
Khrouchtchev rêve
d'industrialiser

la Sibérie
LA 

crise cubaine suit son cours, les
Chinois et les Indiens s'affrontenl
sur l'Himalaya et la guerre au

Yémen risque de dégénérer en un
conflit égypto-séoudien. Pendant ce
temps, à l'intérieur de l'URSS, M.
Khrouchtchev s'efforce de réaliser se«
plans. Parmi eux, figure celui du dé-
veloppement de la Sibérie.

Celle-ci mérite, en effet, d'être fina-
lement mise en valeur. Car ses ri-
chesses sont Inestimables. Il y a là ce
que l'on pourrait appeler des sources
traditionnelles de revenus : les bêtes
à fourrure, la pêche, l'élevage. Les
¦fourrures apportent chaque année à
l'URSS de grosses sommes en devises
étrangères. Ces fourrures sont fournies
«oit par des chasseurs et trappeurs,
soif par des éleveurs. Rien qu'au Ya-
koutie — 3 millions de kilomètres
carrés, à peine 500,000 habitants —
Il y avait en 1958, 180 sovkhozes ei
kolkhoses spécialisés où se trouvaient
12,000 renards argentés, 6000 zibe-
lines et quelque 3000 autre» bêtes.

Quant à la pêche, elle est particu-
lièrement développée dans le Grand
Nord. De plus, les larges rivières et
les lacs — Baïkal surtout — sont, eux
aussi, extraordinairement poissonneux.

D'autre part, Moscou encourage tant
qu'il peut l'élevage des bovins et des
moutons. On essaie de faciliter leur
vente. Dans la seule ville de Oulan-
Oude (Buriatie) 7000 moutons par jour
sont transformés en conserves.

Faire des vastes steppes de la Sibé-
rie occidentale des terres cultivables
reste la marotte de Nikita Serghéyé-
vitch, malgré les difficultés qu'il ren-
contre. Il prête foi aux affirmations de
l'économiste Nekrasov, selon lequel la
Sibérie pourrait produire 60 millions de
tonnes de blé, 20 millions de tonnes
de lait et 130 mille tonnes de laine.

Tout cela ne représente pourtant
qu'un intérêt secondaire. D'après les
maîtres du Kremlin, l'avenir de la
Sibérie c'est l'industrie. De fait, cette
partie de l'URSS serait en mesure de
fournir de 15 à 2 0 %  du total du
courant électrique nécessaire à l'Union
soviétique tout entière. La puissance de
ses cours d'eau équivaut à celle de
tous les cours d'eau des Etats-Unis. On
s'apprête donc à exécuter en Sibérie
de gigantesques travaux hydro-électri-
ques.

En premier lieu dans la zone de
Angara-Yenissey. Le 'lac Baïkal — long
de 636 kilomètres et large de 25 à 80
kilomètres, contenant autant d'eau que
la Baltique — est situé à 380 mètres
d'altitude. Il se maintient à un niveau
toujours égal grâce aux 336 rivièrei
qui lui apportent leurs eaux. Or, ce lac
s'écoule par une seule rivière, l'Angara,
vers le Venissey. Cet état de chose»
rend possible — d'après les experts —
la production annuelle d'environ 800
milliards de kWh. De la région Angara-
Yenisey, une puissante ligne de trans-
mission porterait le courant Jusqu'au-
delà de l'Oural.

Mais ce n'est pas tout. 85 % de»
réserves de charbon de l'URSS se trou-
vent en Sibérie. Ces réserve» sibérien-
nes sont deux fois plus grandes que
celles dont disposent les Etats-Unis. De
surcroît, le» gisements de houille sont
ici facilement accessibles i le charbon
extrait aux environ» de Kansk-Achinsk
coûte la moitié moins cher que celui
provenant des mines de la Russie eu-
ropéenne.

De plus, les quatre cinquièmes des
forêts de l'URSS se trouvent en Sibérie.
Et ces forêts sibériennes sont plus
étendues que celles des Etats-Unis et
du Canada mises ensemble. L'exploi-
tation du bois sur une large échelle
semble donc tout indiquée.

A cela, il faut ajouter des mines de
fer, de zinc, d'or (dans la vallée d'In-
dighirka on vient de trouver des pé-
pites pesant plus de 350 grammes), de
nickel, de cobalt, de criolite et de dia-
mant. Certaines pierres, trouvées en
Yakoutie, pesaient 33 carats.

Il y a plus encore. Les dernières
recherches ont permis de constater que
les nappes de pétrole de la Sibérie
occidentale, particulièrement à proxi-
mité de la rivière Ob, dépassent en
richesses celles du Caucase et de la
région Volga-Oural réunis.

Il serait donc possible de trouver à
bon compte en Sibérie le courant élec-
trique, le charbon et le naphte. Par
ailleurs, séparées par des milliers de
kilomètres de toutes les frontières, les
rég ions sibériennes constituent une
« zone de sécurité » . Aussi non seule-
ment les économistes , mais également
les militaires soviétiques demandent-ils
avec insistance que de nouveaux «com-
binats» , usines d'armements, centres
nucléaires, etc., y soient au plus tôt
créés. M. « K » est pleinement d'accord
avec eux. C'est même là une de ses
grandes ambitions. Toutefois , pour met-
tre en valeur les richesses de la Sibé-
rie, il lui faut des fonds, de la main-
d'œuvre et surtout une période de dé-
tente internationale. Il la recherche
donc... à sa manière.

M.I. CORY

Inachevée — il ne s'agit pas cette - f o i s  d' une symphonie — cette ég lise
de la Sainte-Famille se trouve à Barcelone. Elle aurait dû être construite
d' après les p lans d'Antonio Gaudi. Mais l' architecte mourut en 1926 , au
moment des travaux. Son projet  p révoyant une coupole , haute de 170
mètres, devait faire de l 'ég lise de la Sainte-Famille, la p lus haute du
monde . Seule partie construite, la
façade représente un mélange de

p lusieurs styles différents.
(Photopress,)

Cette église est encore inachevée

La manne américaine contrôle
cinq cargos soviétiques

Tandis que Castro et Mikoyan visitent des fermes collectives

L'opération s'est déroulée dans une atmosphère
très amicale et des cadeaux ont été échangés

WASHINGTON (UPI-AFPJ. — M.1

Arthur Sylvesfer, ministre adjoint
américain de la défense, a annoncé
aux journalistes que cinq cargos
russes, dont trois transportaient ap-
paremment des missiles ramenés de
Cuba vers l'URSS, ont fait l'objet
d'un contrôle « visuel » de la ma-
rine américaine.
(Lire la suite en 27me page)
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Nouvelles révélations
dans l'affaire du «Spiegel »
Le téléphone d'Adenauer serait surveillé

BONN (UPI). — L'affaire du « Spiegel » n'est pas près d'être classée.
Chaque jour apporte de nouveaux rebondissements. Le Bundestag a discuté
hier de la question des tables d'écoute.

Il parait que depuis le début de
l'affaire, de nombreux journalistes al-
lemands et étrangers ont constaté que
leurs téléphones étaient surveillés. Le
ministre de l'intérieur, M. Hœcherl ,
a promis de faire une enquête et de
veiller à ce que le secret des conversa-
tions privées soit respecté. C'est alors
que le chancelier Adenauer s'est levé
pour dire que lui aussi avait constaté
que son télé phone ne marchait pas nor-
malement .

L,e cnanceJier a déclaré que enaque
fois qu 'il tél éphonait de son domicile
k son bureau, il était mis en commu-
nication avec un autre  numéro. M
Adenauer a dit qu 'il s'en était p laint
à son ministre  des PTT, M. Stueckleu.
et que celui-ci lui avait promis de me-
ner l'enquête à fond. En ce qui con-
cerne le téléphone de.M. Adenauer, de*
experts ont été amen és de Mu-nich
pour le vérifier.

Autre point  de l'« a f fa i re » évoqué
hier devant le Bundestag : les circons-
tances mystérieuses de l'arrestation k
Malaga (Espagne -!» d'un des rédacteurs
du « Spiegel », M. Conrad Ahlers. On
sait que jusqu 'ici le ministre die l'in-
térieur a été incapable de préciser
quelle est l'autorité qui avait donné
l'ordre d'arrêter M. Ahlers.

A oe propos, le min is t re  de la dé-
fense, M. Strauss, a reconnu vendredi
qu 'il avait téléphoné à l' a t taché mi l i -
taire allemand à Madrid pour lui de-
mander d ' informer  la police espagnole
de l'endroit où M. Ahlers passai t  ses
vacances (Malaga) .

Selon M. Strauss , l'a t taché  m i l i t a i r e
s'est born é k mettre la police espa-
gnole SUIT la piste de M. Ahl ers, mais
ce n'est pas lui qui a ordonné l'arres-
ta t ion .

On sait que les au tor i t é s  espagnoles
a f f i r m e n t  avoir reçu l'ordre de l'Inter-
pol , mais que l'Interpol le dément for-
mellement.

Rejet du pourvoi
en référé du « Spiegel »

CARLSRUHE (ATS-AFP). — La
Cour constitutionnelle fédérale a re-
jeté, vendredi , le pourvoi en référé
par lequel la direction du «Spiegel»
lui demandai t  d'ordonner la libéra-
tion de ses locaux occupés par la
police aux fins de perquisition , et
l ' interdiction de procéder à une cen-
sure préalable de sa publication.

LONDRES (ATS-AFP) . — Vingt
mille livres sterling de bijoux (soit
240,000 fr . suisses), dont un collier de
perles noires et de diamants valant
k lui seul quinze mille livres , ont été
volés, au cours de la nuit de Jeudi k
vendredi , dans la résidence londo-
nienne du comte d'Ilchester. La police
n 'a pu réussir il découvrir le moyen
employé par les cambrioleurs pour pé-
nétrer dans l'appartement,

240,000 fr. de bijoux
dérobés à Londres

MARAIS DU CACHOT
Nul tapis confectionné par le plus habile des tisserands n'égale
la magnificence des sphaignes des

Vous vous souvenez sans doute de la récente remise d'un prix à M. Willy Matthey, instî
tuteur à la Chaux-du-Milieu e» étudiant en sciences naturelles, pour un travail original sur les
marais du Cachot, dans lequel il détruit notamment la fameuse théorie de l'évolution cyclique
des marécages.

