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L'enfant de Mme van de Put
nfavait pratiquement aucune chance

de survivre plus de deux ans

LA THALIDOMIDE MISE EN ACCUSATION À LIÈGE

La belle-sœur du Dr Casiers met au monde un enf ant diff o rme
Elle avait absorbé de la thalidomide

LIÈGE (UPI) .  — On croyait ce procès terminé, ou presque.
Car, avant-hier , les cinq accusés avaient répondu sans détours
aux questions qui démontraient leur culpabilité et le morne et
interminable défilé des témoins avait commencé. Or, hier matin,
l'imprévu est entré dans le prétoire et cet imprévu ne pouvait
être qu'horrible comme l'affaire que l'on juge.

sexe masculin aont la main était mar-
quée par l'absence du pouce gauche. Le
médecin précise qu 'il croit pouvoir attri-
buer cette malformation à l'usage de
Noctosediv pris pendant douze jours , à
partir de la sixième semaine de la gros-
sesse.

L'enfant a les deux avant-bras atrn-

ALors que I audience venait de com-
mencer, Me Mottard , l'un des deux avo-
cats du docteur Casters, se leva à son
banc :

— C'est avec une émotion profonde ,
dit-il, que nous devons avertir la cour
du nouveau malheur qui frappe le doc-
teur Casters. La sœur de l'épouse du
docteur Casters a mis au monde, à la
clinique des Anglais, un enfant atteint
loi aussi de certaines malformations.
Celle-ci a mis au monde un enfant de

phiés et ses mains sont repliées sur
elles-mêmes.

Le public est ému et des gémisse-
ments sont montés de la foule — où
les femmes dominent — dès les pre-
mières phrases de Me Mottard , Suzanne
van de Put et sa mère pleurent et leur
défenseur , Me Jeunehomme, ne peut
qu 'associer « la famille Coipel à la dou-
leur qui frappe la famille Casters ».
IJrVE CERTAINE INDIFFÉRENCE

Et c'est dans une certaine indiffé-
rence que le président Trousse fait in-
troduire les premiers témoins.

(Lire la suite en 15me page)

A Liège, au procès que d'aucuns
appellent celui de la thalidomide,
voici le banc des accusés : Mme Su-
zanne van de Put , la mère du bébé ;
Mme Fernande Yer, la grand-mère ;
Moni que de la Mark , la sceur de
Mme van de Put ; le père du bébé

et le docteur Jacques Casters.
(Phot. Keystone)

Les dessous
de l'affaire

L

'AFFAIRE du « Spiegel » qui défraie
la chronique en Allemagne se
présente sous trois aspects dif-

férents. L'un a trait à une question de
défense de la presse qui intéresse non
seulement notre profession, mais en-
core toute l'op inion, parce que celle-
ci a intérêt à ce que la liberté d'ex-
pression des journalistes soit garantie.
L'autre ressortit à la politique inté-
rieure allemande. La troisième enfin
concerne la politique extérieure de la
République fédérale comme sa poli-
tique extérieure dans ses rapports avec
l'Organisation atlantique. C'est dire
que l'affaire, lancée un peu incon-
sidérément et parce que ses instiga-
teurs avaient, semble-t-il, des comptes
à régler avec la rédaction du « Spie-
gel », a des ramifications sur le plan
international qui ne sauraient nous
laisser indifférents.

X X X
Le « Spiegel », hebdomadaire à

grand tirage, pratiquait depuis long-
temps une politique hostile au gouver-
nement Adenauer comme à la cause
des Alliés. C'est lui qui récemment
lança contre le ministre de la défense
nationale, M. Strauss, des accusations
relatives à des accointances que ce
ministre aurait eues avec l'industrie pri-
vée et dont H eu quelque peine à se
faire blanchir. Le « Spiegel », en me-
nant cette politique d'opposition,' dis-
posait d'informations en général très
sûres comme le prouve le fait qu'il a
gagné en justice la plupart des pro-
cès qui lui furent intentés. Sans doute
leur conférait-il, dans la présentation,
un caractère sensationnel et quelque
peu agressif. Mais en régime démo-
cratique, il n'usait, ce faisant, que de
son droit le plus strict.

A-t-il été plus loin dans l'affaire qui
nous préoccupe ? Avant d'en juger, on
ne peut se défaire de l'impression d'un
malaise. D'un malaise provenant du
fait que les méthodes rigoureuses qui
ont été utilisées — arrestation et mise
au secret du directeur et des rédac-
teurs en chef, fouilles et saisie dans
les locaux du journal de tout un ma-
tériel rédactionnel — apparaissaient
manifestement comme l'expression
d'une volonté de vengeance de la
part de ceux qui, en haut lieu, en
avaient assez des polémiques du
« Spiegel ». Sans doute convenait-il de
mettre la main sur des documents
tendant à trouver fondées les accusa-
tions d'atteinte à la sûreté de l'Etal
et à la trahison, portées contre la ré-
daction. Mais tout s'est passé comme
si, du même coup, on avait voulu éli-
miner à jamais un organe de presse
estimé gênant. C'est cela qui n'est pas
tolérable. Le calcul s'est d'ailleurs ré-
vélé mauvais, puisque le numéro du
« Spiegel » publié après ces incidents
a accusé une forte augmentation de
tirage. C'est généralement ce qui ar-
rive dans des cas de ce genre...

D'autre part, les mesures prises l'ont
été à l'insu du ministre de la justice,
M. Stammberger, qui appartient au
parti libéral, par des membres chré-
tiens-démocrates et, en particulier, par
deux sous-secrétaires d'Etat qu'il a
fallu limoger en fin de compte. C'est
ici que l'on touche au deuxième as-
pect de l'affaire, celui de politique in-
térieure. Les ministres libéraux ont été
froissés de la manière dont leurs al-
liés de la coalition gouvernementale
les ont tenus à l'écart, alors que la
défense nationale était en cause. Ils
ont menacé de démissionner. Et le
chancelier Adenauer a dû ajourner son
voyage à Washington pour réparer la
casse « in extremis ». Aussi bien une
crise ministérielle, dans le contexte
international actuel, eût-elle été dé-
plorable pour la République fédérale.

Nous en venons au fond du pro-
blème. Le « Spiegel » avait publié
une relation des dernières manœuvres
de l'OTAN, en l'assortissent de consi-
dérations peu favorables sur le rôle
et la part de l'armée allemande. Ces
considérations ne pouvaient avoir été
émises que sur la base de renseigne-
ments fournis par des organes d'état-
major et des commissions parlemen-
taires tenus au secret. En procédant
aux perquisitions opérées au « Spie-
gel », le gouvernement entendait con-
naître les sources de ces informations.
A son avis, leur diffusion compromet
gravement la politique de défense
nationale de la République fédérale.
L'ennemi éventuel non seulement peut
être tenu au courant de la sorte des
insuffisances militaires allemandes —
il les connaît au reste probablement
déjà —, mais encore, et c'est cela le
plus grave, il peut tabler sur le fait
que la politique gouvernementale est
contrecarrée par des Allemands eux-
mêmes placés en haut lieu et agir dès
lors, en conséquence, en activant son
travail de sape.

René BRAICHET
(Lire la suite en lîime page )

La police fédérale a saisi
quatre documents

révélant des secrets militaires

Les premiers détails sur les charges retenues contre le «Spiegel

Des enquêtes sont actuellement en cours
contre des membres de la Bundeswehr

CARLSRUHE (ATS-AFP). — Le procureur général Joachim Leesdau a
donné mardi , à Carlsruhe, les premiers détails concrets sur les charges
retenues contre l'hebdomadaire « Der Spiegel ».

Parmi les documents découverts dans de olusieurs nacres, a nrécisé le nrocu-de plusieurs pages, a précise le procu-
reur fédéral , il y avait inscrit : « A gar-
der secret. » Et pourtant , a-t-il dit , une
partie de ces informations a été retrou-
vée dans le « Spiegel ».

Les documents saisis comprennent
également , toujours d'après le procu-
reur fédéral , des photographies repré-
sentant des sujets militaires classés
officiellement secrets. Il y a également
une lettre signée par l'un des rédac-
teurs arrêtés , datée du 18 janvier 1962.
adressée à la rédaction en chef du
« Spiegel » et dans laquelle on lit .
(Lire la suite en 15me page)

les rédactions de Bonn et de Hambourg,
la police a saisi quatre documents. Le
premier , une photocopie qui se trou-
vait dans le coffre-fort du directeur de
l'hebdomadaire , Rudolf Augstein , conte-
nait des « secrets de haute importance
sur la défense du pays ». Sur cet exposé

Le recours de M. Monnerville :
Le conseil constitutionnel
se déclare incompétent

La France est entrée officiellement hier
dans le régime de la démocratie directe

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le conseil consti tutionnel a promulgué, hier matin , les résultats offi-

ciels du référendum : 46,66% de « oui » par rapport aux inscrits,-«0,61 % de
« n o n » par rapport aux votants, 62,85% par rapport aux suffrages exprimés.
Le « non » avait effectivement obtenu 18,29 %, 36,75 % et 37,75 %. Il y avait
eu 23,03 % d'abstentions.

Le conseil s'est ensuite réuni dans
le p lus grand secret pour examiner la
pla in te  dé posée par M. Gaston Moneer-
vi l le , président du Sénat et l'un des
trois seuls hauts personnages , avec le
président de la Républ i que et le prési-
dent de l 'Assemblée na t ionale , qualifié
pour introduire un tel recours.

M.-G. G.
fLire la suite en IS nte  page)

Les Russes construisent
des rompes de lancement
de missiles nucléaires en Irak
Khrouchtchev a donc cédé. La

détente  — momentan ée du moins —
est tangible. PartilciiiTièrement à An?
kara , où la proposition russe con-
ce rnan t  la suppression des bases
atomiques américaines en Tuirquii 'e
avait suscité une  certaine inquié-
tude. D'a i l l eurs  on se demaiiide dans
la capitale torque s'il n 'y a pas
lieu de regarder mia.imilenant avec
une attention accrue vers l'autre
front ière , celle de l ' Irak.

Ici égailleraient la situation se com-
plique. En effet , dans le pays de
Kassem les Soviétiques sont en train
de construire des rampes de lance-
ment de missiles nucléaires. Selon
des rapports parvenus à Paris de
sources sûres, l'URSS s'efforce d' ac-
céilérer au possible ces travaux. En
vérité, cette construction de bases

nucléaires russes en Ira k n 'a été
une surprise pour personne.

Les communistes occupent
les postes-clés

Après la révolte dm colonel Sha-
waf , en 1959, le générai Kassem
avait demandé  — et obtenu — l'aide
et le soutien des comimumistes de
son pays. En échange, ceux-ci ont
pu occuper des postes clés dans
le ministère de la défense et au
sein de l' armée . Ainsi le brigadier
Jailail Awka t i , philo-communiste no-
toire , a été nommé commandant de
l' aviat ion.  Le b r i g a d i e r  Taha-Al-
Cheik Ahmad, c o n n u ,  lu i  aussi , pour
ses convictions rouges , dev in t  chef
des services mi l i ta i res  de rensei-
gnemenits. En cette qualité, il « li-

quida » comme suspects des cen-
taines d'officiers pronassériens ou
simplement antimarxistes.

Knssem se proclame pourtant
adversaire

du régime communiste
Il est vrai que Kassem conlinne

à se proclamer adversaire du régi-
me communiste et qu 'il limite l'acti-
vité du parti moscouiaire. N éan-
moins les instructeurs militaires
soviétiques se multipl ient  et puil?
1 uilient on Irak, tandis que les rap-
ports entre l'armée rouige et celle
du dictateur de Bagdad deviennent
de plus en plus proches, surtout
au cours des derniers mois.

M.I. CORY.

(Lire la suite en l i m e  pa ge)

OSLO (ATS-AFP). — Vingt et un
mineurs norvégiens ont été tues
par une explosion qui s'est produite
lundi soir dans une mine à Nyaale-
sund sur la côte occidentale du
Spitzberg.

Explosion dans une mine
du Spitzberg : 21 morts

« Mars I »
a déjà parcouru
1,664,000 km

Poursuivant sa route

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass
annonce que « Mars I » passera à 261
mille kilomètres de la planètet, si la
correction de sa trajectoire prévue à
mi-course n 'est pas faite.

Même dans cette hypothèse , précise
l'agence soviétique , cela prouverait la
justesse des calculs préliminaires qui
accordaient à l'engin une marge d'un
demi-million de kilomètres dans le cas
d'une trajectoire sans correction.

La correction envisagée sera faite
par radio commande, sur un signal
lancé de la terre. Elle permettra à
« Mars I >  de passer à une distance
de 1000 à 11,000 kilomètres de la pla-
nète.

L"agence Tass signale que tou s les
appareils de bord de l'engin fonction-
nent parfaitement.  Les télémesures et
l'exécution des ordres donnés par ra-
dio commande se font normalement.
Hier mat in , à 10 heures (heure suisse),
« Mars I » se trouvait à 1,004,000 kilo-
mètres de la terre. Vendredi à la
même heure , il en sera à 2,690,000
kilomètres.

On sait qu 'il faudra sept mois à
l'engin lancé le 1er novembre, pour
parvenir au voisinage de Mars. Tass
ajoute que des nouvelles de l'expé-
rience soviétique seront diffusées cha-
que semaine.

Dans ce naufrage, douze marins sont morts

Il y  a quelques jours , le bateau français « Jeanne-Gougg » s'est échoué
contre les rochers des côtes de Cornouaille (Grande-Bretagne) .  Pendant
ie naufrage, douze marins se sont noyés et six, blessés, ont été évacués
par hélicoptère. Notre p hoto montre la « Jeanne-Gougy » en train de couler,

après avoir heurté un réci f .
(Phot . Keystone)

Carlo Ponti
blessé

dans l'avion
Paris - Rome

Un trou d air avait projeté
les passagers au plafond

ROME (UPI). — Carlo Ponti , ainsi
que plusieurs autres passagers ont été
blessés, hier, dans l'avion Paris-Rome,
un trou d'air, les ayant projetés au
plafond.

Une trentaine de passagers se trou-
vaient à bord de l'avion , six ' d'entre
eux ont été blessés, le plus sérieuse-
ment atteint  étant Carlo Ponti , qui
est resté une heure dans l ' infirmerie
de l'aérodrome de Rome, où les méde-
cins lui ont recousu une coupure au-
dessus de l'oreille et lui ont entouré
la tète d'impressionnants pansements.

« J'ai été en avion pendant des mil-
liers d'heures, a dit par la suite le
metteur en scène, et je n 'ai jamais
senti un trou d'air comme celui-ci.
Cela s'est passé environ vingt-cinq mi-
nutes avant l'arrivée à Rome. J'étais
tranquillement assis lorsque je me
suis senti brusquement catapulté hors
de mon siège en direction du plafond. »

Les Américains ont voté hier
Dès l'aube une affluence inattendue

d'électeurs était enregistrée
NEW-YORK (ATS-AFP). — Dès l'aube on enregistrait une affluence

inat tendue dans les bureaux de vote de l'est des Etats-Unis, qui ont ouvert
entre 6 heures et 6 h 30 du matin.

II faisait très beau, ce qui favorise
sans aucun doute cette affluence. M;iis
les appels lancés par le gouvernement
féd éral et les candidat s démocrates sur
le thème « davantage de démocrates au
Congrès » pour appuyer le président
Kennedy, ont peut-être été entendus.
Le nombre d'électeurs démocrates ins-
crits est en effet beau coup plus éle-
vé que celui ries électeurs républ ica ins  ;
normalement  un plus grand nombre tle
votants doit donc jouer en faveur des
démocrates.

Le président Kennedy a donné
l'exemple riu devoir civique en votant
de bonne heure à Boston où son frère
Edouard se présente au siège de sé-
n a t e u r  qu 'il avait lui-même abandonné
lors de son élection à la présidence.

Voir en page 15
les premiers résultats

La prochaine session du Grand conseil bernois
n'apaisera pas l'état d'esprit des Jurassiens

L'af f aire  Berberat pourrait être évoquée
par la même occasion

De notre correspondant du Jura :
On sait qu 'il y a quatre ans, une grande agitation régna dans le

Jura au sujet du projet fédéral d'aménagement aux Franches-Montagnes
d'une place d'artillerie pour l'armée.

L'affaire , très mal emmanchée, dé- Mais on comptait sans la résistance
clencha, dès qu'elle fut connue, de très
vives réactions. Elle fut  en effet prépa-
rée dans une sorte de clandestinité.
C'est tout à fait fortuitement que l'on
apprit aux Genevez qu'un grand domai-
ne sis sur le territoire de la commune
avait été acquis par la Confédération ,
qui se disposait encore à acheter plu-
sieurs autres terres situées dans les
districts de Moutiers et des Franches-
Montagnes.

Opposition énergique
Les autorités militaires considéraient

qu 'il s'agissait là de lieux parfaitement
appropriés pour y procéder aux exer-
cices découlant des nouvelles conditions
d'armement, de l'armée. Les affa i res
d'achat ne traînèrent pas dès que l'on
connut les propositions extrêmement
favorables offertes aux propriétaires des
biens-fonds convoités. Il y eut bientôt
une superficie suffisante en attendant
les agrandissements envisagés.

de 1 opinion. Des que furent  connues
les intentions du département mil i ta i re
fédéral , un véritable « tollé » secoua
toute la région en cause et aussi l'en-
semble du Jura. Un comité de protes-
tation se constitua et en plein milieu
du rude hiver franc-montagnard , une
assemblée populaire extrêmement re-
vêtue eut lieu en plein air à Sai-
gnelégier. Une résolution énergique
en vue de l'opposition à une place d'ar-
mes y fut votée d'enthousiasme.

Les raisons invoquées étaient que l'é-
tablissement de la p lace causerait un
grand tort au développement de l'in-
dustrie horlogère . On sait  qu 'en la
matière , une bri l lante reprise s'est ma-
nifestée dans la p lupar t  des localités
du Plateau. Saignelégier, Montfaucon.

J.
(Lire la suite en 8me p a g e)

La création d'un centre du cheval
dans les Franches-Montagnes

sera examinée la semaine prochaine



Noua Invitons Instamment toi personne»
répondant i, des

annonces sous chiffres
k ne Jamais Joindra de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prénoms aucuns
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche à acheter, à Neuchâtel
ou à proximité,

immeuble locatif
de 6 à 8 appartements.

Adresser offres sous chiffres R. X.
5611 au bureau de la Feuille d'avis.

COMPAGNIE G E N E V O I S E *̂
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction , une éducation et des qualités
suffisantes.

Possibilités de logement

y Conditions de salaire intéressantes.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail Irréguliers.

Uniforme fourni par la C. G. T. E.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la Direction de la C. G. T. E.,

<ft Case Jonction, Genève. M

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

Secrétaire d'éditions
cherche à louer (Immé-
diatement ou pour date
à convenir)

STUDIO
ou

petit appartement
de 2 pièces

Région préférée : ouest
de la ville (villages voi-
sins non exclus). Adresser
offres sous chiffres MT
5606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contrôleur de la qualité
ou contrôleur statistique

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

Nous offrons d'inculquer cette profession,
au sein de notre entreprise à

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

Age maximum : 30 ans.

Consultez-nous par écrit.

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

Commerçant séjournant environ 15 jours
par mois à Neuchâtel, cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
simple, indépendante, ou éventuellement

PETIT STUDIO
S'adresser sous chiffres P. C. 5793 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

Grande entreprise spécialisée de Suisse
romande

cherche à louer magasin de 80 à 100 m2

avec cave. — Situation : centre de Neuchâ-
tel. Reprendrait commerce existant ou achè-
terait petit immeuble. — Adresser offres sous
chiffres J. K. 5549 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Importante entreprise cherche, pour son dépar-
tement de machines-outils à Marin , près de Neu-
châtel,

TOURNEUR
QUALIFIÉ

ayant si possible de bonnes connaissances sur
les tours à copier, en vue d'un travail stable, dans
un service d'essais et de démontration.
Faire offres complètes à EDOUARD DUBIED
& Cie S.A., Couvet (Neuchâtel).

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

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

Compagnie internationale pour la diffusion de la culture
européenne cherche, pour ses services

investigation
et présentation

personnes de 28 à 35 ans, pouvant lui consacrer tout
leur temps.
Qualités requises : dynamisme, bonne présentation , culture
générale, relations humaines, psychologie, ini t iat ive,
volonté de fournir un effort important pour réussir. For-
mation assurée. Rémunération élevée pour travail sérieux.
Se présenter à M. John Crausaz,,
à NEUCHATEL : jeu di 8 novembre, de 9 à 12 heures,

Hôtel Beau-Lac.

cherche

sténodactylographes
pour la correspondance dans les langues sui-
vantes :

- FRANÇAIS, ou
- FRANÇAIS et ANGLAIS

téléscriptrice
pour son service des télégrammes et télex.
Langues : français avec bonnes connaissances

d'anglais et, si possible , d'allemand.
Prière d'adresser offres détaillées à

NE STL É, service du Personnel (Réf. F.N.), VEVEY

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

8 heures à 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
Lee 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 parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

i Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à

: MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

i Réclames et avis tardifs
| Les réclames doivent nous parvenir Jus-
I qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à
[ MINUIT , nous n 'acceptons plus que des avis

tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 miUimètres.

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
v les erreurs qui pourraient se produire en

cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

flP VILLE DE
f̂fijg 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste

D'AGENT SANITAIRE
est mis au concours.

Exigences : bonne culture générale.
Etre âgé de 35 ans au maximum.
La préférence sera donnée à un can-
didat ayant des connaissances étendues
des denrées alimentaires ou possédant
un diplôme d'une école professionnelle
(école d'agriculture, fromagerie, ete).
Traitement : Le barème peut être de-
mandé ou consulté à l'adresse ci-des-
sous.
Entrée en fonction : début de l'année
1963.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées à la Direc-
tion de la Police sanitaire, Marché 18,
jusqu 'au 30 novembre 1962.
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Hf JU COMMUNE

IgE] Saint-Biaise

Mise au concours
d'un poste

d'employée
de bureau

Entrée en fonctions :
1er décembre 1962 ou
date à convenir.

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

Saint-Biaise, 31 octo-
bre 1962.

Conseil communal.

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

maison ancienne
2 logements et rural. —
Adresser offres écrites à
PW 5609 au bureau de
la Feuille di'avls.

A Neuchâtel ou à
proximité, je cherche à
acheter

petit terrain
pour une familiale ou
petit locatif.

Adresser offres écrites
à R F 5384 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
dès le 15 novembre. Belle
chambre soignée avec
part à la salle de bains
à demoiselle ou monsieur
soigneux et sérieux. Si-
tuation tranquille à 5
minutes diu centre. —
Tél. 5 31 50.

'

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons le personnel suivant, pour tout de
suite ou date à convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS
1 PERCEUR

ouvriers qualifiés, avec plusieurs années d'expé-
rience, Suisses de préférence.

Se présenter à la Fabrique de machines transfert,
MIKRON HAESLER S.A., à Boudry, près de Neu-
châtel, ou demander questionnaire d'engagement
au téléphone No (038) 6 46 52.

Nous cherchons jeune

collaborateur
consciencieux, ayant terminé sa formation
commerciale, de langue maternelle française
ou allemande. Si possible, connaissances en
matière d'assurance ; les candidats ayant tra-
vaillé dans d'autres secteurs économiques
seront initiés à leur nouvelle activité.
Des tâches concernant les affaires simples
en assurance de choses seront tout d'abord
confiées à notre nouveau collaborateur. Bon-
nes possibilités d'avancement dans les ser-
vices interne et externe s'offrent à tout can-
didat capable et faisant preuve d'initiative.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
les renseignements d'usage, à la

Direction de la Société suisse
pour l'assurance du mobilier,
à Berne.

I pour entrée immédiate ou date à convenir j j

PREMIÈRE VENDEUSE
j j  pour le rayon

chaussures
S ' !

j j  Préférence sera donnée à personne connais-
(| sant la branche à fond et capable de seconder
h le chef lors des achats.

j s Nous offrons place stable, bien rétribuée, '¦

; dans de bonnes conditions de travail, avec
j tous les avantages sociaux actuels, semaine ;
| de 5 jours par rotation.

I M ¦

GRANDS MAGASINS 

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

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

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

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

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

Office des poursuites et faillites.

A louer tout de suite, Evole 53,

appartement de luxe
de 3 pièces, tout confort. Garage disponible.

S'adresser à Fidimmobil S. A., rue Saint-
Tlnnnrp 9 \TpiTnlinff»l

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.

Au Sépey/Aigle
à louer un chalet meu-
blé, 6 fr par Jour. Tél.
(038) 8 26 97.

A louer à

Colombier
appartement de 4 pièces,
confort moderne, belle
situation, vue superbe,
Jardin. — Adresser offres
détaillées sous chiffres
P N 5505 au bureau de
la Feuille d'aivls.

Nous cherchons d'urgence une jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
ou studio pour une employée, à Neuchâtel
ou à Saint-Biaise. Faire offres à Migros.

Tél. 7 41 41.

Demoiselle (Suissesse)
cherche

appartement
de 1 ou 2 chambres
prés de l'hôpital Pour-
talès, tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél . (061) 38 18 49.

URGENT
Monsieur cherche pour
tout de suite une cham-
bre indépendante ou une
mansarde Adresser offres
écrites à O V 5608, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CAVE
ou looail pour entreposer
des tandems. — Adresser
offres écrites à H N 5602 ,
au bureau die la Feuille
d'avis.

2 coiffeurs cherchent
un

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces pour tout
de suite, à Neuchâtel ou
aux environs. — Tél.
6 49 34 dès 19 heures.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
au centre de la ville. —
Tél. 5 40 47.

Je cherch e appartement
de

3 pièces
et cuisine, prix modéré,
sans confort accepté. —
Tél. 5 47 25.

On cherche petit

appartement
meublé, confortable (2
chambres). — S'adresser
au restaurant Bagatelle,
tél. 5 82 52.

On cherche chambre
modeste, meublée ou non,
Adresser offres écrites à
711 - 619, au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
récompense

à la personne qui me
trouve un appartement
de 2 pièces, de préférence
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à J P 5604,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
début de 1963 ou date
à convenir,

MAISON
FAMILIALE

de préférence 2 appar-
tements. Offres à Immo-
Servlce - Neuchâtel.

A louer à étudiant sé-
rieux, s'absentant durant
les week-ends,

chambre
avec pension soignée. —
Adresser offres écrites à
FL 5600 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Si le cheval est la plus noble conquête cie l'homme , laissez-vous
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Très actuel le «PANCHO » se porte aussi bien
sur la jupe que le pantalon après-ski.
Seyant et confortable il plaît aux j eunes par sa
coupe inédite, ses coloris chauds et son prix
agréable.

Se fait en brun, bleu, beige, sable et cuivre.

Seulement / j / -
autres modèles 98.-

Choix splendide

Costume - cape à partir de L OZ^ «~

Superbe pantalon après-ski de coupe impec-
cable, en beau tissus élastique, dans les coloris
brun, beige, vert bouteille, marine, rouge, ciel
et noir.

Tailles 36 à 46 5/'.-

COUVRE
N t U C H À T E l

en pure laine mm

/ \/ j [ f  seyant ensemble

jf f f / veste à encolure à ras cou.
W i l  Ecossais bleu ou brun.
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si

vous .. l i t
trouvez v 
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une autre
machine
à coudre f * '*̂ Jl<
qui réalise lj|
tout ce que peut

E Vtil f̂ ^̂  ̂  , 1

nous
vous la
payons i
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TAVARO Représentation S. A.

2, SAINT-HONORÉ, NEUCHATEL ¦ Tél. 5 58 93

Que dit-lL
duCasana?

Au bureau, Casana ! A la maison,.
Casana! Dans une pièce bien chauf-
fée de moyenne grandeur (5x4x2,5=
50 mètres cubes) il faut une évapo-
ration journalière de 2,5 litres d'eau.
D'après la grandeur de la pièce il
faut donc y placer un, deux Casa-
nas ou même davantage. Il y a, en
outre, que les feuilles évaporatrices
humides purifient l'air de la pous-
sière ambiante. C'est une mauvaise
économie que de ne pas remplacer

?^^ces feuilles en temps utile.

Caôana
Les évaporateurs CASANA éprou-
vés sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de
ménage ou de la quincaillerie.

Fabricant: A. Slôckll fils, Netatal/Glarus BI

PATINS
artistique et de hockey;
échange-achat-vente. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, Neuchâtel.

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

Cuisinières
! gaz - électricité

à partir de
Fr. 365.—

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme C6
Neuchâtel - la Cnurtri.

^̂  LrfT KéT P°tage cœur d'avoinâ| | ^E|*||J

Nouveauté̂ ipKnorr
—^—^——————— 

"***™mmmmmrmmmammmmmm mm— —

Tél. 5 51 31 j

A VENDRE
d'occasion :
chaudières ; radiateurs
en fonte et acier ; pompe j
de circulation ; brûleur :
ventilateur ; baignoire à
muTer ; boilers électri-
ques de 150 litres; éviers;
lavabo. — S'adresser à :
Nagel , chauffage samtal- *"
re , fbg de l'Hôpital 31.
Tél . 5 35 81.
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«Comme à travers le feu...»
UN N O U V E A U BE RNA NO S ?

L'intérêt de Comme à travers le
feu... (1) ,  de Jean Montauricr , est-il
vraiment dans l' absolu d' une f o i  qui
ne veut obéir qu 'à Dieu , à Dieu seul ,
dàl cette obéissance l' engager sur la
voie du martyre ? On le souhaiterait ,
on le croit presque , mais non , ce
n'est pas tout à f a i t  cela. Dans le
drame de. ce petit curé et de son
ami le doyen , ce n 'est pas vraiment
l'atmosphère de Pascal que nous res-
pirons , ni celle du curé d 'Ars , ni
même tout à fa i t  celle de Bernanos.

ll y a chez les tout grands chré-
tiens ' une telle soumission à Dieu ,
ils sont si sûrs d 'être guidés et pos-
sédés par Lui , que si l 'E g lise les blâ-
me et les condamne, eh bien , tant
pis. Ils obéissent à Dieu et ils se
soumettent à l 'Eglis e, en espéran t
que tôt on lard la volonté de Dieu et
celle de l 'Eglise concorderont. S'il
y a divorce, il n'est pas en eux qui
sont tout grands ouverts a l Espri t .

Le sujet  véritable de ce roman-
journal est la tentation du désespoir ,
telle que la subit journellement un
prêtre qui est presque un saint , mais
qui n'en est pas tout à fa i t  un. No-
tre peti t  curé s o u f f r e .  Il  s o u f f r e  par-
ce que le prêtre comme tel est sé pa-
ré des hommes, et que les gestes
qu'il tente , par fo i s  maladroitement ,
pour se rapprocher d'eux, sont mal
interprétés.  Ainsi-, il a cru bien ag ir
en donnant à ses f rères  les quel ques
biens au soleil qu'il possédait ; ce
fa isant , il a jonê à la saint Fran-
çois d 'Assise. Or, pour ce. geste , les
hommes l'on! repoussé ; ils n'avaient
pas la pureté de cœur qui leur eût
permis de comprendre , et dès que
leur pet i t  curé n'a p lus été que pan-
ure. Us Font mé p risé. Depuis lors,
d'il-il, il vît dans celle « inutile hu-
-mï l îat înn ».

Mais voyons donc , de ce mépris,
de cette humiliation, le vrai, l'au-
ïhentiqne sain t François d'Assise se
serait réjoui ! Il  y aurait vu une
¦grâce de Dieu, la preuve qu'il avait
réussi à descendre tout en bas , à
être vraiment le dernier des hom-
mes.

Notre peti t  curé s o u f f r e , parce
que, entre le peup le et Dieu , nne di-
gne s'est élevée et que la joie ne
passe plus. Trop de pré jug és cons-
tituent un écran opaque , qui fa i t
dn sacerdoce un emp loi, un habit ,
nne dignité. On est prêtre comme on
esl juge ou fonctionnaire ,  commu-
nal. El quand nn petit  e n f a n t , dans
rin tram, vient à lui tout conf iant
et s'accroche a sa soutane , la mère
apeurée, scandalisée, le tire brusque-
ment à elle en disant : « Ne te serre
pas comme ça contre M. le curé ! »

Notre peti t  curé a été paysan , mais
anjonrcrhni les paysans le renient ;
car entre la terre, qui esf  bonne , et
le sacerdoce, qui est inutile, il n'y

par Jean Montaurier

a p lus comme autrefois  de commu-
ne mesure. Au t refo i s  les hommes n'é-
taient certes pas meilleurs , mais ils
sentaient la grandeur du christianis-
me, qui était pour eux un oxyg ène
vivi f iant .

