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LA FRAUDE A L I M E N T A I R E ,
CETTE INCONNUE !

Suzanne van de Put a préféré
tuer son enfant plutôt que de la laisser
vivre une existence de «martyre»

Ouverture du procès du «Softenon» a Liège

Le médecin qui accepta d'«aider » la jeune femme
a déclaré qu'il ne regrettait rien

La première journée a été marquée par d'émouvantes dépositions
LIÈGE (UPI). — C'est de la façon la plus étonnante

qu'a commencé, hier matin, le procès de Liège, car, excep-
tionnellement et afin d'assurer la plus grande publicité aux
débats, la cour avait autorisé les photographes à envahir

posé à cette première audience, et ce
sont elles que l'on attendait , car elles
ont conduit le drame jusqu 'à son dé-
nouement.
(Lire la suite en lame page)

le prétoire.
Aussi est-ce dans une sorte de bous-

culade , dans le ronronnement des ca-
méras et sous les flashes que Suzanne
van de Put , sa mère, sa sœur , son mari
et le médecin qui fit l'ordonnance
apparurent dans le box , d'abord figés,
impassibles , raides , soutenant mal la
présence de ces dizaines d'objectifs di-
rigés vers eux , puis plus maîtres d'eux
dès le moment où le président , M.
Trousse , eut demandé aux photograp hes
d'agir avec, plus de décence.

Ce sont les trois femmes qui ont dé-

Castro accepte le contrôle
de la Croix -Rouge

Pendant un mois environ, les navires se rendant à Cuba
seront visités par des inspecteurs du C.I.C.R.

GENÈVE (ATS-UPI). — M. Thant , secrétaire général des Nations unies,
agissant avec l'assentiment des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union sovié-
tique, a demandé au comité international de la Croix-Rouge, à Genève, son
concours pour la visite en haute mer des navires se rendant à Cuba.

D'autre part , le C.I.C.R. s'est assuré,
par l'entremise des Nations unies, que
le gouvernement de Cuba accepterait
cette forme de contrôle. Cette opéra-
tion est prévue pour une durée d'un
mois environ. Une trentaine d'inspec-
teurs y prendront part.
DANS L'INTÉRÊT DE LA PAIX

Le C.I.C.R. constate qu 'il s'agit d'une
tâche sortant du cadre conventionnel
et traditionnel de sa mission humani-
taire. Cependant , dans l'intérêt supé-
rieur de la paix (reconnu par les der-
nières assemblées de la Croix-Rouge
comme un principe d'action de l'orga-
nisation) et dans le désir d'épargner
aux peuples les souffrances qu 'il s'est
efforcé d'alléger au cours des guerres
internationales et civiles , le C.I.C.R.
prête ses bons offices aux Nations
unies. Le C.I.C.R. ne peut assumer la
responsabilité directe de l'opération pré-
vue, qui reste du ressort des Nations
unies et des Etats intéressés. Sa contri-

bution consiste principalement dans le
recrutement du personnel chargé de la
visite des navires.

M. Paul Ruegger, ancien président du
comité international de la Croix-Rouge,
est parti pour New-York afin de s'enten-
dre sur les détails de l'opération avec
les représentants américains, soviéti-
ques et cubains qu'il rencontrera au-
j ourd'hui.

Des inondations ont causé
des millions de francs

de dégâts dans le Roussillon
Plusieurs routes nationales disp araissent

sous un mètre d feau
PERPIGNAN (ATS-AFP). — De graves inondations se sont produites

dans le Roussillon à la suite de violents orages accompagnés de pluies tor-
rentielles qui se sont abattus sur la région. Les dégâts atteindraient plu-
sieurs millions de nouveaux francs.

Dans les environs de Perp ignan , les voitures sont bloquées sur les routes
transformées en rivières !

(Photopress.)
Dams les campagnes environnant Per-

pignan où le centre de la ville souffre
de la crue du Tet , les cultures maraî-
chères sont recouvertes par les eaux.

, Dans ta région de Thuir , à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest de Perp i-
gnan , p lusi eurs routes na t ionales  dis^
paraissent sous un mètre d'eau et la
ville a été prati quement isolée pen-
dant toute la journé e de dimanche.

Mais c'est à Amélie-les-Bains, près
de la frontière espagnole, que la si-
tuation est la p lus alarmante. De nom-
breuses maisons sont inondées et un
pont a été détruit par les flots non
loin de la petite station thermale. Un
pont provisoire a été emporté sitôt
lancé et les relations avec l'Espagne
sont interrompues.
Les rues de Barcelone inondées

A Barcelone, la circulation automo-
bile a été interdite pendant p lusieurs
heures sur les « Ramblas » et place d'e
Catalogne où 'l' eau attei gnait une hau-
teur die 25 centimètres. Au cours de la
journée de dimanch e, les pomp iers ont
dû répondre à p lus d'un millier d'ap-
pels. Jusqu 'ici il n 'y a heureusement
aucune victime.

Epuration
en Bulgarie

Ouverture du 8me congrès
du p arti communiste

Le président du conseil
et six membres du parti

relevés de leurs fonctions

SOFIA (ATS-AFP). — Le huitième
congrès du parti communiste bul-
gare s'est ouvert lundi matin à So-
fia. La radio nationale a diffusé en
direct les discours d'ouverture. Les
congressistes ont salué aux cris de
« Cuba , Cuba » les délégués du parti
communiste cubain.

M. Jivkov s'est livré , dans son rap-
port , à une violente attaque contre les
dirigeants albanais « qui nourrissent ,
a-t-il dit , à l'égard de la Bulgarie , de-
puis 1960, des sentiments inamicaux ».

Le culte de la personnalité
« La lutte contre le culte de la per-

sonnalité n 'a pas été facile », a déclaré
ensuite M. Todor Jivkov en rappelant
les réunions plénières du comité cen-
tral du parti communiste bulgare, en
avril et novembre 1961, au cours des-
quelles « Valko Tchervenkov avait été
condamné pour avoir organisé le culte
de sa propre personnalité ».
(Lire la suite en 15me page)

Le conseil constitutionnel
examine auj ourd'hui la plainte

déposée par M. Monnerville

Réuni pour proclamer les résultats du réf érendum

D 'un de nos correspondants de Paris par téléphone :

La semaine qui s'ouvre promet d'être chargée. Réunion aujourd'hui du
conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats du référendum
et l'examen de la plainte en « non consti tutionnali té » de cette consultation
populaire déposée par le président du Sénat , M. Gaston Monnerville ;
discours radio-télévisé du général de Gaulle , mercredi , discours qui ouvrira
la vraie campagne électorale des élections législatives ; enfin , mouvement
de mécontentement social chez les cheminots, les employés des transports
en commun et même chez les étudiants qui feront grève vendredi pour
obtenir des logements.

En ce qui concerne le conseil consti-
tutionnel , le seul fait certain est
qu'il proclamera ce matin les résultats
déf ini t i fs  du référendum. Il ne sem-
ble pas, en effet , qu'il ait retenu
les plaintes déposées au sujet de
certaines irrégularités dans le dérou-
lement du scrutin ou sa campagne,
notamment par le président de la

Ligue des droits de l'homme, M. Da-
niel Mayer. Si irrégularités il y a
eu, elles sont apparues aux « sages »
du conseil constitutionnel comme trop
peu importantes pour avoir pu modi-
fier les résultats dudit référendum.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 15me page)

Les membres du conseil constitu-
tionnel pho tograph iés  lors de leur
dernière séance . On reconnaît no-
tamment parmi eux M .  René Coly ,
ancien président  de la Ré publ i que.

(AGIP.)

Les libéraux obtiennent
gain de cause

Nouvelle phase dans l 'af f aire du «Spi ege l»

Un haut fonctionnaire est limogé, un autre suspendu

Mais la coalition gouvernementale est maintenue
BONN (UPI). — Le chancelier Adenauer a réussi a sauver son gouver-

nement en sacrifiant à ses alliés du parti F.D.P. (démocrate libre) deux
sous-secrétaires d'Etat dont ils avaient réclamé le renvoi.

M. Walter Strauss, secrétaire d'Etat
à la justice, a été destitué. M. Volk-
mar Hopf , secrétaire d'Etat à la dé-
fense, a été suspendu jusqu'à nouvel
ordre.

La double décision a été annoncée
à l'issue de pourparlers laborieux qui
ont duré presque toute la journée.
Les ministres libéraux avaient menacé
de démissionner en bloc si satisfaction
ne leur était pas donnée. Ils repro-
chaient à ces deux hauts fonctionnaires
d'avoir monté l'affaire des poursuites
contre la revue « Der Spiegel » en te-
nant délibérément dans l'ignorance le
ministre de la justice qui est membre
du F.D.P.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que la collaboration des chré-
tiens-démocrates et ries démocrates
libres se poursuivrait « en raison de la
situation politique mondiale » (le re-
trait du F.D.P. de la coalit ion gouver-
nementale s igni f ie ra i t  en effet  pour
le chancelier Adenauer la perte de sa
majorité au parlement).
(Lire la «ni<e en lôtne p a g e )

Pas de prix
Nobel

de la paix
cette année

OSLO ( A F P ) .  — Pour la dix-hui-
tième fo i s  depuis  190 1, le prix Nobel
de In pai.r , décerné par une commis-
sion du Stort ing (parlement  norvé-
g i e n)  n'a pas été attribué.

La décision du ju ry ,  dont les mo-
t i f s  n'ont pa s été annoncés , a été
prise à l'issue d' une réunion à huis
clos tenue au siège de l'institut
Nobel à Oslo , sous la présidence de
if . Gunnar Jahn.

Prérogatives et limites du pouvoir
présidentiel aux Etats-Unis

La « marge de manœuvre » du magistrat suprême
y est sévèrement réduite par la constitution

En 1868, il y aura bientôt un
siècle , le Congrès des Etats-Unis
mettait en accusation le président
Andrew Johnson. Les parlementai-
res ten ta ien t  par cette procédure de
provoquer la destitution du chef de
l'exécutif  qui contrariait  les déci-
sions du législatif. Ils reprochaient
part icul ièrement  au président
Johnson d' avoir évincé de son ca-
binet le ministre de la guère qui
soutenait  à la Maison-Blanche la po-
litique du Congrès. L'op ération
échoua car le Sénat considéra fina-
lement qu 'une révocation du chef
de l'Etat motivée par un désaccord
avec le Congrès cons t i t ue r a i t  un pré-
cédent fâcheux. Andrew Johnson
demeura donc en fonction , mais

l'entreprise du Congrès ne démon-
trait pas moins la vulnérabilité du
président.

Andrew Johnson fut  donc épar-
gné mais , aujourd'hui  encore , le pré-
sident des États-Unis n 'a pas pré-
éminence sur le Congrès. La Cham-
bre des représentants peut le mettre,
constitutionnellement, en accusa-
tion et il appart ient  alors au Sénat
de le juger. En outre , le Congrès
peut tenir pour nul le veto opposé
par le président à une loi si ce dé-
saveu est condamné, à son tour ,
à la majorité des deux tiers. Le pré-
sident se trouve désarmé devant le
Congrès qu 'il n 'a , en aucun cas, le
droit de dissoudre.

Ces privilèges du législatif ne per-

mettent donc pas de comparer le
régime présidentiel  des Etals-Unis
avec l'absolutisme que certains hom-
mes pol i t iques  ont  établi ou t e n t e n t
d'établir en d'autres pays. En appli-
cation du système fédéral, les gou-
verneurs sont élus par les Etats et
ne peuvent être comparés , eux non
plus, à des préfets qui sont les
agents du pouvoir central  dans les
provinces. Tous les droits que la
constitution n 'a t t r ibue  pas, précisé-
ment , au pouvoir central sont d'ail-
leurs exercés par les Etats.

(H.E.A.)

(Lire la suite en l i m e  page )

CARRARE (Toscane), (ATS - AFP).
— Un monument à l' « astronaute »
sera réalisé à Carrare , en Toscane,
par un groupe de sculpteurs. Le mo-
nument , en marbre de la région , sera
un hommage rendu au courage et
aux capacités des p ilotes soviétiques
et américains qui ont ef fectué  des
vols spatiaux .

Après la réalisation du monument ,
deux maquettes en argent de celui-ci
seront o f f e r t es  respectivement à M.
Khrouchtchev et à M. Kennedy.

Un « astronaute »
de marbre sera sculpté

en Toscane

Les Russes
jouent-ils
franc jeu ?

L

'ÉVOLUTION de la crise cubaine
est encore marquée par bien des
obstacles. Elle montre que l'op-

timisme dont faisaient preuve ceux
qui célébraient en M. Khrouchtchev un
€ grand pacificateur », était pour le
moins prématuré et contenait une bon-
ne part d'illusions. A considérer, en
effet, la manière dont Fidel Castro
s'oppose à l'application des mesures
découlant du compromis soviéto-amé-
ricain, à voir comment M. Mikoyan,
chargé officiellement de faire entendre
raison au dictateur barbu, cherche
maintenant à biaiser en accusant
Washington de ne pas respecter l'ac-
cord au sujet du blocus, on se de-
mande si le maître du Kremlin n'en-
tend pas mener double jeu dans toute
cette affaire.

Certains avancent même l'hypo-
thèse que M. Khrouchtchev, contraint
de reculer devant l'ampleur et la fer-
meté de la réaction américaine, au-
rait conseillé en sourdine à Castro de
refuser le contrôle du démantèlement
des bases de missiles par les obser-
vateurs de l'ONU. En outre, le tyran
cubain n'aurait pas été découragé par
ses amis soviétiques dans sa volonté
de formuler les exigences en cinq
points qu'il a énumérées sitôt connue
la décision russe de 'faire marche
arrière. Pourtant, ni l'abandon de la
base américaine de Guantanamo, ni
le ravitaillement de l'île par la ré-
publique étoilée — pour ne citer que
ces deux exigences-là — n'avaient de
rapport avec la question posée par la
présence des armes offensives sovié-
tiques à Cuba.

Les Etats-Unis sont à Guantanamo
en vertu d'un traité conclu au début
du siècle, reconduit par la suite avec
le consentement des gouvernements de
la Havane et Castro ne saurait le dé-
chirer unilatéralement sans se rendre
coupable d'une grave violation du
droit international. D'autre part, l'Amé-
rique du Nord a bien le droit de pri-
ver de son aide économique un ré-
gime qui ne lui convient pas en raison
de ses principes totalitaires et qui,
depuis qu'il existe n'a cessé d'être
braqué contre elle. En échange du dé-
mantèlement des bases de missiles so-
viétiques, Washington n'a promis
qu'une chose : le renoncement à une
intervention militaire sur sol cubain.
Rien de plus et rien de moins. Et Cas-
tro dépasse les bornes de l'outre-
cuidance en réclamant autre chose.

X X X

Les Russes ont-ils l'intention de s'en-
gager à fond dans le soutien qu'ils
apportent à ces revendications ? Ce
serait faire la preuve que, précisé-
ment, ils n'ont pas joué franc jeu lors
de leur déclaration de la semaine
dernière. Car de quoi s'agit-il, comme
aimait à le demander le maréchal
Foch quand une question était em-
brouillée ? Il s'agit uniquement de sa-
voir si les opérations de démantèle-
ment s'accomplissent correctement et,
pour cela, la présence d'observateurs
de l'ONU à même de les vérifier sur
place est indispensable. Tant et aussi
longtemps que cette vérification à la-
quelle les Russes ont consenti, mais
que Castro s'obstine à refuser n'a pas
eu lieu, les Etats-Unis ont le droit de
maintenir le blocus. Le devoir aussi
car il y va des responsabilités qu'as-
sume M. Kennedy dans la défense
nationale américaine.

Entre parenthèses, on trouvera que
M. Thant a été bien pressé de déclarer
après quarante-huit heures de séjour
seulement, que les opérations de dé-
mantèlement sont en bonne voie. Le
secrétaire général de l'ONU par in-
térim met plus d'acharnement à s'im-
miscer dans l'affaire congolaise qu'il
n'apporte de zèle à surveiller Fidel
Castro. On dira aussi que les photo-
graphies prises par l'aviation améri-
caine prouvent que ces opérations sont
bel et bien en cours. Mais le survol
aérien ne peut pas tout déceler. Le
camouflage est en l'occurrence chose
possible et Washington a de bonnes
raisons d'insister pour que le contrôle
se fasse « à terre », car c'est en défi-
nitive le seul qui soit pleinement ef-
ficace.

L'appel à la Croix-Rouge interna-
tionale, à l'instigation des Russes , a
pu donner le change également. Cer-
tes, il est remarquable qu'on ait songé
à l'institution humanitaire fondée par
Dunant pour contribuer à provoquer
l'apaisement dans un conflit de ce
genre. C'est là reconnaître sa haute
valeur morale. Mais les émissaires de
la Croix-Rouge pourront tout au plus
vérifier si les navires soviétiques rem-
portent du matériel de guerre à des-
tination de leur pays. Ils n'ont rien de
techniciens militaires à même de dé-
pister si des fusées restent entreposées
en territoire cubain.

Quoi qu'il en soit , devant la mau-
vaise volonté du dictateur de la Ha-
vane ce Time devant les réticences so-
viétiques , le gouvernement Kennedy
agira sagement — même après les
élections — en se montrant ferme sur
l'app lication du compromis passé
avec Khrouchtchev.

René BRAICHET.



On cherche pour Colombier

employée de maison
connaissant le ménage ; pas de gros
travaux. Possibilité d'apprendre à
cuisiner. Salaire : Fr. 300.— par
mois. — Demander l'adresse du
No 5593 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terminage
Séries de 1000 à 5000 pièces calibres 5 K " à

13 " seraient sorties mensuellement à atelier bien
organisé, pouvant assurer des livraisons régu-
lières. Travail suivi garanti.

Adresser offres à SELLITA WATCH Co S. A.,
158, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

Fils de patron cherche place pour se per-
fectionner comme

mécanicien-menuisier
ou comme aide du patron , à Neuchâtel ou
dans les environs. Offres à W. Kaufmann,
Staffelstrasse 60, Wettingen (AG).

Enchères d'immeubles
L'office soussigné vendra, par voie d'en-

chères publiques, le mercredi 14 novembre
1962, à 15 heures, à l'hôtel Beauregard, les
Hauts - Geneveys, les immeubles suivants
appartenant à Sabran-Arteray Kaufmann,
les Hauts-Geneveys, savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 130, aux Hauts-Geneveys, bâtiment et

place de 278 m2.
Subdivisions :

plan fo. 2 No 158, bâtiment 139 m2
» fo. 2 No 159, place 139 m2

Article 492, aux Hauts-Geneveys, bâtiments,
jardin  de 276 m2.

Subdivisions :
plan fo. 2 No 160 , atelier 48 m2

> fo. 2 No 206, garage 43 m2
» fo. 2 No 207, jardin 185 m2

Estimation cadastrale: article 130 Fr. 7000.—
article 492 Fr. 9000.—

Assurances :
bât iment  principal Fr. 30,000. h 75 %
garages Fr. 6,800. h 50 %
atelier et remise Fr. 5,200. 1- 75 %

Estimation officielle
du tout Fr. 25,000.—

Les conditions de la vente, l'extrait du
Registre foncier, le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés au bureau de
l'office.

L'adjudica t ion  sera prononcée en faveur
du plus of f ran t  et dernier enchérisseur, pour
autant  que le montant offert soit supérieur
au montant  des charges des immeubles.

La vente aura lieu conformément à la L. P.
Cernier, le 31 octobre 1962.

Office des poursuites :
le préposé, J. Thomas,

fj Pour la période des fêtes de fin " :\
d'année, nous cherchons encore

!
 ̂ quelques

I vendeuses auxiliaires I
I caissières I
| emballeuses |
¦ 

Conditions intéressantes. _

iS'annoncer au Service du personnel ¦

I

des Grands Magasins «I

L _ _ _ _7__!Z!! !

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

S 

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).

[fff BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
\Mè) NEUCHATEL

Reprise du prêt gratuit
à domicile

LA COUDRE : tous les jeudis, 16 h 30-17 h 30,
(ancien dès le 8 novembre,
collège)
SERRIÈRES : tous les lundis, 16 h 15-17 h 15,
(collège) dès le 12 novembre.

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.

*

L'Ecole club Migros Neuchâtel

cherche à louer des locaux
au centre 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

On cherche

PATISSIER
capable ; bon salaire. Installation moderne.

Boulangerie - pâtisserie A. BOTTERON,
Port-Roulant 34, tél. 5 94 50, Neuchâtel-
Serrières.

A louer

garage
pour petite ou moyenne
auto , quartier observa-
toire, Mail . Tél.- 5 35 35.

Tttfeflfc?ffi w3a^^B 
Al9 

m -Jŝ Ta 8 RB

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

une employée de bureau
active et consciencieuse, pour une
de ses fabriques, et

une aide de bureau
Faire offres à UN1VERSO S. A., di-
rection avenue Léopold-Robert 82,
la Chaux-de-Fonds.

î

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , dans la vieille ville, quartier fréquenté,

DEUX MAGASINS
de 50 m» chacun. Eventuellement dépôt à dis-
position . Loyer Intéressant.

Adresser offres écrites à W. B. 5*594 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
Jeun© fille cherche à

louer

chambre indépendante
ou studio meublé,

si possible au centre. —¦
Adresser offres écrites à
EJ 5576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Borel S. A., fours électriques, Peseux , engagerait

électriciens
pour la montage

et l'électrification de tableaux de commandes.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenfer à

BOREL S. A., rue de la Gare 4, Peseux.

Tél. 8 27 83.

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

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

cherche une

sténodactylo
pour son départements commer-
cial et de fabrication.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre P 11697
N à Publicitas , la Chaux-de-

i Fonds.

A louer à Hauterive Joli

petit logement
de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances. —
Adresser offres écrites à
VA 5592 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment de

3 chambres
avec chauffage central et
eau cha,ude, à Neuchâtel
ou dans les environs,
pour tout die suite. Loyer
jusqu 'à 230.—. Ecrire sous
chiffres SX 5589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

[Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Nous cherchons pour notre ser-
vice externe, pour entrée immé-
diats, un

représentant remplaçant
chargé de visiter notre clientèle
du commerce de détail et de la
branche hôtelière en l'absence de
nos représentants régionaux (va-
cances, service militaire, maladie,
etc.).

Après une période de préparation
de 5 à 6 semaines dans notre
entreprise, nous vous introduirons
dans votre activité pratique.

Les candidats au ' bénéfice d'un
diplôme de commerce ou de dro-
guiste auront la préférence. En
tant que représentant auxiliaire,
vous voyagerez dans toute la
Suisse romande. Votre travail exi-
geant que vous logiez très souvent
à l'hôtel, il serait préférable que
vous soyez jeune et célibataire.

Age Idéal : environ 25 ans.

En cas de convenance, la promo-
tion au poste de représentant est
envisagée.

L'activité qui vous attend au sein
de notre équipe est Intéressant»
et variée.

Si vous pensez être le collabo-
rateur que nous cherchons, nous
vous invitons à adresser vos offres
manuscrites au

Dr A. WANDER S. A., BERNE
Bureau du personnel »

¦
EMPLOY É (E)
DE FABRICATION
à même de traiter avec les fournis-
seurs d'ébauches, cadrans, boîtes,
si possible bilingue, trouverait une
situation 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.

NOUS CHERCHONS,

pour notre département
de comptabilité, un jeune

ITi employé de bureau
I^UU j faisant 

la 
correspondance en

^¦̂ ¦•H langue française. Connaissance
de l'allemand pas absolument
nécessaire, mais possibilité de
l'apprendre.

Adresser les offres manuscrites, avec photo et
curriculum vitae, au Service du personnel des

Usines métallurgiques S.A., Dornach (près de
Bâle).

Médecin - dentiste, au
Locle, engagerait

demoiselle
de réception

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

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. — Tel,
6 36 10.

i<>«"->% UNIVERSITÉ
3*WW* DE NEUCHÂTEL
V 11 '& »
*, H_|y

oc Faculté des lettres

COURS LIBRE ET GRATUIT
de M. Alphonse BRONARSKI,
professeur extraordinaire, sur

L'histoire
de la littérature polonaise
aux XVIIe et XVIIIe siècles

le mercredi, de 17 à 18 heures, salle C 52.
Première leçon : mercredi 7 novembre.

A vendre
à la Béroche, parcelle de
800 m2, vue splendâde.
Adresser offres écrites à
HM 5579 au bureau de
la Feuille d'avis

Particulier cherche à
acheter

maison locative
de 2 à 4 logements, à
Neuchâtel . Affaire sérieu-
se. Offres sous chiffres
IN 5580 au bureau de la
Feuille d'avis

Four le printemps 1964
ou époque à convenir ,
je cherche à acheter

petit domaine
facile de 10 à 20 poses.

Adresser offres écrites
à p E 5383 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment.

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

a. venare ou a louer

café-
restaurant

avec Immeuble , à 4 km
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à Z N 5392 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

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

MAISON
FAMILIALE

A vendre à Auvernier ,
dans excellente situation,
avec vue, maison fami-
liale de 5 pièces, véranda ,
terrasse, salle de bains,
cuisine , chambre haute,
galetas, garage, caves et
dépendances, avec jardin,
verger et vigne, ensemble
1884 m!, dont une partie
peut être destinée à la
construction. — Pour vi-
siter et traiter, s'adresser
à l'Etude Louis Paris,
notaire , a Colombier
(tel 6 32 26) .

GARAGE
à louer avenue de Ne-
mours 6-8. S'adresser au
concierge, tél. 5 81 14.

Chambre modeste à
louer à jeune Suisse. —
Tél. 5 14 75.

Jeune Suisse allemand
cherche chambre pour le
15 novembre, au centre
de la ville . — Adresser
offres écrites à OU 5586
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche chambre
meublée, on ville, pour
le 1er décembre 1962. —
Adresser offres écrites à
611-616 au bureau de la
Feuille d'avis

URGENT
Je cherche apparte-

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

Fondé de pouvoir H
¦ cherche pour m i -  ou fin novembre E

i appartement de 2 pièces |
[ ou grand studio, non meublé, à Neu- \\
1 châtel ou aux environs. I
!¦ Adresser offres écrites à E. F. 5572 ¦;
|, au bureau de la Feuille d'avis. j

GARAGES
à louer, à la Coudre, Dîme 54 - 56.

S'adresser à la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.
. i

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

appartement de 4 à 5 pièces
confort , éventuellement avec garage. Région ,
Serrières - Neuchâtel - Saint-Biaise. Offres
sous chiffres N. T. 5585 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

Garage
à louer dès le 24 novem-
bre, aux Valangines 38.
Tél. 8 44 74.

L' U S A R , Union des syndicats agricoles
romands, bureau Petit-Chêne 19, Lausanne
met au concours la place de

chef magasinier
Nous cherchons personne capable de pren-

dre la responsabilité de nos installations de
Renens au point de vue direction du per-
sonnel et contrôle des marchandises. Les-
dites installations comprennent un silo à cé-
réales, une fabrique d'aliments pour le bé-
tail , un dépôt à denrées fourragères et ali-
mentaires et des caves à pommes de terre.

• Entrée en fonction dès que possible. Les
candidats sont priés de faire leurs offres ,
avec curriculum vitae, photo, références et
prétentions de salaire.

Discrétion absolue garantie.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo de

i 8 heures k midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
, fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
[ Les annonces reçues avan t  10 heu re s
! (grandes annonces avant 9 heures), peuvent '

paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parvs-
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 bxireau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(min imum 1 semaine)
Pour le lendemain : la Teille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»



Indisp ensable
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: Chic, prafique el très avanta-

geux.

Cet ensemble d'automne coupé
dans un tissu pure laine, brun et
gris, de très belle qualité : tweed
noppé. Jaquette % doublure ma-
telassée, casaque avec man-
ches Vi, jupe droite doublée.

Tailles 36 à 46 1 Q QSon prix | J 0. "
seulement

Naturellement A  A U/ LU II f  R L
^ta,/ ûH^e^u44^-SA [

NE U C H Â T E L

L Carrard
Machines à coudre B E R N I N A

Neuchâtel
9, rue des Epancheurs

Tél. (038) 5 20 25

Arrivage de (p

^Sâ^UPIS FRAIS |
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHER R FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 r ;
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel l'f j
Expéd i t ion  à l' extérieur - Vente nu comptant '

A vendre

skis métalliques
A 15, 1 m 80, avec fixa-
tions de sécurité, en par-
fait état . — Tél. 5 38 40.

A vendre

patins vissés
souliers blancs- No 35 ;
souliers de ski No 33 ;
skis Vampire, longueur
1 m 95, fixation Kaoda-
har. — Tél. 6 32 65.

A vendre

patins de hockey
avec souliers No 44, en
bon état , Fr. 40.—. —
S'adresser à P. Descom-
bes, Tires 7, Corcelles-NE

A vendre

patins de hockey
avec souliers noirs et
bordure blanche, No 43,
30 fr . — Tél. 719 17,
heures des repas.

A vendre

1 buffet de service
noyer foncé ; 1 lit avec
matelas à ressorts —
Tél. 5 16 56 .

A vendre LIT
une place et demie, ma-
telas refait à neuf . —
S'adresser : chemin des
Pavés 66 , 2me étage , gau-
che.

fit FORMIDABLE ! la semaine de vogage avec la V'\

i DKW Junior en Prêt gratuit I
JH 1000 kilomètres de plaisir avec toute la f ami l le  wg
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I Coffre familial = i

f DKWJUNIOR I
f DE LUXE 1
i GARAGES AP0LL0 et de LÉV0LE S. A. g
i NEUCHATEL Tél. 5 48 16 ¦

( ' ] A. votre tour, faites-nous parvenir votre bulletin d' inscription M

W | Nom ; _ Prénom : _ _ | \ >

JËn I Adresse ; j B

Quand les nerfs crispés gâchent le sommeil,
les médecins recommandent un fortifiant

du système nerveux: une cure de
J11 Biomalt à la magnésie.

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.
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Véritable Fine CJtamjiagne

Signes ffauthenticitû: treillis do fil doré, étiauetto do garantie plombé»

aVeC le litre j

2 points 00RTAILL0D blanc 1961, 2.49 HH
w"Ur + verre

nar franr 'a bouteillepar liant .  ̂
_ «¦** ' " '

entier COTES DU RHONE 1961, 2.50 B
/nmnKnt 'a bouteille j
comptant ¦ «**%
Sa,ie GAMAY DE ROMANDIE 1961,1.90 ¦
j i i\ • "*" verre

"P;x ANANAS EN BOÎTE 2.75 ¦
mercredi de 10 tranches entières, les 2 boîtes : I

7 nOVembre 
VELVETA Un e-xellent IIS

a IJ neUTcS tromage fondu, paquet familial 250 g — ristourne

et à 20 h. 15 SéANCES DE CINéMA GRATUIT

^̂1̂ M̂h

T A P I S
A, veodire, avec fort ra-
bais, quelques plèoes
a.yamt légens défauts,
sott : 1 mdMeu bouclé
160 x 240 cm, fond rouge,

45 fr.
1 milieu bouclé 190 x
390 cm, fond, rouge,

65 fr .

