et de l'un i té  écono-
mique des trois pays qui le compo-
sent — sur le plan ex tér ieur  — ont été
les principaux thèmes développés une
nouvelle fois par M. Ben Bella , chef du
gouvernement algérien , dans un dis-
cours qu'il a prononcé devant plusieurs
milliers de personnes, sur la « place
des martyrs » à l'occasion des fêtes de
l'indépendance de l'Algérie.

Dans ce grand discours-programme,
M. Ben Bella s'est écrié : « Il n'y a
pas de frontière entre les trois pays
du maghreb... L'un i té  économique que
nous sommes en t ra in  de construire
nous conduira  k l'u n i t é  politique...
Former un bloc avec les pays du magh-
reb n'est qu 'un pas vers la réalisation
de l'uni té  arabe totale et vers l'unité
africaine ».
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* Pêle-mêle «
AMÉRICA INS ET RUSSES
ONT PROCÉDÉ HIER
A DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Les Américains ont lancé hier dans
l'espace à l'aide d'une fusée • Thor »,
un engin nucléaire qui a explosé à une
alt i tude de trente à quarante milles
(48 à 64 kilomètres), au-dessus de la
terre. L'explosion a été d'une puissance
inférieure à une  mégatonne.

De son côté, l 'Union soviétique a
procédé jeudi à deux nouvelles expé-
riences nucléaires, en Asie centrale et
dans la région de la Nouvelle-Zemble,
annonce la commission américaine de
l'énergie atomique.

UNE ÉNORME QUANTITÉ
DE STUPÉFIANTS
SAISIE A NEW-YORK

La police de New-York a mis la main
jeudi sur la plus forte cpiantité de stu-
péf iants  jamais saisie dans cette v i l le :
317 kilos de Marijuana , représentant
une valeur d'environ un demi-mill ion
cle dollars. La drogue était cachée dans
cinq meubles récemment importés de
Panama.

VOYAGE-MYSTÈRE
DE M. ULBRICHT A MOSCOU

M. Walter Ulbricht  est arrivé jeudi
à Moscou en compagnie de plusieurs
membres du gouvernement et du parti
communiste  est-allemand. C'est là tout
ce que l'on sait pour l ' instant  sur le
voyage-mystère du leader est-allemand.

CHRONIQUE REGIONALE

La T. V. arrache
Champ-dii-Moulin
à son isolement

(c) Lors de l ' i n a u g u r a t i o n  riu réémet-
teur de la télévision aux Roches-Blan-
ches, au-dessus rie Noiraigue, le délé-
gué de la commune de Brot-Dessous
ava i t  demandé si le hameau de Champ-
clu-Moulin pouva i t  dorénavant  recevoir
les p rog rammes  de la TV. La réponse,
s inon  négat ive , laissait  entendre qu'à
moins  d'un miracle, Ghamp-du-Moulin
é ta i t  trop e n v i r o n n é  de forêts et sur-
tout  trop encaissé dans la vallée.

Or, passant par delà la science, le
miracle vient de s'accomplir. Des es-
sais à t i t re  privés et purement gratuits,
v i e n n e n t  d'avoir  lieu . Les antennes de
té l év i s ion  de Champ-r iu-Moul in  cap-
tent  l ' image comme le son de façon re-
marquable. Cela va désormais permettre
de diminuer sens ib lement  l' isolement
riu hameau dont les habitants se senti-
ront mo ins  seuls au cours rie l'hiver.

Voilà un beau cadeau de f in  d'an-
née !

FLEUKIEU
Le passager d'une moto

meurt des suites
d'un accident

(c) Dans la nu i t  de vendredi  à samedi
vers 2 h 15, un  accident s'est produi t
à la rue de l 'Hôpi ta l , à Fleurier,  où
M. Maurice  Leuba , domic i l ie  au Crêt-
de-1'Anneau , avait  perdu le contrôle de
sa moto  qui  é ta i t  venue se je ter  con-
tre un arbre situé dans un champ à
cinq mètres du bord de la route.

Alors que le conducteur  se t i rai t  sans
mal de l'accident , le passager du siège
arrière, M. Benjamin  Perrin qui souf-
f ra i t  d'une f racture  du crâne, avait  été
transporté  immédia tement  à l 'hôpi ta l .
M. Perr in  qui , après plusieurs jours de
soins, n 'avait pas repris connaissance ,
est décédé dans la nui t  de mercredi
à jeudi .  Ne le 11 novembre  1902, ma-
n œuvre, M. Perrin , domici l ié  à la rue
du Verger , à Travers, était marié et
n 'avait  pas d'enfant .

HUTTES
Sensible augmentation
clu débi t «les sources

(sp) Selon un contrôle qui vient  d'être
fait  le débit ries sources est mainte-
nant  de 733 litres minutes  alors qu 'il
était de 444 litres minute quatre jours
auparavant.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Levée des restrictions
d'eau

(sp) Le service des eaux vient d'autn-
riser à nouveau les habi tants  à fa i re
des lessives et à se baigner, ceci jus-
qu'à nouvel avis. L'économie d'eau
reste toutefois de rigueur.

Les Chaux-de-Fonniers qualifiés sans gloire
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La Chaux-de-Fonds - Fully
5-1 (3-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Bathgeb ; Ehr-
bar , Delorel (Matter)  ; Poffet , Vondonscli-
wanden , Jager ; Rumo, Antenen (Hotz) ,
Laurito, Brossard (Vui l leumier) ,  TriveMln.
Entraîneur : Kernen .

