
Les élections se feront-elles sous le signe
du gaullisme et de l'antigauliisme ?

La bataille sera peut-être fertile en surprises

Si Ion en croit un sondage d opinio n publique, les Français
se seraient quelque peu débarrassés de leur préjugé antipa rlementaire

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
La France est en pleine campagne électorale, mais elle s'en

est à peine aperçue, car la campagne proprement dite n'a pas
encore démarré.

Les panneaux électoraux sont tou-
jo urs vierges d'affiches ou n 'ont con-
servé que les lambeaux de celles du
référendum. Cependant , on connaît par-

tout les noms des candidats qui vont
affronter le verdict populaire sous des
étiquettes multiples. Ils sont moins
nombreux que lors de la précédente

consultation législative de 1958 : 2.358
pour 485 sièges, soit 440 de moins.
Sans doute , y a-t-ll eu une sorte d'auto-
sélection préalable. Mais ce n 'est en
tout cas pas parce que les partis de
l'opposition ont réussi à réaliser leur
rêve d'une candidature uni quement
antigaulliste. Il n 'y a guère qu 'un dé-
partement français , celui de Seine-et-
Oise où le cartel des quatre grands
partis partisans du « non » ait réussi
à peu près à présenter ce candidat uni-
que en face de l'U.N.R. et du parti
communiste.

(Lire ia suite en 27me nnn« )

Aucun officier de la Bundeswehr
i

n'a encore été arrêté

Une mise au point du parquet f édéral
au sujet de l 'aff aire  du < Spiegel»

Mais plusieurs enquêtes sont en cours
CARLSRUHE (ATS et AFP). — Le parquet fédéral a confirmé officiel-

lement, hier matin , l'arrestation de M. Hans Schmelz , rédacteur et spécia-
liste des questions militaires de l'hebdomadaire « Der Spiegel ». M. Schmelz
est accusé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat.

Le parquet a démenti d'autre part
qu 'une information soit ouverte contre
les députés Wolfgang Doering (libéral )
et Gerhard Jehn (social-démocrate ). Il
a indiqué que des enquêtes étaient en
cours sur des officiers de la Bundes-
wehr mais qu 'aucune arrestation n'avait
été opérée.

Le procureur fédéral Loesdau a con-
firmé une fois de plus que M. Konrad
Ahlers , collaborateur du « Spiegel »,
n 'avait pas été arrêté en Espagne à la
demande du parquet ni d'Interpol.

Le procureur général Gerhard Wes-
tram , chargé des affaires du procu-
reur général fédéral , a également pris

la parole pour déclarer qu'il était ab-
solument faux de dire que la liberté
de la presse était menacée par l'ins-
truction ouverte contre le « Spiegel >.

M. Westram a affirmé à nouveau que
c'est l'article du « Spiegel » intitulé
• Fallex 62 > qui a déclenché l'action
du parquet fédéral sans participation
d'autres autorités.

Il a insisté sur le fait que M. Franz
Josef Strauss, ministre fédéral de la
défense , n 'avait pas porté plainte dans
cette affaire.

De toute façon , a ajouté le procu-
reur fédéral , il n'est pas encore prou-
vé que ceux qui ont été incarcérés se

" sont rendus coupables d'un acte délic-
tueux. Le lancement d'un mandat d'ar-
rêt n'est pas une preuve de culpabi-
lité. Celle-ci ne peut être établie qu'au
cours de la procédure.

(Lire la suite en 27me page)Chinois et Indiens cherchent
à s'assurer la victoire
avant l'hiver himalayen

L'Allemagne livre des armes à Nehru

M. «K» a envoyé une lettre au ministère
des aff aires étrangères indien

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Un blessé des force s  armées in-
diennes évacué par un hélicop tère
allemand , après un combat contre
les Chinois. En e f f e t , l'Allemagne
a livré non seulement des armes à
l'Inde, mais encore du matériel

sanitaire. (Photopress)

Un rapport du Conseil fédéra l

Pourquoi la Suisse doit-elle
adhérer au Conseil de l'Europe

BERNE (ATS). — Donnant suite a un postulat développe le 20 juin
dernier au Conseil national par M. Willy Bretscher , radical zuricois , con-
cernant les relations de la Suisse avec le Conseil de l'Europe , le Conseil
fédéral a rédigé à l'intention des Chambres, un rapport qui vient d'être
rendu public.

Ce rapport passe en revue la struc- —^———¦—^—^—^^^—^^—
ture et l'activité du Conseil de l'Eu-
rope , rappelle qu il a pour but de réa-
liser une union plus étroite entre ses
membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes
qui sont leur patrimoine commun et
de favoriser leur progrès économi que
et social . Le Conseil de l'Europe fon-
dé en 1949 compte aujourd'hui seize
membres, tous attachés aux valeurs
spirituelles et morales sur lesquelles
se fonde tomte démocratie véritable.

(Lire la suite en 8me page)

L'URSS poursuit les travaux
de démantèlement de ses bases

LE BLOCUS NAVAL DE CUBA CONTINUE

Fidel Castro demande à nouveau
le départ des Américains de la base de Guantanamo

Hier, des avions de l'armée américaine ont fait des missions de recon-
naissance au-dessus de Cuba. L'analyse des photographies prises lors de
ses vols permet de constater clairement que le démantèlement des mis-
siles soviétiques installés dans l'île continue.

Un porte-parole du Pentagone a pré-
cisé que l'étude des clichés avait per-
mis de recueillir les précisions suivan-
tes :

Les vérins servant à dresser les mis-
siles en position de tir ont disparu

des sites de lancement ainsi que la
plupart des équipements auxiliaires.
Les canalisations reliant les postes dc
contrôles aux points de lancement ont
été coupées.
(Lire la suite en 27me page)

«Les absents
ont toujours

tort »

LE POINT DE VUE
DE M. WAHLEN :

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Commentant pour les journalistes du Palais
fédéral le < rapport du Conseil fédéral con-
cernant les relations de la Suisse avec le
Conseil de l'Europe », M. Wahlen , chef du
département politique, s'est attaché à sou-
ligner les motifs qui ont amené le gouverne-
ment suisse à modifier peu à pru son atti-
tude sur ce point. « Les absents ont toujours
tort », a-t-il dît.

Notre neutralité nous impose souvent d'être
absents de certaines institutions internationa-
les, et nous devons accepter les inconvénients
qui peuvent résulter de ces absences. En
revanche , il convient que nous participions
à tous les efforts d'entente internationale
qui ne compromettent pas notre neutralité,
ct le Conseil de l'Europe est précisément
un de ces cas.

G. D.

(Lire la suite en 8me page)

DISSIPONS UN MALENTENDU
Les Romands et l 'administration f édérale

De notre correspondant de Berne :

M. Alfred Lombard , ancien profes-
suer à l 'Universi té , a repris , dans
la « Feuille d' avis de Neuchàlel » du
30 octobre , quel ques-uns des propos
tenus par M. Olivier Reverdin , con-
seiller na t iona l , dans sa conférence
sur « la Con fédérat ion , ses autori tés ,
ses services et la Suisse romande ».
Il les commente favorablement, tout
en présentant  au lecteur quelques
observations critiques , fondées sur
l'article que j'avais moi-même écrit
quel ques jours après cette conféren-
ce ct qui n 'était pas, à proprement
parler , un « compte rendu ». J'avais
en effet choisi , dans l'exposé du dé-
p'ité genevois, des idées qui me

semblaient particulièrement intéres-
santes pour les entourer de quelques
réflexions de mon cru.

Or , certaines des remarques de
M. Lombard me semblent  procéder
d' un malentendu qui Lient peut-être
à la forme de mon « pap ier ». Quel-
ques précisions seraient , je crois ,
utiles.

X X X
Constatant  que la fonct ion  des

Romands  employés dans l'adminis-
tration se réduit  en pra t ique  à celle
de traducteur , M. Lombard voit là.
et très justement , un fait  grave. Il
ajoute :

« Le remède que propose M. Re-
verdin ne I'est-il pas plus encore ?
Si les Romands veulent être mieux

entendus dans les commissions , qu 'ils
fassent d'abord un effort  d'assimi-
lation. Ils devraient connaître le dia-
lecte que nos Confédérés emploient
toujours entre eux. Faire l'apprentis-
sage du dialecte ! Voilà déjà un gros
handicap de plus pour les Romands.
Et nous assimiler veut dire renon-
cer à la marque de notre éducat ion ,
h la culture d'esprit qui est le pro-
pre de notre form e de civilisation.
Si nous nous assimilons , pourra-t-on
encore parler de notre influence ? »

Or , M. Reverdin n 'a jamais con-
seillé aux Romands de «s'assimiler».
Tout au contraire , il les a félicités
de lutter contre l'assimilation.

Georges PERRIN.
(Lire ta suite en 25me pag e)

LE TOUTOU
>AW\3S 9K-Q90S

de Monsieur
Gravgrave-Grâves

M

ONSIEUR Gravegrave-Gràves
enleva son p ince - nez, et ,
jouant distraitement avec le

large ruban noir qui rattachait
cet instrument d'optique à un bou-
ton de son gilet de Casimir, il
contemp la la cheminée armoriée
où flambait un clair f e u  de sar-
ments. Par les hautes baies aux
lourds rideaux de damas relevés
élé gamment par de mignonnes hal-
lebardes de fer-blanc ', on voyait
aussi f lamber les arbres du parc ,
dorés par l'automne et son soleil.
Les fenêtres étaient entrouvertes
et l' on, entendait crisser le gravier
sous des pas enfantins.

— Petit frère , disait une voix
fraîche , attention à ne pas fouler
le gazon ! Il serait grand dommage
d'écraser ces innocentes herbettes
qui donnent à la pelouse tant de
charme et de couleur.

t — Tranquillise-toi , petite sœur,
répondait une voix non moins fraî -
che , je sais combien notre cher p a-
pa tient à ce gazon , et ne voudrais
pour rien au monde lui causer la
moindre peine , si légère fût-el le.
Aussi toute mon attention est-elle
rivée sur l' endroit où se posent al-
ternativement les petites bottines
que ma bonne Rosalie a pris la pei-
ne de si bien boutonner ce matin.

— Que tu es bon , mon cher Vic-
tor, et que je suis heureuse de t'a-
voir dans ma proche parenté , reprit
la première voix. Embrassons-nous ,
veux-tu ?

— De tout mon cœur, ma chère
Adélaïde !

— A ce touchant dialogue , Mon -
sieur Gravgrave-Grâves 7icntit ses
yeux s'embuer, et remit son lorgnon.
Mais , à cet instant précis , un épou-
vantable tintamarre le mit sur p ied.
Croisant sa robe de chambre bou-
ton d' or, assortie aux rideaux, il sedirigea vers ceux-ci. D' entre eux , il
distingua une pile de pots de f l eurs
g isan t sur le gravier , et un a f f r e u x
petit barbet jappant  aux mollets nus
de Victor paral ysé. Adélaïde tenait
tête à l'orage , f rappant  courageuse-
ment , mais gentiment , à petits coups
d'ombrelle. Mais le barbet , ravi de
ce jeu , aboyait de plus belle.

Monsieur Gravgravc-Gràv es ou-
vrait la bouche pour une répriman-
de,

^ 
quand on f ra ppa  à la porte de

chêne scul pté .
— Entrez ! prononça Monsieur

Gravgrave-Grâves .
— Que Monsieur m'excuse , dit

Baptiste en entrant.
— Qu 'est-ce ? dit Monsi eur Grav-

grave-Grâves.
— Je reconnais bien la l esprit

d'à-propos de Monsieur , dit Baptiste ,
mais que Monsieur m'excuse, Tobie
s 'est enfui .

— C' est ce qu 'il m'a semblé , dit
Monsieur Gravgrave-Grêives avec mo-
dération.

— Je reconnais bien là l' esprit
d' observation de Monsieur, dit Bap-
tiste.

— Et pourtant , reprit son maitre ,je. me garde de vous en faire .
— Ah , dit B aptiste, en sang lotant ,je reconnais bien là la bonté de

Monsieur .
, — Calmez-vous , Baptiste , dit Mon -

sieur Gravgrave-Grâves. Vous paierez
les pots cassés. Au reste, cette his-
toire est idiote.

Et c 'est bien l'avis de mes chers
lecteurs.

OLIVE.

ENRSOO MATTEI
Un aventurier de l'époque moderne :

P

ERSONNALITÉ curieuse et for!
discutée que celle de M. Enricc
Mattei, le roi du pétrole italien,

mort dimanche dernier dans un tragique
accident d'avion ! Au demeurant, on se
demande si son appareil n'a pas été
saboté. La police prétend qu'elle n'en
a aucune preuve. Mais M. Mattei avai!
beaucoup d'ennemis et le nom de
l'O.A.S. a même été articulé, car l'in-
dustriel italien avait fait des avances
naguère au F.L.N. pour chercher à
faire main basse sur le pétrole du Sa-
hara. Il est vrai que l'O.A.S. est mise
aujourd'hui à toutes sauces, sans qu'on
prenne la peine de tenter l'ombre
d'une démonstration. Un épouvantail
dont nous ne nions pas du reste la
réalité sous certains aspects, mais
qu'il est commode d'agiter à propos
de tout et de rien, pour masquer sou-
vent les vrais problèmes !

Parler du pétrole saharien au sujet
de M. Mattei, c'est déjà dire à quel
point son activité a été tentaculaire,
et dépassait les frontières de son
pays où il dirigeait l'E.N.I., la fameuse
agence italienne des pétroles. En Suis-
se aussi son nom a été prononcé à
diverses reprises, notamment au sujet
des Raffineries du Rhône. Au lende-
main de sa mort, cette société a pu-
blié une mise au point, précisant que
l'E.N.I. ne participait en aucune ma-
nière à sa gestion financière et que
les accords passés entre les Raffineries
et l'agence péninsulaire n'avaient qu'un
caractère technique et commercial.

X X X
Qui était M. Mattei ? Un homme par-

ti de peu de chose et qui, après avoir
milité dans la résistance italienne
pendant la guerre, fut nommé par ses
amis démocrates-chrétiens à la tête
de l'AGIP, avec mission de liquider
cet office de recherches d'hydrocarbure
qualifié alors de « baraque fasciste ».
Grâce à ses qualités d'intelligence en-
treprenante et même dévorante, il
transforma cet organisme de fond en
comble et créa l'ENI, institution d'Etat
en princi pe, mais qu'il considéra com-
me sa propriété particulière, imposant
ses vues aux pouvoirs publics et utili-
sant cette machine économique, qu'il
ne cessa de développer, comme un ins-
trument de sa propre puissance.

Un aventurier en somme, de la
grande espèce, qu'on a pu comparer
aux « condottieri » d'autrefois, mais
jouant son jeu dans les conditions de
notre temps, et avec cette diférence
que les aventuriers de jadis ne ris-
quaient que leur sort, tandis que les
agissements d'un Mattei pouvaient met-
tre en cause celui de son pays. On ne
sait plus dans un tel destin où finit
la part personnelle et où commence
celle de l'Etat. C'est dire que tous les
citoyens d'une nation sont ainsi embar-
qués à leur corps défendant dans un
genre d'aventure dont le sens leur
échappe complètement.

Aux Etats-Unis, où l'on faisait re-
marquer que Mattei n'avait jamais mis
la main au cours de sa carrière, sur
un gisement d'importance mondiale,
on lui reprochait d'avoir porté at-
teinte au principe sacro-saint du
« fifty-fifty », c'est-à-dire du partage
par moitié des exploitations pétrolières
entre les sociétés concessionnaires et les
gouvernements étrangers et d'avoir
contribué ainsi à fausser le marché de
l'e or noir ». C'est là un argument de
grands fauves de l'industrie interna-
tionale. Ce qui est certain, c'est que
les intrigues de Mattei au Moyen-
Orient, puis au Sahara, inquiétaient
les sociétés traditionnelles anglo-
saxonnes, d'autant plus que, fervent
partisan d'un rapprochement avec
l'économie soviétique, il s'était mis en
tête de favoriser l'écoulement du pé-
trole russe en Europe occidentale.

X X X
On touche ainsi à ses empiétements

sur le terrain politique et c'est peut-
être ici que son action a été la plus
contestable. Cet homme d'affaires
entendait infléchir la politique de l'Ita-
lie selon ses vues propres. Sa réussite
financière lui avait permis d'acquérir
une presse à sa dévotion. On n'y eût
rien trouvé à redire si l'argent qu'il
avait accumulé à ces fins ne provenait
pas d'un organisme d'Etat. Les con-
tribuables de la Péninsule étaient
dès lors mis en quelque sorte à ré-
quisition pour soutenir une action qui
servait une politique très particulière.

D'autre part, dès la clandestinité,
Mattei s'était lié avec les représentants
de l'aile gauche de la démocratie-
chrétienne, les Gronchi et les Fanfa-
ni, parvenus depuis au pouvoir et
qui tou|ours comptaient sur son appui.
Le président de l'ENI était un des parti-
sans les plus chauds de la fameuse
politique d'ouverture à gauche. Et
l'on assistait en sa personne à une
singulière collusion de la technocratie,
de l'affairisme d'Etat et du socia-
lisme.

D'aucuns prétendent que c'était tout
bénéfice pour les travailleurs. Mais,
outre que l'on peut faire les plus ex-
presses réserves sur la réalité du
mieux-etre ouvrier dans une économie
en voie d'étatisation, on estimera que
c'est payer ce « progrès » au prix de
libertés essentielles. L'initiative privée
que devient-elle sur le plan matériel
comme sur le plan moral , là où l'Etat
se capital ise et là où l'industrie se so-
cial ise , formule à laquelle tendit , en
fin de compte, toute l'activité d'un
Mattei ?

René BRAICHET

La nouvelle armée japonaise vient de. f ê t e r  le douzième anniversaire de
sa misé sur p ied. Notre photo montre des « Panzer» , au cours d' une

parade à Tokio.
(Photo Keystone.)

DÉFILÉ MILITAIRE AU JAPON
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URGENT
Jo cherche à louer cham-
bre meublée, ed possible
au centre.

Tél. 5 34 44 aux heu-
res de bureau.

A vendre, dams localité
ouest, à 300 m. de l'ar-
rêt du tram,

VILLA
die 4 pièces, construc-
tion 1S53, Jardin et ver-
ger de 495 nu, quartier
tranquille, libre dés le
13 mats 1963. Pour trai-
ter, 20,000 à 25,000 francs,
— Adresser offres écrites
k 311 . 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT . Pour cause
de résiliation de bail,
nous cherchons, pour le
30 novembre ou date à
convenir,

villa ou immeuble
avec appartement libre,
paiement comptant. Dis-
crétion assurée. — Adres-
ser offres écrites à 311 -
615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous ch«rchana à Neu-
châtel , pour tout de
suite ou plus tard,

chambre
éventuellement avec pen-
sion, pour apparent! d»
18 ans. — Faire offres
sous chiffres J 73894 Y
à Publlcltas, Berne.

Â Bevaix
à proximité du lac et au-dessus de la gare

très belles parcelles de terrain
à bâtir

pour la construction de villas

Eau, électricité et canal égout sur place
Accès facile

Vue très étendue sur le lac et les Alpes
Surfaces de 1000 à 3000 m2 au choix

A vendre, en bordure de la route canto-
nale Saint-Blaise-le Landeron

terrain industriel
ou pour locatif , environ 10,000 m2. Adresser
offres écrites à Z. A. 5564 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il ^3A
j™ Employée de bureau
I tAJ Les CFF cherchent pour leur Contentieux de Lausanne,
wksmmHK une employée de bureau habile sténodaictylographe et
^^^^^  ̂ connaissant l'allemand. Travail Indépendant et lnté-

U 

ressaut. Entrée en fonction dès que possible ou au
plus tard le 1er février 1963. Conditions légales.

Offres Jusqu'au 20 novembre 1962 au chef de la Divi-
sion administrative CFF I, avenue de la Gare 43, à

: 

A louer, en ville,
3 pièces

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

K—. ..... .., .. . IW I^̂ I IW H, mil 'J i.".TW-tf"UW-«l98,0 BPBB ŴB

engagerait

personnel
surnuméraire
Travail Intéressant

Q) et varié.

ÇjM Faire offres
#|2 ou se présenter
*m à « La Treille »,
"¦j rue de la Treille 4,

V Cls0 Neuchâtel
C ; (4me étage).

Je cherche à acheter

propriété de 8 à 12 chambres
région Corcelles-Saint-Aubin. — Adresser of-
fres écrites à A. C. 5565 au bureau de la
Feuille d'avis.

f" — "\
-»—N. Créée par

/^~ \^ r^ \̂ rïduciaïre
.AAC*1™ S. F. LANDRY |

[ ij  "̂  '3 J Collaborateur» :

7 ^CMI "- Berthold Prêtre j
\̂ S " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Villa
de 5 pièces sur le même étage, cuisine,
bains, central mazout, garage, beau jar-
din avec terrasse , vue, terrain de 1000 m2,
à Bâle, libre immédiatement.

Maison de 2 logements
de 3 pièces, cuisine, central par étage,
jardin, aux Portes-Rouges,
Neuchâtel
appartement du rez-de-chaussée
libre dès mi-novembre.L J

A vendre

chalet de vacances
à YVONAND, à 50 mètres du lac (Neuchâtel).

Tél. 024-2 26 70, heures de bureau.

L'Ecole club Migros Neuchâtel

cherche a louer des locaux
au centra de Neuchâtel, ou à proximité , environ 250 m2

à 300 m2, sur un ou plusieurs étages.

Long bail désiré.

Diverses propositions peuvent être envisagées.
Prière d'adresser les offres à

Ecole Club de la Société coopérative Migros
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Je demande k acheter,
à prix raisonnable, un

immeuble
ae

2 appartements
k Neuchâtel ou dans la
région.

Adresser offres écrites
à O D 5382 au bureau
de la Feuille d'avis.

beau terrain

A vendre à la Cou-
dre, Vy d'Etra, dans
jolie situation tran-
quille, aveo vue im-
prenable,

à bâtir de 1300 m2,
pour villa ou maison
de deux logements.
Prix : Fr. 52,000.—.

T é l é p h o n e  5 05 92,
NeuchâteL

APPARTEMENT

A remettre diama pro-
priété privée

de 3 pièces, confort mo-
derne, à un couple ca-
pable d'assurer un ser-
vice complémentaire de
conciergerie. — Pour tous
renseignements, écrlire k
I J 6548 au bureau de
la Feuille d'avis.

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'autre 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 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , 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 mortuaires

Les avis de naissance et les 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 ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour uns 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
réserva 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 î la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

VILLE DE |P NEUCHATEL
Le poste de

secrétaire de la direction
des Finances

est mis au concours. La préférence sera
accordée à une candidate.
EXIGENCES :

— études secondaires ;
— diplôme d'une école supérieure de

commerce ou certificat fédéral de
capacité ;

— connaissance de l'allemand ;
— capacité de rédaction ;
— très bonne connaissance de la sténo-

dactylographie ;
— plusieurs années de pratique.

Traitement : classe 8, 7 ou 6, suivant les
aptitudes du titulaire.

Entrée en fonction : ler janvier 1963 ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, doivent être
adressées à la direction des Finances de
le Ville de Neuchâtel, jusqu'au 15 no-
vembre 1962.

VILLE DE fP NEUCHATEL
Places au concours

à la police locale
Quelques postes d'agents de police sont

mis au concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue al-
lemande. Etre de grande taille, apte au ser-
vice militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 28 ans.

Traitement conforme à l'arrêté du Conseil
général , du 5 février 1962.

Les offres de service manuscrites, avec,
curriculum vitae, doivent être adressées jus-
qu 'au 17 novembre 1962 à la direction de la
police , où tous renseignements utiles peuvent
être demandés.

Direction de la police.

«ii COMMUNE

TOBI de
HB] Saint-Biaise

Mise au concours
d'un poste

d'employée
de bureau

Entrée en fonctions :
ler décembre 1962 ou
date à convenir .

Adresser offres manus-
crites, avec curriculum
vitae,' Jusqu 'au lundi
12 novembre 1962, au
Conseil communal sous
mention « postulation» .

Saint-Blalse, 31 octo-
bre 1962.

Conseil communal.

Je cherche
petit immeuble

sans prétention, de 1 ou
2 logements de 3 pièces
si possible, avec chauf-
fage central et eau chau-
de Région Corcelles -
Saint-Blalse. — Adresser
offres écrites à M.B. 5380,
au bureau de la Feuille
d'avlo.

Disposant d' environ
Pr. 100,000.— , nous cher-
chons à acheter un

PETIT LOCATIF
dans la région de Saint-
Blalse à Boudry.

Adresser offres écrites
à L A 5379 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

A vendre à Auvernier ,
dans excellente situation,
avec vue, maison fami-
liale de 6 pièces, véranda ,
terrasse, salle die baims,
cuisine, chambre haute,
galetas, garage, caves et
dépendances, avec Jardin,
verger et vig>ne, ensemble
1884 ms , dont unie partie
peut être destinée à la
construction. — Pour vi-
siter et traiter, s'adresse!
a l'Etude Louis Paris,
notaire, a Colombier
(tél 6 32 26).

Nous cherchons maison familiale
ou de deux apartements, avec un dégagement
convenable, dans la région de Neuchâtel à
Saint-Biaise. — Adresser offres écrites à
B. D. 5566 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter, à Corcelles-Peseux,

vilb de six pièces
ou de deux appartements avec garage et
grand jardin ou verger. — Adresser offres
écrites avec indication du prix et de la si-
tuation précise, à C. E. 5567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

Maisons locatives à Boudry
Les héritiers de Mme Rosette KRAUCH-

THALER, née Oesch , offriront en vente, par
enchères publiques , mardi 13 novembre 1962,
dès 11 h 30, à l'hôtel de l'Areuse, à Boudry,
les immeubles suivants situés à Boudry :

1°) RUE LOUIS-FAVRE No 30
Article 2394 : à Boudry, bâtiment , place et

pré de 714 m2. Maison de construction an-
cienne comprenant cinq appartements aux
étages et de vastes locaux au rez-de-chaussée.

2°) RUE LOUIS-FAVRE No 59
Article 2S8 : à Boudry, bâtiment , place et

jardin de 232 m2. Maison de construction
ancienne comprenant deux appartements
modestes.

Le préposé à l'enchère : '
J.-P. Michaud, notaire, Colombier.

Je cherche k acheter au
Val-de-Travers, de préfé-
rence à

Couvet ou à Fleurier
une petite familiale ou
immeuble de plusieurs
logements.

Adresser offres écrites
à N C 5381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
k Eauterive - Saint -
Biaise pour une maison
fami liale. — Adresser of-
fres écrites à Y Z 5563
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
à vendre, tout confort,
libre tout de suite. —
Téléphone 8 15 67.

Jeune homme cherche
studio ou appartement
de 1 à 2 pièces, non
meublé, pour fin, décem-
bre 1962 ou avant, à Neu-
châtel ou dans les en-
virons, soit : Corcelles,
Peseux , Hauterive ou Co-
lombier .

Adresser offres écrites
à 311-613 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle cher-
che belle

chambre
meublée

pour le 15 novembre 1962
aux environs de Monruz .
— Adresser offres écrites
sous chiffres C A 5491
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour Jan-
vier 1963

appartement
de 3-3 Y2 pièces
pour dame seule. Situa-
tion : ligne de trolleybus
No 1, y compris Saint-
Blalse et Seôrières. —
Adresser offres écrites à
H F 5496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le jeudi 8 novembre 1962, dès 14 heures, au
local des ventes :

2 buffets  de service , 2 commodes, 1 entou-
rage de lits, 3 divans, 1 canapé, 1 lit
complet, 2 fauteuils, 2 tapis de milieu, 1
lampadaire 3 branches, 1 poste de radio
Grundig, - aspirateur Six-Madum, 3 tableaux
à l'huile, 1 bahut ancien , 1' vieux baromètre
en bois, 1 chaise longue, 1 fer à repasser
électrique, tables, chaises, 1 frigo Electrolux,
1 rasoir électrique Remington, 1 paire de
jumelles Lichter, 1 petite machine à laver
à main , 1 tente de camping Bartam 6 places
avec accessoires, 1 pendule ancienne, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11
heures, jeudi 8 novembre.

Office des poursuites et faillites.

A remettre petit

LOCAL
de tapissier-décorateur.
— Tél. 5 78 67, entre 13
et 13 h 40 et dés 19
heures

A louer à

VALLAMAND-
DESSUS

(VD) , lao de Morat , ap-
partement de 3 pièces,
confort, Jardin, terrasse ,
vue étendue., situation
tranquille ; convtendirait
à couple retraité. Prix :
120 f r . par mois. — Offres
sous chiffres PU 44626 L,
k Publicitas. Lausanne.

A louer tout de suite

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

A louer à Corcelles -
Cormondrèche, pour le
1er décembre, à person-
ne seule, non fumeum,

STUDIO
comprenant 1 chambre
meublée et chauffée et
1 culelnette aveo batte-
rie de cuisine et vaissel-
le, 135 f.r. par mois. —
Ecrire sous chiffres P R
5555 au bureau d» la
Feuille d'avis.

A louer,

studio meublé
avec douche, entresol ,
près du centre, quartier
tranquille. .

FIT. 140.—. Chauffage et
eau chaude compris. Li-
bre tout de suite.

Adresser offres écrit»
à K L 5550 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville, à personnes
suisses et tranquilles,

APPARTEMENT
modeste de S chambres,
cuisine, galetas — 4m*
étage — disponible : dé-
but Janvier 1963. — Faire
offres écrites sous chif-
fres H I 5547 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame prendmalt

personne âgée
en chambre et en pen-
sion. Donnwiait éventuel-
lement quelques soins.
— Ecrire sous chiffres O
P 5554 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.

A louer tout de suite,
k Jeunes filles sérieuses,
chambre confortable à 2
lits, part à la salle de
bains. — Adresser offres
écrites à H G 5515 a,u
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée à
louer à personne propre
et tranquille. Libre. —
Mme Hautier, rue Saint.
Honoré 8, 4me étage.

Jolie chambre à louer
a monsieur sérieux suis-
se. — Tél. 5 68 91.

A louer chambre chauf-
fée tout confort — Tél
5 06 35 dès 13 heures

Couple cherche a louer

studio meublé
pour 8 mois ! de no-
vembre a Janvier. — Tél.
5 04 96 .

Couple d'un certain
âge, solvable, cherche

appartement
de 2 à 3 pièces. — Adres-
ser offres écrites à E D
5512 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à louer
chambre pour

jeune homme
suisse et sérieux, pour
date à convenir, si pos-
sible au centre de la
Ville. - Tél. (065) 2 43 97.

Jeune étudiante étran-
gère cherche

chambre
et pension

à Neuchâtel, du 1er mars
au 30 Juin . Vie de fa-
mille désirée. — Adres-
ser offres écrites à L J
5500 au bureau de la
Feuille d'avis

Nous cherchons tout de suite, pour Jeune
homme en apprentissage,

CHAMBRE
meublée ou non, éventuellement avec pension.

Faire offres sous chiffres O. H. 6548 au bureau
ds la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée au plus
tôt, une

aide de bureau
pour travaux faciles, en partie ma-
nuels , dactylographie pas néces-
saire.

Prière d'adresser offres de service
détaillées à CHOCOLAT SUCHARD
S, A. Neuchâtel-Serrières.

ff>| "f J *J "ff- '̂ MI *3M J^a vB

URGENT
Employé suisse cherche

chambre indépendante
ou studio meublé, au
centre de la ville ou
quartier est — Adresser
offres écrites à M K 5502
au bureau de la Feuille
d'avis

Grande entreprise spécialisée de Suisse
romande

cherche à louer magasin de 80 à 100 m2

avec cave. — Situation : centre de Neuchâ-
tel. Reprendrait commerce existant ou achè-
terait petit immeuble. — Adresser offres sous
chi f f res  J. K. 5519 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, aveo
curriculum vitae et copies de cer-
tificats , sous chiffres W. 63143 X.,
Publicitas, Genève.

Commerce renommé de Neuchâtcl-Ville
cherche

une comptable
ayant plusieurs années de pratique, ca-
pable de tenir une comptabilité simple
(sans bouclement). Travail varié. Place
stable et parfaite pour personne ayant
encore de la conscience au travail. Bon
salaire, caisse de retraite.

Faire offres détaillées en indiquant  les
occupations antérieures. Discrétion as-
surée par le patron qui examinera per-
sonnellement les offres. Ecrire , sous
chiffres J. H. 5498 au bureau de la
Feuille d'avis.

• t\ -

NOUS CHERCHONS POUR BALE

dessinateur technique
POUR NOTRE BUREAU DE PROJETS.

CE POSTE, QUI OFFRE DE BONNES CHANCES DE
| DÉVELOPPEMENT, DEMANDE UN COLLABORA-
| TEUR INDÉPENDANT, PRÉCIS ET IMAGINATIF, POS-

SÉDANT DES CONNAISSANCES DE LA LANGUE
ALLEMANDE.

PRIÈRE D'ENVOYER OFFRE AU BUREAU DU PER-
LF««

^| ffifggffl SONNEL 
DE 

REGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE,
U5J lÉÉËiBl DORNACHERSTRASSE 390, BALE.

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

JE CHERCHE TERRAIN
à H;uiterivc-Saint-Blai.se pour bâtiment loca-
tif. — Adresser offres écrites à X. Y. 5562
au bureau de la Feuille d'avis.
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MIGRèS^

Remis e à neuf  des vieux sols
et escaliers f ades  et démodés

Le confort n'est pas un luxe,
il vous économise temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES
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^ âm ĵgSM îâiiia î Ji 5 5 9 1 2
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Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux

de pose difficile. Remise de garantie.

Faites votre choix...
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dans notre splendide variété de

MANTEAUX D'HIVER
POUR DAMES ET GIRLS

coupés dans des pures laines de qualité,
garnis de superbes cols de fourrure véritable.

Coloris mode et noir. Tailles 34 à 50 au choix de

129.- à 298.-

COUVRE
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Machines à coudre B E R N I N A

L. Carrard
9, rue des Epancheurs

Neuchâtel
Tel. (038) 5 20 25

General Motors
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Grande attraction : la nouvelle if? Bk JWMBSW^ —et les nouveaux modèles 63 Bienne
Opel Kadett l Dernière-née ¦[¦¦¦ Tlrl Chevrolet Impala, SZlttnSdes usines Opel, c'est l'Opel du : : BHBéI J  ̂Chevy II, Corvair . ch°

e s
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centenaire! j i»̂ gf '̂W Buick Le Sabre, Spécial Johann-Aeberli-Strasse
...et la nouvelle Vauxhall Crestal j nPHWfl BB^k Oldsmobile Super 88, F-85 Vendredi 2 nov. 17.00-22.00
(Toutes réserves ' ||M i m Pontiac Bonneville, Tempest Samedi 3 nov. 9.00-22.00
quant à sa présentation) ! BM Cadillac Dimanche 4 nov. 11.00-22.00

OH JBBWBB. mBS _ . _ , „ Lundi 5 nov. 9.00-18.00m-WLWkmmmr mSBmmSSmw Opel Record, Capitaine
¦̂UK ^Sj^aa  ̂Vauxhall Victor, VX 4/90 Soyez les bienvenus! Entrée libre!

MEUBLES
A vendre, d'occasion,

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

A

X ^ ' iMf- UA 'lc^KAm.

Les coupes
à f ruits
d'Italie

Céramique - Trésor 2



TOURISME ET MUSÉES

Par monts et vaux

Il est curieux de constater com-
bien, p our l'homme de 19C>2, le ter-
me de « musée » peut  avoir une si-
gni f ica t ion  erronée. Les moyens mo-
dernes d'expression tels que le ci-
néma ou la télévision nous ayant
habitués à des présentation s animées,
nous nous imaginons faci l ement  que
l 'immobilité de l'objet exposé le pri-
ve de vie. Quel ques souvenirs d' une
enfance,  lointaine oit le grand si-
lence d'une salle d'exposition et
la f ro ideur  d 'étiquettes en latin nous
avaient laissé une impression d'aus-
térité rébarbative maintiennent peut-
être ' encore en nous l'impression que
le musée est réservé à des visiteurs
dont le sérieux se teinte d'ennui.
Il n'en f a u t  pas p lus  pour que nous
admettions comme une idée jus te
ce qui n'est qu 'un pré jugé  et que ,
f i e r s  d 'être « a f f r a n c h i s  », nous re-
noncions à p énétrer dans telles sal-
les recommandées par un guide tou-
ristique pour lui p r é f é r e r  je  ne sais
quelle mani fes ta t ion  ré pu tée  p lus
actuelle. C'est à peine si la visite
qu 'on accordera aux O f f i c e s  ou au
Louvre n'a pas pour seul mot i f  une
concession à notre bonne conscien-
ce.

Si nous tentions d'oublier nos mé-
f ia nces  et de franchir  p lus souvent
des seuils que nous imaginons pe u
accueillants , combien d 'idées reçues
s'évanouiraient d' un seul coup. A
qui entre , animé d'un esprit curieux ,
dans un musée , les collections ,
qu 'elles soient d'histoire naturelle ,
d'art , d'ethnographie , d 'histoire ou
de tout autre domaine, apportent
mille suje ts  d ' intérêt .  Il  f u t  un temps
où les entassements d'objets , les
éclairages dé f ectueux , la douteuse
transparence des vitrines , obli geaienl
l'amateur à chercher ses émotions.
Le visiteur d'aujourd 'hui qui s'ima-
g inait qu 'il en était toujours ainsi ,
découvrira avec étonnement que les
musées ont, eux aussi, profi té de
l'évolutiin des techni ques. I l  se ren-
dra comp te qu 'entre le musée d 'hier
et celui d'aujourd 'hui il y a la mê-
me d i f f é r e n c e  qu 'entre l'appartement
de son grand-père et le sien. I l y  a
de l'air entre les pièces exposées ,
du recul pour mieux les voir ; la
disposition des vitrines et des pan-
neaux, la hauteur des cimaises, le
rapport des p ièces entre elles , tout

tend à mettre en valeur chaque ob-
je t , à le rendre saisissable , à lui per-
mettre de « dire » tout ce qu 'il a
à dire.

A cette technique d'exposition
qui a évolué en même temps que
l 'architecture ou l'étalage , la p lupart
des conservateurs ont ajouté un au-
tre attrait aux maisons qui leur sont
con f i ées  : les expositions temporai-
res. Qu 'il s'ag isse de collections pro-
pres mises en vedette par une dis-
position nouvelle et limitée dans le
temps ou de présentations d' œu-
vres et d' objets  venant d' ailleurs ,
l ' intérêt de pareilles manifestat ions
est évident.  Elles tendent au même
but que les festivals musicaux, par
exemp le , qui , par la décentralisa-
tion qu 'ils créent , touchent un pu-
blic très vaste et , par la sp écia-
lisation des programmes , ouvrent de
nouveaux horizons sur tel ou tel
domaine qui serait souvent resté
ignoré du public.

Ainsi ce qu 'on pourrait appeler
la politi que actuelle des musées tend
à en fa i re  de p lus en plus un cen-
tre d'intérêt du tourisme. Les cher-
cheurs , les hommes de science qui
ont toujours vu dans ces institu-
tions un outil de travail ont tout à
gagner aussi à voir les collections
s 'aérer , les classements se fa i re  p lus
méthodi ques mais nous pensons
ici essentiellement aux touristes pour
lesquels les choses de l'esprit ne sont
pas nég ligeables. L 'agrément des pré-
sentations contemporaines ne p eut
que les réjouir ; il n 'est pas néces-
saire d 'être rébarbati f  pour  être in-
telligent et le sérieux gagne beau-
coup à ne pas f r é quenter l'ennui.

Qu 'on nous permette à ce sujet
d'attirer l'attention dn lecteur sur
le rapport des bibliothè ques et mu-
sées que publie la ville de Neuchâ-
tel. Cet ouvrage de p lus de cent
cinquante pages est un reflet vivant
de leur vie. Aux c h i f f r e s  qui obli-
gatoirement ont leur p lace dans pa-
reille publication s 'ajoutent  des com-
mentaires f o r t  intéressants, des tra-
vaux critiques et des illustrations
très êvocatrices. Voilà une heureuse
f a ç o n  de montrer qu 'il vaut la peine
de pousser les portes par fo i s  lourdes
de nos musées et de ceux aussi qui
f o n t  la richesse d'autres villes. Eco-

les, groupes , individus, tout le mon-
de a quel que chose à trouver dans
un musée. Montrons aux conserva-
teurs que les e f f o r t s  qu 'ils dé p loient
pour rendre plus attrayantes leurs
vitrines et leurs parois trouvent un
écho auprès de nous. Entrons dans
leurs bâtiments ; ils en seront heu-
reux et nous y aurons gagné et des
enseignements et des joies. Bl.
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HORIZONTALEMENT
1. Lagune desséchée et mise en culture,

— Versant abrité du soleil.
2. Sa longue chevelure causa sa mort. —

Interjection.
3. Sur la rose des vents. — Change

de climat.
4. Elle a soin de la maison.
5. Abréviation. — Des cavaliers s'y dé-

placent. — Favorable.
6. Est fait pour tourner. — Vaisseau. —

Ancienne unité.
7. Fait partie de l'orchestre.
8. Décision écrite d'une autorité souve-

raine. — Conjonction.
9. Couleur. — Permet d'opérer à l'abri

des microbes.
10. Se trouve à côté d'une colonne. —

Situées.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Poste d'observation.
2. Importuné par des assiduités excessi-

ves. — L'hégire en est une.
3. Beau-père de Médée. — Le début de

la science.
4. Dieu. — Préfixe. — Vallée des Py-

rénées.
5. Certaines furent des merveilleuses.
6. On ne les prépare pas sans rien cas-

ser.
7. Supprimer les Inégalités. — Symbole

Chimique. — Nombre.
8. Divinité grecque. — Explorateur dea

régions arctiques.
9. Coule en Suisse. — Les mariages y

sont célébrés.
.0. Se porte sur la peau. — Préposition.

Solution du No Tî»9

Le turbulent Johann-Philipp Becker
LA V I E  E X T R A O R D I N A I R E  D'UN P I O N N I E R

En 1963 il y aura 125 ans qu'en-
trait en Suisse un très remuant  et
très curieux personnage, bien oublié
aujourd'hui. Et, en 1961, il y avait
75 ans que mourait à Genève, ce
Johann-Philiinp Becker.

D'origine très modeste, il était né
au fond de la Bavière , au pr intemps
de 1809, et c'est à peine s'il aborda
les études secondaires avant  de se
mettre à fabr iquer des brosses. A
18 ans déj à, il était marié et il n 'eut
pas moins de vingt-deux enfants ,
dont plusieurs d'ailleurs mouru ren t
tôt.

Cependant , tout :omme une belle
mulâtresse, beaucoup plus tard ,
Johann-Philipp avait deux amours,
et l'autr e c'était la politi que.

Il était de cette effervescente jeu-
nesse allemande qui s' insurgeait  con-
tre la Sainte-Alliance et qui asp irait
à la fois à la liberté et à l' un i té
national e et Becker parcourai t  toute
l'Allemagne du sud pour donner  le
ralliement à la cause républicaine
unitaire et préalablement révolution-
naire.

_ Tout cela , dans des Etats sous le
signe de la réaction , ne pouvait évi-
demment mener qu 'à la prison , donl
le boui'l'ant Becker tat a dès la
vingtaine, et si bien même en tâta
que promptement il s'en dégoûta.

En 1838, à l'exemple de beaucoup
d'autres, il quitte les Allemagnes
pour toujours , passe le Rhin , pénètre
en Suisse, traverse Berne pour se
fixer à Bienne.

Laissant là la fabrication des bros-
ses avec la patrie, le prolétaire se
fit patron pour réussir successive-
ment dans le commerce du vin ,
dans l'horlogerie, dans les cigares
et dans le bois, ce qui le fit par-
courir la Suisse ent ière  et étendre
le champ de ses relations.

L'aisance, cependant ne l'aval!
pas amoll i, et son ardeur et sa
générosité pol i t i ques demeuraienl
celles qui l'avaient  mené aux geôles
d'ontre-Rhin. Déjà, lorsque la Fran-
ce chercha noise à la Suisse, en
1838, parce que Louis-Napoléon
avai t  trouvé asile chez nous, Becker ,
qui venai t  à peine  d'ar r iver  à Ber-
ne s'engagea comme volontaire sous
la croix fédérale et il appela tous les
étrangers  amis de la démocrat ie  el
de l ' indépendance suisses , à consti-
tuer un corps fran c. Sur quoi , le
nuage  passa... et Becker se remi t
à s'agi te r  parr.ii ses compatr io tes
réfugié s  de ce côté du Rh in , tout  en
ne négligeant pas de travail ler  au
tr iomp he du radicalisme dans  notre
pays et à marcher sur Fribourg et
Lucerne au t o u r n a n t  du Sonder-
bund.

Entre-temps, l'Allemand avait
d' ailleurs été na tura l i sé , et le turbu-
lent se doubla i t  d' un  solide et res-
pectable commerçant .  C' est évidem-
ment à ce titre plutôt  qu 'au premier
qu 'il fu t  nommé secrétaire de l 'état-
major  dans l'armée du général Du-
four , et a d j u d a n t  de la division
Ochsenbein , liantes fonction s qui ne
l'empêchèrent pas de dégainer fort
vaillamment au cours de deux ba-
tailles.

La paix revenue ne pouvait , il
va de soi, laisser Becker inactif et,
rentré dans ses pénates biennoises ,
il créa à l'enseigne de HILF DIR ,
une association pour miner les trô-
nes allemands. Il all a même jusqu 'à
organiser mi l i t a i r emen t  ses compa-
triotes exilés qui  portaient  l' un i -
form e et faisaient l' exercice tout
autour de Bienne , où l 'état-major
siégeait dqns un café dont Berger
étai t  le propriétaire et qui était
à l'enseigne de Saint-Gervais , du
nom du faubourg  genevois où le
populaire s'était soulevé en 1846.
Et, lorsque cette véritabl e légion
fu t  à point , son chef entrepri t  de
foncer sur le grand-duché de Bade.
Pour le coup, le gouvernement ber-
nois s'émut. Il fit pro-mptement
rebrousser chemin au corps f r anc
et le dispersa . Après quoi il bann i t
pour  un an l' encombrant Becker ,
qui v int  alors s'installer à Genève.