Nous sommes allé le trouver, et sous sa conduite experte, nous avons fait connaissance
avec un des endroits les plus originaux et les plus prestigieux du Jura, endroit insolite, qui
évoque les landes du nord, et qui n'est ni plus ni moins qu'un résidu de la dernière glaciation
au cours de laquelle le glacier du Rhône atteignit jusqu'aux sommets de nos montagnes.

Et d'abord, nous allons jeter ensemble
par-dessus bord un complexe aecrépit : celui
qui voudrait que la terminaloqie scientifique
soit abstruse, incompréhensible et faite pour
compliquer les choses.

Nous n'allons certes pas nous lancer
dans une tentative d'interprétation épistémo-
logique de la démarche scientifique, mais
l'on nous permettra de remarquer aue le
vocabulaire savant s'efforce simplement
d'épouser la réalité, et force est à l'homme
de science qui veut approcher d'aussi près
que possible cette réalité d'élargir son lexi<
que.

Au contraire, nous pensons que c'est un
privilège et même une mission de l'homme
que la contemplation désintéressée. Par
l'homme, et par l'homme seul, la nature est

Un tabouret est un tabouret !
Au demeurant, il n'est pas plus compli-

qué d'appeler « solanum tuberosum » la pom-
me de terre que d'appeler tabouret un ta-
bouret et machine à coudre l'instrument en
question. Le langage courant utilise lui-
même des distinctions de cet ordre.

Cela dit, nous espérons que les inévita-
bles termes scientifiques, soit latins, soit
d'étymologie grecque, que nous allons uti-
liser ne seront une barrière pour personne,
une barrière qui empêcherait de faire con-
naître un domaine dont la beauté est bien
réelle, et la vie, et l'existence, et la variété
des formes bien authentiques, et dont nous
ii9 voyons pas pourquoi elles seraient réser-
vées aux seuls savants.

Une vue générale du marais du Cachot.
(Photo Matthey)

enfin réfléchie dans une conscience autono-
me et claire.

Argile et eau
La cause première des marais — pas de

tous, en tout cas de ceux de la vallée de
la Brévine, et, de manière générale, de la
plupart de ceux qui occupent le fond des
synclinaux — est un dépôt d'argile sur les
couches Jurassiques et tertiaires qui forment
l'ossature de la vallée.

Manuel FRUTIOEIR.
(Lire la suite en 23me pag e)
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7% 7 ous vécûmes donc dans une
/ \/ s^cheresse p lanétaire. L' eau

J. Y devint rare. Les sources tari-
rent. Les lacs de nos montagnes se
taillèrent. On ne f u t  bientô t p lus
f i chu  de rien trouver d'autre que
la vérité au fond  des puits. Ça pe ut
toujours étancher la soif de justice.
Mais pour ce qu'elle est répandue...

Reste l'autre. Mais p lus moyen
de troubler une absinthe. On ne
trouvait à boire que le vin, le cidre,
le coca-cola, et autres liquides où.
il n'entre (dit-on) pas d'eau.

Or, les vignes elles-mêmes séchè-
rent , les pommiers séchèrent les
coco-calatiers séchèrent. Même les
arbres de Chaumont séchèrent. On
entendai t p éter les p ins à grand
bruit dans le soleil. Par là-dessus,
un ou deux incendies de forê t...
C'était moche.

Le Seyon ? Un chemin caillou-
teux. L'Areuse ? Idem. Il ne restait
que la Serrière à lâcher un mince
f i l e t  d'eau, pa rce qu 'elle se prenait
pour le Rhône, . et pour intriguer
les géologues.

Mais ils s'en battaient l'oeil. Ils
parcouraient le pays , tenant une
baguette de coudrier qui se f ichait
d'eux, car quand elle se tordait,
c'était de rire ; un point , c'est tout.

Le lac baissait, fallait  voir ça !
Inutile de procéder à la correction
des eaux du Jura : il n'y en avait
p lus. On ramassait le poisson à la
pelle, et il ne valait p as cher.

Les ports ? D é s a f f e c t é s .  Les ba-
teaux de tourisme servaient de salle
d' exposition ou de dancing. C 'était
assez drôle p arce que , échoués , ils
penchaient sur tribord ou bâbord ,
et rendaient la danse d i f f i c i l e , mais
amusante.

Et puis , les miasmes engendrèrent
des f i èv re s  malignes . Les gens cla-
quaient comme des mouches. Façon
de parler. Les mouches prospé-
raient. Leur bourdonnement continu
remp laçait celui des scooters , motos ,
autos et camions. On se mit à quit-
ter le pays , par groupes , par troupes,
et en f in  par trains entiers —• quand
il y en avait.

Parce que les usines électriques
ne pouvaient p lus guère produire
de courant. On s'éclairait à la bou-
gie.

Il n 'y avait plus d 'herbe. Donc
plus de bétail. Donc plus de lait,
p lus de beurre , plus  de f romage ,
p lus de viande. Il n'y avait p lus
de salades , plus de tomates , plus de
choux. Plus de marché. Plus de
jours de marché.

Le roc apparut bientôt . La terre,
devenue poudr euse et enlevée en
grands nuages par la bise , emplis-
sait les rues de poussière . Il n'y
avait plus une âme. Dans une éten-
due astrale et mouvementée, on voit
encore s 'e f f r i t e r  tes restes des tours
de la Collégiale. Et la statue de
Farci est encore là, qui prêche dans
le désert.

OLIVE.

Violents
accrochages
au Yémen
LONDRES (ATS-Reuter). — Les

journaux du Caire, rapportant une
nouvelle de l'agence de presse du
Moyen-Orient, ont déclaré vendredi
que 1000 soldats environ des trou-
pes séoudiennes et jordaniennes ont
été mis hors de combat à la suite
d'une sanglante lutte avec les forces
républicaines dans la région de
Danwan, au Yémen.

Unie centaine d'hommes ont été aussi
abattus par les républicains dans la
vallée d'Héran, au nord-ouest du pays.
Selon des nouvelles parvenues de Sa-
naa , une centaine de soldats jorda-
niens se seraient mutinés à la fron-
tière jordano-y éménite .

Menaces de représailles
La radio de Sanaa a déclaré vendredi

que le commandement des forces ré-
volutionnaires a averti les ressortis-
sants yéménites résidant en Arabie
Séoudite que tout acte agressif de leur
part contre . leur patrie sera puni par
la confiscation de leurs biens restés
au Yémen et par des représailles con-
tre leur famille demeurée au pays.

On amnonoe officiel lement de Khar-
toum, capitale du Soudan , que le chef
d« l'Etat , le président Ibrahim Abboud ,
a eu des entretiens séparés avec les
ambassadeurs d>e la Républi que arabe
unie et d'Arabie Séoudite afin d'étu-
dier la part que le Soudan pourrait
prendre à l'amél io ra t ion  des relations
entre les deux pays.

À Turin, les dégâts sont déjà évalués à
deux milliards de lires

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le mauvais temps fait toujours
rage en Haute-Savoie

«L'acte des van de Put
est peut-être une erreur

mais pas un crime»

Un avocat de la déf ense au pr ocès de Liège :

Ce soir un verdict de culpabilité décevrait cruellement
le public du p rétoire

LIÈGE (UPI-AFP) . — Le terrible procès de Liège s'achève.
Ce soir, on connaîtra le sort des cinq accusés, car le jury aura
délibéré sur leur culpabilité. Dans l'hypothèse où ce verdict
serait négatif , ce serait l'acquittement pur et simple, immédiat,
et puis aussi les acclamations de la foule qui n'attend pas autre
chose des douze jurés.

Car il est certain maintenant , à voir
ce public qui chaque jour se fait , si la
chose est possible, plus compact dans
le prétoire où l'atmosphère est étouf-
fante, qu 'un verdict de culpabilité te
décevrait cruellement.

Le cycle des plaidoiries s'est pour-
suivi tout au long de cette cinquième
journée du procès van de Put. Me Jac-
ques Paulus prend la parole.

ATROCE
— Messieurs les jurés , pensez à vos

propres enfants qui s'endorment en su-

La thalidomide a aussi fait
des ravages en Suisse !
C'est en 1958 que le Softenon a été

régulièrement expertisé et enreg istré
en Suisse. La vente en était limitée
aux pharmacies et toute réclame pu-
blique était exclue.

Le 18 novembre 1961, lors d'un con-
grès de pédiatrie à Dusseldorf , l'on
entendit pour la première fols que
des malformations de nouveau-nés
pourraient être attribuées à la thaldo-
mide. Le fabricant retira alors immé-
diatement son produit du marché
suisse.

Malheureusement, il y a eu depuis,
aussi chez nous, des cas de malforma-
tions de nouveau-nés dues à la tha-
lidomide, cinq, pour autant que nous
le sachions. C'est alors que les autori-
tés sanitaires de plusieurs cantons ont
publié de sérieuses mises en garde
contré ce médicament .

çant leur pouce. Songez aux problèmes
épouvantables que représente pour un
être ainsi infirme l'accomplissement
des besoins physiologiques élémentai-
res. Pensez à l'angoissant dilemme qu 'a
connu la famille van de Put : faut-il
condamner cette enfant à vivre, faut-il
la condamner à mourir ?

Me Paulus critique ensuite le docteur
Weerts qui , pour toute consolation ,
après avoir dit la vérité à Suzanne van
de Put , lui a donné deux cachets de
calmant :

— Le docteur Weerts a peut-être un
tube de somnifère k la place du. cœur.

Me Paulus enchaîna :
— Pourquoi poursuit-on van de Put ?

Non parce qu 'il est le complice , mais
parce qu 'il est le père. Et cela , mes-
sieurs les jurés, dans sa froideur , est
atroce.

(Lire la suite en 27me p a g e )



MONTMOLLIN
avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes

belle parcelle
de 1400 m2 pour construction de villa
ou de week-end. Prix à débattre. —
Ecrire sous chiffres G 251,035 X à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre dans la boucle

immeuble commercial
environ 200 m2, sur 4 étages. Intermédiaire s'abstenir. —
Adresser offres à Case postale 31,300, Neuchâtel 1.