20 descentes dé Hit mo-
quette, 60 x 120 cm,
:ond rouge ou belge, la
Jlèce

12 fr .
. milieu moquette fond
x>uge, dessin Orient,
.90 X 290 cm,

90 fr.
. tour de Mt Berbère, 3
îlèces,

65 fr .
. superbe milieu haute
aine, désista Afghan,
;40 x 340 cm, à tenlever
IOUT

250 fr .
KTJR.TH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A vendre

PATINS
e hockey No 39 —
el. 5EW 60.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
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llT illlINlI MiimCt BCI

HORIZONTALEMENT
1. Parler des Noirs. — Organe d'une fré-

gate.
2. On ne pouvait en faire un à Bayard.
3. Fleuve. — Un fusil porte son nom.
4. Ouvrages de Salon.
5. Arrose la Westphalie. — Montre une

grande assurance. — Dans des titres.
6. Possessif. — Est entourée d'eau. —

Permettent de jouer et de travailler.
7. Us sont gros ou grêles.
8. Avoir le dessous. — Préfixe.
9. D'une habileté remarquable.

10. Ses riverains attendent ses déborde -
ments. — Moutarde noire.

VERTICALEMENT
1. Galettes légères. — Porte des pommes.
2. Note. — Est sur les dents.
3. Dru . — Maréchal de France.
4. Port sur la Méditerranée. — En ou-

tre.
5. Saint. — Les abus ne doivent pas l'ê-

tre.
6. Servent à régulariser un cours d'eau.

— Ile.
7. Ne porte pas encore de bois. — Per-

met certaines réflexions.
8. Fera bientôt ses premiers pas. — Im-

pose.
9. Sur la Ruhr. — Abréviation.

10. Partie rétrécie d'un organe. — Vlll«
d'Italie.

Solution fin No 900

«La nuit a sa clarté» à ixmn

[ &e r idedtt d© w®i®inrs
Le théâtre sur les rives de la Seine

Succès de Vœuvre, triomp he de Madeleine Renaud

Sont-ils obsédés, comme nous le
sommes presque tous, par le tragique
des conflits mondiaux actuels ? Tou-
jours est-il que les auteurs drama-
tiques , à l 'étranger comme en France,
semblent en grand nombre avoir
main tenan t  à coeur de faire clans
leurs œuvres le recensement de ces
conf l i t s  entre  peuples, et , au sein
d'un même peuple, entre races et
partis divers. Ces conflits , au cours
de l'histoire et notamment depuis
un demi-siècle, ont été le prélude à
la gigantesque conflagration d'aujour-
d'hui , celle qui menace d'ébranler
à jamais la stabilité des mondes, ou
même de faire définit ivement s'écrou-
ler la terre sous nos pieds !

De l'auteur de grande valeur qu'est
Christopher Fry, attendait-on mieux
encore, et est-ce pour cela que le
vif succès remporté n 'est pas monté
jusqu 'au triomphe ? En réalité la
pièce a tous les éléments définissa-
bles d'une réussite totale. Lui man-
que-t-il le je ne sais quoi qui nous
transporte hors de notre sang-froid ?
C'est parfai t , mais sage ; captivant
mais non explosif...

Recréons, pous nous permettre de
nous faire comprendre, l'atmosphère
évoquée. Il s'agit du conflit qui dres-
sa, il y a un peu plus d'un demi-
siècle, Autrichiens et Hongrois, les
uns contre les autres , les derniers se
révoltant  contre le joug des premiers.
Une châtelaine de grand cœur et de
grand courage préfère , bien que pa-
triote , s'exposer au blâme des siens
et à la rigueur des lois que refuser
une main secourable à des ennemis
même coupables qu 'elle voit traqués
ou menacés. C'est ainsi qu 'elle abrite
un déserteur, Gestner, de qui nous
ne comprenons pas très bien les mo-
biles : lâcheté ou conviction (ou les
d e u x ? )  Il s'ensuit en sa demeure
toutes sortes de péripéties, où tour
à tour tous les personnages de l'un
ou l'autre clan sont en danger (pas-

sons sur une intrigue d'amour, d'ail-
leurs, semble-t-il superflue). L'œuvre
se termine par la mort de la châte-
laine , malade depuis longtemps et,
du fait des chocs qu 'elle subit , à
bout de forces.

Et bien Revenons-y : le dialogue
ne cesse d'avoir un indéniable accent
de vérité et d'impartialité. L'auteur
se penche avec autant d'intérêt que
de tendresse sur la faute, comme sur
la vertu et le courage, pour plaindre
les uns et exalter les autres. Et
cependant jamais ne jaillit  de nous
le cri de l'enthousiasme débordant.
Peut-être a-t-on le besoin de voir
un écrivain prendre parti davantage
pour ou contre un personnage ou
une secte ? D'autre part , sans que
l'œuvre soit positivement verbeuse,
ces personnages ont-ils tendance à
expliquer le coup ; de trop longues
périodes suspendent-elles ainsi  l'ac-
tion et l ' intérêt  ? 11 semble que
l'écrivain devance nos conclusions
au lieu de nous laisser maîtres et
responsables de celles-ci.

La pièce est fort bien jouée, sans
qu 'il y ait un ou une artiste à dé-
tacher de l'ensemble. Sauf Madelei-
ne Renaud qui , en châtelaine au
grand cœur, a obtenu un triomphe
nous reportant aux plus beaux jours
de sa carrière. Que de tact , de sou-
veraine dignité et même de sensibi-
lité ! Une petite remarque toutefois :
qu 'elle se défie de trop de grâce de
gestes : et de trop de modulations
nuancées de voix. Le personnage
alors date doublement ; en ce qui
concerne la technique de son inter-
prétation , qui nous reporte à quinze
ans plus tôt , et' en ce qui concerne la
façon dont il est présenté, qui nous
reporte à trois siècles en arrière.
Le personnage appartient ainsi plus
à la cour de France de 1700 qu 'à
la Russie d'hier, faisant alors un peu
sketsch à la gloire de la grande ar-
tiste.

Jean MANEGAT.

LA < REVUE NEUCHATELOISE >
ET AUTRES REVUES

La Revue neuchâteloise, ordinai-
rement fort neuchâteloise c'est-à-
dire fort sérieuse, ouvre son numé-
ro d'automne 1962 par un grand ar-
ticle de Jean Buhler. Rousseau , pour-
quoi Rousseau ? Eh bien , sans doute
parce que Jea n Buhler a estimé que
l'année Rousseau ne serait pas com-
plète s'il n 'y mettai t  son grain de
sel. Il est visible que Jean Buhler
n 'avait rien à dire sur Rousseau qui
ne semble guère être de ses fami-
liers. Aussi; au lieu de traiter un
sujet qui l'embarrassait, a-t-il dévié
vers de tout autres rivages, et il a
écrit un article qui pourrait s'inti-
tuler : Les conditions climatériques
et leur e f f e t  sur l 'évolution de l'hu-
manité. En effet , on y trouve des
considérations sur la morue qui se
prélasse dans des eaux dont la tem-
p érature oscille entre + 2 et + 4 ;
sur les Russes et les Américains qui
construisent des aérodromes dans
les terres arctiques ; sur le perihe-
lium de la lune et son nœud abside.
Et enfin sur Rousseau lui-même,
gelant dans sa chambre en se rôtis-
sant près d'un grand feu.

Après une étude sur le théâtre
neuchâtelois, de Raymond Spira ,
voici resurgir Jean Buhler, que si-
non on eût risqué d'oublier. Cette
fois il a le bonheur de parler d'un
sujet qu 'il connaît à fond , son cher
Biaise Cendrars, grand blagueur de-
vant l'Eternel, et il en parle fort
bien. On y lit que Cendrars qui ne
s'appelait encore que Freddy Sau-
ser, a fait 13 heures d'arrêt lorsqu 'il
était élève de l'Ecole de Commercé' •
de Neuchâtel, chiffre évidemment
bien modeste, qu 'il a porté à 375
lorsqu'il s'est mis à poétiser son
passé.

Après L 'Odéon, de Moni que Laede-
rach , viennent d'intelligentes chro-
niques littéraires, un éloge du pro-
fesseur Eugène Wegmann , et des
considérations sur le jazz de Guy
Deluz.

Il y a une année a eu lieu a
Genève un colloque organisé par le
Centre europ éen de la culture, dont
les débats ont été publiés dans un
fascicule intitulé Pour un dialogue
des cultures (avril 1962). C'était De-
nis de Rougemont qui présidait, et
il y avait là des intellectuels de
tous pays, des Occidentaux et des
Orientaux.

Par delà les opinions exprimées,
il est intéressant de voir comment
chacun se représente le rôle de son
pays dans le concert des nations.
On parle toujours de comparer et
d'harmoniser les cultures, mais est-
ce possible ? Toute civilisation ne
fait-elle pas un absolu de ses pro-
pres valeurs ? A cet égard , l'attitu-
de de l'Inde, dans sa sagesse méta-
physique et contemplative, traduit
la conscience d' une sup ériorité
transcendante, qui ne se soucie guè-
re de ce qui se passe ailleurs dans
le monde. Le Français en revanche
est soucieux de dialogue et d'uni-
versalité, et l'Espagnol aussi , avec
quelque chose en plus : le désir de
comprendre concrètement et en pro-
fondeur la conscience des autres
races. Quant au Noir, il demande à
n 'être pas coupé, d'un jour à l'au-
tre, de ses traditions ancestrales, ce
qui ferait de lui un déraciné.

r** *** *"W

Poin ts et Contrepoints, octobre
1962, nous offre comme d'habitude

une jolie floraison de poèmes, dont
certains, comme la Berceuse d'Alice
Cluchier , glissent et coulent avec
une grâce fort  suggestive. J'aime
aussi bien ces Automnes de Henri
du Chazaud :

Les automnes recommencent
L 'éternel commencement :
Harpe douce , feu i l l es  dansent
Les promesses de l 'Amant.

Danse , danse mon feui l lage ,
Il  est temps d' avoir un an,
Nous avons l' or et l'usage ,
Nous pouvons tout maintenant !..,

P.L.B.

Fernand Raynaud en M. Jourdain

Le rôle de M. Jourdain , dans le « Bourgeois gentilhomme » de Molière, a
toujours  tenté les comédiens consacrés. Raimu l'avait tenu. Aujourd'hui ,
c'est le fantaisiste Fernand Raynaud qui revêt le costume d'apparat de
M. Jourdain pour ses débuts classiques au Théâtre Hébertot , à Paris.

(Photo Keystone.)

Une mise au point de l'Office
fédéral du contrôle des prix

À propos d une polémique sur le prix des pommes

(C.P.S.) — Divers journaux ayant cri-
tiqué le fait que le commerce prélevait
des marges excessives sur les pommes
de table de la variété Gravensteïn , l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix com-
munique ce qui suit :

Il existe toute une série de manipu-
lations diverses entre le producteur et
le consommateur. A cela s'ajoutent  les
exigencos toujours accrues des consom-
mateurs en ce qui concerne la qualité ,
ce qui a pour effe t  d'accroître le travail
de triage et les frais de présentation.
Dans le prix de reprise de 50 centimes
a la production , il est déjà tenu compte
des frais de transport des emballages
vides mis à la disposition de cette der-
nière. Les harasses dûment Templies
sont dirigées sur des centres de condi-
tionnement , c'est-à-dire dans l'entrepôt
de l'expéditeur , afin que les fruits
soient triés par classes de qualité selon
les prescriptions en la matière. Ces tra-
vaux et frais de transport , compte tenu
d'une marge de courtier et d'expéditeur
équitable , exigent un supplément de 8
à 10 centimes par kilo.

Du centre de conditionnement ou de
l'entrepôt , les pommes sont expédiées
par chemin de fer ou camion à destina-
tion du grossiste de la ville , af in  qu 'il
les distribue aux détaillants. Ces frais
fixes s'élèvent à eux seuls , à environ
6 centimes par kilo , à savoir : 2 centi-
mes pour le transport , 1 cent ime pour
l'usure des emballages , 0,5 à 1 centime
pour perte de poids et 2,5 centimes
pour les frais de distribution (camion ,
carburant , chauffeur , etc.). Il est admis-
sible que le grossiste exige une marge
brute de 10 % sur son prix d'achat , ce
qui donne en l'occurrence 6 à 7 centi-
mes par kg. Ainsi donc , le détai l lant
paie ces pommes Gravenstein 70 à 72
centimes , éventuellement 75 centimes le
kilo. Une marge d'environ 25 % du prix
d'achat est tout à fait normale pour le
détaillant.'

On voit donc , que les pommes payées
50 centimes au producteur en arrivent à
un prix final de 90 à 95 centimes le
kilo net sans aucune exagération de
marge. Lorsqu 'il s'agit de livraisons à
des lieux de consommations éloignés des
centres de production , les frais de ma-
nutention et de transport plus élevés
augmentent encore les prix de vente.

Salle des conférences : 20 h 30, Orchestre
des JJM. de Suisse.

Aula de l'université : 20 h 30, Escales
siciliennes , par Tristan Davernls.

CINÉMAS
REX : 20 h 30, L'Eclipsé.
Studio : 20 h 30, Les Mongols attaquent
Bio : 20 h 30, Héritage et vieux fantômes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ma geisha.
Palace : 20 h 30, L'Inassouvie.
Arcades : 20 h , le Comte de Monte-Cristo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition .

La
j eunesse
de bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Myrtille se morfondait au Havre près de son mari, un si-
nistre personnage se livrant à des trafics Interdits et atten-
dait impatiemment de recevoir de Mme de Malntenon une lettre
l'autorisant à regagner la capitale et à rouvrir sa taverne,
close sur l'ordre du lieutenant de police. Hélas 1 Nul message
n'apparaissait. Myrtille rongeait son frein.

Un jour , que, désœuvrée elle était montée à mi-côte et re-
gardait la mer, elle aperçut voguant vers le port un navire
portant à son grand màt le pavillon de la flibuste, déployé au

côté de celui du roi. La flibuste ! Elle songea aussitôt à celui
qu'elle y avait envoyé par ruse, le seul homme qu'elle eût Ja-
mais aimé, Olivier de Sauves.

Par certaines confidences qui lui avaient été faites à l'île
de la Tortue, séjour des flibustiers, Olivier savait que l'époux
de Myrtille , chez laquelle il' était tombé dans un guet-apens,
connaissait bien des secrets. H était décidé à le faire parler,
grâce à certains procédés qui délient Infailliblement les langues.

La jeunesse zuricoise défend le théâtre

Après une vive campagne, les électeurs de la ville de Zurich ont approuvé
par 40,530 oui contre 22,901 non l'augmentation de plus de 900,000 francs
de la subvention au théâtre , laquelle atteindra 3,800,000 francs. La jeunesse
zuricoise est entrée dans la lutte et a manifesté dans les rues. Le corps

électoral lui a donné raison.
(Phot. Keystone)

« L'Equipe » présente
« Q UEL SOUFFLE! -

Au théâtre Saint-Louis

La jeune équipe de comédiens ama-
teurs du théâtre Saint-Louis a f a i t
mouche avec sa revue , aussi mèrite-
t-clle pleinement sa couronne. Que
voilà du travail bien fa i t  porté même
souvent à la per fect ion t L'insp iration
générale de ce spectacle est intelligente
avant tout ; toute vulgarité en est
absente et la recherche des s ituations
et des mots d' esprit montre manifes-
tement un choix f a i t  avec soin.

Ces jeunes gens se sont montrés exi-
geants envers eux-mêmes , ne laissant
jamais apparaître d' exag ération carica-
turale , ne s'adonnant jamais non p lus
à la charge vulgaire qui alourdit
trop f réquemment  en cette matière des
créations d' amateurs. Cette revue mise
en chantier Quinze mois durant , remise
inlassablement au travail , sévèrement
élaguée , présen te une unité d'e f f o r t s
dans le texte d' abord p uis  dans la mise
en scène , dans les décors très soignés
et empreints d' un goût artisti que rare-
ment atteint jusqu 'ici par des amateurs
dans l'accompagnement musical encore
discret , d' exécution par fa i t e , j udicieux
soutien de l' ensemble. Elle présente
donc une belle harmonie de tous ces
éléments concourant au p laisir cons-
tant du public.

La belle tenue g énérale de « Quel
s o u f f l e  » lui vaut donc notre com-
p liment , notre encouragement . Voilà
un théâtre qui peut prétendre satis-
fa i re  les plus d i f f i c i l e s  et les anima-
teurs de * l'E quipe » méritent d 'être
cités à l'ordre du jour.

Les auteurs , tous acteurs , tous excel-
lents de surcroit , sont MM.  André
Gatoni , metteur en scène , Claude Uéla-
no et Henri von Kaenel. Il f lo t te  dans
leur texte un petit  air de poésie p ar-
fo i s  touchante , tout éclairé qu'il est
g énéralement de « mots » heureux qui
éclatent dans la salle irrésistiblement.
Citons encore M. Gérald Bringolf;  p ia-
niste virtuose et relevons enf in  l'aima-
ble caractère qu 'apporte à cette troupe
la présence active et combien gracieuse
des femmes  de ces messieurs , comé-
diennes remarquables elles aussi.

En résumé , une très belle équi pe I
André JEAN-RICHARD.

Buffet a décoré « Carmen

L'Opéra de Marseille a présenté la «première » de « Carmen », dans une
nouvelle mise en scène du chef-d'œuvre de Bizet. C'est le peintre Bernard
Buffet qui a créé les décors et les costumes. (Photo Keystone)

LÉGISLATIONS SOCIALES
ET INTÉGRATION EUROPÉENNE

La « Revue économique franco-suisse » ,
éditée par la Chambre de commerce
suisse en France , consacre son numéro
S - 1962 à l'un des problèmes les plus
ardus de l'intégration européenne : l'har-
monisation des législations sociales.

On sait que la Suisse Jouit d'une
exemplaire paix sociale et elle peut aspi-
rer à conserver un système qui lui
réussit si bien . Pourtant , tout autour
d'elle, l'harmonisation va son chemin.
Pourra-t-elie y échapper ?

BIBLIOGRAPHIE

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera... 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures, avec à
12.45, informations ; 12.55, échec aux neu-
trons, feuilleton. 13.05, mardi les gars !
13.15, disques pour demain. 13.40, le disque
de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20, chansons populaires rou-
maines. 16.45, piano. 17 h, le magazine
de la médecine. 17.20, cinémagazine. 17.45,
bonjour les jeunes ! 18.15, soufflons un
peu ! 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, inform ations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, l'aven-
ture vous parle. 20.15, refrains en balade.
20.30 , les joies de la famille , comédie de
Philippe Hérlat. 22.30 , Informations. 22.35 ,
le courrier du cœur. 22.45 , les chemins
de la vie. 23.16, hymne national.

Second programme
19 h , Juke-box. 20 h , vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 , échec aux neu-
trons, feuilleton. 20.25, mardi les gars I
20.35 , en avant-première : swing-sérénade.
22 h , hier et aujourd'hui , avec lorchestre
de chambre de Lausanne. 22 .30, hymne
national.

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

laire. 7 h , Informations. 7.05 , mélodies de
films et d'opérettes. 7.30, ici autoradic
Svizzera . 10.15, un disque. 10.20, émissior
radioscolaire. 10.50, marches. 11 h, émis-
sion d'ensemble : œuvres de compositeur!
de Suisse romande. 11.30, nouveaux dis-
ques de musique légère. 12 h , chansoni
napolitaines. 12.20 , nos compliments. 12.30
informations. 12.40, vos orchestres et so-
listes favoris. 13.25 , quatuor , de Pauré. U
h , pour madame.

16 h, musique ancienne. 16.55, l'île espa-
gnole, présentation du livre de G. Keckeis
17.10. piano. 17.30, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert symphonique. 21.25
duos vocaux. 21.45, théâtre contemporain
22.15, informations. 22.20 , danses. 22.45
J. Dankworth et son orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Zént à l'Ecole

à Zurich
Où la jeunesse se prépare, jour après jour, aux exigences de
la vie professionnelle, là doivent régner la lumière, un air pur,
une ambiance de santé. Le temps des classes maussades et
sombres est passé ! En ce temps-là, lorsque vous et moi nous
pressions sur les bancs d'école, aucun plafond Zent-Frenger
n'assurait encore une température ambiante agréable et
facilement réglable... une insonorisation reposante pour les
nerfs... un chauffage parfaitement hygiénique des locaux.
I Depuis de nombreuses années, Se plafond Zent-Frenger a fait

j^' ses preuves dans 18 pays d'Europe et d'outre-mer; il s'est
^̂  également révélé comme un système de chauffage
jipj  f [ ^ ~" particulièrement économique.
^̂ HHBH Voulez-vous en savoir davantage? Demandez aujourd'hui

i|; JpB̂ H même notre prospectus détaillé et nos listes de références!
LJJI Projets et devis par toute entreprise sérieuse de la branche

Zent SA Berne t '̂ JJ^ r̂ r̂J du chauffage.

i \*yy' ::- BHR 'K? ^ —̂ y y '. VilKf MErn "3' *' •''<- "M
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amateurisme est seul responsable
de la faiblesse des Suisses !

Sonny Rost, entraîneur de Young Sprinters
a vu maintenant ses poulains à l'œuvre

— Je me plais à Neuchâtel. C'est
une petite ville charmante et les
gens sont sympathiques.

Nous n'avons pas de peine à croire
Sonny Rost , l'entraîneur de Young
Sprinters, un tel sourire illumine son
visage I Nous sommes allé le trou-
ver chez lui, dans le petit studio
qu'il a loué près de la gare.

Nous voulions parler de ses hockeyeurs,
chose que nous n'avions pu faire lorsque
nous vous l'avons présenté. Il ne connaissait
alors personne. Maintenant, il vient de passer
une semaine à Villars , avec ses poulains. Se-
maine profitable, si l'on en croit notre homme.

Cela se sent
— Cela a été excellent pour l'équipe en

général. C'est toujours bon que des joueurs
se retrouvent entre eux durant un laps de
temps assez long ! Pour le moral, l'entente...

Pendant cette semaine, le travail de M.
Rost était double. Il devait entraîner sespoulains, d'une part, et, d'autre part, il avait
à choisir sa future équipe, ses défenseurs
et ses attaquants.

— M. le président Sandoz m'avait remis
une liste en précisant la place, le poste, de
chacun des joue urs, ie n'ai donc pas eu, à
proprement parler à déterminer leurs fonc-
tions...

— Mais si vous aviez dû le faire, comment
vous y seriez-vous pris ?

En haussant les épaules et avec un sourire
gêné, Rost répond : .

— Qu'un homme est plutôt un arrière qu'un
attaquant, cela on le sent...

A I école
Bon I Venons-en maintenant à nos loueurs.

Et plus particulièrement à leurs qualités phy-
siques.

— Elles ne sont pas très bonnes ; ils man-
quent énormément de pratique. Comme je
vous l'ai déjà dit, ils ne résistent pas aux
chocs...

— Et les qualités... techniques.
— Pour l'instant, elles sont assez mauvai-

ses, mais j'espère bien les améliorer d'ici peu.
Je crois que l'on peut faire un sérieux effort
dans ce sens.

— Pour améliorer ces conditions, pensez-
vous qu'il serait bon d'introduire le hockey
dans le programme des sports scolaires ?

— Oui, certainement, mais ce serait peut-
être dangereux. Il faudrait que l'initiateur
leur enseigne tout de suite la bonne méthode.
H faudrait donc que ce soit déjà un spé-
cialiste. Et puis, rien ne vaut la compéti-
tion pour former un jeune. Il a donc tout
avantage à commencer à pratiquer le hockey
dans un club plutôt qu'à l'école.

Ce qui manque
Que manque-Ml, somme toute, à l'équipe

neuchâteloise ? M. Rost hésite un instant.
— Il me semble que la défense est un peu

défaillante. Mais ce n'est qu'une première
impression. Attendons la suite et plus parti-
culièrement le championnat...

Les hockeyeurs suisses sont faibles. Bon,
nous le savons , maintenant. Mais à quoi cela
est-il dû. Manque d'enthousiasme, débuts trop
tnrHife ? S

— A : mon avis,.-l' amateurisme--es+ - seul
responsable. Lorsque ces garçons ont travaillé
toute la journée, l'entraînement du soir de-
vient presque une corvée supplémentaire. On
ne peut pas mener un entraînement poussé
avec des hommes fatigués par une journée
de labeur. Et, faites-moi confiance, c'est ce
qui leur manque...

Un soir de plus
Puis, après une courte pause, Rost reprend

avec enthousiasme :
— D'ailleurs, avant le début du champion-

nat, il faudrait pouvoir s'exercer plus I Mon
programme est le suivant : deux entraîne-
ments d'une heure et demie par semaine.
C'est trop peu ! Pour qu'ils acquièrent plus
de résistance, j'ai prévu en plus, jusqu'à
Noël en tout cas, deux entraînements supplé-
mentaires, le lundi et le vendredi, entre midi
et une heure, pour approfondir la techni-
que du patinage. Hélas, c'est encore trop peu,
en tout cas au début d'une saison (pendant le
déroulement du championnat, c'est suffisant).
Je voudrais pouvoir disposer, toujours en ce
début de saison, donc, de mes hommes une

Servette prétend accéder cette saison à la ligue A. II en semblerait fort digne, si Ton songe qu'il a remporté le
tournoi de Bâle auquel participaient Zurich, Arosa et Bâle. Sur notre photo, une attaque des Servetticns (en
foncé) lors de la finale de ce tournoi où ils ont battu les Bâlois par 8-2. A droite, une vieille connaissance : Naef

(Photopress.)

soirée de plus par semaine Mais que voulez-
vous, ce sont des amateurs, on ne peut tout
de même pas les accabler...

La vocation
— Si le semi-professionnalisme était introduit

en Suisse ?
— Ce serait une excellente solution, nous

pourrions alors faire quelque chose de bien,
car les Suisses ont la volonté, mais manquent
de temps. Les hommes pourraient travailler
le matin et s'entraîner l'après-midi ou bien
exercer leur métier en été et être libres
en hiver...

Puisque nous parlons du hockey sur un
plan général, demandons à M. Rost ce qu'il
pense de l'interdiction pour les étrangers d'é-
voluer dans le championnat suisse. Avec un
sourire à la fois narquois et navré :

— C'est idiot ! Pour deux raisons : pre-
mièrement, un étranger de valeur anime l'es-
prit d'une équipe, incite ses coéquipiers
suisses à « jouer *> . Deuxièmement, il crée
l'émulation. J'entends par là, qu'il est un
exemple, mieux, un idéal pour tes enfants.
En voyant jouer un champion, ils veulent l'imi-
ter, jouer comme lui. Cela engendre des
vocat ions.

L avenir
Nous sommes en train de passer à côté

d'un brillant avenir I Tant pis pour nous I
Mais revenons maintenant à Young Sprinters
pour demander à M. Rost quels sont ses
points forts.

— Ils se résument à quatre noms : Martini
(était-il seulement nécessaire do le dire ?),
Bazzi, Weber et Uebersax. Pourquoi ? Chez
eux, le hockey, c'est naturel, ils ont « le
sens » 1 Parmi les Jeunes , un « espoir » cer-
tain : Chevalley. Mais ie ne le cite pas pour
qu'il se croie arrivé : au contraire , il a en-
core des progrès à faire... D'autres parmi ces
gamins donneront quelque chose, tous, en
fait , ils savent tirer, ils promettent d'avoir une
bonne sûreté, lis ont déjà un bon maniement
de canne et tiennent sur leurs patins. C'est
à moi de les perfectionner , d'en tirer quelque
chose de sérieux.

très juste, M. Rost, nous comptons beau-
coup sur vous I

Attendons de voir !
Heller, le Bâlois qui iouera avec Younq

Sprinters l'an prochain ass ite à notre entre-
tien en compagnie de M. Sandoz. Ce qui
ne manque pas de nous suggérer une nouvelle
question quant à ces fameux délais d'attente.
L'opinion de Rost est partagée :

— C'est à la fois bon et mauvais. C'est
bon pour les clubs, parce que cela retient les
joueurs. Evoluer longtemps avec les mêmes
éléments est un avantage. Et c'est mauvais pour
le hockey suisse, parce quoi que l'on en dise,
un- homme qui ne fait pas de compétition
pendant une saison perd sa forme.

Enfin, la dernière question classique :
— Est-on en droit d'être optimiste pour la

saison 1962-1963 ?
— Je refuse de me prononcer. J'at tends

premièrement de voir ce dont mes hommes
sont réellement capables et puis aussi ce
que valent les autres équipes.

La sagesse même que M. Rost I
Pierre BURKY

Le championnat de football de llme ligue

Les deux premiers
et... les autres

Chacun attendait , avec un
rien d'anxiété, le résultat de la
confrontation entre Hauterive
et Colombier. Le chef de file a
tiré son épingle du jeu. Mais
cela n'a pas été facile !

Rappelons les résultats du week-end
passé : Hauterive - Colombier 2-1 ; Ti-
cino - La Chaux-de-Fonds II 7-0 ; Fon-
tainemelon - Etoile 2-0 ; Xamax II - Le
Locle II 8-1 ; Comète - Fleurier 1-1.

A propos du match du jour , Colom-
bier n 'entendai t  pas se laisser faire. Il
a mis tout son cœur dans la bataille.
Mais voilà ! Hauterive était plus fort et
peut-être aussi mieux assisté par la
chance. Surtout , pour les . banlieu-
sards > , l'enjeu de ce match était d'im-
portance. Le perdre s ignif ia i t  être re-
calé d'une place. Ils l'ont gagné, au
grand dam des hommes de Péguiron
qui devront attendre une autre occa-
sion pour prendre la tête du classe-
ment .  Fontainemelon a d'ailleurs aussi
eu de la peine à convaincre les Stel-
l icns  de leur laisser l'enj eu du match.

Les indiens
Dans la partie infér ieure du classe-

ment , Xamax II et Ticino ont prof i té
de l'assouplissement d'Etoile et des ré-
serves locloises ou du fa i t  que Couvet
éta i t  au repos pour combler un peu
leur retard. Ils laissent à La Chaux-de-
Fonds II et Comète le soin de se par-
tager pour l'instant la lanterne rouge.