Ce fut pour y former aussitôt

une  nouvelle troupe, réunissant des
Suisses et des Allemands, et qui
devait  voler au secours des Sici-
l iens , soulevés contre le roi de
Naples. Le gouvernement insulaire
envoya môme une  délégation à
Genève pour traiter avec Becker,
qui à l'issue des pourpa rlers, ga-
gna . Marseille a f in  d'y organiser
l' embarquement  de sa petite armée.
Les autorités f rançai ses  é ta ient  en
t ra in  d'y met t re  le hol à quand ,
pour se consoler , Becker reçut la
nouvelle que les Badois s'étaient
révoltés. Il court les r e jo ind re  et
reçoit  le commandemen t  d' u n e  di-
v i s ion , mais tout ce qu 'il peut  f a i r e
c'est de couvrir le repli des insur-
gés bat tus  vers la frontière suisse,
qu 'ils passent pour être internés.

Becker rentre à Genève pour y
conna î t re , lui , après tant  de tr ibu-
lations où il a généreusement laissé
son entière fo r tune , une  misère
inrlisciible . C'est alors aussi que
l'idée mûrit  chez l 'homme d'action ,
qui se forme au socialisme parmi les
nombreux réfugiés accourus  de par-
tout  sur les bords du Rhône .

Et voilà que, tout à coup, ça
fermente  font de l'autre  côte des
Alpes. Becker se hâte de les passer
pour joindre Garibaldi et lui ap-
porter le renfort d'un contingent
allemand. Il collabore ainsi  à l' un i t é
i ta l ienne , mais lorsqu 'il voit qu 'au
lieu de la république de ses rêves,
c'est un royaume qui s'installe, il
refuse le grade de colonel que
lui propose le nouveau régime , et
retourne à sa pauvreté genevoise.

Il devient un act i f  mi l i t an t  de
l'aile gamelle du par t i  radical , puis
un des p ionniers de la première
internationale ouvrière, au service
de laquelle il met le journal , rédi-
gé en allemand , qu 'il édite en se
pr ivan t  de tout , sur les rives léma-
ni ques.

Mais l'âge est venu, l'épuisement
aussi , après une vie pareillement
agitée , et Johann-Phil ipp Becker
expire un triste jour de décembre
1886.

Son souvenir s'est singulièrement
estompé et le passant , aujourd'hui ,
ne s'arrête même pas devant  une
certaine tombe au cimetière de
Plainpalais , qui est pourtant un
peu le Panthéon genevois. M.

Samedi
CINÉMAS

Rex : 14 h 4S et 20 h 30, L'Eclipsé.
17 h 30, I Flombi dl Venezia.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Mongols
attaquent .
17 h 30, Pather Panchall.

Bio : 14 h 45 ©t 20 b. 30, Trois jours k
vivre.
17 h 30, Il conte dl Matera.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ma Geisha,
17 h 30, Chéri , fals-mol peur.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Inassouvie.
17 h 30, Nella città l'inferno.

Arcades : 14 h 15 et 20 h , Le Comte de
Monte-Cristo.
17 h 40, Le Mariage de Figaro.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER, Orangerie

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

à disposition.

Dimanche
Collégiale : 16 h 30, concert.

CINÉMAS
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ecllpse.

17 h 30, I Plomb! di Venezia.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Mongols

attaquent.
17 h 30, Pather Panchall.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Trois jours à
vivre.
17 h 30, Il conte dl Matera.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , Ma Geisha.
17 h 30, Chéri , fais-moi peur .

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Inassouvie.
17 h 30, Nella città l'inferno.

Arcades : 14 h 15 et 20 h, Le Comte de
Monte-Cristo.
17 h 40, Le Mariage de Figaro.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) i
Dr M. WILDHABER, Orangerie

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le peste de police Indique le pharmacies

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de polio
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

Eossliit - Eadio
T E L E V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Ferai fils
« SI J'ai un désir à formuler, sire ? » dit Henri répondant k

la question du roi. « Je fus soldat , J' ai été mis en congé et me
ronge dans l'inaction. J'attends de pouvoir encore servir le roi I »
—« Le régiment de Navarre est en garnison à Reims. Hâtez-
vous ! Car il va partir en guerre I Un courrier ministériel vous
suivra de près 1 Allez, monsieur de Lagardère, et que Dieu vous
garde ! Nous ne vous oublierons point ! »

«Et vous, monsieur , quel est votre nom ?»  — « Le vicomte de
Varcourt , sire. » — « Ce nom nous est connu. Nous vous verrons
avec plaisir à notre petit lever. A bientôt, messieurs, nous
vous renouvelons l'expression de notre gratitude et tenons votre

courage en haute estime 1 » Alors, tandis que Lagardère galo-
pait vers Reims, Varcourt se dirigeait vers Paris, au pas, car
après la course fournie , son cheva l n 'en pouvait plus.

U parvint à l'hôtel de la comtesse de Montboron auquel
l'avait déjà présenté Lagardère et chez qui se trouvait la douce
Armelle de Sauves. Deux lettres étalent parties pour l'Ile de la
Tortue, siège de la flibuste, qui étalent adressées à Olivier :
l'une de sa fille, l'autre du sire de Varcourt. Elles n 'atteigni-
rent pas leur destinataire, car à son tour, Olivier faisait route
vers la France-

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, route libre avec à
8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, le quart d'heure de l'accordéon ,
ces goals sont pour demain. 12.45, infor-
mations. 12.55, Echec aux neutrons,
feuilleton. 13.05, mais k part ça. 13.10,
demain dimanche. 13.40, Romandie en
musique.

14.10, l'anglais chez vous. 14.25, connais-
sez-vous la musique ? 14.55, les 1001
chants .du monde. 15.20, à vous le chorus
16 h, mom nts musicaux. 16.20, un trésor
national : nos patois. 16.40, per 1 lavorati
ltallanl ln Svizzera. 17 h, swing-sérénade.
17.30, la discothèque du curieux. 17.45,
bonjour les enfants ! 18.15, carte de visite.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro... 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20 h, musique champêtre. 20.05 ,
dlscanalyse. 20.50, La prisonnière, conte
de Julien Dunilac. 21.15, samedi variétés.
22.30, Informations. 22.35, tirage de la Lo-
rie romande. 22.40 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

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

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, en vitrine ! 20.20 ,
Echec aux neutrons, feuilleton. 20.30 , dis-
ques pour demain. 20.50, escales. 21.15, les
Jeux du Jazz. 21.30, les grands noms de
l'opéra : Falstaff , Verdi. 22.10 , le français
universel. 22,30, hier et avant-hier . 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , h. Carste et

l'Orchestre Promenade de Berlin. 7 h, in-
formations. 7.05, Jodels. 7.20, mon jardin.
7.30, Ici autoradio Svizzera. 8.30, cours de
français. 9 h, université Internationale.
9.15, œuvres de J.-S. Bach. D.55 , aujour-
d'hui à New-York. 10 h, feuillet d'Instruc-
tion civique. 10.15, palette musicale va-
riée. 11 h , émission d'ensemble.

12 h, F. Kreisler, violoniste. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,—
Caravelli et ses violons magiques. 13 h,
d'un crayon critique. 13.15, chanson du
Jour. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, Jazz bulletin. 14.30, orches-
tre de la radio hollandaise. 15.10, extraits
de No, No, Nanette, de V. Youmans. 15.25,
questions de droit concernant le travail.
15.40, le Quatuor instrumental de Paris.
16.15, le savoir est franc de douane. 17 h,
pour les amis de la bonne musique. 17.40,
pour les travailleurs italiens en Suisse

18 h, l'homme et le travail. 18.20, la Me-
tallharmonie de Berne. 18.45, piste et sta-
de. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h ,
musique champêtre. 20.20 , comédie en dia-
lecte bernois. 21.50, danses viennoises.
Story.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Les trafiquants , un épisode de la

Flèche brisée. 17.25, trois petits tours et
puis voilà ! 17.40 à 18.10, en Eurovision
de Londres : Le Grand National d'Aintree.
20 h, téléjournal. 20.15, On déménage le
colonel , film de Maurice Labro , ajvec Yves
Deniaud. 22 h, match international de
hand-ball : Grasshoppers-Frisch auf Gop-
pingen. 23.10, dernières informations. 23.15
c'est demain dimanche. 23.20 à 23.35, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.15, en Eurovision de Londres : Le

Grand National d'Aintree. 17.25, dessins
animés. 17.35, Ivanhoë, 2me épisode d'une
série de films, d'après le roman de Sir
Walter Scott. 20.15, propos pour diman-
che. 20.20 , Thérapeutique de choc, télé-
pièce de N. Grant. 21 h, Perpetuum musi-
cale, show musical. 2 h , march internatio-
nal de handball Grasshoppers-Frisch auf
Gôppingen. 23h , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal! 7.15, informations.
7.20 , premiers propos, disque, concert ma-
tinal. 7.55 , les belles cantates de Bach. 8.16,
grandes œuvres , grands interprètes. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15. terre romande.
12.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.45 ,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, proverbes et légendes.

14 h, dimanche en liberté. 15.15, repor-
tage sportif. 17 h, l'heure musicale, l'or-
chestre de chambre de Lausanne. 18.20 ,
l'émission catholique. 18.30, solistes. 18.35,
l'actualité protestante. 18.45, une page de
Beethoven. 18.50, la Suisse au micro. 19 h ,
résultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h ,
ma conviction profonde. 20.20 , on connaît
la musique. 20.50 , hier et avant-hier : le
magazine de l'histoire. 21.25 , la gaieté ly-
rique ou les amoureux de Peynet jouent...
21.50, Les coquelicots, roman de Gérard
Valbert . 22.30 , Informations. 22.35 , mar-
chands d'images. 22.55 , le bonsoir de Ro-
ger Nordmann. 23 h, orgue. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15h, le

point de vue de... 15.20, l'art choral. 15.45,
le kiosque à musique. 16 h, le quart d'heu-

re vaudois. 16.15, le pont de danse. 16.30,
le charme de la mélodie... 17 h, la vie
fantastique de l'illustre Renard : fantaisie
de René Roulet. 17.30 , music-box. 18 h ,
sport-flash. 18.05, music-box. 18.30, mé-
moires d'un vieux phono. 18.50, à votre
santé... 19.20, a vous le chorus. 20 h , le
dimanche des sportifs. 20.15, bonsoir les
aines ! musique, souvenirs et documents
du bon vieux temps. 21.45, à l'écoute du
temps présent : compositeurs hollandais.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, concert dominical . 9.10, musi-
que de Haendel. 9.25 , service religieux pro-
testant. 10.30, le radio-orchestre. 11.35,
le psaume huguenot. 12.15, disques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
divertissement dominical. 13.30, émission
pour la campagne. 14,15, concert popu-
laire.

15 h, Biiro 24 , le travail communal
présenté par E. Wahll. 15.30, sports, mu-
sique. 17.30, premiers résultats de la vota-
tion fédérale. 17.40, prédication protestan-
te en romanche. 18.10, violon. 18.30, ré-
sultats de la votation fédérale. 18.40, vingt
minutes avec Willy Richartz. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, divertis-
sement. 20.10 , le 150me anniversaire de
la Bereslna. 21 h , extrait de l'opéra-coml-
que Les trois Pintos, de Weber. 22.15, in-
formations. 22.20 , voix du monde antique.
22.30 , sérénades.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, à l'occasion de la fête de la ré-

formation : culte protestant. 15 h , en trans-
mission directe d'Ascona : match de hoc-
key sur glace Ambri-Piotta-Viège. 17 h,
images pour tous : la flèche noire. 19.02,
résultats des votations fédérales des 3 et
4 novembre. 19.05, sport-première. 19.20 ,
seulement le dimanche, Papa a raison :
les gogos. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléj ournal . 20.15, les sentiers du monde :
Peaux-Rouges d'aujourd'hui. 21.25 , con-
cert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22 h , sport. 22.30 , dernières infor-
mations. 22.35 , téléjournal. 22.50 , médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, culte protestant. 15 h , en direct

d'Ascona : match de hockey sur glace
Ambri-Piotta-Viège . 17 h , dessins animés.
17.15, Pierre l'inventeur , film pour les en-
fants. 18 h, notre discussion politique.
18.30, résultats sportifs. 20 h , téléjournal.
20.15 , les Brigands, opérette de J. Offen-
bach. 22.10 , téléjournal. 22.30 , les sports
du week-end.
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Le calculateur !e plus exigeant m ^  ̂̂ H 1
sait apprécier la machine à calculer M 
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automatique Olympia à quatre • 
 ̂  ̂

' 1
opérations; cette machine résoud S  ̂w"̂ W .
toutes les opérations séparées ou ffh TJfrP
combinées. Le fonctionnement - lĵ ^̂  J " ¦ t
entièrement automatique de toutes ;| j BP*v «| y.yyl
les opérations assure une sécurité Bw J " ' "*
dans le calcul beaucoup plua ¦ • . ";".̂ > ^B
grande; la grande vitesse de dé- rafevSw
roulement des opérations accroît lé M ;gP̂ ^̂  ¦'"¦ ¦ '
rendement. La machine RA16 m HL^̂  TÏÏ ;l
ouvre dans le domaine de la J| 
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technique du calcul des possibilités Hw ^^̂ . xS -
toutes nouvelles. IIHL  ̂ *% lH " '̂

Olympia RA 16-la calculatrice aromatique «p.- . iL_J§5k »s ' '
à quatre opérations, à clavier International M HT Ŝ M 1 ;> fl
10 touches, prôinscription, double transfert, Jp ¦BL^Sy JSt
fabulation automatique des dividendes, 

 ̂ ^^^H
propriétés Duplex. #$ y

îâ ¥ .. \ ir \
S "'  ̂ U. .,. .; ¦ :̂  '

y .y y . . . , . . . . , .; y*-  ̂ „~~~> ¦ - ¦ 
I

'i-yyy - : " . '¦'¦' 7 ¦ ¦ ' ¦¦ '¦ . . . \ . " ¦ ¦ ' ¦
¦ ¦ - " . - " ' . "y '-y fi ' f i x Z

Les machines a additionner Olympia aveo .... .. a „
bande de contrôle ou chariot, i capacité vite et bien — rationnellement
variable, à main ou électrique. B exista
aussi des modèles û compteur» Duplex.

O 
OLYMPIA
B0ROMASCHINEN AG -ZURICH
KreuzbûhlstraOe8-Tél.: (051)323280

Fabriqué en Allemagne de l'Ouest

Claude JEANNOT suce, de paui BOSS
Bureau matériel

Avenue Léopold-Robert 15, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 26 49

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
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Et voici pourquoi ZOTOS 30-DAY COLOR remporte un tel succès :

ZOTOS 30 DAY COLOR ne contient pas une goutte de peroxyde • coloration ZOTOS 30 DAY COLOR • Jamais vous ne vous serez
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à la chevelure un éclat sans pareil. Les cheveux ne perdent rien de leur cosmétique capillaire ZOTOS, Carmenstrasse 12, Zurich 30, se
consistance et la coiffure reste toujours impeccable • ZOTOS 30- DAY fera un plaisir de vous fournir une liste des salons de coiffure qui
COLOR supporte des shampooings fréquents , sans que la coloration utilisent d'ores et déjà ZOTOS 30-DAY COLOR • Tél. 051 340050 •
en souffre. Les nuances ne tirent jamais ni sur le jaune ni sur le rouge k
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" Jeudi 8 novembre, à 20 h 30,

Patinoire de Monruz
MATCH D'OUVERTURE

GÂVLE - SUÈDE
(Ire  division)

contre

Young Sprinters
avec Orville MARTINI

Location : Pattus, tabacs
— —— T̂ll !¦¦ I ¦¦ I

On attend surprise... égayante
j Les footballeurs de ligue A et la coupe de Suisse

Les treize équipes de haute
ligue sont invitées aujourd'hui
et demain en coupe de Suisse
pour une première confronta-
tion. Dix d'entre elles auront
affaire avec des rivaux turbu-
lents de la première ligue, trois
descendront jusqu'en deuxiè-
me ligue pour répondre à l'in-
vite traditionnelle de cette
compétition. Et la quatorzième.
Patience ! Nous y arrivons.

A la Charrière de la Chaux-de-
Fonds, jeudi soir, les vaillants Va-
laisans de Fully, vainqueurs irrévé-
rencieux de Monthey, ont tenu bon ,
en seconde mi-temps surtout, devant
les Chaux-de-Fonniers très rajeu-
nis pour cette circonstance et qui

n'ont changé pas moins de trois
joueurs en seconde mi-temps (5-1).
Lausanne-Sports convie Assens aux
honneurs de la Pontaise, Bâle sera
l'hôte de Black Stars pour un «liti-
ge » strictement local , et les Young
Fellows reçoivent Wil sans appré-
hension majeure. Ces quatre « na-
t ionaux », sans péril , auront vaincu
sans gloire !

Des dix autres clubs opposés à
des formations de première ligue,
retenons peut-être comme incertai-
ne la rencontre d'Yverdon avec
Bienne, les Seelandais craignant
tout  déplacement.  Lucerne trouvera
à qui  parler à Locarno, et Chiasso
devra se dépenser pour l'emporter
à Wohlen. Pour le reste, l'affa i re
est dans le sac !

Cependant, si aucune surprise
n'égayait cette coupe de Suisse, elle
aurai t  perdu son cachet propre. Al-
lons donc jusqu 'à souhaiter que
quelqu 'un des inférieurs sauve
l 'honneur , comme on dit impropre-
ment , en médusant  un puissant ri-
val trop imbu do sa supériorité.

André ROULET.

Sebes entraînera
l'équipe hongroise

Gustave Sebes, le célèbre entraîneur
hongrois, fera sa rentrée dans l'équi pe
na t iona le  prochainement ; on ignore
toutefois  quelles seront ses charges. On
sai t  que des sent iments  mitigés existent
entre lui et l'actuel entra îneur  de l'équi-
pe magyare, Lajos Baroti. On. se sou-
vient  que Sebes, après avoir conduit  la
Hongrie  en f i n a l e  de la coupe du Monde
en 1!)54, avait été remplacé à la tète
de l'équi pe na t iona le  par un triumvirat
auquel appartenait Lajos Baroti

Charles fait gagner
un million à Leeds

L'international gallois John
Charles mènera dimanche pro-
chain déjà l'attaque de Roma
contre le leader actuel du
championnat d'Italie, Bologna.
L>e cluh romain a accepté de
payer 850,000 fr. pour le trans-
fert dc Charles.

Le joueur  ga l lo i s  retourne en Italie
après trois mois seulement de footbal l
angla is  auquel , dit-il , il n'a pu se
réhab i tue r  en raison des passes lon-
gues. Ge transfert ,  est l'un des p lus
étranges de l'histoire du football.  Lcedis
a vendu John Charles à Juventus de
Turin en 1!)S7 pour 700.000 francs ; le
club anglais l'a racheté cette année
pour 600,000 f rancs  et l'a maintenant
revendu pour 850,000. Ains i , Leeds a
reçu un mi l l ion  en cinq ans pour un
jouieur qu'il avait engagé pour rien en
1948 alors qu 'il n 'était Agé que de seize
ans. Jobn Charles avai t  été le premier
grand joueur anglais  à aller en I ta l i e .

Le gardien servettien Schneider s'apprête à retenir un penalty tiré par Leimgruber , lors du match contre Zurich. Pour ces
deux joueurs et leurs équipes, ce sera une autre histoire durant le week-end. Tous deux rencontrent des équipes de
séries inférieures pour la coupe de Suisse. Espérons que ce sera là l'occasion pour Servette d'interrompre sa série de

défaites I (Phot. Keystone).

Ouben Pensez-v0uS ?
La fortune à Brasilia

Un gros propriétaire terrien anglais,
résidant au Brésil, est devenu fervent
supporter de l'équipe d'Angleterre. Il a
fait cadeau aux joueurs de l'équipe à la
Rose, qui ont défendu les couleurs na-
tionales aux championnats du monde du
Chili, d'une parcelle de plus de dix hec-
tares. Ce coin de terre est situé dans un
endroit perdu, à plus de 450 km de la
nouvelle capitale Brasilia.

Le généreux donateur q précisé que,
pour le moment, le terrain n'avait pas
grande valeur, à peine dix centimes le
mètres carrés , mais qu'il ne tarderait pas
à augmenter. Il y a peu de temps , à Bra-
silia, le mètre carré de terre était négo-
cié à cinq centimes. Maintenant , les tran-
sactions portent sur vingt-quatre francs.
D'après ce connaisseur , la cote de la terre
va décupler d'ici à quelques années.

Le capitaine britannique Armfield a
remercié le supporter et a ajouté : « Aver-
tissez-moi quand je serai millionnaire , afin
que je puisse en référer à mon em-
ployeur ». Malgré le ton si sceptique de
l'arrière britannique, qui sait si ce der-
nier ne roulera pas sur l'or dans quel-
ques années.

Humpal : la coupe ?
Il faut se méfier !

Cinq minutes avec l 'entra îneur de Cantonal

La coupe de Suisse rend les
gens méfiants. Surtout PépI Hum-
pal, entraîneur de Cantonal !

— Que voulez-vous, précise-t-il, que ce
soit la coupe de Suisse, de France ou d'Ita-
lie, il s'agit là d'une compétition à caractère
spécial. Il y a toujours des surprises et au
détriment de qui peuvent-elles être causées
sinon des clubs militant en catégorie supé-
rieure ?

Au sérieux !
Pour le match de demain contre Concor-

dia, Humpal s 'efforcera de faire disparaître
chez ses joueurs tout excès de confiance. Il
sait que, sur le terrain, la différence de
ligue disparaît souvent dans ces chocs de
coupe. Combien de fois n'a-t-on pa* dit que
l'équipe de catégorie supérieure n'était pas
celle que l'on croyait ?

— Mais, reprend Humpal, mettons chaque
chose à sa place. Je ne voudrais pas que
mes joueurs entrent sur le terrain avec un
complexe d'infériorité. Ça non 1 L'équipe de
ligue B, c'est quand même Cantonal. Il nous
faudra tout simplement prendre cette ren-
contre au sérieux , comme toutes les rencon-
tres. J'espère tout simplement que mes pa-
roles resteront bien ancrées dans la tête des
joueurs , qu'elles le resteront non seulement
aux vestiaires avant le match, mais encore
sur le terrain, pendant le match.

Pas d'exception
— Est-ce que ca ne vous ennuie pas un

peu que ce match ait lieu à Neuchâtel ?
— Pourquoi ?
— On prétend que Cantonal se senl

mieux à l'aise sur sol adverse que devant
son public.

— Jouer chez soi est un avantage. Pour
Cantonal comme pour n'importe quelle équi-
pe 1 Cantonal ne doit pas être une excep-
tion.

Humpal connaît-il l'adversaire de de-
main ? Oui. C'est même la première équipe
qu 'il a rencontrée à son arrivée en Suisse.

— C'était au tournoi de Wohlen, durant
la pause estivale. Premier match : Concor-
dia - Cantonal. Il est vrai que c'est déjà
loin tout cela.

Occasion rêvée !
La fin de la première partie de la sai-

son ne s 'annonce pas trop mal. Demain,
c'est la coupe. Ensuite, à cause du match
Hollande - Suisse , le championnat sera sus-
pendu pour un dimanche. A-t-on prévu un
match d'entraînement ?

— Nous jouerons de toute façon. Il n'est
hélas pas facile de trouver un adversaire.
Les équipes étrangères sont hors de prix
pour nous. Les clubs suisses bien cotés
aussi I

Les dirigeants de Cantonal chercheront
donc encore pendant la semaine.

— Et si nous ne trouvons rien, nous fe-
rons un match entre la première équipe et
l'équipe réserve. Ce n'est pas le moment de
s'endormir.

Puis , il y aura quatre matches de cham-
pionnat : Aarau, Porrentruy et Bellinzone
viendront jouer à Neuchâtel ; Cantonal se
rendra à Saint-Gall pour y affronter Bruhl.

— Trois matches chez nous, c'est l'occa-
sion rêvée pour montrer que nous sommes
aussi capables de gagner au stade de la
Maladière.

Après réflexion
— Pour être sincère, quel objectif visez-

vous ?
— Je voudrais que Cantonal, qui se trouve

dans une position l'autorisant à nourrir cer-
tains espoirs , joue les trouble-fête., et un
bon football.

— Et une place en ligue A ?
On sent qu'Humpal voudrait changer de

sujet de conversation. Il y a des situati ons
difficiles où l'on risque de paraître préten-
tieux... ou de donner l'impression de ne pas
dire la vérité. Nous insistons cependant.

— Oui, une place en ligue A ne vous
plaî raît-elle pas ?

— Une place en ligue A, il va de soi
que nous ne la refuserions pas. Mais si nous
devions rester en ligue B, ce ne serait pas
une catastrophe.

Un point c'est tout. Ou presque 1 Qui
louera dimanche ? Il était possible qu 'Hum-
pal fasse quelques petits changements. Des
hommes paraissaient fatigués. Mais après
réflexion, il exigera de chacun un effort
supplémentaire et alignera en principe l'équi-
pe qui a battu Urania. Cette équipe, la voi-
ci :

Gautschi ; Perroud, Tacchella ; Rotach, Co-
metti , Michaud ; Morand, Henry, Resin, Re-
sar, Luscher. TT ,Val.

Et nos footballeurs de première ligue
comment se sont-ils préparés ?

Xamax
Le championnat cède le pas à la

coupe de Suisse.  Les Neuchâtelois en-
treprennent  à cette occasion un dép la-
cement d i f f i c i l e .  Le sort leur a dés igné
un adversaire particulièrement coriace
sur son terrain : Berthoud. Cette for-
mation , l' une des plus en une du
groupe  central de première ligue , vient
de perdre son premier match de la sai-
son. Les Bernois sont bien décidés à
fa i re  oublier cet accroc à leur palma-
rès face  à leur vieil adversaire neu-
châtelois. Les Xamaxiens ont encore en
mémoire le match nul qu 'ils avaient
réussi à obtenir en terre bernoise après
bien des péri p éties particulièrement
mouvementées.

Tout ragaillardis par leurs deux der-
nières prestation s, Casali et ses pou-
lains semblent avoir trouvé la bonne
cadence. Ces deux dernières années ,
leurs parties de coupe ne f u r e n t  en-
courageantes (en 1961 dé fa i t e  face  à
Ger la f ingen , en 19G0 , devant Old Bogs) .
Renverseront-Us la vapeur celte an-
née ? Une réponse a f f i r m a t i v e  serait la
bienvenue et perme t tra i t  peut -ê tre  d' en-
visager quelque derby f o r t  intéressant.

L' entraineur xamaxien reconduira
l'équi pe qui a f a i t  bonne impression
contre Etoile Carouge dimanche der-
nier. Christen et Bavera seront égale-
ment du vogage.

C. B.

Le Locle
Tous deux éliminés prématurément

de la coupe de Suisse , Mart igny et Le
Locle se sont mis d' accord pour jouer
demain la renc ontre  dr champ ionnat
prévue pour le 25 novembre.

Malgré  le ren f or t  de l' entraîneur Be-
rnois Maouche , les Valaisans ont de la
peine à s 'imposer en première li gue.
Si , an début , ils fa isaient  f i gure  de
f a v o r i s , en compagne d'Yverdon , il a
f a l l u  bien vile aéchanler.  Les atta-
quants  ne marquent guère de buts , et
l'é quipe n 'a pas encore trouvé la bonne
f o r m e .  L'élimination peu glorieuse ,  de
la coupe de Suisse par un club de
2me li gue ( F é t i g n y ) , ne contribuera
certainement pas à renforcer  le moral
des Valaisans.

Les Loclois ne sont pas très à l' aise
à l' extérieur chacun ie sait. Cependant ,
dimanche dernier , face  à Yverdon , ils
ont lut té  avec, courage , et auraient mé-
rité un sort meilleur.

Malgré celle dé fa i t e  le moral est
bon. Ils ne manij i ieront certainement
pas de tirer le meilleur p r o f i t  de. la
baisse de f o r m e  moment anée de leur
adversaire.  Minotti, blessé dimanche
dernier ne sera pas du voyage. L'é quipe
se présentera donc avec les joueurs

suivants : F.lienne, Granicher , Veya
Pontello , Kapp,  Dornier , Gostely , Jo
ray, Gardet , Furrcr , Bosset , Godât.

Ajoutons  encore que ce mtach , sut
vaut entente , se jouera dimanche ma-
tin.

P. M.

Quarante et un skieurs alpins au Stoos

La Fédération suisse
a sélectionné ses sp écialistes pour des cours

La Fédération suisse de ski
a sélectionné quarante ct un
spécialistes alpins pour prendre
part aux deux cours d'entraî-
nement qui se dérouleront au
Stoos du 8 au 11 novembre et
du 12 au 15 novembre sous la
direction de Francis Corbaz et
de Georges Schneider. Michel
Daetwyler, de Bretayc-SHr-'Vil-
lars est le plus jeune partici-
pant.

Voici les noms des skieurs
retenus :

1er groupe : Rucdi Bar (WaedernS'wi 'l ,
1944) , Edmund  Bniggmaun (Flums ,
1943), Edmond Decail let  (Les Marécot-
tes, 1945), Albert Feuz ( Murren , 1942),
Jacques Fleutry (les Marécottes , 1944),
Oscar Gertsch (Wengen, 1944), Gian-
Reto Giovanoli (Champ fer, 1937), Ro-
bert Grunenfelder  (Wangs , 1938), Jac-
ques Mariethod (Haut-Nendaz , 1942),
Hans Maerki (Davos , 1941), Adolphe
Mathis  (Banna ' l p, 1938), Peter Matt l i
(Wassen , 1944), Joos Minsch (Klosters ,
1942), Alby P i t t c l o u p  (les Agettes , 1941) ,
Régis P i t t c loup  (les Agettes, 1939).
Werner Schmid (Stoos , 1940), Helmut

Schumacher (Wangs, 1945), Luzi Seell
(Churwalden, 1942), Beat von Al lmen
(Murren , 1943) , Bea t Zogg (Arosa , 1944) .

2me groupe: Jean-Pierre Bosson ( les
Loges, 1942), Rolf Bless (Flums , 1942),
Fredi Bru pbacher (Zurich , 1937), Hans
Burn (Adelboden , 1941), Jean-Daniel
Daetwyler (Bretaye sur Villars , 1945),
Michel Daetwvler (Bretaye, 1947), Mau-
rice Fallet (Dombresson , 1942), Wi l ly
Favre (les Diablerets, 1943), Dumeng
Giovanoli (Sils , 1941), Georg Grunienfel-
rier (Wangs , 1937), Jean Heftl (Luchsin-
gen , 1942), Hugo Kreienbuhl (Andermatt ,
1943). Peter Lauber (Adelboden , 1943),
Ton! Mathis (Bannal p, 1942), Peter Rohr
(Claris, 1945), Paul Schmidt  (Pontre-
sina , 1938), Reto Schmid (Arosa , 1941) ,
Peter Schneeberger (Saanen , 1942), Phi-
li ppe Sletm (Genève , 1938), Jacob Tisch-
hauser (Parpa .n , 1942).

Stephan Kaolin (Einsiedeln , 1942) est
considéré comme cas spécial et peut
partici per aux deux cours .

Sa trop grande fougue a perdu
Ricardo Rodriguez de la Yega

Mort d'un des plus jeunes et meilleurs pilotes automobiles

I,e monde automobile est en
deuil. Sur l'autodrome de Mexi-
co, en pleine gloire, un des plus
jeunes et des plus brillants pi-
lotes mondiaux, Ricardo Itodri-
guez s'est tué lors de la pre-
mière séance d'essais en vue
du Grand prix du Mexique, qui
aura lieu demain.

Cet accident mortel , qui a provoqué
une douloureuse impression dans les
mil ieux spor t i f s  de la capitale mexicai-
ne , s'est produit dans un virage alors
que le bolide était  lancé à 140 ki lomè-
tres à l'heure. La vo i lu re  se m e t t a i t  en
travers dc la piste , v i revo l ta i t  plusieurs
fois sur elle-même et prenai t  feu. tan-
dis que son i n f o r t u n é  pi lote , éjecté,
venait  l i t t é ra lement  s'écraser sur le
bord de la piste, complètement dislo-
qué. Relevé immédiatement  et trans-
porté en ambulance  à l'hôpital, où les
médecins diagnostiquaient plusieurs
f rac tu res  (crâne , colonne vertébrale)  ct
une plaie ouverte  au ventre , Ricardo
Rodriguez succombait à ses blessures.

Deuxième !
Ricardo Rodrizucz ava i t  déjà fait

son tour ''e classement.  Mais , appre-
nant  que l 'Ang la i s  John Surtees , au
volant  d'une . Lola ., avait  réussi sur
les cinq kilomètres du parcours un
mei l leur  temps que lui  (2' 03" contre
2' 05"), le jeune Mexicain , qui p i lo t a i t
une « Lotus », a résolu de faire encore
mieux et c'est au cours de cette ten-
tat ive qu 'il a trouvé la mort.

Ricardo Rodriguez de la Vega était
né le 14 février 1942 dans la capi ta le
mexicaine.  Dès l'Age de 13 ans , il é ta i t

déjà campion du Mexique sur deux
roues. Alors qu'il avait à peine 14 ans
ct demi , son frère lui confia son
« Osca . pour sa première course auto-
mobile.  Il te rmina troisième devant des
pilotes chevronné s ct ses parents ,
éb louis , lui achetèrent  une « Porsche ».
En 1958, les deux frères Rodriguez fi-
rent , une première appari t ion aux « 24
Heures du Mans », où ils furent  con-
t r a in t s  k l'abandon avant le départ ,
après avoir soulevé l'enthousiasme des
spectateurs lors des essais par leur
vi r tuos i té .  En 1959 , les deux frères
fu r en t  une nouvelle fois cont ra in ts  à
l'abandon lors des .24 Heures du
Mans », mais, en 1900, alors que Pedro ,
associé à Scarf iot t i , abandonna i t  à la
su i t e  d'une panne d'essence , Ricardo.
en compagnie du Belge Piletle , prenait
une ma gn i f ique  deuxième place der-
rière Paul Frère-Olivier Gendebien.

Bons souvenirs
En 1901, il fut  second des 1000 kilo-

mètres riu Nurburgr ing ,  au volant
d' une  < Ferrari > de trois l i tres , puis ,
aux t 24 Heures du Mans ., deux heures
avant  la course , après une panne d'al-
lumage longue à déceler , il dut aban-
donner avec son frère , alors qu 'i ls  pou-
va ien t  envisager la victoire. En 1962,
Ricard o abandonna i t  aux « 12 Heures
dc Scbring », aux 1000 kilomètres du
Nurburgring et il ne réussissait pas à
se qual i f ier  lors du Grand prix de Mo-
naco. Nouvel échec aux « 24 Heures du
Mans » , quat r ième du Grand prix de
Belgique , abandon au Grand prix de
Hol lande , sixième du Grand prix d'Al-
lemagne,  Ricardo devai t  remporter , en
compagnie  rie son frère , pour la se-
conde fois consécutive les 1000 kilomè-
tres rie Paris.

Ricardo Bodriguez , qui était  marié
depuis peu , ne laisse que de bons sou-
venirs pour sa courtois ie .  '

\mm
Sur proposition de l'entraî-

neur fédéral de hockey sur
glace Hervé Lalonde, la com-
mission technique de la ligue
suisse a retenu les seize
joueurs suivants pour la ren-
contre internationale Allema-
gne - Suisse qui aura lieu le 14
novembre, à Munich :

Gardiens : Werner Bassani
(Davos), Gérald Rigolet (Vil-
lars). Arrières : Andres Kunzi
(Berne), Elwin Friedrich (Vil-
lars ) , Otto Truffer (Viège),
Otto Wittwer (Langnau), Ja-
mes Muller (Servette). Atta-
quants : Jurg Zimmermann
(Bienne), Paul Messerli , Pio
Parolini (Zurich), Walter
Wittwer (Langnau), Roger
Chappot, Roland Bernasconi
(Villars),  Oscar Jenny (Da-
vos), Kurt Pfamatter et Wal-
ter Salzmann (Viège) .

(Lire la suite des sports pa-b 16)

# Six jours cyclistes de Francfort , situa-
tion k l'issue de la dernière irait : 1.
Bugri ial-Pfennluger (Al-S) 203 p. : 2. Post-
Arnold (Aus-Hol) 111 p. ;  3. Lykke-Jun-
kermann (Dnn -AU 71 p. ; 4. à deux tours,
Ziegler . Renz (AH 307 p.; 5. Glllen -
Rudolph (Lux-AI) 219 p.; 6. fl six tours,
Gieseler - Gieseler (Al) 170 p.;  7. De
Ross! . Beghetto (It)  161 p.

Servette espère remplacer Villars
Il y a trop de prétentieux en ligue B de hockey sur glace

pour qu'il n'y ait pas de déçus à la fin de la saison !

Alors que le nombre des
équipes rie ligue A a été porté
à dix, celui des deux groupes
de la ligue B est resté le mê-
me. Un seul changement est in-
tervenu à la suite de l' ascen-
sion de Villars et de KIoten.
Ces deux clubs ont été rempla-
cés par Genève ct Saint-Moritz.
De son côté, S,a Chaux-de-Fonds
a retrouvé sa place au sein du
groupe romand alors que Got-
téron remp lace la formation
de la cité horlogère dans le
groupe alémanique.

Dans le groupe romand, l'équipe la plui
jeune est sans conteste La Chaux-de-Fonds,
puisque la moyenne d'âge de ses cadres est
de 19 ans et 6 mois et que deux joueurs
seulement ont plus de 21 ans. Pour rem-
placer Reto Delnon, qui est retourné dans
les Grisons , les dirigeants chaux-de-fonnieri
ont fait appel à Marcel Reinhard. Fleurier ,
qui ne doit sa place en lique B qu'au
remaniement du nombre des équipes, espère
bien justifier cette décision par un-, saison
honorable. Ses récents résultats dans la coupe
de Fleurier , semblent vouloir le confirmer.
La venue du Canadien de l'A.C.B.B. Stuart
Cruishank, qui pourra disposer de jeunes
éléments de valeur, contribuera pour beau-
coup dans la tenue de l'équipe du Val-
de-Travers.

L'impossible
Genève, néo-promu, entend poursuivre sa

politique des jeunes sous la direction du
Tchécoslovaque Bohuslav Rejda. Cette pro-
chaine saison sera pour les hockeyeurs de
Genève une année de transition au cours
de laquelle ils tenteront avant tout de se
perfectionner tout en se maintenant en lique
B. A Lausanne, Larry Kwong envisage la
saison à venir avec une certaine tranquillité.
Durant l'été, les Lausannois ont pu profiter
à plusieurs reprises de la proximité de la
patinoire de Villars pour poursuivre leur en-
traînement. Les Vaudois, qui semblent garder
une certaine nostalgie de leur passage en
division supérieure, tenteront l'impossible pour
reprendre rang parmi les grands du hockey
helvétique.

Ascension
Du cêté valaisan, tant Martigny que

Montana-Crans, qui aborderont la saison
avec des effectifs fort semblables à ceux
de l'an dernier , borneront leur ambition
à un classement honorable. De son côté,
Sierre, second derrière Villars l'an dernier ,
qui bénéficiera de la venue de Rey et
Brunner, continuera à faire confiance au

Canadien Fred Denny. Ce dernier entend, au
cours de la saison, incorporer des jeunes
éléments au sein de la formation sierroise.
Enfin, Servette, qui s'est assuré les services
du gardien national Jean Ayer, espère que
sous la direction du Canadien Pichette , son
équipe jouera un rôle de premier plan et
même obtiendra l'ascension en division supé-
rieure, but recherché par les Genevois depuis
plusieurs saisons. La tâche des poulains de
Pichette sera facilitée par l'absence , dans le
groupe romand, du Villars,

Maturité
Dans le groupe est, Arosa abordera le

championnat avec un contingent de seulement
quatorze joueurs. Sous la direction de l'an-
cien International Hans-Martin Trepp, l'équipe
de la station grisonne entend confirmer ses
résultats de l'hiver dernier et terminer dans
les premiers du groupe. Le Bienne a pu
s'assurer les services de l'International Jurg
Zimmermann, mais l'ex-Bernois, selon la ré-
gie des transferts , devra attendre une année
avant de défendre les couleurs de son nou-
veau club en championnat. Comme l'an der-
nier, la direction de l'équipe a de nouveau
été confiée au Canadien Bob Dennisson. La
formation biennoise sera une des équipes
favorites du groupe est avec Arosa et Grass-
hoppers. Coire, qui jouera sa seconde saison
en ligue B, pourra compter sur un effectif
de dix-sept joueurs, placés sous la direction
de l'ex-Davoslen Clo Ruffner. Pour sa part,
Gottéron attend avec une certaine Inquiétude
le>> résultats du rajeunissement de ses cadres.
Mais les dirigeants fribourgeois, qui ont
choisi André Girard pour succéder à Bruce
Hamilton, comptent beaucoup sur les qualités
et l'expérience de Girard pour donner à
leurs jeunes joueurs (moyenne d'âge 21 ans)
la maturité qui leur manque.

Moyenne d'âge
Grasshoppers , qui présentera la même for-

mation que l'an dernier, a placé tous ses
espoirs en « Stue » Robertson. Ce dernier,
qui évolue depuis de nombreuses années en
Suisse, fera l'impossible pour conduire sa
nouvelle équipe en division supérieure. Saint-
Moritz, le néo-promu, se trouvera devant
les mêmes problèmes que Genève i s'habituer
au rythme de la division. De son côté,
Winterthour n'a pas d'autres ambitions que
de se maintenir en ligue B et de former
des jeunes joueurs susceptibles d'évoluer en
première équipe. Enfin, la deuxième garniture
de Zurich entamera le championnat avec
les mêmes joueurs que l'hiver dernier. Cette
équipe, qui se trouve être en quelque sorte
le banc d'essai des jeunes éléments du club,
présentera une formation dont la moyenne
d'âge est de 20 ans et 2 mois.

9 Au concours hippique InteOTuvtlonal de
New-York , qui se Joue an Madlson, Square
Garden , le jeudi a été une journée parti-
culièrement faste pour Piero d'Inzeo. H a
appris par télégramme sa nomination an
gracie de major et s'est classé premier du
trophée ' de West Point avec « Sunbeam »
devant l'Irlandais Bill Rlngrose sur «Loch
Garmanm» et le Mexicain Hermlda sur
«Gran de Oro».
0 L'Afrique du Sud et le Luxembourg ont
été élus membres de la Fédération Inter-
nationale de yachting (International Yacht
Ra.cing Union) au cours de la réunion
annuelle du comité permanent de la
fédération, réuni à Londres . La question
de l'élection d'Israël a été différée en
attendant que la fédération israélienne
soumette ses statuts à la fédération In-
ternationale.
% L'équipe de Casablanca, championne
du Maroc de basket-bail , recevra le 22
novembre le Stmentlral de Milan, cham-
pion d'Italie, pour le match éliminatoire
de coupe d'Europe. D'un commun accord ,
les deux clubs ne joueront qu'un seul
match qualificatif.

l^H Samedi 3 novembre, à 20 h 30
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Une fols de plus , l'automobiiisme
mondial pleure un de ses grands cham-
pions . Ainsi donc nous venons de pei-
dre un troisième virtuose du volant
en quelques semaines . C'était d'abord ,
vous vous en souvenez , Henry Oreiller
qui se tuait  sur le circuit (le Monthlé-
ry, quel ques jours avant que Ilicardo
et Pedro Kodrlguez n 'y triomphent .
Puis Paul Armagnac disparaissait à
son tour . E n f i n , hier , le plus Jeune
et aussi le plus fougueux des grands
pilotes actuels mourait tragiquement,
devant son publ ie  mexicain : Ilicardo
Rodriguez . Celui que l'on a appelé
« l ' enfant  prodige du volant », avait
en effet  juste vingt ans. Il était , sans
doute , appelé il devenir un jour « le »
pilote numéro 1 mondial , 11 avait déjà,
maintes fols prouvé ses rapacités . Il
s'est tué bêtement, à cause de sa
fougue et de son amour dc la vitesse.
Fatalité ! Cette fatalité qui régit tout*
la vie des coureurs automobiles et qui
faisait dire un Jour a Fanglo : « SI tu
meurs aujourd'hui , tu ne devais pas
mourir demain ».
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Entrer - Bouquiner
Cholslr

C'est la formule mo-
derne d'acheter les li-
vres chez

rue Saint-Honoré S

Belles
châtaignes

5 kg, Pr . 4 ,30 ; 10 kg,
Fr. 8,20 , plus port .

Glus . Pedrioll , Bellin-
zone - Tl.

A vendre d'occasion
une

machine à laver
seml - automatique, en
très bon état . V 2 X 220/
380. Prix avantageux. —
S'adresser : Cassard e 18,
2me étage , ou tél. B 44 78.

® Reta rd des règles?
¦ PERiOPUL est efficace

S en cas de règles retardées et difficiles. I
»»H En pharmacie. TU. LEIBIANN-Amrein , |
—a spécialités phannaceutiques. ,.vy
llL Ostermundlgen/BE, r - '/ 'À
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le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 19
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

Dès qu 'il l'eut aperçue , Robin accourut vers elle. Sou
petit visage rayonna i t , il saisit de ses rloi gts g luants
de confi ture la main de sa mère. La douce pression
de l' en fan t  réconforta la jeune femme. C'était un être
qui lui appar tenai t , qui l'a imait  au tan t  qu 'elle a imai t
Phili p, d'une f lamme pure , ardente , qu 'aucun vent
contraire ne parv iendra i t  à éteindre.

Piers contemp la f ro idement  Robin.
— L'arrivée de ce jeune garçon s ign i f i e  sans doute

qu 'il fau t  met t re  un terme à notre intéressante conver-
sation ?

— Oui , dit-elle, soulagée. Rien , Robin , je viens.
— Nous avons encore une ou deux choses à discuter ,

objecta Evesham. Renvoyez ce maudi t  gamin.
Il jeta un coup d'œil au garçonnet que Géraldine sen-

tit se ra id i r .
— Va-t' en , entends-t u ? ordonna Piers. Renvoyez-le ,

Géraldine.
En guise de ré ponse , l'enfan t  lâcha la main de sa

mère et v in t  lentement  se placer devant  elle. Rrave-
ment , il f i t  face à l 'homme qui le tra i ta i t  si dure-
ment.  D ' ins t i nc t , il haïssait  Piers. Penchant la tête en
arrière , il f ixa  son adversaire dc ses yeux hostiles.

— Ne parlez pas ainsi  à maman , protesta-t-il , par le
moins du monde in t imidé»

L'autre eut un rire insolent. Robin serra ses petits
poings et se préci p ita sur lui.

Géraldine réagit promptement. Elle saisit l'enfant tout

vibrant  dans ses bras. Puis , tournant  le dos , elle marcha
dans la direction de la maison. Robin se débattait ,
Géraldine perçut les battements du petit cœur.

— Non , mon chéri , dit-elle.
Au son grave et ferme de la voix , la résistance

cessa. Dès qu 'elle eut entendu le moteur de la voiture
d'Evesham , Géraldine mit  Robin à terre , et il chemina
silencieusement à ses côtés. Evi tant  le salon , elle le
conduisi t  immédiatement  à sa nurse.