A louer k Colombier

chambre
indépendante

avec part à, la cuisine. —
S'adresser : Vernes 7, à
Colombier .

A vendre, à l'est de
Neuchâtel ,

ancienne maison
de maîtres

14 pièces.
Faire offres sous chif-

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

A louer pour le ler
décembre

jolie chambre
chauffée , salle de bailns,
eau chaude toute l'année.

Tél. 8 22 07.

l̂ ffi Ecole supérieure 
de 

jeunes filles

Fondation de la société
des anciennes élèves

24 novembre

Nous n 'avons pu atteindre un certain nom-
bre de nos anciennes élèves. Celles qui dési-
reraient assister aux diverses manifestations
prévues à cette occasion sont priées d'aver-
tir le secrétariat du Collège latin avant le
jeudi 15 novembre.

Le comité d'organisation.

A vendre au centre de
Lignières

maison familiale
très bien • entretenue, 2
appartements de 2 et 5
pièces. — Adresser offres
écrites k 1011-631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le placement da
Fr, 60 ,000.— k 90,000.—,
Je cherche petit

immeuble locatif
de 5 k 8 logements. ' t,. '

Adresser offres écrites
à T H 6386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de décès, à
vendre

terrains
k Salnt-Blaise, champs en
bloc ou parcelle ; Lan-
deron, vigne et champs,

maison
vieux bâtiment à rénover.
Adresser offres écrites à
1011-632 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

A VENDRE, pour raison de famille,

TERRAIN avec MAISON
2 appartements en bordure de la route canto-
nale , à proximité de Neuchâtel ; belle vue sur
le lac ; Fr. 120,000.—.

Ecrire sous chiffres V 156,760 X, Publici-
tas, Genève.

VAUSEYON
A louer tout de suite ou pour date à

convenir
G A R A G E

Loyer mensuel Fr. 50.—.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel.

Tél. 5 82 22.

A louer

logements de 4 chambres
tout confort

libres immédiatement. Ascenseur, concierge,
frigo, eau chaude générale, etc. Loyer men-
suel : à partir de Fr. 383. Y prestations de
chauffage et eau chaude.

Se renseigner à la Fiduciaire Leuba &
Schwarz, faubourg de l'Hôpital 13. Tél.
5 76 71. ,

Ingénieur demande à louer pour le prin-
temps 1963

appartement de 3-4 pièces
dans un village à l'ouest de Neuchâtel. —
Faire- offres sous chiffres F. M. 5618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

A vendre

TER RAIN
pour construire fabrique, surface environ
30,000 m2, avec accès à la B.N. Emplace-
ment unique à Marin/NE. Faire offres sous
chiffres P 5863 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

familiale de 6 pièces
de Saint-Blalse à Colom-
bier . — Adresser offres
écrites à D 3 5371 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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VILLE DE H| NEUCHATEL

Services industriels

APPEL
A LA POPULATION

L'approvisionnement de la Ville en eau
potable devenant de plus en plus difficile,
il est du devoir de chacun de réduire sa
consommation.

Seule la discipline de l'ensemble de la
population permettra d'éviter de sévères
mesures de restriction.

Direction des Services industriels.< Jy  

VILLE DE H NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale

Quelques postes d'agents de police sont
mis au concours.

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

Limite d'âge : 28 ans.

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

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

Direction de la police.
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offre à vendre
Familiale Familiale Villa
da 9 pièces, cuisine, de 6 pièces, cuisine, de 5 pièces, sur le
bains, toilettes, gara- bains, central au ma- même étage, cuisine,
ge avec zout, garage, jardin, bains, central mazout,

atelier construction récente, garage, beau jardin,
d'environ 45 m2, îolTo situation, à Cor- vue, libre immédiate-
chauffage central, jar- mondrècha. ment à Bôle.
din, belle vue, à la
Coudre.

Locatif ancien Terrain Terrain
de 6 appartements, de 1400 m2, vue, en de 5300 m2, vue sur
garage, jardin et ver- nature de vigne, au- le lac, en nature de
ger, en parfait état dessus de l'église de vigne, au nord du vil-
d'entretien, à Saint- Corcelles. loge de Cormondrè-
Sulpice. che.

V è

P
Î'î Université de Neuchâtel
J faculté des sciences

lundi 12 novembre 1962, à 16 h 15
Institut de physique, grand auditoire

(rue A.-L.-Breguet 2)

soutenance d'une thèse
de doctorat es sciences:

« Caractéristiques
de l'évaporation nucléaire »

Candidat : M. Eric JEANNET
La séance est publique

Personne seule cherche à acheter

petite maison
de 3-4 pièces ou 2 logements, si possible près
du centre de la ville ou rayon du tram. Ca-
pital  disponible : 80,000 fr. — Adresser offres
écrites à 1011-633 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Pour le printemps ou

date à convenir, Je cher-
che

maison
pour 2 familles . Région
Neuchâtel ou environs,
paiement comptant. —
Eventuellement terrain
pour construction d'une
ou deux villas , — Offres
sous chiffres P 5881, à
Publicitas , Salnt-Imler.

A vendre

MAISON
DE STYLE

moyenne, deux étages,
grand grenier pour stu-
dio , à Salnt-Blaise (Neu-
châtel), — Ecrire à Dr
Oopponex, Villette par
Couches, Genève. Tél.
(022) 36 58 96.

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

PETIT LOCATIF
dans la région de Salnt-
Blaise à Boudry.

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

Je cherche à acheter

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

Faire offres sous chif-
fres XH 5086 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
un

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

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

Je cherche '

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

Représentant
est demandé par usine de produits en ciment , région de
Lausanne. Personne introduite auprès des entrepreneurs
et des architectes de Suisse romande aurait la préfé-
rence. Gains intéressants et remboursement des frais à
personne capable.'

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres PE
44902 L, à Publicitas, Lausanne.

Nou» cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

fraiseurs
capables et ayant de la pratique.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de machines Fernand Chapatte , Saint-Biaise NF

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

On offre à

étudiante
de bonne éducation , belle chambre et pen-
sion complète, en échange de surveillance
de devoirs.

Faire offres avec photographie , sous chif-
fres P 5841 N à Publicitas , Neuchâtel.

Fondé de pouvoir
l cherche pour mi - ou fin novembre ¦

appartement de 2 pièces
j ou grand studio, non meublé, à Neu- _
I châtel ou aux environs.
¦ Adresser offres écrites à E. F. 5572 J l
, au bureau de la Feuille d'avis. '

EB31B3
Ménage de 3 personnes adultes, cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces. Adresser offres écrites a U. B. 6633
au bureau de la Feuille d'avis.

wj JHJfflffWf_(_rjflWi _B _y cherche pour fabrique d'horlogerie de
«B ___

L_Hr Neuchfttel un(e)

¦̂̂  COMPTABLE
Q s'agit d'un poste comportant des
activités variées. A côté de la compta-
bilité de l'entreprise, le titulaire aurait
a s'occuper du oontrôlw des stocks, de
la calculation des écots, de l'établisse-
ment des salaires et d'une partie de
lA correspondance administrative.
Les exigences sont celles qu'Implique
nécessairement un poste de confiance:
sérieux, capacité a travailler avec beau-
coup d'ordre et de précision, etc.
De solides connaissances de la bran-
che horlogère seraient naturellement
bienvenues.¦

; Nous assurons une entière dlscré-
i tion et n'entrons en pourparlers¦ avec notre mandataire qu'avec

votre accord formel .

Les candidats (es) sont Invités (ee) a
faire parvenir leur offre de service
avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats, photo, prétentions de sa-
laire et en indiquant, si possible, un
numéro de téléphone, au

Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psycholo-

@

gie et sociologie, escalier du Château 4,
Neuchâtel.

A vendre à Hauterive
maison de 2 appartements, avec terrain con-
venant pour construction de petit locatif ou
maison familiale. Vue imprenable. — Offres
sous chiffres J. T. 5658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

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

Hauterive
On demande k acheter

maison d'habitation vi-
gneronne ou terrain en
nature de vigne. Belle
situation, aveo vue. —
Adresser offres avec prix
sous chiffres CJ 6615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter, à Corcelles-Peseux,

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

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

JE CHERCHE TERRAIN
à Hauterive-Saint-Blaise pour bâtiment loca-
tif. — Adresser offres écrites à X. Y. 5562
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans villa locative résidentielle, à
l'avenue Beauregard, Cormondrèche, un

appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée.

Entrée immédiate, grandes pièces, cuisine
avec frigo, tout confort , garage, service de
concierge. Fr. 500— tout compris. — Adres-
ser offres écrites à G. P. 5655 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ FÉDÉRAL
désire acheter maison

FAMILIALE
de 4 à 6 pièces, dans
la région de Neuchâtel .
Va.leur environ 100,000 fr.

Adresser offres écrit es
à F U 5373 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
A vendre chalet meu-

blé à la sortie nord-ouest
de Cormondrèche, 4 ou
5 lits, verger de 1400 m2.
Téléphone 5 97 87.

TERRAIN
de 1550 m2, situé au mi-
lieu du village de Cor-
naux, à vendre. Belle
situation, accès facile. —
Faire offres sous chiffres
AJ 5649 au bureau de
la Feuille d'avis

Grande entreprise spécialisée de Suisse
romande
cherche à louer magasin de 80 à 100 m-
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.

[ Je cherche au centre (

) studio
' pouvant être aménagé en bureau , /
\ en location ou sous-location. Télé- \
' phone indispensable. /
) Offres sous chiffres P 5816 N à )
\ Publicitas, Neuchâtel. I

Je cherche pour le
printemps 1963, apparte-
ment de

3 pièces
aveo confort, pour deux
personnes. Région Neu-
châtel (haut de la ville),
Peseux ou Corcelles. Faire
offres sous chiffres J R
5622 , au bureau d» la
Feuille d'avis.

S. 0. s.
Ménage cherche pour

tout da suit» grande
chambre non meublée,
(part a la cuisine et a
la salle de bains), éven-
tuellement s t u d i o , en
ville. — Tél. 5 69 14, en-
tre 8 et 9 heures

On cherche

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

Personnes tranquilles
et soigneuse» cherchent
tout de suite

appartement
de 8 pièces, si possible
chauffées, même sans
confort , — Adresser of-
fres écrites à BJ B640
au bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
60 fr. de récompensa

k la personne qui peut
me procurer un

appartement
de 3 pièces, de préférence
région de Saint-Aubin,

Ecrire sous chiffres CL
5651, au bureau de te
Feuille d'avis.