Dans la bourgeoisie , aucune com-
préhension non plus .  Un mathéma-
ticien racontant que sa f o i  s 'en va,
le curé lui parle , et tout ce qu 'il
dit est bien dit , généreux et com-
préhens i f .  Le lendemain il reçoit
du monsieur une lettre hautaine et
hostile qui le navre. Certes il s 'hu-
milie , et s'humiliant il retrouve la
joie , mais vivre à une époque où les
p lus belles insp irations de la f o i  pa -
raissent ridicules et démodées , c'est
dé primant. Ainsi cette f e m m e  qui ,
telle Marie-Madeleine , a voulu prier
en s'étendant à même la pie rre, de-
vant l'autel , personne ne l'a compri-
se. On s'est dit : diable ! Puisqu 'elle
s'humilie tant , c 'est qu 'elle avait de
bien gros p échés à se f a i r e  pa rdon-
ner, et l'on s 'est éloi gné d' elle.

Mais le p ire , c'est que la compré-
hension , la bienveillance , le prêtre
ne peut même pas les attendre de
là où elles devraient venir : de ses
sup érieurs hiérarchiques. Dans l 'E-
g lise les attitudes sont s téréotypées  ;

on y rencontre une amabilité toute
formelle .  Et le ton suave et attristé
dont le vicaire g énéral parle du.
prêtre révolté , en invoquant les yeux
au ciel la « grâce » de Dieu , sa « ma-
gnanimité » et ses « secrets », est
de nature à fa i re  grimper au mur
toute âme bien née. Certains ecclé-
siastiques , dit Montaurier , sont les
« robots du sourire ». Plutôt  que ces
sourires f a d e s  et bienséants , mieux
vaudraient les p lus violentes colères.

Maintenant posons la question. A
partir de ces réflexions , qu 'est-ce
qui vaut le mieux ? L 'obéissance
presque servile du curé ou la révolte
franche et hardie du doyen ? Peut-
être le problème est-il mal posé , car
on ne sort pas du dilemme horizon-
talement , mais seulement par en
haut.

Tout cela fa i t  un livre un peu
long, un peu trop circonstancié , un
peu trop en doutes , en questions et
en explications -— c'est presque une
oeuvre de casuiste — et pourtant
c'est un beau livre , car on y devine
ce que la f o i  devrait être : une f l è -
che qui va droit au but.

P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.

D I V E R S
J'aime la liberté avec laquelle

s'exprime Jean Sulivan lorsqu 'il
écrit Paradoxe et scandale (1). Il
est de ces hommes qui se propo-
sent d'arracher la foi chrét ienne à
toute la gangue des prudences tra-
ditionnelles, pour l'engager dans un
diff ic i le  mais fécond dialogue avec
toutes les sagesses, ou p lutôt  avec
toutes les folies de ce monde.

Menace atomique, univers dilaté ,
société technifiée, ce sont bien là
des faits , certes, mais c'est autre
chose encore : la cristall isation hors
de l'homme « de l'avidité , de l'égoïs-
me et de la haine qui prolifèrent
dans son cœur et dans son esprit ».
Ce que nous appelons le destin , et
que nous considérons parfois com-
me aveugle, répond toujours  à une
volonté, à une préférence , à un
choix , conscient ou inconsc ient  ;
et l'attitude la plus sotte est celle
qui consiste à se serrer passivement
les uns contre les autres , comme des
brebis apeurées, en a t tendant  que
l'orage passe.

Pour aimer , pour s'ouvrir au mon-
de, il convient d'abord de choisir
la solitude. C'est là que le cœur se
purif ie  et se bronze. Et puis de par-
tir en guerre, car aujourd'hui  il est
impossible de ne pas se battre. Kier-
kegaard et Nietzsche ont  brisé l'ac-
cord de la foi et de la raison ; le
paradoxe est au cœur de l 'homme.
Acceptons ce fai t  non comme une
malédiction, mais comme une pro-
messe, car le paradoxe est la source
de tout mouvement et de tout re-
nouveau.

L'intention de Frank Michaeli ,
dans ses 39 livres en un seul (2) ,
est essentiellement modeste ; c'est de
servir de guide à tous ceux qui dési-
rent mieux comprendre l'Ancien
Testament. La Bible est un peu com-
me une forêt , elle en a la richesse et
l'immensité ; encore convient-il de
ne pas s'y égarer.

La vie cette merveille (3), de H.
Colleoni , est aussi en son genre un

guide. C'est encore et surtout un
hymne  à la beauté de la vie . L'au-
teur y célèbre notre corps, puis le
mystère  de la terre , fabr ica t r i ce
d'énergies; il passe de là aux signes ,
tombeaux des pharaons et cathédra-
les, et termine sur les exigences de
la vie sociale, axée sur le travail  et
la solidarité.

Il f a u d ra i t  parler longuement de
cette Histoire pittoresque de l'Espa-
gne (4) ,  en deux volumes, de Ro-
bert Coureau. Ce sont ici toutes les
grandeurs  et tout  l'orgueil  de cette
civil isation é tonnan te  qui déf i lent
sous nos yeux , en un,e suite de ta-
bleaux hau t s  en couleurs. Robert
Courau dépeint  le sort des Indiens
après la rude conquête espagnole ,
la terreur que fit  régner l ' Inquisi-
t ion , les gloires et les tares du Siè-
cle d'Or , les fêtes et les misères de
la décadence.

C'est une étude très objective et
très mesurée, très intéressante aussi ,
que nous offre Edward Behr dans sa
Dramati que Algérie (5). En lisant
cette histoire, le lecteur que les évé-
nements  ont souvent heurté , com-
prend enf in  la logique de tout ce
qui est advenu. Tant  de fautes ac-
cumulées comme par exprès sont de-
venues f ina lement  le destin de ce
malheureux pays.

Avec Madagascar , maître à son
bord ( G ) ,  Edmond Pidoux nous don-
ne la relation de l'expédition que le
cinéaste Henry Brandt , le photogra-
phe Fernand Perret , le pasteur Mer-
cier et l'auteur ont effectuée en
1959 à Madagascar. Texte direct , pre-
nant  et sans apprêt , belles illustra-
tions, qui nous introduisent au cœur
de cette « île malade », mais très
belle.

PXJB.

(1) Pion.
(2) Labor et Pides.
(3) La Colombe.
(4) Pion.
(5) Stock.
(6) Editions du Soc, Lausanne

La Passion selon saint Jean
Au temple de Saint-Aubin

M. Ch.-A. Huguenin , directeur du
Chœur mixte de la Béroche, est un de
ces optimistes que les difficultés sti-
mulent bien plus qu'elles ne les décou-
ragent. Et les résultats qu'il obtient
lui donnent souvent raison. N'avait-il
pas donné, il y a quatre ans , aux tem-
ples de Saint-Aubin et de Travers , des
exécutions du . Messie » de Haendei ,
d'autant plus remarquables qu'elles
étaient réalisées avec des moyens rela-
tivement modestes ?

En s'attaquant cette fois-ci à une
œuvre de même envergure, mais sen-
siblement plus ardue, la Passion selon
saint Jean , il est allé encore plus loin ,
même un peu trop loin à notre avis.

Tout dépend , comme dirait La Pa-
lice, de l'angle sous lequel on envi-
sage ce concert qui fut suivi avec at-
tention et recueillement par une très
nombreuse assistance. Dans un sens ,
c'est une incontestable réussite qui
prouve a quel niveau élevé peuvent
accéder les chœurs de nos petites loca-
lités lorsqu 'ils sont dirigés avec com-
pétence et enthousiasme. Ce chœur de
la Béroche (un e soixantaine de chan-
teurs avec les « renforts ») s'est en
effet révélé digne de l'œuvre du Can-
tor, autant par ses qualités purement
vocales : justesse , équilibre , plénitude ,
que par la vigueur avec laquelle il a
su souligner les épisodes les plus dra-
matiques de la Passion , notamment
dans « Pas lui , mais Barrabas !> , c Fais
mettre en croix cet homme », ou encoreJ11CLL1C Cil LLUJA I.CI nuiuil.^ ., \J u ..ix,,,.,.-
« Assez, qu'il meure 1 »

Nous n'avons pas de graves repro-
ches à adresser à l'orchestre composé
d'excellents amateurs du canton. Du
point de vue expressif , la bonne volon-
té, même assaisonnée de quelques gau-
cheries, d'un tel ensemble est parfois
préférable à l'indifférence que mani-
festent souvent en de pareilles occa-
sions, les musiciens professionnels. Cer-
tes, il y eut quelques inégalités , on
aurait pu souhaiter plus de souplesse
dans l'accompagnement des solistes,
mais II convient de relever l'excellente
exécution de l'introduction et de l'im-

portante partie instrumentale qui cou-
ronne l'œuvre.

En revanche, les solistes n'ont pas
toujours été à la hauteur de la situa-
tion. Sur cinq, deux seulement méri-
tent d'être cités, les autres ayant eu
des démêlés par trop flagrants avec
le rythme, la technique vocale ou la
justesse, ce qui nous a valu une bien
médiocre exécution de certains airs.

Heureusement , c'est à ces deux bon-
nes voix que les rôles principaux
étaient confiés : à M. M. Burgat , de
Lausanne, qui en prend parfois un peu
à son aise avec les rythmes de la par-
tie de l'Evangéliste, mais eut le grand
mérite d'exposer simplement, de ma-
nière souvent émouvante, l'admirable
récit de la Passion. De son côté , M'.
P. Gagnebin , de la Chaux-de-Fonds,
fut un « Christ > excellent , grâce à une
voix chaude et bien timbrée, à un sens
rythmique qui donnait à ses deux airs
de basse toute l'assurance et la ro-
bustesse qu'ils réclament.

Félicitons M. Ch.-A. Huguenin au-
quel on doit cette grandiose réalisa-
tion et qui. une année durant , a pré-
paré ses chœurs d'une manière exem-
plaire. Ajoutons que ses . tempi » tou-
jours justifiés par le contenu musical
et expressif , étaient excellents.

L. de Mv.

Luther rénovateur de la foi
Les conférences :

M. Jacques Bost , pasteur dans les
Hautes-Cévennes, a donné lundi soir,
dans le cadre des Amis de la pensée
protestante , une conférence très juste
et très vivante sur Luther.  Visible-
ment , XI. Bost aime Luther , il le sent ,
il le-comprend ; rien en lui ne l'étonné
ni le scandalise. Si Luther est le plus
libre et en un sens le plus anarchi que
des théologiens , tant pis, ou plutôt
tant mieux ; c'est aussi qu'il est plus
homme, plus humain que n'importe
lequel d'entre eux.

Chaque homme, célèbre ou obscur, est
un mystère que seul Dieu connaît .
Dans le désert glacé de cette vie , grou-
pons-nous autour de ce grand feu qui
brûle et réchauffe. Nous n'avons pas à
juger , mais a accepter. Et Luther nous
enseigne qu 'à notre volonté , à nos pré-
jugés, à nos principes, il faut préférer
la volonté de Dieu et son bon plai-
sir.

Luther est né le 10 novembre 1483
à Eisleben en Thuringe. Il était fils de
paysan , ses parents étaient très pau-
vres et il mena une vie d'une rudesse
extrême. Il reçut une éducation très
sévère ; en une seule matinée , il lui ar-
riva (le recevoir quinze fessées. Le
souvenir de ces sévérités laissa une
ombre sur sa jeunesse.

A l'âge de quinze ans il s'en alla à
Eisenbach où il rencontra les moines
franciscains , et l'idée lui vint que la
vie monacale était la seule vraie forme
de la vie chrétienne. En 1505, 11 fut
reçu deuxième à l 'Univers i té  d'Erfurt ,
et promu au grade de maître es arts.
Son père dès lors cessa rie le tutoyer.

Mais le 18 juil let  rie cette même an-
née, 11 sonnait â lit porte du couvent
des ermites augustlns a Erfurt. Pour
y entrer , U '  dut demander la permis-
sion à son père qui , pris rie fureur,
recommença a le tutoyer, mais néan-
moins céda. Sa vie nu couvent fut
un long combat solitaire. 11 ne pouvait
se défaire rie eo Dieu irrité, qui an
jugement dernier nous fera payer jus-
qu 'au moindre clo nos péchés. Il re-
cherchait intensément la sainteté , but
en sol Irréalisable. 11 se sentait  damné î
StmiplU l'aida, Le Christ n'effraie pas,
lui dlt-11, 11 console, Luther alors com-
prit que la justice rio Dieu n'est pas
punitive, niais qu'elle jus t i f ie  le pè?
oheur l c'est une Justice qui n 'exige
rien , mais, qui donne tout,  Je me sen?
tia renaître , écrit Luther, et entrer
par ries portes largement ouvertes au
paradis même.

Désormais Luther possède la pals et
11 ne la perdra plus , C'est aussi que
Dieu seul justifie , si bien que ceux
oui tranquillisent les âmes par d'au?

très moyens leur font courir de graves
dangers. Le trafic des indulgences in-
digne Luther ; le 31 octobre 1517 il
affiche 95 thèses à la porte de l'église
de la Toussaint , à Wittenberg ; il ai-
merait amorcer un débat théologique.
Personne ne lui répond , aucun théo-
logien ne relève le gant. Pourtant , à
ce moment, Luther respecte encore le
pape.

Viennent les ordres de rétractation.
Luther s'indigne, se révolte. Désormais
il court d'un seul élan jusqu'à la
grande confession de Worms. Le 15
juin 1520, il est excommunie. Il répond
en brûlant la bulle d'excommunication.
A la diète de Worms, il s'écrie : < Ma
conscience est captive dans les paroles
de Dieu. Agir contre sa conscience, ee
n'est pas bien. »

A son retour, Luther est enlevé et
mené au château de In Wartbourg. II
y commence la traduction de la Bible
en allemand. Mais les événements le
forcent à en sortir, et il rentre à Wit-
tenberg. En 1525, lors de la révolte des
paysans, 11 réagit avec une sévérité
Impitoyable. Après son mariage avec
Catherine de Bora , une ancienne non-
ne, il déclare : « Je me suis rendu si
misérable devant l'opinion publique
quo j'espère que les anges se réjouis-
sent et que les diables pleurent. »

11 faut lire ses « Propos de table »,
qui donnent de lui une Image très li-
bre, mais très fidèle. Si seulement H
pouvait se taire , disait son ami Mé-
lanchton. S'il s'était tu , 11 ne serait
pas lui-même, cette personnalité si pro-
digieusement vivante. SI l'on exige que
les hommes d'Eglise soient compassés
et un peu Insipides , on sera toujours
scandalisé par Luther. Est-ce à nous de
fixer à Dieu des normes ? De lui dire
ee que riolt être un homme ? Non. Lu-
ther a accepté d'être conduit par Dieu
là où 11 n'avait pas envie d'aller. Il a
bien fait,

F. L. B.

Mercredi
CINBMAS

Rex ; 10 h et 20 h 30, L'Ecllpse.
Studio : 18 h et 20 h 80, Les Mongol»

attaquent.
Bio ! 18 h, Troie jours a vivre.

20 h 30, Héritage et vieux fantômes.
Apollo ! 16 h et 20 h 30, Ma geisha,
palace ! 18 h et 20 h 30, L'Inassouvie.
Arcades î 14 h 30 et 20 h, lie Comte de

Monte-Cristo,

Pharmacie d'office (Jusqu 'il 23 h) l
Pr M. WILDHABER , Orangerie

De 23 h & B h, en cas d' urgence ,
le peete de police Indique le pharmacien

à disposition ,

CARNET DE L'AMATEUR

LES LETTRES

9 Le p rix (tes écrivains genevois pour
1969 a été remis aux poètes J .-R. Fleoh-.
ter, pour son œuvre « Quarante chants
d' arrière automne », el Claude Auber tt
po ur son recueil «Pierre de touch e »,

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Sitôt) le pied à. ter-r-e, Olivier demanda l'adresse de l'é poux fia
Myrtille qu 'ot} lui donna incontinent. Il f  eouruj faut de " go,,
pénétra dans Je fnagastn... p(j aperçù| ' Myrtille. $ Olivier I 011?
via rde Sauves I » s'éefia^-elle. « Moi , eu}, pàdama gm;' viens
aujourd'hui vous, demander dès comptes j Vous n'avie? rien
perdu pour attendre [ »

La drôlesse étaj | partagée entra deux sentiments ; }a. peur-
du phâtiment , et l'amour, J' amour. ancien ', qui; surgissait des
eendrefj du passé. Sa patur-e eaufeleuse pri,ij }a dessus,. ' g g'oB.ve-

pea, beau capitaine , aue Je vous, ai rendu \m. fier servie© I
Vous pouvez me remercie? àe mes bons offices I »' Mais l'aplomb
n'était pas l'arme gui souvenait,.

Elle lu comprit  en un éclair. Elle était seule au piagasin.
pon époux était parti peur- J'une de ses. piystérieusés, expédl-.
lions. Elle ehangeà de 'tactique. pvailleurs, à oe moment, elle
était sincère. « Jamais, je n'ai oessé de vous chérir-, OlivW...»
Une (,errible fureur- s'empara soudain du flibustier. «'Menteuse !
Voleuse d'enfants, ! vfe vais, \é faire rendre gorge l

J8BZP MJP
rare
palest topaz

Le scotch qui
a pris un immense risque:
celui d'être pâle

...Et le voici devenu «number one » à New
York !
Beaucoup refusent Jfl au barman , parce
que ce whisk y est plus clair.., et pour cela
j ustement , beaucoup de barmen n'osent offrir

Jf à qu 'aux connaisseurs .
Heureusement pour M il y a dans le monda
beaucoup d' amateurs qui prennent le risqua
d'avoir une opinion personnelle.. , et qui ont
essayé Jfl !
Alors tout change, car justement , en dépit
de sa pfilcur et au-delà de sa pâleur même ,
jl y a la saveur incomparablement naturelle
de Jfl !
Voilà pourquoi Jfl est maintenant le scotch
«numéro 1 » de New York , celui des managers
de Madison Avenue , pour qui chaque jour
compte et chaque lendemain.

Quand Jfl sera devenu yotre marque, vos
amis viendront tous à Jfl

BIBLIOGRAPHIE
TOUT L'UNIVERS

la revue « Tout l'Univers * qui sort
chaque semaine, fête son premier anni-
versaire. Cette encyclopédie de la famille
contient, dans chaque numéro, de l'his-
toire , de la géographie , des sciences.
lie terat est présenté sous une forme
attrayante, dans des textes clairs, précis
«t vivants , avec des détails orig inaux ou
pittoresques. L'ensemble est aussi capti-
vant qu 'un roman d'aventures,

« Tout l'Univers » permet au* parents
de rafraîchir leurs connaissances et de
mieux suivre les études de leurs enfants.
Il offre également aux adultes qui n'en
ont pas eu la possibilité, d'acquérir une
culture général e de plus en plus utile
pour réussir dans la. vie,

CHAUME 1903
Neher S.A., Berne

La tradition veut que l'année com-
mence avec charme. Or le monde en
offre si peu qu 'il est heureux d'en trou-
ver dans ce petit agenda pas comme les
autres qui , 'par la gentillesse de son
format, du contenu et de la présentation,
rappelle au jour le jour que la vie peut
être charmante. — Alors que l'an dernier ,
CHARME é-voqualt le charme un peu
désuet des salons, cette fols-cl , 11 .Invite
à prendre l'existence du bon côté, par
l'anecdote. Le thème esit, certes , plaisant
«t permet de s'instruire en s'amusant,
L'agenda CHARME s'efforce 6. nouveau
de remplir sa mission , qui es* de plaire
avec grâce en prenant au sérieux l'esprit.
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HORIZONTALEMENT
1. Fournit le sucre et le café. — Aperçu.
2. Amazone.
3. Note . — Pronom. — Enduisit d'une

substance molle et jaunâtre.
4. Incentla une des Sept Merveilles du

monde.
5. Perdit son droit d'aînesse. — Unité

monétaire.
6. Leur feuillage est persistant. — C'est

pour cela qu 'on ramasse des bûches.
7. Agitée par les lames.
8. Pronom. — Gêne un tapeur. — Sym-

bole chimique.
9. Bancale.

10. S'étend le long de l'eau. — Doses peu
importantes.

VERTICALEMENT
1. Valait plusieurs livres. — Se Jette dans

la mer du Nord.
2. Elles ne sont pas toujours feuilletées.

— Général de Charles Quint.
3. Numéro du Vert-galant. — Ne parla

pas sérieusement.
4. Dissimulent.
5. Sont nombreuses en Grèce. — Soi

la rose des vents. — Démonstratif.
6. En plein. — Deux voisines. — A sec.
7. Interruption nécesaire dans le tra-

vail.
8. Agréable à la vue ou à l'esprit — Let-

tres de cachet.
9. Qui a encore de la sève. — Rude an

toucher.
10. Ventile. — On les jette dès rjtiVm aftn

Wjmtl Ẑ̂ ^̂ Ê

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÊDIFFUSIOK

T h, en ouvrant; I'œn._ avec à TT.ISi»
Informations. 7.30„ tel autoradio SviZzera..
8-30, l'université, radiophonique et télévi-
suelle Internationale. 9.3Q„ à. 1(011» servi»?
ce ! 11 h, émission d'ensemble : lalbum
musical. 12 h„ att earillon (te mfdi,. avec
le rail. 12.45. taformatîons. 12.55,, tes. en-
tretiens Imaginaires. 13.05,, d'une gravura
à- l'autre.

16 h, le rendezr-vous ctes teolé's,. Quentin.
Durward. 16.20, musique légère. 16.40,, Vla-
dimir Horowitz interprète Liszt. HT tfc, com-
me les autres,, enquête. 17..25„ voyage ehea
les Indiens du désert d'Atacama.. I7,.45„
bonjour les jeunes !. 18.15„ nouvelles; <itt
monde ehrétier», 18.30. te mieroi dans la
vie. 19 b, la Suisse aa tnicra. lais», te-
formations. 19.25» te «riroir s6i* uteiafei.
19.45, impromptu musical.. 20 lu, nuestionj -
nez, on vous, répondrai ï 2<X20v. oe> soi»
nous écouterons™ 20.30, tes eoncerts; d».
Genève par l'orchestre de la SU4BS& ro-
mande, direction Ernest Ansermet,, musiqua
de Friedrich KIosè, musique de L/udwig»
von Beethoven, mmslqtiei ct'Arthur Ho-
negger et de Bêla Bartok., en intermède s
J'ai besoin ete vou&. 22.30, informations-,
22.35, Paris; sur Sein».. 22.35, acteaUtés. du
jaza. 23,15k, hymne ntattenal,

Second programme
19 h, musique variée. 20 to, vteg(wj«atlr«

heures de îa vie du monde.. 20.15, séréna-
tine..,, 20.35, comme tes autres, enquétei.
21 h,, la terre est, ronde, 22 h, ta radio,
dans les écoles de langue française.. 22.20.,
micro-magazine du soir, 22.3.0* laymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TELEtWFFUSttON
6.15, Informations, 6.20., ieroy Andeir».

son et son orchestre. 6.50. quelques propos*.
T h, information», T-G^, tes 3, minutes da
l'agriculture, 7.10, dans te ton populaire .̂
T.30, Jci autoradio Svizzera, 10.15, un dis-.
que, 10.20, émission, radioscolaire.. lO.SOv
ensemble de cuivres de Saint-Gall, 11 i\
émission d'ensemble, 12 h, N, Milstein,,
Violon, 12.20, nos compliments. 12.30,,
Informations, 12.40, pour Madame,

18 h, symphonie, de Dvorak, 1&40,. si*
pièces pour deux pianos, de Weber-, 1TM0;,
œuvres vocales de Brîtten, 17.30, pour- tea
enfant», 18 h, orchestre récréatif de Be-
romunster-, 18.35, adieu à Paris, l&.SOv,
disque», 19 h, actualités, 19.20, comm-unK
que», 19,30, mformation», écho du èempsi.
20 h, musique suisse à «tanser-, 20-.20-, te
progrès affecte une ville-, émission en diai?.
leete bernois.. 21 h, eoncert Tchaïtcovsky-,
21.55, crise et défense, 22.15, informations;.
22.20 , liberté à l'ombre des armes cFexter-*
minatton, 22.45, symphonie liturgique,, ds
A, Honegger-,

TÉLÉVISION ROMANCE:
IT h, le e-inq à six- des Jeune» :: féersiB

magique, et pour vous tes .jeunes, 19.30-,,
madame TV; te magazine féminin de te
TV romande. 20 h, téléjournal, 20.15, carre-
four , rémission d'actualités, 20.30, tes ja?
nées héroïques :: la guerre éclate,' (faprèa
les Mémoires de Winston Churchill, 21 lb,
concours de la Rose d'Or de Montreux-
1962:- do-ré-mi, émission de variétés. 21.45,
soir-informations ;¦ une page Httératee. ;•
earrefour, l'-ATS, 'a2.30, le téJéJouroaJi.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 |̂  pour- youa tes. jeune». 20 K Wlé-

journal, 20,15\ l'antenne. 20.35, que ' suis-.
je ? un amusant jeu des. métiers. 21.20;.une chronique enltireeHe :: rencontre aveo
G. Hauptmann. 22.10, téléjournal.

Violon, chant ef orgu
La date anniversaire de la Réfor-

mation a été brillamment marquée
par le concert Bach , donné par
Mme Andrée Ducommun , soprano ,
M. J .  Zig hera, violoniste , et l 'infa-
tigable organiste.

Beaucoup de monde se rendit à
leur invitation. L' auditoire f u t  heu-
reux d' entendre Mme Ducommun ,
dont la participation aux concerts de
la Collé giale est trop rare. Elle se f i t
apprécier dans deux airs où le violon
obli g é apportait aussi une agréable
contribution ; les trois exécutants su-
rent mettre une bonne cohésion dans
ces pages. Nous entendons toujours
avec p laisir le jeu sobre , net et dé-
pouillé de M. Zi g hera ; son rôle , au
cours du concert , f u t  considérable : les
quatre mouvements de la Sonate en la
majeur , avec orgue , et , ensuite , sa
belle interprétation de la Chaconwie.
Le public f u t  tout oreilles , cap tivé par
la personnalité du violoniste : sa tech-
nique est sûre , mais jamais sèche , et
la belle ampleur donnée à ses inter-
prétations laisse un for t  bon souve-
nir. M. Ducommun joua trois œuvres
pour l' orgue seul et nous le remer-
cions de son interprétation pleine d' au,
torité da la Sonata en sol majeur.
C' est par la Toccata en f a  mineur , ses
élans magnif iques , et l'allé gresse pre-
nante qui y est ré pandue , que se ter-
mina ce dernier coneert d' automne.

Nous souli gnons aveo satisfaction h
f a i t  qu» les trois concerts récent» /u«
rent f r é quenté» par un publia f idèle
et nombreux,

M. J.-0.

A LA COLLEGIALE



La grande vogue des bottes
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Réussite assurée ! : *«̂ -̂  Sans brûler - sans attacher!
extrêmement simples ^AVy^ r̂ Avec des ingrédients
...et si bons! JL ST

^ de premier choix

I GROSSESSE
" Ceintures

spéciales
ijM dans tous genres
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Combien plus jeune,
sans vos rides! |||

:::.:: | La nouvelle |§§
f- -:i crème Anti-Rides III

f wamol f
vous y aidera

-'.-'.•y . .-x-x-XvXv/ivXvx 'x •^^x¦Xv:-^^:^•:-.'^¦̂ --̂ ^ :•:̂ • -^•-•'̂ • -̂ ^• -• '̂ ^^^^^^^^^^^^^- -••̂ >>3

A vendre

potager à bois
2 trous, bas prix . —
Côte 8, Colombier (le
soir).

A VENDRE
une poussette ; une cui-
sinière à bots. 2 trous,
1 plaque chauffant e ;
1 boullloiire; 1 baquet à
lessive : 1 pailte de patins
avec chaussures blanches
No 39. — René Jsoz, rue
dm Collège 6, Boudry.

A vendre une

TABLE
à rallonges en noyer avec
4 chaises. — Tél . 5 52 88.

SKIS
belles occasions : 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-
Tlssot , Saint-Honoré 8,
Neuchâtel .

2 FAUTEUILS
rembourrés tissus grenat
plus 1 table de salon, les
3 pièces

Fr. 120 -
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

A vendre
• • •* ^cuisinière a gaz

bas prix ; 1 table de
salon ; 1 table de radio ;
1 robe de cocktail ; jupes
et robes à l'état de neuf ,
taille 38-40. Tél. 5 71 93,
aux heures des repas.

A VENDRE
tableaux de maîtres ; 1
pendule de cheminée de
luxe, en bols travaillé,
style baroque, hauteur
1 m 30 ; 1 vélo de dame,
Revendeurs s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres BH
5596 au bureau de la
Feuille d'avie.

Patins de hockey
No 36 , bon état , â vendre .
Tél. 644 76.

A vendre

patins de hockey
No 37. — Tél. 8 34 66 .



Chevalley : Sonny Rost a déclaré
qu'il n'aimait pas perdre...

L 'op inion d'un hockeyeur de Young Sprin ters
sur son nouve l entra ineur

Nous avons discuté, hier, des
Joueurs de Young Sprinters, avec
Sonny Rost. II était donc naturel
que, pour faire contrepoids, nous
demandions à un hockeyeur ce qu'il
pensait du nouvel entraîneur. Nous
avons pris le premier que nous
avons pu avoir sous la main : Gérald
Chevalley.

Et cela tombait particulièrement bien, puis-
que nous avons parlé de lui hier, c Gégé > est
considéré comme l'un des meilleurs « espoirs »
du club neuchàtelois. Pour le mettre... à
l'aise demandons-lui tout de suite ce qu'il
pense de cette allégation et quel effet cela
lui fait î

Méthode Martini...
— Avant tout, cela m'encourage. II faut

que i'essavo d'être diane de ce que l'on

dit de mol. Cependant, jo ne crois pat
être « le » meilleur « espoir » du club ;
nous sommes plusieurs jeunes au même ni-
veau !

Sa modestie lui fait honneur I Mais venons-
en au fait.

— Que pensez-vous du nouvel entraîneur ?
Avec une petite moue :
— Oh, vous savez, on n'a eu peu d'entraî-

nements avec lui, il est difficile d'être caté-
gorique. Cepedant, on sent qu'il a des foules
de choses à nous apprendre. L'ambiance et
le style des séances d'entraînement sont tout
différents des méthodes de Martini. Avec
Orville, nous travaillions pendant soixante
minutes le patinage. En avant, en arrière,
dans un sens, dans un autre, ete. Et pon-
dant la dernière demi-heure, nous faisions un
match.

... et Rost
Avec Sonny Rost, c'est autre chose. II

varie sans cesse les activités.
— Pendant dix minutes, nous patinons,

puis, un quart d'heure durant, nous exer-
çons les tirs au but. Après, nous entamons
un match de quelques minutes ; ensuite, au-
tre chose, ainsi de suite. Jamais nous ne
faisons le même exercice pendant plus d'un
quart d'heure. Mais peut-être que cela chan-
gera 1 II semble déjà que, depuis le pre-
mier entraînement, le rythme se soit accéléré
et la densité accrue...

— Et sur le plan de la technique pure ?
— II n'y a pas des millions de techniques

en hockey. Celle de Rost est la même que
celle d'Orville. II y a seulement différentes
manières de la concevoir. Rost l'axe plus sur
le jeu sec que Martini. II nous a d'ailleurs
appris quelques « combines », des petits
« coups » innocents... Mais il ne faut pas par-
ler de cela !

Contacts humains
Sonny Rost est aussi coach, II n'est pas

qu'entraîneur.
— Je crois que c'est un excellent coach. II

connaît bien le jeu, il le suit et nous fait
évoluer en fonction des événements. Surtout ,
il nous laisse peu de temps sur la glace.
C'est très bien, à mon avis, et d'ailleurs, ie
n'ai entendu aucun des copains se plaindre de
changer trop vite. On se repose mieux I

Bon, nous savons maintenant ce que pen-
sent, les joueurs de Sonny Rost en tant qu'en-
traîneur (pour autant que l'opinion de Che-
valley soit celle des autres). Voyons un peu
ce qu'ils pensent de lui comme homme.