¦—• Ya te laver les mains , lui dit-elle t ranquil lement.
Quand il se fut  éloigné , elle s'adressa à la nurse :
— Il s'est énervé. Ne lui posez pas de questions.

.Te préfère qu 'il oublie. Changez-le et menez-le au bord
de la mer s'amuser une heure  avant  de le mettre  au lit.

—¦ Oui , Madame , acquiesça l'aimable femme. Ne
croyez-vous pas qu 'il a besoin d'une nouvelle blouse
de soie et d' une paire de culottes blanches. Celles-ci
sont vra iment  trop courtes.

Géraldine ne répondi t  pas tout de suite. Puis, le re-
gard perdu , elle déclara :

— Non , ce n 'est pas la peine. Il ne les portera plus.
Il a grandi .

Grandi. . .  il commençait  à comprendre... son instinct
mascul in  de protection s'éveillait. Elle avait  vu avec
quels yeux il avait  a f f ronté  Piers, les yeux de Phili p,
où flamboyait la fureur  du mâle. Jamais plus elle ne
pourrai t  le considérer comme un bébé. Aujourd'hui
pour la défendre , Robin avait  aff i rmé sa virilité.

La réunion de couture s'achevait enf in .  Les voitures
s'éloignèrent , on remit de l'ordre dans le salon ,
et la paix descendit une  fois encore sur Greystones.
Mrs. Grandison et Géraldine se rendirent  dans la pièce
où les ouvrages confect ionnés étaient  déposés.

— J'esp ère qu 'il se trouve un pêcheur dont les p ieds
sont dissemblables , remarqua la vieille dame. Il faudra
lui donner les chaussettes de Fanny Hop kinson. Les
paires qu 'elle tricote comportent toujours un p ied
plus long que l'autre  d' au moins deux centimètres.  Oh !
voilà qui est parfait  ! Qui a fait  cela ? Rachel Heywood ,
lut-elle sur l'étiquette qui accompagnait l'ouvrage. Hum...

Pourquoi s'est-elle si brusquement décidée à venir ? Je
me le demande.

Avec effort , Géraldine articula :
—¦ C'est une charmante femme. Puis-j e l 'inviter de

temps en temps ?
— Ses qualités sont assez l imitées , ré pliqua vivement

sa belle-mère. Elle est très frivole et manque de creur.
Plaisante... oui. Oh ! elle sait se rendre  agréable ct
tenir  une conversation. Mais elle ne me trompe pas. In-
vitez-la si vous voulez.

— Merci.
Géraldine avait autre  chose à dire ; f ina lement  elle

se décida.
— Mrs. Grandison , vous aviez raison au sujet de Ro-

bin. Il est trop grand main tenan t  pour qu 'on l'exhibe
au salon.

Ses yeux s'humectèrent , elle se détourna et s'appuya,
tremblante , à la table. Mrs. Grandison comprit. Avec
un geste d' une rare tendresse , elle posa doucement la
snain sur le bras de sa bru. Géraldine pensa :

« Elle me comprend.  J'aimerais  que nous soyons de
meil leures  amies. Si seulement je pouvais me confier
à elle... mais je n 'ose pas. Et Jennifer  est si jeune. Je
n 'ai personne. »

Un été précoce installa de bonne heure dans le pays
ses longues et chaudes journées et ses nuits claires.
Petit à peti t , le pont  de pierres commença à s'ériger.
La vallée de Reganthorpe vibrait  du bruit des mar-
teaux et des grues. Les hommes contemp laient  leur
œuvre avec fierté. Phil i p, de plus en plus absorbé par
sa tâche , y pensait sans cesse et surveillait les progrès
avec une ardente fièvre.  L'époque approchai t  où,
avec orgueil , il pourr ra i t  annoncer  son achèvement. Il
avait le pouvoir d ' insuf f le r  à ceux avec qui il tra-
vai l la i t  un peu de son enthousiasme. Malcolm et J enn i f e r
partageaient sa f ier té  à mesure que l'ouvrage avançait .

Jennifer a imai t  les longues randonnées de Greystones
à la vallée. La campagne avait  revêtu sa parure que la
poussière soulevée par la chaleur ne ternissait pas

encore. Des jac in thes  éclairaient les bois sombres,
ct au bord des ruisseaux de pâles cardamines mon-
traient  leurs délicats pétales. Rientôt , les églantines
écloraient, et les boutons d' or po in ta ien t  dans les prai-
ries humides. Sous le sol riche , les aigui l lons verts du
jeune froment  s'élançaient à la rencont re  du soleil. Sur
les collines s'al lumaient  les feux hâ t i f s  des ajoncs d'or,
Jamais , dans la vo i lu r e  qui l'emportai t , Jennifer ne
trouva la course trop longue.

Elle a imai t  son travai l , le bru i t  et le mouvement.  Elle
éprouvai t  un immense p laisir à se dire qu 'elle contri-
buai t  tant soit peu , par la tâche qu 'elle accomplissait ,
à la cons t ruct ion  du pont géant. Elle y goûtait  une
saveur ct une  excitation inconnues  jusqu 'alors. Que le
contras te  de Greystones é t a i t  b i en fa i san t .  Géra ld ine
ct Mrs. Grandison attendaient dans l'an t i que demeure ,
prêtes h les accue i l l i r , ceux qui  avaient  supporté la
chaleur et le poids de la journée.  Qu 'il é ta i t  agréable
de s'entendre  appeler Jenni fer  au lieu de Miss Mait land.

Après un bain , la jeune f i l le  en f i l a i t  une  jol ie  robe
de diner. Parfois on recevait des vis i tes , rarement  on
prena i t  le. repas du soir an-dehors. Mais la préférence
de Jennifer .allait à l ' in t imi té  de la fami l l e  rassemblée
au salon ou se promenant  au soleil couchant dans
les ja rd ins .

Dans ces occasions, Malcolm n 'é ta i t  jam ais  très éloi-
gné. Sa haute s i lhouet te  se prof i l a i t  près d'elle , tandis
qu 'ils f lâna ient  sur la pelouse ou descendaient la route
pour assister au lever de la lune sur la mer. Chacun
d' eux t rouva i t  un charme croissant h la compagnie
de l'autre. En bavardant et en r i ant  gaiement , ^

"ou-
bl ia ien t  jusqu 'au léger moti f  de discorde qui avait
peut-être assombri la journée.

(A suivre.)
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%gm ŝf̂  Un éclatant succès
I W de Peugeot :
\ ! La 404 a gagné
I ¦ la Coupe d'Europe 1962
!. . J parmi 9 voitures participant au banc d'essai de P'Auto-Journal"
WËÉ^ (épreuves 

de 
performances - confort - agrément - sécurité -

TÈÊÊÈr consommation - service)

ĴIL ,. AU PROGRAMM E 1963
'lll*)» P l u s i e u r s  très bel les  nouveau té s  déjà l ivrables  ou annoncées :

K^^w «F a m i l i a l e »  4-04 
7 places moteur à essence ou 'Diesel

™*'™H'™^— «Commerciale » 404 5 places moteur à essence ou Diesel
la Coupe d 'Europe 1962 ¦ Cabriolet 404 2 + 2  places moteur à carburateur  ou à injection

Limousine
^_^ __ _^_ __ — __ «Super  luxe » 404 5 places avec moteur à injection
IO H  ̂ S ' I CI W  ̂€ 1TW (dèsjanvier 1963)
BLy WÊm w^ ^Ji H™ **fatJr m. Coupé 404 5 places moteur àcarbura teur  ou à injection

^̂  ̂
(Printemps 1963)

IjSŝ SSï Freins encore plus pu issants  sur ces modèles.

KP^JW Tous les modèles  1963 de la gamme 404 sont équipés de la nouvelle
JMi&fgS suspens ion  à grande  f lex ib i l i t é  avec barre an t i - rou l i s  a l ' avant et pré-

^*" ™™ sentent  d ' in té ressan tes  amél iora t ions .

f̂ ^t-^mt^m Rensei gnez-vous et essayez les modèles 404 et 403 du programme
¦ BU B** H 1963 chez les 130 concessionnaires et agents PEUGEOT.

Le cabriolet grand luxe avec moteur à Injection directe vient d'arriver
Exposition en ville des modèles 1963 : rue de la Place-d'Armes 3

Venez voir et essayer , sans engagement , chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

Garage du Littoral - J.-L SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)
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C'est le moment ]
de songer aux

Couvertures de laine
Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds
Traversins
Oreillers

Voyez nos nouveautés
et notre choix

MAISON _. /-a- DU
SPÉCIALE eT^ff^ LITERIE

; ! Fbg du Lac 1 NEUCHATEL Tél . 5 28 46 I i

^T A P I S ^magnifiques milieux
moquette fond rouge
ou belge, d e s s i n
Orient , 190 X 290 cm,

Fr. 85.-
220 X 320 cm,

Fr. 120.-
260 X 350 cm,

Fr. 1 50.-
Tours de l'ite même
qualité , 2 descentes,
1 passage

Fr. 65.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél . 24 66 66

^L A U S A N N E  S
A vendre

machine à laver
« Tempo » , 380 V, avec

, calandre neuve. Bon état .
— Tél . 5 06 84.

A vendre

POTAGER
k un trou , émail lié crè-
me. Possibilité de mettre
une plaque chauffante,
prix 60 fr . A la même
adresse, un manteau
pour garçon d© 8 ù 10
ans, doublé teddy. —
Tél . 8 22 84.

Mi X̂'^JïB^ '
¦ Manteau

gy Ilii i. - '
' i -  f̂evJIb. ' en lainage,

yl̂ ffôkl,. mouton doré,

$$£*£ sV'.>ŝ «i'̂ '•" ' \ ' y \ manches

yw  J^^m |ft ' , coloris mode

o9JHBI
A vendre d'occasion 7

BAIGNOIRES
en fonte.

S'adresser à Bauermeis-
ter & Cie , Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel , — Télé-
phone 5 17 86.



FOI MONDIALE BAH.VIE
Conférence extraordinaire

de Mme M. >1im.siff, de Londres,
sociologue-voyageuse

de réputation mondiale
« Comment rapprocher

l'Orient et l'Occident ? »
MARDI 6 novembre, à 20 h 30,
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Entrée libre Pas de collecte
Communauté baha 'le de Neuchâtel

- _——— —— »¦

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop,
des Vosges. Aussitôt les quinte» cesij
sent , l'oppression disparait , les bronches^
sont dégagées et vous dormez , bien.

SiropJ/osges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : P|t» des Vosges

I cASINO 11

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 3 novembre en soirée,
Dimanche 4, en matinée et en soirée

Un fantaisiste... pas comme les autres :

MAX FOURNIER
L'attraction vedette du Palladium de

Londres :

LES 5 R0LW00DS

Concer t pour les malades
Jeudi soir, la fanfa re  de la Croix-

Bleue de la Chaux-de-Fonds a joué
plusieurs morceaux de son répertoire
aux malades de l 'hôpital des Cadolles.
Ce concert a été fort apprécié par
chacun.

Acciden t rue des Parcs
Hier soir , vers 18 heures , M. A.B.,

52 ans , demeurant  à Neuchâtel , circu-
l a i t  à vé lomoteur  rue des Parcs lorsqu'il
tomba sur la chaussée.  Souff ran t  d'urne
forte commotion, le blessé a été t rans-
porté  à l'hôp i t a l  des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

BROT-DESSOUS

Le réseau de chemins
et de routes « rajeunit »...

(c) On sait que la commune de Brot-
Dessous s' é tend  que l que peu en ce bas
Val-de-Travers et qu 'e l l e  se compose
de plusieurs h a m e a u x .  La tâche  du
Consei l  c o m m u n a l  n 'est guère fac i l i t ée
par cet éparp i l l e m e n t  et pourtant  l'au-
tori té  voue un soin pa r t i cu l i è remen t  au
main t ien  de son administration, Actuel-
lement elle f a i t  procéder à la réno-
vat ion  des routes et chemins  de toutes
ses agg loméra t ions , ceci sous la sur-
vei l lance de M. Ed. Glauser , conseiller
communal ,  responsab le  de la section des
travaux.  Une e n t r ep r i s e  de No i ra igue
s'occupe des hameaux  de Fretereules et
de Brot-Dessnus, t a n d i s  qu 'une au t r e ,
d 'Areuse,  r a jeun i t  les chemins  de
Champ-du-Moul in .  B i e n t ô t , le réseau
c o m m u n a l  dc c h e m i n s  et de routes  sera
goudronné , d o n n a n t  ainsi  à la commune
une  allure tourist i que de bon aloi.

Pourquoi la Suisse doit-elle
adhérer au Conseil de l'Europe

( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Dès 1951, le Conseil fédéral délégua
au Conseil die l 'Europe des experts eu
qualité d'observateurs , pu is  dès 1060
des observateurs  p a r l e m e n t a i r e s .  Il y a
cinq ans encore le Conseil fédéral ne
jugeait pas o p p o r t u n  d'envisager
l' a d h é s i o n  de la Suisse  à l' o r g a n i s m e
de Stra sbourg qu i  dispose d'un secré-
tar iat  central occupant trois cent cin-
quante  fonc t ionna i r e s .  Il cons idéra i t
alors que les i n c o n v é n i e n t s  l' empor-
taient sur les avantages. Depu i s  lors,
la s i tua t ion  a évolué . Les concep t i o n s
pr incipales  de l' a c t i v i t é  politi que du
Conseil de l'Europe ont changé. L'am-
b i t i o n  de const i tuer  le cadre d'une po-
l i t i q u e  européenne c o m m u n e  a passé
au second plan.

Le Conseil de l'Europe est. devenu
Un lieu i m p o r t a n t  de rencontre entre
les six pays du Marché commun et les
autres Etats membres du Conseil . Ce
dernier rempli t  une tâche d'ont on peut
penser qu 'elle peu t -ê t re  favorable k la
Suisse dans ses négociations en vue
d' une  association avec la C o m m u n a u t é
économique européenne.  De plus, de-
puis que l'O.E.C.E. a été remplacée par
l'O.C.D.E., dont font partie les Etats-
Unis et le Canada, il est devenu la
seule organisation exclusivement euro-
péenne qui , à. l'exception des problè-

mes de défense nationale, traite de
toutes les quest i ons  intéressant le con-
t inent  europ éen.

Moins d'inconvénients
pour notre neutralité

Le Consei l  fédéral  constate, en outre,
que les inconvénients  que notre adhé-
sion au Conseil  de l'Europe pourraient
avoir  pour notre po l i t ique  de neutra l i té
ont  d iminué , alors que l 'Organ isa t ion  a
gagné pour nous en intérêt et en im-
por tance .

Pour ces diverses ra i sons , le Con-
seil fédéra l  est aujourd 'hu i  par t i san
d'une  adhés ion  rie noire  pays au Con-
seil de l'Europe. Il va expr imer  par
écrit le vœu que la Suisse soit inv i tée
à deveni r  membre de plein droi t  du-
ri i t  consei l .  Cette démarche devrai t
être accuei l l ie  f a vo r a b l e m e n t .  Sitôt l ' in-
vi ta t ion reçue, le Conseil fédéral déci-
dera de sou accepta t ion  et soumet t ra
l' adhésion à l' app roba t ion  du parle-
ment.

Il est c la i r  que notre  pays devra
alors contr ibuer  aux dépenses de l'Or-
ganisation de Strasbourg. Sa quote-
part sera de 330,000 N. F. français, plus
une con t r ibu t ion  technique au fonds  de
roulement de 37,000 francs.

Le Conseil fédéral kece
un appel à fouies les nations

L'opposition des deux Chines
entrave l'activité de la Croix-Rouge

BERNE (ATS). — Vendredi ,  a l'issue
de la séance du Conseil fédéral , M.
Wah len , chef du dépar tement  po l i t iqu e ,
a di t  à la presse les raisons qu i  ont
incité le Conseil fédéra l  à adresser un
appel solennel à tous  les gouverne-
ments  s igna ta i r e s  des conven t ions  de
Genève.

Les divergences dont  il est quest ion
dans  cet appel  o n t  opposé a la Nou-
ve l le -Delh i  la Chine  p o p u l a i r e  ct la
Chii te  n a t i o n a l i s t e , q u i , on le sai t ,
sont en c o n f l i t  et ne se re connais-
sent pas r éc ip roquemen t .  L'a journe-
men t  à 1%5 de la 20me conférence
i n t e r n a t i o n a l e  rie la Croix-Rouge cons-
t i t ue  un danger pour l'a v e n i r  de cel le
noble i n s t i t u t i o n .  Cet aj o u r n e m e n t  est
dû à une pression po l i t i que  intolé-
rable , puisque tou t  récemment  encore
la Répub l ique  popu la i r e  a i n f o r m é  par
écrit la commission permanente  du
C.I.C.R. qu 'el le  ne to l é re ra i t  en a u c u n
cas la p a r t i c i p a t i o n  à la :>0me confé-
rence à Genève de la C hi n e  nat iona-
liste. Les inc idents  redoutés ne pour-
ront guère se p rodu i re  à un s imple
congrès du conseil  des délégués de la

Croix-Rouge, puisque les gouvernements
n'y seront pas représentés.

Par son appel , le Conseil fédéral
désire enrayer une évolution qui ne
peut être que préjudiciable à la Croix-
Rouge in t e rna t iona le , i n s t i t u t i o n  qui
ne doit pas être soumise k des pres-
sions pol i t iques  quelles qu'elles soient,
puisque sa mission est u n i quement  hu-
m a n i t a i r e  et n u l l e m e n t  po l i t i que.

Le Conseil fédéral  a chargé le dé-
pa r t emen t  po l i t ique  d ' i nv i t e r  les mis-
sions d i p l o m a t i ques suisses à l 'é t ran-
ger à remettre cet appel aux gouver-
n e m e n t s  des ipays é t rangers .

On geste peu coutamier
D' un correspondant de Berne par

intérim :
Le chef du dépar tement  pol i t ique a

commenté  cet appel avant  dc parler
des relat ions entre la Suisse et le
Conseil dc l 'Europe. Il était v is ib le  que
ce problème le préoccupait  très parti-
cul ièrement .  Si un gouvernement  qui
n 'en reconnaî t  pas un aut re  entrave
l'activité de la Croix-Rouge , c'est en
ef f e t  toute  l'act ivi té  et donc l'existence
même , la raison d'être de cette excep-
t ionnel le  i n s t i t u t i on  i n t e r n a t i o n a l e  qu i
se trouve en cause. On comprend que le
Conseil fédéral  s'en préoccupe au
point de faire un geste dont  il est peu
coutumier : lancer un appel solennel
à tous les gouvernements  du monde.

Le prob lème  a été posé par l'oppo-
sition des deux Chines.

Mais le fait  qu 'un organisme de la
Croix-Rouge en ait tenu  compte r isque
de mult ipl ier  les incidents de ce genre.

Le Conseil fédéral a tenu à rappeler
que l'œuvre de la Croix-Rouge doit  se
situer au-dessus dc toute préoccupation
de ce genre. Il l'a fai t  avec une insis-
tance solennelle.  Puisse-t-il être écoute.

TRAVERS
Etat civil du mois d'octobre
(ap) Naissance : aucune
Mariages : 13. Gilbert-Charles Joye , Fri-

bourgeois et Antoinette Krugel , Lucer-
noise et Neuchâtelolse ; 19. Robert-Jo-
seph Beyronne , Français et Concepclon
Gomez , Espagnole ; 20. Lucien-Maurice
Barbezat , Neuchâtelois et Ellsabetta Col-
ladetto, Italienne .

Décès : 8. Maurice-Henri Dubied , né le
17 août 1887 ; 9. Denis-Henri Rochat , né
la 10 octobre 1888, domicilié k Couvet.

BETTES
Etat civil du mois d'octobre
(sp) Naissance : aucune.
Mariage : 13. Roland-WHly Gallle , Vau -

dois et Georgette Fournler , Valaisanne.
Décès : aucun.

EES VERRIÈRES
Etat civil du mois d'octobre
(sp) Naissances : 15. Roland-Ernest

Aellen , f ils d'Ernest-Adrien et de Marie-
Louise, née Mat/they-de-1'Endrolt ; 21.
Jôrg-Eduard Andereggen, fils d'Aman dus-
Plus et de Johanna-Angellaa, née
Schropper ; 30. Pascal-Raphaël Rey, fils
de Michel-Auguste et 1 Irène-Hélène , née
Perrenoud. Ces trois naissances ont' eu
lieu k la maternité de Fleurier . — —

Mariage : aucun.
Décès : 23 Elma-Adrlenne Sandoz-Othe-

tïln-Montandon, née le 6 Juillet 1872,
veuve de Louis-Numa, décédée k Fleurier .

LA NEUVEVILLE
Fermeture des laiteries

(c) Les magasins  d'e laiterie de la
Neuvevill e viennent d' aviser leur clien-
tèle que la distribution de lait le di-
manche sera supprimée, jusq u 'au 31
mars prochain. Cette décision fa i t  suite
à une prise de position de l'Assooia-
tion seelaudaise des laitiers et de la
Fédération laitière bernoise.

Noyvelies économiques et f manda as
B O U R S E

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

3Vi % Féd 1945, déc . 102.10 d 102.10 d
3 >/i % Féd. 1946 , avril 101.30 101.30 d
3 'lt Féd . 1949 . . . 98.75 d 98.75 d
2 Vi •/» Féd. 1954 , mars 96.— 96.— d
3 % Féd . 1955, Juin 98.10 98.—
3 '/o C.F.F. 1938 . . 99.75 d 99.85

ACTIONS /
Unions Bques Suisses 3380.— 340O.—
Société Bnque Suisse 2960.— 2980.—
Crédit Suisse 3060.— 3080.—
Bque Pop. yulsse (p.s.) 2110.— 2165.—
Electro-Watt 2290.— 2326.—
Interhandel . . . . . . 2420.— 2600.—
Motor Columbus . . . 1570.—ex 1600.—
Indelec 1060.— 1060.—
Italo-Sulsse 645.— 645.—
Réassurances Zurich 3760.— 3775.—
Winterthour Accld 900.— 930.—
Zurich Assurances . 5600.— 5605.—
Saurer 2040.— 2100.—
Aluminium Chippis ' 50-50.— 5275.—
Bally . 1860.— i960.—
Brown Boverl . . . 2910.— 2965.—
Fischer , * 1960.— 2010.—
Lonza , 2360.— 2415.—
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3305.—
Nestlé nom 1860.— 1890.—
Sulzer " 4100.— 4200.—
Aluminium Montréal 84.— 87.—
American Tel & Tel . 471.— 476.—
Baltimore . . . . . . .  83.— d 8*.— d
Canadlan Pacific . . ' 90.75 90.50
Du Pont de Nemours 013.— 943.—
Eastman Kodafc . . . 408.— 419.—
Ford Motor 177.50 181.60
General Electric . . ' 291.— 294.—
General Motors . . . " 234.— 238.—
International Nickel ' 247.— 247.—
Kennecott 270.— 276.—
Montgomery Ward . 115.— 117.50
Stand Oll New-Jersey 220.— 227.50
Union Carbide . . . .  404.—ex 413.—
U. States Steel . . . .  171.— 182.50
Italo-Argentlna . . . .  21.— 21.—
Philips 156.— 168.50
Royal Dutch Cy . . . 163.50 168.—
Sodec 84.50 87.—
A. E. G 388.— 392.—
Farbenfabr Bayer AG 455.— 458.—
Farbw . Hoechst AG . 410.— 414.—
Siemens 567.— 560.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . . .  .8150.— 8400.—
Sandoz . . . . . .  8000.— 8350.—
Gelgy nom . . . . 16050.— 16300.—
Hoff. -La Roche (bJ.H2.500.— 40275.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1475.— d 1500 —
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1225.—
Romande d'Electricité 660.— d 670.—
Ateliers const., Vevey 820.— 810.—
La Suisse-Vie . . . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroser 113.— 113.—
Bque Paris Pays-Bas 429.— 430.—
Charmilles (Atel . de) 1770.— 1770.—
Physique porteur . . 900.— 910.—
Sécheron porteur . . 845.— 860.—
S.K.F 361.— 352.—
Oursina . . . .  6300.— 63S0.—

Cours des billets de banque
du 2 novembre 1962

Achat Vente
France 86— 89.60
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 —71
Allemagne . . . .  106.— 109.—
Autriche 16.55 18.85
Espagne 7.— 7.30

marché  libre de l'or
Pièces suisses . . . ..  38.—/41 50
françaises 35.—/38.50
anglaises 40.50«43.50
américaines 182.—/192.—
lingots 4850.—/4950.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ler nov. 2 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— o 1000.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap Gardy Neuchâtel 5O0.— o 450.— d
CâbV élec . Cortaillod 22000.— cl22000.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 7300.— o 7S0O.— o
Chaux et cim.Suis. r . 4400— d 4500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A . 3550.— 3600 —
Ciment Portland . 7600.— d 7500.— d
Suchard Hol . SA. «A» 1450.— d 1450 —
Suchard Hol. S.A «B» 8000.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2' ,'î 1932 98.25 98.50 d
Etat Neuchât. S'/i 1915 99.75 d 100.—
Etat Neuchât . 31/; 1949 99.25 ci 90.25 d
Com. Neuch . 3'l< 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3"/» 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/: 1046 100.— 100.— d
Le Loole 3'/« 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 97.25 96.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 8Vi 1946 97 50 d 97 50 d
Paillard S.A. SVi 1960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.-Ser. 8Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Le p oint de vue
de M. Wahlen

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si le Conseil fédéral a modifié son atti-
tude, c'est que le Conseil de l'Europe a
évolué. Il nourrissait à i'oriqine l'ambition
d'être le cadre d'une politique européenne
commune. Cette ambition a passé au second
plan, surtout depuis que d'autres organisa-
tions européennes ont vu le iour. Ceci est
d'une importance fondamentale. Les objec-
tions à une entrée dans cette organisation

n'ont dès lors plus le même poids au'il V a
cinq ans.

Le Conseil de l'Europe est devenu un lieu
Important de rencontres, où les Etats peuvent
exposer , discuter et chercher à résoudre en
commun leurs problèmes au niveau des
ministres et à celui des parlementaires.
Le lieu où des relations personnelles peuvent
se nouer. Le Conseil de l'Europe remplit ainsi
une tâche que le Conseil fédéral approuve,

et dont il pense qu'elle peut nous être
favorable dans nos négociations en vue
¦ ¦ ¦ . •' _ . .  l _  1 1 . . .  . . [ . - ', c rt m rvi 11 ri

d'une association avec le Marcne commun.

La voix de noîre pays
est déjà écoutée

Les expériences faites depuis 1960 par
les observateurs suisses sont favorables.
La voix de notre pays est déià écoutée.
Elle le sera mieux encore lorsaue nous
serons membres de plein droit. Il est normal
aussi que nous acquittions notre part des
frais, ce qui n'a pas été le cas jusqu 'ici.
La cotisation suisse serait de l'ordre de trois
à quatre cent mille francs par an. Une fois
membre de plein droit, la Suisse participerait

non plus seulement à l'assemblée consultative
— où nos six ¦ observateurs » et leurs sup-

pléants deviendraient délégués, mais au co-

mité des ministres, au comité des délégués
permanents de ministres, aux comités d'ex-

perts, et à la Cour européenne des droits
de l'homme.
Il deviendra également nécessaire de délé-

guer des représentants helvétigues à la

conférence européenne des pouvoirs locaux,

institution particulièrement intéressante pour

notre Confédération. Nous pourrions occuper

aussi guelques emplois au secrétariat général

de Strasbourg.

Le référendum est exclu
Si, comme cela parait probable, les Cham-

bres approuvent le rapport présenté hier

par le Conseil fédéral, celui-ci écrira au

président du Conseil de l'Eprope que notre

pays exprime le vœu d'être invité à devenir

membre de plein droit de cette institution.

Cette démarche, on le sait, sera probable-

ment bien accueillie. Une fois l'invitation

adressée à notre pays, le Conseil fédéral

proposera aux chambres de l'accepter.

L'approbation populaire ne sera pas re-

quise, elle ne peut l'être aux termes de

la constitution, gue pour des traités inter-

nationaux « conclus pour une durée indéter-

minée ou pour plus de quinze ans ». Or,

les membres du Conseil de l'Europe peuvent

se retirer en tout temps, moyennant un bret

préavis, ce gui exclut le référendum.

AVEN CHES

Départ du syndic

( c )  La mun ic i pa l i t é  d'Avenches a pris
congé de M. Bernard Ravussiu, syndic
depuis 1946 , après avoir  été conseiller
communa l , puis  municipal pendant  de
longues années. M. Ravuss in , qui a
beaucoup fa i t , ces dernières  années ,
pour le développement d'Avenches , va
à Yverdon , où il reprend l 'é tude d'un
notaire devenu conseiller d'Etat.

Le subtitnt du préfet
démissionne

(c) M. Fernand Hpffer , s u b s t i t u t  du
préfet du distr ict  d 'Avenches  depuis d'e
nombreuses années , a donné sa dé-
mission. En p renan t  acte de cette démis-
sion , le Conseil d 'E ta t  a adressé rie
vifs  remerciements  à M. H o f f e r  pour
les services rendus.

PAYERNE
Il tombe d'un arbre

(e) M, Victor Rossier , employé de la
commune de Payerne, qui cuei l la i t  des
pommëSy a: fait une chute et -s'est 'frac-
turé, un . genou. On l'a conduit, ,& l'hôp i-
tal de Payerne,

Uiie voiture quitte la route
(c) Vendredi , vers 2 heures du ma t in ,
un automobiliste payernois, représen-
tant de commerce, qui roulai t  en direc-
tion de Payern e, sur la route cantonale
Lausanne - Berne, entre la forêt de
Boulex et là. Vignette, a quitt é la route
à gauche de son sens de marche.  Le
conducteur est indemne. En revanche,
la voiture est démolie.

LES GENEVEYS-snr.COFFRANE

Les résultats «l'une grande fête
(c) A la halle de gymnastique, les en-
fants des écoles se sont retrouvés pour
recevoir les prix obtenus lors de la
fête de la jeunesse 1962, M, F. Fltsch
a présenté un magnifique film qu 'il
avait tourn é spécialement le jour de la
fête et deux documentaires ont terminé
cette partie de la soirée.

Voici les résultats des concours !
Lâchers de ballons: Ire, M. F. Des-

soulavy (Sondrio-Italie) ; 2me, M. Bé-
gu in ;  3me, C.A. Renaud; 4me K. Im-
¦svinkelricd ; 5me, D. Todeschni. Con-
cours de pavoisement : 1er hors con-
cours : R. Voisin ; 1er prix concours :
S. Geisler ; 3. ex-aequo : MM. G. Nappez,
W. Cat t in , Ch. Jacot. Tous reçurent un
magni f i que prix, résultats des beaux
efforts fa i t s  pour pavoiser et rendre le
village riant.

L'activité de « Pro Juventute »

Le comité de Pro Juventute du dis t r ic t
de Neuchâtel a tenu sa séance annuelle
le 29 octobre 1962 sous la présidence de
M . Nuira, Evard , directeur des écoles pri-
maires. Son secrétaire M. Joseph Bricola ,
a présenté son rapport démontrant les
nombreuses occasions d'intervention au-
près des familles et en faveur d'oeuvres
qui contribuent à améliorer le sort de
la jeunesse.

Après avoir approuvé la gestion et les
comptes de l'exercice 1961-1962 , le comité
a procédé à la répartition du bénéfice de
lu vente de timbres de 1961.

La majeure partie des fonds recueillis
est consacrée k des secours directs auprès
des famil les.

A l'occasion du cinquantenaire de Pro
Juventute, le comité a attribué un don
spécial au secrétariat général pour par-
faire l'organisation du village de vacances
de Bosco délia Bella , au Tessin .

Le comité a constaté avec reconnais-
sance la fidélité de la population de
notre district et le dévouement du corps
enseignant et des élèves qui prennent part
chaque année avec un nouveau zèle à
la vente de timbres Pro Juventute.

Prix rln

1961 1962

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut  Plus bas 31 oct.

FERRAILLE, New-Torlc i . . 39 30 39 21.50 84
New-York s . . .  31 29 31 31 31

r-m/mr Londres » . . .  249 217 236 V. 228 V. 234 V.
OTIVRE New^York » . . . U 10 10 V. 9 V. 9 V.
PLOMB Londres « . . . 68 V. 57 Vi 61 V, 50 Vs 531V.

New-York B . . .  12 U Vi 12 il «A 11 '/,
ZINC Londres - . . .  87 87 V» 71 V. 63' Vi 67",

New-York » . . . 125 «A 100 V. 127.87 108.12 111.62
«TAIN Londres ' . . .  994 780 974 ,850 876

„m New-York « . . . 104 V. 91 V. 122 101 V. 12© Vi
ARGENT Londres » . . .  89 Vi 79 V, 104 84 ». 103
PLATINE, New-York 7 . . . 80-85 78-85 78-85 78-85 78-35
CACAO, New-York » . . . .  26.34 19 30 24.35 19.55 2U .50
CAFÉ, New-York » . . . 38 33 V. 34.7o 33 ,/, 33' '/.
FROMENT , Chicago * . . . 215 V. 185 217 199 ". 206 '/,
SUCRE, New-York » . . . .  3.42 2.43 3.55 2.05 3.50
COTON , New-York » . . . .  85.65 32.25 36.15 34.90 34.85
LAINE, Anvers » 133 V. 122 V. 133.— 123 V. 127 ','.
PEAUX , Chicago » 23 16 V. 23 17 18
CAOUTCHOUC . New-York s . 33.25 26.50 31.20 27 30.75

1 - en $ par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (458,592 g)
• - en £ par tonne longue (1016 .047 kg) « - en cents par once Troy (31 .1035 g)
• - en pence par once Troy (31 ,1036 g) » - en § par once Troy (31 .1035 g)
• - en cents par boisseau (27,216 kg) » - en francs belges par kg

Prix des matières premières
Communiqués  par la Société de B a n q u e  Suisse

Hauterive - Colombier

C'est un match d'une grande Impor-
tance qui se déroulera demain après-mi-
di sur le terrain d'Hauterlve. Les foot-
balleurs locaux occupent , depuis le début
du championnat, la première place du
classement. Mais cette position est loin
d'être de tout repos. Fontainemelon se
trouve à un seul point. Colombier est la
seule autre équipe qui puisse Jouer un
rôle en vue. Elle suit k trois points. C'est
dire qu 'il lui faut absolument gagner de-
main pour conserver toutes ses chances.
Colombier est une équipe robuste , bien
équilibrée , où les Jeunes , bien lancés par
Truhan , constituent un danger pour les
meilleures défenses. Hauterive, pour sa
part, a pris l'habitude de serrer les
dents. Un match palpitant en perspecti-
ve I

Communiqués

le Conseil fédéral
honore la mémoire

de Thomas Holenstein

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS).  — Vendredi mat in , à

l' ouve r tu re  de la séance du Conseil
fédéra l  présidée , en l' ab sence  rie M.
Chaudet , par  M. Spueh l e r , vice-présiden t ,
ce dernier  a évoqué la mémoi re  de
Thomas Holens te in  ct rendu à oe ma-

gistrat fédéra l  un h o m m a g e  part icu-
l ièrement  émouvant, ' louant  ses hautes
q u a l i t é s , son sens  r ies  responsabil i tés
et sa profonde intégrité.

Le président  de la Con f é d é r a l  ion , M.
/Chaudet , prendra la p a ro le  mard i à la
cérémonie funèbre qui  sera célébrée en
l'église de la Trinité, céirémonie a
laque l l e  assisteront  plusieurs membres
du gouvernement .  Le Conseil fédéral  sera
éga lement  représen té  'le l e n d em a i n  k la
c é r é m o n i e  qu i  se déroulera à Sa in t -Ga l l .

Le conseiller fédéral Bonvin
ne veut pas trop parler

BERNE (ATS) .  — M. Roger Bonvin,
chef du département des f inances  et
des douanes, a i n fo rmé  le Con seil fédé-
ral que sollicité de prendre la parole
dans une trentaine de manifestat ions
diverses au cours du prochain hiver, il
y a renoncé pour des raisons faciles à
comprendre. Un jou rn a l  zuricois ava i t
annoncé que le Conseil fédéra l avait
in te rd i t  à M. B o n v i n  de prendre la
parole  en diverses c i rconstances , ce qui ,
assu.re-l-on de b o n n e  source, n 'est pas
exact.

Observatoire de Neuchâtel , 2 novembre :
Température : moyenne : 5,1 ; mlm. : 2.4;
max. : 9 ,7. — Baromètre : moyenne :
715,8. — Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force : faible jusqu'à 15 heures.
Etat du ciel : matin : très nuageux s
nuageux ; après-midi : légèrement nua-
geux, clair le soir .

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel variable. Dans l'est d© la Suisse en
général beau temps, dans l'ouest très
nuageux et plus tard quelques précipi-
tations peu Importantes probables. Le
matin sur le plateau brouillards locaux
et températures peu supérieures à zéro
degré. Limite de zéro degré en montagne
vers 2000 m. Foehn modéré dans les
Alpes.

Observations météorologiques

Wall Street en verve

Le marché de N ew-York a réalisé une
per formance digne de mention au cours
des cinq dernières séances qui ont
permis à l'indice Dow-Jones des in-
dustrielles de progresser de près de
30 points pour arriver en f i n  de se-
maine à un niveau voisin de 600 que
l' on n'avait p lus  atteint depuis mi-
septembre dern ier. Il  est ainsi démon-
tré que les craintes de complications
dans l' a f f a i r e  cubaine ont été rapide-
ment e f f a c é e s  dans l' esprit  des spécu-
lateurs américains et qu 'ainsi la f e r -
meté du prés ident  Kenned y s'est révé-
lée p a y a n t e  sans réserve. Xcw -York re-
part  ainsi dans une nouvelle  poussée
où les classi ques de la chimie , comme
Du Pont et Monsanto  mènent le. mou-
vement au même titre que l' automo-
bile , que l 'électroni que et les pé t ro le s
et — fa i t  nouveau — les aciéries que
l' on n 'avait p lus  l ' hab i tude  de recher-
cher parmi les gagnants  depnis 'les trop
célèbres brimades dont elles ont été
l' objet  de la part du prés ident  au dé-
but de cette année , sont cette f o i s  de
la f ê t e .  Aucun  groupe,  de titres n 'échap-
pe comp lètement à cette reprise , qui
par sa durée et son amp leur  dépasse
largement  l' aspect d' une réaction tech-
ni que. Elle est aussi encouragée par
les in format ions  concernant la reprise
évidente,  de. l'activité économique de
l' industrie dont plusieurs entreprises
annoncent une distribution p lus libé-
rale de dividendes.

Après  1 e f f e r v e r s c e n c e  boursière de
la semaine dernière, les marchés suis-
ses sont eux aussi revenus à plus  de.
calme. Pourtant , nos actions suisses se
sont engag ées dans cette semaine avec
une. f o u g u e  inusitée, en tra înant  des
gains de cours considérables durant  la
séance de lundi.  Si nn e s s o u f f l e m e n t
a suivi , c'est une ambiance de hausse
qui l'emporte de. nouveau en f i n  de
semaine.

Milan poursuit  son redressement, et
Paris qui a j u g é  dé favorab lemen t  les
vingt-quatre  heures de r ê f l e c t i o n  du
prés iden t  de Gaul le  s 'améliore lente-
ment en f i n  de semaine. F r a n c f o r t  est
réservé et Londres  a f f i c h e  un certain
dynamisme aux actions industr iel les .

E.D.B.

La semaine financière

EGLISE R É F O R M É E  ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMATION

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. Vivien.

Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,
M. Deluz.

Ermitage : 10 11 15, sainte cène , M.
Gorgé.

Maladière : 9 h 45, sainte cène, M.
Junod .

Valangines : 10 h , sainte cène , M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Held .
Salle des Conférences : 20 h 15, confé-

rence du pasteur Javet.
La Coudre : 10 h , culrte , M. F. Ber-

thoud (sainte cène). 20 h, culte en
langue allemande.

Serrières : 10 h, culte et sainte cène ,
M. J.-R. Laederach. Chœur mixte.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h. 15.
La Coudre , 9 h.
Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Rassemblement des
Ecoles du dimanche, à 9 h à la Salle
des conférences ; la Coudre , 9 li et
10 h. ; Monruz 11 h ; Serrières , 10 et
11 ; Vauseyon , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h 30, Reformatlons-
gotesdlenst mit Abendmahlsfeier (Pfr.
H. Welten). 10 h 30, Klnderlehre und
Sonntagsschule in den Gemelnde-
sâlen.

La Coudre : 20 h , Reformatlonsgottes-
dlenst (Pfr . H. Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Reformatloiispredlgt und
Taufe : Pfr . Jacobl .

Saint-Biaise : 14 h 30 , Reformatlons-
vortrag : « Wer war der Reformater
Farel » : Pfr. Jacobl.

Colom.bier : 20 h 15, Retormatlonsgot-
tesdienst : Pfr. Jacob l .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

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

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

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

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

à. 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h , anniver-
saire de la Réforme , M. Roger Cherix . —
Colombier : 9 h 45, culte . M. Edouard
Barbezat .
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchâtel , 6
rue J.-J, Roussea u . — 15 -h , Gemelns-
chaftsstunde ; 20 h 15, Gotte.sdicn&t. —
Saint-Blalse : Vigner 11 ; 9 h 45 , Gottes-
dlenst . — Corcelles, chapelle : 20 h 15,
Gottesclienst .
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15 , Predlgt Gottesdlenst ; 20 h 15,
Jutrendbtind .
Première Iî R II SC du Christ, Scientiste, —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Ecllse néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21 — 9 h 30, service divin .
Assemblée dp Dieu . — 9 h 45 . culte ;
20 h , évangélisation. chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut .  — 9 h 45. culte : 11 h ,
Jexi ne armée : 20 h, réunion publique
enrôlement de nouveaux soldats.
EK llsp aflventtste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
F .Rllse de Philadelphie , chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Esllse évangéllque de Pentecôte. Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Cultes du 4 novembre
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* La caution de 30 ,000 fr . n 'ayant pu
être réunie pour la mise en liberté de
l'automobiliste inculpé dans le grave ac-
cident de juin dernier sur la route de
Suisse , son défenseur a obtenu de la
chambre d' accusation que la caution
pour la mise en liberté de son client soit
réduite à 10,000 fr. On pense que l'auto-
mobiliste pourra quitter la prison In-
cessamment.
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pour votre visage,
le moyen le plus sûr

et le plus simple de paraître
et d'être plus jeune.

FEUILLE D'AVIS

Literie
DUVET

belle qualité
120 X 160 cm

30 f r .
OREILLER

60 X 60 cm
8 fr .

TRAVERSIN
60 X 90 cm

12 fr.
COUVERTURE

LAINE
très chaude

150 X 210 cm
20 fr .

MATELAS
crtn et laine
G0 X 190 cm

65 fr . ¦
MATELAS A RESSORTS

90 X 190 cm
85 fr .

DIVAN MÉTALLIQUE
90 X 190 cm

avec tête mobile
75 fr .

JETft DE DIVAN
160 X 260 cm

rouge, beu , vert ou brun
19 fr. 50

KURTH
Rives rie la Morges 8

MORGES
Tél . (021) 71 39 49

«n

Un entrepreneur expérimenté cherchant la machine à laver auto- /Hiw^ Qui lu' °^
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se fait conduire de concessionnaire en concessionnaire «et se décide pour Bauknecht !
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Parce que l'exécution tout en acier au chrome (tambour, cuve et M
chauffe-eau en acier au chrome) est pour lui une valeur sûre.
Parce que avec Bauknecht il obtient le maximum pour son argent y  ̂ "X
Modèles: WA 411 Fr. 1980.- WA 401 Fr. 2280.- WA 511 Fr. 2480.-. /  m*w » J 9 m
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG , Hallwil / Ëhg^MW'B'ÂÇÏÏJW'j£ÎSTM'lSar(Argovie) , tél. (064) 8 7145/8 76 76/8 76 47 i MJE *Ë *rmË M ES M. M MM
Les machines è laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs ^^^^^^rofficiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^^̂ ^P̂
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Démonstration et vente au 2me étage ES^BBS^
i ' - ¦ ¦

Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez : W-f /̂TûFI  ̂ FLEURIER

Agence officielle - Service, 31, faubourg du Lac, Neuchâtel
Salon de démonstrations et exposition permanente - Vente - Service

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Sehreyer !

Mme V e  G. SCHREYER
combustibles Neuchâtel
RUELLE DU PEYROU 3 > Tél. 517 21 ¦ 5 45 88

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
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< haute coiffure parfumerie
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Toujours à la recherche n? 7
de ce qu'il y a de mieux! <{*» j £ = \.
La Pharmacie Armand vous Mx/f f >*.offre la NOUVELLE ceinture y-f / ,~\chauffe^reins f^ \|! / l

RHOVY L \LJJ
Ses nombreux avantages lui {confèrent une supériorité indis-
cutabl e : l

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

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon , eille 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 "lie.
Elle est très solide, vite lavée , vite séchée, infroissable.

3. Grâce à son toucher très doux , 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 des refroi-
dissements , des rhumatismes et des lumbagos.

5. La ceinture RHOVYL existe également sous forme de
gaine avec jarretelles pour dames.

6. Elle est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

wHKwnnandj ÊÊÈ
BKfflWByLK^^

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

Envoi rapide par poste sans aucun frais. I
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DE NEUCHATEL

^^^^^^ ^^___ Goûtea «t offres notre

J&^Z ̂ ^fi | merveilleux raisin de Mare

Wm ROYA L
Brîh  ̂ «afflw Demandez-le

BBIBBBBWBBBBBSWI a votre détaillant

AIGUISAGE DE PATINS
TRAVAIL SOIGNÉ

Hockey Fr. 2.—
Artisti que Fr. 2.50

BOREL
PESEUX : Fabrique Precibloc

Meuniers 7a - Tél. 81512
COLOMBIER : Coteaux 4, D. Borel

Le soir de 19 h 30 à 20 h -

¦ 
¦

A vendre

PATINS VISSÉS
souliers blancs No 39. —
Tél. 7 52 04 .

A VENDRE
1 potager à bols, pla-
ques chauffantes ; 1 ta-
ble de cuisine, 4 tabou-
rets ; 1 train électrique.
— Tél . 8 40 55.