Le classement conserve toujours sen-
siblement le même aspect. Qu'il risque
bien , d'ailleurs , de revêtir jusqu 'à la fin
de cette manche, car , ma in tenan t , tou-
tes les rencontres importantes sont
jouées. Le trou est fait  entre les pre-
miers , Hauterive et Fontainemelon , et...
]és autres. Ce qui fait que le second
tour sera , pour changer , une lutte en-
tre ces deux premiers. Cela deviendra
bientôt une légende que l'on contera à
nos petits-enfants au même titre que
celles des luttes entre cow-boys et in-
diens...

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  9 8 — 1 41 15 16
Fontainemelon 9 7 1 1 19 10 15
Fleurier . . . .  10 5 2 3 29 15 12
Colombier . . 9 5 1 3 23 20 11
Couvet 9 3 3 3 14 17 9
Le Locle II . 9 3 3 3 19 20 9
Etoile 9 4 — 5 10 12 8
Ticino 9 2 2 5 18 19 6
Xamax II . . . 9 2 2 5 17 24 6
Ch. -rle.-Frk II 9 1 2 R 15 36 4
Comète . . . .  9 1 2 6 10 27 4

Le week-end prochain , dernières ren-
contres  de ce premier tour : La Chaux-
dc-Fnnds II - Colombier ; Comète -
Couvet ; Etoile - Hauterive ; Le Lo-
cle II - Fontainemelon ; Xamax II - Ti-

Buzek change de camp
Un important transfert a été conclu

entre  deux dès plus grands clubs vien-
nois , Austria et First Vienna. L'inter-
na t iona l  Hans Buzek , avant-centre de
First Vienna , renforcera prochaine-
ment  les rangs du premier du cham-
pionna t , Austria.

Hans Buzek , blessé en championnat la
saison dernière et opéré cet été, est
actuellement encore en convalescence ,
mais sera bientôt complètement réta-
bli .  L'avant-centre de l'équipe natio-
nale au t r i ch ienne  sera à la disposi-
tion de l'Austria dès maintenant  pour
les rencontres amicales et à par t i r  du
15 janvier  1963, pour le championnat .
La somme du t ransfer t , relativement
peu élevée , se monte à 60,000 francs
suisses.

Germano a repris
l'entraînement

Au cours d'une brève escale à Ge-
nève , le sélect ionneur de l'équipe de
Portugal, le docteur Antunes , qui était
entouré  de tous ses joueurs , a donné
la composit ion de l'équipe qui , mer-
credi (7 novembre) à Sofia , a f f ron -
tera la Bulgar ie  en match-aller de
la coupe des Na t ions  :

Cosita Pénétra ; Angelo , Oruz . Cavem ,
Raul (tous Benfica),  José Carlos (Spor-
tlng) ; Simoes (Benftca) ou Yanca (Be»
ïernenses), Hernanl (PC . Porto), Eusebio,
Coluna. (Benftca), Seraflm (PC. Porto)
ou Simoes.

L'arrière central  de Benfica , Ger-
mano , blessé au ménisque , vient  de
reprendre l'entraînement. Les d i r i gean t s
por tugais , avant  de reprendre l'avion
qui devai t  les mener  à Sofia via Zu-
pas que Bêla G u t t m a n n , ex-directeur
rich, ont déclaré qu 'ils ne pensaient
techni que de Benfica , reviendrait à
Lisbonne pour prendre en m a i n s  les
dest inées  du Sporting, ce dernier  club
ayant , en ef fe t , été é l iminé  de la
coupe d'Europe.

Le match-retour de cette rencontr e
i n t e r n a t i o n a l e  rie la coupe des Nat ions
se déroulera le 16 décembre à Lis-
bonne.

Q Lors de la rencontre Internationale ,
qui opposera demain les équipes des « es-
poirs » de Grande-Bretagne et de Bel-
gique , le but anglais sera défendu par
un Tesstnois . Il s'ag it de Peter Bonnettl
qui Joue à Chelsea et dont les parents
eont citoyens suisses. Ah ! M. Rappan 1

Trois des jeunes de l'attaque d'Hau-
terive, Andreanelli, Schild et Bassin
(de gauche à droite) convoitent la
balle vers laquelle s'est déjà élancé
l'athlétique Spielmann de Colombier.
Ce match important a laissé le publie
dans l'incertitude jusqu'à l'ultime

minute.
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

cino. Fleurier a joué tous ses matches
dans ce tour et sera donc au repos.

Rencontre intéressante entre la meUV
leure attaque et la deuxième meilleure
défense , c'est-à-dire Hauterive et Etoile,
Jusqu 'à présent , il a été prouvé que la
meilleure attaque € payait » plus. Nous
verrons I

P. B.

A MACOU'N
Précédant notre équipe de foot-

ball qui s'y trouve actuellement,
l'association nationale d'éducation
physique a organisé un stage pour
les responsables de l'entraînement
de condition d<*3 athlètes de pointe.
Ce cours a eu lieu à Macolin du
premier au trois novembre.

Les expériences faites l'année
passée ont montré la nécessité de
pousser toujours davantage la for-
mation des instructeurs pour l'en-
traînement moderne. A cet effet,
certains sports ont été particulière-
ment étudiés et ont fait l'objet de
conférences, de discussions ou de
présentations de films.

Toutes les fédérations membres
de l'ANEP reconnues sur le plan
international avaient le droit de
participer à cet enseignement. De
plus en plus, on constate que les
athlètes dont la condition physique
n'est pas suffisante n'ont plus au-
cune chance de participer aux com-
pétitions internationales ; ce cours
a eu justement pour but de jeter
les bases nécessaires afin de per-
mettre aux différentes fédérations
de réaliser précisément un entraî-
nement adapté aux nouvelles exi-
gences internationales.

La coupe du roi de Suède
commence

La coupe du roi de Suède a débuté.
Voici les résul tats  du pr emier tour :
A Belgrade : Yougoslavie-Au triche 5-0.
— Jnvanovic-Pi l ic  (You)  b a t t e n t  Po-
korny-Ilerr iy ( A u t )  6-2, 6-2 , 6-3.

A Eindhoven : Holland e-Pologne 1-4.
— Gasiorek (Pol) bat Schneider  (Hol )
6-4, 8-6 ; Oklter-Van Eysrlen (Hol)
battent Gasiorek-Oiiikowski (Pol)  10-8,
6-4.

A l 'issue d ce premi er  tour , la
France , l 'Al lemagne occident ale , la
Grande-Bretagne , la Pologne et la
Yougoslavie sont qual i f iées  pour le
tour suivant.

Six «Lotus» sur dix rescapées

Jim Clark a été le p lus rap ide sur tous les plans,
au Grand prix automobile du Mexique

Comme tout le laissait pré-
voir, le Britannique Jim Clark
a remporté le Grand prix
«lu Mexique en couvrant les
soixante tours (300 km) du
circuit de la capitale mexi-
caine à la moyenne horaire de
145 km 339.

L'Australien Jack Brabham, sur «Brab-
ham-Spéciale ., a pris la seconde place
à l'Ol" de Clark.

Disqualification
Ce Grand prix , dont c'étai t  la pre-

mière réédi t ion depu is  p lusieurs an-
nées , a également  été un succès pour
la f i rme  « Lotus », qui , classe six de
ses voitures dans les dix qui ont ter-
m i n é  la course. En réal i té , la comp éti-
tion n 'a pas été d'un grand in térê t ,
su r tou t  après l'a b a n d o n  du Néo-Zélan-
dais  Bruce Maclnrcn , survenu au 35me
tour  sur incident mécani que. Daims
cette même boucle , Jim Clark , à son
tour , devai t  s'arrêter à son stand , mais
il repartai t  peu après au volan t  de la
« Lotus» de son compa t r io te  Trevor
Taylor , qui  a v a i t  é té  d i s q u a l i f i é  au
l l m e  tour pour  avo i r  é té  poussé par
des spectateurs , a lors  qu 'i l  était tom-
bé en panne sur le c i r c u i t .

jrliiiute de silence
Clark r ep rena i t  fac i l ement  la tête

et n 'é ta i t  p lus  i n q u i é t é  jusqu 'à la f in ,
Brabham t e r m i n a n t  à p lus  d' urne mi-
n u t e , alors  que t ous  les autres con-
cur ren t s  é t a i e n t  doublés! Des d ix-hui t
p i lo tes

^ 
qui  avaien t pris le dépar t , six

ont dû abando nne r  à cause d' ennu is
mécaniques : l 'Ang la i s  John Surtees , sur« Cooper » (Orn e tour) ,  le Néo -Zélaudais
Bruce Mac la ren , sur « Cooper » (33me
t o u r ) ,  l 'Amér i ca in  Roger Peniske , sur
« Lotus» (Lime tour) ,  ainsi  que l 'An-
gla is  Roy Salvador!, l 'Américain AI-
lan  Conell  et l 'A l l emand  Wolf gang Sei-
der.

Aucun accident  n 'est venu troubler
oe Grand prix , qui s'est déroulé en

présence du prés ident  de la Républ i -
que , M. Lopez Mateos , mais devant ,  une
assis tance restreinte.  On pense que le
terrible accident qui a coûté  la vie à
Ricardo Rodriguez et le fo r fa i t  de son
frère Pedro ont été , en p a r t i e , la cause
die cette désa f fec t ion  du public. Quel-
ques i n s t a n t s  avant le dépar t , une  mi-
nu te  d-e silence ava i t  été observée à
la mémoire du jeune Mexica in .

Résultats :
1. Jim. Clark (G-B) sur « Lotus-CH-

max », les 60 tours, soit 300 km , en
2 h. 08' 60"9 (moyenne 145 km 339) ;
2. Jack Brabham (A\is) sur « Brabham-
Spéclialie » , 2 h 04' 52 "8 ; 3. à un tour :
Imines Ireland (Ec) SUIT « Lotus » , 2 h
05' 15" ; 4 . Jim Hall (E-U) sur « Lotus » ,
2 h 05' 30"7 ; 5. Masten Gregory (E-U)
sur « Lotus», 2 h 05' 42"3 ; 6. h trots
tours : Bob Schrebcr ( E-U ) sur « Lotus » ;
7, God lin de Bea.ufort (Ho) sur « Por-
sche » ; 8. Homer Raeder (E-U) sur
« Cooper » ; 9. à sept tours : Jack Cham-
berlain (G-B) sur « Lotus»; 10. à quinze
tours : Wolf Hangsen (E-U) sur « Lo-
tus ».

Au cours de la course (33me tour),
Jim Clark a établi un nouveau record
de la p i s t e  (5 km)  en 1' 59"7, soit à la
movenne  de 150 km 037.

Les trois clubs neuchâtelois
ont changé leur entraîneur

Il y a du nouveau dans de nombreuses équipes
de ligue nationale de hockey sur glace

Pas moins de quatorze des
vingt-six clubs de ligne natio-
nale affronteront le champion-
nat suisse avec nn nouvel en-
traîneur. Alors que l'an dernier
deux équipes seulement avaient
changé de coach, au seuil de
la saison 1902-1963 , quatre
équipes de ligue A se sont as-
suré les services d'un, nouveau
directeur technique.

Le principal  changement concerne
Davos. Le club grison s'est séparé de
Stu Robertson , qui dirigeait sa pre-
mière format ion  depuis huit  ans. Pour
remplacer Robertson , les dirigeants da-
vosiens ont fa i t  appel à un autre Ca-
nadien , Ed Reigle.

Pour remplacer Golaz
Eigle , qui est âgé de 38 ans , a joué

onze saisons aux Etats-Unis comme
profess ionnel .  De 1957 à i960 , il a
été responsable de l 'équipe nat ionale
suédoise. De son côté , Orvi l le  Mart ini ,
qui évoluera comme simple joueur dans
les rangs de Young Sprinters , a cédé
son poste d'en t r a îneur  de la fo rmat ion
neuchâteloise à son compatriote Sonny
Rost , âgé de 48 ans. Sonny Rost sé-
journe depuis de nombreuses années
en Europe , princi palement en Angleterre
où il a été sucessivement joueur puis
entra îneur  des Wembley Lions. 11 pour-
ra compenser  le r e t r a i t  de Milo Golaz
par la rentré e de Mart ini , dont la na-
turalisation se fera le 110 novembre.

Villars reste fidèle
Pour sa part , Rudi  Vaterlau s (es-

Thahvi l )  aura la lourde tâche de s'oc-
cuper ries rlcux équipes île Zurich , où
il succède à Otto Schlapfer.  Langnau
a également fai t  appel à un coach de
na t iona l i t é  suisse. L'équip e de l 'Emmen-
tal  sera d i r i gée par  Henr i  Dal lmaier ,
ancien joueur de Berne , qui prend la
place du Canadien Bob Macneil poul-
ies questions techni ques cependant que
l'en t ra înement  physique sera toujours
assuré par Walter Eicli. Le néo-promu
Villars, est resté fidèle à Gaston Pel-
let ier  dont la compétence n 'est mise
en doute  par personne. Ainsi , avec
Sanriy Archer , qui est resté à Bâle ,
le nombre des Canadiens opérant en
Suisse est le même que celui de la
saison dernière (quatre) .  Herbert .  Ul -
rich a, pour sa part , renouvelé le con-
t ra t  qui le l ie  aux destinées d 'Ambri
P io t t a , étant ains i  le seul e n t r a î n e u r
a l lemand en fonc t ion  en Suisse. L'ef-
fec t i f  des coaches helvét i ques est com-
plété par Bibi Torriani (Viège) Geor-
ges von Arx (Kl oten)  et Ernest Wenger

(Berne), ces trois hommes étant restés
fidèles à leur club.

En ligue B, dix des seize clubs en-
tameront la saison avec également  un
nouvel en t ra îneur .  Dans le groupe est,
à l' exception de Bienne (Bob Denn i son)
et Arosa (Hans Mar t in  Trepp) , tous  les
autres clubs ont changé de coaches . Les
équi pes a lémani ques seront dir igées par
Stu Roberton (Grasshoppers) , Paul
Hofer (Winter thour) , Clo R u f f n e r (Coi-
re), Rodolphe Robbi (Sa in t -Mor i tz )  et
Rudi  Vaterlaus (Zur ich ) .  De son côté ,
Got téron , qui a remplacé La Chaux-de-
Fonds dans le groupe est , a fa i t  appel
au Canadien André Girard. Ains i , après
un bref séjour à Saint-Gervais,  Girar d
est revenu en Suisse et il met t ra  tou t e
son expérience au service des joueurs
éléments de l'équi pe fribourgeoise.

Quatre nouveaux
Dans le groupe ouest , les nouveaux

entra îneurs  sont au nombre de quatre.
Genève , qui jouera sa première saison
en l igue B. a confié la direct ion de sa
jeune formation au Tchè que. Bohuslav
Kejria , qui a été successivement, respon-
sable de l'é qui pe n a t i o n a l e  tchécoslova-
que et de l'équipe n a t i o n a l e  a u t r i c h i e n -
ne. Ains i , pour la première fois depuis
p lus ieurs  années , un Tchè que est à
nouveau en t ra îneur  d' un c lub  suisse.
Fleurier , de son côté, sera en t r a îné  par
l'ancien joueur  de l'ACBB. le Canadien
S tua r t  Cru i shank .  Les d i r igean t s  du
club du Val-de-Travers, esp èrent  que
sous son impu l s ion  F leur ie r  j u s t i f i e r a
sa place en l igue B, place obtenue à la
su i t e  r iu  r eman iemen t  du nombre des
équipes. La Chaux-de-Fonds , à la suite
du dé part  de Reto Delnon , a f a i t  appel
à Marcel R e i n h a r d t , qui  depuis  1055
s'occupait ries équi pes jun io r s  riu club.
Sous sa rl i rect ion , les « Montagnards »
poursuivront  leur pol i t i que des jeunes.

Parmi les grands
Enf in ,  Servette , dont l'ambi t ion  est

l'ascension en d iv i s ion  sup érieure, sera
dirigé par le Canadien  Jean- ,Jacques
P ichc t t e , dont  la venue à Genève a
soulevé beaucoup d ' in t é rê t .  En ef fe t , Pi-
chctte ,  qui  est âgé rie 20 ans,  après
avoir  joué deux saisons comme profes-
s ionnel  à Québec , a séjourné une  année
à Londres, où il a défendu les cou-
leurs ries Wembley Lions. Lors de son
re tour  au Canada,  il a été nommé ins-
t r u c t e u r  juniors .  Peut-être que sous sa
direct ion ,  le. club genevois pourra pren-
dre place parmi les grands du hockey
suisse.

Quant  aux autres équi pes du groupe
romand ,  elles seront d i r igées , comme
l'an de rn ie r , par Larry Kwong (Lausan-
n e ) , Michel Wehr l i  ( M a r t i g n .vï . Oscar
M u r i r y  ( M o n t a n a )  et Freri Dcnny
(Sierre ) .

Ains i , pour la saison 10fi2-l0fi3 , sur
les v ing l - s i x  clubs rie l igue n a t i o n a l e ,
treize seront dirigés par  ries e n t r a î -
neurs  suisses, onze par ries C a n a r i i e n s
et par un Al lemand  et un Tchè que.

¦ ¦mÊ

Cette fois , c'est sérieux ! Le hockey
commence à reprendre ses droits et sa
place dans nos colonnes . Un bon nom-
bre de clubs de la ligue nationale ont
changé d'entraîneur . Et parmi eux ,
Young Sprinters . Vous le savez, le
nouveau responsable ries Neuchâtelois
s'appelle Sonny Itost. Nous vous
l'avons déjà présenté précédemment .
Mais à l'époque , Il arrivait à Neu-
châtel , 11 ne connaissait pas ses
Joueurs . C'est chose fai te  maintenant ,
l'ne semaine à Villars et. quelques
matches d'entraînement ont suff i  à
faire une sommaire connaissance .
Aussi nous a-t-il paru intéressant
de demander à Kost ce qu 'il pensait
de ses hommes, de son équipe et quels
étalent ses espoirs et ses craintes.

PI .

Les jeunes de Coffrane
à Cerlier

Le groupe sportif  «La  Flèche Cof-
f r a n e * a v a i t ,  envoyé quel ques-uns  rie
ses représentants  à la troisième course
en forêt de Cerlier. Plusieurs ont ob-
tenu d' exce l l en t s  r é su l t a t s .  Et no tam-
ment  J.-F. Lorimier qui courai t  en ca-
té gorie B. Il a obtenu une  b r i l l a n t e
troisième p lace sur deux cent  quatre-
vingt par t ic i pan t s .  Dans la catégorie
des écoliers , B. Vaucher  s'est classé
troisième et A. Sigrist neuvièm e d'une
nonantaine de coureurs.

SPéRT-fOfO
Concours du Sport-Toto No 11 du

4 novembre ; 85 gagnants avec 13
points à 3233 fr. ; 2379 gagnants avec
12 points à 115 fr . 50; 24 , 176 ga-
gnants avec 11 points à 11 fr . 35. Le
quatrième rang (10 points) n 'est pas
payé .

Young Sprinters arrache
un peint à Servette

Pour son dernier match  du
premier tour , les Neuchâtelois
faisaient une fois de plus le
déplacement de Genève pour
y rencontrer Servette.

Le m a t c h  a commencé rap i d e m e n t  et
Young Spr in t e r s  réuss i ssa i t  à neu t ra -
liser les a t t a q u e s  p lus  dangereuses  des
G e n e v o i s :  ceux-ci a v a i e n t  pensé ga-
gner  f a c i l e m e n t  ; i l s  s'é n e r v a i e n t  et
r é c l a m a i e n t  c o n t i n u e l l e m e n t , ce qui
ne rehaussa i t  pas la q u a l i t é  du jeu.

Sur  u n e  a c t i o n  rap ide, les a l l a q u a n t s
« g r e n a t »  r éuss i s sa i en t  p o u r t a n t  à
prendre  l' a v a n t a g e  avant le repos.

Dès la reprise , les assauts  neuchâ-
te lois  devenaient p lu s  sou t enus , mais
péchaient  dans la conclus ion .  D'au t r e
par t , le ga rd ien  n e u c h â t e l o i s  a v a i t  en-
core l'occasion rie se d i s t i ngue r  par
quel ques arrêts d i f f i c i l e s .

A c inq  m i n u t e s  de la f i n ,  mal gré  une
i n f é r i o r i t é  numér i que m o m e n t a n é e ,
Uebersax r é a l i s a i t  le but éga l i sa teur .

YOUNG SPRINTERS:  Lauber; Slciner ,
Wit twen : I l a r l j i pa té ras .  Favre, Glau-
ser ; Gelderman , Clôt , Kohler, Everts,
Uebersax.

Résultats du groupe romand : Stade
Lausanne - Uranfa, 6-0 ; Laxisanne Sports .
Berne 3-0 ; Servette - Young Sprinters
1-1.

Classement : 1. Lausanne Sports 5 mat.
ches 8 points ; 2 . Black Boys 5-8 ; 3Stade Lausanne 6-8 ; 4 Berne 6-7 '¦ 5Servette 6-6 : 6. Young Sprinters 6-37 Uranila. 6-0

FOOTBALL
Matches internationaux

7 novembre : « espoirs » anglais
« espoirs » belges à Plymouth : Hon-
grie - Pays de Galles ; Bulgarie -
Portugal .

10 novembre : « espoirs » hollandais -
« espoirs » suisses à la Haye .

11 novembre : Hollande - Suisse à
Amsterdam ; Autriche - Italie à
Vienne ; France - Hongrie à Parts.

Première ligue
11 novembre : Xamax - Forward

Morges; Rarogne - Yverdon; Aile -
Gerlafingen ; Nordstern - Delé-
mont.

Coupe d'Europe
7 novembre : Esbjerg-Dukla Prague;

Galatasaray - Polonia Bytom.
GYMNASTIQUE

10-11 novembre : assslses cantonales
à la Chaux-de-Fonds .

11 novembre : match aux engins sé-
lection européenne - Japon à
Francf ort .

BA5KETBALL
10 novembre : Suisse - Hollande à

Baden .
POIDS ET HALTÈRES

11 novembre : finale du champion-
nat suisse par équipes .

CYCLISME
6-12 novembre: Six Jours de Bruxelles.
10 novombre : réunion internationale

sur piste à Bâle .
11 novembre : cross national à Er-

lenbach.
HOCKEY SUR GLACE

8 novembre : Young Sprinters
Gâvle .

9 novembre : Davlol l Milan - Young
Sprinters.

10 novembre : Genève - Young Sprin-
ters.

WÊf lm °1 'Yê Tei 'Wi l̂ f #,HRll 'a rf j , %,wÂJ-K..LV m ? u f i / S A



EjRfWB Grand choix en

l-O PULLOVERS - C E I N T U R E :
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VALOR
Le chauffage idéal pour appartements, ate-
liers , bureaux , chalet , etc. Maniement facile,
sans odeur et sans risques. Formes modernes
et séduisantes.
Modèle 12 avec 1 brûleur, capacité 60 m3,
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par l\
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

Malcolm ne prononça pas un mot. Et Jennifer  ne
voulut pas rompre le si lence.  L'un et l' autre ressas-
saient  leurs griefs. Entr e eux s'établ issai t  ce senti-
ment  de c o n t r a i n t e  qui sui t  une  querelle. Ils étaient
à la fois tristes et fu r i eux .  Malcolm conduisa i t  à une
vitesse téméraire comme s'il s'e f força i t  de chasser le
trouble de son esprit. Jennifer fermai t  les yeux et ten-
tait  v a i n e m e n t  de ré pr imer  les battements de son
cœur. Elle poussa un soup ir de soulagement quand la
voi ture  s'arrêta devan t  le porche de Greystones. Mal-
colm descendit lui ouvr i r  la portière avec une  f ro ide
courtoisie.

Elle mon ta  d i r ec t emen t  à sa chambre.  Sur le palier ,
elle croisa Géraldine.

— Qu 'y a-t-il , Jennifer ?
— J' ai mal à la tête , je me sentirai peut-être

mieux après dîner.
— Je te p lains.  A propos , nous avons des visites.

Bob et A lan  Ransome, et... Rachel  Heywood.
— Rachel  Hevwood , rép éta la j eune  fille. Je ne

l'aime pas. Pourquoi vient-elle justeme nt  le jour où
je me sens mal ?

La venue  de Rachel  m e t t a i t  un comble à l' ennui
de Jenn i f e r .  Gomment  pourrait-el le faire  face à cette
femme, quand son cœur la faisai t  si c rue l le ment  souf-
frir  ? Elle se rappelait  l ' insolence étudiée de Rachel lors
de leur premièr e rencontre.. .  et elle se rappelait  sur-
tout les termes élogieux emp loy és par Malcolm pour
vanter l'habileté de l' amazone aux cheveux noirs.

« Elle plait à Malcolm , pensa Jennifer. Peu importe !

En vérité , cela m' indif fère .  Ce que j' ai enduré toute
la journée , je puis l'endurer  encore et tenir tête à
quiconque. »

Elle , enleva son chapeau et repoussa ses cheveux de
son front  brûlant .

— Te sens-tu assez bien pour descendre dîner ? de-
manda  Géraldine.  Je te suggérerais d'aller au lit, si
ces gens ne venaient pas. Mais si tu n 'assistes pas
au repas, cela bouleversera le service. Tu pourras peut-
être t'écli pser après.

Un ins tant , Jennifer  hésita. Il suff isa i t  de répondre
qu 'elle était trop fat iguée.  Mais dans le fond de son
âme , un sentiment se faisai t  jour , qui la poussait à
voir Rachel  Heywood et Malcolm réunis... pour épier
et constater.., si l' a d m i r a t i o n  du jeune homme n 'était
qu 'une a f f a i r e  sans impor tance  ou si elle contenai t
au t r e  chose. Jenn i fe r  comprit immédia t emen t  qu 'elle
devait prendre un bain , s'habi l le r  et descendre gaie-
ment , comme si rien n 'était  arrivé.

— Ga ira , informa-t-el le  Géraldine. J'avalerai une
asp irine et m'étendrai une demi-heure.

— Parfait, acquiesça sa sœur d'un ton dubitatif.
Dans la c h a m b r e  paisible , J enn i f e r  reposa les yeux

fermés 'en  souhaitant pouvoir demeurer  a ins i  jusq u 'au
m a l i n .  Mais , au premier  brui t  de roues , elle se leva
et se pré para. Elle revêtit  une robe de crê pe de
Chine  bleu à fleurs et farda très légèrement ses
joues pâles.

Tout le monde a t tendai t  lorsque parut  Jennifer. Et
il lui sembla qu 'il y avait beaucoup plus de sept
personnes qui  bavardaient joyeusement au salon. Mrs.
Grandison lui  prit la main et lui  présenta les deux
Ransome ,  d' a imables  jeunes hommes qui d i r i g e a i e n t  une
vaste ferme laitière. Bob était  petit  et plutôt  trapu ,
Alan p lus grand et plus mince. Bien qu 'ils eussent
un aspect quelconque et quel que peu écervelé, ils
éta ient  en réalité d' excellents hommes d'affaires. Jen-
nifer  babilla bientôt , très à l'aise avec eux , parfaite-
ment  inconsciente de leurs regards admiratifs  ; ses yeux
à elle se dirigeaient de temps à autre vers le coin
où Géraldine et Bachel papotaient.

La sœur de Piers portait une robe noire , très simple
et sans aucun ornement qui avivait l'éclat de sa peau
blanche et crémeuse et le rouge vif de ses lèvres.
Jennifer , tout en ne l'a imant  pas , se rendait compte
que c'était une femme singulièrement séduisante .  Le
cœur de la jeune fille se serra lorsque Malcolm, tra-
versant la pièce , vint  prendre p lace auprès de Ra-
chel. Celle-ci leva vers le frère de Phili p ses grandes
prunelles sombres, dans un visage éclairé d'un gra-
cieux sourire. A cet instant , le dîner fut  annoncé et
la compagnie gagna la salle à manger. Au milieu de
la longue pièce, une table de chêne poli était dressée ;
des sièges au haut  dossier l'entouraient .  La viei l le
argenterie et le cristal des verres ét incelaient  sur le
bois brillant et les exquis napperons avaient  la tein-
te délicate des roses ornant  le centre de la table.

Mrs. Grandison s'assit à l'une des extrémités. Phili p
à l'autre. D'un côté , Géraldine , Bob Ransome et
Jenni fer  prirent  p lace. Rachel entre Alan et Malcolm
leur fit  face. Jennifer  décida d'éviter de regarder
dans la direction de Malcolm , mais t and is  que le
repas progressait , elle ne put s'emp êcher d' observer
que la conversation entre lui et Rachel semblait fort
agréable et très animée.

« Ils bavardent comme de vieux amis , pensa Jen-
nifer .  Elle p laî t  à Malcolm et elle lui jette des coups
d'oeil si conf ian t s  à travers ses longs cils... Certes,
elle sait comment il faut procéder avec les hommes.
Elle a déjà été mariée. Supposons... supposons... qu 'elle
se remarie. »

Oui. supposons-le , et que l'homme que son cœur a élu
soit Malcolm. Une vague de désespoir submergea Jen-
nifer à cette pensée. Elle comprit net tement  et doulou-
reusement qu elle aimait le jeune homme plus que sa
propre vie.

CHAPITRE Vin
Il est des moments où un homme blessé par une

femme se tourne vers une autre, en quête de sym-
pathie. Malcolm, toujours fâché contre Jennifer, se mon-

tra extrêmement aimable avec Rachel. Certes , elle lui
plaisait. Elle était vivante , spirituelle , et elle possédait
ce don subtil de persuader son interlocuteur qu 'il était
un être exceptionnel.  Bavarder avec cette femme gaie
et provocante mit  un baume sur sa blessure. Jenni-
fer constaterait , sans nul  dotite , que , si elle le trou-
vait déraisonnable,  malgracieux, pire encore , d'autres le
jugeaient  fort agréable.

Ou peut-être ne le remarquerait-elle pas ? Elle sem-
blait s'entendre  â merveil le  avec Rob Ransome. Ils
échangeaient sourires et papotages de la p lus amicale
façon. Que pouvait  bien dire ce garçon pour qu 'elle
le regardât ainsi  ? Malcolm conçut une haine violente
pour Pinoffensif Rob , qui avait  le pouvoir de faire
danser le rire dans les yeux de Jennifer .  De toute
évidence , le souvenir  de la querelle de l'après-midi
pesait bien peu dans sa mémoire. Peut-être l'avait-elle
complètement oubliée ?