— II est très sympathique I II a tout de
suite cherché à établir des contacts humains.
Bien que l'on ne se comprenne pas toujours
à cause de la langue, il s'intéresse à chacun
de nous. On voit qu'il prend sa tâche et ses

Parmi les représentants de la vieille garde, il y a Pethoud, interceptant el-dessus une attaque lausannoise. Son expérience
sera précieuse.

(Phot , A.S.L.)
hommes à cœur. A propos, il nous a dit qu'il
n'aimait pas perdre. J'espère que nous ne le
décevrons pas.

Souvenir cuisant
— Vous avez confiance en lui ?
— Oui, mais attendons peut-être que vienne

la défaite pour voir s'il ne chongera pas
d'attitude, déçu. Vous comrenez, Young
Sprinters, c* n'est pas les Wembley Lyons...

Puisaue nous sommes lancés dans uns
discussion de valeur, M. Sandoz nous disail
l'autre jour qu'il espérait récolter une qua-
trième place.

— C'est ce que nous espérons aussi. Nous
aimerions faire mieux que l'an passé. Indé-
pendamment du fait que Martini joue avec
nous, il me semble que l'équipe est plus
forte que l'an passé. Chaque saison nous
apporte un peu plus de maturité. Mais de
toute manière, nous sommes loin d'être des
foudres de guerre. D'ailleurs, le premier
match de championnat mettra peut-être tout
de suite les choses au point I Affronter Zurich
sans Martini, cela nous fait un peu peur.
D'autant plus que l'on se souvient d'une cer-
taine année où nous avions perdu par... 14-2
contre ce même Zurich...

Bah, tout ira bien. Ne soyons pas défaitiste
avant d'avoir vu de quoi il retourne I

Pierre BURKY

«Vauriens» et «Lightnings»
yachts internationaux

Les navigateurs de nos lacs sont heureux
deux nouveaux types de bateaux sont reconnus

Une décision qui a réjoui
nombre de navigateurs, et tout
particulièrement les plus jeu-
nes d'entre eux, vient d'être
prise par le comité de la Fédé-
ration internationale du yach-
ting (I.Y.R.U. ou International
Yacht Racing Union) : c'est d'ac-
corder le statut international a
deux types de dériveurs bien
connus, le « Lightning » (trois
équipiers) et le « Vaurien »
(deux équipiers) .

Les « Li ghtnin-gs » forment une série
qui a déjà fait ses preuves. EHe est

part icul ièrement  bien représentée en
Améri que et en Italie, comme en Suisse
d'ailleurs. Signalons à ce propos que
les champ ionnats d'Europe des Light-
nings  se dérouleront très probablement
devant Neuchâtel «n 1964.

Vive le « Vaurien » î
La seconde série qui vient d'être

reconnue par l 'IYRU est celle des « Vau-
riens ». Cette jeune série est suffisam -
ment connue des Neuchàtel ois pour que
nous en parlions longuement. C'est la
France qui a présenté cel te demande
de reconnaissance au comit é internatio-
nal .  Dans le comité siè ge un de nos con-
citoyens, Me Jea n Ott , aux efforts du-
quel nous devons, pour une très large
part , ila diffusion du « Vaurien » en
Suisse.

La commission techni que a soulign é
que la série des Vauriens est à la base
du développ ement actuel du yachting
léger en raison du prix très accessible
(un peu plus de mille francs) de ce
type de bateaux. Rappelons à ce sujet
que le Cercle de la Voile de Neuchâtel
groupera , lors de ses régates, une
soixantaine de ces bateaux.

Bots ou pla stique ?
Jamais régates de champ ionnat n 'au-

ront vu au départ autant de yachts,
qui , chose particulièrement intéressante,
font  part ie d'une série monotype, c'est-
à-dire dont la coque et les voiles sont,
dans d'e très étroites limites, parfai -
tement semblables.

A près avoir discuté du toujours épi-
neux problème de l'amateurisme inté-
gral — la question se pose avec acuité
avant les Jeux olympiques — et de pro-

blèmes touchant l'emploi de matières
plasti ques pour la const ruct ion  des
« 505 », « F i n n s »  et « Dinghies », la
commission in ternat ionale  a approuvé
(avec certaines réserves) les plans de
nouveaux batea ux lestés. Le premier
aura un équi page de deux hommes.
L'autre, de trois.

P. Sp.

Mugi ef Schmiedhauser réapparaissent

Un but de moins ! Et c'était peut-être celui de la victoire I II s'agit du match
Cantonal - Concordia. Le gardien bàlois est battu, mais une fois de plus un

de ses coéquipiers était placé au bon endroit.
(Photo Avtpiess - J.-P. Baillod)

Les marqueurs dans la coup e de Suisse de fo otball

Quelle avalanche ! Savez-vous
combien de buts ont été mar-
qués au cours de ces trente-
deuxièmes de finale de la coupe
de Suisse de football ? Qua-
rante ? Cinquante ? Vous n'y
êiles pas du tout. Cent quarante !

Oui , oui , cent quarante, et encore
tout  cela pour la gloire , puisque nous
n 'établissons pas de classement général
pour les buits marqués en coupe. Qu 'im-
porte , le total est là , c'est le principal I
Et quel total 1 Nous n 'en pouvons mais
à force de le contempler. Ce n'est pas
tous les mercredis que l'on a droit à
un  pareil gâteau 1

Considérations
Voici comment il se compose, ce

tota l . Les clubs de ligue A en ont
marqué  soixante-six , ceux de ligue B
trente , ceux de première ligue trente-
sept . Onze buts ont été en outre obte-
nus par les footballeurs de deuxième
Signe.  Ne croyez-vous pas que ces deux
dern ie rs  ch i f f res , de première et deuxiè-
me ligue ont autant  de valeur que ce-
lui de la ligue A ? Les Servette , Zu-
rich ou Lausanne avaient eux , forcé-
ment  a f fa i re  à des équi pes de série
inférieures alors que c'étai t générale-
ment l 'inverse pour ces petits clubs 1
Un but marqué par Stade Lausanne a
au tan t  de valeur que cinq marqué par
Servette. Mais ne nous lançons pas
dans  des considérations oiseuses et
voyons plutôt qui sont ces marqueurs.

A vaincre sans péril. . .
Oh, entendons-nous, nous n'allon s

pas vous les citer tous. La fin de cet
article irait se loger à côté des pro-
pos de Nemo . Nous ne vous parlerons
que des exploits réalisés par des jou-
eurs de la ligue nationale. Vous trou-
vez cela injuste ? Que voulez-vou s,
lorsque le bon Dieu a distribue la
p lace , le représentant die notre rédac-
tion des sports devait s'être • endormi
sur ses lauriers.

Qui est le roi des marqueurs du
jour ? Le roi des marqueurs de tou-
jours ! C'est cela même, notre ami
Fat ton . Son total  ? Quatre but s ! Ce
n'est pas mal , mais Jack y n 'en tire-
ra cer ta inement  aucune  gloire. Mar-
quer  quatre  buts  à Stade Lausanne,
c'est comme si Sonny Liston se van-
tai t  d'avoir mis le peti t  Chervet k. o...

Sacre S e p p  :
Henri avec son « coup de chapeau »

et Meklouf i  tout comme Desbiolles
avec leurs «doublés » son t d'ans ia mê-
me si tuat ion.  Des « coups de chapeau »,
on ne peut presque plus les compter.
Il y en a cinq... Pour un seul week-
end (prolongé à cause des chaux-de-
fonniers)  ce n'est pas mail . Wcchsol-
berger et Hug. de Young Boys, Acqul-
stapace , de Chiasso et Frigerio , de
Lausanne sont les « collègues » de
Heuri.

Pour ce qui est des « doublés », la si-
tuation est ident i que , en même temps
que le nombre : cinq.  A côté de Mek-
lou f i  et Desbiol les , nous trouvons An-
ker , Vui l i leumicr  le Chaux-de-Fonu i eT
el ...Hug i. M a i s  oui , ce bon vieu x Sepp
ava i t  rechaussé les soulier s à cram-
pons à l'occasion du match Zui-ich-
Kusnacht . Et avec raison , semible-t-il„,

Doublés seulement
Vn a u t r e  ex- internat ional , Schmied-

hauser ,  a v a i t  fai t de même. Mais avec
m o i n s  de chance ! Si nous parlons de
lui , c'est parce qu ' i l  a battu son pro-
pre ga rd i en  locarnais. Ma foi I C'est
bien ar r ivé  à Fa t ton , l'autre dimanche.

En ligue B, la récolte est maigre.
Indépendamment du fait que les « béis-

tes » n'ont marqué que trente buts !
Le chiffre est de rigueur (cinq) mais
l'exploit est petit (des « doublés >).
Aucun « coup de chapeau > , ni même
de « triplé »... Enfin 1 Beck , Stutz ,
Bichsel , Cavelty et Berset , respecti-
vement d'Aarau , Urania , Berne et Vevey
les deux derniers, sont les auteurs de
ces cinq « doublés » . Des Cantonaliens '!
Nous... mais ne retournons pas le cou-
teau dans la plaie !... Consolons-nous
en jetant un coup d'oeil à la photo
ci-dessus ! E. Y.

Nos adversaires hollandais
sont connus

L'équipe de Hollande , qui rencontrera
la Suisse dimanche , à Amsterdam , lors
d'un match comptant pour la coupe des
Nations , sera composée comme suit :

Van der Merwe (Breda) ; Haak (Ado
La Haye), Ouderland (A]ax Amsterdam);
Van Wlssen (Eindhoven), Pronk. (AJ ax),
Muller (AJax) ; Swart (AJax), Groot
(AJax),  Van der Linden (DOS Utrecht),
Prins (Ajax) , Clavan (Ado La Haye).
Remplaçants : Doesburg (Sparta Rotter-
dam), Fetterson (Blau Wlt Amsterdam),
Willerlus (Ado La Haye ) et Bosselaar
(Sparta).

D'autre part , l'équipe des « espoirs »,
qui rencontrera la Suisse samedi à la
Haye, aura la composition suivante :

Van Zoghel (DOS Utrecht) ; De Groot
(Sparta), Terhorst (Sparta) ; Zoetendal
(Gronlngen), Borghuls (Grcmtngen),
Vriene (Tliburg ) ; Heynen (Ado La
Haye), Hoenen (Eindhoven), Nunlnga
(Gronlngen), Kelzer (AJax), Adelaar
(Sparta). — Remplaçants : Van Leuwen
(Sparta) , Zwarthoed (Volendam).Jochem
(Velox Utrecht) et Nlehaus (Deventer).

Goliath chez David
Que dlrez-vous d'un match entre une

équipe de ligue A de football et un
club de quatrième ligue ? Comment, de la
folie ? Pourquoi ? Cela ne peut faire que
du bien au petit club et rien de mal au
grand. Vous pensez qu'aucune équipe de
ligue A ne voudrait se déplacer ? Eh
bien détrompez-vous. Cela s'est fait la
semaine passée. A Noiraigue. Et l'on
accueillait... La Chaux-de-Fonds. Non, rien
moins que cela 1 L'histoire est bien sim-
ple. Un loueur de Noiraigue a été trans-
féré à La Chaux-de-Fonds, Hotz. Et le
club de quatrième ligue a demandé aux
n Montagnards n s'ils étaient d'accord de
marquer l'événement en venant iouor un
match amical. Ils ont accepté ! Sympathi-
que, n'est-ce pas ? Inutile de dire qu'un
monde fou se pressait autour du terrain
de Noiraigue ce four-là...

Patterson accepte Sa revanche
Quelques nouvelles du monde de la boxe

Henry Cooper, blesse au
coude à l'entraînement, ne
pourra pas défendre son titre
de champion de l'Empire bri-
tannique des poids lourds le
13 novembre, à Wembley, de-
vant son challenger Dick Ri-
chardson.

L'organisateur Harry Levene main-
tient toutefois la réunion de Wembley
dont le combat principal opposera le
champion britannique Terry Pownes à
un des meilleurs poids moyens améri-
cains.

A NEW-YORK
D'autre part , après un silence de plu-

sieurs mois , Floyd Patterson a déclaré
qu 'il avait décidé de boxer le match rê
vanche avec Sonny Liston au mois de
mars prochain. Il a ajouté qu 'il aime-
rait que le combat ait lieu à New-York
ou près de New-York, si Liston peut
obtenir de la commission de boxe de
l'Etat le permis qui lui avait été refusé
avant qu 'il ne devienne champion du
monde.

PREMIÈRE DÉFAITE
Enfin , à Leeds, le poids plume amé-

ricain Leroy Jeffery a battu par arrêt
de l'arbitre , au deuxième round d'un
combat prévu en dix , le Gallois Howard
Winstone , lui faisant ainsi subir sa
première défaite sur les trente-cinq
combats qu 'il a livrés.

0 L'équipe amateur de boxe d'URSS a
remporté un nouveau succès sur l'équipe
die Grande-Bretagne, à Wolverhampton ,
pair huit victoires sur deux. On rappelle
que Jeudi dernier (1er novembre), les
Soviétiques avalent remporté la victoire
par le même résultat.

Travers le trouble-fête
Pour quelques équipes , les rencon-

tres de dimanche comptaient déjà pour
le second tour. Yolcl les résultats :
Groupe I : Auvernler - Cortalllod 1-5 t
Travers - Audax 1-0 ; Salnt-Imler lb -
Serrières 0-1 ; Saint-Blalse - Boudry
1-6 ; Buttes - Blue Star 6-1. Groupe
II : Cantonal II - La Sagne 6-1 ; Xa-
max III - Saint-lmier la 1-8 ; Su-
perga - Fontainemelon II 8-2 ; Etoile
II - Floria 1-2.

La sensation du jour s'est produite
à Travers. Un des prétendants au ti-
tre, Audax , qui avait eu le sourire le
dimanche précédent lors de la défaite
inattendue de son rival Boudry, a
connu, lui aussi, l'amertume de l'In-
succès. Le terrain de Travers devien t
brûlant car après un début hésitant ,
les hommes de Todeschini viennent
d'aligner quatre gains d'affilée. Pen-
dant ce temps , Boudry ne perdait pas
son temps et écrasait Saint-Biaise.
Cortaillod n'a pas abandonné tout es-
poir non plus et n 'a pas été inquiété
par Auvernier  qui va, de plus en
plus à la dérive. Buttes a fêté son
premier bénéfice. Et de quelle façon
encore ! Blue Star n 'avait  pourtant
nullement l ' intention de faire des ca-
deaux. La situation des Butterans s'est
donc améliorée , sans toutefois per-
mettre à Zangrando de crier victoire.
Serrières est revenu du vallon de Saint-
lmier avec deux points. Ce n'est pas
un exploit si l'on songe que la deuxiè-
me garniture de Saint-lmier n'a d'autres
prétentions que de se maintenir au
milieu de l'échelle.

Rien de spécial
Dans le groupe II, rien de spécial

n'est venu corser le menu. Cantonal

II et Saint-lmier la poursuivent leur
marche victorieuse. Tous leurs adver-
saires plient l'échiné. Et il faudra at-
tendre que les Ergueliens aient rat-
trappé leurs matches en retard pour
les voir seul au sommet. Floria a em-
poch é deux points fort précieux con-
tre Etoile II et Superga a connu beau-
coup de difficultés pour triompher de
Fontainemelon II. Après ces rencontres,
les classements se présentent de la
manière suivante :

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Bondry . . . .  10 8 — 1 44 10 18
Audax . . . .  10 8 — 2 31 13 16
Cortaillod . . .  9 6 2 1 33 15 14
Travers . . . .  10 4 2 4 27 24 10
Serrières . . .  9 4 1 4 21 17 9
Saint-lmier IB . 9 3 1 5 16 2fi 7
Saint-Biaise . .  10 3 1 6 24 33 7
Blue Star . . .  10 3 1 6 17 25 7
Buttes . . . .  10 1 3 6 21 45 5
Auvernier . . .  9 1 1 7 8 34 3

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal II . .  10 7 3 — 52 16 17
Saint-lmier I A .  8 7 1 —  47 11 15
Superga . . . .  9 5 2 2 26 22 12
Le Parc . . . .  8 5 1 2 27 18 11
Fontainemelon II 9 4 — 5 18 30 8
Courtelary . . 9 3 1 5 20 31 7
Floria . . . .  10 3 1 6 19 34 7
Xamax III . .  . 9 3 — 6 13 39 6
La Sagne . . .  10 2 2 6 20 29 6
Etoile II . . .  10 1 1 8 20 32 3

Comme le temps continue à se montrer
clément , pour les footballeurs de notre
région , le comité central de l'A.C.N.F.
a décidé de faire jouer une nouvelle
tranche du second tour. Ainsi , on pren-
dra de l'avance pour n 'être pas pris
de court par un printemps aussi ri-
goureux que celui de cette année. L'or-
dre des rencontres est le suivant :

Groupe I : Cortaillod - Travers j
Boudry - Serrlères ; Audax - Saint-
Blalse ; Blue Star - Salnt-Imler lb ;
Auvernier  - Buttes. — Groupe II : Can-
tonal II - Fontainemelon II ; Xamax
III - La Sagne ; Courtelary - Salnt-
Imler la ; Superga - Etoile II ; Flo-
ria - Le Parc.

We.

Les Américains
maîtres chez eux

L'équipe des Etats-Unis a remporté
au Madison Square Garden de New-
York le prix des Nations du concours
international de Xew-Yor k.

Après avoir été menés pa r le Mexi-
que dans la premi ère manche , les cava-
liers américains , emmenéis par Bill
Sle inkraus sur « Sinjon », le seul cava-
lier à ne pas avoir eu un seul point
de pénalisation dans les deux manches ,
ont rattrapé leur retard et terminé de-
vant le Canada deuxième et le Mexi que
troisième. Les trois cavaliers améri-
cains Steinkraus, Mari/ Mairs et Frank
Chapot ont bouclé, leurs parco urs avec
un total de 11 points  contre 2b pour
les Canadiens et 36 pour les Mexicains .Les Irlandai s ont , eux, terminé qua-trième avec 111 points.

La Suissesse Frei
quatrième à Richmond

Nicole Hassler, championne de France
de patinage artistique, a remporté pour
la troisième fois consécutive le « Rich-
mond Trophy » qui a eu lieu à Rich-
mond (Surrey). La patineuse française
égale ainsi  le record de l 'Anglaise Yvon-
ne Sugden (1952-1953-1955) et de la
Néerlandaise Sjoukje Dijkstra (1956-
1957-1958). Nicole Hassler , qui se trou-
vait déjà en tète à l'issue des figures
imposées, l'a emporté après les figures
libres avec un total de 1099 points ,
devant l 'Américaine Caro! Noir 1017
points et l 'Anglaise Jane Lenton 1036
points. La Lausannoise Ann Margrcth
Frei s'est classée quatrième avec 1003,09
points.

Le match de football de
coupe de Suisse, Porrentruy -
Pratteln, qui doit être rejoué,
aura lieu dimanche à Porren-
truy.

D'autre part , samedi, Bâle
jouera un match amical contre
Vincenza, équipe italienne de
première division.

Nous vous avons livré , hier , l'opi-
nion de l'en t ra îneur  Sonny Rost après
ses premiers contacts avec le hockey
suisse. Laissons aujourd'hui la parole
à l 'un des joueurs du club de notre
ville : Gérald Chevalley. SI l'on en
croit cet « espoir », la formation neu-
châteloise s'est améliorée. Ceux qui
ne l' ont pas encore vue à. l'œuvre ne
tarderont pas à être fixés puisque c'est
demain soir que Young Sprinters ren-
contrera , à. Monruz , les Suédois de
Giivle . II sera possible à cette occasion
de se faire une première opinion sur
la valeur des Neuchàtelois,

La coupe de Suisse de football n 'a
pas apporte la suppression de notre
rubrique hebdomadaire des marqueurs
de buts . Fatton (le roi de notre pays)
a profité de cette épreuve pour se dis-
tinguer . U a été le seul à réussir qua-
tre buts .

Descendons de quelques étages pour
nous retrouver avec. les obscurs de
troisième ligue . Tandis que dans le
groupe If , Cantonal II et Salnt-Imler
poursuivent  leur chemin sans trop
d ' inquié tude , une surprise a été enre-
g istrée dans l'autre groupe . Après Bou-
dry, c'est au tour d'.ludax , autre fa-
vori , de connaître la défaite.

WI.
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0 Le douzième Tour cycliste du Mexique
a été annulé et reporté à l'année pro-
chaine. Les raisons Invoquées par les or-
ganisateurs résident dans le fait que
d'énormes difficultés ont surgi en Espa-
gne et en Urugua y pour constituer une
équipe nationale.
0 Deux des meilleurs athlètes soviétiques,
Valérl Brumel et Igor Ter-Ovaneslan , ac-
compagné du coureur de 800 m Valérl
Bulischev, prendront part à. plusletirs réu-
nions en salle aux Etats-Unis cet hiver."
0 Recordman du monde à 60 ans, telle
est la performance que vient de réaliser
l'Allemand de l'Est Conrad Klar , qui , sur
le lac Griinau, a battu , à la moyenne de
69 km 360, le record mondial de hors-
bords, catégorie 900 cmc, qui était de
67 km 760.
0 L'équipe sti lsse de basketba ll qui af-
frontera samedi la Hollande à Baden sera
composée des Joueurs suivants : Currat ,
Deforel , FlMIetaz. Fornerone, Lleblch
(tous Urania), Ballllf (Stade Français),
Forrer (Ol . La Chaux-de-Fonds) , Hllt-
brand (Lausanne Sports), Rollaz (SMB.
Lausanne), Spaet h ( Jonction).
0 La Radio-Télcvlsoin autrichienne a
acheté tous les droits de transmission
pour les Jeux d'hiver d'Innsbnick de.1964. Le contrat assure cent heures ,
d'émissions sur les principales compéti-
tions et le comité d'organisation a vendu
ces droits pour l'équivalent de 1,2 mil-
lions de fr ancs suisses. Ces droits seront
revendus a\i x différents Etats membres de
l'Eurovlslon.
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Alors que le championnat de
ligue nationale sera suspendu durant
le prochain week-end pour permet-
tre à notre équipe nationale d'af-
fronter la Hollande à Amsterdam,
le championnat de première ligue,
par contre, reprendra dimanche.

Quels sont les arbitres qui fonction-
neront dans les matches intéressant les
clubs de notre région : à Aile , l'équipe
locale accueillera la redoutable forma-
tion de Gcrlafingen. M. Hans Fuchs,
d'Ostermundigen dirigera les opérations.
M. Max Bailer, de Zurich , fonction-
nera dans la rencontre Nordstcrn-Delé-
mont. Un déplacement diff ic i le  at tend
le chef de file Yverdon. Il s'en ira
guerroyer à Rarogne : arbi t re  M. Ro-
land Keller , de Berne. Enf in , Xamax
offrira l'hospitalité à Forward Morges.
M. Vincent Buillard , de Broc, dirigera
le débat.

Rappelons également que l'un de
nos meilleurs arbitres, M. Gilbert Droz ,
de Marin , se rendra à Zurich où l'at-
tend le match Red Star-Baden.

M. Droz, de Marin
arbitrera le match
Red Star - Baden

(Lire la sw' 'e de la rubri que des
sports  à la page 11.)
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a1. Hollande - Suisse 1 1 9  3 x l Q

2. Kusnacht - Vaduz 2 2 x x 1 1 ?
3. Red Star - Baden 2 1 2 2 1 2 0
4. Saint-Gall - Dietikon . . . 1 x 2 1 1 1 CI
5. Aile - Gerlaflngen 1 2 x 1 1 x 0
6. Concordia - Langenthal . . . 1 1 1 1 1 1 H
7. Longeau - Wohlen 1 1 2 2 x 2 3
8. Nordstern - Delémont . . . 2 2 1 2 1 2 H
9. Soleure - Old Boys 111111 n

10. Malley - Etoile Oarouge . . . l 1 x x 1 2 rj
11. Renens - Versoix 2 x 2 x 1 x ?
12. Sierre - Martigny 2 x 2 2 x 1 p
13. Xatmax - Forward 1 1 1 1 1 1 0
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L Carrard
Machines à coudre B E R N I N  A

Neuchâtel
9, rue des Epancheurs

TS. (038) 5 20 25
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JmtÊlâ^ ^ s 'insta lle partou t
«fr " **flfl La nouvelSe machine à laver sur roulettes

¦T .  Mm '̂ ËÊ&i * Capacité 5 kg de linge sec

^J 220 V Fr. 1590.-
I - ®\J 380 V Fr. 1690-

' ' 3 jours gratuitement à l'essai

CRETEGNY & Cîe appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21
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PARIONS!
Nous en faisons Te par?: pour trouver une voiture dont le
confort s'approche de celui de la R8, il vous faudrait
disposer de beaucoup, beaucoup d'argent! (Faites des
essais comparatifs sur des parcours de 800 km par jour!)
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Nouveau
Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebrequin à 5
paliers - 4 vitesses - 125 km/h! Des accéléra-
tions qui dénotent sa race ! Excellente grimpeuse !
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mon-
diale pour des voitures de cette classe! Sécurité parfaite
dans les virages! Refroidissement à circuit scellé: Pas
d'eau! Pas d'antigel!
Sièges enveloppants : confort «club»! Climatisation de
grande classe! 4 portes! Coffres à bagages d'une con-
tenance de 240 + 6011
Fr.7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai! Vous ne
le regretterez pas! 

43 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 A

ni-lt.tti-r tél. 051/27 27 21 M *.
RFIlI f i l l  Regensdorf , Riedthofstrasse 124 Nil/
nClinU LI tél. 051/94 48 51 V

NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive NE,
tél. (038) 7 42 42.

Local de vente : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03
Neuchâtel: Garage des Parcs S. à r. I„ 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. — Cressien
Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin: Samuel Perret,
Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. — Fleurier : Edmond Gonrard, 19,
rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A.,
21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas,
3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond Bros-
sard, tél. (039) 4 52 09. — Colombier NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue
Haute, tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039)
6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.

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

par 66

RUTH FLEMING
Traduction de Mireille DEJEAN

— Venez, Miss Maitland , dit Bob, je puis affirmer
en vous voyant marcher que vous êtes une danseuse-
née.

Comme beaucoup de petits hommes corpulents, il
était lui-même un excellent danseur  et si la présence
des deux autres n 'avait pas été douloureuse à Jenni-
fer , elle eût pris beaucoup de plaisir. Tandis  qu 'elle
glissait à travers la ebambre, soup le et gracieuse , dans
les bras vigoureux de Bob, son regard était at t i ré ,
comme par un a imant , vers l'autre  coup le qui  se dé-
plaçait en par fa i te  harmonie.  Leurs pas s'accordaient
si bien qu 'ils se mouvaient  comme s'ils ne formaient
qu 'un seul corps, en silence, absorbés, envelopp és par
la poésie de leurs propres mouvements.

Il y eut un arrêt dans la musi que , puis un déclic,
et un nouveau disque se mit à jou er. La délicieu-
se chant du « Danube Bleu » emplit la pièce, et les
danseurs s'élancèrent au son de cette mélodie dont le
charme ne fa ib l i ra  jamai s .  J enn i f e r  et Malcolm avaient
dansé sur cet a i r  au Café .  Grillon. La j eune  f i l le  s'en
souvint et sen t i t  comme un coup de poignard à la pen-
sée qu 'en cette minute  il tenait dans ses bras une
autre femme.

— Vous êtes bien silencieuse, taquina Bob. Vous
êtes fa t iguée par votre journée  de travail , je pense ,
ajouta- t- i l  p lus sérieusement.  F r a n c h e m e n t , je trouve
magnif i que ce que Phili p et Malcolm réalisent là-bas ,
dans la vallée de Beganthorpe.  Ce pont  révolut ionnera
le trafic dans cette contrée.

Son gros visage jovial exprimait une admiration sin-
cère.

— De chics garçons, vos beaux-frères, Miss Mait-
land. Nos familles sont liées depuis des années. Nous
avons tous été ravis quand Philip a épousé votre
sœur. Un homme sans femme est bien seul. C'est
dommage que Malcolm ne se marie pas. Il paraît un
peu agité , un peu instable. Un foyer lui ferait du
bien.'

Ses yeux suivirent Malcolm et Rachel, et, perdu
dans ses pensées, il murmura :

— Cette Mrs. Heywood... une jolie et charmante
créature. Je crois que Malcolm n'aurait pas beaucoup
de difficultés...

Il se rendit  soudain compte qu 'il exprimait à haute
voix ses réflexions et , confus, se tut. Jennifer  songea :

« Il a raison. Malcolm n 'aura pas de peine à tom-
ber amoureux de Rachel Heywood... et je crois que
c'est à cela qu 'elle tend. »

— Mais , s'exclama l'aimable Bob, vous êtes horri-
blement pale. Ne vous sentez-vous pas bien ?

— J'ai mal à la tête depuis ce matin , confessa-t-elle.
— Et vous me laissez bavarder et vous faire dan-

ser, dit-il d'un ton de reproche. Nous allons nous
arrêter tout de suite et nous asseoir... à moins que
vous ne préfériez vous retirer pour vous reposer.

Il la persuada d'aller au Ht et l'escorta jusqu'à
l'escalier.

— Couchez-vous bien vite , dit-il d'un ton de fra-
ternelle ami t ié .  J'exp li querai  à votre sœur. Bonne nui t
Miss Mait land.  J'espère avoir le plaisir de vous revoir
à Longburn un de ces prochains jours.

Il la regarda disparaître, puis se dirigea vers le sa-
lon et, appuyé à la chaise de Philip, surveilla son
jeu.

Demeurés seuls , Malcolm et Rachel dansèrent  jusqu 'à
ce qu 'un grincement prolongé leur apprit  que tous
les disques avaient passé. Ils s'arrêtèrent rouges et
souriants.

— Faisons un nouveau choix , proposa Malcolm. Que
sont devenus Bob et Jennifer  ?

— Us ont dû retourner au salon , répondit  négligem-
ment Rachel. Cela vous ennuierait-il  de cesser de dan-
ser pendant  un moment ? Je suis un tout petit peu
lasse. Reprenons notre souffle et nous recommence-
rons.

Malcolm sortit d'une armoire basse et carrée une
bouteille de sherry. Rachel accepta avec gratitude.

— Merci. J'ai soif , et vous ? Savez-vous que c'est
extrêmement agréable de venir ici ? L'atmosphère y
est différente.. .  comprenez-vous ce que je veux dire ?

Sa voix prit un ton passionné.
— Je vous envie , vous, les Grandison. Vous êtes une

vraie famille.  Vous vous entendez à merveille et,
Greystones constitue un cadre idéal. Vous vous appar-
tenez les uns aux autres. Vous faites partie d'un
clan. Piers et moi... eh bien...

Elle se tu t  brusquement, les lèvres tremblantes.
— Il a sa propre vie. Certes, il est très bon pour

moi , et me donne  gîte et nourr i ture , auxquels il ajou-
te un peu d'argent. Mais j 'ai toujours l'impression que
je suis une  intruse à Tower House. J'aimerais
avoir un foyer. Piers peut décider d'une minute à
l'autre d'abandonner  les chevaux pour entreprendre au-
tre chose... à l 'étranger , par exemple. Dans ce cas,
il n 'aura plus besoin de moi. Je ne sais ce que
je ferai... je chercherai une situation, sans doute. Je
n 'ai pas de fortune. Tony était très gentil, mais il
ne m'a r ien laissé.

— Je sais , d i t  Malcolm avec sympathie. Vous avez
vécu de tristes moments.

Les coins de la bouche de Rachel s'abaissèrent
un instant .  Puis , bravement, elle sourit.

— Il me reste l'avenir. C'est ce que je me dis.
Je dois regarder en avant , pas en arrière.

Soudain , ses yeux s'illuminèrent.
Elle bondi t  sur ses pieds et choisit un air gai ,

au rythme en t ra înan t .  Dans les bras de Malcolm , sfen
corps mince et flexible évolua sans fatigue. De sa ré-

cente tristesse, aucune trace ne subsistait. Elle s'effor-
çait de paraître heureuse et amusante. La danse ter-
minée, elle laissa sa main , une minute, sur le bras
de Malcolm.