FULLY : Germanier (Contât )  ; Carron ,
Granges G. ; Taramarc-az , Bander C. ;
Bander E. ; RiMmann , Michellocl , Granges
A ; Jordan , Lopez. Entraîneur  : Contât .

BUTS : Jager ' (13me), Vuilleumier
(33me), Rumo (37me) . Deuxième mi-
temps : Vuilleumier (12me),  Bander C.
(Hrae) , Hotz (34me).

NOTES : Stade de la Charrière dont la
pelouse est en parfai t  état. Température
hivernale. Six cents spectateurs se sont
dép lacés et M . David , de Lausanne, n 'a eu
aucune peine à diriger la partie . Bertschi
et Leuenberger qui ont évolué avec la
sélection nationale, ia veille à Bern e, sont
absents. Plusieurs changements  intervien-
nent chez les Neuchâtelois . Success ive-
ment, Deforel , Antenen et Brossard cè-
dent leur poste à Mat te r, Vuilleumier ct
Hotz . Le gardien valnlstm blessé k la
39me minute de la première mi-temps,
est remplacé par l' en t ra îneu r Contât .

Cornères : La Chaux-de-Fonds - Fully
4-5 (2 -4 ) .

La Chaux-de-Fonds , 1er novembre.

L'écart est lourd p o u r  les v a i l l a n t s
r e p r é s e n t a nt s  de la d e u x i è m e  l igue.
Fu l l y n 'a pas f a i t  rie comp lexe face à
son " adve r sa i r e  de l i g u e  n a t i o n a l e  A.
Se dé p e n s a n t  sans  comp ter , les Valai-
sans ont a g r é a b l em e n t  surpris le public

qui a pr i s  pa r t i  pour  lu i .  Les Neuchâte-
lois, consc ients  de se ménager, ont  é ta lé
u n e  sup é r i o r i t é  t e c h n i que é vi d e n t e  et
n'ont pas forcé leur talent. On ne peut
leu r  en t en i r  r igueur.  Lorsque Full y a
d i m i n u é  l'écart,  sur  un  coup f r a n c , hab i -
l e m e n t  l i r e , les Cl iaux-de-Fonin ie rs  on t
r e l â c h é  l e u r  effort. I.a de rn i è r e  demi-
h e u r e  n 'a pas apport é grand chose aux
Spectateurs, si ce n 'est la volonté in-
l a s sab l e  des j o u e u r s  de série infér ieure .
L'a i l i e r  gauche  Lopez qu i  a fréquem-
ment semé la panique d a n s  la d é f e n s e
n e u c h â t e l o i s e  ct l' a v a n t - c e n t r e  ont  été
les é l é m e n t s  d o m i n a n t  des va incus .  On
ne portera aucu n jugement sur les
Montagnards. Le p r i n c i pal , pour  eux ,
é t a i t  d'éviter u n e  blessure et cle se
qualifier. Le but  étant a t t e i n t , on ne
pouvait t rop leur  en demander .

M.G .B.

Une fusée
soviétique
fait route
vers Mars

Lancée d'un satellite artificiel

( S U I T B  Dï LA P R E M I È R E  P A G E ;

Le 2 novembre, à 8 heures, la fusée
soviétique «e trouvera à une distance

de 237,000 kilomètres de la terre. Elle

sera alors à 87 degrés de longitude

ouest et à 48 degrés de lattltude nord.

Pour le moment, souligne la radio

«oviétique, l'ensemble des appareils de

la fusée « Mar» I »  fonctionne norma-

lement.

Lancement en deux temps

Le lancement de la fusée s'est fait
en deux temps :

Une fusée à plusieurs étages a tout
d'abord été placée sur une « orbite
d'attente » ou , comme disent pittores-
quement les techniciens , une € orbite
de parking » autou r de la terre, un
satellite lourd — k partir de ce sa-
tellite a été lancé un second engin em-
por tan t  une s ta t ion  in terplanéta i re  au-
tomatique, baptisée « Mars I »  (c'est en
effet  la première fois  que les Sovié-
tiques font  une tentat ive en direction
de Mars).

Selon les précis ions fournies par
l'agence Tass , « Mars I » pèse 803 kg.
500. Son voyage jusqu 'à Mars doit du-
rer plus de sept mois.

Les démocrates libres
ef les socialistes

demandent
des explications

L'agence l'PI annonce qu 'aujour-
d 'hui  le comité exécutif du part i  de.
mocrate libre se réunira pour (lécldei
des mesures à prendre. Certains mem-
bres du part i  ont toutefois , d'ores et
déjà , laissé en tendre  qu 'ils pourra ient
demander la démission du chancellei
Adenauer et la formation d' un nou-
veau gouvernement.

Le comité exécutif du parti social-
démocrate s'est, pour sa part, réuni
hier déjà . Les socialistes ont annoncé
qu 'ils obli geront le plus tôt possible
II . Strauss à comparaître devant le
parlement pour expliquer les actes de
son secrétaire d'Etat , actes pour les-
quels ils le t iennent responsable.

Cyclisme
L'omnium Bel gique-Suisse , couru au

vélodrome de Gand , s'est terminé par
la victoire des Belges. Lea deux équi-
pes ont totalisé chacune six points , mais
la victoire est revenue k la Belgique ,
qui avait remporté la poursuite.