« Parfait , pensa Malcolm , indigné. Jennifer  n 'a pas
besoin de savoir si une dispute avec elle m 'ennuie ou
non. D' ailleurs cette subite amitié avec Bob Ransome
m' ind i f f è re  tota lement .  Je n 'y attache pas plus d'im-
portance qu 'à un fétu de paille. »

Quand deux personnes s'efforcent de se prouver
mutue l lement  qu 'elles ne se soucient pas l'une de
l'autre , elles y réussissent généralement.  Malcolm y
parvint  admi rab lement , parce que Rachel s'arrangea
pour monopoliser son a t tent ion .  Après le diner , une
table de bridge fut  dressée. Mrs. Grandison , Phili p, Gé-
raldine et Alan Ransome y prirent p lace. Les quatre
autres décidèrent de danser dans le fumoir. Les tap is
furent rapidement  roulés et les chaises écartées. Le
parquet de la vaste pièce étai t  glissant et l'espace
réservé aux danseurs amp lement suff isant .  Dans un
angle se trouvaient un gramop hone et des disques. Mal-
colm et Bachel choisirent une douzaine de fox-trot et
de valses et mirent le mécanisme en marche.

(A suivre.)
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pense aux familles et spécialement aux enfants.

SKIS ET CHAUSSURES DE QUALITÉ...
chez TOSALLI allègent peu votre parte-monnaie

A cinq minute» de Neuchâtel, un magasin étonnant où l'on est servi et bien conseillé •
par des spécialistes.
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Communiqués
Ce soir,

concert des Jeunesses musicales

C'est oe soir mardi que les Jeunesses
mueioBles présentent aux métomames de
Neuchâtel un concert exceptionnel. Dirigé
par M. Robert Dunand , ce concert sera
donné à la, Salle des conférences.
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| Ne manquez pas de lire dans ce numéro.
1 le communiqué

1 «Chéri, lis donc ceci »

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
Le jugement d'un scandale public

renvoyé à une date ultérieure
De notre correspondan t  :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger. M . Gaston San-
cey , substitut , fonctionnait comme gref-
fier . Quatre affaire étaient inscrites au
rôle.

Le 21 septembre, entre 21 et 22 heures,
un automobiliste de Sainte-Crotx, S. D.,
qui quittait le restaurant de la Maison
du peuple , à Fleurier , fit une marche
arrière avec son automobile et endom-
magea, saais s'en rendre compte, une
haie au Jard in public .

La commune porta pla inte. L'automo-
biliste s'est dernièrement arrangé avec
la lésée et lui a versé 130 fr . pour ré-
parer le dommage. Moyennant quoi la
plainte a été retirée.

Le tribunal n 'a pas retenu le défaut
d'avis qu 'aurait dû fadire l'automobiliste

à la commune, mais une perte de maj -
trise seulement. Alors que le ministère
public avait requis une peine de 50 fr .,
c'est à une amende de 20 fr „ augmentée
de 10 fr . de frais qu 'a été condamné
S. D.

Le témoin éta i t  pour tan t
dans la salle...

C. P., actuellement à Lyss, a défrayé
pendant plusieurs semaines la chronique
au moment où il gérait le Cercle démo-
cratique à Fleurier. Lundi il était ac-
cusé de scandale public et contesta
qu 'une scène de ménage pût constituer
l'infraction.

En raison de ses multiples change-
ments de domiciles, la. citation ne lui
parvint que samedi . II voulait que sa
femme témoignât et bien qu 'il n 'eût plus
le temps matériel de la faire citer pa.r le
greffier , la conjointe était présente. P.
argua alors qu 'il avait l'intention de
confier sa cause â un avocat et en res-
pect des droits de la défense , l'affaire
a été renvoyée à une date ultérieure.

Mauvaise manie
Une fois de plus, O. D ., de Salnt-Sul-

pice, déjà puni à plusieurs reprises pour
des faits semblables, comparaissait sous
la prévention de vol de lingerie féminine
et a été jugé à huis clos. L'inculpé a
signé un engagement d'abstinence, car
l'alcoo l n 'est pas étranger à son compor-
tement bizarre . Une peine complémen-
taire de cinq jours d'arrêts sans sursis
a été prononcée contre O. D., mais une
suspension à l'exécution de cette peine
a été ordonnée pa,r le juge à la. condi-
tion que le coupable continue le traite-
ment médical auquel il s'est soumis.
O. D. aura 10 francs de frais judiciaires
à verser à la caisse de l'Etat.

Pas de conci l ia t ion
Une voisine accusa it P. B., des Ver-

rières, d'avoir pénétré chez elle le 15 oc-
tobre et de l'avoir injuriée. La femme
aurait alors expulsé P. B. de son apparte-
ment et en sortant , l'homme aurait don-
né un coup de poing qui aurait brisé
la vitre de la porte.

Le proctrreur général avait requis
60 fr . d'amende contre P. B. qui con-
testa les faits, tandis que la lésée con-
firmait sa plainte. La conciliation étant
impossible en raison de la divergence
des points die vue, les parties reviendront
a une date ultérieure pour administrer
leurs preuves.

G. D.

M. Jean Gabus et M. Jacques Tréheux
soulignent la valeur de la culture

En présence du corps enseignant primaire

M. Gaston Clot tu , chef du dé partement
de l ' i n s t ruc t ion  publi que, avait convo-
qué l u n d i  m a t i n  le corps enseignant pri-
mai re  au c inéma des Arcades pour y
écouter  deux universi taires, M. Jean
Gabus , conservateur  du musée d'ethno-
g r a p h i e , et M. Jacques Tréheux , profes-
seur aux Univers i tés  de Nancy et de
Neuchâ te l .

La séance commença par l'exécution
d'un  chant  de J. Bovet , puis M. Jean
Gabus se lança dans un exposé plein
de feu , très riche et très br i l l an t , sur
les f o n c t i o n s  sociales et cul ture l les  d'un
musée. Il eût été vain , je pense, de de-
m a n d e r  à que l qu 'un comme M. Gabus de
définir f r o i d e m e n t  et objectivement les
taches d' un conservateur, même moder-
ne, car XI. Gabus n'a rien d'un « con-
servateur » ; c'est un être dynamique,
un  homme d'action , un init iateur né.
Il f i t  devan t  scs audi teurs  l'apologie
de son musée, l'apologie  aussi de toute
son ac t ion , et on ne lui  en voudra
certes pas. Car avant lui , comme l'a
dit  M. Clo t tu , le musée d'e thnographie
d o r m a i t  d' un profond sommeil  ; depuis
qu 'il  est là , c'est le musée le plus vivant
et le p lus moderne de notre ville.

C'est aussi que la conception du mu-
sée dans  le monde moderne a chang é.
Jusqu 'il la guerre , un musée était un
l ieu de dé lec ta t ion  h a ut a i n e , une tour
d ' ivoire  où se recuei l laient  de rares
et b ienheureux  ini t iés .  Aujourd 'hui, il
se f a i t  accessible à tou s ; bien plus, il
vient  au -devan t  de chacun , il inv i te .
Ecoles et sociétés déf i lent  devant des
col lec t ions  qui ressuscitent l'âme et
l'esprit  d'un pays.

M. Gabus ins is ta  fortement sur l'as-
pect i n t er n a t i o n a l  de son action , et il
f i t  un récit très vivant  de son séjour
à Kaboul , en Afghan i s t an , où il a été

chargé d'installer un musée. Puis il re-
prit l'une après l'autre toutes les expo-
sitions qu 'il a organisées au musée
d'ethnographie, raconta leur origine et
leur histoire, les caractérisa et les décri-
vit ; il termina par les Arts précolom-
biens , exposi t ion qui a passé par Paris,
Stockholm et Baden-Baden , et qui est
aujourd'hui à Neuchâtel .  Elle i l lus t re
l'art et la men ta l i t é  des Incas et autres
peuples d' avan t  la conquête espagnole,
et se base sur les grandes épop ées pri-
mitives.

AMBASSADEUR
DES CIVILISATIONS DÉTRUITES

Pour en souligner mieux l ' importance,
M. Gabus s'est adressé au peintre Aimé
Montandon , dont les deux œuvres, l'une
en couleurs, sur un m u r  ex tér ieur , l'au-
tre en noir et blanc, à l ' intérieur, con-
cordent très heureusement avec l'esprit
général de l'exposi t ion.  Ambassadeur  de
ces c iv i l i s a t ions  dét rui tes  auxquelles  il
est d'a i l l eurs  lié par le sang, Aimé Mon-
tandon  n 'a j a m a i s  pe in t  sans avoir l'im-
pression de f r a n c h i r  les étapes d'un
calvaire ; aussi le geste de prière qu 'il
a représenté est-i l  d' une  ex t r ao rd ina i r e
éloquence. Son ar t  f a i t  éclater nos habi-
tuelles notions d 'humanisme.

Après un court  in termède sur l'écri-
ture-script, Mlle Daniè le  Béguin exécuta
avec beaucoup de v i r tuos i té, avec sensi-
bi l i té  également, des pièces de Schu-
m a n n , Chop in et Liszt , puis  M. Jacques
Tréheux, professeur aux Univers i tés  de
Nancy et Neuchâtel , évoqua en termes
solides et élégants l'héritage la t in  dans
la culture du monde occidental contem-
porain.

Nous faisons généralement remonter
la vogue du grec et du latin à la
Renaissance. C'est juste, mais  en réa-
li té il y a eu p lusieurs renaissances :
celle dc'jà de Char l emagne , qui s'amu-
sait à parler l at in  avec ses conseil-
lers, celle d'Erasme et de G u i l l a u m e
Budé, cel le  du premier Empi re  avec
Ingres et David , celle du second Empire
qui vit  l'exp loration d'Herculanum et
de Pomp éi.

Renouer avec la t r ad i t i on  classi que
est un besoin fondamenta l  et perma-
nent.  Jamais  les Chino is  ni les H i n d o u s
ne seront pour nous ce que sont les
Grecs et les Latins. Nous v ivons  encore
dans le cadre , les frontières , l'a rmature
que nous ont légués les R o m a i n s , et
rien de ce qui nous entoure  n 'a u r a i t
été tel qu 'il est, si Rome n'avait pas
existé.

L'HÉRITAGE CHRÉTIEN
Mais p lus importante  encore est la

culture qui nous vient  de l'a n t i q u i t é
classique , à laquelle s'est j o in t  l'héri-
tage chrétien. A ce propos , on peut  se
demander si les p r inc i pes chré t iens  sont
absolument or iginaux ou s'i ls dé r iven t
de l' espr i t  h um a i n  en t a n t  que tel ;
quoi qu ' i l  eu soit , c'est un f a i t  qu 'ils
se sont développ és à l'intérieur de l'em-
pire , c'est-à-dire de l'espr i t  r oma in .

Ces p r i n c i p e s  sont aussi ceux du droi t
romain, lequel crée des rapports  har-
monieux entre  les hommes et les peu-
ples. Le droi t  nature l  enveloppe des
valeurs telles que la p iété f i l i a l e , la
reconnaissance , le respect , la jus t ice , la
vérité.  Qu'est-ce par exemp le que la
jus t ice  ? La volonté  de rendre à cha-
cun son droit.

Q u a n t  à la cu l t ur e , elle va de p a i r
avec l'ouver ture  de l' espr i t  ; e l le  se dé-
fend d' opposer aux  s o l l i c i t a t io n s  du
nouveau la barr ière d' un j u g e m e n t
tout f a i t .  La cu l tu re  se confond avec
la f ré quen tat i on  des chefs-d' œuvre de
l'art et de la l i t t é r a tu re .  Vi rg i l e , Tite-
Live , Terence nous a c c o m p a g n en t , et ni
Dante, ni Cornei l le , ni R a c i n e , ni Ma-
r ivaux  ne seraient  devenus ce qu ' i l s
sont sans l' appor t  des grands  écrivains
latins.

Les grands auteurs de Rome v ivent  en
nous , ils sont nos contemporains .  Les
étudier, c'est prendre  conscience de no-
tre monde. Reléguer le l a t i n  au n i v e a u
des études supérieures , ce serai t  ac-
cepter un appauvr issement  f a t a l  de no-
tre culture. Ne nous délestons pas de
notre part imoine  intellectuel .  La science
est aveugle , elle peut  condui re  aux
catastrophes ; ce n'est pas el le  qui
donne un sens à la vie. Ce sens de la
vie , on l'acquiert  en fré q u e nt a n t  les pen-
seurs de notre passé occidental .  Ce
sont eux qui m a i n t i e nn e n t  v ivan t  en
nous le pouvoir d'émerveil lement.

P.-L. B.

Près de 1000 participants
au cours de l'Institut suisse

de police
Le 24me cours de l ' Ins t i tu t  suisse

de police a été ouvert- lundi matin
par M. Georges Béguin , avocat, pré-
sident,  de l 'Institut.  Il a salué notam-
ment la présence de M. Fritz Humbeit-
Droz , président  de la ville de Neuchâ-
tel , a insi  que de nombreuses person-
nal i tés  dont  M. Schiirch, chef de la
divis ion de police du département fé-
déral de justice et police.

La direction technique des cours est
assurée par MM. A. Wiescndnnger et
A. Krebs, a n c i e n s  commandants des
polices de la vil le de Zurich et du
canton de Borne pour les cours en
langue  a l l e m a n d e  qui  ont lieu à la
Rotonde. Les cours en langue  fran-
çaise ont  l ieu  au grand audi to i re  de
i'Ecole supér ieure  de commerce sou s
la di rec t ion de MM. Ch. Knecht , an-
cien chef de la police du canton de
Genève , et A. Gallay, commissaire de
police à Yvcrdon.

Lundi et mardi , les cours traitent
dans les deux langues  des problèmes
de la c i r c u l a t i o n , tout  spécia lement
de ceux posés par la mise en vigueur
de la nouve l le  loi fédérale sur la cir-
cu la t ion  rout iè re .

Les confé renc ie r s  ont été chois is
parmi  les jur i s tes  de la d i v i s i o n  fédé-
rale de police , les spécialiste s de d ivers
mi l i eux  s c i e n t i f i ques et les of f ic ie r s
des polices des cantons  et des villes
de Suisse.

Neuf cent qua t re -v ingts  policiers, of-
f ic ie rs , sous-off ic iers  et agents part i -
c iperont  au cours qui durera jusqu 'à
samedi 10 novembre. Ces di f férentes
leçons auront comme thèmes : la po-
lice de la c i r cu l a t i on , la police cri-
mine l l e , s c i e n t i f i q u e , la dé l inquance  ju-
véni le , la psychologie professionnelle,
etc.

LES VERRIÈRES
Conférence du pasteur Perriard
(c) Dimanche soir, à l'occasion égale-
ment de la fête de la Réformation, le
pasteur Willy Perriard,, de Buttes, pro-
nonça une conférence sur ce sujet :
Pourquoi Je suis protestant ?

C'est devant un nombreux auditoire
dans lequel on remarquait bien des Jeu-
nes gens et Jeunes filles, que le pasteur
Perriaird, dans un travail très documenté,
parla d'abord des raisons d'action des
réformateurs. Puis, après avoir évoqué
les conciles de Constance, de Trente et
diu Vatican I , le pasteur de Buttes mon-
tra à ses auditeurs quelles sont les rai-
sons aujourd'hui de rester protestants, et
termina par une ferme et vibrante pro-
fession die foi évangélique.

Après que le pasteur Barbier eut re-
mercié le conférencier au nom des au-
diteurs présents, l'assemblée chanta avec
enthousiasme le cantique de Luther :
« C'est un rempart que notre Dieu ! » et
le pasteur Penrlard termina la soirée par
la prière et la bénédiction.

Succès d'un chien
de la douane suisse à Berne

(c) Le chien « Castor » de la- douane
suisse , conduit par son maître., l'appointé
Amédée Schuelier , vient de participer avec
succès aux épreuves oentraJ.es1 dis l'ad-
ministration des douanes à Berne.

Seuls les deux meilleurs chiens dé cha-
que arrondissement des douanes sont
admis à oe concours qui comprend donc
douze bêtes .

Le chien de l'appointé Schueler s'est
cassé 3me avec 776 points sur un maxi-
mum possible de 800 points. Le premier
classé totalise 792 points et le second
788.

Avec un tel chien , les contrebandiers
qui semaient tentés de passer pair notre
secteur frontière dies Verrières devront
se tenir sur tourna gardes !

Cul tes  de la Réformation
(c) Des ouïtes avec services de sainte
cène ont eu Heu dimanche à l'occasion
de l'anniversaire de la Réformation', le
matin à la grand e salie du collège des
Verrières et l'après-midi , à la sialle du
collège dies Cemets,

Au cours de ces cultes, dont celui du
village fut suivi par un grand' nombre
de fidèles, le pasteur J.-P. Barbier, s'ins-
plrant du réoit d'Elie au Mont Cairmel, a
appelé ses paorisslens à beaucoup plus
de fidélité dans le témoignage de la
fol évangélique.

GRArVRSON
Des cambrioleurs identifiés

(c) La mai son  du Repuis , ins t i tu t  de
réadap ta t ion  pour i n f i r m e s  a été cam-
briolée , il y a quelques  jours. Les
recherches i m m é d i a t e m e n t  entreprises
ont permis d ' i den t i f i e r  les auteurs de
ce déli t  ; il s'agit  de deux récidivistes
qui ont été arrêtés par la .police judi-
ciaire  de Lausanne.  Ils ont été incar-
cérés dans les pr isons d'Yverdon.

YVERDON
Eue dispute qui finit mal...

Ce) Lin ressortissant i ta l ien , Pasquale
Pcbe , âgé de 20 ans , qui travaille
à Enges sur Yverdon , a reçu un vio-
lent coup de poing à la mâchoire
au cours d'une dispute. Il a été con-
du i t  à l 'hôpital avec les lèvres tumé-
fiées.

BIENNE
En ouvrier tombe
d'un échafaudage

(c) L u n d i , en f i n  de m a t i n é e , un ou-
vrier du bâ t imen t , M. Antonio  Ga-
gl iard i , ressortissant italien , est tom-
bé d'un é c h a f a u d a g e , alors qu 'il tra-
v a i l l a i t  rue de l 'Allée.

Les blessures de l ' i n f o r t u n é  ouvrier
ne sont pais graves ; n é a n m o i n s  elles
ont nécessité son t r a n s f e r t  à l'hôp i t a l
de district.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 octobre. Aeschl-

maiin, Biaise-Vincent, fils de Heinz-
Werner , employé de commerce à Salnt-
Blalse , et de Jacqueline-Marcelle, née
Lambetet . 31. Graagi , Jeam-Cniristophe,
fils de Hansruedl , mécanicien à Neu-
châtel , et de Suzanne-Edmée, née Turu-
vani . 1er novembre. Chevroulet, Michel-
Alain, fils de Jean-Pierre, professeur à
Neuchâtel, et de Mierta-Mairguertte, née
Roulet .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
novembre. Cua'chod, François - Joseph,
contrôleur - condu cteur de tramways, et
Klrebsi , Evelyne-Hortensia, llss deux a
Neuchâtel ; Erard , Pierre-Etienne-Henri,
boîtie r , et Maillard , née Bourquin , Denise.
Paillette, les deux à Neuchâtel ; Méautis,
Andiré-Georges, instituteur, et Matthey-
de-L'Endroit , Dalsy, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES , — 2 novembre. Metzger,
Claude-André, technicien-mécanicien, et
Ramseyer, Josette, les deux à Neuchâtel ;
Kurras, Gûnter-Hermann, Jard inier à De-
lémont, et Bachmann , Astrid , à Neuchâtel;
Genola , Mario-Aurelio, représentant, et
Richoz , Thérèse-Maria-Olive, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. —¦ 30 octobre. Campodontco,
née Bardi , Adelaïde-Marta-Gludittta, née
en 1882 , épouse d'Angelo-Piètro-Antonlo,
ancien restaurateur à Neuchât el .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 novem-

bre . Température : moyenne : 4,0 ; min. :
1.7 ; max . : 7,0,- Baromètre : moyenne :
704 ,4 . Vent dominant : ' direction : est,
suri-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard Jusqu'à 11 h 15
très nuageux à nuageux.

Niveau du lac, du 5 nov., à 7 h: 428,77

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert . Pluie régiona le. Baisse de la tem-
pérature. Dans les Alpes fœhn faiblis-
sant . Vent modéré à fort du sud en mon-
tagne. Brou illard ou forte brume sur le
Pla teau et au pied nord du Jura.

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement couvert . Précipitations régiona-
les. En montagne, vent du sud. En plaine
températures comprises entre 8 et 13 de-
grés.

M B Ï 7 &  La ^*" ^*" ¦*¦ ™ ¦

£5j| Rs5 garantit l'avenir

fËfrv-A DM* d° VOS en'an,î
'mmJMuy Tél . (038) S 49 92 Neuchâtel
^*5W^ Agent général: Chs Robert

BERLINE GRAND LUXE
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4 portes , 5 places , Fr. 9575,—
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Garage du Littoral
Tél. 5 99 91 Neuchâtel
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Durant le troisième t r imestre , la

popu la t ion  de Neuchâtel a d i mi n u é  de

138 h a b i t a nt s .  On a dénombré  d ur a n t

cette période 111 naissances  (100 au

troisième tr imestre de l f lf i l ) ,  72 décès

(57), 1414 arrivées (1652), 22 arrivées

à la sui te  de mariages (37), 1576 dé-

parts (1489) et 37 départs à la suite

de mariages (25).

Apprentis et apprenties
Au 25 octobre dernier , les jeunes

gens et j e u n e s  f i l l e s  fa isan t leur ap-
prentis sa-ge à Neuchâtel  é ta ient  au
nombre de 1048, soit 602 jeunes gens
(661 en 1961) et 356 jeunes  filles (312
en 1961). Concernant les parents , 454
habitent Neuchâ te l , 436 dans les au t r e s
localités du canton, 153 en Suisse et
5 à l'étranger.

Vol d'un cyclomoteur
Dans la n u i t  du 4 au 5 novembre, un

cyclomoteur de marque « Velosolex »,
qui ava i t  été laissé en stationnement
devant l ' immeuble  numéro 14 de la
rue de la Main , a été dérobé.

Il s'agi t  d' un eng in de. couleur noire
et portant la p laque « NE-1962-13648 »,
Enquê te  de la pofice de sûreté.

L'évolution démographique
de la ville

du Jeudi 1er novembre 1962

pommes de terre. . .  le kilo —. .45
Raves > —. .70
Choux-ravea le kilo —. -70
Aubergines > —.— 2.40
Courgettes > —.— 2.—
Fenouils . . . . . . . .  » —.— 1.60
Carotte» » — . .80
Epinards , ie kilo — •— 1-20
Cotes de bettes . . .  » —.70 1.—
Poireaux blancs . . .  » —.—¦ 1.20
Poireaux vertB . . ..  > 1.80 2.—
Choux blancs » — .— 1.—
Choux rouges . . . .  » — .— 1.—
Choux marcelin . . .  » —.— 1.—
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Choux de Bruxelles . » 1.80 2.—
Céleris , —.— 1.50
Tomates » 1.20 2.—
AU 100 g —.— — 6 0
Otgnona ]e mio _.so 1.—
Radis , — .40 —.50
Pommée » _ ,ôO 1,80
Poires . » _60 1.20
Pruneaux . » _ .— 1.40
Bananes » ,1 40 2.—
Grape-frult la pièce —.40 —.70
Melons . . . . . . . . .  le kilo —.— 2.40
Oranges , j .go 2.—
Raisin » 1.50 2.40
Châtaignes > 1.60 2 10
Noix s 2.— 3.20
Oeufs du pays . . .  la don?,. —.— 3 80
Beurre de table . . .  le kilo —. 11.40
Beurre de cuisine . . > _ ' 9 ,
Promage gras , _ _  7 05
Promage demi-gras . . > . 5. 
Fromage malgré . . .  » _.' 4' 
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bceuf ... > g —  g. 
Vache » 5.20 7.50
Veau > 8.— 13.—
Mouton > 5.50 13.—
Cheval > _ ._ 3.50
Porc » 7.50 11—
Lard fumé > 8.— 9.—
Lard non fume . . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent
pour des morceaux courants avec la
charge.

MERCURIALE DU MARCHE:
DE NEUCHATEL

Habitants de Neuchâtel, attention !

la consommation du « précieux liquide»!
La sécheresse persiste. Il est bien tombé

quelques gouttes, mais II faudrait au
moins une semaine de piuie persistante
pour que tout danger soît écarté.

Car danger ïl y a. Malgré les appels
lancés aux bonnes gens de Neuchâtel, la
consommation d'eau ne s'est pas réduite
de manière suffisante, et le débit des sour-
ces , une des mamelles — si l'on ose dire
— de la ville avec le lac, diminue touiours.

Nous ne reviendrons point sur ce qui
fut dit à ce sujet lors d'une conférence
de presse {voir FAN du 18 octobre). Deux
semaines se sont écoulées, et M. Freudwei-
ler, l'ingénieur en chef des services des
eaux, est à nouveau anxieux.

Si l'eau n'est pas épargnée en suffi-
sance, des mesures de restriction devront
être prises. Ce serait fort ennuyeux.

Beaucoup d'ennuis
D'abord pour les particuliers, qui n'au-

raient pas d'eau courante à n'importe
quelle heure de la ' journée. De l'air s'in-
troduirait, dans les conduites, comprimé au
moment du retour d'eau et produisant les
désagréables explosions et aspersions que
l'on sait. De l'eau chaude pourrait s 'écou-
ler dans les conduites d'eau froide. Les
conduites principales pourraient être dété-
riorées. Ensuite pour les entreprises, dont

certaines, c'est une question de vie ou de
mort économique, ont besoin d'eau 24
heures sur 24, notamment pour leurs
systèmes de réfrigération.

Enfin, pour le service des eaux lui-
même, qui devrait fermer certaines vannes
et risque de souffrir des dommages aux
installations.

Un seul remède
La sécheresse de l'année courante est

exceptionnelle. Elle se produit — on l'a
déjà dit ailleurs — deux fois par siècle
en moyenne. En ce qui concerne ses re-
tentissements sur le débit de sources, on
constate que celui-ci est en dessous de
celui enregistré en 1947 et 1949, années
particulièrement sèches, et qu'il se rap-
proche dangereusement de celui de 1921.

Rappelons que la ville de Neuchâtel
consomme 27,000 mètres cubes par iour,
que la station de pompage et de filtra-
ge de Champ-Bougin en fournit 18,000 et
que c'est là un maximum. Il ne faudrait
donc point que le débit des sources tombe
plus bas que 9000 mètres cube en
24 heures.

Encore une fois. Il n'existe actuellement
qu'un seul moyen d'éviter les désagréa-
bles restrictions : une économie ialouse et
de tous les instants.

Kestnctions d eau envisagées
si vous ne réduisez pas

En septembre, un enfant avait été
mortellement blessé à Môtiers

par une voiture britannique

(sp) Le 7 septembre dans l'après-
midi , le fils de M. Alber t  Bourquin ,
agriculteur à la rue du Château à
Môtiers , un enfant  de quatre ans et
demi , avait été tué par une automo-
bile anglaise, alors que le garçon-
net traversait la route derrière un
camion en stationnement et que le
conducteur de la voiture , surpris, n 'avait
rien pu faire pour éviter l'accident.

Nous apprenons que l'automobiliste
d'outre-Manche a été ent ièrement  mis
hors de cause et qu 'aucune action
pénale n 'a été dirigée contre lui. L'af-
faire  a été classée par un non-lieu.

L'aufomoDiiisie
d'outre-Manche

mis hors de cause

JLe nouveau conducteur spirituel
(c) C'est devant  une  belle assistance
que le pasteur Charles Bauer a pré-
senté , d imanche, à la paroisse, son
nouveau conducteu r sp irituel . Se fai-
sant l ' interprète du Conseil synodal ,
M. Bauer a exposé ensuite les soucis
et les projets  de l'Eglise.

LES BAYARDS

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

, ZURICH
OBLIGATIONS 2 nov. 5 nov.

8V1 '/» Féd 1945, déc. 102.10 d 102.10
3 'li 'k Féd. 1946, avril 101.30 d 10,1.30
3 °/o Féd. 1949 . . . 98.75 d 98.75 d
2 Vi •/• Féd . 1954 , mars 96.— d 96.-- d
3 °/o Féd . 1955, juin 98.— 98.— d
3 '/¦ C.F.F. 1938 . . 99.85 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3400.— 3460.—
Société Bnque Suisse 2980.— 30301—
Crédit Suisse 3080.— 3110.—
Bque Pop . Suisse (p.s.) 2165.— 2165.—
Electro-Watt 232Ô.— 2330.—
Interhandel 2600.— 2800.—
Motor Columbus . . . 1600.— 1630.—
Indelec 1060.— 1095.—
Italo-Suisse 645.— 675,—
Réassurances Zurich . 377S.— 3875.—
Winterthour Accid . . 930.— 970 —
Zurich Assurances . . 562S.— 6750.—¦
Saurer 2100.— 2150.—
Aluminium Chippis . 5275.— 5450.—
Bally 1950.— 1950.—
Brown Boveri 2965.— 2990.—
Fischer 2010.— 201&.—
Lonza 2415.— 2450.—
Nestlé porteur . . . .  3305.— 333& —
Nestlé nom 1890.— 1915 —
Sulzer 4200.— 4375.—
Aluminium Montréal 87.— 88.—
American Tel & Tel . 476.— 475.—
Baltimore 84.— d 87.50
Canadian Pacific . . . 90.50 90.50
Du Pont de Nemours 943.— 959.— ¦
Eastman Kodak . . . 419.— 42H.—
Ford Motor 181.50 182.50
General Electric . . . 294.— 299.—¦
General Motors . . ..  238.— 240.50
International Nickel . 247.— 248.—
Kennecott 275.— 277.—
Montgomery Ward . . 117.50 117.50
Stand Oil New-Jersey 227.50 230.—
Union Carbide . . . .  413.— 417.—
U. States Steel . . . .  182.50 184.—ex
Italo-Argentina . . . .  21.— 22.25
Philips . . . . . . . ..  158.50 15S.50
Royal Dutch Cy . . . 168.— 170.—
Sodec 87.— 80.—ex
A. E. G 392.— 396.—
Farbenfabr Bayer AG 458.— 462.—
Farbw. Hoechst AG . 414.— 418.—
Siemens 560.— 567.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8400.— 8600.—
Sandoz 8360.— 8350.—
Geigy nom 1630O.— 16300.—
Holl .-La Roche (b.J .) 40275.— 4120O.—

LALSAIVrVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1500.— 1550.—
Crédit Fonc , Vaudois 1225.— 1400.— d
Romande d'Electricité 670.— 660.— d
Ateliers const., Vevey 810.— 8CO.— d
La Suisse-Vie . . . . 5000 — d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroser . 113.— 114. 
Bque Paris Pays-Bas 430.— 430.—
Charmilles (Atel. de) 1770.— 1800.—¦
Physique porteur . . 910.— 920.—
Sécheron porteur . . 850.— 860. 
S.K.F 352.— 348 —
Ourslna 6360.— 6500.—

Cours communi qués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 nov. 5 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 10O0.— o 1000.— o
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 450.— d 450.— d
Câbl élec. Cortaillod 22000.— d 24500.—
Câbl'. et tréf.Cossonay 7300.— o 7300.— o
Chaux et clm. Suis. r. 4500.— d 4500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— 3400.— d
Ciment Portland . . 7500.— d 7500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1450.— 150O.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 8300.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vî 1932 98.50 d . 98.50
Etat Neuchât. 3V« 1945 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 31/: 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 37. 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3",'o 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/? 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/! 1960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/o

•;•;¦:.;¦;¦:¦̂ :¦:¦:¦:¦:¦;';^'^:¦:-:'^ :¦:¦:¦:¦>>:' .'
¦':¦:¦ . ¦: ¦.'.¦.'.¦/. ,i¦.': ^ , .