— C'était merveilleux, dit-elle. Je suis très contente
que vous séjourniez à Greystones. Ai-j e tort de vous
l'avouer ? Oh ! mais vous me comprenez , n 'est-ce pas ?
Vous comprenez admirablement  les femmes. Naturelle-
ment, vous ne le reconnaîtrez pas. Mais j'ai raison.»
Ah ! il faut  que je rentre main tenant .  Demain à six
heures, je dois entra îner  Water Boy. Pourquoi Philip
et vous ne vous levez-vous pas de "bonne heure pour
galoper un peu ? Cela vous ferait du bien.

Il répli qua vivement.
— J'aime beaucoup monter avant le petit déjeuner.

Je l'ai fait plusieurs fois, et Philip aussi. Mainte-
nant  que le temps semble s'être mis au beau , il fau-
dra que nous recommencions. Géraldine nous accompa-
gnera peut-être.

Ils se quittèrent sur ces mots. Rachel était satisfaite.
Elle était assez habile pour ne pas insister et mon-
trer son ardent désir de faire de Péquitation avec
lui. De Tower House, on voyait très bien Greystones,
et il serait facile d'observer si un ou plusieurs cava-
liers en sortaient. Car Rachel n 'avait aucune envie de
se joindre à un groupe ; ce qu 'elle voulait, c'était un
tête-à-tête avec Malcolm.

Ce soir-là , les deux frères fumèrent une dernière
cigarette avant de se séparer. Philip interrogea :

— Tout va bien ? Tu me semblés un peu abattu.
Malcolm ne répondit pas tout de suite, puis il

avoua :
— .T'ai eu un ennui à cause d'un papier égaré. Une

liste de prix.
Oh ! dit négligemment l'aîné, je l'ai emportée àla conférence.

Malcolm fit une pause pour allumer une secondecigarette.
— Par le diable , où l'as-tu trouvée ?

(A suivre.)

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

JlpKBLESJpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Votre secrétaire est consciencieuse.
Gratifiez-la d'une machine à écrire
Facit T2. Votre générosité sera ré»
compensée par un rendement in-
comparablement meilleur... mais
avec moins d'efforts. La machinée
écrire Facit T2 n'est pas seulement
techniquement up to date et belle
par surcroît... c'est aussi la seule
au monde qui possède un double
système de tabulateurs, dont un
avec «mémoire mécanique»! Pour
plus de renseignements, consultez .
le prospectus détaillé que nousvous
adresserons volontiers. Demandez
également une machinededémons-
tration que vous pourrez essayer
de manière approfondie.
Pour un rendement parfait dansvos
bureaux:

l§B *̂̂ inachines de bureau

Berne Kapellenstrasse 22
Tél. 031 72 55 33
Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/3 77 91

ta

A vendre

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

A vendre un

FOURNEAU
Tél. 6 31 04 dès 19 heures.

A vendre

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



Je me marie demain... I
J'achète mes meubles

" t̂  *r"" PESEUX et î
Neuchâtel

ÛL a  
£¦ C. A. Pa
garanti t  l'aveni r
de vos enfanta

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Ohs Robert

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
Un récidiviste de l'ivresse au volant est relaxé !

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi!, sous la présidence de M. P,
Brand t , assisté de M. M. Monnier , subs-
titut-greffier .

Le tribuna l reprend la cause de R. J.,
du Limage, débattue à l'auddene du 9 oc-
tobre, et renvoy ée pour audition de nou-
veaux témoins. Le prévenu est l'auteur
d'un accident mortel de la circulation,
survenu le 10 juin sur la. route Montmol-
lin-Coffrane et dont fut victime M. L'E.
Y a-t-il eu excès de vitesse ? Le prévenu
a déjà reçu dies avertissements à. ce sujet
mais le jour de l'accident , aucune preuve
ne permet die l 'établir de façon certaine.
R . J. jouit d'une bonne réputation. Le
tribunal ne retient contre le prévenu que
l'Inattention et le fait d'avoir pris son
virage trop à la corde. Il condamne R. J.,
pour homicide par négligence, â trois
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, et au paiement des frais
de la cause, soit 395 francs.

Reprise également de la cause A. A ., de
la Chaux-de-Fonds, renvoyée pour preu-
ves après l'audience du 10 juillet. A. A.,
au volant de sa voiture , le dimanche 3
juin , au carrefour de Boudevilliers, ébloui
par les phares d'une automobile roulant
en sens Inverse, donna un coup de volant
malencontreux, à la suite duquel son vé-
hicule faucha deux signaux routiers et
f ini t  sa course à l'intérieur d'un battoir
situé en bordure de la route. Plusieurs té-
moignages s'étant révélés contradictoires
lors de la première audience, le tribunal,
pour plus de clarté, a fait  convoquer de
nouveaux témoins. Les témoignages, à
l'audience de ce jour , n 'apportent rien
de nouveau. La cause de l'accident
échappe au tribunal qui libère A. A . et
met les frais à la charge de l'Etat.

LES BILLETS AVAIENT DISPARU
Encore une reprise : la cause de W. D.,

renvoyée pour complément de preuves a
l'audience du 16 octobre. Le prévenu est
accusé d'avoir soustrait une somme de
500 à 600 fr . à J. E., domestique à Tête-
de-Ran. En première audience, plaignant
et prévenus sont à tel point confus dans
leurs déclarations qu 'un verdict concret
du tribuna l est absolument exclu . E. de-
vait à D. une certaine somme, dont celui-
ci exigeait le règlement. Le plaignant
ayant touché, le jour même, 600 fr . en
idemnités accide nt et maladie, 11 consen-
tit, sous menaces, à verser un acompte
de 100 fr . à D. Les billets de 100 fr . se
trouvant dans son porte-monnaie, 11 en
sortit un , qu 'il remit à D. Les autres bil-
lets ont disparu. Où , comment ? C'est ce
qu'il n 'a pas été possible de déceler à la
première audience. Celle de ce jour n'a
pas plus die succès et le tribunal libère
le prévenu , les frais étant mis à la charge
de l'Etat .

Le 19 Janvier 1962 , le chef de gare des
Geneveys-sur-Coffrane, constatant qu'un
colis, déposé à son guichet entre les 4 et
7 septembre 1961, n 'avait pas encore
été retiré par le déposant , se permit d'ou-
vrir le paquet , espérant y découvrir le

nom du propriétaire et son adresse éven-
tuelle. Le colis en question contenait di-
verses marchandises douteuses, pour une
valeur appréciable , enfin , une enveloppe
au nom de R . C. L'enquête permit d'éta-
blir que R. C. avait été l'employé de
M. W., tenancier d'un établissement pu-
blic aux Geneveys-sur-Coffrane. Ce der-
nier constata qu 'une grande partie die la
marchand'lse contenue dans le colis en
question provenait de chez lui . Il en es-
tima la valeur à 450 fr . et plainte fut
déposée contre R . C.

Chose pas ordinaire, 11 se trouve que
le prévenu , sujet Italien , a été condamné
le 9 janvier 1962 , pour vol de marchan-
dises, aux dépens du même restaurateur,
à 45 jours d'emprisonnement et 5 ans
d'expulsion du territoire suisse , avec un
sursis de trois ans.

Le prévenu ayant quitté la Suisse ne
peut se présenter à l'audience. Par défaut,
le tribunal le condamne â 30 Jours d' em-
prisonnement , peine complémentaire à
celle prononcée à l'audience du 9 jan-
vier.

UN CAS D'IVRESSE AU VOLANT
Un tiers ayant constaté qu 'un automo-

biliste conduisait sa voiture d'une façon
téméraire et dangereuse décelant certaine-
ment des signes d'Ivresse, avisa la gen-
darmerie de Cernier. Le prévenu s'était
arrêté aux Vieux-Prés, où le gendarme le
trouva endormi dans le jardin attenant
au restaurant . Réveillé, il révél a son état
civil : A. B., mécanicien , demeurant à
Neuchâtel . Soumis au post e de Gemier
à l'examen au breathalyser, puis chez le
médecin à la prise de sang, le degré d'al-
coolémie était de 1,2 ry  dans le premier
examen et de 1,31 "„. dans le second .

B. a déjà subi deux condamnations
pour ivresse au volant . Le tribunal ne
peut retenir l'Ivresse au volant , les degrés
d'alcoolémie constatés par les analyses
se rapportant à une consommation absor-
bée, partiellement, après la constaitation,
faite par un tiers, de la conduite anor-
male du véhicule piloté par le prévenu.
A. B. est donc libéré et les frais de la
cause mis à la charge de l'Etat .

E. J., laitier à la Chaux-de-Fonds, cir-
culait le 2 septembre en camionnette, sur
la route Chézard-Dombresson . A l'entrée
du second village, à la bifurcation des
routes Neuchâtel-Cernier et Salnt-Imler ,
11 n'accorda pas la priorité de passage à
une voiture conduite par M. T., de la
Neuveville. Une collision se produisit ,
causant quelques dégâts matériels mais
pas d'accident de personnes. Un mandat
de répression a été lancé contre M. T.,
qui a coupé son virage à la cord's , débou-
cha nt a insi sur la partie gauche de la
chaussée. M , T. était au bénéfice d'un
permis d'éiève-conducteur.

Avant l'audience intervient une vision
locale , qui permet au tribunal de cons-
tater que la faute la plus grave a été
commise par M . T., ce qui n 'exclut pas
celle du prévenu qui n 'a pas respecté
la priorité de droite . E. J , est condamné
à 20 fr . d''amenide et 15 fr . de frais.

Un scooter vole
Dans  la n u i t  du 4 au 5 octobre, un

scooter de marque  « Vespa » a élé volé
alors  qu 'il  ava it  été laissé en station-
nement  dans  le parc à motos  de la
gare CFF. II s'a g i t  d' un  engin  de type
« G r a n d  sport », de couleur grise et por-
t a n t  la plaque «Ne -8016 ». Enquè le
de la pol ice  de sûreté.

Un très beau concert îles
Jeunesses musicales de Suisse

Trop de Neuchàtelois  — les aines ,
sur tou t  — ont boudé hier soir le très
beau concert donné par les Jeunesses
musicales de Suisse à la salle def Con-
fé rences , concert donné sous la direction
de M.  R. Duna nd .  Xous  il reviendrons.

La création d'un centre du cheval
dans les Franches-Montagnes

sera examinée la semaine prochaine
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Le N'o i rmon t , Les Bois , La j oux, Les
Genevez , Les Breuleux , sans par le r  de
hameaux , sont redevenus des ruches
a n i m é e s  de f ab r i ca t i on  de la mont re  et
jouissent  du déve loppement  accentué
des branches annexes .

La crainte  très vive f u t  émise de
voir une  bonne  par t i e  du Pla teau ex-
posée au r e t en t i s semen t  des dé t o n a t i o n s
des canons et au bru i t  causé par le
dé placement  incessant  des véh icu les
lourds.  Ces i n c o n v é n i e n t s  ne p o u v a i e n t
que n u i r e  au t r a v a i l  de p r éc i s ion  exercé
et on pouva i t  r edou te r  qu 'un exode des
personnes  occup ées par l ' i n d u s t r i e  hor-
logère n 'a i t  l ieu .  C'était  a in s i  une
bonne  pa r t i e  de l'œuvre de re lèvement
accomplie d e p u i s  la reprise horlogère
qui é ta i t  menacée.

Les terres
sont rachetées par l'Etat

Une rigueur ex t rême, mais  res tant  sur
le t e r r a in  légal , caractérisa l'action de
résistance. Le gouvernement  cantonal
se rend i t  compte qu 'il  é ta i t  dangereux
de con t inue r  une œuvre q u a l i f i é e  de
v i l a i n e  b r i m a d e  et il  o b t i n t  du dé par-
t emen t  m i l i t a i r e  fédéra l  la r e n o n c i a t i o n
au projet à c o n d i t i o n  toutefo*;  que le
can lon  de Berne reprenne  à son comp te
les acha t s  de t e r r a i n s  e f fec tués , ce qui
eut l ieu.  A i n s i , un  gros danger  é t a i t
écarté , ma i s  le dé pa r t emen t  m i l i t a i r e
reporta ses e f fo r t s  sur l'Ajoie où il
t rouva , à Bure et à Fah y no tamment,
des a u t o r i t é s  c o m m u n a l e s  et des pro-
p r i é t a i r e s  décides à lui  céder les terres
nécessaires pour l ' é tabl issement  d'une
p lace de manœuvre  pour eng ins  b l in -
dés. On dépensa pour cela plus de
v ing t  mi l l ions .

Le c a n t o n  de Berne devenu proprié-
t a i r e  d'une  énorme surface de terre

a jugé  d ' é t ab l i r  sur elle une  i m p o r t a n t e
œuvre qu 'on appel le  le Cen t r e  du che-
val. On t ranspor te ra i t  la. toutes  les ins-
t a l l a t i o n s  ex is tan tes  dans  les e n v i r o n s
de Berne et l'on y a d j o i n d r a i t  tou tes
cel les  jugées nécessaires pour  le m a i n -
t ien du cheval  dans l'armée. On sait
que l ' é l i m i n a t i o n  de celle-ci du con-
cours de t la p lus  noble c o n q u ê t e  de
l 'homme » a été refusée par les Cham-
bres.

Dès que les local i tés  p a r t i c u l i è r e m e n t
intéressées curen t  connaissance  de l'a f -
f a i r e , un  m o u v e m e n t  de p r o t e s t a t i o n
s'esquissa.  L'assemblée des c i t o y e n s  des
Genevez, celle  de ceux rie Lajoux et rie
Monfaucon ensu i t e  se prononcèrent  ca-
t égo r iquemen t  contre le projet .  Par con-
tre, l' a s soc ia t ion  pour  la défense  ries
i n t é r ê t s  riu Jura  se mont ra  d' un a u t r e
avis. F i le  e s l i m e  que le Cen t re  du che-
val se ra i t  un enrichissement pour  les
Franches-Montagnes .

Au Grand conseil
D'autre  part , la dé pu t a t i on  ju ras -

s i enne  réun ie  à Bassccourt se mont ra
p l u t ô t  r é t i cen te .

En l'occurrence, la g rande  m a j o r i t é
de la p o p u l a t i o n  réglera son a t t i t u d e
sur celle ries F ranches -Mon tagnes .

Le Grand consei l  be rno i s , qui se
r é u n i t  la s e m a i n e  prochaine  en session
d 'h ive r , d o n n e r a  à t o u l c  l'a f f a i r e  un
amp le débat .  Il est probable qu 'on y
fera a l l u s ion  au c o n f l i t  p e n d a n t  re la t i f
au p r e m i e r - l i e u t e n a n t  Berberat. Il ne
f a u t  p r o b a b l e m e n t  pas compter  sur une
victoire de l'opposition des communes
de la région en cause et f i n a l e m e n t
tou te  la q u e s t i o n  ne con t r ibue ra  pas
à l'apa i sement  de l 'é ta t  d'esprit actuel
dans  le Jura.  Le projet r iu Centre riu
cheval en même temps  que l'a f f a i r e
Berberat le m a l m è n e  fort.

Sur la route de la Vue-des-Al pes
Une voiture dérape ei dévale
un talus sur une distance

de trente mètres
l,<> conducteur— mi habitant de Neuchâtel —est légèrement  blessé

(sp) Un accident de la circulation s'est
produit  hier soir , vers 21 h 45, sur la
route de la Vue-dos-Alpes, au virage du
Chamois. Une voiture neuchâteloise,
conduite par M. Antonio  Noguera , 26
ans , d e m e u r a n t  Monruz .'î , à Neuchâtel ,
se dirigeait vers la Chaux-de-Fonds.
Soudain , le conducteur  fu t  ébloui  par
les phares d'un véhicule  rou lan t  en
sens inverse et perdit  le contrôle de sa
voiture qu i , après avoir dérapé et fait
un tonneau , dévala un ta lus  sur  une
distance de t rente  mètres environ.

Du véhicule  complètement hors d' usage,
le conduc teur  est sorti pra t iquement
indemne , sou f f r an t  de quelques  contu-
sions. Les constats de l'accident ont été
fa i ta  par les gendarmes de la Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-IÎE-FOIVDS
A propos d'un achat d'immeuble

Longue discussion
au Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi soir qui ne comportait pas moins
de onze points à l' ordre du Jour. Plu-
sieurs crédits ont été votés presque sans
discussion par l'assemblée.

Toutefois , l'achat de l'immeuble avenue
Léopold-Robert 4. pour le prix de
385,000 fr., a provoqué une assez longue
discussion . L'achat de cet Immeuble
facilitera l'aménagement futur  de tout
le quartier voisin de la place de l'Hôtel -
de-VlHe . La réalisation de cet Impor-
tant projet nécessitera encore l'acqui-
sition d'autres Immeubles. Il s'écoulera
cepen dant encore quelque temps avant
qu 'un projet définitif puisse être adopté.

La motion de M. Ph. Thomi deman-
dant d'étudier la possibilité d'offrir  à
des élèves des études pour devenir mé-
decin - dentiste a retenu assez longue-
ment l' assemblée. M. Thomi a déridé
l'austère assemblée en rappelant que les
ménages à reventi modeste éprouvent
de la peine à. supporter des t ra i tements
spéciaux. « —  J'ai , dit-il , les moyens de
supporter ces frais , mais cela fait tovit
de même beaucoup d'argent. »

Le Conseil communal , par la voix de
M. Favre-Bulle , a accepté la motion.

L'extermination des pigeons...
La lecture d'une lettre signée par

deux cents habitants se plaignant en
termes pathétiques de l'extermination
des pigeons , a amené des sourires en
raison des termes employés. M. Vuilleu-
mier , conseiller communal, a expliqué
longuement les moyens utilisés pour ré-
duire le nombre de ces oiseaux. Le Con -
seil communal n 'intervient que sur des
plaintes et le même problème se pose
dans toutes les villes.

Samedi, Inauguration
an temple de l'Abeille

(c) Samedi soir aura lieu l ' inaugura-
t ion  du temple de l 'Abeille dont l'in-
térieur vient  d'être ent ièrement  rénové.
Cette inaugura t ion  suivra l ' i n s t a l l a t i o n
en 1956, des nouvelles orgues.

Des dégâts sont signalés
dans toute la plaine du Rhône

Un vent de temp ête souff le sur le Va lais

Un violent incendie détruit une forêt près de Martigny
De notre  correspondant du Valais :
Depuis deux jours, un vent de tempête a soufflé sur tout le Valais. Des

dégâts sont signalés dans la p lupar t  des régions. Plusieurs toits de bâti-
ments ont  été emportés par l'ouragan qui  atteignait des vitesses rarement
en rpfHstrpps d;tns le paninn.

A Sierre, la to i tu re  et la charpente
d' un i m m e u b l e  ont été projetées dans
la rue où personne ne se t rouva i t  par
bonheur .  Dans Cette même ville de;
Sierre, des antennes de télévision , des
cheminées, des tuiles ont été projetées
au sol. Des vitres ont volé en éclats.

A Sion , à plus ieurs  reprises, les pas-
sants  ont été aveuglés par de véritables
tourb i l lons  de feui l les  et de branches
d'arbres. Là encore, une cheminée est
allée s'écraser sur une voiture en sta-
t ionnement .

Des arbres ont été arrachés dans la
région de Monthey.  La toi ture d'un bâ-
t iment  s'est envolée et est allée s'écra-
ser sur une  voi ture  une c inquan ta ine
de mètres plus loin.

Dans le Valais central , un mur  en

construction s'est renversé sur un ou-
vrier i tal ien , M. Lucien Promhin , qui
eut un bras sectionné et dut  être con-
du i t  dans un état grave à l'hô pital.

Un pompier succombe
Les dégâts se chif f rent  fi quelque

250,000 fr. aux Marécottes, au-dessus de
M a r t i g n y ,  où deux poteaux , sectionnés
par l' ouragan , sont tombes sur la l igne
riu Mar t igny - Châte la rd , ligne ferro-
via i re  re l iant  le Valais à la France, et
ont occasionné ainsi  un court-circui t
g igan tesque  qui brûla toute une  série
de compteurs  électriques. Deux bâti-
ments ont  été détrui ts .  Une fami l l e  est
sans abri. L'un des pompiers , M. Jules
Bochatay, ancien président de la com-
mune  de Salvan , s'ef fondra  en a r r ivant
chez lui  après l ' incend ie  et rendi t  bien-
tôt le dernier  soupir.  On pense qu 'il a
succombé à une crise cardiaque consé-
cu t ive  au surmenage.

On vit  ries au tomobi l i s t e s  arrêter  leur
m a c h i n e  en bordure de la route canto-
nale Sion - Mar t i gny  pour a t t end re  que
l'ouragan  passe, celui-ci  fa isant  zigza-
guer les voi tures  sur la chaussée.

Sur des terrasses de café, à Sion , des
p lan tes  sol idement  fixées dans des so-
cles de béton f u r e n t  projetées par terre.
Des pots de f leurs  tombèrent  des bal-
cons.

Selon Hermann Geiger, cont ra in t  à
voler pour un cas urgent , le vent  a
dépassé , au-dessus des Alpes , les 200
k i lomèt re s/heure .

Mardi soir, le temps s'était  quelque
peu assagi.

Un gigantesque incendie
L'ouragan a été le principal  complice

d'un violent  incendie  de forêt qui  a
partiellement dé t ru i t  la forêt  bourgeoi-
slale de Ful ly ,  près de Mart igny.  En
ef fe t , des ouvriers  c o m m u n a u x  occupés
dans cette région a l lumèrent  un mo-
deste brasier ; le vent , hélas , proje ta
les f l ammes  dans un tai l l is  qui  les
transmit  à son tour à toute la forêt.
Les ouvriers  furent  totalement impuis-
sants.

Il f a l l u t  a ler ter  aussi tôt  la plaine.  Les
pompiers  se r end i r en t  en t o u t e  hâ te
sur place , mais , devant  la force riu vent
et l'amp leu r  riu s in i s t re , ils durent
baisser les bras.

On a fait  appel alors aux pi lotes  des
glaciers, k Sion. Geiger et M a r t i g n o n i
volèrent  sur les l ieux avec deux « Por-
ters « et d u r a n t  tou t  l'après -midi  fi-
rent  la n a v e t t e  entre  l'aérodrome et la
forêt , déversant  sur  les f l ammes  des
tonnes  d'eau. P lus ieu r s  hectares f u r e n t
d é t r u i t s .  M a r d i  soir , le s i n i s t r e  pour-
s u i v a i t  ses ravages et les lueurs  é t a i e n t
v is ib les  rie t ou t e  la p l a ine  rie M a r t i g n y .
On espérai t  un i n s t a n t  que le feu a l la i t
m o u r i r  en bordure  d'un cours d'eau
descendant  rie la m o n t a g n e , mais  les
f l a m m e s  passèrent  sur  l'au t re  rive et
c o n t i n u è r e n t  leur course r ians  un sec-
teur  que les grandes sécheresses dé
l'été ont t r a n s f o r m é  en une proie faci le .

Si la s i tua t ion  ne s'est pas améliorée
a u j o u r d ' h u i , on est décidé de fa i re  appel
â l'armée. Toute  une compagnie  de re-
crues romandes  est déjà prête à se ren-
dre sur les l ieux.

P. Th.

+ Le 14 septembre dernier est entré
en vigueur l'accord conclu le 29 Juin
1961 entr e la Confédération suisse et la
République fédérale allemande concer-
nant des prestations en faveur des
Suisses victimes de la persécution na-
tionale-socialiste.

* Le Conseil fédéral a pris connaissance ,
mardi ,- du résultat de la votation fé-
dérale de dimanche 4 novembre sur
l'abrogation de l'article 72 de la Cons-
titution fédérale et son remplacement
par une nouvelle disposition f ixant  à
200 le nombre des députés au Conseil
national . Simultanément, le Conseil fé-
déral a aprouvé un message aux Cham-
bres concernant les dispositions d'exé-
cution du nouvel article constitutionnel.
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Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

3 '/i '/o Féd. 1945, déc. 102.10 102.10
8 »/« •/• Féd. 1946, avril lftl.30 101.30 d
3 Vi Féd. 1949 . . . 98.75 d 98.75 d
2 «/« •/• Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 "/. Féd . 1955, Juin 98.— d 98 —
3 '/• CF.F. 1938 . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3460.— 3600 —
Société Bnque Suisse 3030.— 3060.—
Crédit Suisse 3110.— 3130 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2165.— 220O —
Electro-Watt 2330.— 2330.—
Interhandel 2800.— 2820.—
Motor Coltimbus . . , 1630.— 1640.—
Indeleo 1095.— 1100.—
Italo-Sulss© 676-.— 685.—
Réassurances Zurich . 3876.— 3876.—
Winterthour Accld. . 970.— 970.—
Zurich Assurances . . 5750.— 5800.—
Saurer 2150.— 2225.—
Aluminium Chippls . 5450.— 5450.—
Bally 1950.— 1910.—
Brown Boverl 2990.— 2980.—
Fischer 2015.— 2010.—
Lonza 2450.— 2466.—
Nestlé porteur . . . .  3336.— 3360.—
Nestlé nom 1915 .— 1925.—
Sulzer 4375.— 4350.—
Aluminium Montréal 88.— 89.—
American Tel & Tel . 475.— 479.—
Baltimore 87.50 87.—
Canadlan Pacific . . . 90.50 91.—
Du Pont de Nemours 959.—¦ 953.—
Eastman Kodak . . . 424,— 420.—
Ford Motor 182.50 183.—
General Electric . . . 299.— 298.—
General Motors . . ..  240.50 244.50
International Nickel . 248.— 295.—
Kennecott 277. 274. 
Montgomery Ward . . 117.50 118.—
Stand Oll New-Jersey 230.— 231.50
Union Carbide . . . .  417.— 423.—
U. States Steel . . . .  184.—ex 183 —
Italo-Argentina . . ..  22.25 22.26
Philips 158.50 .159.50
Royal Dutch Cy . . . 170.— 170.50
Sodec 80.—ex 79.—
A. E. G 396.— 392.—
Farbenfabr Bayer AG 462.— 464.—
Farbw. Hoechst AG . 418.— 417.—
Siemens 567.— 567.—

BALE
ACTIONS

Clba 8600.— 8550.—
Sandoz 8350.— 8350.—
Gelgy nom 16300.— 16450.—
Hoff .-La Roche (b.J.) 41200.— 4OB60 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O, Vaudoise . . . .  15S0.— 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1400 — cl 1225.— d
Romande d'Electricité 660.— d 675 —
Ateliers const., Vevey 8O0.— d 830.—
La Suisse-Vie . . . .  5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroser 114.— 115.— d
Bque Paris Pays-Bas 430.— 423.—
Charmilles (Atel. de) 1800.— 1800.—
Physique porteur . . 920.— 920.—
Sécheron porteur . . 850.— 855.—
S.K.F 348.— 360.—
Oursins 6600.— 6600.—

Un parricide
se constitue prisonnier

à Pontarlier
il avait tué sa mère

d'une décharge de chevrotines
en pleine poitrine

De notre correspondant de Pontar-
lier :

Hier , en fin de soirée , un Ind iv idu
se présentait dans les locaux de la
brigade de gendarmerie de Pontarlier
et déclarait aux policiers :

« Je viens de tuer  ma mère. Il y a
trente ans que je lui en voulais... »

Tout d'abord , les gendarmes pen-
sèrent qu 'il s'agissait d' un mauvais
plaisant. Mais il n 'en était rien. Mau-
rice Curl ier , 39 ans, demeurant  à Ml-
gnonv i l l a r s , à une v ing ta ine  de ki lo-
mètres de Pontar l ier  et à la l imi t e
des départements du Doubs et du Jura ,
avait  bel et bien tué  sa mère. Visant
avec un fusi l  de chasse sa mère , âgée
de 79 ans , et qui était  occupée à soi-
gner du bétail dans retable de la
ferme , Curl ier  avait  envoyé une dé-
charge de chevrotines dans la poi-
tr ine de la viei l le  dame. Lorsque le
crime fu t  connu , les gendarmes avalent
tout  d'abord soupçonné le fils , mais au-
cune preuve sérieuse n 'avait  pu être
établie contre lui.

Porteur d' une somme de 1800 nou-
veaux francs et de 2300 francs suisses,
argent dérobé à sa f a m i l l e , Cur l ie r  a
ainsi facili té la tâche des enquêteurs .
Quant aux raisons exactes de son for-
fa i t , Curlier n 'en a touché mot , «'en-
fermant dans le mutisme le plus com-
plet.

FLEURIEK
Chute à In patinoire

(c) Un enfant de 14 ans et demi , Jean-
Bernard Pulzer, qu i , en voulant éviter
une patineuse, est venu se je ler  c o n t r e
la barrière de la p a t i n o i r e  artificielle,
s'est fracturé un po igne t  en tombant.
Le blessé a dû recevoir des soins médi-
caux.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er novembre. Fava-

retto , Loris, fils d'Orfeo-Pietro, mécani-
cien aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Lul-
gia-Marta, née Franchini ; Johner , Patri-
cia-Lucienne, fille de Lucien-René-Alfred,
ouvrier de fabrique , à Neuchâtel , et d'Anne-
Marie , née Donzé ; Bonanni , Roberto, fils
de Luigi , maçon à Neuchâtel , et de Lulgia-
Umberta , née De Bonis ; Reusser, Jean-
Marc , fils de Jean-Pierre, employé CFF
à Neuchâtel , et d'Elda-Franceschina-Glu-
seppina , née Canonica. 2. Weymann, An-
nik-Nadlne, fille de Hans-Heinrich, cui-
sinier à Corcelles , et de Danielle-Gene-
viève, née Zurcher ; Toboll , René, fils
d'Eberhard , garçon boucher à Fenin-Vi-
lars-Saules, et d'Adelheid , née Knbrr ;
Niklaus, Anne-Lise, fille de Jean-Louis,
mécanicien à Cortaillod , et de Jeanne-
Edith , née Weber ; Bourquin , Anne-Fran-
çoise, fille de Mario-Willy, instituteur à
Peseux , et de May-Josette, née Jeanneret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
novembre. Dl Prisco, Raffaele, manœu-
vre, et Eacco, Maria , les deux à Neuchâtel.

3. Grànacher, Heinrich , commerçant à
Glaris, et Bossert , Jeanne-Alice, à Neu-
châtel. 5. Jaussi , Marcel-Alfred , facteur
postal , et Pola , Maria-Lulsa-Annunziata,
les deux à Neuchâtel ; Bersot , Pierre-Eu-
gène , étudiant en médecine à Neuchâtel ,
et Barbier , Christiane-Henriette à Lausan-
ne ; Dreier , Paul , magasinier, et Ehres-
mann , Caroline-Eglantine, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 2 novembre, à Auver-
nler. Coste, Daniel-André, encadreur à
Auvernier, et Reuch, Claude-Christiane, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er novembre. Antoniettl ,
née Cornloley, Blanche, née en 1876 , épou-
se de Antoniettl , Domenico-Gluseppe, re-
ceveur CFF retraité à Neuchâtel. 2. Wan-
nenmacher, Eugène-Maurice, né en 1889 ,
ancien serrurier à Neuchâtel , époux de
Thérèse-Marie, née Borel ; Robert-Tissot,
née Nicolas, Laure-Hélène, née en 1865,
rentière à Neuchâtel , veuve de Robert-
Tissot , Auguste-Charles.

... niais il ne possédait plus
de bouton de contrôle

(sp) Nous avons signalé dans notre
numéro  d'hier, qu 'un habitant de Fleu-
rier, H. P., t i tulaire  d'un permis de
chasse, avait  été l'auteur  d'un acte de
braconnage. Après avoir été arrêté
et conduit  lundi  devant le juge d'ins-
t ruct ion , le coupable, qui a passé aux
aveux , a été remis en liberté.

L'a f f a i r e  a commencé samedi  en fin
d'après-midi .  H. P. qui ne possédait
plus de bouton de contrôle , a tué une
chevrette à la frontière des cantons
de Vaud et de Neuchâtel , dans le
pâturage de la petite Robellaz , sur
Buttes. Il a été aperçu portant  l'ani-
mal , par deux jeunes gens.

Le garde-chasse et le garde-pêche
se trouvaient  dans les parages, mais
quand  ils demandèrent  des explica-
tions à H. P., celui-ci contesta toute
inf rac t ion .  Pendant la nui t  de samedi
à d imanche , une survei l lance fut  exer-
cée par la police croyant que ltf bra-
connier reviendrait  sur place. Il n'en
fut  rien.