Résultats :
Vitesse : 1. Plattner (S) ; 2. van

Steenbergen (Be) ; 3. Graf . — Indivi-
duelle : 1. Belgique , 23 p. ;  2. Suisse,
21 p. — Poursuite (24 tours ) : 1. Bel-
gique 4'37" ; 2. Suisse , à, 40 mètres.
1 km. contre la montre par équipes :
1. Suisse , l'03"2 ; 2. Belgique, l'04"8.

A l'entrée de Cheyres
un motocycliste
fait une chute

(sp) Un accident de la circulation s'est
produit hier soir, peu après 18 heures,
à l'entrée du village de Cheyres. Pilo-
tant un vélomoteur, M. Charles Noble ,
43 ans, rentrait d'Yvonand lorsque ,
soudain , U fu t  ébloui par les phares
d'une voiture qui  roulai t  en sens in-
verse. M. Noble accrocha la banquet te
et tomba lourdement sur la chaussée.

Transporté sans connaissance k l'hô-
pital d'Etavaycr, 11 souf f re  de profondes
plaies au visage, au cuir chevelu et
aux mains.

YVEIWOiV

Un en fan t blessé par une jeep

(c) Jeudi  après-midi , un jeune garçon ,
François Dufey,  âgé cle fi ans , h a b i t a n t
chemin des Hoses 8, à Yverdon , traver-
sait un passage pour piétons, à la rue
du Lac, accompagné d'une in f i rmiè re
de la crèche. I'ne jeep s'arrêta poul-
ies laisser passer. Malheureusement,
l'e n f a n t  se libéra soudainement  cle la
main de l ' inf i rmière  et f i t  demi-tour.
Dans l ' in terval le, la jeep s'était avan-
cée et le pneu avant  du véhicule passa
sur le pied du jeune garçon qui  tomba
et eut la jambe d r o i t e  f rac turée .  Il a
été condui t  k l 'hôpital d'Yverdon.

Elle se blesse en tombant
(e) Hier  soir, vers 17 h 15, alors qu 'elle
e m p r u n t a i t  un passage pour p i é tons
proche de la fabr ique  Pai l la rd , une pas-
sante  a été renversée par un cyclomo-
teur. Heur tan t  dans sa chute une amie,
cette dernière se blessa à la tête et
dut être hospital isée.  Il s'agit  de Mme
Anna Busul in i , 35 ans, qui souffre
d'une commotion cérébrale.

TESSIN

LOCARNO, (ATS). — Un incendie,
suivi d'une explosion , a éclaté jeudi ,
peu après minu i t , dans une villa , à
Mlnusio , appartenant  à un habitant  de
Baden , M. Leoni , et dans laquelle on
procède actuel lement  à (les t ravaux de
t rans fo rmat ion. Le feu a pris une ra-
pide extension , à cause du fort vent
qui  souff la i t .  Quelques minutes après
l' arr ivée des pompiers, une forte ex-
plosion se produisi t , provoquée par l'é-
clatement  d'une bouteil le d'acétylène.
Un mur de 45 cm d'épaisseur et la
terrasse de la villa se sont écroulés.
Les dégâts sont considérables. Ils sont
estimés à 150,000 fr. Le feu , qui est
dû probablement  à la négligence des
ouvr iers  occupés dans la villa , a été
rapidement maîtrisé.

Explosion et incendie
à Locarno :

150,000 fr, de dégâts

Zl/RICH

ZURICH (ATS). — Un employé de
commerce de 55 ans vient de se livrer
k la police zuricoise, à laquelle il a
avoué qu'il avait détourné, au détri-
ment de son patron , plus de 100,000
francs. Il t ravai l lai t  depuis v i n g t  ans
dans la même entreprise où, après
avo i r  é té  magasinier, il é ta i t  devenu
comptable. Il jouissait  de l'en t iè re  con-
fiance cle son patron, qui lui versait
un salaire cle 1.100 fr. mais , pris d' u n e
espèce de f rénés ie  de l 'épargne, l'homme
sub t i l i s a i t  chaque mois quelque a rgen t
qu 'il plaçait sur des carnets rie ban-
que. En effet , le montant  intégral de
l'argent volé , 140,000 fr., a é té  retrouvé
et pourra être rest i tué au patron lésé.
Mais le comptable  repenti doit être
poursuivi d'office.

Pris de remord
il se livre à la police
pour avoir détourné

140,000 francs

BERNE

LANGENTHAL, (ATS). — Un incen-
die a éclaté jeudi matin vers 1 heure,
dans une ancienne ferme de Madliswil,
appartenant  à M. Viktor Steffcn , pré-
sident du Conseil communal.  Malgré
l 'intervention rapide des pompiers de
Madliswil et de Langenthal, le rural
proprement dit a été complètement dé-
t rui t .  Dans la maison d'habitation, com-
prenant une droguerie, seul le rez-de-
chaussée a été totalement  épargné. Il
y _ a pour environ 250,000 fr. de dé-
gâts. La cause du sinistre n'est pas
encore connue.

A Madliswil
un rural détruit par le feu :

250,000 fr. de dégâts

VALAIS

SION, (ATS). — Dana la nuit de
mercredi à jeudi , une motocyclette con-
duite par M. Bruno Musoro, âgé de 23
ans, et sur laquelle se trouvait égale-
ment M. Giuseppe Sergi , tous deux ori-
ginaires de la province de Lecce, est
entrée en collision avec une voiture va-
laisanne, sur la route cantonale à la
sortie de Sion. M. Sergi a été tué sur
le coup. M. Musoro , hospitalisé à Sion,
est grièvement blessé.