Nouvelles économiques et financières

Retenez bien la date
du 23 novembre

le célèbre guitari ste

ANDRES SEGOVIA
donnera un unique récital

à Neuchâtel
Location chez HUG & CO tél . 5 72 12

C'onrs des billets de banque
du 5 novembre 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/4 1 50
françaises 35.—;38.50
anglaises 40.50 43.50
américaines 182.— 192.—
lingots 4850.—,4950.—

Indice suisse des action»
Valeiir boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 26 oct. 2 nov.
Industries 927 ,6 933,7
Banques 510.2 548,0
Sociétés financières . 480,7 495 ,7
Sociétés d'assurances 958 .7 998,0
Entreprises diverses 450,2 477 ,5

Indice total 718,1 759,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . , .

Rendement (d'après 98.69 gg ,64
l'échéance) 3,12 3.12

Bourse de New-York
' du 5 novembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Aliled Chemical . . .  39 '/» 88 '/¦
American Can . . . .  42 '/• 42 V»
Amer. Smeltlng . . . 50 s '« 62
American Tel and Tel 109 '/» 110 Vi
Anaconda Copper , . 38 '"< 39 Vi
Bethlehem Steel . . . 28 '/1 28 »/»
Canadian Pacific . . 21 '/« 21 'U
Dupont de Nemours. 222 'U 221 'lt
General Electric . . .  69 '/i 69 s/ 9
General M o t o r s . . . .  55 '.'» 56 V«
Goodyear 29 '/« 30 «1
Internlckel 57 V» 59 •/»
Inter Tel and Tel . . 38 "1 39
Kennecot Cooper . . 63 '/i 63 '!.
Montgomery Ward . 27 27 "/1
Radio Corp 30 5Q
Republic Steel . . . .  32 V» 33> Vx
Royal Dutch . . . . . 3.9 39 '',South Puerto-Rlco . 25 Vi 26 V«
Standard OU of N.-J. 53 s > 64 ",
Union Pacific 30 "1 30 Vi
United Alrci-aft . . . . 5.1 '/. 52 V»
U , S. Steel 42 V» 52 '/i

(c) Il  y a cen t  a n s  aujourd'hu i 6 no-
vembre que la. l i a i s o n  ferrovia i re  Pair.ls-
Berne  est réalisée. C' est en effe t  a
cet te  c la i e  que  le tronçon Mouchnrd -
A miel o t-F rasn c-Po n I a ri ici- pou va il être
ouvert à l'a c i r c u l a t i o n  des Iraim .s alors

_ qu 'a u p a r a v a n t  le Frauico-Suisse r e l i a i t
seulement  Benne a la sous-prefecture
du Douhs  via Bienne  et Neuchâte l .

I.a il i iaison des cap i ta les  suisse et
f r ança i se  m a r q u e  une é tape  i m p o r t a n t e
dans  les r e l a t i o n s  i ni enn a.H 0 n a 1 es par
le rai l  et ses consé quences ont été bé-
né f i ques pour notre canton qu.i doi t
a.u Franco-Suisse une part importante
de s-a prosp ér i té  économi que.

Si nuil le  m a n i fe s t a t i o n  d' enveTgu.re
ne marquera la da te  d'aujourd'bui ,
il convient de la sou l igne r  et c'est
pourquoi  nous aurons l' occasion d'y re-
venir p lus longuement  dans  wn pro-
c h a i n  numéro .

Le Paris-Berne fête
aujourd'hui son centenaire



I CHERI , _¦ I
1 lis donc ceci ^F 1

jÊ MEUBLER CONFORTA BLEMENT SON APPARTEMENT H

| EN RECOURANT A NOTRE SERVICE g

g DE CRÉDIT 1
C'EST CHOISIR LIBREMENT

Il C'EST RE'GLER PAR MENSUALITÉS I
H C'EST RÉALISER SES RÊVES ! B

8 CHAMBRE A COUCHER a P° ' l. 775- 1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— '

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

I Fr. 23.- PAR MOIS I
I 

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

55

SALLE A MANGER î ST* * 579.. 1
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

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

Fr. 17.- PAR MOIS |
IE N  

CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, 11
écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL ||

|

\ £ ll \Va avec canapé transformable en lit r C ft C
UnLUI l et 2 fauteuils, à partir de tT. D w D ."

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

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

Fr. 18.- PAR MOIS I
I E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) y i

STUDIO COMPLET ;'£¦_ F,. 1271, j
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte.de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS |
N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE M

VOUS SEREZ MIEUX SERVI ||

MEUBLES C O M B I N É S  à partir de Fr. 545.- j
D IVANS ¦ LITS , Fr. 192.-
DOUBLE - COUCHE , Fr. 145.- '
T A P I S  Fr. 76.- |

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS JE

I

J L
G R A N D  C H O I X  e n :

LITERIE ¦ MATELAS - MEUBLES REMBOURRES ¦ TABLES ¦

CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK • j
BUFFETS - ARMOIRES, etc. \ 1

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

N'hésitez plus I \y' \

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

Nom et prénom : !

Adresse exacte : i

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

ITINGUELY - Ameublements I
Route de Riaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 B i l l  I E Sortie de Bulle,
2 81 29 S» V U 1- K direction Berne

I LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT g

mwmmmmmm
La nouvelle
VW 1500

ĴWP ĴM.HBB ; M__S__

<_És3? W

Bref aperçu de ses
principales caractéristiques
Refroidissement & air Conaomm. normale 8,5 I

Suspension &. barrai d» torsion F"0»1» à manœuvrer
_ „ . . Facile & parquerDeux flrande coffres à bagage» 

^^^Boite k 4 vlteaae. eynchron. Sen] ca après.V8n,e W
Forme fonctionnelle Echange d'organee
_ ,, . , ,„,. complets VWElégance qui ne vieillit pas ,330 ateliers de service a
Service de pièces détachées VW la clientèle en Suisse

Un essai de la VW 1500
est une révélation!

D fl M * découper et envoyer à

j J Je voudrais faire un essai de la VW 1S0Q

le à 
_____ 

tieuro.

? 
Veuillez me soumettre d'abord le superbe ca-
talogue de luxe en couleurs de la VW 1500.

(Prière d'indiquer votre choix d'une croix.)

Nom:

Rue: ¦

Lieu/Canton: 

~~*™ *™™w Si vous pensez cognac,
1 'W# 4^M ## it pensez BISQU1T,
k'

^
$M

*£€/^£ i 4 
'JL 

Jo triomphe du cognac!
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r., ;;* ^ C O G N A C  ,J!_wgr ..
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::
'*MiH H Agents généraux pour la Suisse: E.Oehninger S. A., Montreux,

! wÇix-̂ ~~~^ B 1
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' _______ B_-K ^^ _£-_
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La plus simple
à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24a , rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

GAZ - GAZ J GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ
1 i

M n
 ̂

Pour mieux servir notre clientèle, nous ouvrons un nouveau dépar- r*

O tement £\v M
¦ i

< cuisinières à gaz >

_____ - ? v5_i

' _S I ¦' C. »

————¦______———_¦_________¦___

M o
¦< Chacun pourra choisir, à nos différents rayons (sur 2 étages) sa cui- ^.
O sinière électrique ou sa -"" j^

^ cuisinière à gaz ô
Cette quinzaine, nous mettons en vedette une magni- ^
fi que série de cuisinières à gaz à des conditions parti- '

. culièrement avantageuses , avec primes pour nouveaux "*
._ abonnés au gaz ou reprise de vieilles cuisinières. Ces j^"

primes sont accordées par le Service du gaz de la ville
_ . de Neuchâtel par notre intermédiaire.

r 
; 

. 
' M

< C£jZX-C*- a
APPAREILS MÉNAGERS

_! Seyon 10 Neuchâtel O
Jz Tél. 5 45 21 >

M
I

GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ

Vous trouverez
un. excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
AvMiiift rii7 lfir-MftTH

\JLCL%il/lS précise : WÊ j P M
Il n'y a plus de problèmes BF wÈ

m SI vous avez des bourrelets à la t.,.iUe Rl-Mp^ ^K&h ĵ¦ SI vos hanches sont trop fortes ¦¦Q^flBSllt .-i
a SI vos cuisses sont trop grosses _f_Hi _B¦ SI vos genoux sont empâtés " l __l¦ SI vos chevilles sont épaisses !____ ¦ !
a SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète Hi A {̂ K
Ces soucis disparaîtront rapidement et sana j

Institut Bourquin, Neuchâtel m mm
NEUCHATEL , me (le l 'Hôpital 5 __W__

BIENNE, tiranlahaus. plaee de la Gare 1 "̂ «B«^
Tél. (032) 3 8118

IKS 25 124
BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22¦ ~ . , i . . . . . . . . . .

' _—______________————__—_____¦ Il !¦ Il I II ¦

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

l̂ ti i&r")
rue Salnt-Honoré 5

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN , NEUCHÂTEL

25, Pierre-à-Mazel .. Tél. 5 94 12

Couvet: Garage Hugo Vanello.
I (g|r_ '8»_^î | — Cernier : Garage Beau-Site ,

BBlaLfi tS - • Deven°ges - — Fleurier : Ga-
__LV^-V#JB rage Léon Duthé. — La Côte-

nB_i i -WK i ciux-Fées : Garage Piaget &
|____M__I Brugger.

f3_ î- _̂ l̂__^__^E_SS__]E_t
Assurez l'adhérence et la stabilité de TOS

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
adhésive, agréable, aura une adhérence par-
fai te  : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les gen-
cives rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de - confort.
DENTOFIX en discret flacon plastique neu-
tre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40.
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Profitez de cette offre
très avantageuse

Literie de 1er qualité
2 sommiers à tête mobile,
2 protège-matelas ,
2 matelas de luxe , à ressorts

(coutil damassé),
2 duvets plats édredon 170 X 130 cm,
2 traversins 100 X 65 cm,
2 couvertures de laine (100 % laine de

le tout Fr. 1350 
chez N. JUNOD , tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

I I ,  

;i famille de
Madame William de COULON

dans l'impossibilité de répondre Individuel- I j
lernent à tous les témnlsnages de sympa- I
thle  qui lui ont été adressés, remercie tous I
ceux qui ont pris part à son deuil .

Les enfants de
Monsieur Charles MAGNIN

I profondément touchés des nombreuses mar-
I ques de sympathie qui leur ont été témoi-
I Ruées pendant  ces jours de douloureuse
jj séparation , et dans l'Impossibilité d'y ré-
I pondre personnellement , prient tous ceux
I qui par leur présence, leurs messages on
I leurs envols de fleurs, ont pris part à leur
¦ grand deuil , de trouver ici l'expression de
I leurs sentiments reconnaissants.

Peseux, novembre 1962.

I 

Monsieur Frédéric LEIBACHER
et famille ,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant  ces j ours
de pénible séparation , et dans l'Impossibi-
lité de répondre à chacun, expriment leur
sincère reconnaissance à tous ceux qui par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs , ont pris part à leur grand
chagrin .

Neuchâtel , novembre 1D62.

__ra__s_______i»____M_ii_____________H___P**-«w^

I.a famille de

Monsieur Jean-François RENAUD
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
émoignées dans la grande épreuve qu 'elle
vient de traverser , exprim e à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, novem-
bre 19H2 .

_______H_--____H_H

La famille de

| Monsieur Paul FERRIER
i I profondément touchée des nombreux témni-
i I gnages de sympathie reçus pendant ces
I l  jours de douloureuse séparation , exprime
I il toutes les personnes qui l'ont entourée,
I ses remerciements sincères et reconnals-

11 gants, tout spécialement aux docteurs et
j .l au personnel de l'hôpital Pourtalès et à
;| la sœur visitante de Colombier.

i Colombier, 1er novembre 1962.

llDMI -^WMMHl WIU_l_BiMini Ul

A remettre, en plein centre d'une impor-
tante localité, au bord du lac de Neuchâtel,

Alimentation générale
vins, primeurs, mercerie

Magasin avec agencement complet. Apparte-
ment de 3 pièces, cuisines, bains. Important
chiffre d'affaires . Remise Fr. 15,000.—, +•'
marchandises. Bénéfice brut 25 %. — Agença
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

Famille d'ouvrier achè-
terait

PIANO
BRUN

cha.mbre à coucher 2 lits
avec armoire 3 portes. —
Adresser offres avec prix
sous chiffres P 5609 J à
Publicitas, Saint-Imier.

On achèterait un

bureau
Tél . 6 48 04.

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

de retour

P#f2i Miel du pays

j- f^̂ J^L-agaS j Thielle-Wavre. Tel . 7 .5-169

i Association cantonale ayant son
! siège à Neuchâtel cherche pour
' date à convenir :

un (e) employé (e) de bureau
I connaisant la comptabilité ; éven-
;| tuellement

un (e) employé (e) comptable
i Faire offres avec curriculum vitae
d et prétentions de salaire sous chif-¦ fres L. R. 5583 au bureau de la
j Feuille d'avis.

f ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres.,.
Nous prions les personnes et les

entreptlses qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. 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
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V m_J\

Je cherche ,pour ma
fille sortant de l'école au
printemps, place d'ap-
prentie

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

. Garçon sortant de 2me
secondaire au printemps
cherche place comme

apprenti
dessinateur

en génie civil , — Adresser
offres écrites à CH 5574 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

W-^i____0_: I g fMKj^^^^

r : 
^Nous engageons

APPRENTIS
monteurs

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

Tél. (038) 517 12

V J

Etudiant
de 20 ans, Suisse alle-
mand,, cherche une place
du 20 novembre Jusqu 'à
la fin de l'année comme

employé de bureau
ou n'importe quel travail.
Possède le baccalauréat,
parle l'allemand, Le fran-
çais, l'anglais, l'Italien.
À le permis die conduire.

Adresse : N . D Laetsch,
Oberarth fSZÏ .

Jeune

mécanicien en mécanique fine
Suisse allemand, cherche place Intéressante, ;
de préférence dans la branche électrique.
Offres sous chiffres J. O. 5581 au bureau !
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 24 ans , de langue maternelle
française , diplômé de l'Ecole de commerce,
écoles et stages pratiques à l'étranger , très
bonnes connaissances des langues allemande,
anglaise , italienne et espagnole , rentrant au
pays à la fin de l'année, cherche place

d'employé de bureau
à responsabilités dans commerce , industrie ,
banque , etc., pour mi-janvier 1963. Adresser
offres détaillées sous chiffres T. Y. 5590 au
bureau de la Feuille d'avis.

\ Ménagère
I est demandé pour tout de
I suite dans intérieur sol-
! gné sans patronne. Nour.
I rie , logée, congés régu-
I 11ers. Personne active et
I sachant diriger um mé-
! nage est désirée. — Faire
I offres avec Indication
I d'âge et prétentions de
I salaire sous chiffres R W
] 5588, au bureau, de la
I Feuille d'avis.

Quelle gentille
jeune fille

viendrait chez nous du-
rant l'hiver pour s'oc-
cuper des enfants ? —
Salaire Fr . 200.—. Offres
à Mme Hofer , Installa-
tions sanitaires. Miints-
chemter près Anet, tél.
(032) 8 35 05.

i- _ n J_. T l̂ +nvnlj Vendeuse
; Jeune personne active
I et honnête, connaissant
I la branche alimentaire,
i est demandée tout de
I suite ou pour date à
I convenir. — Faire offres
I avec copies de eertificaits

et prétentions d» sala ire
sous chiffres P V 5587,
au bureau de la Feuille
d'avis.

J_ie t_raiiage uiu W*B™*W*,
J.-L. Segessemann, Pier -
re-à-Mazel 51, Neuchâtel,
cherche, pour son atelier ,
un

manœuvre
qualifié , possédant per-
mis auto. Place stable,
fonds de prévoyance, cals,
se maladie. Se présenter
munis de certificats.

Nous cherchons pour notre

/^g '̂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 mi-novembre à fin décembre environ.

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

Société Coopérative Siège central à Marin

MIGROS NEUCHATEL Té léphone 7 4i 4i

Ĥ V̂N iW- -̂H' B̂HCV l̂ 0_SW_EW4Q^nlPln-Mi_V _̂BV

11 1 1—¦—1 1 1 ¦ ¦ 1 — 1 ">

Les Fabriques d'assortiments réunies succursale « C », f  ¦ ¦-,.'
avenue du Collège 10, le Locle, p'

m é c a n i c i e n  1
j en possession de la js£|

maîtrise fédérale M
est cherché pour place offrant d'intéressantes perspec- ;'? s
tives de développement. '< :i4

| Prière d'envoyer offres ou de se présenter à la Direc- pi
tion qui garantit une discrétion absolue. :y .

•—¦__¦bW_HD_IH____TO_in-_____M

Bar à calé
cherche Jeune fille pour
aider au bar et au. mé-
nage , dès le 30 novembre
1962 ; no'Uirrl , logée, Fr.
160.— par mois. Adresser
offres écrites à FK 5577
au bureau de la Feuille
d'avis.

Imprimerie vaudoise disposant d'un
atelier de reliure et d'apprêt équipé
de machines modernes, 4 plieuses, 4
massicots, assembleuse-piqueuse, ma-
chines à coudre, à piquer et à per-
forer , etc., engagerait un

chef relieur
capable, parlant le français.
Nous désirons une personne dyna-
mique connaissant bien la reliure
industrielle et l'organisation du tra-
vail , le réglage des machines, et ca-
pable de diriger une vingtaine de
personnes avec tact et discernement.
Nous offrons , en cas de convenance,
une place stable, bien rétribuée,
avec avantages sociaux et l'appui de
la direction dans tous les domaines.
Aide pour la recherche d'un loge-
ment. — Faire offres avec curricu-
eum vitae , copies de certificats et
prétentions de salaires sous chiffres
3000 à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout dfc suite ou à
convenir, un

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

Banque commerciale
cherche, pour date à convenir,
employé qualifi é, au courant des
services de correspondance , accré-
ditifs documentaires et portefeuille.
Faire offres sous chiffres K. P. 5582
au bureau de la Feuille d'avis.

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait

employée à la demi-journée
Personnes capables, si possible
ayant notions comptables , sont in-
vitées à adresser leurs offres ma-
nuscrites, certificats et photographie
sous chiffres B. G. 5573 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

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.,
Crèt-Taconnet 8, Neuchâtel.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés Tél . 5 90 17.

Dame d'un certa in âge
cherche à faire des

travaux de ménage
libre tous les matins. —
Tél. 5 81 05.

Jeune fille
d© 18 ans, (Suissesse al-
lemande) cherche une
place à Neuchâtel ou
aux environs, dès le 1er
décembre 1962 , pour aider
au ménage, dans une fa-
mille avec enfants, Bons
soins et possibilité d'ap-
prendr e le français de-
mandés. Adresser offres
détaillées sous chiffres U
Z 5591, au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent
Homme marié, 28 ans,

ayant travaillé dans home
d'enfants pour arriéres
comme

éducateur
cherche emploi tout de
suite ou pour le 1er
décembre ; si possible
rayon de Neuchâtel. Lan-
gue maternelle : français ;
très bonnes connaissances
de l'allemand,. — Adresser
offres écrites à DI 5575 ,
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Précimax S.A., Champréveyres, Neuchâtel,

cherche

duilbVullIb avec mise en marche

régleuses
compteuses et pitonneuses

Se présenter ou téléphoner au bureau de
fabrication. Tél. 5 60 61.

En raison de leur continuelle extension ,

Les Grands magasins AUX ÉPIS D'OR
engageraient pour leur rayon ameublement

un 1er VENDEUR
Nous offrons une place stable, bien rétribuée, avec des avan-
tages sociaux intéressants.

Les candidats aimant la vente , et expérimentés dans cette
branche , peuvent adresser leurs offres , avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction des Grands magasins

JÉiÙL 
Mâfl Iff' | rue du Commerce GENÈVE \

Teinturerie de la place cherche

GÉRANTE
Faire offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres PP 61991 L, à Publicitas,
Neuchâtel.

»

ÉCOLE PRIVÉE (externat) engage ,
pour entrée immédiate ou en janvier
1963,

PROFESSEURS
ou PERSONNES QUALIFIÉES pour
l'enseignement de l'une ou l'aut re
des branches suivantes: comptabil i té
et arithmétique , sténographie et dac-
tylographie , français , allemand , an-
glais. Postes complets ou partiels.
Les offres doivent être adressées
sous chiffres P 40280 D à Publicitas ,
Delémont.

r ¦ s
HASLER S.A., BERNE, demande quelques

monteurs
pour installations de haute fréquence dans les
installations téléphoniques sur la place de Neuchâtel

Electro-monteurs et électro-mécaniciens
obtiendront tous renseignements par le

o

BUREAU DU PERSONNEL B

HpHf^ B̂ '%y '%Êj *'\ ' : -r-"'-'"-: ' ^¦^*' ::i4CBi^^^iB't'"̂ **~' * -*¦f**YV--̂ ' I

hwarztorstrasse 50. — Tél. (031) 64 13 82..

On cheache

jeune fille
honnête , pour aider au
ménage et aoi magasin,
dans fam ille avec deux
petits enfants. Entrée :
printemps 1963. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. ¦— Offres à fa-
mille A. von Da.ch, con-
fiserie . Munchenbuchsee
(Be). Tél. (031) 67 94 70.

Station Shell de la pla-
ce cherche

serviceman
connaissant déjà le mé-
tier. Préférence sera don-
née à personne sérieuse
et aya<nt dies conma .ssain-
ces d'allemand. Avantages
sociaux . Faire offres sous
chiffres M S 5584, ati
bureau de la Feuille
d'avis.



I Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
y le communiqué

I « Chéri, lis donc ceci »

Pêche miraculeuse dans le Fini stère ?

Alors que dans tous les autres ports de l 'Atlantique s'est achevée la cam-
pagne à la sardine , la ville de Douarnenez (Finistère) a enregistré
le mois passé d' exceptionnelles pèches. La pinasse «Angélus » est rentrée
au port avec près de dix tonnes de sardines qui s'étalent sur tout  le long
du bateau. A deux f rancs  le kilo , cette récolte représente une petite fortune...

(AGIF)

Prérogatives et limites
du pouvoir présidentiel aux Etats-Unis

La «marge de manœuvre » du m agistrat sup rême
y  est sévèrement réduite par la constitution

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
La n o m i n a t i o n  des ambassadeurs,

des consuls , des juges de la Cour
suprême doit  être ratifiée par le
Congrès . En de nombreux cas, ce-
lui-ci a fa i t  usage de ses droits. En
1952 , lorsque le prés ident  Truman
invoqua  les exigences de la guère
de Corée pour s'opposer à une  grève
qui menaça i t  p lus ieurs  entreprises
sidérurgiques, la Cour suprême con-
sidéra qu 'il outrepassait  ses pouvoirs
et il ne put  in t e rven i r .

La Congres assume
In responsabilité

d'une déclaration de guerre
C' est d' a i l leurs  le Congrès, non le

prés ident , qui  assume la responsa-
bil i té  d' une  déclarat ion de guerre.
Sans doute le président Truman or-
donna- t - i l  aux  forces mi l i t a i res  des
Etats-Unis  de con ten i r , en 1950 , la
pression que les troupes communis-
tes du nord exerça ien t  sur la Corée
du sud, mais  il n 'agi t  là qu 'en sa
qualité de chef suprême des armées.
Dans l 'h is toi re  des Etats-Unis, le
terme « guerre > ne s'applique donc
pas , j u r i d i quement , à l'a f fa i re  de
Corée. Les forces du général Mac
Arthur n 'ont accomp li dans  ce pays
que des op éra t ions  de police.

Par ail leurs , si le président  dis-
pose du p ouvoir  de négocier les
trai tés , le Congrès peut en refuser
la r a t i f i c a t i on .  Ainsi le président
Wilson éprouva-t-il une  des plus sé-
vères déconvenues  de sa carrière
lorsque le Sénat ne consentit pas
à ra t i f ier  le trai té  de Versailles. Le
président t e n a i t  présomptueusement
l'approbation de ce traité pour as-
surée. Quarante-neuf sénateurs se
prononcèrent pour la ra t i f icat ion ,
mais trente-cinq s'y refusèrent.  La
majori té  des deux tiers n 'ayant  pas
été obtenue , le fameux t ra i t é  ne fut
pas ra t i f ié  par les Etats-Unis mal-
gré les recommandations de Wo-
drow Wilson.

La mission d arbitrage
appartient à la Cour suprême

Contrairement à certaines alléga-
tions selon lesquelles le chef de
l'Etat doit pouvoir arbitrer les con-
flits qui peuvent  affecter  politi que-
ment la nation , cette mission n 'est
pas dévolue au président des Etats-
Unis. C'est à la Cour suprême qu 'il
appar t ien t  d'arbitrer et non au chef
de l'exécutif .  Or les neuf ju ges de
la Cour suprême — nommés, rap-
pelons-le, avec l'approbat ion du
Congrès — sont inamovibles. Le
gouvernement doit app liquer leurs
décisions; les forces dont  il dispose
sont subordonnées au droit qu 'ils
ont défini .

On a fait  grief au président Ken-
ned y d'avoir envoy é des « mar-
shalls » et même des soldats dans le
Mississippi pour y faire valoir les
droits d'un jeune  Noir , mais le chef
de l'Etat n 'a fait  qu 'app li quer là une
décision de la Cour suprême con-
cernant l'abolition des prati ques sé-
grégatives dans l'enseignement .  Cet-
te décision répondait , il est vrai , au
yoeu du président , mais en aurait- i l
été autrement les forces fédérales
seraient in tervenues  dans les mêmes
condit ions puisque force doit rester
à la loi.

La mésaventure du président
Johnson en 1868 fut  d'ailleurs pro-
voquée par son mauvais  gré à appli-
quer aux Noirs les droits que la
victoire du Nord leur avait accor-
dés. Pour anticonstitutionnel qu 'il ait
été, ce mauvais gré était pourtant

justifié, car les Noirs, forts du con-
cours des Nordistes , ten ta ient  d'im-
poser aux Blancs du S_ud un régime
tyrannique .  Dix ans avant , un fa-
nat ique ,  John Brown , avait-  terrori-
sé la Virginie en se mettant à la
tête d' esclaves révoltés et armés et
en proclamant que les p échés ne se-
raient pas remis sans effus ion de
sang. Il était passé à exécution en
massacrant quelques planteurs.

Extension des prérogatives
du pouvoir fédéral

Malgré les bornes posées par les
premiers législateurs pour le conte-
nir , le pouvoir  fédéral  tend cepen-
dant à accroître ses prérogatives. Le
déclin du l ibéral isme dans les an-
nées qui suivirent la Première
Guerre mondiale lui a permis d'in-
tervenir dans des questions qui lui
étaient autrefois interdites.  Les di-
vers contrôles app liqués à l'écono-
mie et aux finances, la coordination
des mesures destinées à remédier  au
chômage , les décisions relat ives aux
grands travaux d' intérêt  public , la
répression de certains délits et
crimes sont ainsi l'œuvre des auto-
rités fédérales.

Le pouvoir présidentiel
attentivement surveillé

Mais si les at t r ibut ions de ces
autorités se sont é tendues , le pou-
voir, présidentiel a toujours été at-
tentivement surveillé. Il s'en est
fallu d'une voix , en 1952, que les
privilèges du président quant  à la
conclusion des traités ne fussent ré-
duits.

Dwight Eisenhower fai l l i t  être la
vict ime de l'amendement ainsi pro-
posé mais il ne s'est pas moins dé-
claré , au mois d'août 1961 , contre
les tendances de son successeur à
accroître les pouvoirs du prési-
dent.

« Il me semble , déclarait  à ce pro-
pos Dwight Eisenhower, que nous
nous écartons d'un des pr inci pes
fondamen taux  sur lesquels les p ion-
niers de cette nation ont  bâti  nos
inst i tut ions politiques, pr inc ipe  très
simple mais essentiel qui est celui-ci
ci : le chef d'une  démocratie n 'est
pas à l' or igine du pouvoir;  c'est du
peup le que vient le pouvoir et c'est
à lui qu 'il doit demeurer.  »

Les soucis électoraux — nous
étions alors à trois mois des élec-
tions législatives — n 'étaient cer-
ta inement  pas étrangers à ce dis-

cours mais la vigi lance de l'opinion
à l'égard des « pr inci pes fondamen-
taux » se trouvai t  cependant  résolu-
ment  exprimée.

Pas de consultation du peuple
par voie de référendum

Encore faut- i l  considérer que le
président des Etats-Unis ne dispose
que d'un « espace de manœuvre »
fort réduit  en raison des articles
const i tu t ionnels  p récédemment  ci-
tés. Il lui est , bien e n t e n d u , inter-
dit de consulter d i rec tement  le peu-
plé par voie de ré fé rendum.

En outre , la durée de son man-
dat n 'excède pas qua t r e  ans et il ne
peut être cand ida t  p lus de deux fois
consécutives à la magis t ra tu re  su-
prême. Cette r e s t r i c t ion  fu t  adoptée
en 1951 pour que l'op érat ion exé-
cutée par F.-D. Roosevclt ne puisse
se répéter. Ainsi fut  ajouté à la
cons t i tu t ion  le XXIIe a m e n d e m e n t ,
les troisième et qua t r ième candida-
tures du prés ident  Roosevelt ayant
été sévèrement qua l i f i ées  de « pré-
tentions à l ' indispensabil i té  ».