BOLE
Je cherche logement

de 3 pièces avec salle de
bains. Loyer modeste. —
Ecrire sous chiffres G N
5619, au bureau de te
Feuille d'avis.

Je désire acheter

FAMILIALE
de 4-6 pièces, dans la
région de Neuchâtel , en-
viron Fr. 100,000.—.

Adresser offres écrites
à E T 5372 au bureau
de te Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
un Immeuble de
Fr. 300,000.- à 400,000.-
dans te région du Vi-
gnoble . — Adresser of-
fres écrites à G V 5374
au bureau de la Feuille
d' avis .

Je cherche

villa familiale
dans la région de Corcel-
les à Bevaix Adresser
offres écrites à H W 5375
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
terrain k proximité d'un
moyen de communication
— train, autobus —
pour un

chalet et un rucher
Adresser offres écrites

à I X 5376 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer a

VALLAMAND-
DESSUS

(VD), lac de Morat, ap-
partement de 3 pièces,
confort, jardin, terrasse,
vue étendue, situation
tranquille ; conviendrait
à couple retraité. Prix :
120 f r . par mois. — Offres
sous chiffre s PU 44626 L,
à Publicitas, Lausanne.

A louer, en ville, pour
le 24 novembre,

appartement
de 5 pièces plus haMi,
tout confort. — Adresser
offres écrites à DM 5652
au bureau de te Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24 fé-
vrier 1963, à Neuchâtel
( Charme ttes),

logement
de 2 Yz pièces

tout confort, vue magni-
fique, service de concier-
ge, ascenseur, Fr. 235.—,
chauffage compris. Adres-
ser offres écrites à B K
5650, au bureau de te
Feuille d'avis.

GARAGE
k louer avenue de Ne-
mours 6-8. S'adresser au
concierge, tél. 5 81.14.

A louer

studio meublé
quartier gare - université

Tél 5 47 33.

Belles chambres à 1 ou
2 lits, tout confort. —
Faire offres sous chiffres
P Z 5664, au bureau de
lia FenM ta ri''fl,vls. i

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

A louer c h a m b r e  à
demoiselle, rue du Con-
cert 4, E. Baudiraz.

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

chambre
avec pension soignée. —
Adresser offres écrites à
FL 5600 au bureau de te
Feuille, d'avis

Dans immeuble neuf, à
la Coudre, chambre con-
fortable et pension, bains
à volonté. — Tél. 4 15 00.

A louer

jolie chambre
à 3 minutes de la gare

Tél. 5 23 31.

A louer à Serrlères,
pour le 19 novembre, bel-
le chambre chauffée, part
à la salle de bains. —
Tél . 8 27 64.

Ménage de deux per-
sonnes tranquilles (lngé.
nteur retraité) cherche, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le printemps
1963,

appartement
confortable, de 4-5 cham-
bres, dont au moins 2
spacieuses, dans maison
et quartier tranquilles.
Loyer, tout compris, Jus-
qu'à Fr. 5000.— par an.

Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffres
SA 9334 B, aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Berne.

CAVES
de 150 mi environ, dans
le centre ou k 1res* de
te ville. — Faire offres
sous chiffres N X 5662,
au bureau de te Feuille
d'avis.

E t u d i a n t e  sérieuse
cherche chambre confor-
table, à proximité de
l'Université, Tél. 5 32 05,
aux heures des repas.

Employé désirerait louer
petite maison de

campagne
ou appartement de 3 piè-
ces, avec Jardin, tran-
quille, mi-confort, bonnes
communications pour
Neuchâtel. — Tél. (088)
B 64 64, M. Weber. ,

Jeune homme
suisse

sérieux, cherche à louer
chambre, si possible in-
dépendante, k Neuchfttel.

Tél (024) 3 32 16.

On demande a

louer
ou à échanger

k Lausanne, région est
(Pully) studio ou petit
appartement non meublé,
tout de suite ou pour
date à convenir. Eventu-
ellement échange contre
Joli 2 pièces à Neuchâtel.

Offres sous chiffres V
156 667 X, k Publloitas,
Genève.
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Quelques gouttes d'Arôme Maggi suffi-
sent pour améliorer et relever tous les
potages, sauces, salades, légumes, riz et
viandes. Nouveau: en guise d'apéritif,
mangez un petit morceau de pain frais ar-
rosé de quelques gouttes d'Arôme Maggi,
c'est bon et stimule l'appétit !

AROME
MAGGI

jpOTAGES
RÔTIS ¦', ,̂ 0fiSAUCES

^
SALADES

-

Démonstration
de tracteurs Mee " no,en""e de " à " h
John Deere fmmES

M. Albert Challandes, agriculteur

j ST̂ *  ̂ I Organisateur: Matra Zollikofen et Yverdon
I JOHN OEEREJ -»
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Dans la course au succès...
que le «LOUVRE» s'impose...

Une étape est gagnée...
et la clientèle dispose...

D'un paradis parfait...
tendu de jaune et rose !

Il faut voir pour croire, demandez notre rayon

"Jeunesse ,,
» j ,  . « ,

Tout pour le nouveau-né jusqu'à l'adolescent
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Toujours à la recherche w» ^de ce qu'il y a de mieux! R StLjf
La Pharmacie Armand vous %J\ / >voffre la NOUVELLE ceinture W*J f  X
chauffe-tfeins LAft / I

RHOVY L \Vj l
Ses nombreux avantages Mi ' T
confèrent une supériorité indis- j
cutable : *

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

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

8. Grâce à son toucher très doux , elle procure à ceux
qui la portent un confort encore jamais atteint .

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

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

6. EEe est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

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

Envoi rapide par poste sans aucun frais.

Automobilistes, attention !
La quinzaine du pneu
Grand stock de pneus Michelin
Gros rabais et pose gratuite

GARAGE ELITE MARCEL BOREL
Fbg du Lac 29 - £5 5 05 61 - NEUCHATEL
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^
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à chaque repass Les enfants en raffo- EL'-
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ments constituants, bon pour les H ¦.
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~: '-' ' 'R.prtMDtanU pour U SU IIM. NAGO CIOJ UIU Ailman»tr« 9A. OlbMk. PB

A vendis

poussette-
pousse-pousse

blanc/crème, Wlsa-Glorla ,
en bon état. S'adresser
k Mme B. Borel, tél.
5 83 70.
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Entrer - Bouquiner
Choisir

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

^/moï^
rue Saint-Honoré 8

¦ INUTILE...
' ...de faire de
¦ nombreux kilomètres,

... vous trouvères
d les beaux

t me  ub  l e s
P que vous désirez
j  ... et à prix
P a v a n t a g e u x  chez

g AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
$ PESEUX NE
d Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88
é



Le modèle Olympia 1182.060 est adapté Ŝ|- i

Cette machine à additionner grâce à sa • ' . |**̂ J_ ,

Ainsi , ce modèle garantit un rendement M : . ' W ĵ Ê̂ ' '

électrique, capacité de chiffres 8/9, bande de i| WT j^ Ĥj m

\s$£ l̂ll ̂ É̂ '̂*«"«-
Machine à additionner Olympia avec band» «¦•_ At hI-_ raHnnnf.llomt»nt
de contrôle ou chariot à capacités variables Vlle el Dlen rationneuemei»
ainsi que divers modes de fonctionnement;.
modèles avec compteurs Duplex. 

^̂  ^

.Fabriqué en Allemaane de l'ouest KreuzbuhlstraBe 8<Tél.; (051)323280

Fabriqué en Allemagne de l'Ouest

Claude JEÀNNOT, suce, de paui BOSS
Fournitures de bureau

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

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
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HORIZONTALEMENT
1. Partie du corps.
2. Juge d'Israël. — Sont joyeux et sans

souci.
2. Comme le chagrin. — Division d'une

addition.
4. Pronom. — Négligée.
5. Sans un nuage. — Parfois hors de

portée.
6. Pronom. — Possède des râteliers.
7. Autrefois, grand du royaume. — Cours

d'eau.
8. Fiel de quelques animaux. — Naît

dans le Fouta-Djalon.
9. Poète qui s'ouvrit les veines. — Cer-

taine.
10. Plat du Languedoc.

VERTICALEMENT
1. Divisions de la vie. — Est réduit en

poudre.
2. Forme du plaisir. — Fit peau neuve.
3. Comprend plusieurs strophes. ¦— Ins-

truments de jongleurs.
4. Patriarche biblique. — Possèdent un

beau plumage.
5. On y laisse des plumes. — Elle de-

vint bête.
6. Article. — Très obscur.
7. Poterie très dure. — Egalisé.
8. Se dissipe souvent la nuit. — Est pas-

sé sans le bac.
9. Reine qui se noya. —¦ Tracent.

10. Famille qui protégea les lettres. — Se
jette dans la Seine.

Solution du No 901
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Samedi

Aula de l'université : 17 h, conférence du
professeur Alexandre de Murait.

Cinémas
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cleo de 5 à 7.

17 h 30, Léonard de Vinci.
Bio : 14 h 45 et 20 li 30, La, dernière

torpille.
17 h -30, Vendicata.

Apollo : 14 h 48 et 20 h 80, L'Affaire
Nina B.
17 h 30, Le Monde de Suzle Wong.

Palace : 14 h 45, 17 h 80, 20 h 30, Saint-
Tropez Blues.

Arcades : 14 h 15, Le Comte de Monte-
Cristo.
17 h 40, Le Mariage de Figaro.
20 ri 30, Le Puits au trois vérités.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Eclipsé.
17 h 30, La Bomba comloa.

Dimanche
Cinémas

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cleo de 5 & 7.
17 h. 30, Léonard de Vinci.

Bio : 14 ri 45 et 20 h 30, La dernière
torpille.
17 li 30, Vendicata.

Apollo : 14 h. 45 et 20 11 30, L'Affaire
Nina B.
17 h 30, Le Monde de Suzle Wong.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 H 30, Saint-
Tropez Blues.