SENSATIONNEL !
3 poupées : 2 chaperons
rouges, 1 poupée costu-
mée environ 30 cm de
haut , Incassables, le tout
4 fr. 50, plus port . En-
vol contre rembourse-
ment, échange dans les
3 Jours, Rabais pour re-
vendeurs. — B. Spatz ,
importation die Jouets,
Bremgartn'Cirstrasse 7, Zu.
rlch 3, tél . (051) 35 79 11. |
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Importante firme d'éditions de PARIS cherche des

REPRÉSENTANTS
pour réglons romande et alémanique, pour diffusion en exclusivité
d'une collection prestigieuse sous le patronage d'une très haute
autorité Internationale.

Kous demandons : âge de 25 à 45 ans, très bonne présentation,
bilingue si possible (français-allemand), voiture souhaitable.

Nous offrons : formation assurée par nos soins, possibilité de gaina
très Importants, stabilité de l'emploi et chance de promotion
sérieuse.

Se présenter le lundi 5 novembre, de 14 à 20 h, et le mardi
6 novembre , de 14 à 18 h, à M. de Nottbeck , à l'hôtel d'Angleterre,
17, quai du Mont-Blanc à Genève tél. 32 71 80.

bain principal ou accessoire
TRÈS INTÉRESSANT (avec ou sans voyages)
Nous nous occupons de la venle  d'articles de
marques mondiales très demandés.
Nous cherchons des personnes dynamiques
dans toutes les localités d'une certaine im-
portance.
Capital nécessaire : Fr. 2000.— au moins pour
reprise de stock.
Envoyez vos offres en indiquant  votre acti-
vité actuelle sous chiffres SA 2900 Z à ASSA,
Annonces Suisses S.A., Zurich 23.
- —̂~ mmm-mmi.̂ ————

Comment m'assurer une situation Intéressante ?
Vous vous êtes certainement déjà posé cette question . Une fabrique
de produits alimentaires cherche un collaborateur sérieux et stable
comme

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle privée et des
gros consommateurs.
Notre entreprise, amie du progrès, offre k chaque monsieur ou dame
sérieux la chance de s'assurer une situation sûre.
Nous offons une introduction pratique et approfondie; de même
qu 'un soutien efficace et permanent . Les débutants peuven t donc
s'annoncer , leurs offres seront aussi prises en considération. Nous
vous rendrons visite personnellement .

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous chiffres
OFA . 5203 Lz à Orell Filssll-Annonces , LUCERNE .

NOM : _ PRÉNOM : 
PROFESSION : 

AGE : LOCALITÉ : 
RUB : — No DE TÉL 

________________^«i» Fabrique de machines à laver automati-- ¦"¦--¦¦̂ ±- ~^ y *  Bf •_¥ L- i ' ! ' j i ' " ' ; ¦ ' ' i BMLKOJ ' flm "> et de buanderies cherche , pour
Ha^il feffl . ¦ j ' : ' ¦ i 3r*fc ra ai son a8ence l'e Neuchâtel, pour entrée \
BL Ai BJLAJL Jl»! '' nt^taLaSaaml ^ convenir,

technicien de vente
pour la prospection et la vente auprès des installateurs, architectes, gérances,
part iculiers  et, par la suite, i l'étude, la vente et la réalisation de buanderies

I 

industrielles.

NOUS OFFRONS : situation 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 et varié, directement subordonné à notre agence de Neuchâtel.

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

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

... uuu ^...^..c^v.... . ILU .. u^. 
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un
pour date à convenir ;

1 CHEF D'ÉQUIPE
3 MANŒUVRES

situations intéressantes , bons salai-
res.
Faire offre ou se présenter à 7 heu-
re ou à 18 heures, à

D1ZERENS & DUPUIS
Clôtures
34, Maillefer , Neuchâtel.

H ra«,. I
cherche pour l'un de ses ser-
vices à Neuchâtel :

UN TECHNICIEN-HORLOGER
Nous confierons à cette personne des travaux importants
en relation avec le contrôle de la qualité.
Nous cherchons une personne capable, ayant de l'expé-
rience dans la construction des calibres, dans la fabri-
cation des ébauches, des fournitures, et dans la termi-
naison de la montre.
La mise au courant concernant les méthodes modernes
du contrôle statisti que de la qualité pourra être faite
chez nous.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, doivent être adressées à la Direc-
tion générale d'ÉBAUCIIES S.A., à Neuchâtel.

IwsSESDuâQHkMJ

Institut de recherches scientifiques nouvellement créé cherche

Electricien en courant faible
ou

radio-électricien
Nous demandons :

— expérience dans le câblage et le

montage d'appareils électriques el

électroniques ;

— souplesse et ingéniosité ;
i

— esprit de coopération ;

— bonne formation professionnelle.

Nous offrons :

— travail varié, intéressant et indépen-

dant (travail de laboratoire) ;

— semaine de 5 jours ;

— rémunération selon capacités ;

— avantages sociaux (caisse de retraite ,
etc.).

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres manus-

crites, avec curriculum vitae, copies de certificats , photo, etc.,

à la direction du Centre électronique horloger, Breguet 2,
Neuchâtel.

( 
*

\
Nous engageons

aides-
monteurs

Places stables
Fonds complémentaires d'A. V. S.

S'adresser à VUILLIOMENET S.A.,
Grand-Rue 4, NEUCHATEL

Tél. (038) 517 12

V J

Importante maison de vins cherche

ouvriers cavistes
étiqueteuses

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de
salaire à A M A N N  & Cie S. A.,
Crêt-Taconnet 8, Neuchâtel. Institut de recherches scientifiques nouvellement créé cherche

horloger-rhabilleur
ou

horloger-outilleur
Nous demandons :

— bonne formation professionnelle ;

— souplesse et ingéniosité ;

— esprit de coopération.

Nous offrons :

— travail varié et intéressant (travail de

laboratoire) ;

— semaine de 5 jours ;

— rémunération selon capacités ;

— avantages sociaux (caisse de retraite,

etc.).

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec Curriculum vitae,
copies de certif icats , photo, etc., à la direction du Centre

électronique horloger, Breguet 2, Neuchâtel.

Radio-Lausanne
cherche pour son département technique :

une secrétaire
ayant quelques années de pratique , habile sténodactylo-
graphe , sachant si possible l'allemand ,
et

un radio-électricien
connaissant Pélectro-acoustiqiie.
Diplôme et certificats exigés.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
RADIO-LAUSANNE.
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Nous cherchons pour notre service des
factures (exportation)

une employée
capable et sérieuse

de langue maternelle française , ayant
de bonnes notions de la langue aile- ¦
mande.

Prière d'adresser offres de service sous
chiffres 993 au bureau du personnel ,
S. A. Brown Boveri & Cie, Baden AG.

UNE PLACE POUR VOUS !
Si vous êtes jeune et active et si vous aimez travailler
d'une façon indépendante , n 'hésitez pas à postuler immé-
diatement le place

D EMPLOYÉE DE BUREA U
que vous offre une grande maison d'édition du canton
d'Argovie, dans son département des annonces . Entourée
de collaborateurs romands , vous pourrez apprendre ou per-
fectionner votre allemand , dans une ambiance agréable.
Travail varié et intéressant dans une branche touchant à
la publicité (dactylograph ie , téléphone , cartothè que , calcu-
lation , etc.). Semaine de 5 jours — Faire offre avec curri-
culum vitae, copies de certificats , prétention de salaire ,
date d'entrée , sous chiffres AS 2505 A à Annonces Suisses
S.A. ASSA, Aarau.

Votre loyer gratuit
Rêve qui peut devenir réalité si :

— vous nous consacrez 2 ou 3 soirs par se-
maine ;

— vous aimez un travail d'acquisition ;
— vous habitez la ville de Neuchâtel et que

vous êtes une personne de bonnes mœurs
et de conduite irréprochable ;

— vous avez l'initiative et la volonté de vous
créer un gain accessoire intéressant (2000
à 3000 fr. par an) .

Ecrivez-nous en indiquant votre âge, votre
profession , votre numéro de téléphone et
l'heure à laquelle une entrevue vous con-
viendrait , adresser sous chiffres L. M. 5551
au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MONTRES « AVIA »
DEGOUM01S & Cie S. A.

PLACE-D'ARMES 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

Nous cherchons, pour date à convenir,

jeune commis (porteur)
et pour divers travaux de boucherie. Cham-
bre chauffée et bon salaire. Tél. (038) 6 71 02.
W<W^a^— i i il i i i——-^aa—¦¦aaiwirn———¦pu» ¦ n m-.
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EMPLOY É (E)
DE FABRICATION
à même de traiter avec les fournis-
seurs d'ébauches , cadrans , boîtes ,
si possible bil ingue , trouverait une
si tua t ion  en rapport avec ses capa-
cités dans fabrique d'horlogerie an-
cre à goupilles et Roskopf.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffres P 11699
N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

¦
Pour la VENTE EXCLUSIVE, par rayons,

d'HUISSERIES EN ACIER pour la construc-
tion d'habitations à des prix défiant toute
concurrence nous cherchons dans toute la
Suisse des

maîtres menuisiers
faisant preuve d'initiative. — Les intéressés
recevront des renseignements détaillés sous
chiffres M+S 6904, de Maurer & Salzmann
AG, Annonces , Winterthour 1.

Nous cherchons encore une

OUVRIÈRE
Se présenter au bureau de récep-
tion LESCHOT & Cie, fabriqu e de
cadrans (samedi, ouvert).

CHEF
DE FABRICATION

au courant de la montre ancre à
goupilles et Roskopf , à même de
diriger et de former du personnel
dans un atelier de moyenne impor-
tance, trouverait une situation en
rapport avec ses capacités dans une
fabrique d'horlogerie de Suisse ro-
mande.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11698 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Organisation suisse de vente cherche

chef de vente
pour la Suisse romande. Le prétendant doit
être excellent vendexir-dêmonstrateur capa-
ble d'entraîner et de surveiller un petit
groupe de vendeurs.

Situation très Intéressante, stable et rému-
nératlce pour candidat capable , travailleur
et sachant faire preuve d'Initiative.

Pas de clientèl e privée. Articles : machines
mondialement connues pour bureaux , ma-
gasins et usines. Programme de vente ex-
ceptionnellement varié .

Adresser offres, photo, curriculum vitae et
références sous chiffres SA 2493 à Annonces
Suisses S. A., « ASSA » , Neuchâtel .

'̂ VHBa^HHBQKflHBVHalaBTBBVflBHHQQSHBm

AERO WATCH S. A.
20, chaussée de la Boine

NEUCHATEL - Tél. 5 11 36
cherche

•

ouvrière
•

ayant bonne vue, pour travail pro-
pre et facile. Jeune personne serait

mise au courant.
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Importante entreprise industrielie à Neuchâtel cherche, pour son
service de vente, un

employé de bureau
pour débuter par ia facturation et l'expédition p\iis, en cas de
convenance , après peu de temps déjà, serait chargé des dispositions
de vente. v

Nous offrons :
— possibili tés d'avancement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 Jours
— caisse de retraite

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage

langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances du français.

Entrée à convenir . Offres avec photo, curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres A. U. 5445 au
bureau de la Feuille d'avis.

BAUMGARTNER PAPIERS S. A., usine de Renens, cherche la collaboration d'un

monteur de clichés
caoutchouc pour son département impression.

Nous formerions éventuellement un

débutant
âgé de 25 - 35 ans, précis, adroit et soigneux. Le travail proposé est de nature
artisanale , mais atelier et machines sont modernes. Le salaire est en rapport
avec les qualités exigées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire à BAUMGARTNER PAPIERS S. A., route de Bussl-
gny 31, Renens/Crissler.

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.

r

| Aimez-vous les responsabilités ?
i L'extension continuelle da notre entreprise nécessite l'engagement de nouveaux collabo-

y rateurs, qui y prendront des places importantes.

Pour cette raison, nous cherchoni

I 3 employés de commerce
! possédant bonne formation, ayant quelques années de pratique et des connaissances

linguistiques.

1. Chef de bureau du département non alimentaire, ayant le sens de l'organisation,
: aimant une activité variée ainsi que les chiffres et la correspondance. Langues :

français-allemand, âge idéal : entre 28 et 40 ans.

2. Responsable du département textiles, possédant de bonnes connaissances dans la
branche et si possible aussi la vente au détail. Langues : français-allemand,

! âge minimum : 23 ans.

| 3. Adjoint au chef du personnel, de caractère mûr et équilibré, ayant une certaine
S expérience et connaissance des gens. Langues : français-italien, âge minimum i

25 ans.

Si vous désirez faire partie de notre équipe, dans un climat de travail agréable et
profiter de la semaine de 5 jours (44 heures), ainsi que . de prestations sociales

; exemplaires, écrivez-nous à l'adresse suivante i

Société Coopérative Case postale Neuchâtel 2 - Gare
MIGROS NEUCHATEL (Siège central à Marin - NE)

cherche

EMPLOYÉ
ayant si possible formation universitaire. Ce collabo-
rateur sera notamment chargé de travaux adminis-
tratifs et commerciaux, en qualité d'assistant de
direction.

Langue maternelle française ou allemande, avec
connaissances de l'autre langue.
Bonnes notions d'anglais.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, cop ies des certificats , références à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Nous offrons à jeune

comptable de 20 à 25 ans
capable, la possibilité de parfaire ses connaissances et de
monter en grade.

Nous cherchons également un

collaborateur pour notre bureau des salaires
(environ 25 ans)

qui, en cas de convenance, aura la possibilité de repren-
dre dans 2 ou 3 ans la direction d'un bureau des salaires.
Allemand parlé et écrit exigé.

i

Nous offrons très bonnes conditions d'engagement et
prions d'envoyer les candidatures à :
PRODUKTION A. G., MEILEN.

Nous cherchons pour notre

/^^MIGROS
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 Télép hone 7 41 41

I 

BAUMGARTNER PAPIERS S.A., usine do Renens, demande pour son bureau
des méthodes la collaboration d'un

CHRONOMÉTREUR ANALYSEUR
: * ^ ; ; i I

Tout candidat à l'esprit vif, intéressé par ce travail indépendant , précis et
varié, pourrait être formé par nos soins.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec photo, curriculum vitae

I

et prétentions de salaire à BAUMGARTNER PAPIERS S.A., route de Bussigny
31, Renens/Crissier. ,

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service de comptabilité,

jeune employé (e)
Examen de fin d'apprentissage ou bonne pratique.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée à convenir. — Offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
A. V. 5471 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

technicien ou commerçant
avec auto, bien introduit auprès des
architectes et ingénieurs, pour acqui-
sition dans la branche construction. —
Ecrire sous chiffres P K 44364 L à
Publicitas, Lausanne.

Hôtel de la Paix, Cernier
cherche pour Sy lvestre et le ler janvier

BON ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens

Tél. 711 43 Famille DAGLTA

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHATEL

L'administration de l'Eglise cherche,
pour le ler janvier 1963, une

employée de bureau
protestante , pour tous travaux. Sténo-
dactylographie indispensable. — Adres-
ser les offres , avec références, à M.
Frédéric Kemm , administrateur de
l'Eglise, faubourg de l'Hôpital 24, Neu-
châtel , jusqu 'au 15 novembre 1962.

Nous cherchons pour notre département
pièces de rechange.

magasinier qualifié
Place stable et bien rétribuée. Entrée à

convenir. — Faire offres sous chiffres N. M.
5521 au bureau de la Feuille d'avis.

Home - Clinique
atmosphère harmonieuse , cherche pour ses
malades : un veilleur , aide-soignante , femme
de chambre d'étage , sérieux et consciencieux.

Ecrire sous chiffres PF 81949 L, à Publi-
citas, Lausanne.

L'administration fédérale des contributions cherche un

inspecteur
appelé à remplacer un fonctionnaire de la division de l'impôt pour
la défense nationale atteint par la limite d'âge. Il s'agit d'une activité
intéressante et variée, consistant notamment en inspections auprès
des administrations fiscales d'un canton de la Suisse romande et
d'un canton bilingue, en vue de contrôler la taxation et la percep-
tion de l'impôt fédéral direct , ainsi qu'en revisions. Situation d'ave-i
nir avec possibilité d'avancement.

Les candidats doivent avoir des connaissances approfondies en
matière de comptabilité et de revision, si possible dans le domaine
fiscal , être capables de rédiger des rapports et de travailler de
façon indépendante. Age minimum : 30 ans. Langue maternelle : le
français ; bonne connaissance de l'allemand.

Adresser les offres manuscrites, avec photographie, au service
du personnel de l'administration fédérale des contributions, Berne 3.

i PnTWl f ¦ '¦nn]*iJH La Société coopérative dc consommation
B 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 et
références, à la Direction , Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

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.

Organisation de vente à Neuchâtel demande une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, connaissant si possible

l'allemand et éventuellement d'autres langues.

Nous offrons travail varié et intéressant dans un cadre

jeune et moderne.

Préférence sera donnée à personne dynamique et sachant i
faire preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffres P. 5712 N., à Publicitas, Neu-

châtel.

Maison fribourgeoise demande pour son
service mécanographique IBM

un opérateur
avec expérience sur machine 420, 421 ou
444.

une oo deux opératrices
connaissant bien la perforatrice et la véri-
ficatrice (26/56) .

Entrée en service : ler décembre 1962
(éventuellement ler janvier 1963).

Adresser les offres à Publicitas , Fribourg,
sous chiffres P 30,472 F. Elles peuvent être
brèves , mais elles doivent mentionner clai-
rement l'expérience acquise dans la méca-
nographie et préciser les prétentions de
salaire. La plus sérieuse discrétion est as-
surée.
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SH&Bà iifPfflffltt i HaH 4Hfe i La voi,à enfin, l'aide de cuisine idéale — Starlet, la machine
B """'""W ma mX- ':y ^r7y:\ M Qui répond à tous les vœux de la ménagère moderne! Elle
Ĥ ^JB &^wi— M 

exécute en 
secondes des tâches jusqu'ici fastidieuses, acca-

m ^SBaBF ^¦¦W ymB.mmW M pareuses de temps: pétrir, battre, réduire en purée, malaxer,
hacher, couper. Les pommes purée se préparent en un tour

de main dans la poêle même. Quand il s'agit de brasser ou pétrir une pâte pour gâteaux, tourtes, pâtisserie,
etc., Starlet travaille seule pendant que vous faites autre chose. Vos hôtes vous complimenteront pour vos
délicieux cocktails et frappés. Cuisiner deviendra votre occupation favorite! Tout est sensationnel dans
cette Starlet-Combi: rendement, qualité, prix! Starlet-Combi réunit 3 robots en une et ne coûte, avec
malaxeur à main, mixer portatif, bâti et récipient, que fr. 128.-. Agitateur portatif seul fr.88.-. Deux ans de
garantie Rotel! Renseignez vous aujourd'hui même dans un commerce de la branche. Rotel SA, Aarburg.

< ™^™—~»—— «

Contrôleur de la qualité
ou contrôleur statistique

une des fonctions de l'agent technique dans
l'entreprise moderne

Nous offrons d'inculquer cette profession, [.;•'
au sein de notre entreprise à

jeunes hommes
sérieux, dynamiques, ayant terminé avec succès
leur scolarité et si possible quelques années
de pratique dans l'un ou l'autre des secteurs
horloger ou mécanique.

Age maximum : 30 ans.

Consultez-nous par écrit.

Fabrique d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S. A.
à l'Orient, vallée de Joux. Service du personnel j

\ 

Nous cherchons pour
1 après Pâques

JEUNE HOMME
dans domaine moyen
bien dirigé, pour aider
au patron dans tou® les
travaux. Bonne occasion
d'apprendre la langue al.
lemande. Bon salaire. —
Offres à Ernst Zumsteln,
Blelenbach, près Langen-
thal. Tél. (063) 2 24 92 .

cherche

sténodactylographes
pour la correspondance dans les langues sui-
vantes :

- FRANÇAIS, ou
- FRANÇAIS et ANGLAIS

téléscriptrice
pour son service des télégrammes et télex.

Langues : français avec bonnes connaissances
d'anglais et, si possible, d'allemand. ,

Prière d'adresser offres détaillées à

NESTLÉ, service du Personnel (Réf. F.N.), VEVEY

Grande Imprimerie de Berne cherche, pour son service

d'édition,

jeune employé
avec bonne culture générale, désireux de perfectionner
ses connaissances d'allemand et de se créer une situa-
lion dans la branche.

Entrée si possible début janvier.

Prière d'envoyer une brève offre manuscrite avec docu-
mentation et photo aux

ÉDITIONS V.D.B., BERNE, Case Transit 1434.

m

Compagnie de réputation mondiale, spécialisée
dans le domaine des machines de bureau ,
cherche, pour ses succursales de GENÈVE
et BERNE,

mécaniciens
sur machines à écrire
ou machines de bureau

ou

mécaniciens de précision
avec connaissances en électricité
et éventuellement électronique

NOUS OFFRONS : place stable, formation
spécialisée, salaire en relation avec le travail
fourni, semaine de 5 jours, caisse de retraite
et d'autres avantages sociaux.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation ,
goût pour le service à la clientèle, travail
sérieux et loyal.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats
sous chiffres P. 49544 Z., à Publicitas, Zurich.

On cherche

VIGNERON
pour la culture d'une vi-
gne sise à l'ouest de Neu-
châtel , stirface : 15 ou-
vriers environ . Adresser
offres écrites à O M
5504 au bureau de la
Feuille d'avis.

# Nous sommes une équipe dynamique
du service externe et offrons des assu-
rances sur la vie spécialement adaptées
aux besoins actuels pour une Impor-
tante compagnie.

% Nous offrons de belles possibilités de
gain avec d'Intéressantes rémunérations
garanties. Nous sommes libres dans
l'organisation de notre activité tout en
profitant des avantages d'un emploi
fixe et d'institutions sociales bien dé-
veloppées.

0 Nous chsrohons quelques camarades
travailleurs, sympathiques et capables
d'enthousiasme, prêts à nous aider —
après formation et instruction sérieuses
— k trouver de nouveaux adhérents h,
notre idée.

O Voulez-vous collaborer avec notre

SERVICE E X T E R N E

dans de telles conditions 1 Alors adres-
sez-nous une courte offre de service
sous chiffres p. 49554 Publicitas, Neu-
châtel.

9 Nous vous inviterons enstilte à un en-
tretien sans engagement de votre part.
Vous pouvez compter sur notre entière
discrétion .

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

¦ 

engage pour tout de
suite ou époque à
convenir

mécanicien de précision
pour le contrôle

I 

Travail varié et inté-
ressant. Semaine de
cinq jours, avantages

sociaux.

Faire offre ou se présenter (tél. (038)
7 62 13).

/'VOTRE CHANC ÈX
g Importante maison de commerce située \
f  au centre de Zurich cherche, pour son \
/ département des commandes (région Suisse \
/ romande et Tessin), un jeune et dynamique \

/ employé de bureau \
î Notre collaborateur trouvera une occupation i
I indépendante et variée dans un climat de travail I
l agréable, un salaire intéressant et semaine de I
1 cinq jours. Le candidat doit posséder une /
% bonne formation commerciale (certificat d'ap- /
\ prentissage) ainsi que de bonnes connaissances /
\ de la langue allemande. M
V Si _ vous désirez faire partie de notre M

^^ 
équipe, faites vos offres sous chiffres M

X OFA 4924 Zk à Orell Fussli-An- f
^w nonces, Zurich 22. r̂

IWgaMH——^KMMHMW^̂ BaiMSllII MIBII \i\\ I lll HllWIUy,

Fabrique cherche un

représentant
sérieux, de bonne présentation, auquel elle peut offrir une

excellente possibilité de gain. Région à visiter : canton de

Neuchâtel, pour toute la clientèle privée et commerciale.

SI le représentant désire s'établir à son compte, nous lui

aiderons financièrement.

Offres avec photo sous chiffres P X 18831 L à Publlcltas,

Lausanne.

QUINCAILLIERS I
Vendeurs qualifiés sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir. — Adresser offres à R. Stampfli & Cie,
Aie 8, Lausanne.

ft FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E

i y  DE LA C H A U X - D E - F O N D S,

cherche une

i sténodactylo
! . 1  pour son départements commer-
' j cial et de fabrication.

j Entrée immédiate ou date à
convenir.

j Faire offres sous chiffre P 11697
' ]  N à Publicitas, la Chaux-de-
[ | Fonds. . . . . .

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 tout de suite ou date
à convenir

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter

4^10 UVRE
&&/l<H4>iteaMf i£e.Sm\

«IUCK &TQ

On cherche

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

Maison de commerce
de la, place engagerait :

employé (e)
pour divers travaux de
bureau , courses, classe-
ment et courrier . — En-
trée à convenir en prin-
cipe début janvier 1963.
— Faire offres sous chif-
fres M L 5520 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche homme
pour

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

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

On cherche , pour Pâ-
ques 1963,

JEUNE HOMME
qui désirerait apprendre
l'allemand en travaillant
dans une entreprise agri-
cole bien aménagée. Pos-
sibilité de conduire le
tracteur. Vie de famille .
—¦ Faire offres en in-
diquant salaire désiré à
M. Gutknecht - Rvtz ,
Agriswll/Chlètres (FR).
Tél. (031) 69 51 96.

Nous engageons :

acheveurs
metteuses

! en marche
viroleuse
centreuse
régleuse

et jeunes filles
habiles

pour petits travaux
d'horlogerie en ate-
lier.

Pour se présenter, té-
léphoner à VILLARD
WATCH , C o r c e l l e s
(NE), tél. 8 41 48.

On demande

fille de buffet
entrée immédiate ou date
à convenir .

S'adresser au Flash-Bar,
l' après-midi ou le soir,'
rue J.-J . Lallemand 1,
tél. ' 5 87 51

Je cherche

boulanger
pas de travail le diman-
che.

P. Wehrll, boulangerie,
Boudry. — Tél. 6 40 95.

On cherche

femme
de ménage

3 heures par jour
Tél. 5 41 79.



Chasseuse
de pierres

qualifiée cherche place .
— Tél . 5 09 05 aux heures
des repas.

A N T I G E L
garanti , le litre Fr. 2.60

STATION MIGROL
G. Messerli

Tél. 7 56 28 - SAINT-BLAISE

Dessinateur-architecte
est cherch é par bureau de Genève.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres T 155 607 X, Pu-
blicitas, Genève.

On cherch»

aide de cuisine
pour le 15 novembre. Café-bar Maloja, Neuchâtel.
Tél. 5 66 15.

pour chauffer vite et agréable- «
ment votre appartement. La tur- !»
bine silencieuse assure une x2
ventilation complète de l'air et .£
garantit un chauffage rapide. 3 S"
degrés de chauffage, 2 vitesses OT g
de ventilation, avec thermostat B 55
automatique et réglable pour £ &contrôle de la température de « 

^l'air ambiant, «aiiMo
1200 watts Fr.îI5.-|

No. 180, exécution sans thermo-| j
stat automatique, , -|

1200 watts Fr. 98.- 1 P̂ J

GARAGE ELITE
Faubourg du Lac 29

Services Opel et B.M.W.
Travail consciencieux

Lavage et graissages soignés

Tél. 5 05 61

( N
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et lea

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoiven t . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et
autres document* Joints k ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
conna issants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
k d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

V J

¦̂ —

On cherche pour tout de suite ou à
convenir, un

CHAUFFEUR DE TAXI
S'adresser à Marcel JOLIAT, Petit Taxi,
DELEMONT. Tél. 066-2 18 30.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

décorateur
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter

COUVRE
«uCNlra

Venez voir nos vitrines
Occasions ù« la semaine :

1 ALFA-ROMÉO Tl 1959
et

1 FLORIDE 1961
Nos belles occasions :

1 OPEL RECORD 1956
1 OPEL RECORD 1956
1 OPEL RECORD 1958
1 OPEL CAPITAINE 1960
1 BMW STANDARD 1962
1 ALFA ROMEO 1900 Super Tl 1955
1 FIAT 600 1960
Facilités de paiement - Reprises
éventuelles - Essais sans engagement

Trouvé k Boudry, le
20 octobre, un

manteau de pluie
noir.

A récupérer contre frais
d'insertion.

Téléphoner aux heures
des repas au (038) 6 49 62.

A vendre

2 CV CITROËN
parfait état mécanique.
— Tél. 8 25 76 aux heures
des repas.

Etudiante
cherche k faire du

baby-setting @
les après-midi et le soir .

Adresser offres écrites
à 311-611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien de précision se chargerait de tra-
vaux de

gravure sur pantographe
Cherche travail de série si possible garanti.
Adresser offres sous chiffres P 5738 N, à Publl-

cltas, Neuchâtel.

OPEL CARAVANE 1961
SIMCA ELYSÉE 1961
SIMCA ELYSÉE i960
FIAT 1900 1058
FIAT 500 C (fourgonnette) 1949
TAUNUS 17 M 1959
VW 1961

Tél. 4 02 44

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir,

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.

>L A  

RÊROCHE S.A.
Fabriqu e de décolletages
CHEZ-LE-BART (NE)
(Gorgier-Saint-Aubin)

Tél. (038) 6 76 76

Jeune fille, 26 ans, cultivée, capable d'enseigner
le français et l'Italien , à des élèves étrangers,
2 années d'expérience pratique cherche place de

PROFESSEUR
dans PENSIONNAT ou ÉCOLE PRIVÉE ; libre tout
de suite.

Adresser offres écrites k D. E. 5543 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
sténodactylo, français-al-
lemand, formation médi-
cale

cherche emploi
dans agence de voyages
ou chez médecin, à Neu-
châtel.

Tél. 5 58 88, samedi et
lundi entre 11 et 12 heu-
res.

On cherche patins vis-
sés No 32, pour fillettes ;
patins de hockey No 39.
— Tél. 7 51 93.

Egaré chienne
de chasse

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

MÉCANICIEN
FAISEUR D' ÉTAMPES

connaissant également les machines à perforation
Remington ainsi que téléscripteur et machines k
écrire (plusieurs années de pratique), cherche
situation.

Adresser offres écrites k E. P. 5644 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion

bottes
d'équitation

No. 37.
Adresser offres écrites

à V V 5559 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Alfa Romeo
Giu lietta 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

Boîte à musique
ancienne

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

Nous cherchons à ache-
ter :

lit d'enfant
60 X 100, avec matelas ;
chaise se fixant à la ta-
ble. — Tél . 5 06 84.

Poussette
de chambre

serait achetée d'occasion.
— Tél . 5 39 66.

PUBLICITAS S. A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL
engagerait pour date à convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou

EMPLOYÉ 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.

Etudiante
17 ans, cherche emploi
entre les heures d'école ,
sauf le samedi après-
midi. — Tél. 5 04 20 ou
5 62 42.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour travail k la demi-
Journée dans ménage
moderne avec enfant. —
Tél. (038) 5 13 95.

JEUNE HOMME
quittant l'école au prin-
temps cherche place au
pair chez agriculteur de
m o y e n n e  importance,
pour le printemps pro-
chain . Région Val-de-
Ruz, Va.i-de-Tra.vere, de
préférence . — S'adresser
à Hans Stotzer , Biiren
a/Aar , tél . (032) 8 16 19.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche pour
tout de suite ou date à
convenir place dans mé-
nage avec magasin, poux
perfectionner ses con-
naissances de français , à
Neuchâtel ou aux en-
virons. —¦ Faire offres à
famille Anderegg, hôtel
Victoria , Meiringen (OB)
Tél . (036) 5 1033.

CHAUFFEUR
permis A et D cherche
place, si possible à Neu-
châtel. Libre tout de
suite . —¦ Ecrire en In-
diquant salaire k G. Oa-
poccia , chez M. Fortls ,
Grand-Rue la , k Neu-
châtel

Employé qualifié
ayant plusieurs années de
pratique en comptabilité
et tous travaux de bu-
reau , cherche emploi . Li-
bre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites k
O N 5522 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

SERVEUSE
dans tea-room de la ville
ou des environs. —
Adresser offres écrites à
M N 5552 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide de bureau
cherche emploi. — Adires-
ser offres écrlitee à R S
5556 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIO-
TECHNICIEN

diplômé et expérimenté
cherche emploi pour da-
te à convenir, — Adres-
ser offres écrites à W X5561 au bureau de laFeuille d'avis

Jeune dame, du Vail-
de-Travera, cherche placede

vendeuse auxiliaire
Adresser offres écrites àN O 5553 au bureau de laFeuiile d'avis

Jeune dame cherche

EMPLOI
dans bureau. Conniaissan-
oe des langues française
et allemande, Entrée ler
décembre ou date k con-
venir . — Adresser offres
écrites a V W 5560 «u
bureau d© la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant suivi
un an l'école de com-
merce à Spiez, cherche
place pour le printemps,
â Neuchâtel , comme aide
ou volontaire dans fa-
mille, commerce ou pen-
sionnats, où elle pour-
rait prendre encore
quelques leçons de fran-
çais.

Ecrire k famille W.
Stalden, Seestrasse, Thou.
ne.

Téléphoniste
qualifiée

très consciencieuse, ayant
de l'Initiative, cherche
place dans entreprise
privée. Connaissance de
la dactylographie . Adres-
ser offres écrites à 111-
604 au bureau de la
Fetiille d'avis.

Jeune fille capable
cherche place de

dame de buffet
éventuellement pour le
service dans bon restau-
rant . Connaît , k fond, le
service de salle k man-
ger. Condition : possibili-
té de suivre un cours de
français.

Prière de faire offres
en allemand à Vrend
Kniittel , « Sonnenholf »,
Jakobstal près Wângl -TG.

Jeune

vendeuse
cherche place pour le
15 janvier ou date à con.
venir, dans magasin d'ali-
mentation.

Offres soug chiffres P
5759 N à Publlcltas, Neu-
châtel.

Suisse allemand, SO ans, monteur-électricien,
cherche place dans

fabrique
d'appareils électriques

en Suisse romande
Expérience dans le montage et le service d'ins-

tallations k basse tension ; montage d'appareils
électriques ; pratiqué pendant un an le contrôle
dans fabrication d'appareils da fine mécanique
électronique, ainsi que le service.

Offres a Ernst Kyburz, Tûelen, Granlchen (AG).

Êm Samedi 3 stovembr® 1962, dès 7 heures j
S dans les locaux MIGROS, Portes-Rouges, Neuchâtel

H il© woitures d'occasion
H (révisées et garanties)

H de tous prix, de fraies morgues
y Organisation de la vente : GARAGE HIRONDELLE, NEUCHATEL

" ^̂ ^WM—^——W^̂ ^̂ ^ B lll li'lii|lfP IWIlli»lll ililllllllllllllHfHIPPfBllilli|ilf ly y "- ' ' ' Es ' " ' ' "y ¦ -: ¦ * :' ' . , . ' . "•' ' ' '. '¦+¦ ¦¦ ¦ - ¦ " -' -.. ¦¦ , ;"À- ' .- ". -y y ' ¦:•-. -¦ yy ¦ Iç -ys»̂

i

Madame Bernard ^Valte^, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes, profondémen t touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus
lora dn décès de

Monsieur Bernard WALTER
prient toutes les personnes qui les ont
entourés de trouver, Ici , l'expression dc
leur vive et sincère reconnaissance.

Le» Geneveys - sur - Coffrane, novembre
1962,

Dame seule cherche k reprendre

petit commerce
de tabacs, Journaux, mercerie, lainage, etc., ou
pension. Achat au comptant location ou gérance.

Adresser offres écrites à G. E. 5495 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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 !
s 11 55

Â A\S2Sk
. ¦ i A vendre ^^Lw

; |MG Magnette
I Magnifique occasion

! 9 en parfait état de
Sj marche.
m Essai sans engage-

.; M ment . Facilités de
¦-'¦ paiement.

1 Garage R. WASER
['¦rue du Seyon 34-38,

52 Neuchâtel .

¦ 
Radiateur soufflant
No.181 

T

- îù
Automatic

Nouve lle bille
(BÎC)

Jeun e homme

cherche place
pour le printemps 1963 dans magasin d'ali-
mentation , épicerie ou laiterie, à Neuchâtel
ou dans les environs. Aimerait pouvoir sui-
vre des cours de française.

Offres à Famille SOMMER, Bleienbach-
strasse 4, LANGENTHAL.

Neuchâtelois, 38 ans, licencié es sciences
commerciales et économiques, occupant de-
puis 14 ans poste important dans fabrique
de machines de Suisse allemande, désirant,
pour des raisons personnelles, s'établir défi-
nitivement à Neuchâtel ou aux environs,
cherche place de

chef de bureau
ou

employé supérieur
Personnalité dynamique, capable de diriger

du personnel , possédant à fond le français,
l'allemand et l'anglais , spécialisé dans toutes
les questions d'exportation (expéditions in-
ternationales , sbipping, banking,  f inance-
ments, etc.). — Ecrire sous chiffres C. D.
5542 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A vendre , pour cattse
de départ ,

LL0YD 600
en très bon état de
marche, batterie neuve,
t a x e s  et assurances
payées; 800 fr . — Tél.
8 42 38 ou 8 21 86.

A vendre pour cause de
départ

Simca 1000
1962, 15,000 km, parfait
état . — Tél. (039) 2 30 97 .

I A  

vendre 9̂Ër

MORRIS 850
blanche, 1961, 28,000
kilomètres , garantie
sans accident , su-
perbe occasion de
première main. Bas

Essai eana engage-

Facilités de pale-

larage R. WASER
rue du Seyon

Neuchâtel

A vendre

M.G.A. 1957
moteur 1500, échange
standard , 50,000 km , en
parfait état ; peinture
blanche, roues à rayons,
porte-bagages, 5200 fr . —
Offres à case 1115, Neu-
châtel 1.

A vendre

VW DE LUXE
85,000 km, un seul con-
ducteur, moteur et car-
rosserie en bon état ,
pneus à neige. Taxes et
assurances payées. Prix
à débattre . — S'adresser
à J.-L. Nagel, Saint-
Biaise, tél. 7 53 58.

H A vendre HH

I superbe

Ï MGA Mark II
¦ 1962, 25,000 km, de

, I première main, en-
I core sous garantie.
M Prix Intéressant .
H Essai sans engage-
m ment . Facilités de
H paiement .

I Garage R. WASER
rue du Seyon

j 34-38
1 Neuchâtel

A vendre

RENAULT 4 CV
ixperttsée, 450 fr . — Tél.
f 71 94.

A vendre à prix Inté-
ressant

chaudière
de chauffage cenitral
« Strebetl Oamlno », E
ans ; parfait état , capa-
cité 5 à 6 radiateurs. —
S'adresser k Jean. Gou-
maz, rue de Neuchâtel
40, Peseux, tél . 8 16 69.

A vendre
machine à laver * Com-
bina », appareil à dou-
ches. — Tél. 5 43 66 le
soir.

FRIGOS
«IGNIS»
TANNER

Toujours lui...

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

A VENDRE
armoire à casiers pour
cave , meuble de cuisine
4 tiroims et rayons, ré-
chaud à gaz 2 feux, lam-
pe avec deux tubes néon,
service k café métal ar-
genté, vélo d'homme,
moulin a café électrique
avec râpe, pour magasin.
— Ch. Trohler, Vieux-
Ch&tel 13, Neuchâtel.
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Achetez aujourd 'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avant-garde
du progrès

¦

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24aF rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de foutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

La nouvelle
VW 1500

Un essai de fa VW 1500
est une révélation!

D H M ù découper et envoyer i

J Je voudrais faire un essai ds fa VW 1500

te à houre.

? 
Veuillez me soumettra d'abord lo suporbo ca-
talogue de luxe en couleurs do la VW 1500.

(Prière d'Indiquer votre choix d'uno croix.)

Nom: 

Rue: 

Lieu/Canton: 

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - NEUCHÂTEL

25, Pierre-à-Mazel Jél . 5 94 12

BP̂ ^R Couve! : Garage Hugo Vanello.
K§M4.VjMÎ§ ' cernier : Garage Beau-Site ,
lll-#il J. Devenoges. — Fleurier : Ga-
BBA A /JU raae Léon Duthé. — La Côte-
^̂ Î ^̂ B | 

aux-Fées 
: 

Garage 
Piaget 

&
Hl Brugger.

A vendre
pour

jeune garçon
de 12 à 13 ans : 1 com-
plet Prince-de-Galles, 1
complet gris, 1 manteau
d'hiver, 1 manteau de
pluie, 1 canadienne. —
Tél . 8 27 65, après 18 h.

A vendre, em peirJadJt)
état,

1 lit
à 1Î4 . 2 places. Prix
avantageux. S'adresser à
J. - L. Hegelbach, tél.
6 38 52, Société 8, Colom-
bier.

A vendre

POUSSETTE
bleue et blanche, marque
Wisa-GIoria, démontable.
Bas prix. — Paire offre
à Renée Favre, rue de
l'Étang 1, Colombier
(NE),  ou téléphoner au
6 39 51 entre 18 et 20
heures.

Patins de hockey
et dlveirs accessoires.

Train Marklin
k vendre d'occasion. —
Tél . 5 67 72, de 12 h 30
à 14 h et de 18 h à 20 h.

A vendre

potager noir
bois-charbon , bon état ,
fonctionnant parfaite-
ment. — Adresser offres
écrites à 311 . 612 au
bureau de la Feuille
d'avis.

iL> €ÊH^ÊéRj — un nouvel ensemble rembourré!
M i Q fj iÂ SMj  ̂̂  de dans la P|us lie"e et ,a P|us grande collec-
iÂ[ms Cflf*^ choisir... tion de meubles rembourrés en Suisse!

&/ Tê£&E YT~~ T ""T —7~-, - — --~y~ 3 Invitationcordialeàvoustousquisavez
W \ \  %^ I j apprécier le confort:
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\; ;; ""y.-. y  ' ¦:.¦. .. ' <-.. y* 7\ .  il ¦ x i  1 :' | Il * |y V ^ 1 meuble rembourré. Jamais nous n'avions pu vous
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ft' '' y. \ .. / | JÇ |.| f ": Bs; » ¦ ':¦'¦-¦'. .•¦ • '• j '- . - ¦. .  plaisir de trouver exactement «votre» ensemble rem-
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SISl T Pfister-Ameublements — à un prix étonnamment avan-

¦| tageux. Livraison franco domicile — UN CONSEIL pour
y, / NOËL: réservez aujourd'hui déjà — prix avec garantie

yy^.'iy -ii -y à totale — livraison ponctuelle à domicile pour Noël.
'̂ Êm\ * P* 4 •& P y» Un avantage pour vous, vous ne payez qu'après les
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Choix
incomparable

Lits d'enfants
Berceaux chromés
Poussettes de chambre
Voitures d'enfants
Commodes-layette
Parcs en bois et chromés
etc.

uZ) £î. mm
Fbg du Lao 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46«; !!! _ f

I PRÊTS jl
0k Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simp lifiées j i
Ww Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

! i '

Location films 8 mm
y ! Neuchâtel

Vieux-Châtel 19 9 038-5 26 17

liS ETS û'àFr-5000';
|̂ PK& ¦ *̂  --importe quel .

feSfSï
La Maison CLAIRE, école romande

d'aides familiales , Neuchâtel
or ganise, en collaboration avec Pro Fam i lia ,

un

COURS DE PUÉRICULTURE
donné par une infi rmière spécialisée de P ro
Juventut e, du 19 novembre au 11 décembre,

8 le çons de 2 heu res le soi r
Tous renseignements : rue de la Côte 40

Tél. 5 69 69

f P r  JMa'frfïïwB^A vendire

Souliers de ski
Molitor

41 -42 en parfait état. —
Tél . 8 21 42.

A vendre

table
de ptng-pong

de match. — Tél. 8 34 64.



f ^̂ j^pp̂  Un vaste complexe
^—l_i_-m

^ sor| cje |'œuf
fout autour de la capitale vaudoise

llllllllll GEORGES CLAVEL, inspecteur et grand maître des ballets CFF du
§ÉB§p|§l canton de Vaud a de la chance : il prendra sa retraite dans trois ans
|llËll |||i mais, avant de quitter sa bonne gare de Lausanne , il aura quand
§§l«»!|! même le plaisir sinon la nostalgie de la voir toute changée, agrandie
^̂ ^̂ ^§ dans les 

moindres 
recoins , modernisée , automatisée , transformée , bref

^^^^^  ̂ devenue le plus gros nœud ferroviaire de Suisse romande.
Y'en aura point comme elle...
L'Exposition nationale qui brisera sa coquille en 1964 est un bon prétexte. C'est
grâce à elle que la gare de Lausanne, suivant à plusieurs foulées derrière la
ville elle-même, va enfin prendre du galon. Et c'est autour d'un berceau déjà
bien occupé que M. Marquerai directeur général du premier arrondissement, et
ses proches collaborateurs avaient, il y a quelque temps, convié la presse
romande.
Les statisticiens ont terminé leurs calculs. On peut, avant la lettre, compter que
durant les cinquante-deux jours que seront ouvertes les portes de l'« Expo »
15,000 voyageurs chaque jour de la semaine et 40,000 les samedis et dimanches
seront attendus à Lausanne. Aussi, pour assumer les tâches qui incomberont à la
gare centrale, une gare provisoire sera-t-elle aménagée entre Lausanne et
Renens. Mais cela n'est rien. Le nouveau poste de manoeuvre, ultra-moderne, en
cours de finition devant le dépôt des locomotives qui sera lui aussi agrandi et
rénové, permettra, par le biais de l'enclenchement électrique, une meilleure

Tandis que la cons-
truction de l'autoroute
Genève - Berne avance
rapidement dans ce
secteur (il s'agit de
Bussigny), les voies
CFF et surtout les li-
gnes de contact doivent
être protégées pendant
la construction du long
viaduc qui les enjam-
be. Travaux routiers et
ferroviaires sont simul-

tanés.

À L'un des énormes ex-
A cavateurs-transporfeurs
yB ou « scrapers » utilisés

 ̂
dans le nivellement du
terrain pour l'aménage-
ment de la gare de
triage de Denges, qui

aura 43 voies I

Voici le nouveau bâtiment qui comprendra le bloc télé-
commandeur à dislance pour les gares de toutes les

directions partant de Lausanne.
(Photopress.)