La liberté d'expression
Il fau t  aussi considérer  que la li-

berté d' expression est tenue , aux
Etats-Unis , pour  éminemment  res-
pectable. Le peup le de ce pays a
même pour l ' in format ion  une sorte
de culte .

Cela ne démontre certes pas qu 'il
soit mieux in fo rmé  que les peuples
des autres démocraties, mais il ne
tolérerait pas qu 'on réduisit la li-
berté de la presse.

L'exécutif est d'ailleurs privé , aux
Etats-Unis, de ce formidable moyen
de pression que cons t i tuen t  aujour-
d'hui la radio et la télévision. Cel-
les-ci ne sont pas sohs le contrôle
de l'Etat et les adversaires du gou-
vernement peuvent s'y exprimer
avec au t an t  d' e f f icac i té  que le re-
présentant  le p lus éminent de ce
gouvernement.  Le temps ne leur est
évidemment  pas mesuré et ils peu-
vent choisir les moments de la jour-
née où ils a t te ignent  le p lus grand
nombre possible d' audi teurs .

Le mode d'elcetion
présidentielle

On ne saurait  d' ailleurs négliger
une des caractéristiques essentielles
du mode d'élection présidentielle.
Le chef de l'Etat n 'est pas élu au
suf f rage  universel au-dessus des par-
tis. Ce sont , en fait , les électeurs

présidentiels qui sont élus au suff -
rage universel dans chacun des
Etats. S'étant présentés au nom d'un
parti , ils ont mandat  impératif , une
fois élus, de voter pour le candidat
de ce parti.

Le parti  est considéré comme si
représentatif que celui qui, dans un
Etat , obtient la major i té  lors de la
désignation des électeurs présiden-
tiels reçoit tous les m a n d a t s  pour
procéder à l'élection du président.
Cette disposit ion est d é t e r m i n a n t e ,
car le nombre des Etats l'emporte
sur le nombre total des électeurs lors
de l'élection président iel le .

Le nombre des électeurs présiden-
tiels est , pour chaque Etat , égal à
celui des représentants et des séna-
teurs de cet Etat. Il est advenu , deux
fois, que le nombre des suf f rages
des électeurs prés ident ie ls  soit sup é-
rieur à celui des suf f rages  popula i -
res. Les prés idents  Ilayes et Harri-
son ne du ren t  ainsi leur accession
à la Maison-Blanche qu 'aux voix des
« grands électeurs ».

Cette disposi t ion a été souvent
criti quée. ,Les législateurs qui l' ont
adoptée ont  cependan t  tenu  à in te r -
poser entre le corps électoral et le
candida t  présidentiel un collège de
notables d'au tan t  plus qua l i f i é  que
ses membres étaient eux-mêmes les
élus directs des Etats.

Ce système, dont  les b ienfa i t s  ont
été reconnus, a f inalement  prévalu
et il est aujourd'hui  en vigueur sans
que la démocratie en ait été affec-
tée.

H.E.A.

La fraude alimentaire, cette inconnue
Du lait au phénol, à la saucisse bourrée de mie de pain en passant

par le beurre « contenant navets »
PARIS (UPI) .  — Il y a quel ques

années, on s'était aperçu que le lait
livré dans certains quar t iers  de Pa-
ris avait un goût et une  odeur pro-
noncés de d é s i n f e c t a n t .  On re t rouva
rap idemen t  le dépôt de province  qui
expédiait le lai t : rien n 'y était anor-
mal, mais les inspecteurs consta-
tèrent que le lait d'une  ce r t a ine
tournée  de ramassage présentai t  une
for te  odeur de phénol. Le soir
même, ils e x a m i n a i e n t  le lait  l ivré
par chaque cul t ivateur  et ils découv-
rirent le pot aux rose : une v i e i l l e
paysanne n 'avait r ien t rouvé de
mieux , en ef fe t , que de livrer à la
laiterie, au lieu du bon lait de ses
vaches, un mélange d'eau et de cré-
syl.

Les cas de f raudes  a l i m e n t a i r e s
sont mul t i p les , aussi nombreux
qu 'il existe d' a l i m e n t s , et le ma l  est
aussi vieux que le monde pui sque
Plutarcrue, Pline , Horace et Martial!
les ont  dénoncés voilà deux mi l le
ans , mais si l' exemp le don t  il v i e n t
d 'ê t re  question peut prêter  à sou-
rire, on ne peut  que se souveni r
avec effroi  du drame de Pont-Saint-
Esprit et de l'a f f a i r e  des huiles fre-
latées du Maroc. Pour cette raison ,
les pays modernes se protègent de
la rep é t i t ion  de telles t ragédies par
une législat ion très sévère. C'est la
raison pour laquelle les services de
la répression des f r audes  ont  été do-
tés de moyens techniques aussi per-
fectionés que ceux employ és par
les fraudeurs.

L imagination des fraudeurs
est débordante...

A ce propos , un humoris te  a eu
l'occasion de dire que le phy lloxéra
fut  le véri table c réa teur  des labora-
toires de contrôle.  En effe t , vers
1876 , les -vignobles f rança i s  ayant
été dévastés par cet te  terr ible  épi-
démie , la f a l s i f i ca t ion  des v ins  pri t
un tel développement que l'op i n i o n
publi que s'en émut .  Pour combattre
les progrès de la chimie dans la
f raude , les au to r i t é s  f i r e n t  appel à
la chimie elle-même et , en 1878, un
laboratoire munic i pal de ch imie
était mis à la disposit ion des ser-
vices d'inspection et de prélèvement .

Il le faililait car l'imaigiinaliion des
fraudeurs allait bon train. Qu'on ein
juge à la lecture des « recettes » sui-
vantes : saucisses à la mie de pain
et... à la poussière d'acajou , beurre
normand a hase de graisse de coco ,
café mélangé à de l'argi le  et de la
poudre de glands , pâtisseries conser-
vées avec des sels de plomb, pain
d'é pice coloré avec des sels d ' é t a in ,
pomimes de terre te i ntes à la noix
de gallle vendîmes pour des tnuffes
en conserve... La liste est longue et
ililiimUée. Certaines de ces ruses sont
grossières et le consommateur n 'est
pas dupe de la mauvaise  qua l i t é  de
la denrée acquise. Mais , on vient
de le voir, d'autres ruses sont plus
dangereuses — telles l'adjonct ion de
produits  chimiques destinés à con-

server a r t i f i c i e l l e m e n t  un produi t
p érissable ou à lui donne r  un aspect
engageant .  C' est pourquoi tout  un
échant i l lonnage de peines , allant de
l' e m p r i s o n n e m e n t  (de six j ours à
deux ans ) à l'amende , à la confis-
cation des marchandises  dé l ic tueu-
ses et à l'affichage c o n s t i t u e n t  l'ar-
senal des temps modernes .

Le Marché commun luttera
contre les fraudes

A t i t re  de comparaison , c i tons  cet
ext ra i t  d' un édit  de Louis XI à ren-
contre des f raudeurs  :

« ... Tout homme qui aura vendu
du beurre contenant  navets , p ierres
ou autres choses sera bien curieuse-
ment  at taché  à noi re  pilori , pui s
ledi t  beurre sera r u d e m e n t  posé sur
sa tête et laissé t a n t  que le soleil
ne l'aura pas en t i è r emen t  f o n d u .
Pourront les ch iens  le ven ir  lécher
et le menu peup le l'outrager  par
telles épithètes d i f f ama to i r e s  qu 'il
lui p laira sans offense de Dieu ni
du Roy... »

Nos peines modernes  sont i n f in i -

ment  moins spectaculaires — c'est
peut-être  dommage — mais la légis-
la t ion  est devenue infiniment tati l-
lonne , à ce point qu 'à l'heure actuel-
le la documenta t ion  des services de
ré pression comprend plus de cinq
milles textes différents. Il est vrai ,
en regard , qu 'on estime à un millier

env i ron  les substances étrangères
employ ées dans  les industr ies  ali-
men ta i r e s  : ce sont les conservateurs
en tous genres, les produits de sau-
murage, les colorants, les agents de
b l a n c h i m e n t , de décolorat ion , les
c l a r i f i an t s , les émuls i f ian t s , les
épaiss i ssan ts  et les f l u i d i f i a n t s , les
moussants et les antmousse, les arô-
mes et les essences artificielles...

Indi quons , pour conclure , que le
march é com/m uin, en éta>bliss<am t une
législation commune  et un code eu-
ropéen des a l iments  in terdisant  l'ad-
di t ion  aux  a l iments  de toute subs-
tance étrangère dont  l ' immuni t é
n 'aura i t  pas été démontrée , va con-
t r ibuer  f o r t e m e nt  à développer l'e f f i -cac i té  du service de la répressiondes fraudes. ¦

La cathédrale d'Alger
n'est désormais plus
un édifice chrétien

ALGÉRIE

ALGER , — Les deux lourdes croix
dorées qui  surmontaient la cathédrale
d'Alger ont été démontées par une équi-
pe de pomp iers.

La ca thédra le  d'A&ger n'est plus un
édifice religieux chrétien. Elle a été
solennellement donnée aux autorités
algérienne s dont on nie sa i t  à que l l e
des t ina t ion  el les la voueront.

Une foul e si lencieuse a assisté à
l'en lèvement  des croix remplacées par
l'emblème, vert et b lanc  du F.L.N. de-
venu aujourd 'hui  le draipeàu na t iona l
algérien. Les chefs  du sanc tua i re  mit
été remises par Mgr Flcury Giroud ,
évêque d'Alger en l'absence de Mgr Du-
vnl , ac tue l l ement  au conci le  de Home.

Déjà , on s'en souvient , dans les pre-
miers jours de l ' indé pendance , une
foule de musulmans  avaient profané
l 'édif ice re l ig ie ux . On a en t r e t enu  en
effe t  au sein de la population m usul-
mane ta légende selon laquelle la
cathédrale  Sa in t -Ph i l i ppe était -une
ancienne mosquée . En fai t , e l le  a été
bâtie sur l'emp lacement de l' ancienne
mosquée des Ketchaou a.  La cathédrale
a été construi te  de 1815 à 1860 dans
le style mauresque et c'est sans doute
ce fa i t  qni a en t r e tenu  l ' i l lus ion  qu 'elle
était une ancienne mosquée. -

On sai t que déj à Mgr Duval a remis
à Ben Bella les bâtiments de l'archevê-
ché d'Alger.RÉVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez phii dlipoi

II faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vo«
aliments ne se digèrent pas. Des S" voui gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Le, petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Le* Petites Pilules CARTERS peur le rôle

ï^JM^^mm^mmM
Mutation

an conseil d'administration
de l'ASUAG

(C.P.S.) — Le Conseil fédéral a priaacte avec remerciements pour les ser-
Vï ef , relulus de >" démission de M.Adol phe Graedel , conseiller nation al  à«erne, comme représentant du Conseilteder al au conseil d'administrat ion dela hociete générale de l'horlogerie SA(Asuag).  Il est remplacé pour le restede la p ériode administrat ive par M
l," p

C
n J^S"en„in ' se«étaire central déia r .tl.JI.H. a Berne.

Un cycle intéressant
de conférences du
Laboratoire suisse

de recherches horlogères
Le Laboratoire suisse de recherches

norlpgères, désireux de faire part desrésu l ta i s  de ses expériences et recher-
ches , a organisé les 24, 25 et 26 octo-bre 1962, une série de cours-conféren-ces à l ' intent ion des technicien s horlo -gers.

Ces séances comprenaient toutd abord un exposé de MM. P. r i ini-ehert, nouveau d i rec teur  du L.S.R.H,et H.-R. Enz , spécialist e en radioac ti-vité , d'une part  sur la r églementa t ion
qui s'est élaborée dans ce domaine
aussi bien sur le pl an i n t e r n a t i o n a l
qu en Suisse même , et d' au t r e  part sur
les techniques de mesures des mat iè -
res radi oactives ut i l i sées  dans les
montres.

Le contrôle de la finalité
Puis M. R. Paypt, directeur du con-

trôle  technique ries montres , parla des
expériences et premiers résultats ob-
tenus  jusqu 'à présent dans ce secteur
et des projets envisagés pour resserrer
progressivement ce contrôle de f i n a l i -
té ; il était  assisté de M. R. Nicolet ,son col laborateur  techniqu e  imméd ia t

En f in , M. J.-P, Renaud, chef du dé-pa r t emen t  de chimie  du L.S.R.H., passaen revue les d i f féren ts  prohlémes quec o n t i n u e  à poser la corrosion de lamontre et des pièces en t r an t  dans safabrication.
Ce cycle rie cours-conférences a snu-evé un grand intérêt  clans les mi l i euxhorloger s , a ins i  qu 'en t émo ignen t  lapar t i c ipa t ion  de quelque 3H0 aud i t eu rs

et les nombreuses questions posées . I,eL.S.R.H. espère ainsi  contr ibuer à dé-velopper cons tamment  le niveau qual i -
t a t i f  ries montres  suisses pour main te -
nir  les posi l ions de notre importanteindus t r ie  horlogère dans le monde.

Les élections américaines
Le développement de l'affa i re  cubaine

revêt une importance particulière pour
les élection s législatives qui se dérou-
leront aux Etats-Unis le 7 novembre.
Certains observateurs estiment , en effet ,
que ces élections consti tuent en quelque
sorte un ¦ test » pour le président
Kennedy, car les citoyens américains
peuvent , par leur vote , approuver ou
rejeter les mesures prises par celui-ci
à rencontre de Cuba.

Notre carte indique le nombre de
députés élus par Etat et par parti en
1960. Le pouvoir législat if  est exercé
par le Congrès , c'est-à-dire par le Sénat
et la Chambre des représentants. Le

Sénat compte 100 membres (deux par
Etats), tandis que la Chambre des re-
présentants en compt e 435, selon une
convention adoptée par le Congrès en
1912. De 1959 à aujourd'hui , cependant ,
c'est-à-dire depuis l'entrée de l'Alaska
et de Hawaii dans l 'Union , il y a eu
437 députés , puisque la constitution pré-
cise que chaque Etat , quel que soit son
nombre d 'habi tants , doit avoir un repré-
sen tan t  au Congrès. Aux élections pro-
chaines , ce ch i f f re  sera ramené à 435.

De plus , le nombre de députés par Etat
est déterminé par le recensement décen-
nal. Aussi procède-t-on après chaque re-
censement à des réadaptat ions  rie sièges.
La Cal i fornie  bénéf ic ie  ainsi  d'une  aug-
menta t ion  de 8 sièges par rapport aux
élections de 1960, la Floride de 4, et
sept Eta t s  auront  chacun un siège sup-
plémentaire .  La Pennsylvanie perd 3
sièges , New-York, Massachusetts  et l'Ar-
kansas chacun deux , tandis que 12 Etals
en perdent  un .

L'actuelle législature comprend 260
démocrates et 174 républ icains , tandis
que trois sièges son t vacants. On se
demande toutefois  si le président Ken-

nedy obtiendra à la Chambre, comme
Il l'a demandé , une major i té  démocrate
des deux tiers , soit. 290 sièges. Les élec-
tions législatives se t iennent , comme on
le sait , tous les deux ans , renouvelant
toute la Chambre des repr ésentants ,
ainsi qu 'un tiers du Sénat.

parti...
...essayer la

^"̂  Fr. 6590.- ^**̂

M u/ooo
Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, tél .

(038) 5 30 16 / 5 13 95.
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole

S. A., tél . (039) 2 95 95.
Auvernier  : Garage du Port , tél . (038)

8 22 07 .
Fleurier : Garage Ed. Gonrard , tél . (038)

9 1471 .
Yverflon : Garage Moderne , tél. (024)

2 47 41.
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Rlt-

ter , tél . (038) 7 93 24 .
Vallnrhe : Garage J -P. Carrard , tél . (021)

8 42 13.
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. spécialiste de pneu GOODYEAR MBm  ̂
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GOODYEAR
Le plus grand producteur de pneus du monde
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l i l  \ \ _ l „„ * ' chasse la soif et rafraîchit

I l  l . I  L V"" ' " 1 'ëf / y iHt 'A**' Kina Martini chaud-

JL \ J ] **{ !»¦ ' Ys i S éJ  "* / *"* • idéal par temps froid
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A vendre
machine à laver « Com.-»
bina», appareil à dou-
ches. — Tél. 5 43 66 le
soir.

Machine à laver
automatique 220 v.

sur roulettes

Fr ^-- „>w-J

A partir de Fr. 1695.-
Toujours lui...

TANNER
Exposition: Dime 66,
Neuchàtel-la Coudre

Tél. 5 5131

A VENDRE
d'occasion :
chaudières ; radiateurs
en fonte et acier ; pompe
de circulation ; brûleur ;
ventilateur ; baignoire a
murer ; bollers électri-
ques de 150 litres; éviers;
lavabo. —¦ S'adresser à I
Nagel , chauffage sanitai-
re, fbg de l'Hôpital 31.
Tél. 5 35 81

C*3H H^^^^H^^^^^HH
Plus grands
et meilleurs

sont les

cervelas
de la BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables , 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis db
ans) pour

Fr. 275-
(port compris)

Kl'KTH
Rlves-de-la-Mnrges 6

morges
Tél. (021) 71 30 49
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K-77 de luxe

NOUVEAU
evec capuchon en

métal inoxldable
cartouche de
longue durée

En vente dans
les papeteries

Représentant Général
pour la Suisse:
Eric Koellmann

Kilchberg-Zurich

¦ 
Radiateur soufflant
No. 181 

pour chauffer vite et agréable- «
ment votre appartement. La tur- g
bine silencieuse assure une .<s
ventilation complète de l'air' et -S
garantit un chauffage rapide. 3 «
degrés de chauffage, 2 vitesses m »
de ventilation, avec thermostat S. -&
automatique et réglable pour «2 S
contrôle de la température de « j=
l'air ambiant, î ^™1200 watts Fr.115.-| fHNHrflH

No. 180, exécution sans thermo- M'y .
stat automatique,

1200 watts Fr. 98.- «E^J

/ 8/MB&\ /. /iMMiiN't\ Pr î[uflaMD) l lQaffl) ) L r̂f

VO US VERREZ A VEC PL US DE PLAISIR

Sport - Théâtre Bïf^^^
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avec SCHNEIDE R SSIrr a d i a  t é l é v i s i o n  ie menteur

4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr.995.-
livrables immédiatement.  3 garanties : -notre magasin , l'importateur, l'usine.

Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés. I

Condit ions de vente très avantageuses , crédit familial exclusif.
Pose d' antennes TV tous genres (de l' antenne intérieure à l' antenne collective)

par spécialistes .

JEANNERET &. Co
Radio - Télévivion Seyon 28 - 30

Une fois par j our » » * --*}

Le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e

ÉraST liiSâÉËSSj •iX| iŜ i ^H>J f i rfroSlBry

^^ 
WÊÊ 

^HpBm
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Gesellsthaft.

Un grand événement musical
pour les amis du disque!

9 Symphonies de
LUDWIG VAN BEETHOVEN

/>or /ff Berliner Philharmoniker
sous la direction de

HERBERT VON

KARAJAN
Nouvel enregistrement mono et stéréo

sur sept disques 30 cm longue durée,
sous coffret de luxe,

avec plaquette illustrée.
Prix de souscription :

Mono fr. 128.- / Stéréo fr. 139.-

Clôture de la souscription:
le 31 décembre 1962

Ensuite, prix de vente normal de
f r .189.- (mono), f r .  206.50 (stéréo)

Renseignements, prospectus spéciaux,
commandes de souscription

chez votre disquaire habituel

A vendre

patins de hockey
en parfait état . — Tél.
5 06 41, aux heures des
reoas. \

Meubles
d'occasion

Buffet de service 80 fr . ;
meuble combiné 150 fr . ;
bibliothèque 2 portes vi-
trées 70 fr .; vitrine 35 fr .;
portemanteau! avec glace
25 fr . et autres meubles.
Rue Fleury 10, 2me étage,
Tél. (03S) 5 04 12.

A vendre

tapis de fond
moquette en parfait état,
3 m 50 sur 2 m 40. —
S'adresser à Mme Muller,
Maillefer 34.

A vendre pour cause de
double emploi

machine
à adresser Eliott
état de neuf , prix Inté-
ressant. Tél . (039) 9 13 29

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine à laver
marque Servis, en par-
fait, état ; cuit , essore. —
Peseux, tél. 8 10 01.

Belles
châtaignes

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

Glus. Pedrioli , Bellin-
zone - TI.

A vendre

patins vissés
souliers blâmes, No 30. —
Tél. 8 27 26.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b !

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de Dianos.

^̂ ^̂ —»»»¦ i !¦ 
,...,— 
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Venez voir nos vitrines
Occasions de la semaine :
1 ALFA-ROMÉO TI 1959

et
1 FLORIDE 1961

Nos belles occasions :
1 OPEL RECORD 1956
1 OPEL RECORD 1956
1 OPEL RECORD 195S
1 OPEL CAPITAINE 19(50
1 BMW STANDARD 1962
1 ALFA ROMEO 1900 Super TI 1955
1 FIAT 600 1960
Facilités de paiement - Reprises
éventuelles - Essais sans engagement

Maîtrise fédérale
pour mécaniciens

en automobiles
Un cours de préparation à la maî-
trise débutera le 1er décembre 1962,
au T e c h n i c u m  neuchâtelois, la
Chaux-de-Fonds.

Renseignements et i n s c r i p t i o ns
Jusqu 'au 20 novembre 1962 au secré-
tariat du Technicum, Progrès 40,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21.

Installation
gratuite

pour fourneaux à mazout
et à, charbon, toutes les
marques. Fasel, Oortail-
lod . Tél . 6 48 04.

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler , place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

Création
et entretiens

de jardins
pour VOB

plantations
arbres et arbustes en tous
genres. Maurice Baur fils,
Corcel'les. TéL 8 45 01.

On offre la

jouissance
gratuite

d'une vigne
de 4 ouvriers environ,
au quartier de Comba-
Borel , en échange des
frais de culture. S'adres-
ser par écrit à Maurice
Clerc, Clos-des-Auges 9.

f Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte -
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionnel 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, photo-
graphies ¦ et autres
documentî Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre a d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel. J

AVIS
Notre magasin est ouvert

SANS INTERRUPTION du mardi
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

lundi : de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30
samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

ChEmîsEB - Exprès
Seyon 7 Neuchâtel

; >j Notre concours d'observation des vitrines spéciales
]. ; chaussures et skis f', '4 attire un grand nombre de skieurs à C o l o m b i e r .  y\l

'i Dernier délai : samedi 17 novembre , à 17 heures. !¦¦'$

A vendre d'occasion

machine à
photocopier
« Unikop »

complète
avec accessoires

Fr. 100.—
S'adresser :

HaiefMger & Kaesar S.A.
Seyon 6 Neuchâtel

Tél. 5 24 26

Agriculteurs isolés ï
Le problème de la barbe est résolu.
Les rasoirs électriques modernes coupent
parfaitement les longs poils.

Le spécialiste Willy Maire
Seyon ' 19 COIFFEUR Tél. 5 36 39

vous fera voir son grand choix : Remington , Lord-
son, Phlllshave, Unie, Braun, Kobler etc.

Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.

La maison ne vend aucun produit
surgelé

^dSŜ P Griiiid choix
ÉËI£f\̂ ^̂  Poissons frai»

i iBnïi! m^ r̂ du lac et de mer
j XÊy kÉmf Volaille fraîche \

igMemud
lr Gouttes-d'Or 60, téL 5 57 90

NEUCHATEL, téL 5 3196

' " p̂ Z^
1 ' ' "JIÉMB'—^ '̂3

( ' ïsâ^
Électricien %^p

MBS
jEByBBEEOEEa NEUC^ATFI

TEL S 17 I! 6RAN0 RUE 4V _ J
Mesdames,

JOLYMODE S
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
.. . _ . un seul magasin G.-O. Mariotti ,Attention s rue de l'Hôpital 5. i« étage,

au-dessus de la boucherie Bell

AMAG '
OCCASIONS

Fiat 2100 1959
limousine gris clair, n'a
roulé que 50,000 km, état
général très soigné.

Alfa Romeo
Giulietta 1959

couleur rouge, peinture
neuve, 58,000 km, radio
Incluse.

VW 1500 1962
limousine blanc perle, n'a
que 5O00 km, comme
neuve.

AMAG BERNE
Bchwarztonstrasee 122

Tél. (031) 9 22 11
OU (031) 2 33 44

A vendre

Renault 4 CV
Tél. (032) 8 31 32.

A vendre

Dauphine
Tél . (032) 8 31 82.

A vendre

Peugeot 203
Tél. (032) 8 31 32.

A vendre

Opel caravane
Tél. (032) 8 31 32.

Triumph TR3
à, vendre de particulier,
modèle 1959 Impeccable,
rouge, roues à rayons,
pneus neufs,. Overdrive et
nombreux accessoires. —
Prix Intéressants, facilités
de paiement éventuelles
Tél . (Lausanne) 32 39 41

A vendre

2 CV CITROËN
parfait état mécanique.
— Tél. 8 25 T6 aux heures
des repas.

H Triumph
y| Herald 1960
RM 28,000 km . Superbe
f fl occasion de premiè-

y '{ Triumph
y ,] cabriolet
I Herald 1200,
| 1962

: ,¦ Magnifique occasion,
3| ayant peu roulé,

y\ TriumphTR 4
! 'H  Voiture de sport ,
f M 2 places, avec ga-
f m rantie de fabrique.
| a Prix très avant»-

' H Essai sans engage-

p'H Facilités de pale-

[1 Garage R. WASER
i H rue du Seyon 34-38,
!' ;'| Neuchâtel

A venare

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

Grand Garage
du Jura

la Chaux-de-Fonds
Tél. 3 14 08

S DÉMÉNAGEMENTS
J W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

C I B A

co
CD

& od
qij o
\£ £L,

2 fl cj
M <D '—"• I—I • 1-H -NO o J2co co ^3

0}
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NED-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

A louer

PIANO
Bel instrument & louer

12 fr . par mois dès le
15 novembre. — Adresser
offres sous chiffres GL
5578, au bureau de la
Feuille d'avis.

i I NOS SAUCISSES i
DE VEAU j j

i l  qui ne sautent pas |j
î I sont toujours très |

j appréciées j 1

j  BOUCHERIE I :

I M. Hofmann 1
f l  20, RUE FLEURY ï<

SKIS
belles occasions l 1/210
Blizzard Wedel, fixations
Marker, longues carriè-
res ; 1/190 Attenhofer,
fixations de sécurité et
bâtons ; 1/205 A 15 fixa-
tions Attenhofer. S'adres-
ser : magasin Robert-
Tissot, Saint-Honoré 8,
Neuchâtel.
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¦ ' ¦Cv".'- .T. J?~V ' t̂ ¦rnATfT'jij* :*' . ."; la • " ¦¦ - •» ¦ "'¦ ¦- ' i* - -,1 • • • ¦ - — . ' "̂ir-i

»-I >V ¦ H ¦ H W M _ _ _

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

_..̂ -*T PIANO
ll lll llll! Mi !!! Grâce à no,re nouveau sv;
Il il IBBiS  ̂ ,ème de 

LOCAT|°N-VENT

JfPfl iHlffllftHl Il lll lillIHlBIlI 'pas c''ac '1at immédiat), chc

||| ||™BlSiJjy||j imi |i|J|HH cun est en mesure do s

îJ illI^̂ ^̂ l̂llW lllW. F " procurer un BON PIANC

ifflflffliilRliilliiiiiiiii ir 5̂1 II I il 11 
MODERNE, de pet i tes dimer

"llllll[IPjJlpliill louons à raison de Fr. 35.-

'lll ll fllIP  ̂ "̂
as échéant, nous reprenon

Jf)™ votre ancien piano à de:
conditions très favorables

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

«
à découper et à envoyer à l'adres-

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom _. _. 
^

aucun engagement : (î

• La visite d'un expert. Adresse f

tU • Une documentation sur les pia-
nos droits et à queue. ___ g

tabac doux et racé...

11.:" i- ; "-yy ' ¦¦. '. Il

oui...et j i  me convient
i ' 67fflk& J
I \̂ m Agréablement légère,

: ;£& ' /
:| Stella Filtra offre en plus ce bouquet Marylanu

|| ; i à la fois doux et racé qui la caractérise.

mmmmmmsmW 2° ci9arettes Fr- 1~

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Xél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. J A Q U E T  Sh-fteT

I ATTENTION La toute nouvelle et prodigieuse

Celle semaine f realisa*i°ri de Claude AUTANT-LARA j

I ce soir
p 1 LE COMTE I

! à 20 heures
1 précises Ut

[""'j MONTE-CRISTO
J ... d'après le célèbre roman
9 f̂Du,e d'ALEXANDRE DUMAS i j
9 direcfemeni

^̂
" " i  Lo"is JOURDAN — Yvonne FURNEAUX N

"™™ ' i Pierre MONDY — Franco SILVA
l'importance AU CINÉMA

d'augmentation I. ^% B̂ ^«#% fe  ̂SH 4^
Admis dès 14 ans

LOCATION OE FILMS
8 mm ( neufs)

Demander catalogue contre 0,30 c.
en timbres à

A N T O N - F I L M
Côte 7 - Neuchâtel

aï& HEmcwKÎaSb^̂  * •• • -^^vi-- ¦'-
¦••••• •''• v/.vix-:-; •.

Hôtel du Vaisseau, Cortaillod

B b ÈCtVÈ b
I du 6 au 17 novembre y compris

I« 

Gentillesse et habileté caractérisent, à
coup sûr, cette troupe de marionnettistes
venue de Tchécoslovaquie dont on nous
dit qu'elle a acquis depuis longtemps uns
renommée internationale. Rien de surpre-
nant à cela : le talent et la verve créatrice B
sont capables en tous lieux de conquérir
les publics les plus divers... »

« Le Tribune de Genève »
26 et 27 novembre 1960.

Les marionnettes H
de Prague WÊ
seront à Neuchâtel,
Grande salle des conférences,
en matinée, à 16 h 30
en soirée à 20 h 30
vendredi 9 novembre 1962

de grande classe H
Pour la soirée seulement, location à
LA CITÉ, rue Saint-Honoré.

Agriculteurs
et propriétaires de tracteurs
la fabrique de moteurs ZURCHER,

Degoumois & Cie, à Bevaix (NE)
se charge d'installer sur les tracteurs et
dans un très bref délai,

les feux arrière
et tout le dispositif électrique
sollicité par l'arrêté fédéral du 18 juille t
1961. Tél. (038) 6 63 50.