C'est d imanche  matin que l'on dé-
couvrit la chevrette, en partie dépe-
cée, sous un tas de branchage, an
pied d'un sapin.

MOTIERS
Le village change d'aspect

(c) Près de trois ans après l ' incendie
qui ravagea et dé t ru i s i t  l ' immeuble vé-
t u s t é  sis au ca r r e four  de l 'Hotel-de-
Vil ' le , Môtiers voit se t e r m i n e r  un nou-
vel i m m e u b l e  locatif qui  abritera un
magasin l ibre-service et le burea u de
poste.  C'est une  r é a l i s a t i o n  de la So-
ciété coopérative de Neuchâte l  et en-
vi rons .  C'est mard i  qu'est ent ré  en ser-
vice le nouveau magas in .  Mais le bu-
reau de poste et les appar tements  ne
pour ron t  ê t re  occupés qu 'au pr in temps.
Cet immeuble  a for t  belle a l l u r e  et
s'accorde p a r f a i t e m e n t  a vec les mai -
sons voisines. Cet événement — car
pour une locali té t e l l e  que la nôt re ,
c'en est un — a été marqué  par les
d i r i gean t s  de la société, lundi  soir , au
cours d'une réception à laquelle assis-
ta ien t  de nombreux  invi tés .

Le braconnier de Fleurier
avait tué une chevrette...

Observatoire de Neuchâtel . — 6 novem-
bre. Température : moyenne : 7,3 ; min . :
1,6 ; max. : 12 ,6. Baromètre : moyenne :
704 ,6. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible de 9 h 30 à 11 h 15.
Eta t  du ciel : couvert , brouillard Jusqu 'à
11 h 15 environ ; nuageux à très nua-
geux ; clair le soir.

Aiveau du lac, du 5 nov., à 7 h: 428,77
Mveau du lac du 6 nov.. à 7 h: 428.76

Prévisions du temps. — Valais, ouest et
nord-ouest de la Suisse : éclaircies locales ,
à part cela ciel couvert . Précipitations
régionales. Températures légèrement en
baisse. Par moments fœhn en Valais.
Fort vent du sud svir la crête des Alpes.
Brume ou brouillard sur le Plateau et au
pied nord du Jura.

Centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel variable, par
moments couvert . Températures sans
grands changements. Fœhm dans les val-
lées des Alpes . Fort vent du sud sur la
crête des Alpes. Sur le Plateau brume ou
brouill ard.

Sud des Alpes et Engadlne : ctal géné-
rr lient très nuageux ou couvert . Vent
di. sud en montagne. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 8 et 13 degrés.

Observations météorologiques

: x:::::::x'::' ::o:'x
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La chancel lerie  d'Etat communi que :
Dans sa séance du fi novembre, le

Consei l  d'Etat a r a t i f i é  la n o m i n a t i o n
f a i t e  par le Conseil  communal de Pe-
seux , de M. Pierre Mat they ,  aux fonc-
t i ons  de pré posé à la police des habi-
t a n t s  de la c o m m u ne  de Peseux, en
r e m p l a c e m e n t  de M. A l a i n  Vaucher,
d é m i s s i o n na i r e .

Un Neuchàte lo is Ianee
une chaîne de centres culturels

à travers le inonde
II y a quel que temps, le directeur

du Centre européen de la culture , M.
Denis  de R o u gc m n n t  — un Xeuchà-
tc lois  — s'est rendu en Tunisie  à
l'occasion de l'ouver ture  du Centre
c u l t u r e l  i n t e r n a t i o n a l  de Hammamct .
Il s'ag i t  là du premicr-né d'une- cha îne
de centres qui vont être créés dans
les diverses régions cu l tu re l le s  du monde
te l les  que l 'Af r i que no i re , l 'Inde , le
monde arabe et l 'Améri que la t ine .

Décision du Conseil d'Etat

| SCIONS DES tacs
Un automobiliste de Faoug

condamné à une peine
de prison ferme

I* tr ibunal  de police du district di'Aven-
rhes a condamné pour homicide par né-
gligence et pour Ivresse au volant, a
quatre  mois de prison ferme, un ouvrier
ramoneur  F. R. Luginbuehl, demeurant fi
Faoug, en accordant ses réserves à, la
partie civile. Le 22 avril 1961 , roulant  en
automobile près d'Avenches, le prévenu
atteignit  et tua net INI . P. Veyre, 46 ans,
qui  roulait fi motocyclette.

COItTAIIXOD
Changements nu collège

(c) M. Maurice Blonda a quit té récem-
ment  renseignement primaii re pouir
obtenir son brevet d'enseignement se-
condai re .  II est remp lacé au collè ge
par M. Jacques Méan , pour la fin de
l' année scolaire.

Mlle Gard a quitté Cortaillod. La
classe de première année sera dirigée
par Mlle Madeleine Nyffeler,

SA WT- GALL

SAINT-GAU, (ATS). — Mardi  mat in
ont eu l ieu à Sa in t -Gal l  les obsèques
de l'anc ien  conse i l l e r  fédéral  Thomas
Holenstc in , en présence d'u n e  for te
délégat ion des Chambres fédéra les
ayan t  à sa tè te  les consei l lers  fédé-
raux Bonvin  et Tschudi, du Consei l
d 'Etat Saint-Gallois in corpore , du bu-
reau du Grand conse i l  s a in t -ga l lo i s , du
chef du gouvernement p r i n c i e r  du
Liechtens te in , M. Bad ine r .

Après l'o f f i ce  funèbre, qui s'est dé-
roulé en la cathédrale, l'ensevel i ssement
a eu lieu au c imet iè re  Fcldl i , à Saint-
Gall.

Les obsèques
de Thomas Holenstcin

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuehât . 1000.— o 950.— d
La Neuchâteloise as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâte l 450.— d 450.— d
Câbl. élec. Cortalllod 24500.— 2400O.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— o 7300.— o
Chaux et dm. Suis. r. 4500.— d 4800.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3400.— d 3500.— d
Ciment Portland . . 7500.— d 7600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 830O.— o 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
N tel-Morat, priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2'/i 1932 98.50 98.50 d
Btat Neuehât. 3'/, 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuehât. 37i 1949 99.25 d 99.75
Com. Neuch. . 3'/, 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 8Vi 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 10O.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/< 1951 96,— d 96.— d
Elec. Neuch . 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. S'/i 1960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3'/< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 6 novembre 1962

Achat Vente
France . . > ¦ » . 88.— 89.80
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.—,'41 50
françaises 35.—'38.50
anglaises 40.50.43.50
américaines 182.—;192.—
lingots . . . . ¦• .  4850.—/4950.-



GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

_\ SHAMPOO omami JÊÊk
^^^ valeur 60 cts gratuit avec My âSUysT

\lB RYLC R E E My/ ^tf

Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoîng AMÀMI enrichi de lanoline or,
absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème capillaire la plus vendue au monde.

Dès maintenan t dans tous les magasins de la branche j m & *  wtêsët UB / ?>'*>?*
Distribution générale : Barbezat & Oie, Fleurier / NE

La lessive hebdomadaire est rapidement liquidée grâce à l'essoreuss ^^tB  f% ? g x:s-^^^^W^
MIGROS! De petites dimensions extérieures, elle trouve place *̂M î
n 'importe où. Touj ours prête, a portée de main , vous la déplacez f âf t oi *  9 tT^^W0* % i * " 
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ment considérable: 10 kilos de linge mouillé sont essorés en 2 à 3 W V̂ M^ m̂ •̂ ' '' MF'¦ : 'A

minutes. L'intérieur du tambour , lisse comme un miroir , permet #J ̂ i 41* firV ^
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Collants Helanca uni, avec cou-
ture , pour enfants , dès 6a50

Collants Helanca uni , côtes
derby, pour enfants , coloris
mode, dès 8.95

Collants mousse Helanca , avec
; couture , pour dames. Noir

marine , beige Ui35

*tf rw n 1 , ¦ ,  un

1̂ —— ¦BggBBgi

BAS
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p erlon

f

sans couture
EL la p aire 3.90

™ 
IDÉWÉ

coloris nouveaux
sans couture
2 p aires 5.90

chez le spécialiste t

uPaair " 
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Les coupes
à f r u i t s
d'Italie

Céramique . Trésor 2

A vendre
fourneaux
à mazout

et à charbon. Installa-
tion gratuite.

SERVICE
D'ENTRETIEN

et réparations
FASEL, Cortaillod. —

Tél. 6 48 04.

A vendre

pour vos
cheminées

kerbes
bien sèches à 13 fr. les
100 kg, rendues en cave,
ainsi que

tourbe et bois
S'adresser à André Du-

commun, les Petits -
Fonts, tél. (039) 6 73 44.

50 D I V A N S
S0 X 190 cm

complet , soit : 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garantis 10 ans),
1 oreiller , 1 duvet et 1
couver ture de laine, .les
6 pièces seulement

Fr. 220.-
(port compris)

KURT H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vend™

SKIS
métalliques, 210 cm, mar-
que « Attenhofer », avec
fixation , très peu utilisés,
Fr. 250.—. — H. Gudel ,
Saint-Honoré 12, 4me
étage, tél. 5 46 72 aux
heures des repas.

A vendre
2 manteaux pour hom-
mel, grand© taïilie ; 1
manteau pour dame , gris
bleu , parfait ébat , pri x
modiques . — Demander
l'adresse diu No 5610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UNIQUE
A ven dre skis métalliques
« Allais 60» , 200 cm,
neufs, Fr. 340.—.

Tél . 5 08 30.

A VENDRE
à l'état de neuf : 1 ar-
moire moderne â 3 por-
tes ; 3 lits à une pla ce ;
2 petits crapaudsi ; 1
salle k manger Louis-
Philippe ; 2 lustres. —
Tél . 6 20 68.

A vendre d'occasion

lit d'enfant
en parfait état. 75 x 145
cm. — S'adresser à M.
Mascl'e, Bercles 1. Neu-
châtel , tél . 4 08 04.

A VENDRE
1 parre de skis, 150 cm,
avec bâtons ; 1 paire de
souliers de ski No 34 ;
1 paire de patins avec
souliers blancs No 35. —
Téléphoner au No 7 54 74



Tontes
les spécialités

pour votre chien

I*"
If

luthu
Rue dn Concert 4

NEUCHATEL
Tél. 5 29 91

GAGNANT?
* 0u7, en otïïrsgm tes

Le cliché ne coûte que Fr. 9.50 à Fr. II, _
pour illustre r rapidement et efficacement

vos imprimés et annonces.
Chez votre imprimeur et agence de publicité

fi"\ vous pouvez choisir les clichés
\W à votre convenance.

wpB/ffl f̂ mi^^^̂ ^  ̂
t — S>V //((>e=30c°M.i:BlEt U

WmrËL Ê̂BSBm  ̂ 3 "̂ jlB^P^I

f ^ ^L ^ m m m ^ m W ^ ^ ''̂  11
Une merveille

de la technique
suisse

Elégance et perfection technique

Modèles à partir de Fr. 395.—

À. GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprise de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

FACILITES DE PAIEMENT

CUVE
PRÊTRE
Mercerie.

Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82/83

• Une création de CLA UDE

• Le spécialiste de la coupe et de
la « Model ing »

• Conseils p o u r  votre changement
de coloration

• Prix très étudiés ( t a r i f s  A.S :M.C.)

Produits « Dorothy Gray »

A vendre

cuisinière à gaz
marque Le Rêve, ancien
modèle, en bon état ,
50 fr . — Gratter, fbg du
Lac 31, appartement 18.

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

£ Pour une ceinture herniaire
contentlve ou postopéra-
toire.

iB Pour toutes ceintures médt-

9 Pour l'exécution de vos sup-

# Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à

0 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

Monsieur et Madame

Jean IMHOF-GARO |
et les familles parentes, profondément tou-
chées par les nombreux témoignages de
sympathie et les fleurs reçus lors du décès
de leur cher frère, prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de trouver Ici
l'expression de leur vive et sincère re-
connaissance.

Piwmwiiiii HiMfiHiiK' i iw imum? 'mu—
La famille de

Monsieur Fritz DEBROT
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de son grand deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sincères
remerciements. Elle adresse une pensée de
reconnaissance part icul ière au personnel
dévoué de l'hôpital de Couvet , ainsi qu 'il
Messieurs les pasteurs Perrin et Tissot.

Noiralgue, novembre 1902.

k Profondément touche par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de ma chère épouse

Madame Blanche ANTONIETTI
née CORNIOLEY

Je prie toutes les personnes qui m'ont en-
touré pendant ces Jours de cruelle sépara -
tion , de trouver Ici l'expression de ma vive
reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1962.

I——n»pwwcHMwnrCT>?iWg-.'aiiM imtmiii ixmmmB^m-Mtxvr *

Madame Léon RENAUD-PETITPIERRE et
familles, profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie reçus,
lors du décès de 

^
Monsieur  Léon RENAUD j ;

prient toutes les personnes qui  les ont en-
tourées de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance i vin merci pour les en- î
vols de fleurs.

Estavayer-le-Lac, Neuchâtel et Lausanne,
novembre 1962.

Fils de patron cherche place pour se per-
fect ionner comme

mécanicien-menuisier
ou comme aide du patron, à Neuchâtel ou
da ns les environs. Offres à W. Kaufmann,
Staf f elstrasse 60, Wettingen (AG).

Commerce de combustibles cherche quelques

manœuvres
Pla ces stables. — S'adresser à Combe-Varin
S. A., tél. 814 45.

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

/ employé de bureau \
S Not re collaborateur trouvera une occupation 1
I indé pendante et variée dans un climat de travail I
1 agréable, un salaire intéressant et semaine de I
1 cinq jours. Le candidat doit posséder une /
\ bonne formation commerciale (certificat d'ap- /
\ prentissage) ainsi que de bonnes connaissances /
V de la lan gue allemande. 1
\ Si vous désirez faire partie de notre M
V équipe, faites vos offres sous chiffres M
X OFA 4924 Zk à Orell Fussli-An- f

^
 ̂

nonces, Zurich 22. S^

1 Gain principal ou accessoire
TRÈS INTÉRESSANT (avec ou sans voyages )
Nous nous occupons de la vente d'art icles de
marques mondiales très demandés.
Nous cherchons des personnes dynamiques

( dans toutes les loca lités d'une certaine im-
portance.
Capital nécessaire : Fr. 2000.— au moins pour
reprise de stock.
Envoyez vos offres en indiquant votre acti-

: Vite actuelle sous chiffres  SA 2900 Z à ASSA,
Annon ces Suisses S.A., Zurich 23.

Nous cherchons, pour date à convenir,

jeune commis (porteur)
et pour divers travaux de boucherie. Cham-
bre chauffée et bon salaire. Tél. (038) 6 71 02.

CALORIE S. A., Neuchâtel,
engage des

aides-monteurs qualifiés
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau, Ecluse 49.

JEAN VALLON S. A.

fabr ique de boites de montres,
les Geneveys-sur-Coffrane,

cherche

personnel à former
sur machines semi-automatiques et
sur polissage. — Faire offres par
écrit ou se présenter au bureau.

On cherche

dame ou demoiselle
honnête et présentant bien pour tous les
après-midi. Entrée immédiate ou à convenir.

Se p résenter au magasin Rôthlisberger, net-
toyage chimique, Seyon 21.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

retoucheuse
qualifiée, pour notre rayon de

confection pour dame
Faire offres à

LA CITÉ - Neuchâtel

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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

Ire vendeuse
pour notre rayon

confection pour dames
Nous dési rons une personne qualifiée, bien

au courant de la branche , capable de secon-
der la direction pour les achats, sachant
diriger le personnel du rayon avec tact et
fermeté.

Nous offrons place stable et bien rétribuée
avec prestations sociales avancées.

Fai re offres Aux Grands Magasins

LA CITÉ - NEUCHATEL

mmmmmÊËÊamwmwmmmmmmmmmmmmummm ^GmmimBm îmmmmÊimiam

Dessinateur-architecte
est cherché par bureau de Genève.

Entrée immédiate ou à convenir.  —

Ecrire sous chiffres T 155 607 X, Pu-

blicitas, Genève.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir ;

1 CHEF D'ÉQUIPE
3 MANŒUVRES

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

DIZERENS & DEPUIS
Clôtures
34, Maillefer, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans Jean Singer & Cie
S. A., Peseux, en gage pour tout de suite

ouvriers
et

ouvrières
Personnel suisse.
Se présenter ou faire offres écrites.

C ^Nous engageons

aides-
monteurs

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

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

Tél. (038) 517 12

V )

Je cherche
FEMME DE MÉNAGE

1 matinée par semaine.
Tél . 5 45 43.

Leçons
d'allemand

Elève d'e Ire secondaire
cherche étudiante pour
toi aider, quartier diu
Mail — Aduessar offres
écrites à N U 5607, au
bureau die la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire
des
nettoyages de bureaux

et du travail à domicile
dans l'horlogerie. Adresser
offres écrites à K B 5612 ,
au bureau de la Feuille
d'twl»,

On cherche pour une
période de remplacement

personne
connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Ap-
pareils de nettoyage à
disposition. Bon saDatre.
Congés réguliers. Adresser
offres écrites à E K 5509 ,
au bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche

PLACE
dans une famille catho-
lique pour aider au mé-
nage et pour apprendre
le français . Vie de fa-
mille désirée. — Offres à
Claudia Millier, restau-
rant Post , Lengna.ii (AG).
Tel (056) 3 71 24.

Remplaçante
est demandée tout de
suite — S'adresser au
kiosque du Théâtre, à
Neuchâtel.

On cherche

PIANISTE
pour répétitions, quelques
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à
C I 5597, au bureau de
la Fetville d'avis.

On achèterait

patins vissés
souliers blancs, No 39.
A vendre 1 paire No 38]
souliers bruns. Tél. 8 27 05

~,îù
Automatic

Nouvelle bille
(BJÔ)

A VENDRE
2 casiers métalliques à
bouteilles, pièce Fr . 45.—;
1 radio auto « Phllco »
avec antenne téléscoplque
Fr . 50.— ; 1 sommier sur
pieds, Fr. 25.— ; 1 vélo
x Mondla » de dame, Fp.
30.—•, Le tout en parfait
état. — S'adresser â A.
Nagel , fbg de l'Hôpital 84,
Tél. £3581,

On demande à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état,

POTAGER
combiné bols et électri-
cité, si possible de cou-
leur crème, pour petite
famille. — Adresser offres
et prix par téléphone au
No 5 69 84.

Cuisinière électrique
trois plaques, à vendre.
Téléphoner entre 18 et
20 heures au 5 63 52

QUI CODERAIT
à bas prix, vêtements
usagés pour garçons de
5 et 8 ans, fillettes de
10 et 12 ans. Pantalons,
souliers, etc. — Adresser
offres écrites à 711-618
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
d'occasion, brun de pré-
férence est cherché pour
un jardin d'enfants. —
Téléphoner au 5 35 95 aux
heures des repas.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél . 5 26 33

Maison de confection pour dames, de la
ville, cherche

apprentie vendeuse
pour le printemps 1963. Adresser offres écri-
tes à L. S. 5605 au bureau de la Feuille
d' avis.

Nous engageons pour le printemps 1963
des apprentis

serruriers de construction
Adresser offres ou se présenter à

USINE DECKER S.A.,
Neuchâtel.
Bellevaux.

Nous engageons pour le printemps 1963
apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à BAUERMEISTER & Cie.
Ferblanterie - Installations sanitaires.
Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel. — Tél.
5 17 86.

A vendre, à l'état de
neuf ,

manteau
en lainage gris pour gaav
çon de 7 à 8 ans. —
Tél . (038) 9 51 84.

, Chap elier
spécial iste

"ip̂ y vous

Dernière création

.Po'eau«3 - NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

lient
à la disposition

L des industriels
|F  ̂

et des commerçants
Ason matériel
WF moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Patins vissés
soudière Nos 36 et 31, à
vendre. — Tél . 8 45 63
aux heures des repas.

J'achète mes livres
après avoir bouquiné à
mon aise chez

le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

A ven dre

patins de hockey
No 37, en parfait état , —
Tél . 5 06 41, aux heures
des repas.

DESSINATEUR
en bâ t imen t  cherche place à Neuchâtel ou
aux environs pour le 15 novembre ou avant.
Ad resser offres à Ferenc T. KOKAI, Hoch-
strasse 55, Bâle.

Jeune fille de langue
allemande, 22 ans, cher-
che place fi Neuchâtel ou
aux environs comme

vendeuse
Bonnes connaissances

dti français Téléphoner
au No (033) ' 7 34 31.

Jeune fille
cherche, pour le prin-
temps 1963, place dans
famille où elle pourra
suivre des cours ména-
gers. — Faire offres à
famille Werner HOFER ,
Altenstrasse 9, Berthoud.

COUTURIÈRE
cherche à faire travail à
la maison. — Tél . 5 85 95.

Je unie Auit-ri'Chieinm!e,
possédant diplôme d'aide-
dentiste , cherche, tout de
suite ou pour date à
convenir, place comme

aide-dentiste
à Neuchâtel, où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français. Fa ire
offres à Traudle WURM,
Gassenacker 169, Holder-
bank (SO).

Jeune étranger de lan-
gue maternelle française,
ayant de sérieuses réfé-
rences, cherche p l a c e
dans bureau ou comme

magasinier-
vendeur

Tél . 5 13 06 , le matin .

Urgent
Homme marié, 28 ans,

ayant travaillé dans home
d'enfants pour arriérés
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,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de confiance
cherche à faire travaux
de

nettoyages
Ménages, bureaux ou fa-
briques à Neuchâtel ou
Colombier. — Ecrire sous
chiffres A F 5595, au
bureau de la Feuille
di'avls.

Pour l'achat,
la réparation

ou la
transfor mation de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

0. V0EGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel Tél . 5 20 69

GRAND CHOIX DE

tissus importés
Devis sans engagement
Faites confiance s. une

maison centenaire

A vendre

patins de hockey
No 43, en parfait état,
Fr. 35.— . Téléphoner aux
heures dies repas au
5 57 23.
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portante  maison de la Suisse romande cherche, pour ïfc'j
son département « Achats », feî

secrétaire-sténodactylo I
de lan gue maternelle française, ayant si possible des con- ||̂
àalssances de la langue allemande. Personne qualifiée, g.|;
ayant  de l' ini t ia t ive, trouvera un travail " îtéressant et |||
varié. Place stable, avantages sociaux, semaine de 5 jours , $%$

Faites votre off re aujourd'hui encore, en indiquant vos [E?
prétent ions de salaire et en joignant vos certificats, votre ?ff
cur r i cu lum vitae et photographie sous chiffres P. 50.184 N., |*S
à Publicitas, Neuchâtel. i$$|
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz, -le Val-de-Travers : Robert Vosgeli, Peseux , tél. 811 29

Les Russes construisent
des rampes de lancement de missiles
nucléaires en Irak

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

Une mission militaire irakienne
séjourna récemment à Moscou pen-
dant plusieurs semaines. Elle avait
comme but principal d'obtenir des
fournitures de grandes quantités
d'armements, en majorité à crédit.
Selon les milieux bien informés, un
accord aura i t  été conolu à la grande
satisfaction de Bagdad.

Une conséquence logique
Si l'on ajoute qu 'un nouvel émet-

teur à ondes courtes, le plus im-
portaint centre ra'diophonii-que du
Moyen-Orient — a été construit
dernièrement dans la capitaile ira-
kienne, grâce à l'aide soviétique, et
que les techniciens russes surveil-
lent toujours encore son fonctionne-
ment , on est bien obligé de consta-
ter que les influences de Moscou
s'accroissent à nouveau dans la
vallllée du Ti gre . La construction
des bases nucléaires en est une con-
séquence logique. Et si le cours des
événements ne changeait pas à l'ave-
nir , le péril rouge pourrait commen-
cer à encercler la Turquie.

Craignant le philo-soviétisme de
Kassem — fort dangereux même
s'il n 'était qu 'une  mauceurvre poli-
tique — les milieux gouvernemen-
taux turcs verraient d'un bon oeil
la chute de ce d i c t a t e u r . Et puisque
les graves diff icultés de Kassem dé-
coulent de l'impossibilit é de mettre
fin à la révolte kurde , il devraient,
en théorie , l'approuver.  C'est pour-
tant un arme à double tra nchant.

Les rebelles de Moustapha Bar-
zani  sont envi ron  vingt mill e. En
outre, plus de cent déserteurs de
l'armée irakienne arrivent chaque
jour renforcer leur nombre. Barzani
et ses collaborateurs cherchent  à
s'entendre avec les adversaires ara-
bes de Kassem. Ils désirent renver-
ser ce dernier  et fonder nn nouvel
Etat irakien où les Kurdes jo ui-
raient d' une  p leine autonomie et
auraient  les mêmes droits que les
Arabes.

Ankara ferme les yenx...
Jusque-là , rien qui puissent in-

quiéter Ankara. Aussi les autorités
turques ferment-elles les yeux lors-
que — comme c'est fréquemment le
cas — les Kurdes de la Turquie
fournissent des vivres à leurs frères
luttant au-delà de la frontière. Mais
cette solidarité nationale — ou
tribale si l'on veut — acceptable
pour le moment, pourrait  deve-
nir une source de complications sé-
rieuses à l'atvenlr. Devenus autono-
mes, les Kurdes de l'Irak ne tente-
raient-ils pas de «libérer » le Kur-
distan iranien et turc et de cons-
tituer avec eux un Etat indépen-
dant ?

D'autre part, s'il arrivait à jouer
un rôle très important à Bagdad , vers
quel bloc de puissance Moustapha
Barzani se tournerait-il ? On ne sau-
rait oublier qu'il passa onze ans
en URSS, qu 'il y fut promu général ,
qu 'il attaqua plusieurs fois l'Occi-
dent dans ses discours et qu 'en i9601

encore, il proclama it sa foi marxis-
te .

Aux portes sud de de la Turquie
la situation devient visiblement
complexe. Moscou y a beau jeu. Et
on se demande  à Ankara si, après
avoir reculé à Cuba , les Russes
n 'augmenteront pas leur pression
non seulement contre Berlin , mais
aussi contre le Moyen-Orient.

M.I. CORY.

Le régime des transports nocturnes
par camions sera assoupli

BERNE (ATS). — Trois conseil-
lers nationaux , MM. Leu (cons. Lu-
cerne) ,  Tschanz (pab. Berne) el
Vontobel (ind. Zurich) ont deman-
dé, par voie de questions écrites ,
que l' interdiction de circuler de
nui t  faite aux poids lourds par la
nouvelle loi sur la circulation soit
assouplie, de manière à assurer les
transport s rapides de denrées péris-
sables et le ravitai l lement de la po-
pulation en frui ts  et légumes d'une
fraîcheur irréprochable.

Le Conseil fédéral répond que la
nouvelle réglementation de l'inter-
diction de circuler de n u i t  pour les
voitures automobiles lourdes devra
teni r  compte que les t ransporteurs
peuvent  être dans l'obligation de
circuler durant  la nu i t  : mais elle
devra empêcher tous les transports
nocturnes  i n u t i l e s , a f i n  de sauvegar-
der le repos de la population et des
chauffeurs pendant  la nuit.  Une étu-

de approfondie  du problème a dé-
montre que l ' interdiction de circu-
ler la nu i t  pouvai t , sans inconvé-
n i e n t , être avancée d'une heure le
soir , alors qu 'il valai t  mieux s'abs-
tenir de la prolonger le mat in .

Pas d'opposition
Le fai t  d' avancer le temps de l'in-

terdiction le soir ne gênera pas l'ap-
provis ionnement  du marché  en pro-
duits  agricoles et autres denrées ali-
mentaires. Aussi les milieux inté-
ressés n'y sont-ils pas opposés.- U
n 'est pas question d' enlever aux can-
tons la faculté de délivrer des auto-
risations de circuler la nui t  pour
transporter des produi t s  agricoles fa-
cilement périssables dont le trans-
port ne peut se. f a i r e  a u t r e m e n t .
L'ordonnance prévoira également des
autor isat ions sp éciales pour trans-
porter les porcs d' abattage.

Dans les préavis exprimés, il y a
désaccord sur le point  suivant  : faut-
il accorder des exceptions , comme
ce fut le cas . j usqu 'ici , pour des
« marchandises  p érissables » ou faut-
il les prévoir aussi pour des « pro-
dui t s  a l imenta i res  devant  être con-
sommés frais » conformément  à la
requête des grandes organisations
d' approvis ionnement  ? Cette adjonc-
t ion s i gn i f i e r a i t  que même des f r u i t s
ou légumes rés is tants  ainsi  que des
produi ts  de la boucherie ou de la
boulangerie pour ra ien t  être transpor-
tés de nuit .  En éd ic t an t  l'ordonnan-
ce sur les règles de la c i r cu l a t i on
routière, le Conseil fédéral décidera
si un tel adoucissement de l ' inter-
diction de circuler de nu i t  est ad-
missible et s'il est compatible avec
les intentions du législateur.

Une déclaration
du ministre

de l'information

ALGÉRIE
UN JOURNAL FRANÇAIS INTERDIT

PENDANT UN AN

ALGER (UPI). — M. Hari .j-Hano u ,
minis t re  de l'information a fait hier ,
la déclaration suivant e .

«La mesure d'interdiction pour une
période d'une année , prononcée h l'en-
coutre  de l ' i i o lxlonia ta i re  français
« L'Express > a été prise pour les rai-
sons su ivantes  : Le numéro du 18 oc-
tobre 1962 contenait  un article signé
rie Jean Cau dont les termes étaient
inadmissibles.  Ce journal is te  — a la
faveur de déplac ements faits  dans
l'Oranals "— a procédé à un reportag e
net le ment  tendancie ux.

> Le '_»5 octobre , le même journal
contenai t  un deuxième ar t ic le  rie Jean
Cau encore plus tendancieux que le
précédent .  Fai t  encore plus grave cette
fois-ci , l ' injure venait  s'ajouter au men-
songe. Des termes absolument  inad-
missibles , et qu 'on peut qua l i f i e r  d'or-
duriers , é t a i en t  u t i l i s é s  à l'encontre
de notre pays et rie ses dir igeants .

» Il est des règles que tout journa -
liste ou tout e  agence de presse —
surtout  étrangers — se doit rie respec-
ter. La première rie ces règles est
justement le respect rie la souveraineté
nationale du pays et ries d i r igean ts
riu pays où cette presse est appelée
k exercer sa tAclic et où elle entend
être lue et diffusée. »

ATLANTA, (UPI). — Le Dr Robert
Coatney a annoncé qu 'un nouveau
médicament, contre la malaria , le « CI-
501 », a été expérimenté avec succès
sur fies volontaires choisis parmi les
détenus (les prisons américaines .

Ces volontaires , p iqués par des mous-
tiques porteurs des germes de la
malaria , paraissent avoir acquis une
Immuni té  d' un an environ , tandis que
les hommes d' un autre groupe témoin ,
qui n 'avalent pas reçu ce médicament ,
ont contracte la maladie .

Les résultats de l'expérience ont été
soumis pour étude il la Société amé-
ricaine de médecine tropicale, car le
Dr Coatlcy et son équipe soulignent
qu 'il reste a. mettre le nouveau médi-
cament à l'épreuve dans les réglons
du monde où sévit la malaria . On
estime que cette maladie touch e 200
millions de personnes et entraine ,
chaque année , deux millions de décès.

Un nouveau médicament
contré la malaria

Xamax III ¦ Saint-lmier la 1-8 (0-4)
XAMAX III : Locatelli ; Riva , Debrot ;

Facchlnettl , Manglll , Christeler ; Papis
(Ceresa), Favre, Monney, Chkolnix , Pro-
gln . Entraîneur : Casali.

SAINT-IMIER I a : Ferzaroll ; Rado ,
Kneuss ; Ranzolnl, Châtelain , Maggloll ;
Ferraz , Colombo, Meric , Doutaz , Neoclil.
Entraineur : Châtelain.

ARBITRE : M. Paul Junod , Fontaine-
melon. . .

BUTS : Chkolnix. Merle (3), Colombo
(2), Necchl, Doutaz , Ferraz .