Terrible collision entre
une moto et une voiture

U. R. S. S.

Il y aurait plusieurs morts
MOSCOU (UPI).  — Selon une infor-

mation du « Kommunis t  », neuf res-
ponsables locaux et du parti ont été
l'objet d'un blâme à Kemerovo, en Si-
bérie.

Bien que l ' informat ion ne donne pas
les raisons de ces blâmes, on la rap-
proche cle certains brui ts  qui courent
à Moscou d'une émeute clans le grand
centre industriel  sibérien où plusieurs
personnes auraient été tuées. Le mé-
con ten tement  provoqué par l'augmen-
tation des prix du beurre et cle la
viande l'été dernier, aggravé par la
hausse des normes de travail dans
une usine de Kemerovo, serait à l'ori-
gine des troubles au cours desquels la
troupe aurait tiré sur la foule.

Troubles en Sibérie

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification à 20 h 15

« Le temps où vit le chrétien est-U
le temps de la fin ? »

A l'écran , film sonore en couleurs
Invitation cordiale Mission évangélique

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 2.1 h

Restaurant de 3'Edn.se

Dernière semaine

E X P O S I T I O N

MAIRE
Atelier parc Dubois

sent ier  du Donjon ,
q u a r t i e r  rie la Col lég ia le , de 14 h 18 h.

Le soir sur demande, tél. 5 35 37.

ffggg CE SOIR , dès 20 h
iiKWSfe au Cercle Libéral

» GRAND LOTO g
ŜBE"**̂  Slnsique militaire

Voir annonce ft l'intérieur du Journal S

AUTOMOBILISTES
VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE

tous à la station Total
du Garage des Falaises

POUR LA SURPRISE

L'ONU nrécise :

NATIONS UNIES (UPI). — Le se-
crétaire général M. Thant  a autorisé
la publication de la déclaration sui-
vante démentant  les r u m e u r s  selon
lesquelles Fidel Castro se serait
laissé aller devant lui  à certaines
violences verbales : « Une déclara-
tion de presse émanan t  de Wash-
ington selon laquelle le président
Fidel Castro aurai t  v io lemment  ac-
cusé devant M. Thant  le président
Khrouchtchev de l'avoir t rahi , est
absolument sans fondement ».

Castro n'a pas accusé
M. « K » de S'avoir trahi



La société de musi que « Union Tes-
sinoise » a le pénible devoir  d'annoncer
le décès de

Madame

Angelo CAMPODONICO
épouse de son membre honoraire,

Pour l'ensevel i ssement , prière de
consulter l'annonce rie la f ami l l e .

Le comité .

Monsieur et Madame
Lucien IOHNER - DONZÉ ont la Joie
d'annoncer que leur petit Jean-Marie
a reçu une petite sœur

Patricia - Lucienne
1er novembre 1962

Clinique du Orêt Fontaine-André 102

Monsieur et Madame
Jean-Pierra BEUSSER - CANONICA et
Daniel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Marc
le ler novembre 1962

Maternité rueLouls-d'Orléans 17
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
J.-Pierre GHEVROULET ont le plai-
sir de faire part cle la naissance de

Michel - Alain
Neuchâtel , ler novembre 1962

Clinique du Crêt Pierre-à-Mazel 11

Monsieur et Madame
Jeam - Marc CASTELLANI - PLOSS et
Ma/rc-OUvieir ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Sabine
Nenchâtel, 28 octobre 1962

Chapelle 6 Maternité
Peseux

t
Monsieur Angelo Campodonico ;
Monsieur et Madame Guido Campo-

donico et leurs enfants  :
Monsieur Georges Campodonico ;
Mademoiselle Li l iane Campodonico ,

à Milan ;
Monsieur et Madame Dino Campodo-

nico ;
Monsieur et Madame Louis Locatelli-

Bardi , leurs enfants  ct pet i te-f i l le ,
ainsi  que les familles parentes et al-

liées en Italie en Argentine et en
USA ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Angelo CAMPODONICO
née Giuditta BARDI

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , soeur, bel-
le-soeur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement , ce jour,
dans sa 81 me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1062.
(Plan 11)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
vendredi 2 novembre , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail nord).

La messe de reguiem sera dite en
l'église catholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

B. I. P.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Le comité du Football-Club Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

veuve Elisabeth TROYON
mère de Monsieur J.-C. Marti , et sœur
de Messieurs Willy et André Marti,
membres actifs dévoués.

Pour les obsè ques , se référer à l'avis
de la famille.

Vendredi 2 novembre 1962

t
Tes souffrances sont finies, que

ton repoe soit doux.
Monsieur Justin Bruand, à Peseux
Madame veuve Marie Probst , k Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Théo Vonlan-

then et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Probst

à Winterthour ;
Monsieur Alphonse Bûcher et famil le

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Englcr.

à Morges ;
Monsieur et Madame Pierre Bruand

et famille , à Orbe ;
Monsieur et Mariame Louis Bruand

et famille , à Cronay ;
Monsieur et Madame Alfred de Sei-

benthal et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Bruand

et famille , k Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Bruand

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Al fred Rey-

mond et famille , à Perroy ;
Monsieur et Madame René Bruand et

famille, k Puidoux-Chexbre ;
Monsieur e't Madame Georges Bruand

et famille , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Mathilde Bruand-Vonlanthen
leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 72me année , après une
longue maladie supportée avec courage.