(luidité du trafic dans la gare, ce qui entraînera un écoule-
ment normal des mouvements supplémentaires causés par la
venue des visiteurs.
Ainsi, à Lausanne, parallèlement aux travaux purement ferro-
viaires , les PTT profitent-ils de l'occasion pour construire
de nouveaux bâtiments , en deux mots, une véritable gare
postale , aVaè;' dix voies réservées à la manoeuvre et au sta-
tionnement des ambulants. *

Une immense gare de triage
Les 4500 mètres de voie double du fronçon Lausanne-
Renens seront utilisés chaque jour par plus de 240 trains.
C'est trop. Une troisième voie sera mise en service de même
qu'est prévue la banalisation des trois « pistes », c'est-à-dire
l'installation d'une signalisation permettant aux trains de cir-
culer indifféremment dans un sens ou dans l'autre sur chaque
voie, suivant les besoins du trafic.
Construite près de l'entrée nord de l'exposition, la gare
provisoire sera aménagée à Sévelin, à 1 km 800 de l'axe
de la gare de Lausanne-voyageurs.
Mais le gros morceau reste la future gare de Lausanne-triage
qui deviendra la plus grosse réalisation du genre en Suisse
romande accomplissant le travail fait jusqu 'à maintenant par
Renens, Yverdon, Saint-Maurice et Payerne. Près de 3000
vagons y seront reçus, triés puis expédiés chaque jour.
Lieu choisi : Denges-Lonay, au sud des voies Lausanne-
Genève. C'est d'ailleurs là que se situent actuellement les
travaux les plus spectaculaires entrepris par les CFF. Il s'agit
d'aménager septante-cinq kilomètres de voies qui, non seu-
lement permettront de dégager le trafic de Renens ef des
aufres gares de triage du premier arrondissement , mais encore
d'y prévoir le stationnement entre les heures d'ouverture
et de fermeture des guichets de l'a Expo » des rames voya-
geurs qui viendront par dizaines débarquer la Suisse à
Lausanne...
Enfin, toute une série d'ouvrages d'art devront également
être construits pour cette date fatidique de 1964 car ils sont ,
pour la plupart, en étroite relation avec les travaux de
l'autoroute Genève-Lausanne qui, elle aussi , doit voir son
ruban coupé dès avril 1964.
Dans deux ans, qui reconnaîtra la région de Lausanne ?
La Venoge elle-même s'y refuse. On a dû en dévier le
cours paisible près de Denges pour les travaux de terras-
sement de la future gare de triage...
Ah ! Gilles ! Jusqu'où va le progrès...

CI.-P. Ch.

Nous sommes aux « Larges pièces », en-
tre Bussigny et Ecublens. L'autoroute
Genève-Lausanne doit passer sous la
double voie des CFF. Un ouvrage avec

A poutres maîtresses métalliques et tablier
A\ en béton armé, supporté par des piles en
K̂ béton armé fondées sur pieux, de 22
i mètres de long, est en construction. Pour

pouvoir exécuter cet ouvrage important,
il a été nécessaire de dévier la ligne
Lausanne-Genève sur 600 mètres envi-
ron. La vue est prise dans l'axe (il s'agit
en réalité d'une courbe) des deux voies
déplacées (elles ne le sont pas encore).

Reportage photo: J.-Cl. Jaccard

Entre Denges et Echandens et Lonay- k
Préverenges, il faut drainer l'eau d'un |k
terrain marneux avant de faire les V

terrassements.

Le nouveau poste directeur de Lausanne-Gare, qui
contrôlera dans un proche avenir fout le mouvement
des trains, électric: : ment, entre Villeneuve et Morges,
doit être équipé d'un impressionnant réseau d'inter-

connections. Voici une monteuse au travail.
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Le p remier p as d'un bon rep as

En marge
du progrès
technique

et des courses
sportives

1926, époque héroïque de l'auto
Neuchâtel-Yverdon - Bière en «Amilcar 1926>

I l est beaucoup d'automobilistes qui ne ju rent que par le progrès .
Ils demandent à leurs voitures des qualités si étonnamment variées qu 'il
est bien heureux pour  Ju les Verne de s'être gardé d 'écrire 20 ,000 ki lomètres
sur l'autoroute ou cinq semaines en limousine. Qui aurait songé , à l'époque ,
à réunir en un véhicule l'accélération de la f u s é e , le c o nf o r t  du f a u t e u i l
club, la tenue de route du mulet , la visibilité du t é l é p hér i que , l'écon omie
de l'Ecossais et la régularité de marche de la machine à coudre ? On g est
arrivé par un dé p loiement assez spectaculaire d 'ingéniosité et de recherche,
menant au moteur supercarré , à la suspension hgdropneumatique, à la
transmission é lectromagnéti que et autres su je t s  de conversations
p assionnées.

Il semblerait au premier abord que
l'époque de la manivelle et de la
j ante en bois est bien passée. Pour-
tant le n omb r e croissant de rallyes ,
de courses de côtes ou de gymkha-
nas, réun issant les anciennes auto-
mobiles prouve bien que la race hé-
roïque du conducteur - mécanicien -
graisseur-carrossier-peintre n'est pas
éteinte. Le public qui accourt à ces
manifestations et qui s'enthousias-
me pour des performances d'habi-
leté manuelle et de patience plus

que pour les records chronométriques
est réjouissant à une époque qui , si
f acilement, s'aba ndonne à la facili-
té. Un club impor tant  de Suisse ro-
mande réunit les p ropriéta ires de
vieux tacots. Ces mach ines provien-
nent de sources très diverses et ont
été pour la p lupart soit le résifltat
de patientes rech erch es, soit d'une
découverte f ortui te, suivies toutes
deux d'une minutieuse reconstruc-
tion. En fait , elle s n 'ont de tacot
que le nom , tant leur état est par f a it

dans tous les détails, qu 'il s agisse
de leurs moteurs ou de leurs pein-
tures , restaurées dans les coloris
d'origine .

La course de côte du Marchairuz
f u t  l 'occa sion d' u ne exhibi t ion par-
t iculièreme n t intéressa n t e, non seu-
lement du fait du nombre de voitu-
res datant d' avant 1930 qui y pr iren t
pa r t , mais aussi en raison de la pré-
sence de modèles rares. Enfin, à
rencontre d'un musée, il était pos-
sible de les voir en p leine action.
La majorité des mach ines vinrent par
leurs propres moye ns, certaines pre-
nan t le dé part quelques jou rs d'a-
va n ce, telle une Loraine - Dietrich
venue des environs de Paris, ou une
Renaul t  1914 portant plaques neu-
châteloises. D'autres, parmi lesquel-
les deux Am i lcar , éta nt donné leur
bri llant état méca n ique ou u ne dis-
ta n ce p lus cou rte, partirent le jour
de la course. Que le lecteur se laisse
donc emporte r avec nou s, en cette
mat inée  d'automne , pour suivre les
p ér i p éties d'une jour n ée mémorable
et t yp ique.

L'habileté des condnctcnrs
C'est de très bo nn e h eure que la

colonne de vo i tu res  sport de l'écurie
Amilcar s 'élança vers l'ouest. La pre-

Les deux Amilcar prêtes au départ.
A gauche, l'éblouissante torpédo
rouge, modèle 1926, à droi te  l'Amil-

car d'agréable couleur jaune,
modèle 1921.

miè re t orp édo , bi place d'un rouge
é t ince lant, dat a i t  de 1926. Elle était
c o n d u i t e  par Marc Segessemann , qui
ne cessa de don n er de s preuves de
son habileté en évitant les piétons,
les chiens, les chat s, les poules , et
les t ro t to i rs  avec un brio extraordi-
na i re .  Nous avions l'honneur  de lui
servir  d' assis tant, décha rgea n t son
a t t e n t i o n  en nous occupant  du côté
technique de la course. Il s'agissait
de prêt er l 'oreille aux b ru i t s  suspects,
avant-coureurs, de la p a n n e , de hu-
mer les odeurs s'échappant du capot ,
de se pencher au-dehors pour con-
trôler les roues et les pneumat iques,
m ille  et une  menues  occupat ions  per-
met t an t  au conduc teu r  de se con-
centrer sur la route et les instru-
ments  de bord.

La seco nde voiture , d' un modèle
dé j à p lu s ancien , était une Am ilcar
1921, d' une  agréable couleur jaune.
L'arrière de la carrosserie, en bois
laqué , remontait en s'évasant , à la
ma n ière d 'une  p irogue, ce qui per-
mettait d' empo r ter tout l'outi l lage ,
le matériel, les bagag es et les vivres ,
sans sacrifier ni  l'aé rodvnamique  ni
l'esthétique. Cette torp édo éta it mon-
tée pa r Jean-Jacques Segessemann,
pilote et m é c a n i c i e n , responsable des
questions t< c l in i ques pour les deux
voitures. U é ta i t  assisté par Da n iel
Tede schi , no t re  navigateur .

Un départ foudroyant...
L'ingénieux système de refroidis-

sement des Amilcar , basé sur le
principe que l 'eau chaude monte ,
alors que l' eau f ro ide  descend , créant
ainsi une vive circulation du liquide

entre le moteur  et le radiateur, nous
permit de fai re un départ foudroyant.
Point besoin , en ef fet, d'atte n dre
un réchau ff ement progres si f de la
machine, celui-ci é t an t  presque ins-
tantané.  Nous parv înmes  a ins i  jus-
qu 'à l'Evole, sans aucun inc iden t .
La route all ongée lo in deva n t n ous ,
en méa nd res suivan t les bords du
lac, semblait se rapprocher toujours
plus vite, pour se jeter sous nos
roues, alo rs que disp ar a issai ent un
à un dans l'horizon p âle, les vignes
et les villages. Nous poursuivions
notre course , lancés à près de quatre-
•vingt-trois ki lomètres  à l 'heure, dans
le •vrombissement des moteurs dé-
chaînés , tous les sens alertés , ' sauf

'élé gante carrosse r ie de bois la cq ué d e l 'Am il ca r 1921
nous précède sur les routes vaudoises.

celui du toucher, martelé au-delà de
toute con scien ce par des sièges san s
pitié. A gauche, s'allonge la ligne
du tramway No 5 et , arr ivés à Areu-
se, nous cons ta tons  que la voie se
sépare, l' une f i lant vers Cortaillod ,
l'autre ve rs Bou dr y,  comme l'a f ait
si judicieusement,  remarquer  le poè-
te Davernis.

Un pen d'inquiétude !
Tout fou droyant que fu t  le dé part ,

la quantité de fumée et les od eurs
qui nous rappe lai en t tou j ours p lus
nettement le roussi , comme n cère n t

a nous donner quelque i n q u i é t u d e,
particulièrement après la montée du
pont de Boudry. Nous fîmes donc
une ha lte techn ique , sur le p lateau
de Bevaix. Nous fûmes vite rassurés,
il ne s 'agissait que du p lanc h er de
la voiture qui brûlait à prox im i té
du tuyau d'échappement. Conduc-
teurs et assistants , enthousiasmés
par la p e r f o rma n ce j usqu 'ici réalisée,
mirent toute f ois qui un e éc h arpe ,
qui un jer sey supp lémen taire , p our
pallier les inconvén ien t s  de la sai-
son , si contraire aux automobilis-
tes et cause de si nombreux refroi-
dissements, ce dont  nous nous féli-
cito n s , voya n t la tem p é ra ture des
moteurs se mai nteni r  à un niveau

compat ibl e avec les exigence s ùe la
mécani que.

N ous r ep rîmes ain si notre cours e,
nous enf on çant toujou rs p lus loin
dans l 'inconnu, sous des c i eux  tou-
j ou rs p lus occ identaux , Sa int -Aubi n ,
Grandson , Yverdon, att ei gna n t ce
qu 'en Amérique on appellerait Je Far-
West. I ci , p ourtant , ni Ind i ens  ni
cow-boys, mais en revanche beau-
coup de Vaudois, qui ne man quaient
pas de nous acclamer au passage.

(A  su ivre )
J.-D. BAUER.

COLOMBIER A HAUTERIVE
Avec les footballeurs de la région

Cinquante-trois rencontres
sont prévues au programme dn
prochain week-end dans les
séries inférieures de notre ré-
gion.

Elles se répartissent de \a manière lul-
vante : deuxième ligue 5 ;  troisième ligue 9;
quatrième ligue 19; juniors A 4 j  lunior» B
10; juniors C 6.

En deuxième ligue, Comète, qui a hérité
la lanterne rouge, pourrait la restituer d
Xamax II en battant Fleurier. Car nous ne
pensons pas que la réserve xamaxienne do-
minera celle du Locle. Ticino et Fontaine-
melon sont les favoris des rencontres qui le»
opposeront respectivement à La Chaux-de-
Fonds Il et Etoile. Pour sa part, Hauterive,
qui accueille Colombier, ne passera pas un
après-midi de tout repos.

Déplacement diff icile
En troisième ligue, ia plupart des matches

compteront pour le second tour déjà. Un
déplacement difficile attend Audax. Les Ita-
liens du chef-lieu doivent se rendre à Tra-
vers qui vient de remporter trois victoires
consécutives. Boudry a-t-il digéré sa défaite
de dimanche dernier ? Nous le saurons de-
main à Saint-Biaise. Saint-Imier Ib et Ser-
rières sont de force sensiblement égale. Un
derby n'est jamais gagné d'avance. Blue

Stars ferait bien de s en souvenir, lorsqu il se
déplacera chez son voisin de Buttes. Le pro-
gramme est complété par le match Auver-
nier-Cortaillod qui ne devrait pas poser de
problèmes aux visiteurs.

Dans le groupe II , Xamax III se conten-
tera de limiter les dégâts face à Saint-Imier
la. Cantonal II renouvellera peut-être contre
La Sagne ion succès du premier tour. Mais
ce ne sera pas sans difficulté. Le derby
Etoile II - Floria permettra-t-il aux Stelliens
de combler une partie de leur retard ? On
doute que leur adversaire , au vu de son
classement, fasse preuve de complaisance.
Superga - Fontainemelon II ? Ils peuvent
tous deux prétendre à la victoire.

Ca.

Forte augmentation
des recettes fiscales
de Sa Confédération
Les recettes fiscales de la

Confédération des neuf premiers
mois de l'année courante se sont
élevées à pins de 2744 millions
de francs, contre 2204 millions
durant  la période correspondante
de 1961 et 2087 millions durant
les neuf premiers mois de 1960.
L'impôt de défense nationale a
produit  603 mill ions (207 en
1961 et 396 en 1960, l'impôt an-
ticipé 177,2 mil l ions, les droits de
timbre 176 millions, l'impôt sur
le ch i f f re  d'affaires 663,6 mil-
lions (570,5 millions durant  les
neuf premiers mois de 1961 et
489,5 en 1960), les droits d'en-
trée 679 millions (598 en 1961 et
496 en 1960), les droits sur les
carburants  233,6 mill ions (267,8
pour la période correspondante
de 1961 et 226 pour celle de
1960), les droits srupplémentai-
res sur les carburants 30,2 mil-
lions, et les droits sur le tabac
60 mi l l ions  (54 et 53 millions).

(C.P.S.). Dans leur session de septem-
bre, les Chambres fédérales ont décidé
d'accorder , pour 1902 , une  allocation de
renchérissement de 4,5 % au personnel
de la Confédérat ion.  Le Conseil fédéral
vient  d'édicter l'ordonnance d'exécution
rela t ive  au versement de ces alloca-
t ions.  A cette occasion , les représen-
t a n t s  du personnel ont encore deman-
dé quelques amél iora t ions, dont  une
par t ie  ont  été accordées par le Conseil
fédéral .  C'est ainsi que l'al location de
renchérissement  au personnel qui n'est
pas au bénéfice du s t a t u t  de fonction-
naire  a été élevée de 7 % a 7,5 %. D'au-
tre part , de nouvelles al locat ions sont
prévues dans l ' indemnisa t ion  des voya-
ges de service , pour l'occupation au
dehors , pour service irrégulier et pour
service de n u i t .  L'indemnité pour le
service du d imanche  ct de nu i t  est
portée à 1 fr .  '_',"). E n f i n , l'a l locat ion
complémenta i re  accordée pour diverses
prestations de services , telles que la
gratification pour ancienneté de ser-
vice, la jouissance du t r a i t e m e n t , l'in-
demnité quotidienne a u x  pens ionnés
réoccupés, a effet rétroactif au 1er
janvier  1962.

La Confédération,
employeur modèle

/ ;ï! ÉjasÈ votre s'9na' de panne? F̂̂ H
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col en renard Patins vissés PATINS
mm imitnrn rl'uniont poUT Pattaae° aoMstlque, chaussures brunes No 36;
Une VOIlu TB U Gllldll l  souliers blâmes, No 36, en à la mêm6 a<iregSe on

en bon état. — très bon était . — Tél. achèterait patins No 38.
Tél . 7 58 42 après 18 5 99 06 entre 12 et 14 Tél 7 58 54._
heures. heures.

BAUX
À LOYER

en ven te
au bu reau du journal

A vemidire

grand buffet
d« cutelm» (2 m 40) dé-
montable en 4 parties,
blanc, valeur 800 Jr„ cédé
à 250 fr . — Ecrire sous
chiffres T U 5558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
patiins die hockey, No 39,
à l'état de neuf ; patins
blance No 33, pour fil-
lette ; manteau de four-
rure gris, en très bon
état , taille 40. — Tél .
5 30 82.

A vendra, faote d'em.plot' 2 fourneaux
en catelles, en parfait
état, un de 38 X 57, hau-
teur 120 cm, un de 38 X
38, hauteur 90 cm. —
S'adresser: fbg de l'Hô-
pital 25, ler étage. —
Tél. 5 31 74.

A vendre

PATINS VISSÉS
eouMem» bruns No 86, en
bon état . — Tél. 7 55 04.
— Tél. 5 39 66.

PATINS VISSÉS
souliers bruns, No. 38,
bon état, à vendre. —
Tél 8 40 94.

A VENDRE
1 buffet de service noyer
foncé ; 1 lit avec matelas
k ressorts. — Tél. 5 16 56.

A vendre patins de
hockey No 40. — Tél .
5 89 83.

A vendre une paire de
souliers bruns avec pa-
tins vissés No 34. — Tél .
(038) 5 5159 .

A vendre

PATINS VISSÉS
souliers brans No 33. —
Tél . 5 80 18.

Matches internationaux
4 novembre : Yougoslavie - Belgi-

que ; Suède - Norvège.

Coupe de Suisse
4 novembre : Sion - Rarogne ;

Lausanne - Assens ; Young Boys -
Malley ; Zurich - Kusnacht ; Young
Fellows - Wil ; Lugano - Red Star ;
Grasshoppers - Saint-Gall ; Stade
Lausanne - Servett e ; Yverdon
Bienne ; Bâle - Black Stars ; Brelte -
Granges ; Locarno - Lucerne ; Woh-
len - Chiasso ; Urania - Versoix ;
Vevey - Fétigny ; Fribourg - Soleure ;
Cantonal - Concordia ; Aarau
Aile ; Moutier - Langenthal ; Schaff-
house - Wettingen ; Longeau
Berne ; Gerlafingen - Thoune ; Prat-
tel n - Porrentruy ; Bulach - Winter-
thour • Dietikon - Bodio ; Uster -
Bruhl ; Chènois - Etoile Carouge ;
Berthoud - Xamax ; Mendrisio - Ar-
monia Lugano ; Baden . Vaduz ;
Emmenbrucke - Bellinzone.

CHAMPIONNAT
DE PREMIÈRE LIGUE

4 novembre : Martigny - Le Locle.
HOCKEY SUR GLACE

3-4 novembre : tournoi d'Ascona.
3-4 novembre : tournoi de Baie.
3 novembre : Fleurier - Lugano.

pour la coupe de Suisse.
CYCLISME

3 novembre : réunion Internationale
sur piste , k Bâle.

4 novembre : réunion Internatio-
nale sur piste , k Oerllkon ; cross in-
ternational k Zurich.

GYMNASTIQUE
8 novembre : rencontre Internatio-

nale Allemagne B - Suisse B à
Schwab isch-Gmund.

SPORT MILITAIRE
4 novembre l course a Thoune.
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CONF ÉDÉRATION

Facilités de transport
pour stimuler la vente
d'animaux d'élevage

et de rente
BERNE, (ATS). — Pour encourager

la vente d'animaux d'élevage et de
rente de l'espèce bovine des classes de
tar i f  2 et 3 (à l'exclusion du bétail de
boucherie) en provenance des réglons
de montagne, la Confédération prend
à sa charge, pendant la période du 1er
nov embre au 31 décembre 1962, una
partie des frais de transport du chemin
de fer.

La subvention de la Confédération
s'élève a 60% des frais de transport,
frais accessoires exceptés.

Les facilités ne sont accordées que
pour les animaux achetés. Lors de la
remise au transport des animaux, on
exigera donc des certificats de santé.
Les envois seront remis au transport
en port dû.

Les facilités «ont accordées pour les
animaux des races brune, tachetée
rouge (Simmental),  tachetée noire et
d'Hérens, remis au transport à l'Inté-
rieu r des régions de ces races sur une
distance de tarif d'au moins 20 km.

PALAIS DES EXPOSITIONS
24 octobre - 4 novembre 1962

Dimanche 4 novembre,
à l'AUDITORIUM MÉNAGER ,

dès 16 h 30 : Les vins du pays de Vaud,
présentés

par la CONFRÉRIE DU QUILLON

A 17 h , ski et après-ski : « La mode »
présentée

par le « BON GÉNIE NOUVEAUTÉ »

Les mannequins du « Bon Génie Nou-
veautés SA. » sont coiffés par

« CHARLES ET ANDRÉE »

Au ler étage, émissions de radio
et télévision, l'ART DE LA TABLE et
DES IMAGES ET DES SONS - Radio-
Genève et la Télévision suisse, programme
romand , avec la collaboration de Pro-
Radio et de Pro-Téléphone Installeront

des studios et régie de radio et TV.

Restaurant :
ROTISSERIE « AUX CHASSEURS »

Garderie d'enfants, goûters gratuits.

Au 10me Salon ries Arts Ménagers
rie Genève



Au regraissage
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18000 kilomètres ï
18000 kilomètres - plus que n'en font la plupart La Vauxhall Victor atout , vraiment tous les avan-
cées automobilistes en un an - sans graissage, tages que la General Motors peut donner à une
Voilà ce que vous offre la nouvelle Vauxhall voiture de cette classe - en plus de la précision
Victor. Plus 4500 kilomètres-deGenève à Bag- du Montage Suisse.
dad-sans vidange. Faites vous-même ie calcul: Conclusion: « Avant d'acheter une nouvelle
vous roulez à bien meilleur compte ! Et encore? voiture, essayer - à fond - la Vauxhall Victor» .

Moteur puissant: 1,5 I, 57 CV, 7,68 CV-impôts - Boîte à 3 vitesses (au volant) ou à 4 vitesses (au plancher), toutes synchronisées - Vidange tous les 4500 km (ou tous les 3 mois;, graissage tous les 18000 km (ou 1 fols par an) - Banquette o«
sièges séparés à l'avant - grand coffre à bagages. Nombreux accessoires: du lave-glace au crochet à habits. 3 modèles, dès Fr. 8750.-: 'Super,'Riviera (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon). \OC 4V90 (version taxe sportif),Fivt0800>»

ï WB JfcfauxKallVictor
> Un produit de la Gênerai Motors — Expérience GM et Montage Suisse *
Ardon VS: Neuwerth &. Lattion Garage , tél. 027/41346. Bellinzona: Garage Crescionini , Via Motta , tel. 092/55278. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndli . Freiestrasse 7, tél. 032/22524. Chiasso: Garage Solcà Guido,' tel, 091/4 2218. Chippis VS: Garage
L.Tschopp 'tél 027/51299 Delemont: MM. Périat & Cie , Garage Total , tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/2 41 29. Genève: Autos-lmport SA , 28-30, rue de In Servette , tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F Schmocker 7 Av de Morges tél 021/25 82 25. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni, tel. 093/7 33 87. Lugano: Rod. Morgantl , Garage della Stazione , tel. 091/2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers,
¦tél. 038/916 07. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1 -3, Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation , P. Ducry, tél. 037/6 20 42. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/9 82 19. St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rue> B.-.Savoye,
tél. 039/416 75. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.

*

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel. Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 OS
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Je m'intéresse » 5
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SURDITé VAINCUE!
OTARION NORMALIZER

I 

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO- j
PHONE FRONTAL = audition directe (microphone
incorporé dans le front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC- j
TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille !

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

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce, j
^ous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.

Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
s. engagement rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

mardi 6 novembre

rH%^S| 

de 10-12 h 
et de 14-18 h 30

'| Bouvier Frères
il Appareils et lunettes acoustiques

43 bis. av. de la Gare, face Hôtel Victoria
. ...:.' Lausanne $5 021 231245

Que dit-ELLE
du Casana?

Depuis longtemps j 'ignorais que l'air
desséché était cause que les en-
fants toussaient la nuit, que les
meubles se fendillaient et que les
plantes d'appartement ne crois-
saient pas en dépit des soins que
je leur prodiguais. Un conseil : il
faut mouiller complètement la feuille
évaporatrice d'un Casana avant de
j ff o  'o placer sur le radiateur.

Œéima
Les évaporateurs CASANA éprou-
vés sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de
ménage ou de la quincaillerie.

Fabricant: A. Stôckli (Ils, Netstal/Glarus H]

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

Lm f m -  1

Electricité Ë< wjfSSfMSk m Neuchâtel
Orangerie 4 ^ift^ ĵfllfT^ftWiX TeL 5 28 00



La France compte
47.5 millions d'habitants

PARIS , (ATS-AFP) — La France
compte actuellement 47,5 millions d'har
bitants. Le dernier recenseraient de la
population , fait  du 7 mars au 8 avril
dernier, a dénombré 46 ,530,000 habi-
tants dans la métropole. Mais depuis
cett e date, la venue des rapatriés
d'Algérie et l'entrée en France d'autres
cmigrants (à peu près 700,000 au total ,
ainsi que l'excédent des naissances sur
les décès d'environ 300,000) auront
augmenté ce chiffre de plus d'un mil-
lion d'individu s d'ici à la fin de l'an-
née.

Ces premiers résultats du recense-
ment de mars dernier ont été commu-
niqués k la presse mardi après-midi
par M. Chevry, responsable des recen-
sements à l'Institut national de la
statistique.

Entre ces deux derniers recensements,
celui du 10 mai 1954 et celui du 7
mars 1962, la population totale de
la France a augmenté de 3,630 ,000
habitants, soit 8,2 %, dont 5,5%  pour
l'excédent des naissances (2 ,350,000), et
2,7 % pour l'excédent de l ' immigration
(1.150,000), le surplus (130,000) étant
dû à des ajustements divers.

Inégale répartition
L'augmentation de la population est

très inégalement répartie sur le terri-
toire : environ 80 % de la population
supplémentaire est concentrée dans la
région parisienne , le Nord , la Lorraine,
l'Alsace, les régions Rhône-Alpes et Pro-
vence-Côte d'Azur, ainsi que quelques
dé partements isolés , le Doubs, la Haute-
Garonne , la Loire-Atlantique et la
Seine-Maritime.

L'agglomération parisienne comptait
7,735,345 h a b i t a n t s  en mars dernier ,
soit 1,000 ,588 de plus qu 'en 1954. Ell e

avait donc absorbé près du tiers de
l'accroissement total de la population
f rançai se.

Quinze départements du massif , des
Pyrénées et de l'ouest ont continué
à se dépeup ler , en particulier la Creuse
(-5,3 %), le Cantal (-3,5 %) , l'Ariège
(-3,5 %)  et le Gers (-3 %)..

La France compte 34 agglomérations
urbaines groupant près de 100,000 ha-
bitants ou plus. Les dix premières
sont : l'agglomération parisienn e puis
celles de : Lyon, 851,211 habitants soit
132,460 de plus qu 'en 1954, Marseille,
807,499 habi tants , soit 113,265 de plus ,
Bordeau x , 462 ,161, soit 25,26 % de plus,
Lille , 431,148 (+33,425), Roubaix-
339,832 (+24 ,724), Toulouse , 329 ,044
(+57 ,230), Nantes 327 ,636 (+40 ,513),
Rouen, 325,320 (+45 ,405) et Nice
310,063 (+49 ,271).

La plus forte augmentation :
à Grenoble

C'est l'agglomération de Grenoble
qui a le plus augmenté en chiffres
relatifs : la population grenobloise se
chiffrait  en mar s dernier à 233,243 ha-
bitants, soit 72 ,754 et _ 44,5 % de plus
qu 'au recensement précédent.

Seules deux villes ont diminué de
population depuis le recensement de
1954, la ville de Paris qui compte
2,790 ,091 habitants , soit 97 ,175 de
moins , et la ville de Bordeau x qui
compte 249,638 habitants , soit 8927 de
moins qu 'en 1954.

EN ALLEMAGNE
DE L 'OUEST

Un ouvrier sur trois
est un < mensuel >

Il n'y a pas longtemps encore , ce
qui distinguait les ouvriers et les
employés, c'était la manière dont
ils recevaient leur salaire. Les ou-
vriers touchaient leur « paie » au
bout de la semaine. Los employ és
attendaient la fin du mois pour leurs
appointements.

Or, la « déprolétarisation » qui
s'accélère depuis quelques années,
tend à estomper les frontières , entre
ces deux catégories de travailleurs.
Même en oe qui concerne leur pas-
sage à la caisse...

Si l'on continue encore à utiliser
le terme de « mensuels », cela ne
désigne plus seuletment les cadres et
les personnes qui travaiMemt dams
les bureaux.

En Allemagne de l'Ouest , une en?-
quête récente vient de révéler qu'un
ouvri er sur trois perçoit sou salaire
au mois. Les ouvriers encore assu-
jettis à la paye hebdomadaire ne re-
présentent même plus la moi lié de
l'ensemble.

Voici, d'ailleurs, la répartition
pour les diverses catégories : our
vriers et ouvrières pay és au mois :
29 %, à la quinzaine, 11 %, tous les
dix jours, 14 %, toutes les semaines,
46 %.

D'étonnantes « machines à explorer le temps »
font revivre les civilisations disparues

Grâce aux fantastiques progrès de la science moderne

WA SHINGTON, (UPI). — L*s fantas-
tiques progrès de la science moderne
ont permis de réaliser d'étonnantes
« machines à explorer le temps » qui
retrouvent les traces, que l'on pouvait
croire à jamais perdues, des civilisa-
tions disparues.

L'atome d'hydrogène, la plus simple
des structures atom iques connues se
comporte à la foi s comme un gyros-
cope et comme un aimant. Cette pro-
priété, utilisée par les archéologues,

leur a permis de situer l'ant ique Sy-
baris.

Six siècles avant notre ère, Sybaris
était une colonie grecque fl orissan te de
l'Italie méridionale . C'était sans doute
la cité la plus riche du monde ant i que ,
et le nom de sybarite est demeuré ,
encore de nos jours , pour qualifier
celui qui se complaît au milieu du luxe
et de la mollesse.

L'apport
de l'atome d'hydrogène

Unie telle richesse suscita — c'était
fatal — la convoitise des cités voisines.
A près plusieurs assauts inf ructueux ,
la ville de Crotone , réussit , en 510 av.
J.-C, à vaincre Sybaris. Les conqué-
rants rasèrent la cité , et pour que nuls
vestiges n'en demeurent , ils détour-
nèrent le lit de la rivière Crattl et l'y
firent passer.

Des siècles et des siècles passèrent .
De Sybaris, 11 nie restait plus que le
nom . Tous les efforts des archéologues
pour retrouver le site antiqu e échou-
èrent . Mais un jou r, on s'avisa que
l'atome d'hydrogène permettait  de déce-
ler les variat ions les plus minimes du
champ magnét ique terrestre. Or, ce der-
nier est perturbé par tout objet enfoui
dans le sol.

En quelques jours , les savants recon-
nurent  la vallée' du Cratti  et é tabl i rent
le tracé du mur d'enceinte de Sybaris,
que les fouilles fa i tes  aussitôt déga-
gèrent à plus de trois mètre s de pro-
fondeur.

La guerre a rendu famil ier  le nom de
l'asdic ou sonar , appareil de détect ion
des sous-marins . Mais  cette invent ion
sert aujourd 'hui  à des tâches plus paci-
fiques . El'le a permis de retrouver au
lnirge de Syracuse les épaves des na-
vires romains  coulés en 212 av. J.-C.
par les machines de guerre d'Archimède .
Dans les nécropoles étrusques

On sait que les nécropoles étrusques
sont nombreuses en Ital ie .  Mais au
cours des siècles un grand nombre de
ces sépultures avaient été violées et
dépou i llées de leurs trésors a r t i s t i ques.
Comment savoir , avant de commencer
des foui l les  longues et coûteuses , si tel
emp lacement  é t a i t  v r a i m e n t  intéres-
sant ? La s o l u t i o n  fu t  t rouvée grâce à
un appareil de forage à grande vitesse ,
qui  permet de percer un trou jusqu 'à
la sépulture et d'y introduire soit un
périscope, soit une minuscule  caméra .
Héremment , les téléspectateurs i t a l i ens
pu ren t  voi r  sur leurs écrans un « en
direct  de chez les Etrusques » d'a u t a n t
plus sais issant  qu 'il mon t ra i t  l ' intér ieur
d' une tombe où l'on n'avait pas encore
pénétré.

Détai l  curieux : cet appareil  de forage
a été conçu pour le prélèvement d'é-
c h a n t i l l o n s  du sol k la surface de la
lune . L'explorat ion du temps dans les
deux sens — le passé ct le f u t u r  —
cesse d'être f ic t ion  pour devenir réa-
lité...

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?

La menthe... D'un goût très agréable ,
elle lu t te  efficacement contre les di-
gestions difficiles.

Prise le soir, elle calme les ner fs ,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.

Elle ra f ra îch i t , stimule, désaltère et
réconforte.

Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion , le mal de montagne et tous
les petits malaises .

C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.

Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement  dans l'alcool de
Menthe Améric aine , élixir sensationnel
pris dans un peu d'eau sucrée ou sur
un morceau de sucre.

Plus de journaux
de Pékin à Moscou

L'attitude de M. « K »
dans l'affaire cubaine

en serait la cause
MOSCOU (ATS-AFP). — Aucun Jour-

nal de Pékin n 'est parvenu à Moscou
depuis le 26 octobre , apprend-on de
source diplomatique.

Les derniers journaux arrivés da-
taient du 24 octobre , alors que la
« Pravda » et les « Izvestia », après
avoir observé un silence complet de-
puis le déclenchement du confli t  sino-
indien , apportaient un appui , en ter-
mes très modérés, aux propositions
chinoises en vue d'un cessez-le-feu et
d'une rencontre Chou En-lai - Nehru.

Selon des Informations parvenues
par la suite , de Pékin , la presse chi-
noise a déclenché une violente campa-
gne contre « l'agression américaine » à
Cuba et n'a pas encore mentionné les
dernières propositions de ' M. Khrouch-
tchev au président Kennedy sur le re-
trait de Cuba des fusées soviétiques.

La Guyane britannique
pourrait devenir

un « deuxième Cuba »

GRANDE-BRE TA GNE
Selon un député conservateur

LONDRES , (ATS - Reut er). — M. Ed-
ward Gardner , député conservateur, a
mis en garde mardi soir la Chambre des
communes  en disant que la Guyane
br i t ann ique  pouvait devenir « u n  deu-
xième Cuba» .  Personne ne doi t ignorer
la menace , qui pèse sur la situation
pol i t ique de ce territoire. Personne non
p lus  ne doit rester sourd k la politi que
du premier m in i s t r e  de la Guyane bri-
tann ique , M. Cheddi Jagan. Au cours
d' une enquête sur les incidents dans
la colonie , M. Jagan a récemment dé-
claré .qu 'il é t a i t  communiste et qu 'il
croyait à l 'idéologie communiste. Il a
également déclare qu 'il considérait le
premier m i n i s t r e  cubain Fidel Castro
comme « le plus grand libérateur du
XXe siècle ».

Le dé puté Gardner a dit aussi : Voilà
l'homme qui est maintenant premier
minis t re  de la Guyane britannique et
qui demande au gouvernement britan-
nique d'accorder immédiatement à cette
dernière l'indépendance , sans élections, »

Les effectifs de l'armée cubaine en 1962
VIENNE (ATS). — Un récent nu-

méro de « Der Soldat >, journal de
l'armée autrichienne, consacre un
grand article à la force militaire
cubaine , citant des chiffres intéres-
sants. L'article en question relève
notamment :

La force militaire du régime Cas-
tro s'est sensiblement accrue , selon
les constatations de militaires des
Etats-Unis , depuis l'échec du débar-
quement des anti-fidélistes , en 1961.
A cette époque , donc au début de
l'année dernière , Fidel Castro dispo-
sait de :

O 220 ,000 miliciens (y compris
des bataillons de femmes) mal ins-
truits et insuffisamment armés.

O Une armée régulière de 15,000
à 20 ,000 hommes , « assez bien
entraînés », mais qui ne disposait
que de 50 blindés et canons d'as-
saut , d' un peu d'artillerie de cam-
pagne légère et de pièces de D.C.A.
démodées.

• Aucune flotte digne de ce nom,
à part quelques navires de garde cô-
tière démodés.

£ Une petite aviation , de neuf
avions à hélice et trois avions éco-
les à réaction , du type « T-33 ».

Situation bien différente
aujourd'hui

Aujourd'hui , les choses sont tout
autres :

9 Les 200,000 miliciens sont
« in f in iment  mieux instruits et ar-
més ».

® L'armée régulière est de 50,000
hommes ; certaines évaluations vont
jusqu 'à 100,000 hommes. Elle dis-
pose de « plusieurs centaines » de

blindés moyens et légers, d'artil-
lerie de campagne de calibre pe-
tit et moyen, de pièces d'artillerie
pour la défense des côtes , d'armes
antichars , d'installations de radar et
de transmissions, de fusées sol-sol
lancées par des rampes mobiles , ain-
si que de fusées sol-air. Grâce aux
livraisons soviétiques de j eeps et
de camions transporteurs , les trou-
pes cubaines jouissent d'une plus
grande mobilité,

• La flotte cubaine consiste en
un « nombre indéterminé » de gar-
de-côtes , de torp illeurs et de vedet-
tes rapides , équip és de canons et
de fusées d'une portée atteignant
21 km.

• L'aviation dispose de 60 ou
70 chasseurs à réaction et bombar-
diers à réaction pour le moins , sur-
tout des « Mig-17 » et des « Mig-19 ».
Selon les informations données par
un pilot e tchè que qui s'est enfui  aux
Etats-Unis , le nombre de ces avions
at te indrai t  même 200.

Quatre mil le  experts (pour le
moins), venus des pays communis-
tes, exercent leur activité dans le
domaine logistique , celui des trans-
missions, comme instructeurs  et
techniciens , en particulier en ce
qui concerne les fusées contre avion.
En outre , on a annoncé récemment
qu 'une « brigade internationale »,
de plus de 10,000 hommes , se trou-
vait à Cuba. Il résulte de ces élé-
ments — de l'avis des experts des
Etats-Unis — que la situation est la
suivante :

Fidel Castro peut aisément en-
voyer des unités de partisans dans
les pijys de l'Amérique latine et y
décleÂcher des « guerres de libéra-
tion ».

MOSCOU , (ATS-AFP).  — Une fem-
me examinée à l'Institut de psycho-
logie de Nijni Taguil , dans l'Oural ,
est capable de lire couramment un
texte imprimé et de reconnaître des
couleurs, les yeux fermés , au sim-
ple toucher des doigts de la main
droite.

Le journal t Moscou-Soir t , qui si-
gnale ce curieux phénomène , rap-
porte que le pro cesseur Golgberg,
spécialiste de psychologie , a fa i t  pas-
ser au « su-jet », .Rosa , plusieurs tests
devant un groupe de savants réunis
à l'institut . Rosa a notamment dé-
terminé sans erreur la couleur d'ob-
jets divers placés dans un sac
opaque.

Ce sens du toucher a été développé
consciemment par le sujet.

Elle peut lire
les yeux fermés...

•~^^^^^  ̂ -̂ B^^V Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.
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<ï& PvDanf •̂ rŜ Çr̂ ^̂ '̂ fck. a v0 'l'e t°ur conquérir par nos rideaux dont le thème décoratif

i —n
¦ 

Nouveau ! I
mmmi imiii IIIHIBI IIIIII m iimaii imm

CUtV "' I M,l I " " I ""I
vy t-f if liullllii IIIIIII liililii IIIIII ii linhii IIIIIIB

I ^

f^
:7y7fiyfî !i^ _̂ MEN LlNE est une ceinture élastique abdominale _

f . \̂ très agréable à porter, indispensable à l'homme j j
If v \ moderne qui veut rester jeune I

I l A \ MEN LlNE, sans aucune gêne, aide l'homme actif

I I -  
j n  f NjÈjtfX ° garder sa pleine forme physique tout en aug- !

f i t  g yP&fr mentant «on bien-être et son assurance.

Ififi f / \ \  // \j yÉr MEN LlNE compense les effets néfastes du manque

I t f i y l  k. Vl // JxyyÈr d'exercice physique de l'automobiiisme et du séden- \ j

V '  l I I Ayez cette allure jeune et dégagée, portez MEN m

1

 ̂ V x\7: 7x7yi LlNE, vous en serez enthousiasmé I \
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30UEÏS WEBER
La maison spécialisée pour la jeunesse

Ouverture de Noël
Place de la Poste - NEUCHATEL - Tél. 5 80 86
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La nouvelle machine à laver la vaisselle 100% Ateliers de constructions
automatique Schulthess-S/G-4 qui lave et sèche ...^ ~~. Ad. Schulthess & Cie S. A.Zurich
assiettes , plats, couverts , verres et même des '̂ g®
casseroles miraculeusement propres en 8 à 18 ^̂ tEàSS ŜSl
minutes. Lausanne 16, av. du Simplon 021/262124
Cettenouvelle machineàlaverlavaisselleSchulthess- ; pP*1 ^p»* Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
S/G-4, commandée automatiquement par cartes per- g» :' Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
forées , libère totalement la ménagère d'une corvée . •• 

^
M̂ %<> y h. .. Zurich Stockerstrasse 57 ' 051/274450

journalière : relaver la vaisselle. Carte perforée spé- H" , Berne Aaribergergasse 36 031/ 30321
ciale pour casseroles. L'alimentation de l'automate J Î ^̂ Éiw^̂ ^É̂ fc^. 

Coire Bahnhofstrasse S 081/ 20822
peut sefaire avec de l'eau chaude, tiède oufroide sans ": ^̂ wï^̂ ^f^^̂ >̂ 

Lugano-Viganello 
Via La Santa 18 091/ 339 71

influencer le fonctionnement de la machine, le pro- h' y ' ^»i»s» ~-̂
gramme ne commençant que lorsque la température V . Il vaut aussi la peine de laver de petites charges, en
normale est atteinte. Programmes de lavage très V - x J ^Ê Ê Ê S i i' raison des temps de lavage très courts et de là con-
courts n'utilisant que 3à5 litres d'eau chaude du boi- ^̂ r^̂ m^̂  ̂ sommation d'eau extrêmement réduite.
ler. Demandez le prospectus ou une démonstration. ^pPS*8̂
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : tarte plants bien enracinés : « Lloyd George », très gros

fruits, à 2 récoltes ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzlnd », très gros
fruits, très productives, k 1 récolte : 12 p. FT. 8.— ; 25 p Pr , 16.50 ;
100 p. Fr. 63.—.

FRAMBOISE MYRTILLE : notre, à l'arôme de la myrtille (distance entre les
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 5 p. Fr. 14.— ; 10 p. Fr. 25 .—.

RONCE : « Th. Relmers », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50 J 10 p. Fr. 42.— .
RONCE : « Géante Idéal », tarés grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux :

la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILI.ERS A GRAPPES (raistnets) et CASSIS : en variétés à gros fruits

buissons en rapport : la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m :
la p. Fr. 7.—.

GROSEILI.ERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts , plants en rap-
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Fr. 7.— .

RHUBARBES : « Géante améliorée de Kusnacht » et « Marché de BAIe » :
la p. Fr . 3.— ; « Holstelner Blut », à côtes rouge sang : la p. Fr. 4.— .

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Fr. 28 50.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS TIGES : la p. Fr. 8.—.

PÉPINIÈRES

f iï.È È M f *  WêgÂ ^k W/fW S W Expéditions soignées
£ ** W- XAÊ/  m\+m MM &Ê Catalogue Illustré gratuit
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Les grandes nouveautés 1962-1963
du calorifère à mazout !

SENKINC vous offre :

i. Régulateur automatique de l'air de combustion
= 20 % d'économie du mazout.

2. Un brûleur économique avec stabilisateur de
flamme.

3. Un pOSitlOmate = possibilité de réglage à l'infini.

4. Un Sfarter'édair = tirage indépendant de la cheminée.

5. Un Tn£rmOSt3i == vous réglez en automne à la température
désirée qui sera m a i nt e n u e  au tomat iquement  par le thermostat
.jusqu 'au printemps. Rien de plus confortab le  !

e. Tous les calorifères SENKING sont contrôlés HKI.
Prix à partir de Fr. 358 déjà I

Demandez une démonstration à domicile sans engagement , notre
spécialiste vous conseillera volontiers.

' WÊÊmmmtLwnÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimmmmmKHI *-.)F^*S "9" T'I W T"*"MFacilités «JT M f  [t I f  M & ffr M Tél. 9 19 44
clc pa iement  ! T̂"*7afc£ £̂fgfcKghlfissffi F L E U R I E R

DCRIA9I IT  Genève , 7, bd de la Cluse, tél. 022/261340 A
nt alnlr Zurich , Ankerstrass 3, tél, 051/27 27 21 t»¦ ikiingbi Regensdorf , Rledthofstr. 124, tél. 051/94 48 51 f̂

NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive NE,
tél. (038) 7 42 42.

Local de vente : Neuchâtel : 1 , avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier :
Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret,
Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue
de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 2 1 a,
avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais,
tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09
— Colombier (NE) : Jean Wuethrich, Garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 —
Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel :
Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet,
& Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.
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La nouvelle ESTAFETTE - La reine des petits transporteurs!
Passage direct de la cabine au compartiment marchandises (gain de temps et économie de
pas!) Disposition Idéale des portes. Une suspension qui «ménage» la marchandise! Entretien
réduit à presque rien; Refroidissement à circuit scellé: pas d'eau, pas d'antigell Chauffage
à 3 positions (efficace même à l'arrêt!) Pupitre permettant au conducteur d'écrire. Faites
des essais dans les conditions les plus dures: vous aussi, vous vous déciderez pour ('ESTA-
FETTE 800. Prix: dès Fr.8850.-

Pour demain dimanche, ||l

un bon PO U LE T... 1
mais un frais du pay s de notre abattage quotidien ly

à Marin H|
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

LEHNHERR F R èRES i
vous donnera satisf action Hl

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 ty

A vendre un

brûleur à mazout
Rexol

à l'état de neuf, pour ap-
partement ou ma ison fa-
miliale, pour le prix de
Pr. 500.— seulement.

S'adresser à case pé-
tale 842 , Neiuchâtel I .