T COIFFURE
j Marie DOMON

SABLONS 2 - TÉL. 5 67 68

Des cheveux souples
Des cheveux brillants ;
Des cheveux qui ondulent natu-

Tellement
Des mises en plis qui durent
Des coiffures élégantes et mo-

"i dernes faciles à recoiffer
j Tous ces résultats impeccables, du- fi

râbles, vous sont garantis d'avance
| par

I PERMABEL
% STYXING MV» J

RÉPARATIONS
DE MACHINES

A COUDRE
de toutes marques par
mécaniciens spécialisés.
Egalement service à do-
micile.

Agence Grezet
rue du Seyon 24,

Neuchfttel
Tél . 5 50 31

| 5*R |
L'oeiëmni
Fbg de l'Hôpital 44

sp écialités
caf é turc

-

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

|| Abonnements-Télévision H
$tS 

L
? 

,élév,slon la P|us avantageuse, donnant une sécurité ¦**
¦î m nbsoluoetvous épargnant complètement les factures de B?S
•'•-Si réParatlons. Appareils à l'abonnement depuis Fr. 27— ES
i;jïa Par mois, réceptour-Rebullt depuis BjV

tj uM Veullloi téléphoner ou écrire aujourd'hui encore i Kj£
i'JçjB Radlo-Stelnor, Lausanne, St-Roch40 , tél. 021/25 2131 WÊ&



BIEN MANGER
A B O N  C O M P T E

LA PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

Co soir, do 17 à 20 heures

Consultations juridiques
POUR LES FEMMES

Centre de liaison
des sociétés féminines

On cherche

STUDIO MEUBLÉ
si possible au centre de la ville.

Tél. 4 07 22.

LE RESTAURANT DU JURA
sera OU¥£RT
le mercredi 7 novembre

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 30

Tristan D AVE RNIS
présentera

Escales siciliennes
Location : agence Striibin

et à l'entrée

Ouverture du procès du « Soi tenon »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il est 9 h 30 passe lorsque le procès
débute dans la salle des assises que
l'on a agrandie pour la circonstance et
où quelque six cents personnes s'entas-
sent. Douze jurés et deux suppléants
sont désignés après que l'accusation et
la défens e eurent usé au maximum de
leur droit de récusation.

L 'acte d'accusation
Le greffier donne ensuite lecture de

l'arrêt de renvoi , puis de l'acte d'accu-
sation. Celui-ci est un récit précis de
toute l'affaire qui commence avec le
mariage des époux van de Put , qui évo-
que le désir de ceux-ci de ne pas avoir
d'enfant trop tôt , mais aussi reconnaît
l'accep tation par la jeune femme de
son rôle de fu ture  mère. Mais le texte
dit du docteur Casters que « deux fois
en quarante-huit  heures , Il condamna
à mort un enfant  qu 'il n 'avait jamais
v u »  et ces quelques mots pèseront sans
doute très lourd dans l'esprit des jurés.
C'est pour quoi , lorsqu 'ils auront la pa-
role, les avocats déploreront les ter-
mes employés par l'accusation. Dans sa
conclusion , celle-ci reconnaît pourtant
que « l'enquête de moralité a révélé que
tous avaient un passé irréprochable à
tous points de vue ».

Suzanne van de Put pleur e
Lorsque le président commence l'in-

terrogatoire de Suzanne van de Put ,
c'est pour lui poser une question cruelle,
car il lui demande , avec des termes qui
ont la sécheresse des formules adminis-
tratives, s'il est bien vra i qu'elle a ra-
mené chez elle l'enfant dans le but dé-
libéré de la faire mourir. Elle fait un
geste af f i rmat i f  de la tète et elle éclate
en sanglots. Sa mère également , lorsque
son tour de répondre sera venu , pleu-
rera , et à plusieurs reprises , sans tou-
tefois abandonner une touchante sim-
plicité qui , autant que l'étonnante jus-
tesse de ses réponses , aura sans doute
atteint la sensibilité des jurés. Seule,
Moniqu e, la sœur, qui apparaît plus se-
crète , plus forte aussi (elle a un en-
fant de 5 ans bien constitué), ne pleu-
rera jamais.

Le président :
— Vous estimez avoir rendu service

à votre enfant dont la vie, sans cela,
aurait été un martyre ?

L'accusée :
— Oui.
A la naissance, elle ne s'est aperçue

de rien , car elle était sous l'effet de la
narcose. Jusqu 'alors, elle n'avait jamais
eu d'appréhension.

— Oh non, répond-elle, jamais, Ja-
mais, jamais.

A la clinique , on lui cache la vérité !
— Maman, continue-t-elle, m'a dit que

le bébé était fragile et qu'on l'avait
placé en couveuse.

L'atroce vérité
Mats c'est le 25 mai, trois jours après

la naissance, que le docteur Weerts, son
médecin accoucheur, lui laisse entrevoir
la vérité :

— L'enfant a un petit quelque chose,
lui confie-t-il, je vous la montrerai de-
main.

Et le lendemain, Suzanne van de Put
voit pour la première fois la petite Ca-
rinne démalllottée. EUe pleure, mais
elle so ressaisit aussitôt et c'est pour
dire de sa voix nette et un peu chan-
tante :

— J'ai pensé aussi qu'on ne pouvait

pas laisser vivre un bébé dans cet état,
car il ne serait pas heureux plus tard.
J'y ai pensé tout de suite.

Dans l'après-midi , après quelques heu-
res de sommeil , elle se trouve en pré-
sence de sa mère, de sa sœur et de son
mari.

« Tous m'ont entourée »
— J'ai crié : € Je ne veux pas la lais-

ser vivre comme cela », dit-elle.
Mais elle s'insurge contre l'expression

« conseil de famille » qui fut  utilisée
plus tard :

— On ne s'est pas concertés, dit-elle,
tous m'ont entourée , c'est tout.

Enfin , le 29 mai , elle quitte la clini-
que de Rocourt. On lui propose de pla-
cer l'enfant  dans une insti tution , mais
elle se révolte.

— Ça, je ne le voulais pas, crie-t-elle,
car pour ma fil le cela n'aurait rien
changé. Oui , bien sûr, j'en aurais été
débarrassée, mais je ne suis pas égoïste.

Et comme le président lui fait re-
marquer que le bébé avait un cerveau
normal , elle s'écrie avec un étonnant
était  le plus grave. Elle se serait rendu
compte toute sa vie de son malheur.

¦— Vous le croyez, demande le pré-
sident ?

— Oui , et elle m'en aurait fait le
reproche.

Et elle dit enfin qu'elle pensa à
tout , mais que, finalement , elle « ne
vit que cette solution. » Et elle a ces
mots terribles pour son mari : « Lui
ne savait que faire , il ne voulait pas
prendre position. Je savais quand même
qu'il ne voulait pas que je le fasse. »

L 'étrange docteur Weerts
De son médecin accoucheur, enfin , le

Dr Weerts, celui qui prévint la police,
elle assure qu 'il la laissa à son sort.
Elle se souvient qu 'en réponse à ses
supplication.», il lui dit cette phrase
à double sens : « Moi , madame, je ne
peux rien faire », en appuyant très
fortement, précise-t-elle, sur le «moi».

A l'Instruction , le Dr Weerts a nié
avoir tenu de tels propos , mais, après
sa sœur , Monique de la Marck dit
plus grave encore en rappelant que le
médecin lui déclara au téléphone, en
réponse à la même question : «Je
ne le peux pas mol-même, faites-le
vous-même. »

Le public murmure.
Lorsqu'elle est interrogée à son tour,

Fernande Yerna ne cache pas son
trouble :

« J'ai oru mourir », dit-elle lorsqu'elle
raconte la naissance. Tout de suite,
elle demanda au médecin s'il était
possible de tuer l'enfant. Le même
Dr Weerts lui répondit simplement :
« Non , mais je comprend votre peine. »

Et lorsque sa fille lui demanda si
l'on avait placé le bracelet au bras
de l'enfant , Fernande Yerna ne sut
que répondre et crut s'écrouler. Mais
sa décision fut prise lorsqu'elle aper-
çut la petite Carinne démaillottée
« au milieu de tous les autres nou-
veau-nés qui, eux, avaient tous leurs
bras. >

La déposition
du docteur Casters

Enfin, c'est le Dr Casters, le méde-
cin de la famille. Celui-ci répond très
simplement et n'élude pas les réponses
difficiles. « Le matin du 22 mai , dit-il ,
Mme Monique de la Marck est venue

chez moi. Elle pleurait. Elle m'a de-
mandé d'aller voir sa mère qui était
très affectée. Celle-ci m'a expl iqué que
l'enfant 'n'avait pas de bras et j'ai
dit qu'une prothèse n'était pas possi-
ble... là où il n'y a rien , on ne peut
rien mettre. » Il rencontre Mme Yerna
qui lui demande son aide pour suppri-
mer l'enfant.  « J'ai alors prescrit le
« Luminal », déclare le médecin.

On le voit, ce jeune médecin est
sans détours. II reconnaît aussi sa
seconde ordonnance , celle du 29 mai.

« Mais vous n 'aviez toujours pas vu
l'enfant ? » demande le président.

— Non.
« Ce qu 'on vous avait dit vous sem-

blait suffisant ? »
« Quand un enfant  n'a pas de bra s,

on réalise ce que c'est. »
Il dit enfin qu 'il n 'avait pensé qu'à

l'enfant et qu 'il s'était même confié
à sa femme qui , ajoute-t-il , lui avait
donné des conseils de prudence. Il
reconnaît qu 'il était surmené et il
conclut en disant qu'il ne regrette

Le « Sof tenon »
Au cours de ces interrogatoires, U a

été aussi question du « Softenon », cet
accusé invisible dont l'ombre plane
sur le prétoire. Suzanne van de Put
a fait de grands efforts de mémoire
pour se souvenir qu 'elle en avait pris
en septembre, c'est-à-dire au cours du
premier mois de sa grossesse, à la
période la plus dangereuse pour l'em-
bryon , mais elle a reconnu sans dif-
ficulté que le < Softenon » n'avait joué
aucun rôle dans sa détermination. Elle
avait simplement entendu parler < des
conséquences néfastes d'un médica-
ment allemand dont elle ignorait le
nom. »

La prochaine audience aura lien
ce matin, à 9 h 30

La plainte de M. Monnerville
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le conseil a été saisi par contre
d'une plainte beaucoup plus impor-
tante, déposée celle-ci par un mem-
bre de droite du conseil , le président
du Sénat , M. Gaston Monnerville , qui
lui demande de déclarer le référen-
dum non conforme à la constitution.

Le conseil devra d'abord statuer sur
la recevabilité de cette plainte. Le
fera-t-il dès aujourd'hui ? On ne le
croit pas, de même que l'on s'attend
généralement qu 'il se déclare (peut-
être à une faible majori té)  incompé-
tent pour statuer sur cette plainte
du « leader » de la coalition des « non ».
Peut-il , en effe t, déclarer illégal un
référendum au résultat clair et net ,
dont il aura proclamé les résultats ?

M. Monnerville estime que sa plainte
est suspensive , sinon de la proclamai
tion des résultats, du moins de la
promulgation de la loi votée. Le pou-
voir , lui , considère que la souverai-
neté nationale s'étant prononcée par
une majorité de « oui », le conseil
constitutionnel ne peut aller contre
la volonté populaire, aussi bien en
retardant la promulgation de la loi
qu 'en donnant  éventuellement raison
à M. Monnerville.

En tout cas, M. Vincent Auriol ,
membre de droit du conseil en tant
qu'ancien président de la Républ ique,
et qu 'il « boudait » depuis de longs

mois, a décidé d'y siéger de nouveau
pour soutenir la plainte du prési-
dent du Sénat. Les commentateurs
politiques se gardent de tout pronos-
tics, mais constatent qu 'il y a une
lacune. Par la constitution de la Vme
République , le conseil constitutionnel
devrait se prononcer sur la « consti-
tutionnalité » du référendum avant et
non après,

Quant à la prochaine allocution du
général de Gaulle, nombreux sont ceux

qui se demandent ce qu'elle contiendra .
Prononcée aussitôt après le référen-
dum, elle aurait pu n'être qu'un dis-
cours de remerciement aux électeurs
qui lui ont donné une majorité de
« oui » . Venant plus tard , et en" pleine
campagne électorale, sera-t-elle une in-
tervention du chef de l'Etat dans
cette campagne ? une pression sur les
électeurs pour qu 'ils votent pour cer-
tains candidats ?

Il n 'y a pas eu d'investiture aux
listes proprement dites , mais les élec-
teurs savent que l'U.N.R. se réclame
du général de Gaulle , et que l'Asso-
ciation pour la Vme République fon-
dée par le confident du général , M.
André Malraux , a accordé son investi-
ture à 457 candidats , pour 480 sièges ;
457 candidats , dont plus d'une centaine
ne sont pas membres de l'U.N.R., mais
partisans du « oui ».

De Gaulle ira-t-il plus loin ? Renou-
vel lera-t-il la menace de se retirer
à Colombey, qu 'il a brandie pour ob-
tenir  des « oui » massifs lors du réfé-
rendum ? Certains éditorialistes , notam-
ment celui du « Monde », hier, n'écar-
tent pas cette éventualité.  Mais géné-
ralement , les observateurs politi ques
croient plutôt que le général de Gaulle
usera d'une formule moins percutante ,
moins comminatoire , mais qui per-
mettra du moins à l'U.N.R . et au
candidat pa t ronné par M. Malraux ,
de reprendre à leur compte, s'ils le
désirent , cette menace.

De Gaulle pourrait demander aux
électeurs' qui ont répondu « oui » au
référendum d'être logiques avec eux-
mêmes, et de faire élire de préfé-
rence aux représentants des « partis
de jadis », accusés de tous les maux ,
des députés qui l'aideraient à pour-
suivre cette rénovation politique dont
il a parlé à ses ministres mercredi
dernier , et dont le « oui » au réfé-
rendum était à ses yeux la condition
et le premier pas. INTÉRIM.

Epuration
FT̂ 'H BîB H- 5 I In ni ¦ mrMl IDUJiyUllV

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

L'épuration atteint le gouvernement
et la direction du parti communiste.

M. Anton Yougov est libéré des fonc-
tions de président du conseil des mi-
nistres et expulsé du comité central du
parti communiste. Il lui est reproché
d'avoir eu « une activité fractionniste ,
d'avoir créé de grandes difficultés au
gouvernement et au parti et de n'avoir
pas su tirer la leçon des reproches qui
lui ont été adressés en avril et novem-
bre dernier » et 'aussi de s'être uni ,
dans ses activités contre l'uni té  du
parti , avec M. Valko Tchervenkov, an-
cien chef du parti , qui , lui , est , cette
fois-ci , complètement exclu du parti.

Plusieurs autres personnalités sont
frappées de sanctions les privant de
leurs postes gouvernementaux ou dans
le comité central du parti : MM. Geor-
gui Tzankov , Rusi Khritozov , Georgui
Koumbipiev , Ivan Raikov et Apostol
Knltcbev. Enfin , M. Khristo Bœv est li-
béré de toute activité au sein du parti
et de l'administration pour avoir « violé
la légalité socialiste » .
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Conseil général
de Travers

Le Conseil communal
et une commission surveilleront

la construction d'un H.L.M.

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu sa séance

hier à la grande salle du château sous
la présidence de M. Marcel Krùgel. Vingt-
six membres étalent présents, cinq excusés.
Le procès-verbal est accepté après une
rectification.

Un seul objet à l'ordre du Jour : un
prêt à M. Michel Pellaton pour la cons-
truction d'un H.L.M. de six appartements.
Le rapporteur de la commission des
comptes donne connaissance du rapport
qui est favorable à ce prêt représentant
une somme de 210,400 francs soit lé
90 % de 233,800 francs, coût de la cons-
truction. Répondant à une question, le
Conseil communal informe l'assemblée
que les plans ne prévolent pas de bal-
cons. M. Devenoges forme le vœu que
les entrepreneurs de la place ne soient
pas prétérités .

La proposition suivante est formulée
après une suspension de séance : Le Con-
seil communal est chargé de prendre tou-
tes dispositions adéquates concernant le
contrôle de la construction de l'immeu-
ble, la proposition est acceptée par 23 voix
contre une. Le président du Conseil com-
munal accepte mais demande qu 'une com-
mission de trois membres soit adjointe au
Conseil communal , vœu exaucé par l'as-
semblée. Trois membres et trots suppléants
sont nommés : MM. Pierre Wyss, Camille
Devenoges suppléant , pour le parti radi-
cal , MM. Paul Fliiklger et Pierre Bolle
suppléant, pour le parti socialiste, MM.
René Krtigel et Jean-Adrien Perrinjaquet ,
suppléant, pour le parti libéral . Ces mem-
bres sont nommés par 23 voix contre
une.

Avant de clore la séance le prési-
dent donne connaissance d'une lettre
demandant que des mesures soient prlse3
pour empêcher le Jeu des enfants sur la
route des Deux-Fontaines.

FLEURIER
Un braconnier arrêté

puis relâché
(c) Hier un habitant du Pasqular a
été tenu à la disposition du juge d'ims-
truction à propos d'acte de braconnage.
Les faits ont été reconnus et lo dél in-
quant a été relâché dans l'après-midi,

NOIRAIGUE
Le dimanche de la Réformation
(c) Le dimanche de la Réformation a été
marqué, après le service divin du. matta.
par un thé de paroisse, servi à La. halle
de gymnastique, et qui a ooraniu uine
affluenoe record . Outre le bénéfice mo-
ral de cette rencontre fraternelle, le ré-
sultat financier hâtera, 1» pose d'une
Installation acoustique au temple.

VAVD

ÉCHALLENS (ATS). — Le chanoine
Emmanuel-Stanislas Dupraz , doyen du
décanat de Saint-Claude, est décédé
dans sa paro isse à l'âge de 78 ans.
Né à Genève, en 1884, il a exercé son
ministère dans diverses paroisses de
Vaud et Fribourg.

On lui doit de nombreux travaux
historiques et une réédition revue et
augmentée de l'ouvrage sur la cathé-
drale de Lausanne dû à son oncle, le
chanoine Emmanuel-Emilien Dupraz.
L'académie des sciences, belles-lettres
et arts de Besançon l'avait nommé en
1956 membre correspondant.

Mort d'un curé historien

LA CHAUX-DE-FONDS

Une intéressante conférence
sur le Salon international

des inventeurs
(c) Lundi soir a eu Heu dans une salle
du Technicum une très intéressante con-
férence faite par M. Paul Qulntln, prési-
dent du Salon International des Inven-
teurs de Bruxelles. Présenté par M. Geor-
ges Gaillard , sous-directeur de l'Office
économique neuchâtelois, le conférencier
a donné d'Intéressants renseignements sur
le Salon International des Inventeurs qui
a lieu chaque année, au mois de mars,
à Bruxelles. Ce salon groupe environ
mille Inventions émanant de trente-sept
à trente-neuf nations et attire 130 mille
acheteurs. L'époque que nous vivons
est très fertile en Inventions de tous
genres ; elle a Incité la Chambre syndicale
belge de mettre sur pied , dès 1952, cette
exposition annuelle qui met en valeur
le fruit du travail des inventeurs qui
ont ainsi la possibilité de négocier leur
brevet.

M. Qulntln a souligné les Importants
services rendus par cet organisme dont le
Jury international a attribué deux prix
à des exposants suisses. M. Jean Dupeux,
l'un des gagnants, a souligné les avan-
tages de sa découverte du fait qu 'elle
était exposée au Salon. Dans la discus-
sion générale, des questions ont été
notamment posées par MM. Roger Ram-
seyer et Edmond Kehrer. M. Quintin,
en terminant, a rendu hommage au
génie inventif qui se manifeste dans les
montagnes. Il a encore annoncé que le
prochain salon aura Heu du S au 17
mars 1963.

Priorité de droite !
(c) Un automobiliste de la ville cir-
culait , hier, à 12 h 10, rue des Endroits.
Au carrefour de la rue du Marché,
il n 'accorda pas la priorité de droite
à une voiture conduite par M. André
Degoumois , de la Chaux-de-Fonds. Une
collision s'ensuivit et M. Degoumois ,
blessé, fut  conduit par l'ambulance
<lc la police locale à l'hôpital. Il
souffre de blessures aux côtes. Im-
portants dégâts matériels aux deux
véhicules.

BROT-PLAMBOZ
Mort de la doyenne du village

(c) C'est avec regret que nous appre-
nons le décès de Mme Tell Perrenoud-
Robert, né en 1877 et doyenne de la
commune. Mme Perrenoud était lia
femme de notre président de commune.

Chute mortelle
VALAIS

ZERMATT (ATS). — Alors qu 'il était
occupé lundi à la révision d'un télé-
phérique dans la région de Zermatt,
M. Severln Perren , 51 ans , marié, père
de famille, domicilié à Zermatt , fit une
chute de plusieurs mètres. Il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

Les obsèques
de 1. Holenslein,

ancien conseiller fédéral
BERNE (ATS). — La cérémonie of-

ficielle à la mémoire de l'ancien con-
seiller fédéral Thomas Holenstein —
décédé mercredi dernier , à Locarno ,
dans sa 67me année — en l'église de
la Triniz , à Berné , a réuni un grand
nombre de représentants des autorités ,
du corps diplomatique , de l'Assemblée
fédérale , de l'armée, de l'administrat ion
fédérale et de diverses organisations
nationales.

Après le requiem célébré par le doyen
Stalder, le curé Albin Flury, de la pa-
roisse de frère Nicolas , brossa un ta-
bleau de la vie politi que de l'homme
d'Etat défunt. Le conseiller national
Hans Fischer, de Lucerne, parl a au
nom des amis du dé fun t  et rendit  hom-
mage à son prédécesseur à la pré-
sidence du groupe conservateur  chré-
tien-social de l'Assemblée fédérale.

Enfin , M. Paul Chaudet , président de
la Confédération , parla au nom des
autorités fédérales.

MISSY

Violente collision
à la suite d'une méprise

(c) Hier, à 6 h 40, comme chaque ma-
tin , un car de la maison « Marti-
Transports » à Mora t, arr ivai t  à Carri-
gnan pour y prendre en charge des
ouvriers et des ouvrières de Vallon.
Alors que le véhicule venait do s'ar-
rêter sur la gauche de la chaussée,
près du refuge de la bifurcation des
routes Vaillon-Gra.ndoouir-Mis 'sy, arriva
en sens inverse la voiture de M.
Charl es Collaud , contremaître à Saint-
Aubin. Celui-ci , à la suite d'une mé-
prise, se jeta violemment contre le
refuge et sectionna le cadre métal-
lique du panneau indicateur. Mlle Ca-
nisia Jenny, de Vallon , qui s'apprê-
tait à monter dans le car, fut blessée
à la tête et à la jambe gauche. Soi-
gnée au domicile de ses parents, elle
souffre, de plus, d'une forte commo-
tion.

Quant à la voiture de M. Collaud,
elle a subi d'importants dégâts.

AVENCHES
Un nouveau syndic

(c) Pour remplacer M. Bernard Ravus-
sin , démissionnaire, à la tête de la

¦commune, le Conseil communal d'Aven-
ches a élu M. Albert Hédiguer, candi-
dat du parti radical.

Tue par le tram
A ltCO VÎE

KOELLIKEN (ATS). — Un apprenti
de 18 ans , Hans .jocrg Diriwaechter , qui
traversait , samedi , sur son vélomoteur
le passage à niveau sans barrières de
Koelliken , a été renversé par un train
de marchandises et tué sur le coup. Le
mécanicien du convoi avait actionné en
vain les freins de secours.

M. PINAY N'EST PAS CANDIDAT
AUX ÉLECTIONS

M. Antoine Pinay (indépendant), an-
cien président du conseil et ancien
ministre, ne sera pas candidat aux
prochaines élections législatives.
UN AGRICULTEUR EUROPÉEN
TUÉ PRÈS DE MOSTAGANEM

Un agriculteur européen , M. Vallat ,
a été tué, lundi soir, par cinq hommes
armés de mitraillettes dans la région
de Mostaganem. C'est le premier assas-
sinat de cet ordre commis dans la ré-
gion depuis le 1er juillet.
L'AIDE AMÉRICAINE
A L'INDE

Un porte-parole américain a déclaré
lundi que depuis le début de l'établis-
sement d'un pont aérien vers l'Inde,
seize avions avaient transporté un to-
tal de 329 tonnes d'armes et d'équi-
pement militaire destinés aux forces
indiennes. Le département d'Etat amé-
ricain soutient de cette façon les for-
ces indiennes dans leur lutte contre
les Chinois.
L'ÉVÊQUE DE COIRE
NOMMÉ MEMBRE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU CONCILE

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
pape Jean XXI II a nommé Mgr Johan-
nes Vonderach , évêque do Coire , com-
me membre du tribunal administratif
du 2me concile du Vatican.
LANCEMENT
D'UN NOUVEAU SATELLITE
SECRET AMÉRICAIN

L'armée de l'air américaine a pro-
cédé hier au lancement d'un nouveau
satellite secret , apparemment de la sé-
rie des « Discoverer ».

L'éditeur du « Spiegel »
reste en préventive

On apprend , par ailleurs, que le
juge d'instruction de Hambourg a dé-
cidé lundi que l'éditeur du journal
« Spiegel », Rudolf Augsteln, restera
provisoirement en prison préventive.
La raison invoquée est que Rudolf
Augsteln pourrait se mettre en relation
avec d'éventuels informateurs.

Le défenseur de M. Augsteln a déclaré
également qu 'à son avis, il n'existait
aucun danger d'interférence, du fait
que les locaux du < Spiegel » restent
BOUS scellés et que les documents
ont été confisqués. De plus, tous les
accusés sont en prison préventive.

La commission politique
accepte la résolution
sur l'arrêt des essais

d'armes nucléaires

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI); — La com-
mission politique de l'assemblée géné-
rale des Nations unies a approuvé par
81 voix contre zéro et 25 abstentions
(dont les Etats-Unis , le Royaume-Uni
et l'URSS) la résolution présentée par
trente-sept nations et demandant l'ar-
rêt au 1er janvier  1963 de tous des es-
sais d'armes nucléaires.

Ce texte invite les trois grandes
puissances atomi ques à consentir à une
interdiction contrôlée des exp ériences
nucléaires dans l'atm osphère, dans
l'espace et sous l'eau.

bre 1962 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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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, an apprend que la
cour de Karlsruhe a rejeté la demande
de mise en liberté provisoire présen-
tée par M. Rudol f Augstein , rédacteur
en chef de « Der Spiegel ». La cour
a par ailleurs rejeté l'argument selon
lequel la publication des articles incri-
minés aurait bénéficié d'une autorisa-
tion préalable.

FOI MONDIALE II U! AI E
CE SOIR, à 20 h 30, salle des sociétés

Restaurant Beau-Rivage
Conférence de Mme M. Munsiff,

sociologue, de Londres
« Comment rapprocher

l'Orient et l'Occident ? »
Entrée libre Paa de collecte

YOUGOSLA VIE

BELGRADE (UPI). — L'expresB de
Belgrade a déraillé lundi matin à Ta-
banovei , dans le nord de la Macédoine,
pour une cause Indéterminée. Cet acci-
dent a fait 24 morts et 18 blessés.

Terrible accident
de chemin de fer :

24 morts, 18 blessés

Commentant lundi à l'intention de
la presse internatoin ale, l'affaire du
«Spiegel », le porte-parole du gouver-
nemen t de Bonn , M. Karl-Guenther von
Hase , a insist é sur la gravité des faits
reprochés aux rédacteurs de l'hebdo-
madaire. Mais il a aussi admis que
le gouvernement avait commis dans
cette affaire des erreurs de procédure
et des maladresses.

Il s'agit , a-t-il dit , d'un des plus
graves cas de haute trahison, si nos
soupçons se confirment. Les quelques
maladresses commises ne doivent pas
le faire oublier.

Un porte-parole reconnaît
que le gouvernement

a commis des maladresses

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Section mixte des samaritains
Apprenez le geste qui sauve!

COURS DE SOINS AUX BLESSÊiS
Début : ce soir, à 20 heures,

collège des Terreaux-nord , salle 5
Les Inscriptions peuvent encore se faire

au début du cours

Mardi 6 novembre, à 20 h .30,
Salle des conférences

Orchestre des J. M. de Suisse
Location : Agence Strubin

Le roi accepte
la démission du ministre

(wallon) des travaux
publics

BELGIQ UE
L'AFFAIRE LINGUISTIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le roi
Baudouin a accepté la démission de M.
Joseph Merlot , ministre socialiste wal-
lon des travaux publics, qui avai t
renoncé mercredi dernier à son porte-
feuille parce qu'il était en désaccord
avec la politi que du gouvernement en
matière linguistique.

Le roi a ensuite nommé M. Georges
Bohy, dé puté socialiste de Charleroi ,
président du groupe socialiste à la
Chambre, au poste de ministre des
travaux publics.

IBll M. * *

BERi\E

HEIMBERG (ATS). — Une voiture
venant de Berne et circulant en direc-
tion de Thoune est entrée en collision
avec une auto survenant en sens in-
verse, à la sortie nord du village
d'Heimberg. Elle heurta ensuite une
seconde voiture venant également en
sens inverse. De la voiture venant de
Berne, cinq personnes ont été relevées
grièvement blessées et le conducteur ,
M. Taghib Zarif , 35 ans, ressortissant
égyptien , a succombé à ses blessures.
Le couple qui se trouvait dans la se-
conde voiture a également été griève-
ment blessé.

Triple collision
de voitures :

un mort, sept blessés

LUCERNE

AU COURS D'UN TAPAGE NOCTURNE

LUCERNE (ATS). — La place du
Cerf , dans la vieille ville de Lucerne,
a été de nouveau le théâtre de tapage
et de violence. Au cours d'un contrôle ,
une patrouille de police dut invi ter
dimanoh e soir un citoyen à se com-
porter de façon plus civile. Soudain , un
tiers intervint brutalement et frappa
d'un coup de poing l'un des agents. Ce
jeune perturbateur de 19 ans s'enfui t ,
mais fut rejoint dans le courant de la
nuit.

Au cours de la même nuit , la police
fit apposer de grandes affiches sur la
place du Cerf , demandant que l'ordre
et la tranquillité soient respectés.

Il frappe un policier
et s'enfuit

SAINT-MAURICE (ATS). — A la
suite d'un court-circuit général , le feu
s'est déclaré lundi dans plusieurs cha-
lets et malsons d'habitation des Ma-
récottes, au-dessus de Salvan. Deux cha-
lets appartenant aux familles Gross, et
Revaz , ont été entièrement détruits.
Plusieurs autres bâtiments ont subi des
dégâts. Les pompiers de la vallée
durent demander de l'aide à leurs col-
lègues de Martigny. Plusieurs person-
nes sont sans abri.