Arcades : 14 la IB , Le Comte de Monte-
Cristo.
17 h 40, Le Mariage de Figaro.
20 11 30, Le Puits au trois vérités.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. L'Eclipsé.
17 h 30, La Bomba comloa.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) i
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Poux médecin-dentiste au No 11

Roulin - Resdlo
T E L E V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fila Henri, parti sur l'ordre du roi rejoindre le régiment de Na-
varre, avait reçu d'un secrétaire du cabinet royal le brevet de
chevalier. Désormais, il était M. le chevalier de Lagardère. Un
bonheur ne vient jamais seul, dit-on . La chose parait vraie ,
puisque quelque temps auparavant , il avait été nommé sous-
lieutenant des armées du roi et portait désormais avec élégance
l'uniforme d'officier.

Afin de fêter son accession k la noblesse, le colonel lui
avait octroyé une permission. Sans désemparer , il accourait bride
abattue à l'hôtel de Montboron pour mettre la comtesse et la

douce Armelle qu 'il considérait comme sa sœur, au courant de
sa bonne fortune. En jetant la bride de son cheval à un
palefrenier , il apprit que la comtesse était absente-

Mais Armelle était là , faisant de la musique. Il courut k
travers les salons, ouvrit la porte de l'un d'eux. Armelle ,
les mains inertes sur le clavier d' un clavecin , offrait ses lèvres à
un officier. Et celui-ci était l'ami , le seul ami véritable , du
chevalier de Lagardère ! * Singulière façon de jouer I » s'écria
Henri , stupéfait et déjà furieux.

0 Pourquoi ce verbiage sans queue
ni tête, cet accent vaudois étalé en
long, en large et en épaisseur avant
que n 'arrivent Squibbs et Eric Wal-
ter, le 3 novembre à midi ? Et même
encore après la chronique sportive ?
Ayant — l'on ne sait pourquoi —
débaptisé la Suisse française pour la
nommer Romandie , ce qui sonne bien
province , s'autorise-t-on de ce terme
pour faire passer sur l'émetteur na-
tional des fadaises inacceptables de-
vant un micro officiel ?
9 Dix - huit couples fêtaient leurs
noces d'or le 4 novembre ; l'on pen-
sa sans doute les combler d'honneur
et les fêter en leur offrant , au cours
de l'émission du disque préféré de
l'auditeur , un pas redoublé banal :
« Fils de braves ». Drôle de choix
pour des . octogénaires et des septua-
génaires.
0 La veille, au < banc d'essai », l'on
eut la chance d'entendre un diseur
qui mit un humour très fin à ses
histoires et, à citer tout particulière-
ment , un sextuor vocal dont les pro-
ductions fort bien au point montrè-
rent une équipe très agréable à
écouter.
0 Ces coups d'essai, qui peuvent de-
venir des coups de maître, dans un
avenir plus ou moins proche , sont
animés par Roland Jay ; son choix
est évidemment soumis au hasard ;
parfois le hasard fait bien les choses.
Q Une bonne aubaine pour les ama-
teurs de bonnes comédies , que la re-
transmission , le 4 novembre , du
théâtre Sarah-Bernhardt , d' « Adora-
ble Julia », pièce tirée d'un roman
célèbre de S. Maugham ; la charmante
Madeleine Robinson était Julia et
le non moins agréable Claude Dau-
phin était Michel ; régal de choix.
0 Revenant un peu en arrière , men-
tionnons un fort intéressant concert
de l'orchestre du Conservatoire de
Paris, le 31 octobre , et consacré aux
seules f e m m e s  c o m p o s i t e u r s  de
France ; l'on entendit tour à tour
une ouverture de Germaine Taille-
ferre, une évocation religieuse de
Lily Boulanger et une charmante
sonatine de Suzanne Démarquez.

Le P.S.

Et à pari cela,..

Le mariage sous - marin
sera toute une aventure

Quand les hommes habiteront les fonds sous-marins, certains problèmes
Juridiques se poseront , dont le mariage n 'est pas le moindre. Me Jacques
Dumas, clans une interview accordée au « Figaro », présente certains aspects
de ce problème,

— Â votre avis, le droit sons-
marin a donc beaucoup d'avenir ?

— Certainement ; l 'homme se lan-
ce déjà à la conquête du cosmos
alors qu 'il ignore encore les trois
quarts de la su r face  du g lobe et cet-
te branche nouvelle du droit en est
à ses débuts mais elle prendra beau-
coup d'importance.
¦— Lors de votre interview à la

télévision , Claude-Henri Salerne
vous a posé une question insoli te ;
un mariage célébré sous la mer se-
rait-il valable '?

•— Cette question est amusante et
n'est pas si simp le que l' on peut
l'imaginer au premier abord. Pour
être valable , un mariage doit , en e f -
f e t , réunir d if f é r e n t e s  conditions,
notamment il doit être célébré dans
la maison commune, devant l'o f f i -
cier de l 'état civil de la ville où l' un
des époux a son domicile ou sa ré-
sidence , il doit être célébré publi-
quement , etc.

» Il  est vrai que le code prévoit
des exceptions. En cas « d'emp êche-
ment grave » , le procureur de la
République peut  requérir l'o f f i c i e r
de l 'état civil de se transporter au
domicile où à la résidence de l' une
des parties pour célébrer le mariage.
En cas de « péril  imminent de
mort », l'o f f i c i e r  de l 'état civil peut
même s'y rendre de sa propre auto-
ri té.

» Pour bénéf ic ier  de ces excep-
tions , il faudrai t  donc être domici-
lié au f o n d  de la mer et autant que
poss ible être presque mourant...

» Pour que la célébration soit bien
pub l ique , il n'y aurait pas d'antre
solution que de tenir à la disposi-
tion du public un grand nombre de
scap handres et autant de moniteurs
de p long ée qui guideraient les cu-
rieux pour aller assister à cette cé-
rémonie que Jules Verne n'aurait
pas désavouée.

» Mais il y a bien d'autres d i f f i -
cultés ; pa r exemp le, pour que le ma-
riage soit valable , il f a u t  qu 'il y ait
consentement, c'est-à-dire que les
époux répondent « oui » à l'o f f i c i e r
de l 'état civil.

» Imaginez la jeune mariée, déjà
émue , balbutier « oui », dans son em-
bout ! Personne n'entendrait rien et
il n'y aurait donc pas consentement
valable.

» Décidément , les choses étant ce
qu 'elles sont , ce mariag e sous-marin
me parait une aventure. »

Samedi
7 h, réveil champêtre. 7.15, informa-

tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, ' route libre. 8.45,
le miroir du. monde. 11 h , émission d'en-
semble. : 12 h, midi à quatorze heures, le
quart d'heure de l'accordéon , ces goals
sont pour demain. 12.45, informations.
12.55, le Tour du monde en 80 Jours,
feuilleton. 13.05, mais à part ça ! 13.10,
demain dimanche. 13.40, Romandie en
musique. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25,
trésors de notre discothèque.
j 15 h, plaisirs de longue durée. 15.30,
documentaire. 16 h, moments musicaux.
16.15, chasseurs de sons. 16.40, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants I
18.15, carte de visite. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, villa ça m'suffit. 20.05, un souvenir...
une chanson... 20.30 , cimes : concours in-
ternational du meilleur enregistrement
sonore (Strasbourg 19627). 21.05, l'audi-
teur jugera : l'affaire Rebor. 21.50 , mas-
ques et musiques. 22.30 , informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble, tour de Suis-

se : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, en vitrine ! 20.20 , le tour du monde
en 80 jours , feuilleton. 20.30 , disques pour
demain. 20.55, on connaît la musique. 21.25,
les jeux du jazz. 21.40, les grands noms
de l'opéra : Falstaff , Verdi. 22.10, le fran-
çais universel. 22.30 , l'aventure vous parle,
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.1S, Informations. 6.20, Mantovanl et

son orchestre. 7 h, informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30 , ici autoradio Sviz-
zera. 8.30 , cours de français. 9 h , univer-
sité internationale. 9.10, symphonie, de
C. Ives. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, le citoyen et l'Etat devant le juge.
10.15, musique récréative. 11 h , émission
d'ensemble : matinée symphonique. 12 h,
partez en week-end. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales musicales : Venise.

13 h, mon opinion , ton opinion. 13.30,
disques. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h, Jazz. 14.30, documentaire.
15 h, revue légère. 15.20 , le Zurcher
Blasorchestre. 15.40, récit en dialecte. 16
h, musique populaire. 16.45, nouveaux dis-

ques. 17 h, pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, orchestre M. Gould. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, rythmes de notre époque. 22.15, in-
formations. 22.20, danses. :.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cirque, un épisode de la Flè-

che brisée. 17.25, trois petits tours et puis
voilà ! 17.40, jazz-parade. 20 h, téléjournal.
20.15, carrefour international. 20.40 , la jus-
tice des hommes, film de George Stevens,
avec Cary Grant. 22.30 , dernières infor-
mations. 22.35 . c'est demain dimanche,
22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, émission pour les Jeunes téléspec-

tateurs. 20 h, téléjournal: 20.15 , propos
pour le dimanche. 20.20 , Le Meilleur , télé-
film de W. Davy. 21.30 , radio-cirque, une
heure dans l'ambiance du cirque. 22.25,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines! 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, clo-
ches. 10 h, culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, terre ro-
mande. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, auditeurs à vos marques... mu-
sique légère, chansons et concours.

14.30. reportage du match intei'nation al
de football Hollande-Suisse. 16.30, panora-
ma... : musique légère et chansons. 17 h,
l'heure musicale : octuor à vent de Ge-
nève, ,en intei-mède : à cadences rompues.
18.15, vie et pensée chrétiennes. 18.25, So-
listes. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
ensemble € I Musici ». 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, l'alphabet oublié.
19.55, introduction au Roi Lear. 20 h,
les grands classiques, le Roi Lear, tra-
gédie de William Shakespeare, traduite et
adaptée par René-Louis Piachaud. 22.30 ,
informations. 22.35 , la symphonie du soir.
23 h, orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre : musique sym-

phonique. 15.40, folklore musical. 16 h , il
était une fois... émission pour les enfants
qui ne sortent pas. 17 h , images musicales
des Pays-Bas. 17.15, musique aux Champs-
Elysées. 18.30, disques sous le bras. 19 h ,
dlvertlmento : programme musica l. 20 h ,

routes ouvertes. 20.30 , à l'Opéra , le festi-
' val de Bayreuth présente : Siegfried , de

Richard Wagner. 22.30, hymne nation al.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7.50,

informations. 8 h, concert matinal. 8.45,
prédication protestante. 9 .15, musique re.
ligieuse. 9.50 , culte catholique-romain,
10.20, le radio-orchestre. 11.30, un morceau
de prose. 12 h, violoncelle et piano. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, concert dominical . 13.30, émission
pour la campagne.