Peseux. le 1er novembre 1962.
(Rue de Neuchâtel 22)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 3 novembre , k 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile ,
à 12 h 30.

Selon le désir de la défunte ,
le denll ne sera pas porté

Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Budget de l'Etat pour 1963 :
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près de 73 millions de francs de dépenses
Le projet du budget pour l'année

1963 soumis au Grand conseil se pré-
sente, en résumé , comme suit :
Dépenses Fr. 72,843,384.—
Recettes Fr. 71,079,275 —
Excédent des dépense . Fr. 1,764,109.—

Dans les dépenses est compris
l'amortissemeut cle la dette consolidée
de 3,071,500 fr., dont 500,000 fr. environ
sont supportés par les communes en
amortissement des prêts consentis par
l'Etat et f igurent , de ce fait , également
dans les recettes budgétaires. La plus-
value comptable est donc en déf ini t ive
de 1,307.301 fr.

Elaboré sous le signe d'une prospé-
rité économique sans précédent dans
les annales de notre canton , le projet
rie budget pour 1963 atteint  des pro-
portions cle loin supérieures à toutes
les précédentes évaluations. Le Conseil
d'Etat a prévu ries chiffres  maximums
en ce qui concerne les recettes , af in
d'obtenir un résultat positif , et il
souhaite  sincèrement que ses prévisions
se révèlent exactes , ou mieux encore,
qu'elles soient en dessous de la ré alité.
Un rendement rie l 'impôt direct infé-
rieur au montan t  prévu rie 36,000,000
le francs peut déséquilibrer dangereu-
sement les comptes, d'autant  plus que
les dépenses sont en progression cons-
tante. C'est là le point le plus inquié-
tant.

Les dépenses a t te i gnent  dans le pro-
jet rie budget pour 1963. le total im-

pressionnant de 72,800,000 fr. Il est
juste cependant de faire remarquer
qu'en raison de l'universal i té  du bud-
get , le montant  des dépenses , à l'instar
de celui des recettes, se trouve enflé
de par le jeu des écritures compta-
bles. En effet , figurent dans les re-
cettes et les dépenses budgétaires des
sommes que l'Etat encaisse, mais qu'il
n 'emploie pas pour ses propres besoins,
car, d'après la législation , elles doi-
vent être rétrocédées. Les parts com-
munales , entre autres, représentent à
elles seules un montant  de 4,000,OOC
de francs en chiffre rond. Dans un
autre ordre d'idées, les bonifications
fédérales pour la confection d'effets
d'habillement et d'équipement , l'entre-
tien et la réparation du matériel de
corps et cle l'équipement personnel , au
département mi l i ta i re , f igurent  aux re-
cettes par 1,380 ,000 fr. et ressortent
dans les dépenses , sous « Matériel de
corps et équipement personnel », pour
un montan t  cle 1,500.000 fr. Ainsi , les
recettes et les dépenses cle ce dépar-
tement  sont majorées cle plus d'un
mil l ion , quand bien même la dépense
effective n 'est que cle 120,000 fr. En
résumé , il faut  se garder rie tirer ries
conclusions à la seule lecture ries chif-
fres totaux du budget.

Un fait est cependant certain , écrit
le Conseil d'Etat dans son rapport , ce
sont les diff icultés que nous rencon-

trons pour présenter un budget dont
le résultat soit compatible avec la
situation économique actuelle de notre
canton. Ces diff icul tés  proviennent de
l'augmentation constante des dépenses
dont le rythme est plus rapide que
celui de la progression des recettes.
Dans certains domaines, nos charges
sont parmi les plus élevées comparées
à celles des autres cantons confédérés.

En comparaison du budget de 1962,
l'augmentation ries recettes est de
18,65 %, tandis que l'augmentation des

dépenses est de 18,43 %. Comparé aus
comptes de 1961, le projet de budget
pour 1963 montre les différences sui-
vantes : augmentation des recettes :
5,70 % ; augmentation des dépenses :
15,75 % !

(Réd. — Il y a des années que notre
journal mult ipl ie les cris d'alarme. La
progression des dépenses de l'Etat de
Neuchâtel est plus qu ' inquiétante.  Le
gouvernement commence au jourd 'hu i  à
s'en inquiéter sérieusement. Mais n 'est-
ce pas déjà trop tard ?).

Projet de révision de ia loi
sur l'assurance chômage

Actuellement, I assurance chômage
obligatoire ne s'app li que pas aux  per-
sonnes dont les ressources totales, à
l'exclusion du revenu de la fortune,
sont supérieures à 15,000 francs par an.
ainsi qu 'aux personnes dont la for tune
totale , prise en considération poui
l'impôt direct , dépasse 80,000 francs.

Après huit années d'app licat ion , les
normes fixées par la loi du 24 mars
1953 ne paraissent p lus ré pondre , es-
time le Conseil d'Etat , pour les res-
sources en particulier , à ce qu 'elles
devraient être. L'augmentat ion sensible
de l'indice du coût cle la vie et' le
relèvement consécutif ries salaires font
que ce qui étai t  valable en 1953 ne
l'est plus aujourd'hui.  C'est ainsi que
le nombre des salariés dont le gain
annuel  atteint 15,000 francs augmente
sans cesse. Il en résulte que les caisses
enregistrent des démissions toujours
plus fré quentes , les bénéficiaires de
tels salaires ne manquant  pas, pour
la plupart , de se libérer de l'obligation
d'être assurés dès que cette l imite  est
atteinte.