Buttes - Blue Starj 6-1 [1-1]
BUTTES : Nemltz ; Zaugg, Daina ; Per-

rin , Garcia, Wetzler ; Percassi, Leuba,
Bernoldo , Juza, Arroyo. Entraîneur : Lan-
grando.

BLUE STARS : Fauguel ; Grandj ean ,
Guenat ; Hurni , Huguenin , Jeanneret ;
Porta. Perrenoud , Huguenin , Ryter , Del-
brouck. Entraineur : Huguenin .

ARBITRE : M. D. Daganl , " de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Bernoldo (2) ,  Percassi (2),  Leu-
ba, Arroyo, Perrenoud.

Auvernler - Cortalllod 1-5 (1-1)
AUVERNIER : Perdrizat ; Pache , Gui-

nand ; Cosandai , Kaufmann, Galland ;
Streit , Carcanl , Wohlwend , Frutlger , Bur -
ri. Entraineur : Cosandai.

CORTAILLOD : Plalner ; Barblerl , Ri-
chard ; Gerber , Besson . Hofer ; Etter ,
Plzzera , Perrenoud , G. Rizzon , D. Rizzon.
Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Eric Rossel , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Woihlwend , Plzzera (3) , G. Riz-
zon, D. Rizzon.

Saint-Biaise • Boudry 1-6 (1-3)
SAINT-BLAISE : Ingold ; Schupbach ,

Beljean ; Caracclo. Grenacher, Metzger ;
Zweiacker , G. Scottl , Gulseppe , P. Ingold ,
Engel , R. Scottl . Entraineur : Aebl .

BOUDRY : Jaqvtet ; E. Burgi , J. Burgl ;
K. Strompen , Chassot , Rltzmann ; Nahll ,
Perret-Gentil , Locatelli , Gunter, O. Strom-
pen. Entraîneur : Rltzmann .

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Metzger (penalty), Gunter , Lo-
catelli (2) ,  Perret-Gentil , Rltzmann (2).

Etoile II ¦ Floria 1-2 (1-1)
ETOILE II : Ecœur ; BlUt , Siegrlst ;

Belaz , KU'llmann , Ballestrlnl ; Messerli ,
Comte , Etter , Matthey, Ungriclit. En-
traîneur : Kernen,

FLORIA : Vuilleumier ; Berly, Bauer ;
P. John , A. John, Trlpet ; Prétôt , Galllè,
Jacot, Klenger , C. John. Entraîneur :
Berly.

ARBITRE : M. Nlederhauser , de Neu-
châtel.

BUTS : Comte ; Gallle, Jacot (penalty).

Superga - Fontainemelon II
3-2 (1-2)

SUPERGA : Caputi ; Cacconl , Tomluttl ;
Pellegrlnl , Serucca , Rosset ; Plerulttorl ,
Zuccolotto, Stona, Marlunl , Lallonl . En-
traîneur : Castellanl.

FONTAINEMELON II : Aeby ; Aymon, •
Rland ; Calame, Boichat , Castella ; Rey.
mond , Loirol , Schaffitzel , Leisth, Cerutti.
Entraineur : Péguiron.

ARBITRE : M. Pierre Serez, de Bienne.
BUTS : Zuccolotto (2), Marlunl , Rey-

mond, Loriol.

Le championnat corporatif
Deux rencontres seulement ont eu lieu

dans la cinquème journée de compé-
tit ion. La troisième, qui devait avoir
lieu à Cressier, a été renvoyée au 24
novembre. Les footballeurs du Groupe
sportif Egger étaient mobilisés toute
la journée par leurs employeurs.

Aux Charmettes , le F.-C. Favag ga-
gnait très dif f ic i lement  contre le Club
sportif Commune rie Neuchâtel.

De son côté , sur le même terrain ,
le F.-C. Calorie-Vuilliomenet rie. Neu-
châtel a battu nettement le F.-C. Vou-
mard d 'Hauterive , équipe composée de
joueurs i ta l iens  et espagnols dont l'en-
tente n'est pas encore au point.

Les résultats : Favag F.-C. bat CL
sp. Commune 4-2. Calorie-Vuilliomenet
F.-C. bat Vourmard F.-C. 7-4.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Métaux précieux 4 4 0  0 1 5  8 8
Egger 3 3 0 0 20 8 8
Favas: 5 3 0 2 19 14 6
Calorie-Vuilliomenet 5 2 0 3 18 20 4
Tram 3 1 0 2 10 11 2
Commune 4 1 0 3 13 25 2
Voumard 4 0 0 4 10 19 0

Voici les rencontres qui se joueront
samedi prochain :

Aux Charmettes : CI. sp. Commune
contre F.-C. Tram. Arbitre : G. Maeder ,
Boudry .. A Hauterive : Voumard F.-C.
contre Favag F.-C. Arbitre : P. Mar-
tin. Colombier. Aux Charmettes : Match
décisif du premier tour entre Métaux
Précieux (champion 1961) et Gr. sp.
Egger (vice-champion l f l f i l ) .  Le vain-
queur sera sacré champion d'automne.
Arbitre : J. Schwalder , Neuchâtel .

Emô-Réj.

Nouveau Minvitine épicée
I . 1 x

¦
¦

.

. .. . . .

aliment complet
pour la cure

amaigrissante
Le désir bien compréhensible de
pouvoir alterner les trois sortes «dou-
ces» de Minvitine existant jusqu'ici
avec une préparation au goût épicé
a très souvent été exprimé. Et s'il est
vrai que l'on ne consomme pas la
Minvitine en premier lieu pour son
goût, mais pour maigrir, pourquoi
cependant ne pas joindre l'utile à
l'agréable?
LaMinvitine épicée répond à ce vœu
d'une nourriture de régime plus va-
riée et facilite l'application de la cure.
La Minvitine épicée se consomme
en alternance avec les autres sortes
et remplace de préférence un repas
principal (dîner ou souper).
Exemple d'une journée «stricte» de
Minvitine :
Déjeuner: 1 sachet de Minvitine café,

chocolat ou neutre
Dîner: 1 sachet de Minvitine

épicée
Souper: 1 sachet de Minvitine

épicée ou comme à dé-
jeuner

4e repas : comme à déjeuner
La 4e portion peut être consommée
soit à titre de repas intermédiaire,
soit au coucher.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit de la maison
Dr A.Wander S.A. Berne, est un ali-
ment diététique prêt àla consomma-

tion et complet. Elle apporte â l'or-
ganisme les substances nutritives et
fonctionnelles dont il a besoin. La ra-
tion quotidienne contient 900 calo-
ries (unités énergétiques), toutes les
vitamines essentielles (A, Bi, Bs, PP,
Be, C, D, E), de précieux éléments
minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édifica-
tion et l'entretien de l'organisme.

Comment la Minvitine agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les person-
nes trop corpulentes parce que cet
aliment leur apporte une ration ca-,
lorique inférieure à celle qui serait
nécessaire pourconserverleurpoids.
Cela constitue la voie naturelle pour
décharger l'organisme, sans qu'il soit
nécessaire de suivre une diète com-
pliquée ou de réprimer artificielle-
ment l'appétit.
Fait remarquable, les personnes qui
prennent de la Minvitine ne ressen-
tent aucune faim, l'appétit est
normalement satisfait. La Minvitine
rassasie comme un vrai repas

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit
miracle lequel, absorbé addition-
nellement, fait disparaître comme
par enchantement un excès de poids.
Elle doit être utilisée judicieuse-

ment, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au
régime strict. Cela n'est d'ailleurs
pas difficile car après deux jours, si
ce n'est immédiatement, la faim ne
se manifeste plus.

A quelles pertes de poids peut-on
s'attendre?
Lors d'alimentation exclusive à la
Minvitine, on observe des pertes
moyennes de poids de 200 à 250
grammes par jour. Un amaigrisse-
ment plus rapide n'est pas à con-
seiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies,
en particulier lors d'affections vas-
culaires, métaboliques et rénales, la
cure ne doit être appliquée que sous
surveillance médicale.

La disparition d'un excès de poids
représente un soulagement pour le
cœur et la circulation, pour la respi-
ration, le système digestif et les fonc-
tions motrices. C'est pourquoi une
cure menée correctement n'amène
pas de fatigue ni d'abattement mais,
au contraire, une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente dans les
pharmacies et drogueries. Deman-
dez votre arôme préféré : chocolat,
café, neutre ou épicé.

Dr A.Wander S.A. Berne
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moderne 11
purement JE
végétal |3

L'Arôme Maggi est très moderne et sa
composition correspond aux critères de
notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. Il est pauvre en sel dans
son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffisent pour
améliorer et relever n'importe quel mets!

v ÂROME
yf MAGGI
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Le sèche-cheveux spécial
SOLIS Mod. 99

vous permet de donner une tmmsm
touche personnelle à votre p&ï^
coiffure. Rafraîchir ou refaire E|î§|p
la coiffure selon la mode WÊk -1
actuelle ne présente aucune E'^Y*

Appareil spécial Mod. 99 ||jP* ll
avec peigne à ondulations Pw^

brosse ronde à modeler P̂ -̂ J

dans les magasins spécialisés EJj ĵg

f '
C'est le moment

de songer aux
¦) Couvertures de laine

Duvets - Duvets plats
Coùvre-pieds

y Traversins
Oreillers i

Voyez nos nouveautés
et notre choix

MAISON «. s-& DE
SPÉCIALE A^H 

LFI-ERJE

u 11 ï m 1 rt j 'ifl llllvj il II k
Fbg du La<J 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46

V è

| ' . „ Madame, îësl
f ¦ • ' m'autorisez-vous iiPo9
f| i ! à fumer ? " WM*Ï.
§S — Je vous y engage K<j«

Wm même, car je crois que ¦•%;
El vous êtes un homme de BL.-3

Wm\ gout 9U' aPPrécie BA- ¦fs*-"p.îffl TAVIA , ce délicat mé- Ĥ JaS lange goût hollandais au fi |
M £n parfum exquis HHB

M .Mk BATAVIA goût hollandais

imK Depuis toujours
Ht le stylo c 'est
W WA T E R M A N

Lever le lièvre, c'est faire le pre-
mier une proposi tion, émettre une
idée que les autres n'avaient pas.

Cette locution , empruntée à la
chasse au lièvre , s 'entend d'elle-mê-
me comme les autres où se trouve
le mot lièvre : trouver le lièvre au
tf tt e (surprendre, celui que Von cher-
che) ; savoir où git le lièvre (con-
naître le noeud d' une a f f a i r e )  ; cou-
rir le même lièvre (être en compé-
tition pour un. même ob je t ) ;  chasser
ou courir deux lièvres à la fo is  (en-
treprendre en. même temps deux a f -
faire s d i f f é ren te s ) .

D'où vient l'expression
« lever le lièvre » ?



>y y  | Nous garantissons Passèche-
l. .'!l!.';J ; ment définitif des murs hu-

"''*1 ' mirles. Nous pouvons vous
montrer de nombreux travaux
couronnés de succès en Suisse
romande.
Demandez une consultation gra-
tuite à i
EXTRACO S. A., Assèchement de
murs, Case 49 — Lausanne 12,

ou
Paul BURA , agence cantonale,
Case postale, Neuchâtel,
tél. 5 31 67.

\\\ Les marionnettes de Salzbourg - Théâtre de Neuchâtel //)
y\ Ces célèbres marionnettes, connues dans le monde entier, donneront Zv
\\\ jeudi 8 novembre : deux spectacles incomparables : ))/
(c/ à 20 h 30 de W.-A. Mozart vendredi 9 novembre : / n

| LA FLÛTE ENCHANTÉE L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL |
v\ Les nombreuses personnes qui n'ont pas trouvé de place l'année dernière ///
/// s'empresseront de retenir leur fauteuil auprès de l'AGENCE STRUBIN, librairie VJS
Jn Reymond - Tél. 5 44 66 VA
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rf d $X ~/  DI A klfUICCEBIE ^BvUÏi,<SE _ + + » 18 IflaHHlBSî^lM ftï- 'iWM BLANCHISSERIE mM UmM' I I I  i^̂ ^ânHHl B?M

D épôt à Fleurier : Tél. 9 1178 B4 Î̂BtffJ»Til BÎiwP tJmWM

\ *! D E A °x Style et qualité garantis ENTREPRISE DE TOITURES
ÉP=iï .m. WILLY VUILLEMIN

f""~*?fflj5 Chez l'artisan ( H t W k  COUVREUR
" lllll \ïi  ̂

Etanchéité - Imprégnations 
de 

charpentes

>•! PH. AEBY-f^J 
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ïç' Aujourd'hui à 20 h 15 ra
B Production européenne d'opéras !

La cantatrice Diana Eustratl,
Berlin

Vera Llttle, la soliste notre
de la Scala d© Milan

Nora Koppermann, Munich
Marianne Dorsch , Hanovre

Llola Vallon , Zurich
Illo Marenko, Vienne
Glsela Renlng, Berlin

Lllo Asmus, Kassel
Le chanteur Hrich Witte,

! Francfort
Cornelis van Dijk , Hambourg ;
Le chanteur Georg Hruschka,

Francfort
Franz Llndauer, Zurich

E. Schmidt-Marmagen, Berlin
etc.

Direction musicale :
t Emst-Gunther scherzer

Orchestre de chambre de Munich
renforcé d'Instruments à vent , de

^ harpes, de cymbale et d'orgues i
Agence Stiriibln, Neuchâtel
Organisation : I.C.A., Berne l i
Billets à partir de Fr. 4.90 ; j

PRO J U V E N T U T E
Les enfants des écoles primaires de la

villes, munis de petits bordereaux, passeront
à domicile dès vendredi 9 novembre 1962,
pour prendre les commandes de timbres et
de cartes.

Le public est prié de bien les recevoir,
même s'il arrive que de petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a été
donné de ne pas offrir les timbres dans la
rue, les magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux, et les maisons de com-
merce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

A louer

PIANO
Bel instrument à louer

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

Chatte noire
magnifique, 8 mois, très
propre, cherche bon foyer.

Tél. 5 57 41.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

IL  immanco nrnnroc ËNÊ WH Ê̂kW WWÊ ŜW f̂ àt "ff lW / (Êf â& WiW fl B̂  ̂ S6IVIC6 08 IBlBp l lOnB Je désire tout de suite uneun Siïi iTsense progrès ¦¦ pr» §&| M
^
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GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1949-5 1-55-57
PEUGEOT 403, 1955-57

RENAULT FRÉGATE 1954-55-56
OPEL RECORD 1954-55-56
FORD TAUNUS 12 M 1954

FORD ZÉPHYR 1956
FIAT 1100, 1957
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

y :m A ne pas oublier... M

i en TÉLÉVISION en RADIO I
y(| seul un prof essionnel 'Û

raj peut vous satisfaire. Les techniciens de B

I HADIO MELODY I
\ % sont à votre service ii

\y A Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 M

y Nous accordons aussi des facil i tés de paiement E

H OIlKo H

I u^mr̂ ?̂!^*vmw

I i l̂ m~&Sff i

I Tél. (031) 3 11 50

' Les délais de livraison
., , • j

étant assez long...
\1 . 'J ... N'attendez pas au dernier moment pour faire réserver >'
t votre J

argenterie
J et vos j

couverts de table
1 ¦ 

>

', en vue des fêtes de Noël ]

l Notre stock est actuellement très important j

H VUILLE
>' bijoutier Place Numa-Droz 2 Neuchâtel !<I i

tj jf  # 4

MêêêM Plus qu'un ***: un
/ ^S ÊL vrai Grande Champagne

Jgf a^ÊMmh VSOP, soigné avec amour ,
m I m tra,t® avec respect.

m) f ~\ i \0Jp  ̂ lm

"mm̂ Demandez la liste des dépositaires àa
S m *̂*"̂  Caves Marmot
\ m  J. Werthelmer 4 Cl»
W  ̂ Zurich 5

Monsieur
bien sous tous rapports
désire rencontrer gewMHe
dame pour amiti é. Adres-
ser offres écrites k 7li-
617, au bureau de la
Feuille d'avis.

mÂ A vendre ¦¦

M 1 Chevrolet 1956
I superbe occasion.

M 1 Fiat 600 1956,
H Moteur révisé.

:̂ B Embrayage et 
freins

I neufs.

M 1 Fiat 1400,
M Fr. 950.—

Il Taunus 12 M, 1960,
^B Magnifique occasion
¦ de première mata,

SM en parfait état de
^1 marche.

H Essais sans engage-
|̂ 9 menit . Facilités de
k9 paiement.

M Garage R. WASER
!|H rue du Seyon 34-38
y %$ NeuchâtelB
TMMJWIH I n l tmîUBJ T

On achèterait

CARAVANE
pour voltuire de 8 CV.
Paiemerit oomptamt. —
Adiresser offres écrites à
DJ 5598 au bureau de
la Feuille d''avis.

j  ' »

m "iPrêts
(^^^^
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

l NEUCHATEL ,

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

ĵjj Profitez
f^ de nos belles occasions
¦si de fin d'année
M
f $ *  Fiat Topoiino 500 C, g^S"
^J 

Fiat 500 D l981
 ̂

Fiat 800 Um0uslne, 1958

ra Morris Minor 1950

fe Citroën 2 0V 1956
O CitrOën 2 CV fourgonnette , 1955

^| Nasch Custom 1952
f f f î  RenaUlt 4 GV tolt ouvrant, 1955
« Renault Dauphine llmouslne, 1961
^J Renault Gordînï umou .no .. , GI

 ̂
FOrd Zéphir limousine, 19S6

m* Ford Anglia limousine, IO ô B

mad PeUgeOt 4UO fcolt ouvrant . 1955

111 Peugeot 403 tolt ouvrant , 1958
PÇj« Vauxhall Victor Super
|ĵ g limousine, 1958

H| 
CheVrOlet V '8 Overdrive, 1956

¦« Opel Capitaine ilmoUsine . 1957
Kâl Simca Aronde P 60 ™™mcMe'
g Simca Mon!Shéry iiraou6lnei inS o

; °"^ Oi K iW i  JUniOr limousine, 1991

p™ O.KuWi i GSO limousine, 1959

SJ Triumph Herald coupé , 1960

 ̂
B.M.W. 700 coupé, I962

W M I U I A I I b U U  cabriolet sport, 1961

gl Utilitaire VW comW, 1959
Utilitaire VW Plck lip 1958

VrJG ainsi qu 'une gamme de voitures

1 VW
'yy"' de 18=0 à 1962

à "«««H
?,vt_ : Fac i l i t é  de p a i e m e n t

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 5000 km, comme
neuve.

AMAG BERNE
Schwarztorstrasse 122

Tél. (031) 9 22 11
ou (031) 2 33 44

A vendre

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

A vendre

Vespa 125 cmc
modèle 1958, ayant peu
roulé (24 ,000 km). Pein-
ture neuve, blanche, mo-
teur révisé, avec plaques,
Fr. 500.—. Tél. 5 77 70.

A vendire, pour causa
départ ,

Opel Record
1958-1959 , en parlait état,
prix Pr. 4300.—.

Tél. 7 15 58.

LE CONDUCTEUR •
de la voiture, témoin de
l'accident qui s'est pro-
duit le samedi 29 sep-
tembre, à 11 h 45, à
Moniruz - Gouttes-d'Or,
s'étant arrêté et étant re-
parti aussitôt , est prié
de répondre par écrit à
cet appel, pour les be-
soins de l'enquête. —
Ecrire à G M 5601, au
bureau d© la Feuille
d'avis

Fiat 1900 B
Modèle 1958, deux cou-

leurs, intérieur housse,
moteur neuf , radio, diffé-
rents accessoires, 2500 fr.

Tél. 4 02 44.

A vendre

Floride 1961
avec hardtop, èta't de
neuf . — Tél. 7 71 94.

A vendre

MG 1958
pneus. à neuf , moteur,
freins et embra yage' re-
faits • prix intéressant.

Tel' 8 48 29.

A vendre

PEUGEOT 404
grand standing, modèle 1962, roulé 14,000
kilomètres, sans accident. Prix à discuter.

Tél. (039) 2 39 42 pendant les heures de
bureau.



Le rapport de gestion de IASSUAG
Le retour de la liberté dans l 'horloge r ie

Nous recevons de la Société générale
de l'horlogerie suisse S.A. (ASUAG) son
3lme rapport de gestion . Celui-ci con-
cerne la période allant du 1er Juillet 1861
au 30 Juin 19G2.

Pendant ces douze mois , l'Industrie
horlogère a vécu un événement impor-
tant : le 1er Janvier 19(i2 , est entré
en vigueur le nouveau statut horloger
accepté en votation populaire, au début
de décembre 1961.

Avec l'adoption du nouveau statut ,
l'Industrie suisse de la montre s'engage
dans une voie nouvelle . Les prescrip-
tions et règlements qui la régissaient
et qui étalent ' empreints d'une incontes-
table rig idité , subissent une libéralisation
évidente . Le rég ime du permis préalable,
dont l'octroi dépend des pouvoirs publics ,
est en train de subir une démobil isation
progressive. A l'expiration du présent ré-
gime de transition, la « liberté d'entre -
prise » sera entièrement rétablie sur le
plan de la « fabrication ».

Ce retour à la liberté concerne égale-
ment les ébauches et les parties réglantes
qui sont fabriquées par les sociétés
Industrielles contrôlées par l'ASITAG , à
savoir « Ebauches H .A. », les « Fabriques
d'assortiments réunies », les « Fabriques
de balanciers réunies » et les « Fabriques
de spiraux réunies ». Toutefois , la pro-
duction de ces pièces essentielles de-
meure soumise, Jusqu 'à la fin de la
période transitoire , au rég ime de l'auto-
risation préalable.

L'accord-cadre
En vertu des dispositions du nouveau

statut et en conformité des recomman-
dations du législateur visant it l'adap-
tation des arrangements (le droit privé
aux prescriptions de droit public , la
convention collective qui régissait l ' Indus-
trie horlogère suisse depuis une trentaine
d'années, et ci 11 i était venue à exp iration ,
le 30 Juin 19G2, n 'a pas été renouvelée .
Elle a été remplacée par un « accord-
cadre » comprenant les dispositions d'or-
dre général approuvées par les organisa-
tions faîtières de l'horlogerie.

L'accord-cadre a été ensuite assorti
d'« accords complémentaires », passés en-
tre la F.It . (organisation des fabricants
de montres ancre), d'une part , et les
différentes branches de l ' Industrie , d'au-
tre part . De telles conventions permettent ,
en effet — mieux que ne saurait le
faire un texte de portée générale — de
tenir compte des besoins des différentes
branches au moment ou leurs relations
mutuelles doivent être adaptées à une
poli t ique de libéralisation progressive .

Contrôle technique
Le nouvea u statut de l'horlogerie Ins-

titue , pour une durée de dix ans, le
<c contrôle technique » de la qualité . Cette
Innovation est destinée à maintenir et
il renforcer la réputation de la montre
suisse sur les marchés mondiaux.

Permis d'exportation
Dans le cadre de la poli t ique tradi-

tionnelle régissant l'horlogerie et plus
particulièrement l'exportation de ses pro-
duits — nette priorité accordée aux
« produits finis » et lutte contre le
chablonuage — le rég ime du permis est
maintenu pour certains produits , notam-
ment les ébauches et les parties réglantes .
Cette politi que fondamentale , qui a été
sanctionnée par le législateur , a trouvé
son expression dans un accord de droit
privé rég i ssant les relations entre les
entreprises de l'ASUAG et la F.H. Cet
arrangement se fonde sur le principe
de la réciprocité dans le respect des
intérêts mutuels en ce qui concerne
la livraison et l'acquisition des ébauches
et fournitures. Parallèlement à <et tc
convention de droit privé , un accord
a été passé entre Ebauches S.A. et les
manufactures pour déterminer les po-
sitions respectives des signataires sur
le plan de la production et de la vente
des ébauches ancre.

Les ententes de droit privé, déjà Inter-
venues ou â venir , visent à facilltei
l'élaboration d'une politi que générale com-
mune pour faire face aux circonstances
nouvelles et pour favoriser un passage
sans heurt au régime de la liberté ,
C'est là une tâche des plus Importantes ,
11 est en effet Indispensable que régnent
la confiance dans l'ordre nouveau et la
volonté de pratiquer une politique con-
forme aux besoins et aux Intérêts géné-
raux de l'Industrie, d'autant plus que
l'association possible de la Suisse au
Marché commun mettra l'horlogerie , com-
me toutes les branches de notre économie,
en face de nouveaux problèmes .

Le rapport relève, à ce sujet , que dès
à présent , les montres suisses et les
pièces détachées sont l'objet d'une dis-
crimination lors de leur exportation à
destination des pays qui font partie
du Mâche commun . Sensibles déjà , ces
différences s'accuseront encore dans les
années qui viennent .

La question des pays en voie de
développement et de l'assistance à leur
économie fait  l'objet d' un examen at-
tentif , à la lumière du fait que ces
pays opposent des barrières douanières
élevées à l 'Importation de produits finis,
alors qu 'ils facil i tent  l'entrée de ma-
chines et de pièces détachées , désireux
qu 'ils sont de créer leur propre Industrie
horlogère . Il est fort possible, dans ces
conditions , que certaines modifications
doivent être envisagées dans notre poli-
t ique  t rad i t ionnel le , compte tenu des
Intérêts à long terme de l'Industrie.

Dans son rapport , 1\ASUAG insiste
également sur l'Importance de la con-
centration des entreprises horlogères suis-
ses face au développement de la con-
currence sur tous les marchés.

D'autre part , le groupe ASUAG parti-
cipe activement et dans tous les domaines
à la rationalisation , à la standardisation
et aux travaux de recherches. U a no-
tamment accord é d'importants crédits
au Centre électronique de Neuchâtel ,
créé en 1962.

Les quatre sociétés mentionnées plus

hau t et. qui sont contrôlées par l'ASUAG,
occupaien t, à fin 1961, 10,855 personnes
dont 1392 étrangers. Elles ont continué
à augmenter leur chiffre d'affaires , l'ac-
croissement ayant été de 9 % au cours
de la période couverte par le rapport .
Grâce à des Investissements, effectués
à temps en prévision de l'évolution actu-
elle, et qui concernent aussi bien les
bâtiments que les machines et les Ins-
tallations , U a été possible, d'une façon
générale, de satisfaire une demande qui
va croissant. Cependan t, les délais de
livraison n 'ont guère pu être raccourcis,
notamment à la suite de la pénurie
d'une main-d'œuvre qualifiée.

Les résultats financiers des entreprises
ne se sont pas développés au même
rythme que la production , et cela pour
plusieurs raisons : le développement pris
par les articles standard (« calibres éco-
nomiques »), le groupage des commandes
engendrant un accroissement des rabais
de quantité consentis aux acheteurs d'ébau-
ches et de fournitures ; enfin , la hausse
des salaires et l'extension des prestations
sociales,

A fin 1965, la fabrication deviendra
entièrement libre, dans tous les do-
maines de la production horlogère. Aussi ,
n 'est-il pas exclu que l'ASUAG se trouve
dès lors en face d'une concurrence nou-
velle sur le marché suisse. En collabora-
tion étroite avec ses sociétés con trôlées,
elle se prépare à surmonter cette dif-
ficulté éventuelle.

Le fabrican t d'horlogerie suisse doit
pouvoir compter en tout temps sur un
approvisionnement en ébauches et four-
nitures de première qualité à des prix
compétitifs .

Le 31me rapport d'ASUAG Indique un
bénéfice net de 1,117,978 fr . 23 (1,031,319
fr. 55). Le conseil d'administration pro-
pose de consacrer 260,000 fr . aux réserves,
d'attribuer , comme pour les exercices pré-
cédents, le dividende maximum statutaire
de 6 % aux actions des séries A et B,
et de 3 H % aux actions de la série C,
lesquelles sont en possession de la Con-
fédération . 491,287 fr. 65 . sont passés à
compte nouveau.

BROT-DESSOUS
Un départ

(c) Vendr edi après-midi , en présence
des écoliers de la classe, la commis-
sion scolaire a pris congé avec regret
de M. Rolf Fischer , i n s t i t u t e u r  vau-
dois, qu'  retourne à Lausanne  pour y
terminer ses études. Son ensei gnement

a été très appré cié et le vice-président
s'est fai t  un p lais i r , au nom de la
commission scolaire et des autori tés ,
de lui adresser de v i l s  remerc iements .
M. Fischer était en remp lacement de-
puis le printemps.

PESEUX
Vente paroissiale

(sp) La traditionnelle vente annuelle de
paroisse s'est déroulée vendredi soir et
samedi toute la Journée .

Les nombreuses bonnes volontés qui y
ont travaillé ont trouvé la récompense de
leurs efforts dans la réussite complète
enregistrée. En effet, tant par l'esprit qui
régna que par le résultat financier , cette
vente fut un succès total.

Dans le corps pastoral
(c) Pour cause de maladie , M. Charles
Dintheer , pasteur du quartier est du
village , a dû arrêter toute activité pen-
dant le mois de novembre.

Le Conseil synodal a pourvu à son
remplacement par le pasteur Charles
Brodbeck , alors que le pasteur Arm and
Méan a accepté de s'occuper dès caté-
chumènes de M. Dintheer.

HAUTERIVE
A l'école primaire

<c) Comme dans de nombreuses autres
localités , des muta t ions  importantes  ont
eu lieu avec le départ des ins t i tu teurs
vàlaisans le 1er novembre. C'est ainsi
que la classe de 4-me et Sme a été
reprise par Mme Jeannîne Roulin , d'Es-
tavayer-le-Lac et celle de 2me et 3me
année par Mme Ursula Jacot, de Neu-
châtel. Quant à Mlle Herren , titulaire
de la classe inférieure , elle se partage
entre sa classe de Ire année , l'enseigne-
ment de la gymnastique à trois autres
classes et l ' init iation au français d'un
important groupe d'Italien s, de Portugais
et d'Espagnols. Avec un effectif  actuel
de 120 élèves en perp étuelle augmenta-
tion , l'ouverture d'une cinquième classe
est à prévoir pour le printemps pro-
chain.

Activités locales d'hiver
(c) La semaine qui vient verra la reprise
des cultes du mardi soir au collège ainsi
que la première « veillée féminine » de
l'année qui remplacera les traditionnelles
« réunions des mères » . Reprise aussi des
répétitions des sociétés locales en vue de
la préparation des soirées d'hiver.

VALANGIN
« Le soldat Lariflette »

(c) Samedi à la halle de gymnastique,
s'est dérou lée la première soirée de la
saison, organisée par l'association des
sociétés locales. Une seule œuvre était
Inscrite au programme, une comédie en
trois actes de Julien Tanguy et Georges-
René Villaln e : « Le soldat Lariflette ». Elle
était Interprétée par la société littéraire
nou vellement formée au village, « Les
compagnons du Bourg », dirigée par M.
Anda'é Monnier. Cette troupe d'amateurs
s'en est fort bien tiré et elle a pris un
bon départ . Elle a fait passer une bonne
soirée au nombreux public réuni dans
la halle. Un bal suivait La représenta-
tion ,

Cette soirée était organisée dans le
but d'amasser quelques fonds en vue de
l'achat d'un mobilier pour les soirées
qui se déroulent dans la halle... ce qui
n 'est pas un luxe !

Un beau résultat
(c) La vente organisée dernièrement par
la Société de couture avait obtenu un
grand succès. C'est la magnifique somme
de 3800 fr. qui a pu être versée à l'hô-
pital de Landeyeux ,

L'horlogerie au service
de la sécurité des < automobilistes >

La surprise désagréable — et parfois
mortelle — d' un mauvais fre inage peut
désormais être évitée. Une importante
nouveauté créée par l'horlogerie suisse
vient en e f f e t  d'apparai tre  sur le mar-
ché. 11 s'ag it d' un appareil , simp le et
prati i j i i e, se f i xan t  au tableau de bord
de chaque véhicule par adhérence (au-
cuns f ra i s  d ' instal lat ion ) .  Son f o rma t
est à peine p lus grand que celui d' une
bolle d' allumettes et son utilité est
remarquable , ainsi que l'atteste le
Toiirinç i-club suisse.