Un incendie
détruit deux chalets :
plusieurs personnes

sans abri

EIVGES

Une pluie bien timide !
(c) La première averse acoueiiMie avec
soulagement n 'a fait hélas qu 'enlever
M poussière d'une sécheresse imtierrni-
naible et la neige lui a déjà succédé !

Cette dernière va faire lie bonheur
d'es « bossus » mai s pais le nôtre ni
ccl'Ie .des chasseurs qui espéraient
compléter leur tableau de chasse un
peu maigrelet I Mai greliet, le débit de
la source du réservoir oormmunail l'est
ausisi ! De quinze litres à la minute,
celui-ci est descendu à un litre et si
une adduction d'eau n'avait pu être
établie provisoirement depuis le Ruam,
le ravitaillement par camions-citernes
aurait déjà commencé.

Si avant les grands froids d'impor-
tan tes préci pitations n'ont pas lieu,
l'hiver nou s vaudra des ennuis supplé-
mentaires très sérieux à moins que les
forages qui seront exécutés prochaiine-
ment ne soient couronnés de succès.
C'est la grâce que nous nous souhai-
tons.

Une voiture se jette
contre an réverbère

(c) Une laborawtine de l'hôpital de
Payerne, qui roulait en voiture l'autre
matin avec les glaces givrées, s'est
jetée contre un réverbère, à la route
de la Condemine. Légèrement blessée
au visage, la conductrice fut soignée à
l'hôpital.

PAYERNE



Monsieur et Madame
Eugène LTJTZ-PBISI omit la Joie d'au-
nionceir la naissance de leur fille

Marie - Chantai
5 novembre 1962

Hôpital des Bourgeois
Sohanzlilstrasse 40 Soleure

I > —

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 53

Madame André Kilchenmann-Loca-
telli et ses enfants Wanda, Charly et
Eveline ;

Madame Rose Kilchenmann , à Areuse;
Monsieur , et Madame Jacques Diis-

cher-Kilchenmann et leur fils Pierre-
André , à Areuse ;

Madame Antonia Locatel li, ses en-
fants et petits-enfants, à Druogno
(Italie),

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de

Monsieur

André KILCHENMANN
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fil s, frère, beau-frère , oncle , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 35me année.

Cernier, le 4 novembre 1902.
Si nous croyons que Jésus est

mort et qu 'il est ressuscité, nous
devons croire aussi que Dieu ramè-
nera par Jésus et avec lui ceux
qui sont morts.

I Thessaloniciens 4 : 14.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 novembre, à 13 h 30.
Cet avis tient , lieu (le lettre de faire part

vaste tour d horizon à propos de budget

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Mardi 6 novembre i»o-s

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

Tous les projets portés à Tordre du jour adoptés, mais le crédit
pour une étude générale de la circulation a rencontré une certaine opposition

(Séance du 5 novembre 1962, à 20 h 15 — Présidence : M. A lbert Mu ller, président)
Le président donne connaissance de

la lettre de démission de M. G. Corbet.
libéral , et souhaite la bienvenue à son
successeur, M. M. Jacot-Guillarmod. Puis
il lit deux lettres émanant de citoyens
victimes de la pénurie de logements,
Et on passe au budget pour 1963.

M. W. Zahnd (rad) annonce que son
groupe votera l'entrée en matière. Il
constate que le projet de budget accuse
de fortes augmentations aux dépenses
et aux recettes. Il ne faut toutefois pas
s'alarmer. Le Conseil communal comme
le Conseil général doivent manifester
une « prudence courageuse », sachant
que les pouvoirs publics ont pour mis-
sion de stimuler l'économie. Pour la
ville , il s'agira simplement de savoir
échelonner les dépenses futures. Le
groupe radical est favorable à la cons-
truction de logements par la ville.
Il est soucieux au sujet de l'hôpital
des Cadolles : qui dirige les travaux
d'agrandissement ? Concernant la pénu-
rie de personnel , on y remédiera en fai-
sant à ce dernier des conditions per-
mettant  à l'administration d'être com-
pétitive avec le secteur privé. M. Zahnd
conclut en disant la gratitude du groupe
au personnel de la ville et aux contri-
buables qui , les uns comme les autres,
permettent un développement harmo-
nieux de la cité.

M. D. Wavre (lib) relève, comme le
Conseil communal, que le budget pour
1963 reflète une nette tendance infla-
tionniste par rapport au budget des an-
nées .précédentes. Alors , l'exécutif pra-
tiquait une sous-estimation du produit
de l'impôt , ce qui avait des avantages
(équilibre des comptes, amortissement
rapide des crédits extraordinaires , ave-
nir envisagé avec une certaine sécu-
rité). Pour 1963, le produit de l'impôt
est fixé à un chiffre élevé, 10,945,000 fr.
Conservons-nous ainsi une marge de
sécurité ? II faut constater que l'aug-
mentation des salaires du personnel , des
retraites et des rentes, les dépenses
extraordinaires à amortir et divers au-
tres facteurs (augmentation du coût de
toute chose et du loyer de l'argent , loi
cantonale sur les vacances, etc.) pèsent
sur les dépenses. On peut se demander
si le Conseil communal et le Conseil
général ont réellement apprécié les con-
séquences globales des facteurs infla-
tionnistes qui viennent d'être énumé-
rés. Des mesures d'économie doivent
être prises. Auxquelles pense l'exécu-
tif ? Porteront-elles sur les crédits
extraordinaires ou sur le ménage com-
munal ?

Peut-on compter sur une plus-value
des recettes fiscales en 1963 pour cou-
vrir l'excédent de dépenses de 714,500
francs et pour amortir les dépenses
extraordinaires que nous serons appe-
lés à voter jusqu'à la fin de 1963 ? M.
Wavre suppose que le directeur des fi-
nances pourra renseigner la commission
financière à ce propos, en tenant compte
de l'augmentation du revenu imposable
(augmentation des salaires et de la po-
pulation), d'une part , et de la diminu-
tion de la fortune imposable (baisse
des cours, partielllement compensée par
la revision des taxes cadastrales après
vente), d'autre part.

L'orateur relève encore que l'augmen-
tation des traitements du corps ensei-
gnant a modifié déjà le budget de 1962.
En effet, l'Etat a décidé que cette aug-
mentation rétroagissait en juillet de
cette année. Est-ce normal ? il peut pa-
raître peu rationnel de faire rétroagir
des décisions ayant une conséquence
financière qui fausse les prévisions
budgétaires. Nous pensons que l'Etat
donne un mauvais exemple. Nous pré-
férons le système adopté par la ville
de Neuchâtel pour les traitements des

fonctionnaires , soit l'augmentation au-
tomatique selon une variation fixe de
l'indice du coût de la vie, mais sans
effet  rétroactif.

M. A. Galland fait part des constata-
tions faites par le groupe socialiste et
les élus de la nouvelle gauche. Si nous
comprenons , dit-il , un certain pessi-
misme, nous devons cependant consi-
dérer que les recettes fiscales seront
sans doute plus fortes que ne le pré-
voit le budget et qu'ainsi l'équilibre
sera rétabli. L'orateur remercie de leur
effort  tous les contribuables, les grands
comme les petits.

M. M. Wildhaber (rad) demande des
précisions sur le budget de l'hôpital
des Cadolles et sur le coût des travaux
déjà faits pour l'épuration des eaux .
M. B. Grisoni (rad) demande s'il est
exact que plus du 50 % des abonnés au
théâtre soient domiciliés à l'extérieur.
D'autre part , à quoi en sont les études
d'une piscine couverte, d'un parc sou-
terrain , de l'élargissement de la Cas-
sarde, etc. M. F. Steudler (rad) rompt
une lance en faveur de la réfection des
locau x de l'école secondaire régionale
et de l'aménagement définitif — pro-
mis depuis longtemps — du carrefour
de Maillefer.

M. M. Jaquet (rad) désire l'installa-
tion d'un ascenseur au Collège latin.
Vu la pénurie de terrains scolaires , ne
pourrait-on pas aménager l'emplace-
ment au nord de l'ancienne maison des
éclaireurs à Maujobia ? M. M. Challan-
des (rad) estime qu'il est difficile de
trouver des possibilités de comprimer
les dépenses. Est-ce que le groupe libé-
ral a des propositions à faire ? Pour
l'orateur, un budget ne doit pas reflé-
ter tous les à-conps de l'économie ; les
dépenses pour l'équipement ne doivent
pas suivre la courbe de la conjoncture.
Présenter un déficit est une marque de
courage. Cela vaut mieux que de pré-
voir un bénéfice et de demander ulté-
rieurement des crédits complémentaires.

Les sports avant la culture ?
M. Cl. Junier (rad) approuve l'aug-

mentation du crédit pour les" exposi-
tions temporaires de nos musées, qui
n'ont pas la part aussi belle que les
sports. Or, ces expositions font de Neu-
châtel un point de mire culturel de
première importance. Il regrette que la
présente exposition d'art précolombien
ne puisse disposer de moyens finan-
ciers pour sa publicité. M. Ch. Mœdei
(rad) demande quand le bois de l'Hô-
pital sera ouvert à la construction , à
quoi en est la construction de l'école
des Charmettes et l'étude du passage
supérieur des Deurres.

M. D. Wavre (lib), répondant à M.
Challandes, pense qu'on peut faire des
économies d'abord en évitant le gaspil-
lage (exemple : le matériel scolaire) et
en serrant la réalité d'encore plus près.
On pourrait également faire une écono-
mie dans une utilisation plus judicieuse
des agents pour régler la circulation ;
des feux libéreraient des agents. Con-
cernant les bourses scolaires, M. Wavre
est heureux de voir l'augmentation du
montant qui leur est consacré. Mais
l'octroi d'une bourse doit se faire uni-
quement aux élèves les plus méritants
et de milieux modestes. Ce système est
en tout cas meilleur que celui du » pré-
salaire > qui permettrait à l'autorité
(qui paie commande) d'influencer l'étu-
diant dans le choix d'une profession.

Le docteur Ch. Perrin (rad) pense,
au sujet des travaux d'agrandissement
de l'hôpital de la ville, qu'il serait juste
qu'ils soient surveillés par les travaux
publics qui ont du personnel techniqu e
à disposition. Elargissant le débat , l'ora-
teur attire l'attention de l'assemblée
sur le fait que malgré ces travaux no-
tre ville ne possédera pas beaucoup plus

de lits d'hôpital qu'auparavant. Il serait
utile que le Conseil communal étudie
dès maintenant la construction d'un
hôpital spécialisé pour malades chroni-
ques, par exemple, ce qui soulagerait
Perreux et qui permettrait de deman-
der un appui de l'Etat.

Pour M. H. Vaucher (soc), le budget
présenté n'a rien d'alarmant. Ce n'est
pas le premier budget déficitaire qu'on
discute. Cela se fait partout , afin de
montrer au contribuable qu'on a besoin
de son impôt. Mais quand les comptes
bouclent heureusement, le citoyen a
l'impression d'avoir été trompé et il ne
faut pas s'étonner s'il se désintéresse
de la chose publique. M. Vaucher s'in-
quiète par ailleurs de l'importante aug-
mentation , dans les budgets des écoles,
des dépenses pour les caisses de re-
traite.

M. M. de Coulon (lib) voudrait sa-
voir quand sera refaite la salle de
gymnastique des Terreaux , si l'aména-
gement de l'ancien cimetière du Mail
ne pourrait pas se faire plus rapide-
ment et si les pelouses du Mail seront
refaites.

M. R. Meylan (n.g) rappelle que
toutes les dépenses qtii ont des con-
séquences sur le budget ont été votées
par tous les groupes du Conseil gé-
néral. Aucun groupe ne fait une po-
litique d'économie contre les autres. Et
si on ne peut donner un exemple d'éco-
nomie à faire , toutes paroles sont in-
utiles. Dans la gauche, nous sommes
quelques-uns, dit-il , à renoncer à toute
démagogie et à ne plus proposer de
nouvelles ' dépenses sans couverture fi-
nancière. M. Ch. Castella (n.g) constate
que les crédits pour les bourses d'étu-
des et d'apprentissages ont été aug-
mentés, ce qui répond à la proposition
qu'il avait faite à l'époque et qui avait
été repoussée. Il espère que les chif-
fres fixés ne son t pas un plafond. Il
souhaite aussi que l'orientation pro-
fessionnelle soit toujours plus déve-
loppée.

M. A. Thévenaz (soc) demande au
Conseil communal quelles sont ses in-
tentions au sujet de nouveaux locaux
pour l'école des arts et mét iers trop
à l'étroit . -

Les camps de ski supprimés
M. J.-P. Mauler (lib), après avoir

souligné la très modique augmentation
du crédit d'achat de livres pour la Bi-
bliothèque de la ville (par rapport
aux dépenses pour les sports), déclare
avoir appris avec surprise l'intention
de l'école secondaire régionale de sup-
primer ses camps de ski, qui seront
remplacés par des jours de congé. Le
Conseil communal pense-t-il intervenir
auprès de la commission de l'école ?

M. A. Galland (soc) lui répond que
la commission a constaté que le 50 %
seulement des élèves participaient à
ces camps, une grande partie étant
de milieux aisés. C'est pourquoi la di-
rection de l'école a 'supprimé ces
camps. S'il se trouve quelque mécène,
la question pourrait être revue.

M. M. Challandes (rad) voit les vraies
raisons de cette suppression dans le
fait que les % des professeu rs ne s'in-
téressent pas à ces camps, ce qui est
regrettable, que ces camps, au lieu
d'être consacrés exclusivement au sport
et à l'effort , sont devenus des vacances,
avec usage intensif des skilifts et des
loisirs. On ne sait plus marcher. C'est
le même esprit qui dévalorise les cour-
ses d'été.

M. BI. Junier (lib) pense que la
principale difficulté rencontrée dans
l'organisation de ces camps réside dans
le recrutement du personnel enseignant.
Le Conseil communal devrait étudier
le problème.

Autres sujets. M. J.-P. Nagel (rad)
demande des renseignements  sur le
fonds pour l'améliorat ion des condi-
tions d'habitation. M. W. Zahnd (rad)
trouve anormal que la ville paie en-
viron 100,000 fr. de location pour des
locaux scolaires.

M. J. Meyrat (soc) pose enfin des
questions au sujet de l'état de santé
du Dr Crosett i , chirurgien-chef de l'hô-
pital , des futures fonta ines  sur le quai
Neuchâtel-Serrières et sur l'éclairage
à améliorer aux Portes-Rouges.

JLe Conseil conimiiiial répond

Tour à tour , les cinq conseillers com-
munaux répondent à certaines questions
posées, se réservant d'être plus com-
plets devant la commission f inancière

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances , parlant de mesures d'économies
qui pourraient être envisagées , pense
qu 'il s'agit d'abord de faire un choix
dans les dépenses et de les « digérer ».
Concernant les possibilités d'industria-
lisation future de la ville, il faut cons-
tater que nous sommes limités par les
terrains. La couverture du Seyon est
envisagée. D'autre part , des zones in-
dustrielles pourra ient être prévues à
l'extérieur du périmètre urbain. D'inté-
ressants contacts sont en cours avec
des entreprises désirant s'établir à Neu-
châtel.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police et de l'instruction publi que , dé-
clare, entre autres , que toutes les de-
mandes de bourses font l'objet d'un
examen approfondi. Concernant les lo-
caux de l'école complémentaire com-
merciale et des arts et métiers , la dé-
cision de principe est prise de cons-
truire un nouveau bât iment .  S'agissant
des camps de ski , M. Humbert-Droz
s'empressera de transmettre les remar-
ques entendues à la commission de
l'école régionale. Les frais de location
de locaux scolaires sont compensés en
partie par des allocations cantonales.
Avec la nouvelle loi scolaire , on pourra
se fixer définitivement sur les besoins
de nos écoles et renoncer à ces loca-
tions, qui sont d'ailleurs faites à des
conditions favorables pour la ville.

M. Philippe Mayor , directeur des
services sociaux et des musées, répond
à M. Grisoni au sujet du théâtre. En
réalité, c'est environ le 35 % des abon-
nés qui viennent de l'extérieur, soit
323 sur 1080. Ils nous seront bien né-
cessaires quand nous aurons un nou-
veau théâtre. Il reste d'ailleurs encore
des demi-abonnements en vente. Con-
cernant l'hôpital des Cadolles , M.
Mayor dit qu'il a hérité d'un lourd
fardeau et que les Travaux publics ne
l'ont pas revendiqué. Les travaux sont
régulièrement surveillés et contrôlés.
On peut donner de meilleures nou-
velles du Dr Crosetti. Son état présente
une nette amélioration et il peu t en-
visager son retour à son . domicile,
voire la reprise de son travail l'année
prochaine. Son remplaçant , le Dr Por-
chet, chef de clinique , assure la bonne
marche du service ch irurgical , dont
on peut dire qu'il est en bonnes mains.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , donne des renseigne-
ments sur les "travaux pour l'épuration
des eaux. La station elle-même vient
d'être adjugée à une entreprise de
Zurich. Elle sera construite dès le dé-
but de 1963 ; la durée des travaux sera
de 2 ans et demi environ. Des études
sont en cours pour des parcs souter-
rains, qui pourraient être liées à des
abris pour la protection civile. Pour
un parc souterrain sous la place du
Port comme pour la piscine couverte,
il faut attendre le choix du tracé de la
route No 5. L'élargissement de la par-
tie supérieure de la Cassarde sera bien-
tôt réalisé. La réfection de la salle de
gymnastique des Terreaux de même,
ainsi que l'aménagement définitif du
carrefour de Maillefer. On se préoccupe
de l'ascenseur du Collège latin , mais
cela va de pair avec le remplacement
du chauffage. Quant à l'école des
Charmettes, les 7 classes prévues pour-
ront être ouvertes à Pâques.

M. Paul-Eddy Martenet, directeu r des
services industriels, répond enfin que
l'éclairage des Portes-Rouges sera amé-
lioré en 1964 lors du remplacement du
tram par les trolleybus.

Ayant discuté pendant deux heures ,
l'assemblée renvoie le projet de budget
à la commission financière.

Des décisions

L'assemblée adopte par 29 voix sans
opposition l'acquisition d'un immeu-
ble aux Sablons ; approuve par 30
voix la modification du plan d'aligne-
ment de la Coudre-Monruz ; accorde
par 29 voix un crédit pour la pose
d'un égout et d'une conduite de gaz
à la rue de la Dîme ; vote par 28
voix le complément au règlement de
police (prolongation d'ouverture et
taxe) ; approuve la vente d'un terrain
dans le vallon du Seyon à Gale-
nica S.A.

Une seule discussion , ceci à propos
de la demande d'un crédit de 60,000
francs pour une étude générale de la
circulation dans notre ville. MM Cl.
Junier (rad), J.-P. Mauler (lib) et
A. Galland (soc) disent toutes les
bonnes raisons en faveur de cette étude
nécessaire et demandée depuis long-
temps. Mais le Dr Ch. Perrin (rad)
s'y oppose, estimant que cette étude
ne nous apportera rien que nous ne
connaissions déjà , soit que les condi-
tions de circulation sont de plus en
plus difficiles chez nous. La circula-
tion n 'est pas une question de sta-
tistiques mais d'urbanisme. M. J. Mey-
rat (soc) appuie ce point de vue,
relevant que notre police locale a
procédé déjà à de nombreuses études.
M. M. Challandes (rad) est également
dans l'opposition. M. Fritz Humber t -
Droz , président de la vil le , conclut
en soulignant que l'étude proposée
permettra de faire des économies par
la suite. Elle sera fournie après que
le tracé de la route No 5 aura été
fixé par l'Etat (février 1963). Le cré-
dit est accordé par 16 voix contre 8.

Séance levée à 23 h 15.
D. Bo.
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Les « tramelots » répondent

C'est très volontiers que Nemo
accepte de publier ces lignes, inti-
tulées « Lettre ouverte à Nemo » et
qu 'un employé de la compagnie des
tramways a bien voulu lui adresser
en réponse au billet que nous avons
publié le 1er novembre :

Il n'entre pas dans mes cordes
de blanchir mes collègues , ni moi-
même, de ce qui nous est reproché
(oh ! en termes presque a f f e c -
tueux), mais A mon avis il est bon
et équitable d'ouïr les deux sons de
cloches (tant pis si l'on nous prend
pour l'une d'entre elles !). Monsieur
Nemo, bien sûr qu'il n'y a p as
d'âge pour la po litesse ou l'ama-
bilité ; que ce soit de nos jo urs ou
dans le passé , ces deux vertus sont
toujours valables.

A mon grand regret, je  constate
qu'elles sont en voie de disparition
dans nos « transports publics ». //
existe pourtant un noyau (que du
reste nous avons peine à maintenir)
qui s'e f f o r c e , p ar son exemple, vis-
A-vis de la génération actuelle , d'en-
tretenir la tradition qui dit : les
« tramelots » de Neuchâtel sont les
plus a f fab le s  de Suisse ! Aujour-
d 'hui, il f au t  bien le dire, nous
rencontrons dans l'exercice de
notre métier d 'énormes d i f f i cul t é s ,
qui se résument en trois points
principaux et qui f o n t  que souvent
le « tramelot » en perd son sourire
et son a f fab i l i t é  proverbiale :

1. Pénurie de personne l et par
conséquent repos retenus.

2. Tours de service extrêmement
p énibles, avec trois, voire qua-
tre reprises ; heures de pré-
sence allant de 5 h 50 à 19 h.

3. Matériel inadapté en ce qui
concerne les trams à la situa-
tion actuelle.

Il y  aurait naturellement plus
ample matière â développement
dans ce domaine, mais passons.

Côté voyageurs, mon Dieu ! ne
généralisons pas. Certains sont ai-
mables, d'autres indi f férents , mais
il y  a aussi les mécontents perpé-
tuels, les rouspéteurs de tous les
jours. Y a-t-il du retard ? « Ils »
sont au bistrot du coin. J' ai man-
qué ma correspondance. « Ils » sont
en avance, etc.

Ce que je puis constater journel-
lement c'est que chacun de nous,
usagers ou agents, subit une super-
tension inhérente A ce mal du siè-
cle où chacun est survoltê. Notre
comportement s'en trouve sing u-
lièrement faus sé.

Les nouvelles publiées par la
presse et la radio ne sont pas de
nature à redresser cette situation
où les nerfs  sont mis à rude épreu-
ve. Le mal est là et pour y remé-
dier il serait peut-être nécessaire
d'en revenir au temps des dili-
gences.

Pour conclure, je lance un appel
par la voie de votre journal à tous
mes collègues :

A l'avenir, chers collègues, mani-
festez  à nos usagers politesse et af-
fabilité . Ils vous en sauront gré.
Ayez le sourire, même si vous de-
vez récolter parfois la mauvaise
humeur. A. S.

L'AREUSE AURA FINI
DE SOUFFRIR
A SAINT- SULPICE !

ENCORE
DEUX CENTS
MÈTRES ET...

D'un de nos correspondants du Val-de-Travers :
SI pour être belles, les femmes doivent souffrir, c'est aussi le lot des

rivières indisciplinées quand finalement la coupe est pleine...

Une vue générale des chantiers de Saint-Sul p ice.
(Photo Schelling - Fleurier)

Pour les remettre à l'ordre, il les faut
triturer sur toutes les coutures. A coups de
pelles mécaniques et de trax, on n'y va pas
de main morte. Depuis le mois d'août 1961
l'Areuse en sait quelque chose ' au travers de
Saint-Sulpice. Actuellement, depuis la scierie
du Pont de la Roche à la laiterie, les tra-
vaux sont terminés sauf sur un court tronçon
où l'on reprend en sous-ceuvre le mur de
soutènement en bordure de la route et à un
autre endroit où un drainage a été néces-
saire.

Si les poutres ne manquent pas, il y a eu
une c paille » dans la construction du nouveau
pont en béton qui remplacera celui des Isles.

Pauvre pont des Isles... C'est à peine si on
l'aperçoit encore au milieu des chantiers. Il
semble avoir un cœur de pierre trop lourd
depuis que la rivière ast allée filer un autre
coton. Sa raison de vivre n'est point d'être
mais d'avoir été. Sauvera-t-on une âme ainsi
en péril ?

Mais le rythme moderne n'a cure de telles
considérations. Et les ouvriers continuent à
travailler, malgré le froid et l'approche de
l'hiver. Ils sont réduits à une quinzaine main-
tenant. Parfois ils furent le double. Le beau
temps les a favorisés. Aussi ne reste-t-il que
deux cents mètres à faire et l'Areuse aura

fini do souffrir. Il est vrai que ce n'est pas
toujours le premier pas qui coûte mais le
dernier I

On ne terminera pas cette année car sitôt
la neige venue les outils seront posés. Mais
l'année prochaine on tirera un grand trait
sur cette longue histoire de la fantasque
rivière de chez nous.

Entre le nouveau pont en béton, et la
fabrique de pâtes de bois de la Doux, un
chemin de dévestiture devra aussi être fait.
Il longera la rivière du côté de la voie
ferrée du R. V. T. Et puis, un autre chemin
conduira sur les pentes du Crêt-du-Devin.

Après le quartier de Meudon aux Verrières,
et le Loclat-la-Presta, à Travers, voici Saint-
Sulpice qui change de visage. Chacun ne s'en
réjouira pas mais peu nombreux seront ceux
qui s'en souviendront dans quelques années.

G. D.

A Saint-Sulp ice, on canalise
l 'Huguenaz qui est aussi à sec

(Photo Sohelllng - Fleurier),

Attaqué par un dangereux détenu

(c) Un grave incident s'est produit
dimanche, en fin d'après-midi dans
les prisons d'Yverdon. Tandis que le
geôlier, M. Sylvain Burdet servait le
repas du soir aux détenus , l'un d'en-
tre eux , Henri Lapaire, se précipita
soudainement sur le gardien et lui
donna un violent coup de poing au
visage. Surpris par cette agression,
le gardien tomba , mais, faisant preu-
ve de sang-froid , il se ressaisit, et,
avec l'aide d'un détenu , il réussit à
maîtriser l'agresseur.

L'alarme fut  immédiatement donnée
et la police qui loge dans le même
bâtiment rétablit l'ordre troublé par
le dangereux délinquant.

Henri Lapaire avait été incarcéré
après une tentative de meurtre com-
mis au mois d'août dernier ; Il avait
tenté d'étrangler sa femme. Le délin-
quant a été conduit hier en fin de
journée à Lausanne, au Bois Mermet.

Quant à M. Burdet , il a été sérieu-
sement blessé à la face et a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

Le geôlier des prisons
d'Yverdon sérieusement

blessé au visage
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Le comité de 1 Amicale des contem-
porains 1928 du Val-de-Ruz a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

André KILCHENMANN
leur fidèle membre et ami dont ils
garderont le meilleur souvenir.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu le
mercredi 7 novembre, à 13 h 30, à
Cernier.

t
Les parents, amis et connaissances

de
Mademoiselle

Berthe BOURQUI
font part de son décès survenu dans
sa 87me année.

Hospice de Cressier, le 4 novembre
1962.

L'enterrement sans suite aura lieu
mercredi 7 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (portail
nord).

La messe d'enterrement aura lieu
à l'église catholique de Neuchâtel, à
8 heures.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre ne faire part

t
Monsieur et Madame Antoine Forna-

sier , à Noira iguc  ;
Monsieur et Madame Angel Fornasier

et leurs enfants, à Chaitly-sur-Clarens ;
Monsieur et Madame André Fornasier

et leurs enfan ts , à Saignelégier ;
les enfamts et petits-enfants de feu

Hélène Tharin-Fornasier, à Lausanne
et à Noi raiguc ;

Madame et M onsieur  André Pilet-For-
naisier , à Noiraiguc ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées en Italie , à Noira iguc  et à Neu-
châtel , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis FORNASIER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncl e,
neveu, cousin et parent , enlevé subite-
ment dams sa 50me année.

L'enterrement aura lieu à Noiraj gue
mercredi 7 octobre, à 14 h. Départ
du domicile.

Messe d'enterremen t à la chapelle de
Noiraigue, mercredi à 8 h 30.

K. I. P.
Cet avis tient lieu (le faire-part
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SOLEIL Lever 07.16
Coucher 17.03

LUNE Lever 14.37
novembre Couclier —

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Brouillard ou forte tourne sur le
Plateau et au pied nord diu Jura.
Balsee de la tempéraiture.
(Le bulletin complet en page 8)

LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 8 :

# Restrictions d'eau envisagées à
Neuchâtel.

# Après un accident à Môtiers : un
automobiliste britannique mis
hors de cause.

• A Neuchâtel, 1000 participants
au cours de l'Institut suisse de
police.

• Et en page 1̂ 5 d'autres infor-
mations régionales.

Pour l'augmentation
des allocations f a m i l i a l e s

Le congrès cantonal du part i  ouvrier
et populaire neuchâtelois (P. O. P.),
réuni samedi dernier au Locle, a dé-
cidé de lancer une ini t ia t ive popu-
laire cantonale pour l'augmen ta t i on  des
allocations familiales .  Cette in i t i a t ive
demandera que le m i n i m u m  légal de
25 francs soit remp lacé par le barème
suivant : par en fan t  jusqu 'à (i ans :
40 francs ; jusqu 'à 15 ans : 50 francs ;
au-dessus de 15 ans : 00 francs. Le
texte, déjà arrêté , sera déposé en
chancellerie après la prochaine session
du Grand conseil qui doit s'occuper
de cette même loi.

(Réd. )  Rappelons tout d'abord qu 'en
ce qui concerne les charges sociales ,
notre canton se trouve en deuxième
position parm i les cantons su isses. Dans
ces conditions , i! serait dangereux d'im-
poser une contribution p lus f o r t e  à
l'économie neuchâteloise , contribution
qui ta p lacerait en état d ' in fér i or i té
à l'é gard de la concurrence des autres
cantons. En e f f e t , les allocations —
quelque if i  million de f r a n c s  pa r
an — sont pai f ées  par les emp loyeurs.
Aussi une éventuelle amélioration ne
peut-el le  se concevoir que p ar une né-
gociati on paritaire. Il  est certain que
l'initiative p oli t i que du P. O. P., lancée
dans un esprit démagog ique par de

^
s

gens qui ne cherchent qu 'à semer le
trouble dans l'économie, ne trompera
personne . Il  est , en e f f e t , t rop  fac i l e
de se montrer g énéreux avec I argen t
des autres.

Lancement d'une initiative
du P.O.P. neuchâtelois