Après étude, le Conseil d'Etat croit
devoir suggérer au Grand conseil une
procédure d i f f é ren te  selon laquelle la
loi sur l'assurance chômage ne f ixerai t
p lus elle-même les l imi tes  cle ressources
et cle fo r tune , mais en laisserait
expressément le soin au Conseil d'Etat.
Cet te  procédure aura i t  l'avantage de
dispenser  le gouvernement cle revenir
périodi quement devant le Grand con-
seil en vue cle la modi f ica t ion  de la loi.
De p lus , elle revêtirai t  un caractère
pra t ique  certain , du moment où elle
pe rme t t r a i t  au Conseil d'Etat d'inter-
venir  dès que les circonstances le j u s t i -
f ieraient.

Le Conseil d'Etat — si le Grand con-
seil ra t i f ie  la proposit ion — ne croit
pas nécessaire un relèvement de la
l i m i t e  de fo r tune , car ce f n r l ' u r  ne
joue qu 'un rou LriV.s secondai'-'' dans
la soumission à l'assurance chômage
obligatoire. La limite actuelle de 80,000
francs peut être considérée comme suf-
f isante  et à .maintenir.

Par contre, il n'en va pas de même
pour les ressources. C'est pourquoi
l'intention actuelle riu Conseil d'Etat
serait de porter de 15,000 à 18.000 fr.
la l imite  des ressources au-delà de
laquel le  l'assurance ne serait plus
obligatoire , tout en restant facultative
comme jusqu 'ici. Ce palier "établi , il
pourrait  envisager , ultérieurement , un
nouveau relèvement cle la l imite , si la
progression des sa la i res  devait conti-
nuer à se manifester .

Le Conseil d'Etat a choisi le chiffre
de 18,000 francs en raison de l'aug-
mentat ion de l'indice du coût de la vie

(13 % depuis 1953). Ce chiffre  lui
para î t  su f f i san t , bien que les ' avis re-
cuei l l is  t an t  auprès des princi pales cais-
ses d' assurance chômage déployant  leur
activité dans le canton , qu 'auprès des
offices comp étents  ries localités les plus
importantes , l'auraient  poussé à retenir
le chiffre de 20,000 francs.

ORDRE DU JOUR DU GRAND CONSEIL
Le Grand conseil est convoqué en

session ordina ire  d'au tomne le lundi
19 novembre, à 14 h 30.

L'ordre du jour  comprend l' a.sser-
memtat ion d' un dé p u t é  (M. Frédéric
Kunz en remp lacement de M. Pierre
Champ ion , démiss ionnaire) ; la nomi-
nation d'un membre de la commission
des pétitions et des grâces en rem-
p lacemienit de M, Pierr e Champ ion ,
démiss ionna i re ,  le projet de budget
pour l'année 1963 et rapports à l'appui ,
des rapports concernant  diverses de-
mandes de na tura l i sa t ion  et des rap -
ports concernant diverses demandes en
grâce.

Le Conseil d'Etat présentera onze
rapports.

Le premier est re la t i f  à la vo ta t ion
cantonale  des 30 j u i n  et ler ju i l l e t
1962 sur la loi sur l' aide comp lémen-
taire aux invalides , le deuxième à
la votation cantonale des 30 ju in  et
ler ju i l le t  1962 sur la loi sur la
réforme de l' ensei gnement  primaire et
de l'enseignement secondaire du degré
inférieur.

Puis dans l'ordre:
• Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur la formation professionnelle
agricole.
# Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi concer-
nant la partici pation financière de
l'Etat et des communes aux primes
d'assurances des récoltes oontre la
grêle.
0 Rapport à l'appui d'un projet de
loi concernant l'introduction de la
loi fédérale sur les crédits d'investis-
sements dans l'agriculture et l'aide aux
exp lo i ta t ions  paysannes.
0 Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant ratification de l'acquisi-
tion d'un domain e agricole au Gernil

Girard , territoire communal des Brenets
9 Rappor t  à l' appui d'un projet de
décret por tan t  octro i d' un crédit de
Fr. 50,000.— pour l'étude d'un plan
d'a m é n a g e m e n t  du te r r i to i re  cantonal ,
première é t a p e :  d i s t r ic t  de Neuchâtel.
région «Entre deux lacs» .
ft Rapport à l'appui d'un projet de loi
por t an t  revision de la loi sur l' assurance
chômage.
<S Rappor t  à l' appui  d'un projet rie loi
portant revision rie la loi sur les allo-
ca t ions  f a m i l i a l e s ;  d' un projet de loi
p o r t a n t  revis ion de la loi  concernan t
les t r a i t e m e n t s clos mag i s t r a t s , des
f o n c t i o n n a i r e s  de l 'Etat  et riu personnel
des- établissements d'enseignement pu-
bl ic ;  d'un projet de loi ins t i tuan t  des
allocations fami l i a l e s  en faveur des in-
dépendants de l' agr icu l tu re  et cle la
viticulture.
9 Rappor t  à l' appui  d'un projet de loi
p o r t a n t  revision de la loi concernant  les
t ra i t ements  des mag i s t r a t s , ries fonc-
t ionna i re s  rie l 'E ta t  ct riu personnel
des établissements d'enseignement pu-
bl ic ,
® Rappor t  à l'appui d'un nouveau pro-
jet de loi sur la réforme d'e l'ensei-
gnement primaire et de l'enseignement
secondaire du degré inférieur.