En e f f e t , ce freinomètre mesure en
permanence l' e f f i cac i té  des f re ins  de
chaque véhicule. Son fonctionnement
est basé sur le princi pe du balancier et
la force  d'inertie créée lors du fre i -
nage est indiquée en valeur « g » sur
l' un des deux cadrans. Cette mesure est
utile aux sp écialistes , alors que l'au-
tomobiliste pourra juger  de l'état de
ses f re ins  grâce à une division en trois
couleurs. Si l'aiguille transversale s'ar-
rête sur la partie verte du cadran , les
f r e i n s  sont puissants. Si l'aiguille se
bloque sur la partie jaune , un contrôle

est nécessaire et si elle reste dans la
zone rouge, les freins sont dangereux.

La statistique du Bureau fédéral  pour
la prévention des accidents à Berne,
indi que que l'an dernier, 178 acci-
dents graves ont été provoqués en Suis-
se par des véhicules aux freins défec-
tueux. Nonante-deux voitures légères et
39 camions ont occasionné de gros dé-
gâts , sans compter les vies humaines
et les blessures corporelles. Dix-sep t
motocyclistes et 22 cyclistes f u ren t  éga-
lement victimes de leur matériel dé fec -
tueux. De p lus, 8 autres véhicules , di-
vers (tramways , trolley bus, ^tutocars,
etc.) auraient évité le p ire si leurs con-
ducteurs avaient connu l'état réel de
leurs freins. L'accoutumance à des

f re ins  défi cients  est connue; aussi seul
un appareil sûr peut donner des indi-
cations précises.

Relevons encore que cet appareil , ul-
tra-sensible et extrêmement bon mar-
ché , a été testé et approuvé par l'Ins-
titut international de la psychod yna-
mie à LignièresISuis se et que les sp é-
cialistes de l'automobile en ont admis
la nécessité.

Les Goklins et leur 6000,nc visiteuse...

Nous en avons parlé hier : samedi après-midi, M. Guillaume Nusslé , conservateur
du musée de Valangin, a accueilli samedi après-midi la 6000me visiteuse de
l'exposition des tap isseries des Gobelins. Voici troisième en partant de la
gauche, Mme Bernard, une Neuchâteloise, à laquelle M. Nusslé remet un cadeau.
De part et d'autre, M. et Mme Grosjean , les concierges du château de Valangin.

(Photo Gaffner , Valangln.)
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Les femmes s'intéressent
à la vie publique

Les Bieunolses n 'ont pas encore le
droit de vote. Mais en a t tendant
qu 'elles deviennent  électrices , elles peu-
vent  déjà» s'intéresiser aux affaires pu-
bliques.  Le Conseil munic i pal a en effet
décidé de mettre désormais également
à la disposit ion des femmes majeures ,
domici l iées  à Bienne , qui le désirent ,
les messages des vota t ions  communales.
Ces messages sont délivrés quatorze
jours avan t  les dates  des scrutins
par la police des habitants.  (sp )

A Bienne, en attendant
le droit de vote

CONCISE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a délibéré sous
la présidence de M. Pierre Duruz . Il a
autorisé la municipalité à vendre à M.
Frédy Studer, entrepreneur , une parcelle
de terrain de 900 m2 sise en bordure de
la route cantonale , à l'est du garage
Jacot , pour le prix de 15 fr . le m2 ;
M . Studer , qui se propose d'y construire
une maison familiale avec dépôt de chan-
tier au sous-sol , a l'obl igation de bâtir
dans un délai de deux ans.

Le. Conseil consent à un échange de
terrain entre la commune et M. Rigoli ,
entrepreneur. La commune cédera une
bande de 3 m sur 54 m longeant le
côté nord de la maison de M. Ri goli , et
recevra de ce dernier une parcelle bor-
dant la route cantonale et donnant accès
au terrain communal . Cet échange est
favorable aux deux parties .

Durant l'été , la population a pu appré-
cier l'illumination du temple . Ce n 'était
qu 'affaire provisoire... Maintenant , le
Conseil en a décidé l'installation défi-
nitive. Deux projecteurs , l'un du côté
lac et l' autre du côté village illumineront
l'église chaque soir Jusqu 'à 23 h , du
1er avril au 30 septembre ; et les samedis
et dimanches soir , jusqu 'à 22 h , du 1er
octobre au 31 mars.

Sur proposition d'un conseiller , le Con-
seil charge la munici palité d'étudier la
destruction des rats qui pullulent d' une
façon inquiétante dans les gadoues des
Pàquls.
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JB3 By Sf C'*V */'";"" * "" v ' .̂ Bî ^̂ ^^̂  ¦ îifl BK|̂ MH[ IMH
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W m  ̂ DU JURY #̂ 
Chaque année il y a 4 ou 5 faisons d'aller
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Hôtel de la Croix-d'Or - Yilars
Vendredi 9 novembre, dès 20 h 15

match au cochon
Téléphone 6 92 21

1 â " "¦

COURS DE LANGUES
f Anglais - Allemand - Italien - Français ï
ff 4 degrés. Le soir, en petits groupes sympathiques pour

adultes. — Paiement par mensualités de Fr. 14.—,

I | I N S C R I P T I O N S  i mercredi 7 novembre,
L jeudi 8 novembre,
jf de 17 h 45 à 20 h 30

I | à notre salle de cours : ÉIVOLE 41 (bâtiment de l'Ecole g
J de droguerie, en haut). La Nouvelle Ecole de langues.

I  ̂ ' ¦-"

* ATTENTION *"a *ou'e nouveHe et prodigieuse

\ É """" réalisation de Claude AUTANT-LARA
» Horaire spécial . :;

I rût™ LE COMTE
. I et 20 h DEp,écl,ei MONTE-CRISTO

ï Le spectacle d'après le célèbre roman
débute d'ALEXANDRE DUMAS
directement avec i

1 par le film Louis JOURDAN — Yvonne FURNEAUX
Pierre MONDY — Franco SILVA

AU CINÉMA

Durée Admis A Df A RE G Dyaliscope

du spectacle i 
dèS " ̂  AKtAUËO 

Ea^̂ ~̂
Malgré l'importance du spectacle, pas

3 heures d'augmentation de prix.
10 minutes Location ouverte de 13 h 45 à 17 h 30

<P 5 78 78

| m %̂. Jurassiens
/j| |i?^R(q^Osv et Jurassiennes !

l / ^Q "/ Vj ^ WÈm&\ i Venez assister à la

| (p/ U M \ffli CAUSERIE î

! *̂ ^̂  M. 
Roger 

Schaffter
I V*̂ ^-*" secrétaire de la Rauracienne

J jeudi 8 novembre 1962, à 20 h 15
» au buffet de la Gare, 1er étage, entrée hall, sur le sujet :

i Les problèmes jurassiens actuels
l Invitation cordiale à tous les Jurassiens ! '

| V. /
» —MMlIMMIM——Kl—¦ UliliMHIi mHnli IH—I^M I

ÉMISSION DUN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE I
3 _  

1962, novembre, de Fr. 40,000,000.—i n i
I W destiné au financement de grands travaux publics. '

 ̂
\j Conditions de 

l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum \
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal ¦

Cotation : aux Bourses de Genève, Bâle, Berne, Lau-
j ^fc 

>V f f  
p é&st sanne et Zurich A

M / / \J *J / Q Prix d'émission : |
; plus 0,60% timbre fédéral sur titres g

Souscription t

du 7 au 14 novembre 1962, à midi fe
auprès des sièges, succursales et agences des établisse- |
ments désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui |
tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi f
que des bulletins de souscription. i

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS f
CARTEL DE BANQUES SUISSES |

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES F

I PRÊTS ||
| de 500.— à 5000.— fr. et pour véhi- i <
M cules de tous genres. Discrétion * j
Wj absolue. Facilités de rembourse- k i
là ment. ^ '
f| Adresser offres écrites à I. O. 5603 i* i
m au bureau de la Feuille d'avis. '

f 

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 20 heures

le Ski - Club Neuchâtel de l'O.J.
.organisent un

I GRAND LOTO
b !S avec, comme toujours, ses quines du tonnerre

;Jj Abonnement à Fr. 15.— Premier tour gratuit

f f .  Les abonnements participeront à un tirage au sort

W® >̂ Attention ! l'hiver approche.. . I
4S m̂WmwSSt Pensez dès aujourd'hui à la possibilité de circuler k

^^ facilement , économiquement et en toute sécurité A M
_M,i i avec la plus sûre des petites voilures. &:

~̂ Citroen Z cv |
^

0 
GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A. I

^Éfe> Neuchâtel Tél. 5 4816 |

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du j ournal

a 'JUucÂg t

0 Midi et soir !
• Service <
% ASSIETTE J
• au QUICK J( et au restaurant <

Ws Km -romc

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

m£^&

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux, appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue dea Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Le plus beau cadeau
de Noël pour fillettes

jusqu 'à 12 ans !
Poupée pouvant mar-
cher, 65 cm, chevelu-
re à peigner, blonde,
n o i r e  ou b r u n e  à
choix. Yeux mobiles,
t r è s  b e a u x  habits ,
Fr. 29.80 seulement.
Envoi c o n t r e  rem-
boursement. Echange
dans les trois jours.
R a b a i s  aux reven-
deurs. B. Spatz, im-
portation de j o u e t s ,
Bremgartnerstrasse 7,

Zurich 3
Tél. (051) 35 79 11.
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Cercle Libéral
Ce soir, dès 20 h

LOTO
(Voir annonce
à l'Intérieur )

Aujourd 'hui le

Restaurant du Jura
est ouvert

Les charges contre le «Spiegel»
( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

« Tous nos efforts pour obtenir des
autorités militaires de Bonn des infor-
mations sur l'organisation et les mis-
sions de... (suit l 'identification exacte
de certaines unités de la Bundeswehr)
ont jusqu 'à présent été découragés »,
avec la remarque suivante : « Si nous
vous disions cela , ce serait une atteinte
à la sûreté de l'Etat. »

Pourtant , selon le procureur , la même
lettre indique que quelqu 'un a été
chargé de faire des recherches sur les
lieux mêmes d'entraînement  de ces uni-
tés de la Bundeswehr et de rendre
compte du résultat de l'enquête.

Enf in , le quatrième document , a dé-
claré le procureur fédéral , est une let-
tre signée par Rudolf Augstein , adres-
sée en décembre 1959 au directeur de
la maison d'édition du « Spiegel »,
Becker — actuellement arrêté lui aussi
— et dans laquelle le directeur de
l'hebdomadaire écrit :

« Tu me donnes un rapport confiden-
tiel de... (suit  le nom d'un service) sur
les aspects d'une neutralisation de l'Eu-
rope. Nous pouvons évidemment dé-
marquer quelque peu ce rapport et le
présenter comme venant de nous , mais
alors l' ar t ic le  perdrait son plus grand
intérêt.  Vois-tu une possibilité de taire
connaître notre source de manière ca-
mouflée ? >

Enf in , le procureur fédéral Lœsdau a
déclaré que le directeur et les rédac-
teurs de l'hebdomadaire avaient été
avertis de l'enquête engagée sur l'arti-
cle du 10 octobre par le colonel Adolf
Wicht , colonel de la Bundeswehr , en
fonction à Bonn, arrêté il y a quelques
jours. Cet avertissement a eu lieu au
plus tard le 18 octobre , soit une se-
maine à peu près avant les premières
arrestations qui datent du 26. Pendant
la période qui s'est écoulée après le 18,
selon le procureur , les intéressés ont
mis à l'abri une partie des documents
qu 'ils dé tena ien t  et se sont entendus sur
les déclarations qu 'ils feraient plus tard.

Ee procureur fédéral Joachim Lœsdau
a précisé, au cours de sa conférence de
presse, que quarante-huit pièces de la
rédaction , sur les cent que compte le
« Spiegel » , avaient été mises sous scel-
lés. Il a ajouté que la police s'efforçait
actuellement de libérer au plus vite ces
pièces. Les archives de l'hebdomadaire
seront également remises, en partie , à
la disposition des rédacteurs , a déclaré
le procureur fédéral qui a souligné que
la première phase de l ' instruction con-

tre le * Spiegel » se terminerait  avec la
libération de ces locaux et de ces archi-
ves.

M. Joachim Lœsdau a fait remarquer
que des enquêtes étaient actuellement
en cours contre des membres de la
Bundeswehr , mais qu'on ne pouvait
donner encore des détails là-dessus.

Un journaliste de l'agence est-alle-
mande A.D.N. n 'a pas été admis à assis-
ter à la conférence de presse du pro-
cureur fédéral.

Un démenti de l'Interpol
D'autre part , un porte-parole > de l'In-

terpol , contacté .hier soir , au . siège de
l'organisation à Paris , a formel lement
démenti  l ' informat ion en provenance de
Madrid selon laquelle la récente arres-
tation en Espagne de M. Conrad Ahlers ,
à la rédaction du journal allemand
« Der Spiegel » , aurai t  été faite à la
demande de l'Interpol.
Débat à la commission juridique

du Bundestag
Par ailleurs, la commission jur id i que

du Bundestag a ouvert mardi , à la de-
mande des socialistes , un débat sur
l'affaire  du « Sp iegel ». Les démocrates-
chrétiens ont proposé de passer rap i-
dement à l'ordre du jour , mais les
socialistes s'y sont opposés et le débat
se poursuivra un autre jour.

M. Stammberger, ministre de la jus-
tice , a fa i t  savoir mardi qu 'il n'y avait
pas de nouvelles enquêtes dans son
ministère en rapport avec l'affaire.

M. Volkmar Hop f , secrétaire d'Etat
au ministère de la défense sera « mis en.
congé » dès lundi prochain. Quant à
M. Walter Strauss , secrétaire d'Etat au
ministère de la jus tice, qui a été relevé
de ses fonctions, il va probablement
succéder au professeur Otto Riese com-
me juge à la cour europ éenne de
justice. .

Parallèlement à toute cette affa i re ,
se poursuit le procès entre le ministre
de la défense , M. Franz-Joseph Strauss ,
et le « Spiegel », au sujet d'un article
publié par l'hebdomadaire en été 19fil
sous le titre « Der Endkampf s> (la lutte
finale) . Mardi , les avocats des deux
parties ont refusé l'arrangement que
leur proposait le président , et le procès
i-nntinnera le 20 novembre.

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

Aux premiers mots , les hostilités écla-
tent entre la défense et le docteur
Weerts , premier témoin , à ce point que
l'avocat général déclare que rarement
témoin « a été aussi durement attaqué »
et que le président remarque qu 'il « a
été victime de menaces en tous gen-
res »... , _ ,

Le médecin accoucha Suzanne van de
Put. C'est lui qui , le premier , s'aperçut
des malformations et qui en f i t  part à
la grand-mère , Fernande Yerna.

Celle-ci , dit-il eut une réaction de
tristesse et d'horreur.

Il n'en dit pas plus, il parle avec
peine et il répond par phrases courtes.

Pour le public , qui manifes te  encore ,
la cause est déjà entendue , elle n\a ime
pas cet homme froid et précis.

Mais cette j ournée que l'on avait
crue terne au départ se révèle décidé-
ment fertile en surprises. On s'en aper-
çoit à l'audition du Dr Joseph Hoet ,
professeur d'embryologie à l'Univer-
sité catholique de Louvain. Celui-ci
a effectué un voyage en Allemagne à la
suite de la publication par le Dr Lenz,
de Hambourg, du fameux rapport qui
permit de désigner la thalidomide com-
me élément tératogène responsable des
milliers de malformations constatées
dans ce pays. Et c'est à la suite de ce
voyage que le professeur Hoet pré-
senta au conseil supérieur de l 'hygiène
belge son propre rapport sur les em-
bryopathies dues à la thalidomide ,
rapport à partir duquel le softenon et
1» noctosediv furent retirés de la vente
en Belgique.

Le Dr Hoet a été cité par la défense.
Il est certain que son intervent ion
pèsera d'un poids considérable dans
l'opinion des jurés car sa conclusion
a été la suivante : « Ce qu'il me faut
dire, c'est qu'un enfant  comme la pe-
tite Corinne n 'avait pas beaucoup de
chances de vivre plus d'un ou de deux
ans. » Et son exposé , qu 'il accompagne
de la projection de photos horribles
de petits êtres au corps déformé, au
visage hideux , aux membres disloqués
ou bien inexistants , est un autre coin
enfoncé dans les positions de l'accu-

sation. Les jurés frémissent à la vue
de ces bébés monstrueux que la qua-
lité de la photo rend encore plus sai-
sissants. Les trois femmes qui sont
dans le box des accusés baissent la
tète et se cachent les yeux. Seul le
Dr Casters regarde , prodigieusement
intéressé.

La défense pose alors la question
décisive : » Estimez-vous que la petite
Corinne soit à coup sûr un « hébé-
softenon ? »  Et le Dr Hoet répond :
« J ' en suis persuadé. II n 'y a pas une
chance sur cent mille que cela ne soit
pas ça. »

La défense a fai t  un grand pas hier.
Dès lors , l'accusation terrible qui pèse
sur les van de Put se réduit à d'au-
tres proportions puisque ceux-ci n 'ont
fait  que devancer l'œuvre de la nature.

LA SCIENCE DÉPASSÉE
Pendant une heure, baguette en main ,

le professeur Hoet poursuit son exposé
scientifique. Il confirme que la thal i -
domide n 'a une action tératogène qu 'en-
tre la troisième semaine et le soixante-
cinquième jour de la grossesse et qu 'il
s u f f i t  de 400 mmg de ce produit pour
fabri quer des monstres.

« La science , déclare-t-il , a été dé-
passée un moment par le succès con-
sidérable de la thalidomide. Mais il
faut savoir que c'était un hypnotique
parfait .  »

Donc, hier , pour la première fois et
avec une étonnante maîtrise, c'est le
procès de la thalidomide que l'on a
fait devant les jurés de Liège , beau-
coup plus que celui des parents de
la petite Corinne.

Mme VA1V DE PET SOURIT
Mais l'avocat général Cappuyns a

contre-attaque vers la fin de la dépo-
sition pour demander au Dr Hoet s'il
avait eu connaissance de cas ou des
parents aient eu le courage de mettre
fin à la vie de leurs enfants. Et le
Dr Hoet a répondu « non ». Mais lors-
que l'accusation cherche à mettre en
cause le Dr Casters en invoquant le
code de déontologie , la défense inter-
vient vivement pour remarquer qu 'il
s'agit là d'une question d'interpréta-
tion des faits ce qui , en droit belge,
est interdit dans le prétoire.

Une dernière précision du Dr Hoet
amène enfin un léger sourire sur les
lèvres de Suzanne van de Put lorsque
le praticien déclare de sa voix rocail -
leuse que la jeune femme pourra sans
crainte avoir une nouvelle grossesse.

Demain , les jurés entendront les té-
moins de moralité , cités par la défense.

M. KRISHNA MENON
Nouvelles attaques des partis contre l'ancien

ministre indien de la déf ense

-ministre de la production d armements-

offre sa démission à M. Nehru
NOUVELLE-DF.LHI (UPI). — M. Krishna Menon a offert sa démission

à M. Nehru , anorenait-on hier de source digne de foi.
On sait que M. Krishna Menon avait

dû abandonner , la semaine dernière, le
portefeuille de la défense pour se voir
confier le ministère de la production
d'armements, M. Nehru prenant en
charge la défense proprement dite. Ses
adversaires n 'ont pas relâché pour au-
tant leurs attaques et la pression vi-
sant à son exclusion du cabinet ne fait
que croître. Tous les partis, à l'excep-
tion des communistes, exigent son dé-
part , l'accusant notamment de n'avoir
absolument pas préparé les forces ar-
mées Indiennes face à la menace chi-
noise.

M. Menon aurait offert s'a démission ,
soit au cours de la longue conversation
de deux heures qu 'il eut lundi avec
le premier ministre , soit lors de leur
nouvelle rencontre , hier, au ministère
des affaires étrangères.

Le « conseil de guerre »
comprendrait M. Menon

Cependant un porte-parole du mi-
nistère indien de la défense a annoncé
of f ic ie l l ement  que le . conseil de guer-
re » composé de 30 membres, serait
présidé par M. Nehru et comprendrait
no tamment  M. Krishna Menon , les gé-
néraux en retraite Thimayya , Raj inder
Singhi , le général Thorat et l'ancien
commandant  de la marine , le vice-
amiral  Katar!.

Parmi les autres membres du conseil
f igurent  également M. Ashoka Mehta ,
chef de l'opposit ion socialiste , la f i l le
du président  Nehru , Mme Indira
Gandhi et un certain nombre de mi-
nistres du gouvernement indien.

Les Chinois
prépareraient une attaque

contre ia base de Ghousoul
On apprend par ailleurs que le mi-

nistère indien de la défense annonce
que les Chinois massent de nombreuses

troupes près de la base aérienne de
Ghousoul , vitale pour le ravitaillement
des forces indiennes dans la région
de Ladakh.

Ces préparatifs semblent indiquer la
préparation d'une attaqu e contre la
hase don t les forces chinoises ne sont
qu'à quelques kilomètres.

Par ai l leurs , le porte-parole indien
a déclaré que les troupes ind iennes
avaient repoussé deux at taques  chi-
noises au centre et à l'est de la région
frontière du nord-est.

Note chinoise à l'Inde
PÉKIN (ATS-REUTER) . — La Ré pu-

bli que populaire de Chine a adressé
à l'Inde une note priant M. Nehru , pre-
mier min i s t r e , de bien vouloir répon-
dre de manière positive à ses proposi-
tions du mois dernier t endant  à mettre
f i n  au c o n f l i t  aux frontières sino-iii-
diemnes. Selon l'agence « Chin e nou-
velle », la note est une réponse à la
note ind ienne  du 26 octobre. La note de
Pékin af f i rme que l'Inde a mis un
terme aux pourparlers et a attaqué la
première.

Les dessous
de l'affaire

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

A la vérité, c'est sur ce terrain-là
que le gouvernement est le plus fort.
Alors que le chancelier Adenauer mè-
ne aujourd'hui une partie serrée vis-
à-vis de ses Alliés, américains princi-
palement, pour leur faire comprendre
le danger qu'il y aurait à céder sur la
question berlinoise et- à composer--avec
les Russes en ce qui concerne le désar-
mement, il ne saurait tolérer qu'une
opposition irresponsable vienne se
mettre en travers de son action. Nous
disons irresponsable parce qu'il est
bien certain que les milieux dits libé-
raux — dont les social istes eux-mêmes
se son» distancés — qui gravitent au-
tour du « Spiegel » n'ont aucune poli-
tique militaire et extérieure de re-
change, qui ait des chances de porter
des fruits pour la défense occidentale.

Tout au plus leurs porte-paroles pré-
tendent-ils qu'il faut « parler "avec les
Russes ». Mais <t parler avec les Rus-
ses », sans que toutes les conditions
de force soient réunies, y compris les
forces nucléaires que réclame M.
Strauss pour l'équipement tactique de
ses armes, ne mène pas à grand-
chose, on le sait. Ou plutôt cela mène
à une politique de capitulation. Que
le gouvernement ait agi selon des
procédés parfaitement injustifiés con-
tre le journal, qu'il ait commis d'indé-
niables maladresses — qu'il a dû d'ail-
leurs reconnaître dans un communiqué
— que toute sa politique gagnerait
à être plus clairement exposée à la
nation, voilà qui ne change rien au
fait essentiel que la résistance aux
entreprises de désagrégation et de
démoralisation menée outre-Rhin par
les Soviétiques, avec la complicité plus
ou moins consciente d'Allemands tou-
jours prêts à conclure un quelconque
Rapallo, doit être conduite vigoureu-
sement. C'est là aussi un aspect de
l'affaire du « Spiegel » que nous de-
vons considérer.

René BRAICHET.

Washington exige des contrôles
plus poussés à Cuba

M. Paul Raegger à New-York po ur régle r
les détails de Vopération du C. L C. R.

Un problème délicat : les bombardiers soviétiques
stationnés dans l'île

NATIONS UNIES (UPI). — M. Paul Ruegger, ancien président du
comité international de la Croix-Rouge, arrivé hier à New-York, doit mettre
au point les détails de l'opération de contrôle des bâtiments soviétiques par
la Croix-Rouge internationale , avec M. Thant , les autorités américaines , les
Soviétiques et les autorités cubaines.

Les dépèches en provenance de Ge-
nève laissent entendre que la Croix-
Rouge envisage d'utiliser environ trente
« contrôleurs > durant un mois, proba-
blement embarqués à bord des navires
de guerre américains actuellement em-
ployés au blocus de Cuba.

WASHINGTON INSATISFAIT
De source américaine on fai t  d'ail-

leurs remarquer à ce sujet que le con-
trôle des bâ t iments  soviétiques en rou-
te pour Cuba ne résoud pas le pro-
blème essentiel pour le règlement de
la crise cubaine : c'est-à-dire le con-
trôle exigé par les Américains , sur pla-
ce et aux ports d'embarq u ement , du
retrait des missiles et des bombardiers
soviétiques.

A moins que Cuba ne souscrive à
l'engagement de M. Kh rouchtchev de
démanteler ses bases sous contrôle , in-
ternational , dit-on encore, Washington
n'a aucune obligation d'honorer l'en-
gagement du président Kennedy de ne
pas envahir  Cuba.

M. Mikoyan a prolongé ses entret iens
avec Fidel Castro vraisemblablement à
ce su .jet mais aucune informat ion sur
les résultat s qu 'il a pu obtenir n 'est
encore parvenue à Washington .

LES BOMBARDIER S SOVIÉTIQUES
Un nouveau problème, dit-on dans

les milieux gouvernementaux améri-
cains, pourrait se révéler délicat dans
les négociations qui doivent mettre f in
à la crise de Cuba : il s'agit de celui
des avions soviétiques stationnés dans
l'île.

Ils ne sont nulle part expressément
mentionnés dans les déclarations de M.
Khrouchtchev , qui a simplement dit
qu 'il allait retirer de Cuba « ces ar-
mes que vous appelez offensives », et
les dernières photos aériennes prises
montrent au 'lls sont maintenant en
plus grand nombre qu 'il y a une se-
maine — 27 ou 28 bombardiers à réac-
tion capables de transporter des bom-
bes atomiques , contre vingt précédem-
ment.
AUCUN MATÉRIEL N'A QUITTÉ L'ILE

On fait  toutef ois remarquer à Wash-
ington que cela peut simplement si-
gn i f i e r  que certains camouflages ontété abandonn és.

Par ai l l eurs  on déclare qu 'aucun ma-tériel , après démantèlement, n'a en-core qui t té  Cuba. Pour cela , les So-
viétiques do ivent  envoyer d'autres na-
vires dans les Caraïbes , dont  cer ta ins
équipés spécia lement  pour ce genre de
transport .  Un certain nombre de ces
bateaux sont d'ai l leurs déjà en mer ,
suivant des itinéraires divers , et at-
tendent , selon les au tor i tés  américaines ,
la mise en place du contrôle par ia
Croix-Rouge a f i n  de ne pas rencontrer
le blocus amér ic a in  toujours en place.

UN NAVIRE GREC
AUTORISÉ A FRANCHIR LE BLOCUS
WASHINGTON (UPI) .  — La cargai-

son d' un navire grec à destination de
Cuba, affrété par la Sovfrakht (compa-
gnie nationale de transports maritimes
d'URSS) a été certifié comme ne conte-

n a n t  pas « d ' armes offensives » par un
attaché mi l i t a i r e  américain qui a pro-
cédé à son inspection à l' escale d'Abid-
jan , annonce le dé par t emen t  d 'Etat .  Le
nav i r e  pourra donc f ranchi r  'le blocus
établ i  par la f lo t i e  amér ica ine  autour
de Cuba où il a rri vera dans le courant
du mois.

Le conseil constitutionnel
se déclare incompétent

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

Sa plainte se basant sur la lettre de
la Constitution qui prévoit qu 'un projet
de loi soumis à référendum et modi-
f i an t  la Consti tut ion , doit faire préala-
blement l'objet d'une  discussion et d'un
vote par lem entaire , tendai t  à ob ten i r
du haut t r ibu na l  cons t i tu t io nne l  qu 'il
déclare la réforme votée lors du réfé-
rendu m (l'élection du président de la
Ré publi que au suffrage universel di-
rect) non const i tut ionnel ' le .

Incompétence
Après une délibération de plus de

quatre heures, le conseil constitution-
nel s'est déclaré « incompétent ».

Pour éviter une crise très grave
La thèse d* l'Elysée et de l'hôtel Ma-

tignon était  que la Consti tution ne pré-
voyant pa s expressément que 'le conseil
constitutionnel doit statuer sur la lé-
gali té  d'ume loi constitutionwelle votée
par référendum , la p la in te  die M. Gaston
Monnerville devait être rejetée. Les mi-
lieu x proches de la présidence de la Ré-
publi que comme du premier m i n i s t r e
pensaient que le conseil constitutionnel
se prononcer a i t  pour l ' incomp étence , ne
serait-ce que pour ne pas contred i re
treize mi l l ions  de Français qui avaient
vot é la loi , et d'e ne pas p longer le pays
dams uni e crise de régime extrêmement
grave, en déclarant la loi soumise au
référendum , non const itution.neil le et en
empêchant la promul gation.

Une situation très délicate
Le conseil con .stMu 'tioiiiiic 'l n 'ayan t  pas

eu à se prononcer avan t  le r éférendum
sur la co i i s i i t u l ion i i a l i l é  de la procé-
du re du ré fé ren dum (c 'est une lacune
de la Const i tut ion française) ,  était p la-cé d ams une s i tuat ion très délicate. S'il
jugeai t  en droit , seulement , il est cer-t a i n  que la procédure directe de votede la loi par référendum , sains discus-
sion pa r l emen ta i r e  préalable, était unie
v io la t io n  de la lettre de Ja Constitu-
tion. Mais la loi en soi , qui prévoit
l 'é lect ion du président de la République
au suffrage universel direct et non plus
indirec t , n 'est pas contraire à la Cons-
titution, Elle n 'en est qu 'une modifi ca-
tion , rien de plus.

Les citoyens français qui ont voté
« oui » étaient  censés connaître la
Constitution puisqu 'ils ont accept é de
voter, bien que la procédure soit non
cmis l i lu t io i inc l l e , c'est qu 'ils ont accep-
té celte procédure . Ws pouvaient , en
effet , s'abs t en i r  massivement ou voter
« non » et fa i re ains i échouer le réfé-
rendum. La loi qui n 'était  pas contraire
à la Consti tution ne peut donc être
déclarée non consti tut ionnelle parce
que la procédure ne l'était pas.

Mais la polit ique s'est trouvée mêlée
au droit. Et en fait , ce que les sages du
conseil constitutionnel devaient tran-
cher dépasse la lettre de la constitution
et du droit. Ils avaient à répondre à la
question suivante : La France peut-elle
passer du régime de la démocratie re-
présentative parlementaire au régime
de la démocratie directe ? Mais la ques-
tion ne leur était pas posée sous cette
forme et là encore , que les Français en
aient été conscients ou non , une ma-
jorité d'entre eux , en votant « oui »,
s'étaient effect ivement prononcés taci-
tement pour cette démocratie directe.
Aujourd 'hui , la France est entrée offi-
ciellement dans le régime de la démo-
cratie directe.

M.-G. G.

f̂ S^̂A^Z^^^^
Basketball

Lea championnats du monde ne se
dérouleront pas à Manill e a annoncé le
secrétariat de la Fédération Internatio-
nale à Munich . Ces champ ionnats au-
ront lieu dans un pays qui n 'a pas en-
core été dési gné et à une date Indé-
terminé . Cependant des pourparlers sont
en cours avec le Brésil , qui s'est déclaré
prêt à en assumer l'organisation dans
les plus brefs délais .

Les championnats du monde n 'ont pu
être confiés aux Philippines en raison
du refus du gouvernement de Manille
d'accorder des visas d'entrée aux joueurs
yougoslaves.

Premiers résultats
nettement en faveur

des démocrates

Les élections américaines

NEW-YORK (ATS-AFP). — A 1 heu-
re, cette nuit , les premiers résultats
acquis aux élections pour le renouvel-
lement de la Chambre des représentants
sont les suivants : démocrates élus
(sans opposition) : 51 ; républicains
élus (sans opposition) : 1 ; chambre
sortante : 261 démocrates et 2 sièges
vacants, 174 républicains.

Majorité absolue : 218 sièges.

Elections de gouverneurs
Dans l'Etat de Géorgie , le démocrate

Cari Sanders est élu gouverneur sans
opposition. Le démocrate Donald Rus-
sell est réélu sans opposition gouver-
neur de la Caroline du Sud.