A vendre
d'occasion

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

. 
•
¦¦ . . ¦

¦ ¦ ¦ 



CROQUIS DE CHEZ NOUS

Impossible ces derniers temps,
d'aller bien loin sans qu'un esprit
curieux et bienveillant vous de-
mande : « Alors, vos gens du Val-
de-Ruz , ils sont bientôt morts de
soif ? » A quoi parfois un ami ajou-
tait , un peu narquois : « Ça aura
du moins fourni de la copie à tes
collègues , les pêcheurs à la ligne
... n 'auront pas été trop à plain-
dre ! » De fait , qu 'on nous par-
donne cette métaphore , la sé-
cheresse de cet été aura amené
beaucoup d'eau aux moulins des
gens de plume ! Que l'on veuille
donc , après avoir été compendieu-
sement informés des méfai ts  du so-
leil , accorder encore quelque at-
tention aux ruisseaux et fontaines
de chez nous !

Petit ruisseau...

Il ne fait plus grand bruit ce
Seyon d'autrefois , du moins dans
les années normales. Ses déborde-
ments restent un souvenir de jeu-
nesse et par les soins des ponts
et chaussées, il ne risque plus de
vagabonder sur les routes , d'y creu-
ser des ornières et de donner des
rhumatismes à tous les gens d'En-
gollon 1 Seulement, on le trouve

Cours du Seyon — La source.

maintenant trop modeste 1 On vou-
drait lui voir plus de consistance,
plus de bonne volonté aussi à rem-
plir cuves, citernes, fontaines et
baignoires 1

Il a tenu bon jusqu 'au bout, mais
il a bien fallu , comme d'autres vil-
lages l'ont fait bien avant , inter-
dire les lessives à ces dames, les
privant ainsi d'un doux plaisir I Le .Seyon n'y était encore pour rien
quand, on vit un jour arriver par
le Bas, un ménage de retraités avec
leur lessive dans des valises I Le
fils avait une bonne machine a la-
ver, de la place au soleil pour un
bel étendage 1 Et puis en compen-
sation , on apportait de beaux lé-
gumes à ces pauvres fonctionnaires
qui doivent tout acheter... les ha-
ricots du jardin ayant tous été rô-
tis par Phœbus ! Et décemment,
sur cette terre de « Piqueliouda »
où ne poussent bien que le lierre
symbole de cordiale fidélité et un
affreux cactus tout tordu , on ne
pouvait pas faire un plat de lé-
gumes avec si peu ! Ce fut donc,
un joli échange de bons procédés,
mettant en relief le dicton. < Il vaut
mieux laver son linge sale en fa-
mille > ! Et il y eut du moins une
ménagère au Val-de-Ruz que l'on
ne força pas à porter des chemises
« Isabelle > 1 Vous savez, du nom de
cette princesse, fille de Philippe II,
dont le mari assiégeait la ville d'Os-
tende ! Intrépide , la princesse avait
déclaré ne pas changer de chemise,
avant que la ville ne soit tombée !
Ce qui dura ... trois ans ! Alors ,
vous comprenez ! Pardon , excuse, ce
n 'était qu 'une parenthèse ! Re-
venons à notre j oli Seyon ! De fait ,
il est l'enfant  chéri de la commune
de Dombresson , tout en lui ayant
donné bien du souci I Les voisins
de Villiers l'ont bien « un bout »
sur leur territoire , où il faisait ja-
dis marcher des moulins 1 Mais il
ne fait  que passer ! A peine en-
tend-on son gazouillis qu 'il est déjà
à la Charrière ! Les gens de Vil-
liers se rattrapent en temps de
grosses eaux avec un ruisseau bien
à eux I II ne se montre même pas
toutes les années. On l'a nommé
le « Taquemouches > 1 C'est le nom
argotique et familier du porte-
monnaie ! Ce ruisseau intermittent ,
sporadiqu e, ressemblait bien , di-
saient nos vieilles gens , à la bour-
se des habitants du lieu ! Du moins
au temps jadis ! car depuis est
survenue la haute conjoncture 1

Souvenirs de tendre enfance que
ce Seyon au doux clapotis 1 On di-
sait qu 'il fallait y être tombé au
moins une fois pour être « commu-
nier » de la Bourdonnière 1 A ce
taux-là , nous le sommes triplement

et nous avons bien le droit d'en
parler encore quelque peu 1

Notre première culbute dans cette
eau claire , reste un souvenir inou-
blié ! Qu 'un gamin fasse trempette ,
avec un kilo de sucre dans son pa-
nier , la belle affaire ! L'un est
repêché, l'autre fondu , avant de
compter jusqu 'à vingt ! Mais il y
avait  avec cela , un malheureux et
précieux carnet où s'inscrivaient
les achats d'un an , faits à « la Con-
so » ! Or , à l'automne, le compte
était gros déjà et risquait de ne
pas recevoir la bienheureuse « ris-
tourne » de février , si ce carnet
s'en allait tout droit à Valangin ,
puis au lac ! On guetta le ruisseau
à la sortie du pont de pierre , de-
vant la demeure du médecin ! Le
panier apparut , le cornet de sucre
avait crevé, mais point de carnet 1
Fort obligeant , un fils de paysan ,
agile et mince of f r i t  de s'engager
sous le pont de pierre pour y cher-
cher l'objet ! Celui-ci , accroché à
des baguettes enchevêtrées , put
être récupéré, avant que les chif-
fres à l'encre verte ne fussent ef-
facés 1 Merci encore , Eugène ! Si tu
lis ces lignés, sache que le gamin
d'autrefois  te reste reconnaiss ant !

Quelques années plus tard , on

parl a de couvrir ledit ruisseau !
Cela aurait peut-être traîné , si un
membre du Conseil communal ,
n'avait, un soir de séance où il
courait , en retard , manqué le tour-
nant , et fait à son tour un « plouf »
retentissant 1 Dès lors, l'affaire fût
dans le. sac et le ruisseau ne re-
çut plus de nouveaux communiers 1

Fontaines au frais murmure !
Nos anciens connaissaient la va-

leur de l'eau , le besoin qu 'on en
avait et les services qu 'on en at-
tendaient. On ferait une liste, bien
intéressante des fontaines de nos
villages. De celles qui furent , do
celles qui restent ! Plusieurs portent
encore des initiales , des dates! Elles
évoquent ce lointain passé, où la vie
d' une communauté se déroulai t
paisible , entre ses haies, ses che-
mins, ses fontaines et ses puits !
Bêtes et gens y allaient à leur
tour , dans le rythme immuable des
saisons ! On s'y rencontrait avec
son seillot , son seau, ou alors de
deux écuries voisines , les bêtes s'en
a l la ien t  pour l'abreuvée du soir I
Ce qui parfois épouvantait de pau-
vres demoiselles , craintives et un
peu myopes, cherchant à se frayer
un chemin jusqu 'au prochain trot-
toir I L'automne , quand apparais-
saient les brumes de novembre, va-
ches et génisses faisaien t  un peu
les folles. Leurs cabrioles, leurs en-
vies de s'évader jusqu 'au bout de
la rue , faisaient  dire à Alfred , à
Daniel ou à Georges : « Ça sent
la neige , hein ? Heureusement qu'on
a rentré les betteraves ! »

Par-ci , par-là , une fontaine ou-
bliée semblait abandonnée. Son gou-
lot de fer , ses bassins de granit
n 'a t t i r a i en t  plus que les abeilles ,
quelque chat  en quête d'aventure ,
où le facteur , heureux de se désal-
térer après avoir grimpé la rue !
D'autres , nichées dans la verdure ,
ou au fond d'un jardin , murmu-
ra ien t  jour ct nuit  leurs douces
chansons ! Elles accueillaient aussi
parfois , des amoureux , des amis en
veine de confidences I La fontaine
accompagnait de son glouglou les
mots les plus tendres , ou semblait
apaiser par sa fraîcheur les soucis
et les tracas que les hommes con-
fient  plus facilement dans l'ombre
qui noie l'expression des visages.

Voilà bien longtemps, qu'une
amie et lectrice d'un village du
grand vallon , nous avait demandé
de parler une fois des chansons et
de la poésie de nos fontaines. Elle
n 'est plus là pour voir son vœu
exaucé. La fontaine d'où elle arro-
sait avec persévérance fleurs  et lé-
gumes a disparu , avec la transfor -
mation des rues ! Mais en une an-
née comme celle-ci , que de voix sans
doute ont répété : «Le murmure
de la fontaine , comme cela nous
manque ! »

Et nos écoliers auront peut-être
mieux compris qu 'un poète de chez
nous ait fait pour eux la jolie chan-
son :

Eau si claire ct si pure
Bienfaisante pou r tous
J' aime ton doux murmure,
D' où viens-tu; dis-le nous?

Oui , d'où viens-tu ? La destinée
nous ayant  conduits d'un côté à l'au-
tre de Ghaumont , nous avons été
réjouis de retrouver , un ruisseau ,
dont la source primitive se confond
paraît-il avec celle du Seyon d'au-
trefois ! L'un part à droite , l'autre
à gauche pour rejoindre le même
lac 1 Et quand Mme Marianne voit
ses épinards prendre vie, arrosés
par l'eau du Ruau , elle est persuadée
que cela pousse d'autant  mieux par-
ce qu 'il s'y est mêlé un peu de
cette eau claire du Seyon de sa
jeunesse 1

Une brave fermière avait accueilli
notre arrivée au pays des vignes

par cette malicieuse prédiction :
« Vous venez , après avoir tant bu
d'eau par là-haut , faudra vous met-
tre à boire du vin , sinon gare à
vous ! »

Peut-être y eut-il une part de vé-
rité I Car il faut bien avouer que
jamais les fondues n 'ont paru si sa-
voureuses que depuis qu 'elles sonl
arrosées par notre ami le député !

Fram.

Sur les traces de l'insaisissable
Château de Roussillon

Ceci ? Le « château » sans châtelains.
I (Photo Schelllng - Fleurier)

Dans les parages de la Côte-aux-Fées

Bien avant d être le village des sylphides, des brebis et des nymphes au
cœur infidèle, la Côte-aux-Fées a été le lieu où passaient les Celtes pour
aller de la Suisse (qui ne l'était point encore) en la doulce France (qui ne
l'était oas tout à fa in...
dénommé « Sur les châteaux > aurait pu 30
trouver celui de Roussillon.

Ici encore / incertitude totale. Nous nous
trouvions sur place l'autre jour et avons in-

En ces 'temps reculés, les hommes avaient
un bon sens inspiré par les lois naturelles.
Le tracé de leurs chemins évitaient les pe-
tits vallons, trop longtemps bloqués en hi-
ver. Ils préféraient les plateaux exposés au
soleil où la neige fond plus rapidement.

Si l'on est fixé de façon assez nette
quant à l'origine des châteaux du Val-de-
Travers, il en est un autour duquel plane le
mystère. C'est celui, construit il y a plus de
mille ans par Girard de Roussillon. Après la
querelle entre Louis et Charles le Chauve à
propos de la succession de Lothaire.

Un château sans châtelains
Il y a bien, aujourd'hui, dominant le vil-

lage, une bâtisse appelée « le château >. Elle

n'a Jamais eu de châtelains. Et encore moins
de châtelaines. Peut-être est-elle simplement
le domaine des illusions retrouvées ou des
amours perdues ? Ceci est une petite histoire
dont l'histoire ne saurait se satisfaire fors
pour en faire des... gorges chaudes.

On a situé, près du Mont-de-Buttes, la fa-
meuse demeure de Girard. C'est possible
mais le fait ne paraît nullement indubitable
et pourrait même être remis en question.

Car, entre les Bolles-du-Temple et les Bol-
les-du-Vent , au sud de la localité, près de la
grande Marnière et précisément en un point
ter rogé l'historien Léopold Bourquin. Il se
montre circonspect dans ses pronostics et ses
appréciations. En ce domaine, il est tel saint
Thomas. Sans néanmoins faire fi des hypo-
thèses et des intuitions.

Un ingénieur, M. J.-J. Wey est monté à la
Côte-aux-Fées. Avec sa baguette de sourcier
— ou de sorcier , comme il aime à la dire —

Deux ombres du présent sur le chemin des Celtes, de Suisse en Bourgogne..
(Photo Schelllng - Fleurier)

il a délimité, précisément < Sur les châteaux»
des formes géométriques. Elles peuvent ro-
présenter les fondations de trois tours reliées
par des murailles. S'agit-il du château de
Roussillon ?

C'est le mystère des mystères.

Commencement de fouilles
Rien ne vaut mieux de chercher quant on

veut trouver. Les cailles tombent rarement
toutes rôties dans une assiette. Des fouilles

Les premières fouilles entreprises
« sur les châteaux ».

{Photo Schelllng - Fleurier)

ont donc été entreprises. Elles en sont 6
l'état embryonnaire. On les poursuivra. De»
débris de poterie ont été retrouvés. A quelle
époque se rattachent-ils ? On l'ignore.

Voilà où en sont les choses. Quant un
homme se penche sur son passé. Il a souvent
une peine incommensurable à en reconsti-
tuer les détails. Lorsqu'il faut chercher des
secrets remontant à plus d'un millénaire, pé-
rilleuse devient alors la tâche.

Raison pour ne la point abandonner. Et
ainsi peut-être, saura-t-on, un jour, où et
comment était cet Intrigant château de
Roussillon sacrifié par des mains sacrilèges
aux intentions Inavouables...

G. D.

LA VOCATION DE
JEANNOT LIÈVRE

Un conte pour la saison de la chasse

Jeannol lièvre avait deux raisons
ie ne pas aimer les hommes. Une
seule aurait s u f f i à sa rancœur.

Il était orphelin , grâce à Samuel ,
chasseur borgne et vantard , qui
avait tué sa mère de trois coups dc
fus i l  ; le p remier an ras du sol ,
alors qu 'à la chandelle elle écoulait
les chiens , le second à la même dis-
tance alors qu 'elle se débattait et le
troisième A bout portant , coupant
la pauvre hase en deux.

La seconde raison le concernait
et le faisait  boiter A chaque change-
ment de temps. Deux p lombs dans
les f e s ses  qui changeaient de p lace
avec un p laisir que Jeannot ne par-
tageait pas.

En ce matin d' automne , il pen-
sait aux chiens , aux hommes. Que
diable leur avait-il donc f a i t  ? A
vrai dire , les exp ériences qu 'il avait
fa i tes  avec les ci-devant l' avaient
laissé sans haine et sans fausse es-
p érance. Il savait que chaque au-
tomne , il devrait dé fendre  sa peau.

Les feui l les  que l' automne avait
hâte de colorer lui apprirent que
l' ouverture ne saurait tarder. Le jour
se levait , inondant de rosée le garde-
manger de Jeannot. Comme le con-
damné A mort , il guettait tous les
signes extérieurs propres A la chas-
se.

Il entendit un bruit qu 'il ne con-
naissait pas A ces heures. Des hom-
mes et des chiens montaient le rai-
dillon du rhable. Le bruit de chaînes
et de voix é t o uf f é e s  lui conf irma
que c 'était bien a lui qu 'on en vou-
lait. Ce n 'étaient pas les voix clai-
res de Jacques et Aloïs les bûche-
rons, ni celles rieuses des en fan t s
conduisant le bétail aux champs.
C'étaient des voix de consp irateurs
essou f f l é s  et excités par l'ouverture.
Ils passè rent A quel ques pas de Jean-
not. Celui-ci reconnut les trois chas-
seurs. Samuel , l' assassin de sa mère ,
bedonnant, le bistroqnier du café  du
Cer f ,  humblement maladroit , et Emi-
le boitillant , adroit et malin en dia-
ble.

L' arbre g énéalog ique de Jeannot
était souvent interrompu grâce à
Emile , et il souhaitait à lotit pren-
dre qu'à choisir sa mort , c 'était
d 'Emile qu 'il préférai t  être p lombé.

Remis dans son bosquet d'aubé-
pines , lièvre n'eut pas le temps de
s'endormir. Très près de lui , le gre-
lot insistant d'un chien lui indi qua
qu 'on était bien sur sa piste.

Il le laissa venir tout près puis ,
convaincu que. son dernier bond le
mettrait A l'abri du chien , il partit ,
ventre A terre vers la p laine , fo l l e -
ment accompagné par les abois de
la meute.

Il courut longtemps , puis s 'arrêta ,
rusa , s'arrêta A nouveau pour écou-
ter la f a n f a r e  de la meute. Il traver-
sa la grande combe déjA ensoleillée ,
contourna le bosquet de noisetiers
qui co i f f a i t  la vieille ferme.  LA , le
chien ae garde le regarda passer en
tirant sur sa chaîne.

En courant , lièvre pensait aux
hommes et se demandait pourquoi

cette fureur  de tuer ! Avaient-ils
conscience de la relativité de toute
chose ? Avaient-ils même conscience
que leur habit f r ingant  de chas-
seur servirait tôt on tard d 'èpou-
vantail ? Qu 'avaient-ils donc A s'a-
charner comme les chiens ? Qu 'a-
vaient-ils donc ?

Il n'eut pas le temps de conclure.
Une charg e terrible le f i t  bouler
p lusieurs fo i s . Sa vie s 'en alla vite ,
très vite , sans douleur , par tous les
trous dont il était percé.

Le dernier battement de son eccur
lui permit de voir Emile appuij è
sur sa canne , heureux et ému. Il
entendit la corne sonnant sa mort
chanter A tous les échos de. la val-
lée et mourut , heureux de savoir
qu 'au regard d'Emile , sa petile vie
avait créé un tel bonheur.

x.

Une des automobiles
les plus perfectionnées du monde

rendue en Suisse
à un prix très avantageux

La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans quelques
voilures beaucoup plus chères.

Finition de arand luxe I c'e5t pourquoi la Rover est appréciéei-innion ae grana luxe i par  ̂ éme de connal.s.seurS i auto-
II suffit de jeter un coup d'œil à la mobillstes exigeants , qui désirent pou-
Rover pour «e rendre compte de la voir rouler vite , mais très conforta-
somptuosité de son équipement et de b]em Çnt > 5fms se fat l Suer « en tout»
la qual ité exceptionnelle de sa finition : sécurité.
Intérieur en cuir véritable. Tableau de
bord garni de bois exoti que. Sièges - Dans la Rouer , vous roulez « en st-
couchettes luxueux , facilement réglables l ence », en vous reposant .
en hauteur , profondeur et iucliivaison
(à tous les degrés). Moquette de luxe pr j x . 19,900 fr. Supp lément pour
recouvrant tout le sol... L' intérieur de transmission automati que Borg-Warner :
la Rover est aussi confortable qu 'un 80G fr. seulement.
salon.
Le «ouci de la qualité , qui est de tra- Demandez à un concessionnaire de vous
dition chez Rover , se retrouve dans le présenter cette remarquable voiture ,
p lus infime détail. Afin que vous puissiez juger par vous-
La Rover est en p lus dotée d'un agence- même, nous vous offrons de faire un
ment exceptionnellement complet , sans essai de 50-100 kilomètres , sans frais
supp lém ent de prix. et sans engagement pour vous.

LE LOCLE : Garage du Stand S. A. .039) 5 29 41
NEUCHATEL i Garage H. Patthey (038) 5 3016
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LES VOISINS

— J'espère que tu t'occupes bien de mes poupées
pendant que le suis ici I
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M WÊ ,.*o frais er-

,,, maintenu*'l! 
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¦_;„—- ^* " Ouvrez vite et sentez...
S „££, 1 Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence !
ijiii réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné

Fiacon de 48 g café! Q&> c'est le nouveau et son nouveau flaconenvil6npoînS88es NESCAFÉ, ça, c'est du café ! de verre pour mieux protéger
S Se fiés Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vous

« pointa cafés S0|ub|eSj Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie
Flacon de 250 g . ., ,, ,, .environ 166 tasses pionnier toujours, il vous offre d une bonne tasse de café à32 points

I 1 la plénitude de l'arôme. l'instant même où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé
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Vendredi 9 novembre H
• matinée et soirée

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES M|
\es manomettes ¦

ôe Pta®» B
la prestigieuse troupe de renommée
internationale \

Location a «La Cité», Neuchâtel

S§l° i M̂Bm m̂MJSB.
¦'.yyy y y y y y y  ' HH 96  ̂MET ^
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Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secon-
daire.

Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nés. Bonne occasion de se
familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.

Entrée : printemps 1963.

Adresser offres manus-
crites sous chiffres Z. T.
5470 au bureau de la
Feuille d'avis.

CD JM
O D

Que penses-tu, jeune homme, de la présentation
de cette annonce ?
SI tu estimes qu'elle a du « caractère »,
peut-être trouveras-tu satisfaction clans
un des métiers de l'imprimerie:
compositeur typographe
conducteur typographe
Renseigne-toi sur les intéressantes
possibilités d'apprentissage auprès de
l'Office des imprimeurs , à Neuchâtel,
téléphone 5 31 03, Saint-Honoré 1.
Un examen d'aptitudes, à l'Ecole des
Arts et Métiers (Maladière) à Neuchâtel,
aura lieu le 17 novembre 1962, à 13 h. 30,

ira

. Désirez-vous devenir

EMPLOYÉE POSTALE ?
Exigences : nationali té suisse ;

âge : années de naissance 19-10- 1946 ;
instruction secondaire, primaire supérieure ou
équivalente, les candidates ayant  suivi les cours
d'une école de commerce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de mai 1963.

Salaire intéressant et travail varié (guichet).

Les formules « Conditions d'engagement >, qui peuvent être
obtenues à chaque guichet postal , donnent de
plus amples renseignements sur le salaire et
l'emploi.

Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 30 novembre 1962
à la direction d'arrondissement postal com-
pétente.

f  V
INSCRIPTION

pour la classe d'apprentis 1963.

FAVAG
SA i

NEUCHATEL

Il y a encore quelques places dis-
ponibles  pour l' apprentissage des
professions de :

mécanicien de précision
monteur d'appareils

(électroniques et de télécommunica-
t ion)

monteur électricien
(courant fort et faible).

Conditions requises : très bonne
formation d'école primaire ou ;

secondaire.
Age maximum au printemps j
1903 : 16 ans et demi. ' I

Entrée : printemps 1963. !
Adresser offres  écrites au plus tôt.
Ne se présenter que sur invitation.

Importante agence générale d'assu-
rances de la place cherche, pour le
printemps prochain,

apprentie de commerce
suivant  actuellement l'école secon-
daire. — Offres sous chiffre F. G.
5515 au bureau de la Feuille d'avis.

B(î  ̂IAl/ 1
Nous engageons,
pour le service des gares, des |

jeunes gens I
de 16 à 25 ans I
L'apprentissage commencera au printemps 1063 et du- !
rera , selon lo cas, deux ou trois ans. Le jeune employé i1
des chemins de fer a devant lut une carrière variée f i ,¦!
offrant des possibilités d'avancement Intéressantes. I

Conditions requises : ;
Etre citoyen suisse, en bonne santé et apte, physique- jment et Intellectuellement, à entrer au service des <
chemins de fer. En outre : y J

Pour l'apprentissage fle deux ans :
Etre âgé de 17 à 25 ans dans l'année où commence " I

_ ~ l'apprentissage. Avoir suivi avec succès les cours d'une î
école d'administration , de commerce ou d'un établisse- . '

H I mont équivalent ; sinon avoir fait un apprentissage jI I : professionnel correspondant. Connaissance suffisante j
j f . ' de l'allemand. . a

|ÏS»t3B S Pour l'apprentissage fle trois u n s :
Etre âgé de 16 k 17 ans dans l'année oit commence , -¦',
l'apprentissage. Avoir une bonne formation scolaire et j

. I connaître l'allemand. \
Inscriptions :
Les candidats voudront bien adresser leurs offres de

jjjjflB services manuscrites, d'ici k mi-novembre , à la division f
de l'exploitation de Lausanne, en y Joignant un extrait

U d e  

naissance ou un acte d'origine , une photographie, . J
leurs certificats scolaires et les attestations relatives à
leur activité postscolaire. • 7

La division de l'exploitation CFF à, Lausanne et les i :-;
gares CFF donneront volontiers tout renseignement <
complémentaire. . - ' -7

Nous cherchons un

apprenti de commerce
pour entrée immédia te  ou au pr in temps 1963.
Possibilité d'apprendre la profession à fond.

Faire offres à
Charbon Mazout Margot

Faquette  & Cie suce, Colombier.

Nous engageons pour le printemps 1963
apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à BAUERMEISTER & Cie.
Ferblanterie - Installations sanitaires.
Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel. — Tél.
5 17 86.««.¦HCTIJllK+lJimJHUIiniTIM" I Ml I II HM imiH MB^1

BUREAU D'ADMINISTRATION

cherche
pour le printemps 1963

2 apprentis (es)
Faire offres détail lées par écrit à Case

postale 468, Neuchâtel î.

Je cherche pour ma fille place

d'apprentie coiffeuse
tout de suite ou pour le printemps 1963. —
Tél. 414 33.

Machines à lavei

MIELE
100% automatiques

En vente chez

S. TANNER I
LA COUDRE - Tél. 5 51 31 , !

Exposi t ion : Dîme 66

Service d'entretien assuré j

par nos soins

/

H. Vuiile
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-f c Montres
•̂ r Pendnles
T*r Réveils
ic Hijoutcrie
¦j lr Argenterie

Importante entreprise Industrielle de Serrières cherch e,
pour le printemps prochain, un(e)

apprenti(e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services suivants:
vente, achats, comptabilité, service social , partiellement
service d'exploitation.

Prière d'adresser les offres avec copies des certificats
d'école soui chiffres ST 6657 au bureau de la Feuille
d'avis,

'¦ q ——¦—i——¦——11 — i n i I M"""

Nous cherchons pour le printemps

apprenti maroquinîer-malletîer
Bons gains dès le début. Semaine de cinq

jours. — Se présenter à la FABRIQUE
BIEDERMANN, Rocher 7, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps

apprentie vendeuse
Faire offres manuscrites au magasin

BIEDERMANN, Bassin 6, Neuchâtel.

20% sur des ci
garettes peuvent être également gagn és par dea
particuliers. L'achat d'au tomates à cigarettes vous
permet un beau gain accessoire et même gain

I principal . Votre, capital vous rapporte 30 '/» et
j même davantage. Nous nous occupons sans frais

des emplacements. Intéressés disposant d'un capi-
tal minimum de Fr. 500.— sont priés de deman-
der tous renseignements, sans aucun engagement
de leur part , sous chiffres S 20567 Z à Publicitas
S. A., Zurich 1.

PARIS
On chargerait meubles

ou marchandises (1 ton-
ne) sur camion bâché se
rendant à Paris. Départ
fin novembre, — Poldl
Jaquet , transports, Mou -
lins 29 , Neucliatel , tél.
5 55 65, a.ux heures des
repas.

PRÊTS
de 600 k 2000 fr.,
r emboursements

mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f i x e , em-
ployés , ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

. et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Belles tables
style Louis XII!

avec chaises, table demi-
lune, armoires anciennes
ainsi qu 'un beau choix
de cuivres. — S'adresser
l'après-midi aiu magasin
Arts et styles, Saint-
Blalse .

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR j

Maladière 2
Garage Patthey

8me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81



AUBERGE DU CHASSEUR, FENIN
Ce soir et d imanche

CHEVREUIL
Tél. 6 92 24

Prière de réserver sa table

Samedi 3 novembre, dès 20 heures

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Grand match m loto
organisé par le CHŒUR D'HOMMES

Abonnements Fr. 10.—

Bfmmwwm vamai **iwRuikmmK *mEM-mmcMaqrp imi^^

DIMANCHE 4 NOVEMBR E 1962, à 14 h 45

AU CERCLE LIBÉRAL
GRAND MATCH AU LOTO

organisé par les sections de Samaritains de

NEUCHATEL, DAMES ET MESSIEURS

superbes quines
Pharmacie de ménage - Pharmacie pour auto-
mobilistes ¦ Coussin électrique - Lapins - Poulets

Fumés - Vacherins, etc.

1er TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS ' : Fr. 15.—

2 cartes donnent droit à une 3me carte gratuite

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duc de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE

f àtuétntttt
OB SUR

•INTéRIEUR ANTIQUE. BIEL-BIENNE
PROPR, FRED RUFER-GFEUER TÉL. 032/76290
¦¦J 11 i n «̂ ^—^J

EXPOSITION

RADIO-TÉLÉVISION
R. CRÉTINIIR

Concessionnaire PTT - COUVET

SALLE DES SPECTACLES - COUVET
les 3 - 4  novembre 1962, de 13 h à 22 heures

Grande salle : télévision et grand tea-room au profit des hôpitaux
de Fleurier et de Couvet

Sur scène : GIL AUBERT
animateur du cabaret « Le Baladin », à Genève

Entrée libre

Un LOTO
formidable

Dimanche 4 novembre

au CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

SUPERBES QUINES
Sac de sucre - Gros jambon
Estagnons d'huile - Poulets, etc.

ABONNEMENTS
PREMIER TOUR GRATUIT

TOUS AU LOT O DE L'ABEILLE
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Ce basilic
Ce basîlîc est un sïgne de bonne qualité. î! garantît les avantages L'exposé inséré ci-après montre ce que «La Bâloise-Vie» ou «La Bâloise-
suivants: conseils judicieux à la clientèle, primes modiques, ex- Accidents» peuvent offrir en matière de prévoyance, sécurité et
cellentes conditions d'assurances et traitement libéral des sinistres. protection à l'automobiliste. Les polices de «La Bâloise» sont des
Si vous lui accordez votre confiance, vous bénéficierez de l'ample assurances sur mesure. Nos collaborateurs vous conseilleront
couverture d'une compagnie d'assurances qui jouit d'une expérience volontiers.
presque centenaire.

VIE | ACCIDENTS | RESPONSABILITÉ CIVILE [ CASCO 
Protection de Ja famïtlo. Uns police î̂$f Pour vous-même et vos passagers. f̂T" Les prétentions de tierces person- ~Wf7" Votre voiture. Vous pouvez conclura "̂ =f7"
viede «La Bâloise» offre aussi à Tauto- *pef Une assurance accidents pour occu- r/4ïï nés. La police de responsabilité civile fVqrf à «La Bâloise», contre paiement d'une /£gr
mobïfiste en particulier une aida finan- *œ  ̂ pants d'automobiles, de «La Bâloise», *<=* prescrite par la loi pour un véhicule à ^=< prime minime, une assurance casco '*=='
cière solide, en fluise de prévoyance) couvre — indépendamment de l'exis- moteur couvre, jusqu'à concurrence partielle contre les risques d'incendie,
familiale, (assurance peut prévoir la tenced'une responsabilité et sans tenir des montants maximums convenus, lest de vol, de bris de glaces et les force*
paiement cfuri capital en cas da vie à compte d'une faute éventuelle — tous prétentions civiles formulées en cas naturelles.
l'échéance.aînsiqu'audâcèsprématurô, les accidents qui peuvent se produira de sinistre contre te détenteur. La Vous avez la possibilité de conclure.
Si l'assuré meurt pârsuite dun accident. pendant le voyage ou bien quand on policecomprendaussibien lerèglement moyennant le paiement d'une prime
ce paiement peut même s'élever—pour monte dans la voiture et quand on en des dommages-intérêts fondés que la plus élevée, une assurance casco

. une prime relativement basse —à huit descend. Si l'assuré, au moment de défense contre les prétentions injusti- intégrale (avec Inclusion du risque i
fois la somme prévue en cas de vie. En l'accident, était muni d'une ceinture de fiées. accidents).
outre, une indemnité Journalière est sûreté éprouvée, les prestations de Protection plus grande par le complé-
payéaen cas d'accident ou de maladie décès et d'invalidité sont automatique- ment «valeur vénale majorée».
et l'assurance peut fitra complétée par ment augmentées de 50%.
une rente da survivants et d'invalidité.

HUBâtlOfl-lf ïfil nUInïCSÏ. A fPÏflfiWl  ̂
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

DdlUl dG MIC DalUld G MbulUulIld Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare. Neuchâtel

Apprenez le geste qui sauve
COURS DE SOINS AUX BLESSÉS

Première leçon : mardi 6 novembre 1962

Inscrivez-vous dans les pharmacies ou en téléphonant au 5 21 08

PRÊTS
sans caution Jusqu'à 7000fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnéslusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. (021) 22 66 33 (3 jjjMjQ

LINGE
lavé et séché, 1 fr . 20 le
kg. — Tél . 6 39 54.

Le conducteur
de la

Peugeot 404
témoin de l'aecktot qui
s'est produit le 30 oc-
tobre, à 18 h 20, au etop
de Monruz - Pal aises, eet
prié de répondre, par
écrit , k cet, appel , pour
les besoins de l'enquête.
— Ecrire sous chiffres
à K K 5534 au bureau
de la Feuille d' avis.

Café chez ROGER
La Jonchère

Dimanche 4 novembre, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la
SOCIÉTÉ d'AVICULTURE du VAL-DE-RUZ

Beaux quines - Poulets - Canards
Dindes - Lapins - Jambons, etc.

ABONNEMENT : Fr. 10—
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Av»r>t Après votre permanente
« Styling » vous serez en beauté '

' i

' Le coiffeur de toute la famille '
\\WM - WSîamM

i Moulin-Neuf Tél. 5 29 82 83 !

CONCERT au temple de SAINT-AUBIN
Samedi 3 novembre , à 15 h 15

(répétition générale)
Dimanche  4 novembre , à 20 h 15

La passion selon saint Jean
de J.-S. BACH

Solistes - Orchestre de chambre - Orgue
r'hrplll 4 tnïvfo A D ln Rni*n/» Vi o ron fnrno

I

LOT©
Club d'accordéon

«Le Muguet»
SAMEDI 3 NOVEMBRE

(dès 20 heures)

CEBC LE DU SAPIN
Cassarde 22

SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS Fr. 15.—

(valables pour toute la soirée)

m m C L l l

r S

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ
Dimanche 4 novembre 1962

Menu gastronomique
à Fr. 15 

Médaillons de f o i e  gras de Strasbourg
Consommé Rogale

Gigot d'agneau rôti « Boulangère »
Bouquetière de légumes

Salade de saison
ou

Noisette de chevreuil « Mirz a »
« Spàtzl i  » au beurre

Salade de saison
Coup e « Nesselrode »

Tél. 037/7 12 83 
J

CERCLE NATIONAL
CE SOIR

à 20 h précises
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MARIAGE
Dam? Claris la tren'.alne

préi-entant bien , de bon-
ne éducation,, désire faire,
en vue d« mariage , la
conmtaijj ance de monsleaiir
kgè de 40 à 45 ans. sé-
rieux , situation stable,
bon caractère, protestant.

Adresser offres écrites
en joi gnant photo, qui
sera retournée, à B C 5541
au bureau d'e la Feuille
d'avis . Pas sérieux s'abs-
tenir.

f i 1Prêts

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04



WA*
Garçon, un Weisîlcg, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surfout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.
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' #criwex fiicliic"
Exigez le / i$Ê\

c/F Waferiîian ff
Le sty lo san s mécanisme avnn remplissage par cartouche i llll

Le C/ F WATERMAN est un stylo fon ctionne l aux ligne? pures el d'une techni I II j II j
que particulièrement sûra R lll s
Quelques détails i II /I : 81

UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE REGULARITE ABSOLUE 1 ff II
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle auToma- LjMl iltiquement l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans ce conduit régleur auto- llll lll II ;
matique , l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres ;ij | ||l jjli
de compensation verticales et horizontales, ce qui garantit un démarrage instan- ¦ | ]Il ' ||
tané et une régularité absolue (même en avion). j ' ii U

LA PLUME POLY-ORIENTABLE j || ! j j l 8
Elle sort de divers contrôles polie St pure tel nn joyau précieux, elle parcourt I j l l l l
telle nnn caresse tous les papiers, s'adapte à toutes - les écritures, elle est IN jl L I
réellement poly-orientable, rarTESiP
UN SYSTEME DE REMPLISSAGE D'UNE SIMPLICIT E ENFANTINE | ' il
Le remplissage par cartouche en plastique incassable est un système propre» | Bra R
moderne , parfaiteme nt simple. L'absence de tout mécanisme supprime les risques | SM M
de panne. L'échange d'une cartouche vide se fait en 3 secondes. a fjgt |
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i Plus de 50 millions de | || H|
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y . fâ j j ,• A stylos WATERMAN | ||$

j A cartni'nhp vendu? il R'»
§HE | ÏT "Z depuis 1936. | Bal

(Si Ml
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BIENNE
Vacances scolaires 1963-1964
(c) Les vacances scolaires 1963-64 vien-
nent d'être fixées comme suit:

Printemps : 3 semaines , du 30 mars
au 21 avri l ;  été : 5 semaines , du 6
juillet  au 11 août ; automne: 2 semai-
nes , du 28 septembre au 13 octobre ;
hiver : 31 semaines, du 22 décembre au
12 janvier.

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) Présidé par M. G. Besson , vice-pré-
sident , le tribunal de simple police s'est
occupé d'une affaire de vol et soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement . L'ac-
cusé , A. de R., 22 ans, garçon d'office
d'origine française , avait soustrait dans
la nuit du 31 juillet au ler août , des
marchandises dans un café d'Yverdon
pour une valeur de 50 fr., en compa-
gnie d'un camarade. Quelques jours
avant, U avait utilisé un cyclomoteur
qu 'il avait abandonné près d'Epauthey-
res. Le véhicule en question avait subi
des dégâts pour une cinquantaine de
francs. A. de R., a été condamné k vingt
Jours d'emprisonnement, moins dix jours
de détention préventive avec sursis pen-
dant deux ans , plus les frais. Le cahier
judiciaire de l'accusé était blanc. Le
même tribunal a condamné un manœu-
vre de Bienne , H., âgé de 39 ans, qui
avait circulé à Yverdon avec un moto-
cycle léger sans plaque et non couvert
par l'assurance responsabilité civile . Le
casier Judiciaire de l'accusé portait déjà
deux Inscriptions ; 11 a été condamné par
défaut à trois Jours de prison , 40 fr,
d'amende et aux frais .

Les deux Serrières marchent
la main dans la main

L'Associat ion des sociétés locales de
Serrières a t enu ,  l u n d i  soir , une assem-
blée au r e s t a u r a n t  du Joran.  La prépa-
rat ion de la soirée a n n u e l l e , ht forma-
lion d'un comité  f ranco-suisse  et la
lues iion des vestiaires de I n nouvelle
î lace des sports de Serrières étaient k
l'ordre du j our.

Placée sous la p rés idence  de M. A n d r é
^egerlor , p r é s i d e n t  de l'A.S.L.S., l' as-
semblée était presque comp lè te  pu i sque
seule une société n'était pas représentée.
k propos du comilé  f ranco-su isse , il
s'agit des relations qui  on t  vu le jour
k la Pentecôte 11162 lors du voyage que
f i t  à Serrières-su r-Rhône, dans  l 'Ardè-
:he, la f an f a re  l'tAvenir» . Ces relat ion s
5e sont poursu iv ies  en ju i l l e t  par la
venue  au «vi l lage  du chocolat» d' une
cohorte de jeunes garçons qui ,  sous la
c o n d u i t e  de l' nrchi prèlre M o n t a g n e ,  curé ,
ae Serrières-sur-Rhône, campèrent dans
le jardin du pasteur. Comme quoi la
religion ne nuit pas à la f ranche  a m i t i é ,
les conducteurs  sp i r i tue l s  de nos dieux
paroisses en é t a n t  un v i v a n t  t émoignage .

A la Fête des v e n d a n g e s , une  qua ran -
ta ine  de Français  v e n a i e n t  se ré joui r
avec nous de notre be l l e  m a n i f e s t a t i o n ,
et samedi  27 octobre le c o m m a n d a n t
Charre ton  a i n s i  que ses a d j u d a n t s , les
l i e u t e n a n t  Cornillon et Uebel l ia rd ,  ac-
compagnés de leurs  femmes , é t a i e n t  les
botes  de la cp. IV avec lesquels  ils
passèrent une joyeuse f in  de semaine.
Toules ces v i s i t e s  réci proques néces-
s i tent  une  o r g a n i s a t i o n  qui  a décidé
les deux Serrières à me t t r e  sur p ied
chacu n un comité , c'est ee qui  a été
f a i t  l u n d i  soir. Les membres s u i v a n t s

ont  été nommés à l' unan imi té :  MM. A.
Aegerter , F. Steudler , J.-R. Laederach ,
A. Maire , C. Renaudin et A. Baumann.
En France , ce sera chose fa i te  ces
procha ins  jours.

Un autre poin t  important  de cette
assemblée de l u n d i  é tai t  l'approbat ion
des p lan s  soumis par la di rect ion des
t r a v a u x  publ ique de la vi l le  pour la
construction des fu tu r s  vest iaires de
la place de sports au bord du Inc.
Après que ces plans curent été étudiés
en détai l  par les délégués et que M. F.
Steudler , conseiller général , eut donné
des précisions, les p lans  ont élé adop-
tés par l' assemblée , ce qui , on l'esp ère,
permet t ra  à la v i l le  de commencer les
t ravaux  le p lus tôt possible.

Petites suites du jumelage
des deux Serrières

(c) A l'occasion des exercices et de
l ' inspection des sapeurs-pompiers de
la ville , une invi ta t ion fut adressée aux
off ic iers  des pompiers de Serrières-sur-
Ilhone. C'est a ins i  que logèrent dans
nos murs et chez nos propres off ic iers
pompiers, Je capi ta ine  et Madame
Charreton, les l ieu tenants  Cornil lon
et Uehelhardt.

Le dimanche m a t i n , de nombreux
amis  des deux cités soeurs se retrou-
vèrent au Cercle dont  le comité o f f r i t
le vin d'honneur et où l'on entendi t ,
comme k l'accoutumée , beaucoup de
choses aimables , mais aussi l 'état ac-
tuel de nos re la t ions  et des projets à
réaliser. M. F. Martin f it  aux Invités
l 'honneur de sa présence en tant que
prés id ent  de la commission du feu. Assemblée des délègues

de la Mission suisse
en Afrique du sud

(S.P.P-!) Au cours de sa session
d'automne tenue le 18 octobre, à Lau-
sanne , l'assemblée des délégués de la
Mission suisse en Afr i que du sud a
décidé de porter son budget de 1963
à un montant de 1,223,000 fr., ce qui
représente une  augmenta t ion  de 5,9 %
soit de '68,000 fr. sur le budget de
l'année en cours. Cette augmentation
a été rendue nécessaire en particulier
par l'augmentation du coût des voya-
ges , celle des imp ôts au Mozamb ique
et aussi par la nécessité d'adapter les
trai tements des missionnaires.

La Mission se trouve actuellement
devant de sérieuses difficultés par suite
de la pénurie de personnel au Mozam-
bi que où il faudrait  envoyer d'urgence
un médecin , un pasteur , une moni-
trice d'élèves-infirmières, une écono-
me ainsi qu 'une éducatrice et un édu-
cateur munis de licences ou de di-
plômes pour l' enseignement secondaire.

L'assemblée, qui a exprimé le désir
de réserver une prochaine séance uni-
quement au projet de mise en place
du futur département missionnaire
des Eglise» romandes, a entendu plu-
sieurs messages de missionnaires en
congé et de candidats se préparant à
partir. Puis fla session s'est achevée
par un exposé, du pasteu r Armand
Méan, de Corcelles (NE), président du
conseil directeur, récemment rentré
d'un voyage dans les champs de la
Mission , qui a fait  part de son admira-
tion devamt le travail accompli et de
son inquiétude devant l'ampleur des
tâches qui devraient être entreprises
de toute urgence.

La Fédération
des Eglises protestantes

et la publicité à la télévision
(S.P.P.) Le conseil de la Fédération

des Eglises protestantes de la Suisse
et sa commission de télévision ont
décidé de demander l'interdiction de
toute publicité à la télévision suisse
en fav eur des boissons alcooliques, du
tabac et des tranquillisants.

La route tuera-t-elle
ce qui fut épargné par le rail ?

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction clu Journal)

Monsieur le rédacteur,
Triant des archives de famille , Jedécouvre Un article de mon grand-pére,

l'architecte Alfred Rychner , paru dams la
« Suisse libérale » des 14 et 15 mai 1895,
BOUS le pseudonyme Nimportkl .

Cet article me parait de grande actua-
lité, bien qu 'il relate des discussions de
1852 à 1856 sur la construction de la
voie ferrée. Nous nous trouvons, en effet,
Un siècle plus .tard, devant les mêmes
difficultés avec notre route de transit.

Nous ne retiendrons pas, bien entendu,
l'argumentationi politi que de [l'époque
que nous reproduisons textuellement ci-
dessous, pour son pittoresque :

Les montagnards voulaient la gare au
bord du lac , mais les partisans de l'an-
cien rég ime s'y opposaient de tout leur
pouvoir. Les idées républicaines et la
fumée  des locomotives , le bruit des va-
gons et la «.sans façon s des ouvriers hor-
logers leur étaien t également antipa-
thiques. Les chemins de f e r  sont les
véhicules des idées démocratiques. Il f a l -
lait donc que la gare fût placé e le p lus
loin possibl e de la cité, au grand dom-
mage des commerçants et des indus-
triels .

Ceci dit , des trois emplacements pro-
posés pour la gare : vallon de l'Ecluse,
bord dit lac, Sablons , seuls les deux der-
niers furent retenus.

La Compagnie du Jura Industriel, qtil
devait construire et exploiter le chemin,
de fer , voulait la gare entre le port et
le Crêt , au sud de la Grande Promenade.
La ligne à double vole, depuis Corcelles,
deva it descendre dans les vignes, passer
devant l'Evole sur un remblais de 25
pieds de hauteu r , traverser enfin, la ville
par la place d'Armes ou longer le quai
Osterwald.

Totrt comme Berne recommande au-
jourd'hui la route au bord du lac , la

Compagnie de chemin de fer. soutenue
semblp-t-tl par les gens des montagnes,
voulait y mettre le rail , ce qui eût atro-
cement mutilé notre pa.uvre ville.

C'est la Bourgeoisie de Neuchâtel qui
sut faire preuve de perspicacité en re-
poussant gare et vole ferrée sur leurs
emplacements actuels. Sous l'impulsion,
des corporations des rues qui manifes-
tèrent vigoureusement au début de 1856,
contre le projet du lac, l' assemblée de
la Bourgeoisie se prononça le 3 mal 1856
contre ce projet . Et le 3 Juillet de la
même année , le conseil de la Bourgeoisie
écarta définitivement le péril en adoptant
les emplacements qui sont encore en ser-
vice de nos Jours.

Nous nous trouvons en 1962- devant
la même alternative ; passage par le lac
ou par les hauts d'une route de grand
transit , qui sera dans quelques années,
avec le développement de la circulation,
encore plus rigoureusement Impeirméa.ble
k toute traversée de piétons qu 'une vole
ferrée.