L'ordre du jour comporte également
un rapport de la commission chargée
de l' examen :

a) du projet de loi concernant le
programme général des nouvelles dé-
penses à envisager et ies mesures des-
tinées à maintenir  l'équilibre financier
de l 'Etat :

b) du projet de loi por tan t  revision
de la loi sur les contr ibut ions  directes ;

c) clu projet de la loi portant revi-
sion de la loi sur les recours en matière
fiscale.

Enf in , vingt-trois mot ions  ont été
déposées sur le bureau du Grand conseil.

JL'OMGÏITORï
J J , S£UL SURVIVANT
du traditionnel
<GRAND> MAR CHÉ ?

— Il y a dix ou vingt ans, je
ne sais plus, j' avais pour voisin ,
au grand marché , un paysan qui
venait avec cent cageots de pom-
mes. A midi , tout était vendu. Il
faut avouer qu 'il liquidait sa mar-
chandise en gros, à quinze centi-
mes le kilo , mais quand même...

— Combien avez-vous vendu de
cageots entiers ce matin ?

— Un seulement , mais la vente
a été relativement bonne. Ici deux
kilos, là trois, et les corbeilles se
vident peu à peu. Je ne peux pas
me plaindre aujourd'hui. ,

La pomme détrônée
Il y a beaucoup de p ommes, des

vertes , des jaunes , des rouges ,
qui brillent au soleil el tentent
les achetenses , tout comme au

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

temps d'Eve et d 'Adam. Voici un
marchand pré sentant sa marchan-
dise dans d 'énormes corbeilles.
Il o f f r e  sept var iétés de pomme s
appétissantes , le tout représen-
tant un po ids de quel que 1200
kilos.

Toutefo is, il nous semble que
les oignons sont p lus nombreux
encore. Ils forment  de vér itables
montagnes on , suspendus à un
clou , souhaitent un brin d'air
pour se balancer et mettre lent
beauté en valeur. Tressés savam-
men . ils forment  des chaînes
rouges et blanches p lus ou moins
longues. Le record revient cer-
tainement à cette chaîne , mesu-
rant 1 m 30 et pesant une dou-
zaine de kilos. Elle a été achetée
par un magasin et servira de...

(Ph oto Avipress , J.-P. Baillod)

décoration avant de f in i r  en gâ-
teau ou dans une soupe de mi-
nuit.

D'une rave à un poireau
— Regardez ces raves , Madame ,

elles sont tendres comme du beur-
re. Et ces belles carottes , et cette
botte de poireaux , et ces noix , et
ces salades , et ces poires.

Hélas , la place manque pour
f i icaver  de telles provisions I La
tradition du « grand » marché
n 'est p lus qu 'un souvenir ? Qu 'im-
porte. Nous pourrons vivre au
j our le jour et , trois fois  par
semaine , choisir ce qui nous con-
vient au marché, habituel !

Les marmettes , elles , restent
f idèlement  à leur poste !

RWS

Les deux occupants
sont blessés

(c) Hier soir, à 21 h 40, un accident
de la circulation s'est produit  au haul
du chemin Blanc. Alors qu 'une auto
genevoise dépassait une voiture neu-
châteloise , cette dernière se mit en
travers de la chaussée, sortit de la rou-
te et finit sa course au bas d'un talus.
Le conducteur , M. Marcel Laager et sa
passagère, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont été conduits à
l'hôpital de cette localité. Il ne semble
pas toutefois qu 'ils soient grièvement
blessés. La voiture est démolie.

Les causes de cet accident n 'ont pas
encore pu être établies par la gendar-
merie.

A la Chaux-de-Fonds
une voiture dévale un talus

¦̂ blMNMHII
Et le f luor ?

Un Covasson a adressé aux jour-
naux neuchâtelois une lettre com-
minatoire à l'égard de nos autorités ,
leur posant exactement sept ques-
tions au sujet des tablettes de f luor
distribuées pendant de nombreux
mois aux élèves de nos écoles. Plutôt
que de publier cette lettre , nous
préférons y répondre , pour rappeler
certaines choses qui ont été dites à
l'époque et que notre Covasson n'a
sans doute pas lues.

La distribution de tablettes au
f luo r  a été fa i te  dans quelques com-
munes du canton , et cela dans le
cadre scola ire, aux frais  du budget
des écoles. Il s'était révélé que le
f luor  était un bon agent contre la
carie dentaire. Or, les examens an-
nuels auxquels sont soumis les élèves
de nos écoles primaires avaient éta-
bli que seulement le 35 % des enfants
avaient des dents saines et soignées.
A-t-on demandé le consentement des
parents ? Cela Nemo l'ignore , mais il
suppose que l'autorité scolaire n'a
pas passé outre à une opposition de
parents.

Quels sont les résultats de cette
distribution de tablettes ? Personne
ne peu t le dire car l' exp érience a
été trop courte pour qu 'on puisse
en tirer des conclusions.