Rockefeller réélu
La National Broadcasting Com-

pany annonce que le gouverneur
Nelson Rockefeller a été réélu gou-
verneur de l'Etat de New-York , et
ajoute que le sénateur républicain
Jacob Javits a également été réélu
dans cet Etat.

Le désarmement
à Tordre du jour

A la commission p olitique
de l 'ONU

NEW-YORK (ATS-AFP). — La com-
mission politique de l'assemblée géné-
rale a abordé , mardi , son débat sur
le désarmement proprement dit , après
avoir adopté la veille une résolution
demandant notamment  l'arrêt de tous
les essais nucléaires au 1er janvier
MM i .'!, au plus tard.

Premier orateur Inscrit , le repré-
sentant de l'URSS , M. Valerian Zorine
a souligné que le problème du désar-
mement se présentait sous un « jour
nouveau » en raison de la politique
suivie par les Etats-Unis dans la crise
de Cuba , politique qui , selon M. Zo-
rine , pousse le monde au seuil d'une
guerre tbermonucléaire.  »

Le monde a été « sauvé », fai t  valoir
M. Zorine , grâce à la poli t ique paci-
f ique  et constructive prati quée par
l'URSS telle qu 'elle se dégage de l'échan-
ge de correspondance entre les pré-
sidents Khrouchtchev et Kennedy.

La thèse américaine
Le représentant des Etats-Unis a

dit qu 'il « n 'avait pas pu en croire
ses oreilles en en tendant  le représen-
tant soviéti que a f f i rmer  que l'URSS,
pays pacif ique , a installé des fusées
balis t i ques str ictement défensives à
Cuba , et avait sauvé le monde d'une
guerre thermonucléaire en évacuant ces
mêmes bases. >

Enonçant ensuite les thèses améri-
caines sur le désarmement , M. Ar thur
Dean a notamment souligné que l'éli-
minat ion,  des bases à l'étranger prô-
née par l'URSS serait d' un grand avan-
tage pour cette dernière en raison
de sa grande masse continentale et de
ses communications directes et ter-
restres avec ses alliés. Une telle pro-
position , a dit M. Dean , < est absolu-
ment Inacceptable dans sa forme ac-
tuelle car elle équivaudrai t  à réduire
l'Occident à l'impuissance. »

Le représentant américain a main-
tenu la position des Etats-Unis en ce
qui concerne le contrôle du désarme-
ment : « aucune mesure de désarme-
ment , dit-il , ne pourrait être prise
avant que ne soit conclu un . système
efficace de vérification internationale. »

Dernière minute
A l'ONU

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'as-
semblée générale de l'ONU a ra-
tine, mardi soir , la résolution adop-
tée la veille par la commission poli-
t ique sur la question des essais nu-
cléaires, par un vote massif en
faveur d'un arrêt inconditionnel de
ces essais, mais avec les abstentions
des puissances nucléaires.

Ces puissances ont été suivies
dans leur  abstention par les mem-
bres de l'OTAN (à l'exception du
Canada) et les membres du pacte
de Varsovie.

Vote massif
sur l'interdiction

des essais nucléaires

Rupture diplomatique
entre l'Arabie Séoudite

et la République
arabe unie

(AFP-Reuter) — La radio de la Mecque
a annoncé mardi soir que l'Arabie
Séoudite avait décidé de rompre ses re-
lations di p lomati ques avec la Républi-
que arabe unie.

Par ailleurs, le général Sallal a réaf-
f i rmé, hier mat in , la vo lonté  du gou-
vernement yéménite de récupérer des
terres cédées par le Yémen à l'Arabie
Séoudite eu 1934, par un traité conclu
après une brève campagne de l'armée
séoudienne contre le Yémen.

De son côté, la Syrie a invité les
pays arabes neutres à unir leurs efforts
afin que soit évitée une lutte fratricide
sur sol yéménite et pour que le Yémen
soif laiss é libre de décider de son pro-
pre sort.

Le littoral séoudien
bombardé par des bateaux

égyptiens
AMMAN (ATS-AFP). — Des unités de

la flotte de guerre égyptienne et des
avions égyptiens ont bombardé , mardi ,
certains villages situés sur le littoral
séoudien , a annoncé mardi soir Radio-
la Mecque , captée à Amman.

La radio séoudienne a ajouté que ces
bombardements ont occasionné des dom-
mages importants aux habitations.

CONFÉDÉRATION

Après l'augmentation des prix
des produits laitiers

L'Union syndicale suisse
regrette les décisions prises

par ie Conseil fédéral
BERN E (ATS). — La commission

de l'Union syndicale suisse, qui a siégé
à Berne sous la présidence de M. Her-
mann Leuenherger, conseiller national ,
a pris connaissance avec regret des dé-
cisions prises par le Conseil fédéral ,
en liaison avec l'augmentation de deux
centimes du prix de base du lait , en ce
qui concerne les prix des produits lai-
tiers.

En plein accord avec les conceptions
que la communauté d'action des sa-
lariés et des consommateurs a expri-
mées dans son mémoire, la commission
estime que la lutte contre le renché-
rissement et les efforts déployés pour
tempérer la cadence de l'expansion eus-
sent exigés que le relèvement des pro-
duits laitiers consécutif à la majoration
du prix de base du lait ne fût pas sup-
porté par les consommateurs. Les dis-
positions légales ¦ en vigueur permet-
taient de le mettre à charge de la Con-
fédération. De l'avis de la commission ,
il aurait été possible de prévenir un
nouveau renchérissement de denrées
qui joue nt un rôle essentiel dans l'ali-
mentat ion populaire. La Confédération ,
dont les finances sont prospères , au-
rait été en mesure de faire face à cette
dépense.

La commission regrette donc que le
Conseil fédéra] , contrairement au vœu
exprimé par la communauté d'action
des salariés et des consommateurs , ait
déçu les espoirs de larges mil ieux de
la population. Il a donné sans néces-
sité une nouvelle impulsion au renché-
rissement et laissé échapper une oc-
casion de démontrer sa volonté de lut-
ter contre la dépréciation progressive
de la monnaie.

Après avoir constaté que l'effectif
des travailleurs étrangers s'est encore
accru de 100,(100 dans l'espace d'un
an , la commission a exprimé l'inquié-
tude que jus t i f i e  cette pénétrat ion gran-
dissante du marché du travail , qui se
poursuit en dépit de tous les avertis-
sements. Elle estime que les répercus-
sions économiques , politiques et cul-
turelles de cette évolution exigent d'ur-
gence des mesures propres à l'arrêter.
Il invite le Conseil fédéral à prendre
sans tarder les décisions qui s'im-
posent.

La commission a pris connaissance
d'un exposé de M. E. Wuethrich , con-
seiller na t iona l , sur les décisions prises
par le Conseil nat ional  au sujet de la
loi fédérale sur le travail .  Elle es t ime
qu 'en dépit des défauts  qu 'il présente
encore, le texte voté par le Conseil
national con s t i tue  un compromis accep-
table à la condi t ion  év idemmen t  que
le Conseil des Etats ne le modi f i e  pas
dans un sens défavorable. La commis-
sion conf i rme sa décision du 14 mai
1062 autorisant ses représentan ts au
par le ment , à donner l'assurance que
l ' i n i t i a t i v e  concernant  la réduct i on de
la durée du travail  sera ret irée (en
plein accord avec la Fédérat ion des
sociétés suisses d'employés) si les deux
Conseils acceptent  d ' inscrire dans la
loi les normes de 45 et de 50 heures
et si aucun référendum n 'est lancé.
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ll illlilt ^̂ m. 
SfS8M lU? ê iH HL l̂lf I111L ils J11I11111L ^ÈÊÊkJ j ÊÈ „̂ JlkJzJii&wJ  ̂ •

Aujourd'hui aux Halles !
Gratin de fruits de mer
Notre assiette :
Daurade frite au citron. Fr. 2.80

POUSSETTE
à vendre. S'adresser aux heures des
repas: Dr Pierre de Werra, Dîme 54,
la Coudre.

SECTION NEUCHATELOISE

Femmes peintres, sculpteurs
décorateurs

EXPOSITION du 4 au 25 novembre 19G3
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts. Neuchâtel



Monsieur et Madame
Rudolf SIGRIST et Béatrice ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marc
6 novembre 1962

Clinique du Crêt Champréveyres
Hauterive

Monsieur Gody Jaussi , à Neuchâtel,
a le pénible devoir  de faire part du
décès de son frère

Monsieur Werner JAUSSI
survenu le 5 novembre, ensu i t e  d'une
courte maladie .

(Fonta ine-André  8.)

L ' inc inéra t ion  aura lieu à Rerne , jeudi
8 novembre, à 10 heures.

Domicile m o r t u a i r e  : Scli i i lzenstras-
se 28, Liebefeld , Berne.

Monsieur et Madame
Frédéric DURUZ-GASCHEN et Corinne
ont la Joie de faire part die la
naissance de

Mary - Laure
6 novembre 1962

Maternité Cofrtiatllod
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Karl SCHUTZ ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Brigitte
3 novembre 1962

Maternité Deurres 5
Neuchâtel Peseux

Monsieur  et Madame  J. Tschanz et
leurs enfants, a Vevey ;

Monsieur  et Madame  G. Schmocker et
leurs enfan t s , à Genève ;

Madame et Monsieur  L. Darbre et
leur f i l le , à Orbe ;

Monsieur et Madame P. Pl'urter et
leur f i l l e , a Boud'i'y ;

les f a m i l l e s  pareilles cl amies ,
ont le chagrin de fa i re  part du décès

de
Monsieur

Charles ZIMMERMANN
leur cher papa , g rand-papa , beau-père
et ami , su rvenu  le 6 novembre 1962 ,
après de grandes  souf f rances , dans sa
81 me année*

J'ai combattu le bon combat .
J' ai achevé la course , J' ai gardé
la foi .

II Tim : 4 : 7.
L'ensevelissement, avec su i t e , aura

lieu à Bnuduy  le 8 novembre, à 13 h,
au temple.

Domicile mor tuai re  Les Rochettes 17,
c/o P. Pfur te r -Bnut l ry .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

© Cinquième mois de la sécheresse

® C'est depuis 1864 la cinquième fois
qu il a plu aussi peu !

s'étend maintenant sur cinq mois et son bilan
se présente comme suit :

0 Préolpl- Q Hauteur 0 Déficit
tations normale

(1901-1960)
Jutn 1962 34 mm 96 mm 62 mm
Juillet 35 89 54
Août 44 104 60
Septembre 34 89 55
Octobre 16 78 62

Totaux 163 mm 456 mm 293 mm

Le déficit actuel de 293 mm vaut déjà
30 % de la hauteur normale des précipita-
tions annuelles qui est de 981 mm.

Dix jours de brouillard
La valeur moyenne de la pression atmos-

phérique : 722,5 mm, est très élevée. Elle
dépasse de 2,3 mm sa valeur normale.
L'amplitude de la variation de pression : 12,8

mm, par contre, est très faible, allant de
726,9 mm (le 6) à 714,1 mm (le 31). Les
moyennes journalières ont varié de 726,7 mm
(le 6) à 714,7 mm (le 31).

La moyenne de l'humidité relative de l'air :
78 %, est extrêmement faible. II manque 6 n/°
par rapport à la valeur normale. La lecture
minimum : 46 °'n, date du 19 et les moyennes
journalières sont comprises entre les limites
61 % (le 20) et 96 % (le 25). On a compté
10 iours de brouillard.

Le parcours total du vent : 4100 km, équi-
valant à une vitesse moyenne de 5,5 km/h,
reste dans le cadre normal. Par contre , il y a
eu une prédominance très prononcée des
directions d'est et de nord-est, atteignant les
75 % du parcours total. Le 20 a totalisé le
maximum journalier de 445 km correspon-
dant à une vitesse moyenne de 18,5 km/h,
tandis que le 4 a été le Jour le plus calme
avec 4 km seulement. La vitesse de pointe
maximum : 68 km/h, de direction nord, a été
enregistrée le 29.

Quarante six permis de conduire
ont été retirés dans le canton

AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE

Par le biais d'un communiqué qu'il a fait parvenir à la presse, le dépar-
tement cantonal des travaux publics précise que durant  le mois d'octobre
dernier, quarante-six permis de conduire ont été retirés, se répartissant
comme suit :

• District de Neuchâtel
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
trois pour excès de vitesse et col-
lision ; un pour ébriété avec acci-
dent ; quatre pour  avoir circulé seul
avec un permis cl'élève-conducteur ;
trois pour inobservation des règles
de la circulation ;
POUR UNE PÉRIODE DE DEUX

MOIS : deux pour excès de vitesse
avec accident ;
POUR UNE PÉRIODE ILLIMITÉE :
un pour ivresse au volant ; un pour
ivresse et avoir circulé seul avec
un permis d'élève-conducteur.

• District de Boudry
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
trois pour ébriété avec accident ;
un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur ; deux
pour inobservation des règles de la
circulation ;
POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour ivresse avec acci-
dent ;
POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS :
un pour ivresse en récidive ;
REFUS : un pour qualités morales
insu f f i san tes .

• District
du Val-de-Travers

POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
un pour perte de maîtrise du véhi-
cule ; un pour excès de vitesse ,
avec accident ; deux pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève-
conducteur ;
POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour excès de vitesse avec
accident.

• District du Val-de-Ruz
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
un pour ébriété avec accident ; un
pour inobservation des règles de la
circulation ;
POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour excès de vitesse avec
accident ;
POUR UNE PÉRIODE ILLIMITÉE :
un pour excès de vitesse avec acci-
dent et renseignements défavorables .

• District du Locle
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
deux pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève-conducteur ';
POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : deux pour  avoir circulé seul
avec, un permis d'élève-conducteur ;
POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour ébriété au volant.

• District
de la Chaux-derFonds

POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
deux pour  ébriété au volant ; deux
pour  excès de vitesse avec accident ;
trois pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur ; un pour
inobservation des règ les de la circu-
lation ;
POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :
un pour ivresse avec accident ;
POUR UNE PÉRIODE ILLIMITÉE :
un pour perte  de maîtrise du véhi-
cule (réc id ive) .

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
On lui avait volé un vélo d'emprunt :
il en vole un autre puis un troisième...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Deux Espagnols, A.-J. M. et E. N., et
un Italien G. L., sont poursuivis pour
filouterie d'auberge. Tous trois quittè-
rent la Suisse pour leur pays natal
sans s'acquitter d'arriérés de pension
s'élevant pour chacun à plus de 100 fr.
Les accusés font défaut à l'audience et,
après le délai légal, le juge prononce
contre A.-J. M. et G. L. dix jours d'ar-
rêts et 100 francs de frais, et contre
E. N. sept jour s d'arrêts et 100 francs
de frais. J. G. est condamnée à trente
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 50 francs de frais
de justice pour avoir dérobé deux cents
francs dans le portefeuille d'un ami
avec qui elle vivait. Au cours des dé-
bats, la prévenue prétend que ce sont
ses amis qui lui ont conseillé de com-
mettre ce délit, pour « profiter de son
amant plus âgé qu'elle ».

Les époux J.-C. et D. R. avaient in-
vité dix-sept personnes dans un restau-
rant de Saint-Biaise pour leur repas de
noce et toute la troupe consomma pour
330 francs. Les jeunes mariés n'avaient
pas demandé de crédit à l'hôtelier, et,
au moment de s'en aller, lui déclarèrent
qu'ils ne pouvaient payer. Par la suite,
un des convives versa un acompte de
100 francs. Chacun des époux , respon-
sable, devra payer le restant. Le juge
les condamne par défaut à huit jours
d'arrêts chacun, avec sursis pendant
deux ans, et à 25 francs de frais. L'ab-
sence des époux B. est excusable, car ils
n'habitent pas Neuchâtel, si bien que
rien ne s'opposait à l'octroi du sursis ,
qui reste pourtant subordonné au paie-
ment de la note de restaurant.

« CYCLO-SERVICE »...
F. G. et H. Z. sont accusés d'avoir

pris des pneus dans un garage avec
l'intention coupable de les garder sans
en payer la contrepartie. Les prévenus
prétendent avoir voulu s'acquitter de
leur dette, mais qu'ils n'en eurent pas
l'occasion, ayant entre^temps quitté
Neuchâtel. A l'audience, la plainte est
retirée après que les accusés eurent
rempli leurs prestations. L'intention
coupable étant  douteuse, G. et Z. sont
libérés faute de preuves, mais le juge
leur inflige 4 francs de frais chacun,
pour avoir agi de façon imprudente.

J. E. fait défaut aux débats. Il est
poursuivi pour voies de faits et con-
damné  à 20 francs d'amende et 10
francs de frais. E. avait placé sur un
chemin des perches pour clôturer son
domaine où paissait du bétail. Un jeu-
ne homme, voulant passer avec son
tracteur agricole, enleva lesdites per-
ches. E. en prit ombrage, se fâcha , etWCO. J?. Hl  J" 1. ......... M£W, ".- . « 5 ~ -

f rappa violemment le jeune homme
dans le dos. Compte tenu de la respon-
sabi l i té  d iminuée  du prévenu et de la
légèreté des lésions corporelles, le juge
réduit  la peine requise par le procu-
reur général.

G.-A. S. employait un vélo que son
patron lui prêtait pour aller à son tra-
vail .  Un soir, l'ayant laissé au bord
d'un trottoir, il ne le retrouva plus à
son retour, et se permit d'employer,
sans permis, un vélomoteur que, d'ail-
leurs, il prétend n'avoir pas mis en
marche. Arrivé en ville , il l'abandonna
pour un troisième cycle, qu 'il garda
quel que temps, après en avoir changé
la plaque de police. En plus , les accu-
sat ions du ministère public visent  un
larcin commis dans un dancing de la
place. S. a déjà été condamné pour vol
par un tribunal mi l i ta i re  à une peine
d'emprisonnement  avec sursis. Ce der-
nier  n'est pas échu , si bien qu 'en cas
de condamnat ion , S. devra vraisembla-
blement subir cette première peine

s'élevant à trois mois. S. se f i t  arrêter
à Soleure en possession du cycle en
question, et resta 36 jours en prison
préventive. Le prévenu fai t  preuve d'une
grande ignorance du droit , en particu-
lier de la règle selon laquelle les peines
in f l ig ées par un t r i b u n a l  mi l i t a i r e  peu-
vent avoir une inf luence  sur des déci-
sions judic ia i res  prononcées par un tri-
bunal pénal ordinai re .  S. est condamné
à deux mois d'emprisonnement moins
36 jours de prison préventive. Le sur-
sis d'une durée de quatre ans lui est
accordé de justesse. D'autre part , 250
francs de frais de justice sont mis à sa
charge.

MANGEZ
MAIS PAS LE DIMANCHE MATIN...
M. G. commit une infraction à une

interd ic t ion  de débit de boisson. En
effet , il al la déjeuner dans un restau-
rant un d imanche m a l i n .  G. est récidi-
viste pour ce genre d ' inf rac t ion, si bien
que le procureur requiert contre lui
quinze  jours d'arrêts, peine que le juge
confirme. Le sursis est exceptionnelle-
ment  accordé, vu le peu de gravité du
délit.  Le président aver t i t  sér ieusement
l'accusé, à qui il i n f l i ge  10 francs de
frais. Ajoutons  que , pour cette fois , G.
n'avait pas causé de scandale public.

K. A. s'appropria un veston dans une
voiture s tat ionnée à la Foga. Dans
l'habit se t rouva i t  un por te feu i l le  con-
tenant 360 francs au dire du p la ignant ,
somme que le prévenu conteste, préten-
dant qu 'il ne contenait que 250 francs.
A. abandonna le veston et le porte-
feuille vide , conservant l'argent pour
régler certaines dettes pressantes .  En
outre, il vola une veste de cla.me dans
le vest iaire d'un dancing de . la ville.
A. se déclare prêt à rembourser le
montant du vol dès que possible. Une
peine de 40 jours  d'emprisonnement
moins dix jours de prison préventive ,
avec sursis pendant deux ans, est pro-
noncée. Le sursis est condi t ionné  au
remboursement intégral du vol au plai-
gnant. 150 francs de frais sont mis à
la charge du condamné.

Destinés aux Algériens, plus de 500 sacs
de vêtements ont quitté hier Neuchâtel
Vn camion lourdement chargé a dû

fa i re  trois voyages pour transporter, du
local mis à la disposition de la Croix-
Rouge à la gare , les sacs remp lis d 'ha-
bits que les Neuchàte lois  ont donnés
pour  les Al g ériens victimes de la
guerre.

Dans tous les districts , les centres
de ramassages ont été submerg és el
c'est par tonnes que les envois ont été
f a i t s  à Neuchâtel  où le tri p rincipal
était e f f e c t u é .

Classés par caté gories , vér i f iés , les
habits étaient mis dans des sacs qui ,
deux par deux , passaient à leur tour
dans un sac de j u t e .  Précaution néces-
saire puisque , à la rue des Terreaux,
le chargement , déséqui l ibré , prit un
brutal contact avec la chaussée. Il  n'y
eut heureusement aucun dé gât à dép lo-
rer.

L' expédition d'hier comprenait 290
sacs de ju t e , soit 580 sacs normaux.
Ils  étaient chargés en gare de Neuchâtel
pour Genève puis  prendront  la direction
d'Oran où la Croix-Rouge procédera à
la répartition dans tous le p a y s .

Une occasion
pour tout le monde...

Les habits reçus étaient généralement
en bon état , prop res et chauds. Et,
même s'ils ne sont pas à la dernière
mode , ils seront certainement appréciés
par les Al g ériens qui ne possèdent p lus
rien en ce début  d 'hiver.

Les Neuchâteloises ont saisi l'occa-
sion de renouveler leur garde-robe ! les
vêtements f émin ins  étaient nettement
p lus nombreux que les comp lets et
manteaux d'hommes... Les habits d'en-
f a n t s  remplissaient aussi de nombreux
sacs, tout comme les couvertures et les
chaussures qui , elles , seront exp édiées
à Bern e pour un tri d é f i n i t i f .

Le chargement d'hier n'était ni
le premier ni le dernier puisque le
ramassage se f e ra  j u squ 'à samedi. Vous
avez donc amplement le temps de vous
rendre dans la baraque de la police ,
derrière le bureau communal, pour y
apporter les vêtements qui auraien t
échapp és à votre attention lors de votre
dernière « revue ».

RWS.

(Photo Avipress . J.-P. Bailllod)

Cours de répé t i t ion
pour les artilleurs neuchàtelois

Lundi matin, les ar t i l leurs  neuchàte-
lois sont entrés en service à Bière pour
accomplir leur cours de répétition. Les
batteries seront s tat ionnées à Mont-
richer, Apples, Bière et Pampigny et
seront engagées au profit d'un cours
de tir. Nos canonniers auront ainsi l'oc-
casion de tirer au canon pendant douze
jours.

Un cours de cadres a précédé le cours
de répétition depuis jeudi , alors que
les automobilistes ont commencé leur
service samedi. Jusqu 'à m a i n t e n a n t  nos
militaires ont bénéficié d'un temps fa-
vorable.

Le Gr. ob. 5 a mobilisé
Ce vieux couple des Prés-d'Areuse
fête aujourd'hui le 65mc anniversaire
de son mariage

dans toute
la région...

lis ont 180 ans à eux deux...

(Photos Avipress - J.-P. BaiMod)

Etre âgé de 90 ans, marie depuis
65 ans, avoir t r imé toute sa vie
dans l'agr icul ture , c'est déjà remar-
quable. Mais être pourvu d'une bon-
ne humeur  ina l t é r ab l e , d'une philoso-
phie souriante et d'un humour vif-
argent qui fuse à tous les instants,
c'est bougrement é tonnant .  Tel est
M. Louis Duconmiun-Renaud , qui l'au-
tre jour encore conduisait  le trac-
teur — à 00 ans  !

« C'est pas d i f f i c i l e , mais faut faire
a t tent ion.  » .
Car M. Ducommun a su faire  che-
min ' avec le progrès. Certes, il ai-
mait ses chevaux , qui savaient « où
s'arrêter », et ça lui a coûté de scier
les brancards de son char qui ne
servaient plus à rien . Mais quoi, l'as

ouvriers, c'est cher, tandis  que les
mach ines, ça s'amor t i t .  Les deux fils
de M. Ducommun  en savent quelque
chose, qui ont repris l' exp loitation.

Mme Ducommun, elle, est de Ro-
cheforl. Plus en chair, elle donne
une impression de pondération, de
calme, qui vient faire un juste com-
plément  au tempérament  exubérant
de son mari. Elle , non plus, ne sait
pas ce que c'est que l ' inaction.

— Elle t r icote  pour toute la fa-
mille.

Des bas , des chaussettes et de fa-
meuses jaquettes, qui t i ennent  chaud
dans l'hiver.

La vie de M. Ducommun n'a pas
été toute rose. Il ne se souvient
point d'avoir connu sa mère . Il a
été placé très tôt chez des parents ,
et combien il lui a fa l lu  épargner
pour acheter la maison du XVIIIe
siècle qu 'il habite, dite t ferme des
Prés-d'Areuse », qui fa i sa i t  ancien-
nement partie du « Grand-Verger ».
Mais...

« Les mauvais souvenirs, on les ou-
blie ! »

Modèles de bonne humeur, d'acti-
vité, M. et Mme Ducommun le sont
aussi de ménage uni.  Ils semblent
s'aimer comme au premier jour . Lui ,dit d'elle :

« Elle sait tout faire... même le
bien 1 »

C'est aujourd'hui que ce couple
exemplaire entame une nouvelle an-
née de son existence heureuse. Qu 'il
en connaisse beaucoup encore de
semblables I

De l'huile
de foie de morue
pour les écoliers
de Boveresse !

Au cours de sa dernière réunion ,
la commission scolaire de Boveresse
a examiné un projet qui vise à
faire profiter les écoliers d'une cure
de pastilles à l 'huile de foie de
morue... La major i t é  de la commis-
sion a donné  son accord et l'avis
des parents sera sollicité. Il n 'est
pas encore prévu de demander aux
écoliers ce qu 'ils en pensent !

Les pentes des Cadolles
valent bien celles

de la Groix-Rousse...
Surprise , hier à midi , pour les

usagers du « bus » des Cadolles.  Pas
de voiture jaune comme d 'habitude ,
mais un car rouge et por tant  encore
son numéro d ' immatriculat ion f r a n -
çais ... Plus de « NE » mais un « 69 »
qui est le numéro minéralogique du
département  du Rhône. La Compa-
gnie des tramways de Neuchâte l  a
procédé , en e f f e t , à des essais de
matériel étranger , essais qui seront
proch ainement poursui v is  avec un
autobus de fabr ica t ion  allemande.

Le parcours assez raide des Cadol-
les est , en e f f e t , un sérieux banc
d' essai pour  les véhicules auxquels
s' intéresse la compagnie.  Les résul-
tats de cet essai ne sont pus encore
connus mais .pour  les « bus » , les
pen te s  des Cadolles  liaient bien cel-
les, p eut -ê tre  un peu moins sév ères ,
de la Croix-Rousse lyonnaise...

(Phot . Avipress - J.-P. Baillod )

S'il y avait quelque peu de retard
sur l'horaire établi , c'est à cause du
fameux « quart  d'heure vaudois .... Du
moins, c'est ce qu'a dit M. Cornaz ,
président de l'Association des industries
vaudoises, lors d'une allocution qui ne
gâta en rien le plaisir des 130 mem-
bres de l'association , qui a tenu , hier,
son assemblée d'automne dans le can-
ton de Neuchâtel.

Plaisir ? Sans aucun doute. Le temps
était juste agréabl e, la visite d'usines
à Serrières, fort intéressante, et le
repas, à la Vue-des-Alpes, succulent.
Notons que le programme avait été
confié  aux soins de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l 'indus-
trie, qui s'en est fort bien tirée. Repré-
sentaient celte -association , le vice-pré-
sident , M. Wavre, et le secrétaire, M.
Donner. Citer toutes les personnalités
vaudoises, nous mènerai t  trop loin .  Bor-
nons-nous à préciser qu 'elles se recru-
ta ien t , comme l ' indique le nom de
l'Association dont elles font par t ie , dans
les milieux patronaux de l ' industrie.  La
direction et le secrétariat sont respec-
tivement assumés par MM. Baumgart-
ner et Chappuis.

Après l ' industr ie  et la gastronomie ,
il eût été j uste de consacrer quel ques
ins tan t s  aux beautés n a t u r e l l e s , mais
le Saut-du-Doubs étant  dans  l 'état que
l'on sait , les membres de l 'Association
des industr ies  vaudoises se sont con-
tentés de traverser la Chaux-de-Fonds et
le Locle ,puis de re tourner  dans  leur
pays de Vaud par Sainte-Croix.

Gageons que le « quar t  d'heure > dont
nous parlions plus haut , ne les aura
pas empêchés d'apprécier leur brève
incursion dans la Républi que et canton
de Neuchâtel I

Les membres
de l'Association

des industries vaudoises
ont visité le canton

de Neuchâtel
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l/n millier de francs
volés à lu liaison du peup le

Un cambriolage a été commis , dans
la nui t  de dimanche à lundi , dans
la salle de restaurant, au premier
étage de la Maison du peuple de la
Chaux-de-Fonds. Une caissette qui se
trouvait  dans un buffe t  et qui conte-
nait un millier de francs environ ,
ainsi que des tickets d'abonnement de
repas a été dérobée entre minu i t  et
six heures du matin. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

Cambriolage
à la Chaux-de-Fonds

Comme les mois précédents, octobre s'est
caractérisé par un manque de précipitations
très prononcé, accompagné d'une insolation
excessive et d'une très faible humidité de
l'aî r. La situation qénérale en Europe a été
marquée par la stabilité d'une zone orientale
de haute pression, s'a van can t parfois jus-
qu'aux côtes atlantiques et se reformant à
plusieurs reprises. En plus des caractéristiques

Sécheresse : pour bêtes et gens ,
c'est un ép isode qui a assez duré...

(Photo Schneider , Cernier.)

/
déjà mentionnées, il en est résulté pour notre
région, une pression atmosphérique très
élevée et une prédominance peu commune
des vents continentaux.

La moyenne de la température : 10,6 de-
grés, dépasse de 1,4 degré la valeur nor-
male. Les moyennes prises de 5 en 5 jours :
15,4, 13,0, 11,5, 10,3, 7,7 et 6,7 degrés mon-
trent qu'au début du mois, il a fait exces-
sivement chaud. Le maximum : 21..5 degrés,
du 2, n'a plus été atteint en octobre depuis
1949. Le minimum : 0,0 degré, s'est produit
le 30. La variation diurne moyenne : 7,7 de-
grés, est tout près de sa valeur normale
(7,4 degrés). Les moyennes journa lières ont
varié de 16,4 degrés (le 5) à 4,5 degrés
(le 30).

La durée totale de l'insolation : 131,9 heu-
res, a été très élevée, comparée à la valeur
normale d'octobre qui vaut 105 heures. Ce
sont surtout les deux premières décades qui
ont largement profité du soleil comme on
peut le constater d'après les moyennes prises
de 5 en 5 jours : 6,4, 6-1, 3,2, 6,4, 1,8,
et 2,1 heures par Jour. Six jours n'ont-pas eu
de soleil.

VieHIe chanson : peu de pluie...

Une fois de plus, les précipitations ont été
extrêmement faibles. Le total mensuel : 15,6
mm, recueillis au cours de 6 jours, accuse
un déficit de 62 mm par rapport à sa valeur
normale. Le maximum journalier : 7,8 mm,
date du 27. Dans la statistique des préci-
pitations en octobre, remontant à 1864, le
total de ce mois n'occupe que le Sme rang,
en commençant par la fin.

La période extraordinaire de sécheresse

OCTOBRE
PEU DE
PLUIE!

7 

SOLEIL Lever 07.18
Coucher 17.01

LUNE Lever 15.10

novembre Coucller 01 06

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert. Précipitations ré-
gionales. Températures légèrement
en baisse.

(Le bulletin complet en page 8)

VOUS LIREZ AUSSI

• En page 4 :
« La Passion selon saint Jean »
jouée à Saint-Aubin.

• En page 8 :
Tribunal de police du Val-de-
Ruz.
Un parricide se constitue prison-
nier à Pontarlier.

• En page 13 :
D'autres informations régionales.
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