Précisons qu 'il s'agit de la route de
transit , pour le gros roulage et pour
les automobilistes pressés : gens d'affaires
ou particuliers se rendant directement
de la région de Bienne à celle d'Yverdon
ou vice-versa.. ainsi que touristes en dé-
placement lointain . Ceux qui désirent
s'arrêter k Neuchâtel continueront à uti-
liser les Itinéraires classiques,

Par le bas, 11 y aurait les quais actuels,
ou le large des quais actuels, solution
Impensable, qui ne mérite même pas une
étude puisqu 'elle nous couperait pour
toujours de notre lac blen-a.lmé. TJn des
charmes de notre ville provient de l'étrol.
tesse de la bande de terrain plat entre
la montagne et le lac. De partout , on ac-
cèd e rapidem ent et directement au lac.
Elargir cette bande, ou la borner d'une
route k grand, trafic détruirait ce charme.

Il y aurait aussi 1 avenue du ler-Mars
et la Place-d'Armes élargie. Au moment
où , dans le monde 'entier, l'on s'efforce
de détourner du centre des localités le
trafic de transit, ce serait Imiter les gens
de Munslugen qui se mordent un peu
tard les doigt» d'avoir voulu la grand-
route à travers leur bourgade, et, ne peu-
vent plus passer d'un trottoir à l'autre,
à motns d'arrêter le flot des véhicules,
ce qui provoque les embouteillages que
nous connaissons.

La seule solution ' possible, en nous
Inspirant de ce qui s'est fa.lt en 1856 pour
le rail , c'est de passer par les hauts, avec
éventuellement un ou plusieurs tunnels.

Nous sommes tous fautifs : autorités
légales, partis politiques et bon peuple ,
de ne pas l' avoir envisagée et préparée
deouts longtemps. Car elle nous coûtera
maintenant  beaucou p plus cher, en expro-
priations et routes de raccordement. Elle
nous coûtera peut-êt re affreusement cher.
Mats si nous en avons la volonté et et
nous faisons appel aux techniciens com-
pétents, nous trouverons la bonne solu-
tion . Ce n'est qu 'une question d'argent.

Lorsqu 'on a commis une erreur , on
le reconnaît , et. si l'on est honnête, on
pale la casse. Il serait malhonnête k
l'égard de nos descendants de leur laisser
une ville k Jamais mutilée parce que
nous refusons de payer la facture de
notre Imprévoyance . Nous ne voulons
pas être traités par eux de vandales ,
terme que nous appliquerions nous-mêmes
et sans hésiter k nos ancêtres, s'ils nous
avalent ,  légué rail et gare au bord' de
notre lac . Ne contredisons pas notre vieux
chant de marche : « Les fils seront dignes
des pères » . Ces derniers furent corrects
k notre endroit. iTOyona correct s pour les
générations k venir .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Marcel EMIENNE.

A la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés

de secours mutuels
La Fédération cantonale neuchâtelois*

dee sociétés de secours mutuels a tenu
aux Geneveys-sur-Coffrane, le 6 octobre,
sa trente-neuvième assemblée annuelle
de délégués, par M. Boger Duvolsln, de
Cernier.

Le président central, M, Henri Verdon,
présenta et commenta le rapport, de ges-
tion de l'exercice écoulé. 42 sociétés sont
affiliées k la. Fédération cantonale, as-
surant ensemble plus de 106,000 person-
nes (25 ,000 enfante et 81.000 adultes! , ce
qui représente la quasi totalité des caisses
d'assurance mutuelle en cas de maladie
qui exercent leur activité dans notre can-
ton . Les assurés mutualistes forment, plus
de 71 % de la population de résidence :
parmi eux, ceux qui sont assurés pour
les frais de guérison sont près de 90,000,
soit 59 % de la population .

Les caisses ont versé 3 Ij millions soua
forme d'Indemnités Journalières, 450,000
francs de prestations diverses et 6 Vi mil-
lions de francs en fra is médlca,ux, phar-
maceutiques et d'hospitalisation . Oes der-
niers frais représentent, par membre as-
suré 79 francs , ce qui correspond k la
moyenne suisse... et a une augmentation
de 141 .5 % depuis 1945 I

Par acclamation , M. Henri Verdon fut
réélu président central. Il sera secondé
au bureau du comité par MM. Marcel
Robert. André Grandjean, Jules Blétry,
Edmond Béguelln. Henri Blaser, André
Rochat et Victor Simonet.

Les vendanges
dans le canton de Genève :

huit millions de litres
GENÈVE (ATS). — On estime à

quelqu e 8 mi l l ions  de litres la récolte
totale des vendange s dans le canton de
Genève. Les vendanges commencées il y
a deux semaines seront terminées vers
la fin de celle-ci. Les vins rouge et
blanc ont obtenu cette année des de-
grés élevés et promettent d'être do
qualité.

Le scotch qui
a pris un immense risque:
celui d'être pâle

...Et le voici devenu «number one» à New
York !
Beaucoup refusent Jfl au barman , parce
que ce whisky est plus clair... et pour cela
justement , beaucoup de barmen n'osent offrir

J"B qu 'aux connaisseurs.
Heureusement pour JU il y a dans le monde
beaucoup d' amateurs qui prennent le risque-
d' avoir une opinion personnelle... ct qui ont
essayé J'B !
Alors tout change , car justement , en dépit
de sa pâleur et au-delà de sa pâleur même ,
il y a la saveur incomparablement naturelle
de J'B !
Voilà pourquoi J'B est maintenant le scotch
«numéro 1 » de New York , celui des managers
de Madison Avenue , pour qui chaque jour
compte et chaque lendemain.

Quand .H? sera devenu votre marque , vos
amis viendront tous à J'B

JsR mre
ÇJ MJ palest topai

MONTMOIXIN
Arrière-automne

(c) Les premières chutes de neige dé-
montrent bien que nous sommes actuel-
lement dans rarr ière-autoinne.  Le chef
du dlcastère des eaux ne cache pas son
souci devant la s i tua t ion  que p r odu i ra i t
l' arrivée de la neige sans qu 'a u p a r a v a n t
quel ques bonnes chutes de p lu i e  n 'aient
al iment é les sources ; il f audra i t  alors
avoir recours tout  l 'hiver  à l' eau de la
station de pompage de la paroisse ce
qui ne ferait  pas l' a f fa i re  des contri-
buables, vu la d i f fé rence  de prix notoire
par mètre cube.

Les routes qui sont main t enant re-
couvertes en de nombreux endroits de
feuilles mortes présentent un réel dan-
ger pour les usagers. On enregistre
jusqu 'à main tenan t  quelques glissades
qui auraient pu p lus mal  se terminer.
Dans les champs les travaux de récolte
sont terminés , seuls quel ques travaux
de labouns sont encore en cours.

LES BRENETS
Les affaires scolaires

(c) Pour remp lacer deux membres  du
corps enseignant , Mlle M. Dubo is qui
qui t t e  l'enseignement pour la puéricu l-
ture et M. Fatton , récemment nommé
professeur à l'école profes sionnel le  de
la Chaux-de-Fonds, la commission sco-
laire des Brenets a fa i t  appel à deux
jeunes in s t i t u t r i c e s  de Neuchâte l , Mlles
T i n t u r i e r  et Messerli qui sont entrées
en fonction s le ler  novembre .

La commission scolaire est heureuse
de constater  que la classe des t ravaux
manuels  sur bols donne n t  ent ière  satis-
fac t ion .  Les en fan t s  t ravai l lent  avec
pla i s i r  et manient  avec dextérité rabots
et couteaux.

Le bénéfice de la soirée scolaire du
25 novembre sera versé au fonds des
œuvres scolaires. Mardi 6 novembre,
relâche, les membres du corps ensei-
gnant  a ssistant à la conférence o f f i c i e l l e
organisée k la Chaux-de-Foiids par le
dé par tement .

LES VERRIÈRES
Dans le corps enseignant

(c) Mlle Josée Mag i s t r e l  t i . t i t u l a i r e  de
la classe des 2me et 3me années au
collège du v i l l a g e , a y a n t  q u i t t é  l' ensei-
gnement  pour se rendre à Rome , c'est
Mme Jean-Pierre Barbier , des Verrières ,
qui la remplace.  E l l e  a été instal lée
dan s sa charge par  M. Edouard Guye ,
prés ident  de la commiss ion  scolaire.
Mme Barbier rempl i ra  également la
fonct ion de maî t ress e  de gymnas t i que
pour  les jeunes f i l l e s  du degré p r ima i r e
supér ieur  et de l'école secondaire .  M.
Léon Vaglio a v a n t  q u i t t é  ses fonct io ns
de mai t r e  de chant  à l'école secondaire ,
c'est M. Denis Gysin , ins t i tu teur  aux
Cernets qui lu i  succède . Il a déjà com-
mencé son ense ig nemen t .

LES BAYARDS

Sermon d'adieu
(c) De nombreux paroissiens étaient

montés  dimanche au temple où le pas-
teur Brodbeck prononçait son sermon
d'adieu. Ils tenaie nt  à témoigner a ins i
leur reconnai ssance et leur affection à
celui qui s'en va après deu x ans d'un
minis tère  fidèle et consciencieux. La
cure, si longtemps laissée à l'abandon
est m a i n t e n a n t  occupée par le pasteur
Monin et sa femme. Qu 'ils y soient les
bienvenus ainsi  que dans la paroisse où
les activités d'hiver s'apprêtent à re-
prendre.

UA.xu.y- - ¦ WÊmmmmmmmatm
(c) Sœur Anna Schirmer , une Saint-
Galloise , va prochainement  prendre
une retraite bien méritée après avoir
rempli avec dévouement les fonc-
tions de sœur visitante de la pa-
roisse de Rances pendant trente-cinq
ans. Voulant lui témoigner sa re-
connaissance, la commune de Ran-
ces lui a décerné la bourgeoisie

d'honneur.
(Photo Pache , Payerne)

Bourgeoise d honneur
de la commune de Rances

SAINT-BLAISE

Les sergents-majors
supérieurs aux fourriers

Dimanche a eu lieu, au stand de
Saint-Biaise , la cinquième rencontre
annuelle entre le groupement neu-
châtelois des fourriers et la section
neuchâtelolse des sergents-majors ,
pour l'obtention du traditionnel chal-
lenge mis en compétition.

Cette épreuve de t i r  au pistolet ù
50 m sur cible  « B » désignait  son
vainqueur pnr l' addi t ion des dix meil-
leurs résul ta ts  rie chaque équi pe ; cette
année les sergents-majors obt iennent
le cha l l enge  avec un t o ta l  de 4R0 points
contre 4'_'S pour les fourriers .

Le pa lmarès  de cette com pét i t ion
donne a c t u e l l e m e n t  quatre  victoires aux
sergents-majors (années 11)58 , lflôi) ,
19IH) et 1062) contre  une victoire aux
fourriers (année 1961).

Classement des sergents-majors : 1.
Sgtm. Henri Buchs , 51 points ; 2. Bgtm.
Léon Rey, 49 pts ; 3. Sgtm. Georges
Treuthardt , 49 pts ; 4. Bgtm. Emile Grau ,
48 pts ; 5. Sgtm. Félix Blétry, 46 pts ;
6, Sgtm. Charles Fuchs. 46 pts ; 7. Sgtm.
Wilhelm Obrlst , 43 pts ; 8. Sgtm. Willy
Monnier , 43 pts ; 9 , AdJ . sof . Maurice
Hall , 43 pts ; 10. Sgtm. Paul-Emile Droz,
42 pts. (Tous ces tireurs obtiennent l'in-
slgne-couronne.)

Classement dos fourriers : 1. Cap. Qm.
René Tschniiz , 46 points ; 2. Four . Mau-
rice Dessoulavy, 45 pts ; 3. Four. R-oger
Bolomey, 44 pts ; 4. Four. Roland Cornu ,
44 pts ; 5. Four. Aimé Guenot , 43 pts ;
6 Four Marcel Cornaz , 43 pte; 7. Four.
Natal Hlrschv. 42 pte ; 8. Lt , Qm. Francis
Paroz , 41 ' pts ; 9. Four . Albert Strub, 40
pts : 10. App.af . Jean-Pierre Cormann ,
40 pts. (Les sept premiers tireurs ob-
tiennent l'inslgne-couronne. )

Au total , vingt-deux sergents-majors
et vingt  fourriers ont partic ipé à ce
tir.

COBIVAUX
A la commission scolaire

(c) Mardi soir , la commission scolaire
de Cornaux composée rie sept membres ,
présidée par M. Paul Moser (fi ls) était
réunie pour prendre congé de M, Louis
Fournier  instituteur à Nendaz (Valais ) ,
qui a dirigé n o t re  t rois ième classe pen-
dant  le semestre d'été .

C'est avec un grand regret que nous
voyons partir cet excellent i n s t i t u t e u r
qui a tou jours  su retenir l'attention
et garder l'a f fec t ion  de ses élèves ainsi
que l'es t ime des parents . Dès celte
semaine, il est remplacé par un j eune
normalien, M. Pierre Vogel rie Corc elles ,
auquel nous souhaitons une cordiale
bienvenue.

Une belle soirée en faveur
des courses scolaires

(c) Un cinéaste ama teu r  de Neuchâ-
tel , M. Roger Overney, fonc t ionnai re  aux
P.T.T. a eu et la patience et le grand
talent de fixer sur la pellicule au cours
de l'an dernier , les m u l t i p l e s  act ivi tés
des gens de notre village depuis les
travaux du p r in temps  jusqu 'a u x  ven-
danges. Il of f ra i t  le f r u i t  de ses heures
de loisir samedi dernier , en ma t inée
aux enfants , (ceux-ci exu l t a i en t  à la
vue de leur course h o m é r i q u e  rie caisses
k savon ) et en soirée aux  adroites ; les
uns  comme les autres l u r e n t  une  fois
de plus , convaincus que le trava il de
la terre, que ce soit à la vigiie ou aux
champs mérite d'être toujours honoré.

Plusieurs films pr ésentant! en parti-
culier l ' inaugura t ion  du f a n i o n  des
pupilles, un documenta i re  sur la Tuni-
sie , un voyage parmi les beaux si tes
de la Suisse comp lé tè ren t  d 'heureuse
façon cette soirée dont  le bénéf ice  ap-
préciable est destiné au fondis des cour-
ses scolaires.-

li ;y;;:y^J :̂;:|̂ ^̂ M Une conférence intéressante
(c) M. Ch. Delormeau est venu nous
parler avec coeur et conviction des asi-
les John Bost , situés dans le modeste
village de la Force, en France. Le confé-
rencier n 'est point pasteur ou évangé-
liste , mais un chrétien qui , après avoir
travaillé dans l ' industrie pétrolière , fut
soldat de 1939 k 1945, interné pendant
cinq années et qui , ma in t enan t , consa-
cre son temps à faire connaître l'oeuvre
admirable qui se poursuit en Dordognë.

Ces asiles ont une particularité : ils
sont un peu franco-suisses puisque leur
fondateur  est né au presbytère de Mou-
tier-Grandval où son père était suffra-
gant.  De santé délicate , John Bost fut
apprenti relieur , puis se voua à la mu-
sique. Il abandonna les arts pour tra-
vai l ler  comme précepteur en Angleterre ,
où il reçut l'appel de se consacrer aux
infirmes , aux arriérés, aux déshérités
de ce monde, aux vieillards aussi.

Au début , c'est-à-dire en 1848, les asi-
les étaient au nombre de neuf , avec cinq
cents pensionnaires ; ils sont actuelle-
ment quinze , avec mille personnes , y
compris les cent vieillards qui viennent
y f inir  leurs jours. En dix ans , cent
quatre enfants ont pu quitter les asi-
les Bost et , sur ce nombre, vingt-neuf
étaient pourvus d'un métier, donc aptes
à gagner leur vie. Ceux qui travaillent
aux asiles ne touchent  aucun traite-
ment , tou t se fa i t  dans un esprit de
consécration , de foi et d'amour.

De très beaux clichés en couleur com-
plétaient l'exposé si vivant de M. De-
lormeau.

COFFBANE
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PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous . Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
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|| La selle de chevreuil A la Créole

l|B[ Le râble de lièvre à la crème uïî
Le perdreau A la Vigneronne

Hl Neuchâtel , <2 (038) 5 88 22 IH r ¦
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AT) FROMAGE

SES ASSIETTES
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PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 60

45 ans de pratique

—9 CHEMISERIE BOIME a |p
Ĥ NEUCHATEL K|

Hôte! de Commune Rochefort
cE Som DANSE

,„.„ BBS

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART
Tous les samedis j

SOUPER TRIPES
les p oissons du lac
Le gibier de saison

Les scamp is
Les cuisses de g renouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatique»
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confianl vntre linge au H N wft _ _̂, El gj KifjB îyfMÎiUliJ|''ImrMTBwl jffi^ m 1
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Dissipons un malentendu
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Romands et l'administration fédérale

En revanch e, il a recommandé aux
fonctionnaires romands de faire un
effort pour parler correctement l'al-
lemand et pour « comprendre > le
dialecte. Il juge opportun que les
députés romands soient, eux aussi,
pour faciliter les contacts, capables
de s'exprimer parfois en allemarfd
et d' entendre  ce que disent leurs
Confédérés lorsque, dans des con-
versations familières ou des entre-
tiens amicaux , ils usent de leur lan-
gue « maternelle » qui est le dia-
lecte.

Il est vrai que j' avais moi-même
parlé d'un « effort d'assimilation »,
mais pas au sens que lui donne M.
Lombard. J'avais écrit :

II  n'est pour ainsi dire p lus de
texte, lé g islatif de quel que importan-
ce qui ne soit élaboré par une
« commission d' experts » où les
grandes associations délè guent leurs
sp écialistes, des Alémani ques, neuf
f o i s  sur dix.

Ré putés  consultatifs , ces organis-
mes mâchent en réalité la besogn e
et donnent à un projet  non seule-
ment sa substance, mais son carac-
tère et sa forme .  Conseil f édéra l,
commissions, parlement peuvent
bien le modif ier , la structure géné-
rale , la construction intellectuelle
demeurent germaniques. Les Ro-
mands doivent donc d' abord fa i re
un e f f o r t  d' assimilation dont peu-
vent se dispenser leurs Confédérés .

Que voulais-je dire par là ? Non
pas que les dé putés doivent s'entraî-
ner au dialecte , parce qu 'on le par-
lerait dans les commissions parle-

mentaires ou extra-parlementaires,
mais qu'ils trouvent dans leurs dos-
siers, pour peu qu 'ils prennent  la
peine de les étudier , des textes pen-
sés, conçus selon un mécanisme in-
tellectuel différent du leur et que ce
simple fait , même si ces textes sont

- t raduits  en f rança is  —- 'be qui" n'est
pas toujours le cas, lorsqu 'il s'agit
de rapports d'experts ou de mémoi-
res .présentés, à titre d'information
— exige de leur part un effor t  sup-
plémentaire .  Il leur fau t  s'adapter
à une tournure  d'esprit étrangère, se
l'« assimiler », car elle ne leur est
point naturelle.

X X X

Pour le reste , on ne peut qu 'abon-
der dans le sens de JI. Lombard. Un
Romand au service de la Confédéra-
tion parce qu 'elle a besoin de cet
ins t rument  qu 'est la langue françai-
se, un Romand  appelé pnr  sa char-
ge, sa fonction ou son métier à faire
valoir la part d'influence à laquelle
la minori té  linguistique a droit dans
la direction des affaires nationales,
n 'apporterai t  p lus rien à la commu-
n a u t é  le jour où il céderait à l'assi-
mila t ion.

Et c'est bien pour cela, pour ten-
ter de garder au foyer aussi, une
certaine u n i t é  « cul turel le  » que des
Romands  établis à Rerne ont créé
une école de langue française , sou-
tenue certes par la Confédération ,
mais à laquelle le canton et la ville
refusent encore les appuis qui lui
permettraient de vivre décemment.

Georges PERRIN.

La valeur totale des exportations horlogéres
s'est élevée à 995,2 millions de francs

Pendant les neuf premiers mois de l 'année

Ce chiffre est supérieur de 9,9% à celui enregistré au cours
de la période corresponda nte de 196 1

La statistique officielle des douanes
.suisses montre que la valeur totale des
.exportations horlogéres des neuf pre-
miers mois de 1962 s'est élevée à 995,2
millions de francs, Ge chiffre est su-
périeur de 9,9 % k celui enregistré au
cours de la période correspondante de
1961 (905,2 millions de francs) . Cette
progression est légèrement supérieure
à celle de 9 % en moyenne dont ont
bénéficié les exportations suisses dans
leur ensemble. Ces dernières se sont
montées à 6908,9 millions de francs.
La comparaison des chiffres qui pré-
cèdent permet de constater que les
ventes de produits horlogers faites à
l'étranger ont représenté 14,4 % des ex-
rtalions totales du pays au cours de

période considérée.

Elévation dn prix moyen
des articles livrés

Les livraisons die montres k 1'exte-
rferur ont progressé de 8 % pour attein-
dre 730,3 millions de francs (contre
676,2 minions de francs de j anvier à
septembre 1961). Les quantités livrées
ne se sont accrue» que de 4,3 %
(22,628,568 pièces contre 21,692,173),
autrement dit le prix moyen des arti-
cles livrés s'est sensiblement é>|evé. Le
Îihénomène inverse s'est produit dans
es exportations de mouvements, qui

ont progressé de 17 % en valeur et de
21,8 % en quantité, ce qui signifie que
Xe pri x unitaire moyen des mouvements
exportés a accusé une certaine baisse.
Dans ce secteur, les ventes à l'étran-
ger se sont élevées k 163,2 millions de
francs (contre 139,5 millions die
francs), le nombre d'e m ouvements
livrés ayant été de 8,990,390. (contre
7,378,859 au cours des trois premiers
trimestres de 1961). De leur côté , les
exportations de pièces détachées ont
continué de se développer et se sont
chiffrées à 54 miUlons de francs, d'où
une augmentation de 11,3 % sur la pé-
riode correspondante de l'année dernière
(48,5 millions de francs).  Les livraisons
d'ébauches à l 'étranger ont également
progressé, quoi que à un ry thme moins
rapide ; elles ont atteint  11,6 mil l ions
de francs soit un chiffre supérieur de
8,1 % k celui de l'année précédente
(10,7 mil l ions de francs) .  Quant  au
nombre d'ébauches expédiée s hors des
frontières nationales (1 ,440, 665 p ièces),
11 n'a dépassé que de 2,1 % celui des
neuf premiers mois de 1961. Les expor-
tations de boîtes ont poursuivi leur
march é ascendant  et ont progressé de
33,1 % en valeur  (pour atteindre 6,1
millions de francs)  et de 51 ,5 % en
quantité (884 ,464 pièces) . De même,
les parties de boîtes vendues à l'exté-
rieur ont for tement  augmenté ; elles se
sont en effe t  montées h 1,5 mi l l i on
de francs , chiffre  supérieur de C9,7 %

k celui de l'année dernière. Enfin , les
exportations de produits de grosse
horlogerie ont atteint 26,8 mill ions
de francs et ont ainsi bénéficié d'un
accroissement de 15,1 %.

Les exportations horlogéres
aux Etats-Unis

Durant la période sous revue, les
exportations horlogéres suisses aux
Etats-Unis — qui demeurent le marché
le plus important de notre industrie —
se sont élevées à 198,1 millions de
francs de janvier à septembre 1961.
Elles ont ainsi bénéficié d'unie pro-
gression sup érieure à la moyenne, soit
de 18,4 %. Malheureusement , le déve-
loppement , en question a surtout pro-
fité aux livraisons de mouvements-, qui
ont augmenté de 21,7 % pour se chif-
frer à 102,9 millions de francs (contre
84,6 millions de francs). Quant à elles,
les ventes de montres sur le marché
américain ne se sont montées qu'à 77 ,6
mi l l ions  de francs , chiffre supér ieur  de
13,6%  à celui de l'année dernière (68 .3
millions de francs).  De plus , il y a lieu
de souligner qu 'au lieu d'augmenter, le
prix moyen des montres exportées aux
Etats-Unis a encore baissé . Cela montre
que la situation n'est pas aussi favo-
rable qu 'il pourrait paraître au premier
abord. Il faut donc Interpréter les sta-
tisti ques avec réserve et se garder d'un
optimisme exagéré. Dans l'ensemble,
la situation demeure plutôt instable , et
reflète assez fidèlement les incertitudes
qui en résultent des aléas de la politi-
que mondiale. (C.P.S.)

LÀ MIGROS ET
L'ALLIAN CE DES INDÉPENDANTS
ONT UNE DIRECTION UNIQUE

On nous écrit :
La désignation du conseiller na-

tional Rudol f Suter, de Bâle, à la
tête de la Migros, en remplacement
de feu Gottlieb Duttweiler, mérite
quel ques commentaires.  En effet , elle
marque une évolution qui , sur le
plan de la politi que nat ionale , ris-
que d'avoir certaines incidences. Car
m a i n t e n a n t  la Migros et l 'Alliance
des indé pendan t s  qui en est en quel-
que sorte l ' émanat ion  pol i t ique  ont
une direct ion un i que , puisque le
conseiller nat ional  Suter est aussi
depuis le ler ju i l le t  dernier , le pré-
s iden t  cent ra l  de ce groupement po-
l i t i que. Cette concentra t ion de pou-
voirs qui  mélange de très près la
politi que et le négoce suscite avec

raison certaines réserves.
D'autant  plus que ces. derniers

mois et , n o t a m m e n t , lors des élec-
tions communales  à Zurich , le prin-
temps dernier , on avait pu consta-
ter que la Migros prenai t  ses dis-
tances à l'égard des cand ida t s  de
l 'All iance des indé pendants .  On va
sans doute assister maintenant à un
mouvement contraire qui peut avoir
des répercussions sur la politi que
fédérale. On n 'a pas oublié , en ef fe t ,
les agissements de Gott l ieb Dut twei -
ler qui, à p lusieurs reprises a pris
des décisions d'ordre politique que
les autres dirigeants de la Migros
n 'ont pas toujours r at if iées avec le
sourire.  Qu 'on songe au fameux réfé-
r e n d u m  contre  la décision du Con-
seil fédéral dans le domaine  du la i t
que le grand patron de la Mig- ^s
a lancé de son propre chef san j e
soucier des opinions  des autres  mem-
bres de la direction de la Migros.
On risque donc m a i n t e n a n t  de voir
se renouveler des gestes de ce genre.
On n 'a pas oublié non plus l'a t t i t u -
de de l 'Al l i ance  des indépendan t s

lors du référendum lancé contre le
nouveau statut  de l'horlogerie.

Une direction unique de l'Allian-
ce des indépendants  et de la Migros
laisse smpposer que la première bé-
néf ic ic ra  p lus que jamais de l' appui
f inanc ie r  de la seconde, a ins i  qui
de tout son appareil de propagande.
Mais on doute que cette poli t i qiu
puisse rencontrer  beaucoup d'écho
dans  not re  pays, tout part icul ière
ment en Suisse romande où l'Alliait
ce des indé pendants  n 'a encore ja
mais réussi à prendre pied jusqu 'i
présent. Néanmoins, il n 'était  pai
inu t i l e  de marquer  le coup , commi
aussi de suivre de près l 'évolut ioi
de la s i tua t ion .

LA VALEUR PHYSIOLOGIQUE
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

Un exp osé du p rof esseur Fleisch, de Lausanne

La suralimentation calori que repré-
sente aujourd'hui un dommage alimen-
taire de nos populations dont souffre
le 20 % des personnes âgées de plu:
de 30 ans. Quelques extra i ts  des sta-
t i s t i ques donnent  une  image net te  de
ces dégâts : chez les obèses on trouve
trois fois plus d'hypertendus et trois
fois plus d artériosclereux. Le 85 % de;
diabétiques a un poids corporel trop
élevé. Selon l ' impor tance  de l'excès de
poids , la probabi l i té  d'une mort pré-
coce augmente de 30 à 80 %. L'affec-
tion moderne , c'est-à-dire l'artéroma-
tose des vaisseaux sanguins, et surtout
des vaisseaux cardiaques avec infarc-
tus du cœur sont trois fois plus fré-
quents  chez les obèses.

La valeur physio logique
des f ru i t s  et des légumes

Les grands dommages alimentaires
sont dus à :

la pauvreté de notre alimentation en
vi tamines  et sels minéraux qu 'on ap-
pelle également les nutriments acces-
soires ou substances protectrices :

l'excès calori que et en particulier l'ex-
cès de graisses ;

la pauvreté  en cellulose.
Ces connaissances nous donnent les

bases qui permettent de parler de la
haute valeur  physiologi que des fruits
et des légumes. Ces deux groupes d'ali-
ments possèdent les caractéristi ques
suivantes :

les frui ts  et les légumes sont relati-
vement pauvres en calories. 100 gr de
matière fraîche, renferment selon l'es-

pèce, 20, 50, 80 calories. On peut en
manger jusqu 'à être rassasié sans qu 'il
en résulte un apport calorique exces-
sif. Un gramme de graisse fourn i t  en-
viron autant  de calories que 20 gr de
fruits  ou de légumes.

les frui ts  et les légumes, grâce à
leur teneur en cellulose, sollicitent
l'act ivi té  intes t inale .  On dit que le
30 % des femmes souff rent  de consti-
pa t ion  chronique. Une consommation
plus abondante  de f ru i t s  et de légu-
mes en guérirait  une bonne partie.
Grâce à la cellulose , la musculature
intest inale se renforce. Tout le monde
admire les performances sportives.
Comme médecin, il me semble que le
développement de la muscula ture  In-
test inale est plus important  que celui
qui permet aux jambes de réaliser
des explo i t s  sportifs.  Comme un excès
de cellulose peut chez des i n d i v i d u s
sensibles être à l'or igine d' une pro-
duction accrue de gaz intestinaux , il

convient de recommander la consomma-
tion du jus de frui ts  à côté de celle
des fruits entiers.

L'alimentation actuelle
est trop riche en calories

Il ressort de toutes les statist iques
des pays civilisés que l'apport vita-
mini que dans l' a l i m e n t a t i o n  journa-
lière a considérablement baissé au
cours des cent  dernières années et
que pour la p lupar t  des vi tamines on
se trouve en dessous de la quan t i t é
opt imum.  L'ad jonc t ion  de vitamines
synthétisées par l ' indust r ie  combat les
symptômes les plus grossiers de ca-
rence, mais seule une nourr i tu re  natu-
relle et variée nous fourn i t  l'ensemble
des c inquan te  substances vitales .  Les
f r u i t s  et les légumes sont les four-
nisseurs  les plus  i m p o r t a n t s  de ces
éléments accessoires et de ces subs-
tances de protec t ion .

J'a imera i s  conclure en disant  : l'al i -
men ta t ion  ac tue l le  dans les pays civi-
lisés est trop riche en calories , trop ri-
che en graisses , trop riche en produi t s
ra f f inés ,  mais  trop pauvre en substan-
ces protectrices et sels minéraux.

Les physio logis tes  de l'a l i m e n t a t i o n
recommandent  de rédui re  la consom-
mation des graisses et du sucre ft la
moitié , de consommer du pain bis plu-
tôt que du pain blanc , des pommes
de terre p l u t ô t  que des pàtcs a l imen-
taires. A côté de la quantité ind ispen-
sable dc proté ines , les produi t s  a l imen-
taires na tu re l s  les p lus  précieux sont
les f ru i t s  et les légumes. (S.R.I.A.)

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants  pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa p lace
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toi let te  quotidienne du nourrisso n ,
de l'enfant ct de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes , . brûlures légères) ct rend a la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
j ft  lant. Il convient à tous lcsi

fljp* ep idermes qu 'il fait resp irer
BU P̂» et revivre. C'est un produit
J» V des Laboratoires Dcrm. i tu -

II I 
Iof?'q ,ie9 dc VICHY . Il est '

ÎUl en vente exclusive chez votre
pharmacien.

LA FAUSSE PARITE
Nous lisons dans le service d'in-

format ion des Groupements patro-
naux vaudois :

La loi fédéra le  sur l' agriculture
f i x e  le princi pe de la parité entre le
revenu du paysan et le salaire de
l'ouvrier sp écialisé. L'un des buts de
la pol i t ique agraire menée par la
Confédérat ion est d' obtenir qu 'une
exploitatio n rationnellement dirigée
procure à son chef un revenu net
qu moins équivalent au salaire d' un
tf on ouvrier. L'idée du lé g islateur
était- certainement de dé f in i r  ainsi
un moyen d'évaluation , un simp le
étalon de mesure. En fa i t , la fo rce
des mots est telle que ce princi pe
de la parité a in f luencé  la concep-
tion même de la profess ion d' agri-
culteur . Le revenu de l' exp loitant
est devenu , dans le vocabulaire des
organisations agricoles elles-mêmes ,
le «salaire du paysan> , comme si
l'agriculteur était un salarié , dépen-
dant d' on ne sait quel emp loyeur.

Cette fâcheuse  confusion f i n i t  par
faire oublier la véritable situation
du paysan qui est un indépendant ,
souvent même un patron , proprié-
taire de ses moyens de production
et maitre de son exp loitation. L'im-
précision du vocabulaire a faussé  les
idées , puis  a déterminé les erreurs
de la poli t i que agricole.

Dans «L'Unions , organe de l'Union
des producteurs suisses , M. Louis
Rergucr réag it avec à-propos. «On

ne dott p lus dire qu 'un paysan est
un ouvrier sp écialisé ; il est en fa i t
un entrepreneur. Il en a les charges
et les responsabilités . Il n 'est nulle-
ment un salarié sans responsabil i tés
patronales... On nous dit sur tous
lès tons de nous mettre à la page.
Ce n'est pas seulement en achetant
p lus de machines ou d' engrais que
nous avons à le fa ire , mais en corri-
geant chaque jour les concep tions
sur lesquelles repose notre métier.
Celle-là est la première à remiser.
Il est indispensable d'agir aussi-
tôt car il f audra  long temps pour
que les .e f fe t s  néfastes  de cette gran-
de confusion soient ef facés .  »

Voilà qui est parler d' or. Il est
souhaitable que toutes les organisa-
tions agricoles adopten t le même
langage. Mieux encore , il serait op-
portun qu 'elles adaptent leur com-
portement à ces conceptions nou-
velles.

Les paysans sont des che f s  d' entre-
prises et non des salariés. Prenant
conscience de cette réalité , leurs
groupements professionnels pour-
ront abandonner les méthodes de
revendication de « salaire * imitées
des syndicats , pour ag ir comme des
associations patronales préoccupées
avant tout de l' organisation du mar-
ché . La politique agraire n'en sera
que p lus ef f icace.  Les intérêts éco-
nomiques et sociaux des paysans
n'en seront que mieux défendus .

Samedi o novemore I »D«S I- E.V-'H-.IJE. u nn i
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STUDIO PATHER PANCHALI
i e*

CINÉ-CLUB (LA COMPLAINTE DU SENTIER)

UNIVERSITAIRE
Présentent Film indien de

Samedi SATYAJIT RAY
Dimanche
à 17 h 30

« Le refus systématique

RÉVÉLATION de montrer l'atroce

ni] ou le sordide éloigne ce film

.,_ .. .' de la tradition néo-réaliste
I NOUVEAU , .

pour le rapprocher

|̂  CINEMA des grands chefs-d'œuvre

li INDIEN c'u c'n^
ma contemplatif

1 (ceux de Renoir, de Flaherty
j Bouleversant par la beauté

H de ses images , la sincérité ou d Eisenstem). »

H de son témoignage et le charme Bernard CUAU
M prenant de son rythme

Ij inhabituel Télé-Ciné No 97

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce joira
MMÉTWlIII IIIAIIIMiilinii ™'0 1̂

| Attention La toute nouvelle et prodigieuse réalisation de

I _ .. Claude AUTANT-LARA
Cette

we LE COMTE
spécial -  ̂-
Samedi

?" MONTE-CRISTO
14 h 15 P
Dt on h nrj nleac ' d'après le célèbre roman d'ALEXANDRE DUMAS

f 61ZU M prBCISBS , avec
9BUHHMH LOUIS JOURDAN YVONNE FURNEAUX

Le spectacle PIERRE MONDY FRANCO SILVA

débu'e Ay CINÉMA
directement A ,jm;« ,- -.w*. ,.-,».¦.

££2. rEb. ARCADES —™
Durée ,; Malgré l'importance du spectacle, pas d'augmentation de prix
du spectacle Locatjon ouverfe samedi et dimanche, dès 13 h 30 ? 5 78 78
3 h 10 minutes mK̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmÊ̂ ^

Li QteraÉ *SP Ây ^k  De Jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 1  ̂ I
§S3 HMK! l"S H frl Samedi - Dimanche à 14 h 48 léM >
PS éUmWff Lundi - Mercredi à 15 h |» |

IM Tél. 5 88 88 Fbg du Lao 27 Admis dès 10 ans Ë J J

H TIS0IS JOURS A VIVRE H !
¦I Trois grandes vedettes s'affrontent dans un « suspense » poUoler E/ |  [
».< "- sensationnel I Daniel GéUn - Jeanne Moireau - Llno Ventura I »

ma Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi soirée à 20 h 30. *yi >

H HÉRSTAdE ET VIEUX FANTÔMES M
KM un film de Mario Zampl pétillant d'humour anglais du meilleur |jj j
pSffl genre. Yvonne de Oarlo - David Nlvën - Bairy Fitzgerald M j
Wt Version originale sous-titrée français-allemand Technicolor E* i
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I Samedi et dimanche à 17 h. 30

I LE DRAME DÉC HIRA NT
I DES FEMMES MAUDITES
% Deux des plus grands noms
fe du cinéma international
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Deuxième soirée
Dimanche 4 novembre, à 20 h 16 fc

Récital de violon M

Au piano : MARIN US FLIPSE |
Brahms, Sonate No 1 h i
Bach : Partlta No 2 ||

Debussy : Sonate pour violon ;«j
et piano i '-t

Ravel : Tzigane f -j
Billets à partir de Fr. 4.90. Agence î 'j

Strtlbin, Neuchâtel là
Organisateur : I.C.A., Berne :fj

i La direction du cinéma ATTENTION... HORAIRE SPÉCIAL I

EUS* Il HCC Samedi et dimanche V .
Mli^ULa à 17 h 40 i

a le grand honneur de vous présenter m

m Le deuxième spectacle filmé de la Comédie-Française

1 LE MARIAGE B
I DE FIGARO I
S  ̂ Comédie 

en cinq actes 
en 

prose , Il

I de P. -A.C. DE BEAUMARCHAIS 1
|JP Musique de W.-A. MOZART Airs et chants de BEAUMARCHAIS f

I Mise en scène de JEAN MEYER 1

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Toujours see

assiettes garnies
Pizza

Fondue

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£Utocol
(p 5 49 61

V J

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) , 25 62 65

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 87 67

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

TJN STJOOSS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Voua apprécierez non

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHATJMONT
Mme L. Rognon

| Hôtel-restaurant

I Wfi L Ail AU Gléresse
È r̂

~7SX} y J Auberge typiquement vigneronne
I U \f i~  ̂A  Tél. (032) 7 21 53
B  ̂ 7] R. & R. Balmer-Kaser

>  ̂ En hiver : fermé le mardi

- Wcf i*\ MTYUÈNE DEMONGEOT, WÊD

»yyi PARIÉ ! I
FRAIVÇAIS Tous les soirs à 20 h 30 8S3K3

x y : . Samedi, dimanche 'à 14 h 45 fl$H
*". S Mercredi à 15 heures HaÉffî
I ' Hf _ H-M^^^^^^^^JPTITI
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" Samedi Le plus spectaculaire des grands films

\ et dimanche de la saison

™ h « Un film d'André de TOTH
Lundi, avec

.. mercredi JACK PALANCE ANITA EKBERG
15 heures I FRANCO SILVA ANTONELLA LUALDI

15 Tous Le plus grandiose et le plus terrif iant
les soirs des f i lms d'action

¦=H LES MONGOLS
Ĵ ATTAQUENT

[ Location .
ouverte u. ~Z-.

| samedi ij A AU CINEMA %
et dimanche I T 

^̂  ^̂  ^  ̂
"̂dé. 13 h 45- 1 / STUDIO \

HiMaaMBM——¦

|NJ _^̂ ^̂ ^̂ "̂^̂ "̂̂ ^̂ k 1 Samedi et dimanche
â f _ 

—^̂ %l 1 r̂̂ B̂ki matinées à 14 h 45

lfi ¦ 
^̂ ¦''̂ •̂, m Si T""s les '""rs

g m BM SïtTi^̂ A à 15 h et 20 h 30

I l̂ *̂""*-r̂ 
ADMIS DÈS 16 ANS

I Ma Geisha

I Mac LAINE ^^^̂ \ M0NTAND

1̂  ROBINSON jp •• f W Technicolor

I (//ie comédie ray onnante
I ef p/e/ne Je gaieté...

m x Samedi D&3 16 30S

I En5a 7 "S" à 17h30
I PROLONGATION
ïï* du film déconseillé aux personnes qui :

H n'aiment pas RIRE... »

i DARRY €@Wi
¦
H dans s

I Chéri fais-moi peur



Dimanche 1 4 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
3me CONCERT

ANDRÉE DUCOMMUN , soprano
LÉON ZIGHERA , violoniste

SAMUEL DUCOMMUN , organiste
Entrée libre Collecte

CE SOIR , au

RESTAURANT DU JORAN, SERRIÈRES

Souper tripes
k la neuchâteloise et à la milanaise

Tél. 5 37 92

Terrain des sports Serrières
A..........V Dimanche 4 novembre 1962 ,
(ff-jS'IjB) k 8 heures
wZG? Saint-Imier I - Xama x lll
^¦̂  Championnat 

3me 
ligue

^
¦F 

A 9 h 45
? Xamax II - Le Locle II

Championnat 2me ligue

Dimanch e 4 novembre 1962,
à 14 h 45,

au Cercle Libéral

LOTO des SAMARITAINS
Voir annonce

Ce soir, dès 20 HEURES

au CEiOLE LIBÉRAL

1er tour gratuit - Abonnement
Association patriotique libérale

3 et 4 novembre

VENTE
en faveur de la

PAROISSE CATHOLIQUE

Exposition de peintures
huiles - gouaches - aquarelle - dessins

du Frère RÉMY
à la Maladière 1

du 20 octobre au 4 novembre
de S h à 20 heures

Entrée libre

Samedi, dès 20 heures,
a l'HOTEL DU LION-D'OR,

MATCH AU LOTO
de la CANINE de Boudry

Beaux qulnes

Sous les Arcades k
B A G A T E L L E

le bon restaurant de Neuchâtel
Samedi soir : Bahmi k l'Indonésienne
Toujours « son service sur assiettes

très soigné».

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
18, avenue de la Gare

Dimanche 4 octobre, à 20 h,

Anniversaire
de la Réformarion

Chacun est cordialement Invité.

SECTION NEUCHATELOISE

Femmes peintres, sculpteurs
décorateurs
EXPOSITION du 4 an 25 novembre 1963

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neubhateâ

DEMAIN à 14 h 30, A HAUTERIVE

Hauterive-Colombier
Important match de 2me ligue

Dimanche 4 novembre, dès 20 heures

Match au loto
de l'Abeille

AU CERCLE LIBÉRAL

Amis de la Pensée protestante
Paroisse réformée de Neuchâtel

Dimanche 4 novembre, à 20 h 15,
k la Grande salle des conférences

«Bonheur d'être réformé»
par le pasteur Jean-Samuel Javet

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC, Colombier
Samedi, dès 20 heures,

Soirée dansant ©
avec le fameux orchestre

« SWING MELODY »
Permission de 4 heures
Se recommande : le tenancier.

Ce soir, dès 20 h 30,
à la halle de gymnastique

de FONTAINEME LON

Formidable match au loto
organisé

par la société de musique L'Ouvrière.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 4 novembre,

a la Salle dea conférences :
9 h, rassemblement des écoles du

dimanche.
20 h 15, conférence d<u pasteur J. - S.

Javet :
« Bonheur d'être reformé »

Hôtel de la Gare, Corcelles
Ce soir, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la fanfare de Corcelles

1 poulet comme 3me quine
pendant tout le match

Abonnements : Fr. 12.— pour 50 tours

Halle de gymnastique - CERNIER
CE SOIR

SOIRÉE DANSANTE
organisée pair le MANNERCHOR
Orchestre « Rythmes Melody's »

Prolongation d'ouverture autorisée

Amusant, captivant, subtil , sportif

Participez au 4me rallye auto

Samedi après-midi 10 NOVEMBRE
S'Inscrire au bar.

AUTOMOBILISTES
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

tous à la station Total
du Garage des Falaises

POUR LA SURPRISE 

Institut Richème
avise ses élèves qu 'une ,

soirée dansante
a Heu de 20 a 24 h ce

samedi 3 novembre

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment pour choisir votre

CHAUFFAGE
Nos radiateurs chauffent très rapidement
et sont d'un emploi simple et propre.

Renseignements, démonstrations par ,
l'agence Prîmagaz, Cortaillod

A. PETITPIERRE. tél. 6 42 38

CE S O I R

D A N S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

Les élections se feront-elles sous le signe
du gaullisme et de l'antigaullisme ?

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'U.N.R-, pour sa part , a décidé de
ne pas présenter de candidats contre
un certain nombre de députes sortant
d'autres formations politiques (notam-
ment indépendants  ou M.R.P.), qui
n 'ont pas voté la censure contre le
gouvernement Pompidou. La formation
gaulliste n 'a d'ailleurs pas pu présen-
ter de candi dats  dans toutes  les cir-
conscr ipt ions , faute  sans doute de per-
sonnalités de poids , où se représentent
des députés ayant renversé le cabinet.
Sa ta ctique consistera souvent à ap-
puyer dans ces circonscriptions le can-
didat M.R.P.

Les ambitions du M.R.P.
En effet , bien qu'ayant intérêt au

cartel des « non » , le M.R.P. a presque
partout rompu le pacte d'alliance con-
tre le régime et laisse ses candidats
courir leurs chances personnelles aussi
bien contre les l' .N.R. que contre leurs
anciens alliés S.F.I.O., radicaux ct in-
dépendants . Certains commentateurs
politiques croient voir dans cette at t i -
tude ¦ indépendante » une indication
des ambitions du M.R.P., soit de pou-
voir, après les élections , s'allier aux
U.N.R. et autres sympathisants  gaul-
liste pou r former une majorité de gou-
vernement , soit de jouer dans la fu-
ture assemblée le rôle d'arbitre qui
était autref ois , sous la Troisième Répu-
blique , la raison d'être du vieux parti
radical-socialiste.

Ce rôle d'arbitre , le M.R.P. espère
le jouer également lors du second tour
de législative , lorsque la confusion sus-
citée par la mul t ip l ic i té  des candidatu-
res et la diversité des étiquettes aura
eu pour résultat un ballottage. C'est

au second tour que se feront , en effe t ,
les véritables regroupements et allian-
ces de la dernière heure. Mais il ne
faut  pas trop compter comme une indi-
cation sur le rôle que le M.R.P. jouera
ensuite au Palais-Bourbon , les circons-
tances locales étant souvent détermi-
nantes  dans ces alliances du second
tour.