14.25, reportage du match de football
Hollande-Suisse à Amsterdam. 16.15, sports ,
musique. 17.30, danses. 18 h, notre discus-
sion politique. 18.30, concertos de violon
de Vivaldi. 19 h, les sports du dimanche,
19.25, communiqués. 19.30, informations,
19.40, H. Rehbein et ses violons. 20.10,
pour le 100e anniversaire de la naissance
de Gerhard Hauptmann. 20.50 , l'œuvre du
compositeur Willy Burkhard. 22.15, infor-
mations. 22.20 , arc-en-ciel viennois.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, en relais direct d'Amsterdam :

match international de football Hollande-
Suisse. 16.15, images pour tous : Ivanhoé :
le témoin ; le roman de la science ; au
rendez-vous de Roquet belles oreilles ; vi-
sites à nos cousins. 19.02 , sport-première.
19.20, seulement le dimanche : Papa a rai-
son : savoir conduire. 19.45 , présence pro-
testa nte. 20 h, téléjournal . 20 .15, HoU-
day on ice 1963 : extraits du nouveau pro-
gramme de la revue américaine sur glace.
20.45 , de Mayerlln g à Sarajevo , un film
de Max Ophuls avec Edwige Feuillère.
22.25 , sport. 22.55 , dernières informations.
23 h, téléjournal. 23.15, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, en direct d'Asterdam : match in-

ternational de football : Hollande-Suisse.
16.15, chronique agricole. 16.45, pour la
ville et la campagne. 17.30, humour au
bon vieux temps du cinéma muet. 18 h,
de semaine en semaine. 18.30, résultats
sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15, Qui rira
le dernier , film de M. Zampi. 21.45 , infor-
mations. 22 h, les sports du week-end.
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Un grand serviteur
Le théâtre radiophonique et de

nombreuses rubriques variées ont
fa i t  une pe rte cruelle quand , le 30
octobre dernier, Georges H o f f m a n n
a disparu de la scène du monde.
Auteur de p ièces fo r t  bien fa i tes ,
d' ouvrages où le « suspense » était
toujours de qualité , ayant collaboré
fructueusement avec Marcel de Car-
Uni à plusieurs p ièces policières
parmi les meilleures que nous
ayons jamais entendues, parce que
le f o n d  comme la forme  en étaient
à la fo i s  orig inaux et soignés jus-
qu 'aux moindres détails , G. H o f f -
mann savait admirablement com-
ment devaient se dérouler les p iè-
ces « noires» , comment amener les
scènes par un crescendo habile et
subtil , et , sans jamais exag érer
dans l 'horreur ou simp lement , dans
l'épouvante, il parvenait à des e f -
f e t s , à des situations à nuls autres
pareils. Nous dép lorons cette gran-
de perte , comme, auparavant , hélas ,
il nous fa l lu t  nous séparer de Mar-
cel de Carlini. Nous unissons ces
par fa i t s  artisans de la radio dans
un hommage sincère et reconnais-
sant.

Il y a temps pour tout
Il est f o r t  désagréable à l'audi-

teur d'écouter p o u f f e r  de rire . un
parleur radiophonique en train de
nous présenter quelque texte qui
ne demande aucune manifestation
d 'hilarité . Le 27 octobre , à midi , le
pré posé à nous dire une j olie fab le
de C. Bodinier «L'écureuil et l'oi-
seau », avait le f o u  rire durant cet-
te lecture et cela nous a prodi g ieu-
sement agacé. Le studio de radio
n'est pas une quelconque « carrée »
où, avec ses copains, chacun peut
p o u f f e r  de rire s'il en sent la dé-
mangeaison. De cette f a b l e, où
l'écureuil fa i t  des tas de provisions
et réserves alimentaires , citons le
mot de la f i n  : « Ceux qui f o n t  les
p lus grandes p rovisions ne sont pas
toujours ceux qui , en cas de réel
danger, ont le p lus d'estomac... »

Papotages
Quand donc parleurs et parleuses

de Sottens perdront-ils l habitude
de rire pour rien, de parler pour
ne rien dire (de l 'émission) et
sutout, d'engager un dialogue à
deux, à trois, et pour leur seule
délectation ? Pour la Xme fo is , le
28 octobre , l'auditeur a dû suppor-
ter ces bruits divers, inopportuns,
inutiles, et qui montrent seulement
que nos parleurs adorent leur
bla-bla-bla particuliers, sans se

soucier de nous, les payeurs , tout
de même /...

La satire
Cest l'un des genres, en prose

ou en chansons, les p lus malaisés
à fa i re  admettre et comprendre aux
auditeurs. Il  en est ainsi depuis
des années et la compréhension ne
f a i t  aucun progrès. Le 3 novembre,

au cours de discanalyse , l'on pro-
posa «Al lé lu ia  à l 'Olymp ia»  une
bonne charge malicieuse , amusante,
de certaines manifestat ions musico-
commercialo - relig ieuses. Le 80 %
des auditeurs trouva cela ignoble ,
ordurier, scandaleux, voire blas-
p hématoire... Le jur y  attribua des
notes de 17 à '20 ; il va s'att irer
une volée de bois vert , on l' en pré-
vient. H fa l l u t  à ce quatuor une
étonnante audace pour proposer ce
chant d'Henri Genès. Pour notre
part , nous f é l i c i tons  ce j u ry  de sa
liberté de choix et de son juge-
ment , o b j e c t i f ,  et absolument con-
f o r m e  au goût et an bon sens. Hon-
ni soit qui mal y pense.

Mon Portugais
C'est le titre d' une p ièce assez

polissonne , donnée à Sottens le 30
octobre. Nous ne sommes pas habi-
tués à ce genre ; nous ne le criti-
quons pas , car les gens d'âg e, ainsi
l'on dit , auront pris cela avec l'in-
dulgence de ceux qui en ont vu
des vertes et des pas mûres au long
de leur vie. L' amoralité des situa-
tions n'était pas p iquée des vers ;
c'était , somme toute , la revanche
du vice masculin sur la vertu f é m i -
nine conjugale , revêche, dure , em-
poisonnante... Nous espérons que
les adolescents n'étaient pas à
l'écoute de cette pièce , qui n'avait
que des crocs-en-jambe à donner
à la morale. L' ouvrage f u t  bien
joué , à une bonne allure (la seule
bonne chose).

Par exemple, d'une intéressante
émission donnée, en langue alle-
mande , au matin du i novembre ,
sur les psaumes huguenots , leur
origines, les circonstances qui les
f i r en t  naître parmi les protestants ,
et au cours desquelles on les chan-
tait.

Corneille et Honegger
Deux grands noms, on en con-

viendra; au soir du 7 novembre,
l 'O.R. roua « Horace victorieux »
du célèbre musicien ; l'on admira
la f o r c e  triomphante qui émane de
ces pages , la majesté répandue par
Honegger sur ce célèbre conf l i t  ;
bravoure , violence , héroïsme sont
ici mis en évidence avec puissan-
ce; rO.R. et Ansermet donnèrent
une f o r t  belle interprétation de ce
monumental ouvrage.

LE PÈKE SOR.F.TT..

AU FIL DES ONDES

Un anniversaire missionnaire
(S.P.P.). « L'Actualité missionnaire »,
organe des Missions protestantes , vient
de publier un numéro spécial à l'occa-
sion du soixante - qu inz ième anniver-
saire de l'Eglise presbytérienne du Mo-
zambique , issue du travail de la Mis-
sion suisse en Afrique du sud. Ce nu-
méro marque également l'accès à l'au-
tonomie de cette Eglise et de l'Eglise
presbytérienne Tsonga du Transvaal
issue, elle aussi , de l'activité de cette
même société.

Quatrième congrès
des Eglises de professants

(des pays de langue française
(S.P.P.). Trente-cinq délégués officiels ,
représentant en particulier les Eglises
évangéliques libres de France, de Bel-
gique , de Neuchâtel et du Jura bernois ,
des Eglises baptistes et méthodistes de
France, les assemblées des Frères et les
Eglises mennonites, ont tenu récem-
ment près de Bàle le quatrième con-
grès des Eglises de professants des
pays de langue française.

Le congrès , dont les travaux ont por-
té principalement sur le ministère du
pasteur et de l'évangéliste , sur les
grands courants de la théologie con-
temporaine et sur le mouvement œcu-
ménique, a recommandé l'étude, par les
instituts bibliques, de la fondation
d'un séminaire de théologie de langue
française d'un degré supérieur. En ou-
tre, il a exprimé « sa solidarité avec
tous les croyants, évangéliques du mon-
de entier » et exhorte les Eglises de
professants « à travailler ensemble tou-
jours plus diligemment à l'évangélisa-
tion », mais s'est élevé en particulier
contre « la recherche de l'unification à
tout prix des Eglises » et contre la
présence d'invités ou d'observateurs
protestants au concile du Vatican.
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Ĵ ^—^—^^— ¦¦ -¦ I l  T^l̂ ———Mmmmmmm̂^——i—^——I————L

Pour demain dimanche, ft

un bon PO U LE T ... S
mais un frais du pags  de notre abattage quotidien |

à Marin ¦-
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ &

LE H N H ERR FR èRES I
nous donnera satisf action m

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 |>

h T É L É P H O N E
«Jj concession A , automates et sélecteurs

3 Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00 . '''<

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

| visitez à Colombier
ij au centre du village , dans une présentation nouvelle , la collection
jj la plus riche et la plus complète de

I tissus de France
I (Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Colombier Téi. e 33 15 RUC Haute 15



Un apéritif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualités , nous
délasse ,
C'esf Weisflog, le roi des
apéritifs.