Pour quels mot i fs  cette distribu-
tion ne se fa i t  p lus ? Mais c'est bien
simple : parce que dès le ler octobre
1961 le sel de cuisine vendu dans
notre canton est f luoré  à raison de
200

^ 
mg par kilo. La population en

a été avisée of f ic ie l lemen t  par des
annonces parues dans la presse.
Cette mesure a eu pou r conséquence
que la distribution de pastilles aux
enfants des écoles a été supprimée,
afin d'éviter l'apparition d' une f luo-
rose chez les écoliers. La fluorisation
du sel a été décidée par le Conseil
d'Etat, p lus précisémen t le chef du
département des finances dont dé-
pend la régale des sels, sur préavis
de la commission de santé , laquelle
avait consulté le service fédéral de
l'hygiène publi que. Ce dernier avait
déclaré : « Nous considérons la con-
sommation du sel f luoré comme une
mesure eff icace  pour lutter contre
ia carie dentaire ».

Voici notre Covassm rassuré esp é-
rons-nous. S'il a peur du f luor ,malgré les avis les p lus autorisés,
« n'a p lus qu'à manger sans sel.
Nous l'assurons de notre sympathie.

NEMO.

Pour conserver leur charme
à ses environs,

Pour conserver aux environs immé-
diats de la métropole de l'horlogerie
leur charme et aménager des réserves
naturelles (forêts, emposieux, sites his-
toriques), la ville de la Chaux-de-
Fonds va acheter un étang, le dernier
dans le val des Eplatures, où, jusqu 'à
ces dernières années, une brasserie de
la ville trouvait sa glace naturelle.

La Chaux-de-Fonds achète
un étang
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SOLEIL Lever 07.10 »
Coucher 17.09 m

LUNE Lever 11.40 I
novembre Couoher 20M

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Tempo nuageux aveo risques «
d'averses. Température : 7 degrés Ép
environ dans l'après-midi.

(Le bulletin complet en page 8) 0

L'Eternel est mon seul refuge.

Monsieur et Madame Jean-Glaude
Marti et leur fils , à Peseux ;

Madame veuve Anna  Mart i , à Boudry;
Monsieur et Ma dame Erhard Ambiihl-

Marti et f a m i l l e , à Lucerne ;
Monsieur et Madame  Jean - Louis

Siaempfli - Marti ct f ami l l e , à Cor-
ta i l lod  :

Monsieur  et M adame Ernest Marti
et fami l le , au Landeron ;

Monsieur et Mad ame Charles Mart i
et famil le , à Goldau ;

Monsieur et Mada me Albert Choffat-
Marti ct f ami l l e , à F leur ie r ;

Monsieur et Madame Jean Wyss -
Marti et famille, à Yverdon ;

Mademoiselle Louise Marti , à Bàle ;
Monsieur et Madame Frédy Graf-

Marti et famil le , à Colombier ;
Monsieur et Madame Will y Marti et

famille , à Boudry ;
Monsieur et Madame André Marti et

famille,  à Boudry ;
Monsieur et Madame Renato Ca-

vadini-Marti et famille, à Wulflingen ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de
Madame

veuve Elisabeth TROYON
née MARTI

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman, fille , sœur et belle-sœur,
survenu à l'âge de 48 ans, après de lon-
gues et cruelles souffrances.

Colombier, le 31 octobre 1962.
(Route de planeyse 4)

L'incinération aura lieu vendredi 2 no-
vembre 1962, à 15 heures, à Neuchâtel .

Culte pour la famill e, à 14 h 20.
Domicile mortuaire : route de Pla-

neyse 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Marie Guex-Debrot , à
Noiraigue ;

Monsieur Henri Debrot, Haute-Sa-
voie ;

Monsieur et Madame Eugène Debrot ,
à Colombier, et leurs enfants , à Noi-
raigue et à Colombier ;

Madame et Monsieur Edgar Rochat-
Debroî , aux Charbonnières , leurs en-
fants , à Lausanne et aux Charbon-
nières ;

Madame veuve Adèle Jeanrichard , à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Fritz DEBROT
leur cher frère, beau-frère et oncle
que Dieu a repris à Lui , dans sa 74me
année , après une courte maladie.

Noiraigue , le 1er novembre 1962.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, j e vous don-
nerai le repos. Matt 11 : 28.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, hôpital de Couvet, le sa-
medi 3 novembre , à 9 heures.

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , à 10 h.

Selon le désir du défunt , prière
de ne pas envoyer de fleurs mais

de penser aux oeuvres sociales.
Cet avis tien t lieu de let t re de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Joseph Antonie t t i  ;
Monsieur et Madame Henri  Bcrthoud-

Mauris , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Valsan-

giacomo-Antoniett i  et leurs enfan ts , à
Curio , à Melide , à Chiasso et à Lu-
gano ;

les enfants et petits-enfants de feu
Bernard Maspoli-Antoniet t i , à Ma-
gliaso ;

les enfants  de feu William Kernen-
Cornioley, à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Madame

Joseph ANTONIETTI
née Blanche CORNIOLEY

leur chère et vénérée épouse , mère,
belle-mère , belle-sœur, tan te , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
clans sa 86me année , après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 1er novembre 1962.
(Sablons 53)

Garde mon âme et sauve-moi I
Que Je ne sols pas confus .
Quand je cherche auprès de toi

mon refuge.
Ps. 25 : 20.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOUS LIREZ AUSSI
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— Le budget de la ville de

Neuchâtel.
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