Critère tlu parlementarisme
•et de l'antiparlementarisme ?
Il est également impossible de pré-

dire encore si ces regroupements se
feront  selon le critère du gaul l isme ct
de l'ant igaul l i sme , à moins , bien en-
tendu , ce que croient certains jour-
naux aussi opposés dans leur opinion
que l'« Aurore » de droite et l'< Huma-
n i t é  > communis te , le général de Gaulle
ne décide d ' in tervenir  directement et
personnellement  dans la campagne
électorale , et cela malgré les démentis
renouvelés d'une telle intention parmi
les mil ieux di ts  of f ic ieux.

Ce critère du regroupement du se-
cond tour sera-t-il celui du parlemen-
tarisme et de l'ant ipar lementar isme ,
comme ce fut  le cas en 11)58, après le
13 mai , date du retour du général de
Gaulle au pouvoir ?

Le Français n 'est pas
« dépolitisé »

Dans ce domaine, en tout cas, il
semble bien que les Français se soient
quelque peu débarrassés du préjugé
systématiquement antipar lementaire
d'alors , si l'on en croit un sondage
d'opinion publique . D'après ce sondage,
l'Institut français d'opinion publique
qui avait prédit , avec à peine un peu

trop d'optimisme les résultats du réfé-
rendum en ce qui concerne le nombre
des « oui », aurait  constaté que 54 % des
citoyens français estimaient en octo-
bre (avant le référendum), que le gé-
néral de Gaulle devrait tenir davanta-
ge compte des avis du parlement.
41 % seulement étaient du même avis
en avril 1962. Le nombre de ceux qui
croient que le chef de l'Etat devrait
tenir encore moins compte de l'Assem-
blée nationale est in f ime (4 %) ,  et est
resté identi que d'avril à octobre. Ceux
des Français qui pensent que de Gaulle
n 'a qu 'à continuer comme il le fait
avec les parlementaires est tombé de
2G % en avril à 2.1 % en octobre. Mais ,
ce qui  est frappant , c'est que le nom-
bre des personnes interrogées qui se
désintéressent du problème est tombé
de 29 % en avril à 19 % en octobre.

Ce qui tend à prouver que tous les
abstentionnistes du référendum n 'étaient
pas des ind i f fé ren ts , nue le peunle
français  n 'est pas aussi « peu politi-
sé » par le régime caullistc qu 'on le
dit et que la batail le électorale sera
intéressante et peut-être fertile en sur-
prises.

M.-G. G.

L amirauté britannique critiquée
pour son manque de vigilance

à I égard des agents soviétiques

Au cours d'un débat à la Chambre des communes

LONDRES (UPI). — Au cours d'un débat à la Chambre des communes,
de vives critiques ont été formulées vendredi par l'opposition au sujet des
conditions dans Iequelles William Vassall , employé subalterne de l'Amirauté,
a pu avoir accès à des documents hautement secrets qu 'il a livrés aux
misses.

Vassa.Ii! est cet ancien fonctionnaire
de l'ambassade br i tannique k Moscou
qui , vict ime d'un chantage des autori-
tés soviétiques , avait accepté de tra-
va i l l e r  pour leur compte. Les autorités
soviétiques menaçaient de livrer à ses
supérieurs des photos compromettantes
prises au cours d'une « party » d' un
genre spécial . De retour à Londre s,
Vassall avai t pendant trois ams, de
1959 à 1962 , espionné à l'Amirauté
br i t ann i que au profit de l'URSS.

Bien que sur le plan judiciaire l'af-
faire soit maintenant  classée (Vassall
a été condamné la semaine dernière
à 18 ans de prison),  elle cont inue de
susciter des remous sur le plan poli-
tique, car avant Vassall , deux autres
agents soviéti ques avalent déjà été dé-
masqués à l'Amirauté.

Les députés de l'opposition qui sont
intervenus vendredi dans le débat à la
Chambre ont demandé à savoir com-
ment  le fa i t  que Vassall vivait large-
ment au-dessus de ses moyens ait pu
échapper  à l' a t ten t ion , et comment il
se fait que les vérification .s périodi-
ques fai tes  par les services de sécurité
sur le personnel de l'Amirauté n 'aient
pas révélé le fait  que Vassal! était
homosexuel. « Au train où vont les
choses , a déclaré sarcasti quement le
dé puté  t ravai l l is te  Patrick Gordon
Walker , je crains que l 'Amirauté n'ait
b i en tô t  plus de secrets qui vaillent la
peine d'être protégés. »

Démantèlement des bases cubaines
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les bases de béton de certains
vérins paraissent avoir été démo-
lies au marteau pneumatique. Cer-
tains sites de lancement ont été labou-
rés à la charrue et nivelés au bull -
dozer.

(Le Pentagone avait fait état de la
présence à Cuba de douze bases de
missiles sur lesquelles une trentaine
d'engins avaient été mis en place.)

Le blocus continue
En réponse à une question , le por-

te-parole a déclaré que le démantèle-
ment des bases de missiles soviétiques
n'empêcherait pas les Etats-Unis de
poursuivre le blocus de Cuba afin
d'interdire la livraison de nouvelles
armes offensives.
renseignements allemands , ni ceux du
contre-espionnage ni l'ambassade d'Al-
lemagn e à Madrid n'avaient été chargés
de cette affaire. Il a souligné que M.
Ahlers était revenu en Allemagne
« comme un homme libre » .

En revanche de source autorisée, on
A appris que les vols d'avions de re-
connaissance « U - 2 ¦ k haute altitude
«u-dessus de Cuba avaient été arrêtés
et que la surveillance aérienne était
faite par des appareils volants à fai-
ble altitude.

Un discours de Castro
Le discours qu'a prononcé hier ma-

tin Fidel Castro a été violent. Il s'est
élevé contre toute inspection des arme-
ments cubains, en précisant que cette
éventuelle inspection du démantèle-
ment des bases de missiles par l'ONU
servirait uni quement à humilier Cuba.

Fidel Castro a demandé à nouveau
que les Etats-Unis abandonnent  leur
base navale de Guantanamo.

« Il est absurde, a-t-il dit , de nous
demander de démanteler des bases ap-
partenant à une puissance amie tout en
désirant nous voir conserver une base
ennemie dans notre pays. -

Une proposition de Mikoyan
Mikoyan , en transit pendant 24 heu-

res à New-York , avant de rejoindre
Cuba ou Fidel Castro (un ami person-
nel de M. Mikoyan) l'at tend , a eu
des entretiens avec M. Thant et M.
Stevenson , représentant permanent des
Etats-Unis à l'ONU.

Il ressort de ces deux conversations
que M. Mikoyan a proposé que le dé-
mantèlement des bases soit fai t  sous
le contrôle de la Croix-Rouge interna-
tionale.

Pékin prend position
Quant au ministre des affaires étran-

gères de la Chine populaire , M. Tchen
Yi, il a affi rmé que son gouverne-
ment appuyait  sans réserve les deman-
des de Fidel Castro (démantèlement
de la base de Guantanamo).

Accord américano-soviétique
pour une médiation
de la Croix-Rouge

NEW-YORK (UPI).  — Selon des d i-
plomates la t ino-amér ica ins  qui ont ren-
contré M. T h a n t , ce dern ie r  a u r a i t
l'accord des Etats -Unis  et de l 'URSS
pour confier au comité  i n t e r n a t i o n a l  de

la Croix-Rouge 1 inspect ion des navires
a l l an t  à Cuba ou en venant. Le but de
cette inspection serait de déterminer
que les Russes remportent effectivement
les fusées qu 'ils avaient envoyées à
Cuba et qu 'ils ne cherchen t pas dans
le même temps à in t rodui re  à Cuba
d' autres armements à caractère «offen-
sif» .

On apprend , par ailleurs , que les
Etats-Unis demandaient  encore le re-
trait de Cuba des bombardiers soviéti-
ques à moyen rayon d'action.

Chinois et Indiens cherchent
à s'assurer la victoire

avant l'hiver himalayen
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Pourquoi les Chinois ont-ils choisi
cette époque de l'année pour déclencher une opération à la frontière
indienne ? Contraindre M. Nehru par la force — la persuasion n'y étant
pas parvenue — à négocier sur le tracé de cette frontière et à faire le
maximum de concessions ? Détourner l'attention de leurs difficultés inté-
rieures en mettant en épingle la victoire de « l'armée de libération du
neuu le chinois » ?  i

La réponse parait plutôt être celle-cli
les Chinois — comme d'ailleurs leurs
adversaires indiens — cherchent à s'as-
surer des positions stratégiques de la
frontière avant que le terrible hiver
himalayen n 'arrête les opérations mi-
litaires.

La lut te  se déroule sur deux fronts ,
la l igne MacMahon et la région du
LadaUh , et les condi t ions dans lesquel-
les elle est menée sont très différen-
tes de ce que serait en Europe une
guerre de montagne.

Un hiver rude
La violence des courants aériens sur

les pentes des montagnes rend incer-
ta ine  et dangereuse l'u t i l i s a t i o n  de
l'avion pour le parachutage ou le bom-
bardement. La raréfaction de l'air k
ces a l t i tudes  é touffe  littéralement les
moteurs  des hélicoptères.

Le secteur du Ladakh présente un
tout a u t r e  aspect. C'est un plateau
aride , prolongement du grand plateau
tb ibé ta in , que l'on appelle parfois «Le
Pet i t -Tbibet  » . L'hiver y est rude , mais
moins (lue sur la ligne MacMahon.
La population de la région , comme
celle du Thibet , est clairsemée. Les vil-
lages consistent  la plupart du temps
en une demi-douzaine de maisons de
pierre et de boue sécbée entourées de
minuscules  champs d'orge.

Dans ce secteur , les Chinois ont un
avantage  sur les Indiens : ils ont cons-
t ru i t s  une  route carrossable venant de
la province du Sinkian g  qui leur a
permis d'amener  du matériel tel que
des chars légers. Le soldat indien est
tout , aussi courageux , tout aussi résis-
tant  que son adversaire chinois.  Mais
il est évident qu 'il lui est inférieur
par l'armement.

Des armes démodées
Le général Thapcr , chef d'état-major

des forces indiennes , a d'ailleurs re-
connu dans un ordre du jour que ses
troupes avaient  dû se replier « devant
un ennemi dolé d'une  plus grande
puissance de feu. - Pour ne citer qu 'un
exemple , l'a rme i n d i v i d u e l l e  de l'in-
fan t e r i e  i n d i e n n e  est le fusil Lee-En-
field 303, modèle 1002, qu 'il faut réar-
mer après chaque coup...

Armes pour l'Inde
Un pont aérien fonct ionne entre

l 'Al lemagne et l 'Inde pour t ranspor ter
dans ce pays des armes américaines.
Un premier avion a quitté l'aérodrome
m i l i t a i r e  américain de Francfort  hier
à 13 h 25. U s'agit . d'un appareil de
l'US Air  Force. Dix avions sont mis à
la disposi t ion du pont aérien. On a
prévu un départ toutes les trois heu-
res , jour et nui t .  Les appareils se po-
sent à Calcutta d'où les armes seront
transportées, également par avion , nu
I.adalth et dans les zones f ronta l ières
du nord-est.
Une communication de M. « K »

Un porte-parole du ministère indien
des a f f a i r e s  étrangères a fai t  savoir
que M. Nehru avai t  reçu vendredi  après-
mid i  une  communica t ion  de M.
Khrouchtchev , dont  la teneur  n 'a pas
été révélée.

Ksckey sur glace
H1er soir , Le Locle accueillait Servettedans le cadre de la coupe de Suissesur la patinoire du Communal devant700 spectateurs .
RESULTAT : 'Le Locle - Servette 2-11(1-4, 1-6, o-l).
LE LOCLE : Rosselet (Vermot) ; Hurni ,Boiteux ; Montandon , Linder ; Nussbau-mer , Rey, stalder ; Berger , Rosselet B.,Blanc . Entraîneur : Nussbaumer.
SERVETTE : Ayer ; Rondelll , Vial ; Pion ,Muller ; Baehler , Naef , Sprecher ; Rey,

G. Lenoir , R. Lenoir ; Schneeberger , Ae-berli , Decombaz. Entraîneur : Pichette.Les arbitres de la partie étalent MM.Vuillemln , de Neuchâtel et Courvoisier ,
de la Chaux-de-Fonds . Les buts ont étémarques par Sprecher (Ire) ,  Vial (4mel,Sprecher (6me), Nussbaumer (9me),  Spre-cher (Ume; clans le premier tiers-temps ;Key (2me), R , Lenoir (6me), Sprecher(9me), G. Lenoir (Ume) ,  Plcn (Ume),Bo iteux ( 13me), Naef (18me) dans le se-cond tiers-temps ; enfin , dans le dernier ,par Schneeberger (lOme).

Une résolut ion signée par d ix-hui t
pays af r ica ins  et demandant  l' exclusion
de la délégation de l 'Afri que du Sud
à la conférence pour l'Afri que do la
F.A.O., a été adoptée.

L'AFRIQUE DU SUD
EXCLUE DE LA CONFÉRENCE
POUR L'AFRIQUE DE LA F.A.O.

Les services de santé de 1 aéroport
de F iumic ino  ont décidé de faire  vac-
ciner contre le choléra tous les passa-
gers d'un avion  Sydney-Londres à bord
duque l  se trouve une  Anglaise qui , on
le cra in t , est aiHeinte  de cette ter r ib le
ma lad i e .

LES TROUPES ROYALISTES
YÉMÉNITES
MARCHENT SUR SANAA

Radio-Amman a d i f f u s é , vendredi , un
« communiqué de guerre » de l'iman du
Yémen annonçant que les troupes roya-
listes allaient in f l i gé des pertes sévères
aux forces  ré publicaines à Saada. Les
troupes  royalistes marchent sur la cap i-
tale , Sanaa.
SIX « MIGS »
ET DEUX NAVIRES EGYPTIENS
POUR L'ALGÉRIE

L'Egyp te a décidé d' o f f r i r  à l'Al gérie
à l' occasion dc l' anniversaire de sa
révolution , six (. Migs » et deux unités
navales.

CAS DE CHOLÉRA
A BORD DE L'AVION
SYDNEY-LONDRES ?

L'affaire du «Spiegel»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , on sait que M. Stamm-
berger , ministre al lemand de la justice ,
a offert sa démission pour protester
contre le fait qu 'il n'avait pas été mis
au courant des poursuites engagées
contre le < Spiegel > .

Vendredi , le gouvernement de Bonn
a fai t  savoir par son porte-parole, M.
Karl Guenther  von Hase , qu 'il estimait
lui aussi que M. Stammberger eût dû
être informé immédiatement.

arrestation de l'éditeur
du « Spiegel »

HAMBOURG (ATS-DPA). — L'éditeur
du - Spiegel », M. Hans Detlev , a été

arrêté, vendredi soir, à Hambourg par
la police criminelle. Ainsi cinq mem-
bres de la "Maison d'édition du «Spie-
gel» sont s ,is les verrous. Cette der-
nière arrestation a fait l'effet d'une
bombe.

Par ailleurs , un porte-parole du parti
démocrate libre a confirmé que les
cinq représentants du parti au sein du
gouvernement démissionneraient si le
chancelier Adenauer ne pouvait pas leur
fournir avant lundi des explications
« satisfaisantes » sur l'affaire « Der
Spiegel ». Le chancelier se retrouverait
ainsi à la tête d'un gouvernement de
minorité.

Le voyage
de M.Adenauer
aux Etats-Unis

retardé
L'affaire du « Spiegel »

en serait la cause
BONN, (UPI - DPA). — Le minis-

tère ouest-allemand de l'information
a annoncé vendredi que la visite aux
Etats-Unis du chancelier Adenauer a
été reportée du 6 au 14 novembre.
La nouvelle date a été fixée au cours
d'un entretien qu 'ont eu hier matin
le chef du gouvernement fédéral et
l'ambassadeur américain à Bonn, M.
Walter Dowling. La nouvelle a été
confirmée par la Maison-Blanche.

Bien qu 'aucune précision n 'ait été
donnée quant  à la raison de cet ajour-
nement , on déclare , dans les milieux
généralement bien informés , que la
cause princi pale en est la crise qui
sévit ac tuel lement  au sein du gouver-
nement ouest-allemand , crise déclenchée
par l'affaire  « Der Spiegel ».

Les démocrates libres, on le sait,
menacent de quitter la coalition gou-
vernementale si une explication satis-
fa isante  ne leur est pas donnée en ce
qui concerne la raison pour laquelle
leur jjparfi n 'a pas été j informé au
préalable de l'action entreprise contre
l'hebdomadaire. Certains socialistes et
démocrates libres envisagent même de
demander la démission du chancelier
Adenauer  et la formation d'un nouveau
gouvernement.

Kennedy :
«La Croix-Rouge

est un moyen adéquat
de vérification »

Enfin , on apprend que le président
Kennedy a déclaré, vendredi soir , que
les photographies aériennes prises jeudi
à Cuba indiquent que les installations
soviétiques sont démantelées, les mis-
siles mis en caisses et les installations
fixes détruites.

Il a ajouté qu 'à son avis , la Croix-
Rouge internationale pourrait constituer
un moyen adéquat d'assurer la vérifi-
cation.

Le président Kennedy a aff i rmé que
les Etats-Unis poursuivront leurs opé-
rations de surveillance , y compris le
survol aérien , tant qu 'un système de
vérification internationale n 'aura pas
été mis en place.

M. Mikoyan à ia Havane
M. Mikoyan est arrive cette nui t  a

la Havane. Avant son départ , à l'aé-
rodrome international de New-York,
il a déclaré :

« Les propositions du gouverne-
ment révolutionnaire de Cuba visent
à assurer la sécurité de Cuba. Elles
sont soutenues par l'Union soviéti-
que qui les considère comme justes».

«Je  me rends à Cuba pour nu échange
de vues amica l avec not re  ami , M. Fidel
Castro , sur les quest ions de la s i t u a t i o n
i n t e r n a t i o n a l e » , poursuit M. Mikoyan
qui  ava i t  déclaré auparavan t  avoir  cons-
t a t é  que la presse ' et la radio améri-
caine et en particulier les jou rnaux  de
vendredi  «faisaient état d'h ypothèses
sans fondemen t  et fantaisistes», au su-
jet de sa v i s i t e  à Cuba.

« Nous éprouvons des sent iments  de
vér i tab le  a m i t i é  et de profond respect
pour le peup le  cubain , son gouverne-
ment , le p remie r  m i n i s t r e  Fidel  Castro
et accordons notre appui et notre aide
à Cuba» , a f f i r m e  M. Mikoyan .

Les exigences de Castro
Alors que Fidel Castro avait fixé

à 62 mill ions de dollars la rançon
en nature qu 'il exigeait pour la libé-
ration des Cubains faits prisonniers
lors de la tentative d'invasion de
l'île en avril 1961, le quotidien «Mia-
mi News» annonce que le premier
cubain a porté maintenant cette ran-
çon à l'équivalent de 100 millions
de dollars.

Restaurant de LA ROSIÈRE
CE SOIR, dès 20 heures

L O T O
SUPERBES QUINES

Société de chant « La Brévarde »
' Abonnements — ler tour gratuit

[Hmaiii'HiMiEMm—¦»»-_-_¦_—-—M

/^/#»»|̂  Demain à 14 h 30 I

ĵgf Cantonal- j
CONCORDIA - BÂLE 1

COUPE SUISSE , j : j

VALANGIN - Samedi 3 novembre, dès
20 heures - Halle de gymnaslque

GRANDE SOIRÉE DES SOCIÉTÉS LOCALES
Au programme : « Le soldat Lariflette »

comédie en 3 actes
présentée par « Les Compagnons du

Bourg » , Valangin
A l'Issue du spectacle : D A N S E  avec

l'orchestre « MARIO »

Croix-Bleue de Peseux - Corcelles,
Trois réunions

présidées par M. G.-A. Maire
dimanche 4, lundi 5 et mardi 6 novembre

chaque soir à 20 heures
à 1» chapelle morave

On.rriiln.lm Invitation à chacun.

Cercle des Travaille urs, serrières
Samedi 3 novembre, k 20 heures

Match au S.OTO
SUPERBES QUINES

Société de musique « L'Avenir »,
Serrières, et Société de gymnastique

active, Serrières. !

LA COUPEE
Ce soir, a, la salle des spectacles, k 20 h,
_F n̂P ï̂l fle ,a S.F.G. La Coudra
-H W Jt W ABONNEMENT FR. 15.—

Dernière semaine

E X P O S I T I O N
MÂlEt i

Atelier parc Dubois
sentier du Donjon ,

quartier de la Collég iale, de 14 à 18 h
Le soir sur demande, tél. 5 35 37.
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Monsieur et Madame
Mario BOURQUIN et Pierre ont la
grande Joie d'annoncer la naissance

d'Anne-Françoise
2 novembre

Clinique du Crêt Corcelles 4 c
Peseux

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Noiraigue, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Fritz DEBROT
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , samedi 3 novembre ,
à 10 heures.

Le comité de la section Pro Ticino
dc Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Blanche ANT0NIETT1
épouse de Monsieur Joseph Antonietti ,
membre honoraire de la section.

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

Dieu est amour.
Monsieur Joseph Antoniet t i  ;
Monsieur et Madame Henri Bcrthoud-

Mauris , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Valsan-

giacomo-Antonietti et leurs enfants, à
Curio , à Melide , à Chiasso et à Lu-
gano ;

les enfants et petits-enfants de feu
Bernard Maspoli-Antonietti , à Mu-
gi iaso ;

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, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 86me année , après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 1er novembre 1962.
(Sablons 53)

Garde mon âme et sauve-moi 1
Que je ne sois 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 mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'horticul-
ture de Neuchâte l et du Vignoble a le
pénibl e devoir de faire part du décès de

Monsieur Arnold DUBOIS
horticulteur

ancien membre et père de Monsieur
Will iam Dubois , membre act if .

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société des jardi-
niers - La Flora » a le regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Arnold DUBOIS
père de Monsieur William Dubois ,
membre actif .

—î ^̂̂
Le comité dc l'Association des horti-

culteurs neuchâtelois a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Arnold DUBOIS
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le tribunal militaire de division 2
a tenu une audience à Neuchâtel

Le tribunal militaire de Division 2
s'est réuni le 31 octobre sous la pré-
sidence du colonel H. Hof , grand juge.
Le maj. Y. Maître assurait l' accusat ion.

Le sdt san. P.M., né en 1936, qui fa i t
actuellement partie d'une  troupe de
patineurs artisti ques en tournée dans
toute l'Europe a négli gé certaines for-
mali tés en vue de l'octroi d'un congé
mil i ta i re  pour l 'étranger. Il a ainsi été
déclaré défaillant au cours de rép éti-
t ion de ce printemps. Reconnu coupabl e
d'insoumission , il a été condamné à une
peine  de 3 semaines d' emprisonnement ,
avec sursis pendant  3 ans et aux frais
de la cause.

X X X
Le sgt S. G., né en 1940, payait ses

galons de sergent-major à l 'école de
recrues de Colombier. Au mois de mars,
entendant du bru i t  dan s  une chambre
de recrues après l'ext inct ion des feux ,
il donn a l'ordre à ses hommes de se
mettre en tenue d'assaut avec armes .
Les recrues se vêtirent rap idement , cer-
tains négligeant même de met t re  des
sous-vêtements. L'accusé conduis i t  ses
hommes à travers le village de Colom-
bier puis dans  une carrière au-dessus
du village. Il les f i t  ramper , puis les
laissa par terre durant  une v ing ta ine
de minutes par une  bise assez forte et
une température  de — 2 ° . Le re tour  à
la caserne se fit au pas de course. Trois
recrues n 'ayant pu arriver dans le temps
qui leur était i m p a r t i , elles durent se
rendre à la piste d'obstacles où elles
reçurent l'ordre de f r anch i r  c i nquan t e

fois la piste. Elles durent y rester jus-
que vers 1 h 45.

Ce sous-officier  se présente devant
les juges mi l i t a i r e s  sous l ' incul p a t i o n
d'usu rpa t ion  de pouvoirs , pour s'être
arrogé le pouvoir qu 'il n 'avait  pas de
donner certains ordres et de punir  et
de mise en danger de subordonnés , pour
avoir , sans m o t i f  s u f f i s a n t , exposé à
un danger sérieux la santé  de subor-
donnés. Le tribunal reconnaît S.G. cou-
pable de ces deux chefs  d' accusa t ion
et le condamne  à un mois d' emprison-
nement , avec sursis pendant  deux ans.

Le t r ibunal  s'occupe encore de qua t re
m i l i t a i r e s  absents du pays et qui  ont
m a n q u é  un ou p lusieurs  cours de ré pé-
t i t ion  et dont le domicile actuel  n 'est
pas connu. Reconnus  coupables d ' inob-
servat ion de prescri p t ions  de service .et
d ' insoumission , M les condamne à des
peines de 4 à 6 mots d' emprisonne-
ment. S'ils rentrent au pays , ces soldats
pourront  demander le re l ief  du juge-
ment et faire valoir  devant  les juges
leurs moyens de défense.

Réforme ef œcuménisme

MESSAGE POUR LA RÉFORMATION DE L'ÉGLISE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Le réveil du XVIe siècle allait
bouleverser le monde d'alors. La dé-
couverte de l'imprimerie , la diffu-
sion des textes anciens , celle de la
Bible dans les langues « modernes »
sont au tan t  de tournants  de la civi-
lisation. Très vite , des hommes dé-
couvrirent que la Parole de Dieu
était fort éloignée de l 'interpréta-
tion qu 'en donnait  l'Eglise d'alors.

Ce fut la séparation , les guerres
dites de religion ; quoi de plus aff l i -
geant, pour un chrétien,  que cette
séparation , que ce fossé apparem-
ment infranchissable  ?

Personne ne peut admettre que la
Bible soit expurgée , mutilée , dimi-
nuée.

Mais il faut admettre que catho-
liques romains et protestants ont la
même foi en Dieu , en Christ Rédemp-
teur et Sauveur des hommes. Par
conséquent , il est certain qu 'un ter-
rain d'entente peut être trouvé. Hé-
las, ce n 'est pas pour demain.  La
liberté accordée aux protestants est
une arme à deux tranchants. Elle
se lég i t ime parfaitement si l'on a
a f fa i r e  à des lecteurs de la Parole
de Dieu. Elle devient danger , cette
liberté , pour des protestants qui ne
le sont que de nom.

Humainement , il n 'y a aucun es-
poir de rapprochement entre les

Eglises, alors que la Bible parle de
l'EGLISE, corps du Christ.

Dieu a suscité aux hommes le dé-
sir de ce rapprochement : c'est
l'œcuménisme. Il intéresse de nom-
breuses Eglises. C'est une bénédic-
tion. L'Esprit parle aux Eglises. Dieu
soit loué , elles l'entendent !

Combien est réconfortant le souci
qu 'a le pape Jean XXIII de rajeuni r
la foi catholi que. On ne sait pas
encore ce qui sortira du concile
œcuménique de Borne , mais on peut
être certain que quelque chose bou-
ge.

Protestants et catholi ques se ren-
dent compte toujours plus qu 'ils sont
en lutte , et le seront toujours davan-
tage , avec le prince des Ténèbres.
Nos Eglises n 'ont-elles pas mission
d'annoncer le salut dans ce monde
en proie aux sollicitations satani-
ques de tout genre ?

Protestants , lisons notre Bible ,
rempart par excellence. Humilions-
nous devant Dieu; imp lorons la clé-
mence d iv ine  pour notre faiblesse.
Prions pour l' avènement du Royau-
me de Dieu , pour l'uni té  des Égli-
ses, af in que tr iomphe la justice de
Dieu , l'amour enseigné par le Christ ,
la paix confessionnelle parmi les
chrétiens qu 'il agrée.

p. P.

FLEURIER
Flatteuse nomination

(c) Le dé p a r t e m e n t  polit i que fédéral
vient de désigner  Mlle  Simone Guerr in i ,
de Fleurier , pour occuper des fonct ions
auprès dm consulat  de Suisse à Cologne.
Mlle Guer r in i , qui rejoindra son poste
dans quel ques jours , était  jusqu 'ici au
service du délé gué du Conseil fédéral
à la coop ération technique.

LA COTE-AUX-FÊES
Mort subite après mie opération
(sp) Un ressortissant espagnol venu
d'Angleterre travailler dans une fabri-
que d'articles ménagers à la Côte-aux-
Fées avai t  été peu bien il y a quel ques
jours et mis en observa t ion  dans  un
hôp ita l .  Il s'ag issai t  de M. Géromino
Garcia , âgé de 30 ans. Vendredi matin ,
M. Garcia repris de malaise fut à nou-
veau conduit  à l 'hô p i ta l  où M est décédé
d'une  crise cardiaque après une inter-
ven t ion  chirurg icale.

YVERDON
Commerçants et ménagères

se plaignent
de la qualité du lait

(c) Dams la. séance dm Conseil commu-
nal de jeudi soir , chap itre des inter-
pellations , M. F. Favre , s'esit adressé à
la munici pa l i té  et lui a demandé si le
local de réception du lait à Yverdon
présentait toutes les qualités d'hygiène
nécessaires et si , d'autre part , le per-
sonnel chargé de la manutention était
réellement qualifié. L'intervention en
quest ion est une suite des p laintes for-
mulées par des ménagères de la ville
ains i que d'une enquête menée auprès
de quel ques lai t iers  de la p lace , enquête
qui aurait révélé une. qualité inférieure
à celle que l'on est en droit d'attendre
tant  dans le lait ordinaire que dans le
lait pasteurisé. Des remarques égale-
ment ont été formulées en ce qui con-
cerne les livraisons de lait scolaire . Le
munici pal de la police, M. Lassueur, a
pris note de la chose et la munici pal i té
rensei gnera les imterpellateurs lors d'une
prochaine séance.

La section locale du Touring-club suisse
se préoccupe des places de stationnement

dans le centre de Neuchâtel
Abordant les problèmes de station-

nement lors de sa séance du 30 octobre
dernier, le comité de la section neu-
châteloise du Touring-club suisse a voté
une résolution à l'adresse du Conseil
communal de Neuchâtel. En voici la
teneur :

« Préoccupé par le manque de places
de stat ionnement dans la ville de Neu-
châtel , le comité de la section auto-
mobile neuchâteloise du Touring-club
suisse prie instamment les autorités
communales de ne pas autoriser , à
l'avenir , les forains à occuper pendant
plus de dix j ours au maximum les
places du Port et A.-M.-Piaget.

» Une année plus tard , il constate
avec regret qu 'aucune suite n'a été
donnée à cette demandé raisonnable.
En effet , lors de la Fête des vendanges
de Neuchâtel 1962, c'est pendant 23
jours que les forains ont été autorisés
à occuper les places du Port et A. -M-
Piaget.

» Compte tenu de l'augmentation sans
cesse accrue du nombre des véhicules
mis en circulation et des difficultés
de parcage qui en découlent , le comité
de la section automobile neuchâteloise
du T.C.S., forte de plus de 8000 mem-
bres, invite une fois de plus les auto-
rités à ne pas aliéner ces deux places

plus de dix jours d'affilée , comme
le vœu en a déjà été exprimé. Il les
remercie par avance de leur compré-
hension. »

(c) Vendredi matin , peu après s Heu-
res, un contremaître , M. Walter Schni-
drig, âgé de 36 ans, habitant au Ring,
a été accroché par un convoi , alors
qu 'occupé à des travaux de réfection au
chemin du Mettlen , Il se trouvait trop
près de la voie ferrée. L'infortuné a
subi plusieurs fractures et de fortes
contusions. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Beaumont.

Jeux dangereux
à Marin-Epagnier

Des enfants s'amusaient
à faire sauter des munitions

(c) La police cantonale a fait rapport
contre deux écoliers qui ont dérobé
dans un chantier quelques boîtes de
cartouches i àlisées dans l'industrie du
bâtiment pour chasser des tampons dans
les murs au moyen d'un pistolet ap-
proprié.

Les gosses s'amusaient à faire sauter
ces munitions en tapant dessus avec
une pierre ce qui n'était pas sans pré-
senter un certain danger I

A Bienne, un contremaître
est happé par un train

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un pyromane a sévi en différents en-
droit d'Yverdon. Il se signala tout
d'abord en mettant le feu dans le cof-
fre d'une voiture qui était stationnée
non loin de l'hôtel du Port. Déjà une
roue de secours avait brûlé et les flam-
mes menaçaient de s'étendre au reste
du véhicule si des passants n'avaient
donné l'alerte. Peu après, c'est à la
gare, à l 'intérieur d'un vagon de voya-
geurs stationné sur une voie de garage
que le feu se déclarait. Deux banquet-
tes du vagon ont subi des dégâts. En-
fin , une bâche se trouvant  sur un
chantier de la rue des Remparts a été
partiellement brûlée.

Dans le courant de la nuit , un jeune
homme dont les agissements parais-
saient suspects , était arrêté par les
agents CFF de la gare et remis entre
les mains de la police. Le jeune homme
a été gardé à disposition du juge in-
formateur qui poursuit son enquête.

Entre Malvilliers ef Boudevilliers,
ses freins ne répondant plus

Une voiture
chaux-de-fonnière double

en troisième position
et emboutit

un véhicule montant
Un accident s'est produit jeudi  sur

la route de la Vue-des-Alpes , entre Mal-
villiers et Tioudcvilliers. Une jeune
Chaux-de-Fonnière , Mlle S. R., descen-
dait vers Neuchâtel , lorsque , soudain ,
les freins de son véhicule ne répondi-
rent plus. Ne pouvant s'arrêter , la jeu-
ne femme fut contrainte de doubler en
troisième position le véhicule qui la
précédait et qui , lui-même était en train
de doubler un troisième véhicule.

Mais , au cours de cette manoeuvre dé-
sespérée, la voiture de Mlle R. accrocha
l'avant d'une voiture française qui mon-
tait. Le conducteur dc ce dernier véhi-
cule, un habitant de Talmay (Côte-
d'Or), a été légèrement contusionné à
un genou. Les constats dc l'accident
ont été faits par la gendarmerie de
Valangin.

Un jeune pyromane
arrêté à Yverdo n

Désaccord entre syndicats et entrepreneurs
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Vers l'adoption au Grand conseil d'un projet de loi

sur les allocations familiales aux saisonniers

On parle d'un conf l i t  entre  la F.O.B.B.
(Fédération des ouvriers du bois et du
bât iment ) et la société suisse des en-
trepreneurs genevois  sur le mont a nt
des a l loca t ions  f a m i l i a l e s  à payer aux
saisonniers  dont  les f a m i l l e s  sont à
l'étranger.

Il n 'est pas inuti le de rappeler à ce
propos qu 'un pr ojet  est près d' aboutir.
La commission du Grand  conseil gene-
vois entendra les représentants des syn-
dica t s  à ee propos l u n d i  p rocha in .  Une
décision pourrai t  être prise très pro-
chainement et entrer en vigueur dès
le ler janvier 1963.

Les mil ieux patronaux , y compris les
entrepreneurs son t favorables à ce pro-
jet dc loi. Il semblerait au contraire
que les milieu x syndicaux aient fait
preuve d'une certaine passivité jusqu 'ici.

Leur action actuelle viendrait  un peu
comme grêle après vendange. Ils vou-
draient  simp lement passer aux yeux
des saisonniers  comme les ins t igateurs
de mesures envisag ées en fai t  depuis
près d'un an dans les mi l ieux patro-
naux.

Mais la dissension porter ait surtout
sur les montan ts k allouer aux saison-
niers , la F.O.B.B. réclamant  des som-
mes égales à celles que reçoivent les
travai l leurs  suisses , tandis que les mi-
l i eux  p a t r o n a u x  par lent  de ch i f f r e s
moins importants .

Une mani fes ta t ion  de protestation or-
ganisée par les syndicats est d'ailleurs
prévue pour ce soir.

De toute façon , l'a décision dépend de
l'Etat qui , lui , est favorable k une
allocation uni que , ear il est d i f f i c i l e
d'évaluer l ' importance de familles vi-
vant à l 'étranger .

L,a chancellerie a Etat communique :
Dans sa séance du 2 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Delay,
domicilié à Cernier, aux fonctions de
contrôleur régional des denrées alimen-
taires.

Vingt-cinq années
d'enseignement

La chancellerie d'Etat communi que :
M. Laurent Pauli, directeur du Gym-

nase cantonal de Neuchâtel , a célébré
le 25me anniversaire de son entrée en
activité dans l'enseignement gyminasial.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remeroiements au
cours d'urne réunion présidée par le
chef du département de l'instruction
publi que.

Décision du Conseil d'Etat

Dès le 15 novembre prochain

Les départements de police et des
travaux publics communiquent  :

Les nombreux accidents de la circula-
tion ont démontré la nécessité de nou-
velles mesures de sécurité. C'est la rai-
son pour laquelle , dans le cadre de la
prévention des accidents , la police fera
dès le 15 novembre prochain des con-
trôles sur routes de tous les véhicules
à moteur. Ils porteront principalement
sur le réglage des phares et l'état des
pneumatiques. Les conducteurs de véhi-
cules qui ne rempliront pas les condi-
tions légales feront l'objet de contra-
ventions.

DES contrôles de véhiculas
seront faits sur les routes

mu W le î*ror
Musique à f orf ai t

Un lecteur a lu dans un journal
que le sergent qui commande la
musi que militaire d' un rég iment
touche 60 f r .  par cours de rép éti-
tion pour orchestrer deux marches.
Notre correspondant estime cette
rétribution dérisoire , car elle ne
couvre pas le prix du travail et du
matériel .

Cest d'autant plus dérisoire —
poursuit notre musicien (il l' est ;
c'est pourquoi il prend la chose si
à cœur) ¦—• quand on apprend que
75 of f ic iers  suisses , dont dix ac-
compagnés de leur épouse , s'en vont
en voyage aux Etats-Unis pour vi-
siter des installations militaires.
Avec ce que le département mili-
taire o f f r e  à ces o f f ic iers , le ser-
gent de la f a n f a r e  pourrait orches-
trer des marches jusqu 'à la f i n  de
ses jours .

Nemo est un profan e en ce qui
concerne la musique militaire. Si
un expert dit que 60 f r .  est un sub-
side ridicule Nemo est bien oblig é
de le croire. Mais comme sergent
d'infanterie Nemo remarque que
lui-même touche 3 fr .  par jour pour
son travail qui consiste à conduire
ses hommes sur les sentiers de la guer-
re, à grimper les pentes , à dévaler
les p ierriers de toutes les Pouettes-
Combes de notre Jura , à entraîner
sa troupe à suivre son panache
blanc (c 'est une image) , à diriger
les « rétablos » à calculer l' e f f e c t i f
(ça , ce n'est pas une image), bre f ,
des besognes moins calmes et moins
artistiques (pour ne pas dire moins
pépères) que transcrire des parti-
tions musicales.

Quan t aux of f ic iers , nous croyons
savoir qu 'ils fon t  leur voyage à
leurs frais et à ceux de leur socié-
té, et non sur la caisse du dé par-
tement militaire.

Notre lecteur ne semble, d'après
sa lettre , pas faire de cela une
af fa i re  d'Etat. Il termine son ép itre
par une constatation qui n'a rien
à voir avec l'armée. Nous la repro-
duisons , car elle vaut son pesant
d'humour noir Notre correspon-
dant , en e f f e t , a vu l' a f f i c h e  de la
Semaine suisse (honorez le travail
national) dans la vitrine des Pom-
pes funèbres  de ta Chaux-de-
Fonds !

NEMO.

Madame et Monsieur
Jean-Louis NIKLAUS et Marie-José
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Anne-Lise
2 novembre 1962
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Pas de blessés mais d'importants
dégâts matériels

Un spectaculaire accident de la cir-
culation s'est produit hier soir, vers
18 heures , sur la partie bétonnée de la
route nationale 5, au lieu dit « Tivoli »
entre Vaumarcus et Saint-Aubin. Une
voiture neuchâteloise, pilotée par
M. R. P., de la Chaux-de-Fonds, se di-
rigeait vers Saint-Aubin , venant dc
Vaumarcus. Soudain , elle dépassa nor-
malement une fourgonnette vaudoise
mais alors que le conducteur amorçait
cette manœuvre il fut  ébloui par une
voiture , roulant en sens inverse et qui ,
elle aussi, dépassait une file de véhi-
cules.

Aveuglé, M. R. P. freina brusque-
ment. Sa voiture se retourna alors en
travers dc la route. Une voiture vau-
doise dc la file qui roulait en sens in-
verse ne put s'arrêter à temps et se
jeta contre l'avant de la voiture neu-
châteloise qui , repoussée vers le trot-
toir , fut  une nouvelle fois heurtée par
la camionnette vaudoise qu 'elle venait
justement de doubler.

Vas de blessés mais d'importants dé-
gâts matériels aux trois véhicules , dé-
gâts qui ont. été constatés par les gen-
darmes de Boudry.

Spectaculaire carambolage
entre Vaumarcus

et Saint-Aubin

3 

SOLEIL Lever 07.12 m
Coucher 17.07 p

LUNE Lever 12.33 \
novembre Coucher 21-40 Ip

ûQuel temps^ fera-t-il aujourd'hui
dans la région ? ICiel variable. Le matin , brouillards |I

locaux. Températures aux environs W,
de zéro degré.

(Le bulletin complet en page 8) Il
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A Serrières, le tramway prend ses aises et ira bientôt musarder vers le lac... Dans le cadre
des travaux d'aménagement de la route nationale 5, le virage en •* S » qui précède,
depuis Neuchâtel, le carrefour du Dauphin sera élargi et amélioré. Le tramway n'est pas
sans en profiter : sa voie sera légèrement ripée vers le lac et la place ainsi laissée libre

permettra l'élargissement de la route.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

À Serrières, le rail se déplace
au profit de la route...

Accident près de Cornaux

une chute
Un accident s'est produit hier après-

midi , vers 13 h 15, à proximité du pas-
sage supérieur CFF, peu avant Cor-
naux. Un train routier argovien qui se
dirigeait vers Bienne venait de dou-
bler un autre train routier lorsqu 'il se
rabattit un peu trop brusquement sur
la droite. Au cours de cette manoeuvre,
le premier camion serra d'assez près
un cyclomoteur qui roulait dans la
même direction. Le conducteur du «deux
roues », effrayé , perdit le contrôle de
son engin et , la tête la première , tom-
ba sur la route. Ce dernier , M. Her-
mann Haefliger , de Saint-Biaise , a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
U souffre d'une commotion et dc plaies
au visage.

Effraye par un camion,
un cycliste motorisé fait

* U \J il ff rk ll h ff fiLI/ Ifii iULL »

Bon début de saison pour les amateurs d'opérettes :

Compositeur d' air à succès et de
nombreuses opérettes , Léon Jessel se-
rait aujourd'hui bien oublié sans cette
« Schivarzwaldmâdel » qui f u t  repré-
sentée pour la première f o i s  à Berlin
en 1917 et devint rapidement célèbre.

Une réputation bien j u s t i f i é e  : l'his-
toire , jolie et un brin sentimen tale ,
comme il se doit , met en scène des
personnages bien caractérisés : on y
trouve le vieux maitre de chapelle
Rômer , qui , sur la f o i  d' un p latonique
baiser , croit à un impossible amour ,
la sémillante soubrette Biirbele dont
la danse avec sa propre ombre est unie
charmante, trouvaille , la coquette Mal -
mine sans cesse à la recherche d' un
nouveau f l i r t , le maire - aubergiste ru-
bicond et coléreux , les jeunes prem iers
Hans et Richard , le trouble - f ê t e
Schmusheim , et même une sorcière de
village , la vieille Traudel.

La musique , d'inspiration nettement
populaire , est riche en airs à succès ,
comme la valse « Erklingen zum Tanze
die Geiqen », et sans atteindre à la
rutilante orchestration d' une parti tion
dc Lehar , abonde en e f f e t s  de timbres
judicieux et orig inaux.

L'excellente troupe composée en ma-
jorité de chanteurs viennois, a conquis

son nombreux public, par de remarqua-
bles qualités vocales et scéniques .

La jeune Ly dia Weiss (qui a chan-
té récemment à Bàle dans «Le  roi
Pausole » d'Honegger)  révéla dans le
rôle de Barbelé une voix séduisante et
d' une extrême mobilité. Autant par
son jeu sensible que par sa voix , E.-P.
Horn donna beaucoup de di gnité et
de relief au rôle principal (Rômer) .
Citons encore E. Knapp en Malwine ,
le ténor W. H o f f m a n n  (Hans)  Fritz
Diestel très drôle dans le rôle du
bourgmestre.

Surtout , cette troiipe homogène nous
a p lu par le naturel et la vivacité de
son jeu.  On peut fél ici ter  Otto Dewald ,
auteur d' une mise en scène très réussie
qui donnait au spectacle de remarqua-
bles qualités de mouvement .

Mentionnons les deux interventions
d' un excellent « ballet viennois * et
l' orchestre , un peu maigre sans doute
avec ses dix musiciens — on ne sau-
rait d' ailleurs en loger davantage à la
Rotonde ! — mais fo r t  bien diri gé par
L. Grossmann.

Un brillant début de saison p our les
amateurs d' op érettes I

L. de Mv.
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Madame Maurice Wannenmacher ;
Madame Paul Vii i tlème - Wannen-

macher ;
Monsieur Georges Wannenmacher ;
Monsieur et Madame Alp honse Borel-

Evard ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Maurice WANNENMACHER
leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris k Lui , ce jour , après une longue
maladie , supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 2 novembre 1962.
(rue du Château 20)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
lundi 5 novembre à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail nord).

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi . II Thlmotée 4 :7

Monsieur Wil l iam Dubois et ses
enfants :

Monsieur Louis Dubois ,
Mademoiselle Suzanne Dubois ;

les enfants et pet i t s -enfants  de feu
Frédéric Dubois et Madame Frédéric
Dubois ;

les enfants  et pe t i t s - f i l s  de feu
Jeanne Favre, née Dubois ;

Monsieur Numa Dubois et ses en-
fants ;

Madame Hélène Junod, née Dubois ;
Madame Cécile Schup bach ;
les familles parentes et al l iées ,
ont le grand chagr in  de faire part

du décès de leur cher père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin et parent .

Monsieur Arnold DUBOIS
hor t icul teur

enlevé k leur aff ect ion le 2 novembre
1962, dans sa septante-septième année.

L'enterrement aura  lieu lundi  5 no-
vembre 1962.

Culte au temple de Cortail lod à
13 h 30.

Départ du domicile mortuaire, les
Tail les  No 8, à Cortail lod , k 13 h 15.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^ ÂlaÀMC\A\ce^