Peu importe comment on joue
pourvu que l'on joue bien !

A p remière vue, l 'équip e suisse de f ootball
qui rencontre demain la Hollande a bonne allu re

Ansermet ciurci-1-ll enfin sa place dans
notre équipe nationale ?

On pensait trouver, au dé-
but de cette saison internatio-
nale, une équipe suisse à moitié
neuve. Toute neuve même, en
attaque, de par le renoncement
de certains joueurs atteints par
la limite d'âge ; de par l'indis-
ponibilité également des pro-
fessionnels dont on estimait
que Rappan se passerait à tout
jamais.

Mais voici que l'Italie et la France
sont engagées aussi dans des matches
in te rna t ionaux  et que les championnats
i ta l ien et f rançais  marquent  un temps
d'arrêt. Rappan s'est donc dépêché de
mobiliser Ai lemann , Esehmann et Pot-
tier , cie sorte que l'équi pe qu i  jouera
à Amsterdam n'est même pas une équi-
pe de transit ion : Grobéty - Tacchella ,
Schneiter , Weher, Ailemann , Pottier,
Esehmann , Vonlanthen sont tous passés
par le Chili. Si Wuthr ich  n 'était pas
blessé, il serait vraisemblablement  re-
tenu également. Leuenberger, qu i  rem-
placera Weber le cas échéant, n 'est
pas un nouveau a proprement  parler.
Seuls, Ansermet, K u h n  et Hertig...

Un avenir brillant
On se rend compte que Rappan n'a

pas cédé à l'idée de rajeunissement sur
laquelle il semblait avoir entrouvert
son esprit, voici quelque temps. Il vit

LE BILAN
Victoires suisses

16. 5.1920 Bàle 2-1
19.11.1922 Berne 5-0
19. 4.1925 Zurich 4-1
6. 5.1928 Bàle 2-1
2.11.1930 Zurich 6-3

22 . 1.1933 Amsterdam 2-0
27 , 5.1934 Mi'lan; 3-2

7. 5.1939 Berne 2-1
15.10.1950 Baie 7-5
22 . 3.1963 Amsterdam 2-1
30. 5.1954 ZUrlch 3-1
18. 5,1960 Zurich 3-1

Victoires hollandaises
28. 3.1921 Amsterdam 2-0
25.11.1923 Amsterdam. 4-1
28. 3.1926 Amsterdam 5-0
17. 3.1929 Amsterdam 3-2
4.11.1934 Berne 4-2
7. 3.1937 Amsterdam 2-1

21. 9.1947 Amsterdam 6-2
22. 5.1955 Rotterdam 4-1

9. 5.1956 Lausa nne 3-2
2.11.1968 Rotterdam 2-0

. .. Aà{ total , il y a doUzé victoires suis-
ses contre dix aux Hollamidals, mais
le nombre des buts marqués est exac-
tement le même I cl>nqxiarite-deux.

encore dans le présent parce que ce
match lui pa ra î t  sans dotitc digne d'un
intérêt tou t  par t icu l ie r .

C'est le premier  match internat ional
de l'éq u i p e  suisse — hors ceux des
championna t s  m o n d i a u x  — q u i  ait Un
enjeu ; Une véri table s ignif icat ion com-
pétitive. Par ce match , notre équipe
entre de plain-pied dans la coupe d'Eu-
rope des équipes nationales et ce geste
mérite sans doute une attention par-
ticulière.

On ne sait pas si cette coupe des
équipes nationales fera une carrière
aussi b r i l l an te  que celle des cham-
pions ; mais il convient de la prendre
au sérieux dès le début , af in  de ne
pas compromet t re  son avenir  plein de
ressources.

Ce qu 'il y a de changé, paraît-il ,
dans l 'équipe suisse, c'est le système.

Cela plaira sans doute à ceux qui se
fient aux mots — rien qu 'aux mots —
et qui croient que tout est daiis l'ap-
pellation. Ces fins connaisseurs qu i
bêlent parce que  tout le monde bêle !
Il n 'y a souvent  pas loin du 1-2-1 au
verrou et ce serait v ra iment  beaucoup
trop simple de changer l 'ét iquette pour
changer le contenu ; de changer le nom
pour changer l'esprit .

Le footbal l  est un jeu et le jeu se
joue. Et au fond , c'est bien égal com-
ment  on joue , pourvu  qu 'on joue bien I

Nouveau visage dans l'équipe suisse,
Jacob Kuhn de Zurich , dix-neuf ans.

Dès qu 'on prélève un joueur  en attaque
pour l'utiliser en défense : tout se res-
semble, que ce soit du 4-2-4 ou du ver-
rou. La dif férence est dans la manière.
Mais alors , là , il y en a de la d i f fé -
rence. Voyez les Brésiliens ! E n f i n , ne
faisons pas de la dogmatique.  H faut
laisser cela aux grands esprits.

Plus joli
A première vue , ce que  sera l 'équipe

suisse a bonne al lure .  On a dit qu 'elle
aura i t  besoin de quelques « durs » pour
faire entendre  raison aux rudes Hollan-
dais. Eh bien non ! ce n 'est pas tout à
fa i t  exact. Pour uti l iser  avec succès
l'arme de l'adversaire, il f au t  mieux
s'en servir que lui. Il f au t  être plus
mal in  que les malins  ; il f au t  être plus
dur  que  les durs ; il f au t  être plus f in
que les fins. Sinon , on perd ! Alors , à
quoi  bon ?

On ne s'amuse pas à berner Garrin-
cha ou Pelé ; aucun avant-centre ne
s'est jamais mis dans la tête — avec
raison — de fa i re  t rembler  Liebrich.

Si les Ho l l anda i s  sont aussi rudes que
le veut la légende, il f au t  les éviter —
le pot de terre se brise contre le pot
de fer — en jouan t  v i te , en se démar-
quan t , en s'o f f r a n t  et en soll ici tant .  En
jouan t  le jeu , quoi !

C'est plus d i f f i c i l e  que de taper vul-
gairement dans le tas, mais c'est plus
joli aussi !

Raymond Reymond.

Esehmann (No 7) connaît déjà les Hollandais pour les avoir rencontrés ainsi
qu'en témoigne notre cliché. Mais qui croyait , il y a quelques mois , qu'il les

affronterait à nouveau demain...

Comment les footballeurs de première ligue
ont-ils préparé leurs matches de demain ?

Le Locle
En proposan t  d' avancer au h novem-

bre , le match Mar t igny  - Le Locle ,
prévu pour le 25 , les Loclois ont réa-
lisé une excellente opérat ion . Première,
équipe  à vaincre les Valaisans sur leur
terrain cette saison , les Loclois ont
prati quement éliminé les hommes de
Maouche de la course au titre , et f a i t
le jeu  d'Yverdon . Même si le succès a
été obtenu à la f a v e u r  de circons-
tances spéc ia les , it n 'en reste pas moins
que cet te  victoire est méritée , et permet
aux Loclois de garder le contact avec
les premiers du classement.

Les Valaisans ont certainement droit
à des circonstances atténuantes. La
chance n 'a pas élé de leur côté en lés
privant  de leur g ardien ( d o n t  la bles-
sure est beaucoup moins grave , heu-
reusement , qu 'annoncé) .

A près les deux d i f f i c i l e s  dé place -
ments de Ces derniers dimanches, les
Loclois, qui sont au repos ce meek-
end ont pr is  la sage décision de b é n é f i -
cier de cette liberté avant d' entamer
la dernière tranche de ce premier

tour qui doit les opposer aux Lausan-
nois de Renens  et M a l l e y  et aux Gene-
vois d'Etoile Carouge. Aucun  match
amical n'a donc été conclu.

P. M.

Xamax
Les Morg iens , hâtes de Xamax  de-

main à Serrières , ne manqueront  pas
de se souvenir de leur dernière in-
cursion en terre neuchàteloise , au cours
de laquelle ils avaient  essuyé leur p lus
cuisante d é f a i t e  de la saison (8 - 0) .
Mais si les années se suivent , elles ne
se. ressemblent guère. Forward occupe
une délicate neuvième p lace au classe-
ment , car ses poursu ivants  ont encore
un , voire deux matches en retard : une
victoire leur permet t ra ien t  de s o u f f l e r
un peu .

Quant aux Xamaxicns , vaincus hono-
rablement en coupe de Suisse , ils ne
devraient avoir aucun comp lexe f a c e
(lux Vaudois. Mais  il f a u d r a  tirer ctu
but , car lé f o o t b a l l  en dente l les  ne
paie pas , les at taquants  neuchâtelois
auront pu s'en rendre compte dimanche
dernier.

L'èntralncur Casali cédera vraisem-
blablement sa place à Ravera alors
que l 'équipe ne subira pas d 'autres
changements.  Deux points  dans leur
escarcelle , et les Xama.viens pourront
envisager la suite de leur exp érience
avec sérénité.

C. B.

Les clubs seront-ils aussi punis
pour l'expulsion de leurs j oueurs ?

Le football est bien souvent aussi, hélas on ne le sait que trop, un jeu... de
mains. C'est ce que les Anglais voudraient éviter. Souhaitons qu'ils y réussissent !

Les premiè res rép ercussions de l 'offensive anglaise
contre le footba ll trop.. .  viril

Le mot d'ordre lancé par
l'Association des arbitres bri-
tanniques à ses douze mille
membres de sévir rigoureuse-
ment contre le jeu dur et anti-
sportif a provoqué de vives
controverses dans les milieux
du football d'outre-Manche.

Cette décisinn n 'a , du moins sur
le papier pas manqué son effet ,
puisque lès directeurs de jeu ont
expulsé pas moins de soixante-dix
joueurs au cours de ce début de

a—— â ^̂^ MI

saison. Mais ces résultats ne doi-
vent pas être exagérés. ïly y a lé
revers de la médaille. .

Plus correct
Certains dirigeants font remar-

quer qu 'il s'agit d'un mal inter-
national et que l'Angleterre , mainte-
nant  que les matches avec des équi-
pes continentales sont plus fré-
quents , ne pouvait pas d' un coup
changer son jeu habituel. On a. ce-
pendant constaté que des joueurs ,
connus pour être des hommes vo-
lontaires , freinaient visiblement leur
action , à cause du système des pri-
mes. Celles-ci sont en effet suppri-
mées si Pexpulsinn est prononcée.
Forts de cette constatation , les ar-
bitres tentent d'aller plus loin en-
core. Ils proposent de cumuler les
sanctions et de punir également les
clubs lorsque l'un de leurs membres
est expulsé du terrain. Selon Cyril
Jackson , rédacteur de l'organe offi-
ciel des arbitres , cette mesure au-
rait pour conséquence de forcer les
clubs à tenir leurs joueurs en main
car, assure-t-il , dès que l'on touche-
ra à la bourse d'un club, il soutien-
dra automatiquement la pratique
d'un jeu plus correct.

Les polyafhlèfes
à Grindelwald ?

Le comité d'organisation des cham-
pionnats suisses de polyathlon d'hiver ,
a pris contact avec les autorités de
Grindelwald, afin de préparer les
22mes championnats suisses. Ils se
joueront du ler au 3 février dans la
station oberlahdaise. Dans l'intérêt
même de la compétition , il a été dé-
cidé d'organiser en même temps dans
deux stands différents les épreuves de
tir. De plus le championnat d'escrime
se déroulera dans la nouvelle salle de
gymnastique. Ce qui permettra plu-
sieurs assauts simultanés.

Les Russes
perdent de justesse

Pour le premier match de sa four-
née américaine , l'équipe nationale
soviétique a succombé de justesse ,
(66-70) devant la sélection nationale
des Etats-Unis , au Madison Square
Garden de New-York.

Ce n 'est qu 'à la dernière  minu te
qiic les Américains , p r o f i l a n t  d' une
confusion créée par l'arbitre , ont
marqué les quatre  derniers points
qui leur ont assuré la victoire. A
une minute  de la f in  de la partie ,
le.s Soviétiques menaient  64-60. C'est
sur un résultat nul (32-82) que
s'étai t  terminée la première mi-
temps. La sélection américaine
n 'était composée que des meilleurs
joueurs des équipes corporat ives de
l'A.A.U. et ne comportai t  aucun
joueur des équipes universitaires.
Chez les FUi.sses, le.s meil leurs  ont
été Pctrôv (15 points)  et Gladuni
(12) , tandis que chez leurs adver-
saires c'étaient Shipp, Macaffrey et
Kojis.

Les Etats-Unis mènent
dans la coupe Canada

La coupe Canada , qui correspond
pra t i quemen t  au ch a m p i o n n a t  du
monde de golf , a débuté à Buenos-
Aires.

Tren te -qua t re  pays par t ic ipent  à ce
tournoi  qui comporte  deux classe-
ments  ( indiv iduels  et par équipes),
et se joue en 72 trous.

Depuis la création de la coupe en
1953 à Montréal, les Etats-Unis ont
rempor té  quatre  ti tres par équipes et
trois individuels .  Il semble que cette
année encore ils devra ien t  gagner.

Résultats du premier  tour i
1. E ta t s -Un i s , 136 poin ts  (Pat iner  68 ,

Snead 6 8)  ; 2. Argen t ine , ISS (De  Luca
68, De Vincen-o 71) ; 3. Grande-Breta-
gne , LU (Al l i ss  68 , Hau t  73) ; i.
Aus tra l ie , l'i2 ( X a q l e  73 , Thompson
69)  ; S.  J apon , l'i3 ( K i t t a  70, Ndka-
irlurn 13). Puis  Suisse , 153 (Ot to  Schôp-
f e r  77, Ronald T ing i i e ly  76) .
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Orcwirk , ancien international
de football autrichien et ex-
joueur de Sampdoria de Gênes,
retourne en Italie. A l'instar de
John Charles, Orcwirk n'a pu
se réadapter à l'Autriche et,
dès le 11 novembre, retour-
nera à Gênes, non pas comme
joueur, mais comme entraîneur.

Les participants
aux Six jours de Gand

Les organisateurs dés Six
jours de Gand, qui seront orga-
nisés du 19 au 25 novembre,
ont communiqué la liste défini-
tive des concurrents engagés
dans leur épreuve. Il s'agit de
van Steenbergen-Altig (I te -AI) ,
Itiigdahl - i»ïerthihget- (Al - S),
Lykke - De Cabooter (D an-U e) ,
G. Macs - Demunster (Be), van
ftaete - Foré (Be),  G. Desmet -
Aerenhouts (Be), Baes - Ho-
man (Be) ,  Post - Arnold (Hol -
Aus) , Tressider - Simpson (Aus -
G-B), Plattner - Sorgcloos (S -
Be), Vannitsen - Severyns (Be),
Denoyetto - Mojntjes (Lux) et
Rnbaye - Sencea (Be) .

L'apéritif des gens prudents

. Championnat suisse de tenons de
table par équipes , ligue A : A Genève,
Silver Star bat Rapld Genève 6-3, Pewny
(SS) bat Matthey 21-14, 21-17, bat An-
tal 19-21, 22-10 , 21-14 . bat Tizhouche
21-17 , 21-19 . Urchett i  (SS) bat Tizhouche
21-14 , 21-19 , bat Matthey 21-6 , 19-21 ,
21-18 et perd contre A n t a l  15-21, 14-21.
Meyer de Stadélhofen (SS) bat Matthey
21-14 , 21-11, perd contre Antal 21-12 ,
12-21 , 13-21 et perd contre Tizhouche
21-11, 18-2, 13-21.
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mmkmmm ûwminwpsa

Jsli rare
x3 M.Jr vakst tovaz

Le whisky clair
des managers
A New York , où là consommation des
whiskies est à l'image des gratte-ciel , ^B
a maintenant dépassé toutes les autres mar-
ques de « scotch »!

Pourquoi J8 ? — Non seulement parcs
qu 'il vous laisse la tête claire , mais parce que
sa couleuf « topaze pâle » a l'éclat véritable
du whisky naturel .

Il est pâle, il est pur , il est riche et il se com-
porte en vous en whisky léger! Voilà pour-
quoi , dans l'ambiance de New York — où
chaque jour compte et chaque lendemain —
il a pris la place d'autres whiskies pour deve-
nir le scotch numéro 1, le plus demandé.

Quand Jfl sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à JB

. Dans le cadre d'une rencontre de boxe
organisée au Cirque d'hiver à Paris , le
poids mi-lourd français Michel Vlnofc a
battu le Yougoslave Yvan Preberg par
k. o, au premier round d'un combat prévu
en dix .
. Profitant du régime de fohn , parti-
culièrement apprécié par les pilotes de
vol à voile , Rudolf Seiler (Wil)  a battu,
k Bad Ragaz , le record suisse d'altitude
avec 10,800 m. L'ancien record était dé-
tenu par René Comte avec 9056 depuis
1951. Le record sera homologué â 9920 m,
Bad Ragaz se trouvant k une altitude de
880 m.
. La brusque apparition du fohn k forcé
la FSS k renvoyer au 17 novembre le
cours d'entraînement des cadres de l'équi-
pe nationale de ski alpin. Le second
groupe par contre pourra débuter son
entraînement lé 10 novembre.
% Tournoi international de tennis de
Gordoba demi-finales :

Simple messieurs : Santana (Esp) bat
Sangster (GB) 3-6, 7-8 , 6-1 ; Arilla (Esp)
bat Bungert (Al) 6-2 , 6-3.

Double messieurs : Mandarlno- Barner
(Bré) battent Sangster-Soriano (GB-Arg)
6-3, 6-1 ; Santana-Arilla (Esp) battent
Bungert-Ecklebe (Al)  6-1, 6-3.

Double mixte : Norma Baylon-Sorlano
(Arg)  battent Renée Schuuman-Bungert
(As-Al) 6-1, 8-3 i Vera Sukova-Ecklebe
(Tch-Ài) battent Cai'meh Corohado-Man-
darino (Esp-Brê) 7-6, 11-9.
• A Osaka, le Suédois Ulf Schm l ci t a
remporté la finale du simple messieurs
des championnats Internationaux de ten-
nis japonais en battant Osamo Ishuguro
(Jap ) 6-4, 2-6 , 3-6 , 6-0 , 6-4.

Il n'y a pas
de « Honda »...

cela
Mais non! Camathias

voulait battre plusieurs
records du monde de
side-car à bord de sa
« Honda ». Pour co
faire, il était allé à
Monta. Hélas , le mau-
vais temps s'en est mê-
lé ! Notre champion
motocycliste suisse a
dû abandonner. Ce se-
r i pour uno autre
fois !

(Phot . A.S.L.)

A Plnesti , dans nn match
comptant pour le.s huitièmes de
finale de la coupe des villes de
foire. Pètrolul Pln?sti a battu
Leipzig par 1 à O ( 1 - 0 ) .  Le
match retour se jouera le 28
novembre à Leipzig.

De plus, le match retour en-
tre Union Saint-GiMoise et Dy-
namo Zagreb sera organisé le
21 novembre à Bruxelles. Les
Bulgares avaient remporté le
match aller par 2 à 1.

Pelé mine-t-il
le football brésilien ?

Pelé est-il en t ra in  tle miner  le
footbal l  brési l ien ? Aussi paradoxal
que cela puisse paraître , c'est presque
vrai ! Il marque  t an t  de buts  qu 'il
fa i t  gagner son équipe à coup sûr
face à tous ses adversaires.  Mora l i t é .
Santos rriène. m a i n t e n a n t  le c h a m p i o n -
nat avec plus  de sept p o i n t s  d'avance
sur son su ivan t  i m m é d i a t .  Et il reste
douze matches de c h a m p i o n n a t  à jouer.
Cette , avance risque bien de croî t re
encore. Conséquence , l ' i n t é r ê t  de la
course au t i t re  est réduit  à néant et
le public déserte les stades. Les clubs
brés i l iens  r i squen t  de faire f a i l l i t e .
Lorsque l'on p a r l e  de ce problème â
Pelé , il répond : « Que voulez-vous
que j'y fasse, je suis payé pour mar-
quer des buts, non ? »

Leipzig battu à Ploesti

C'est un grand jour , demain , pour
notre équipe  nationale de football !
Elle pénètre, pour la première fois ,
sur la scène de ia coupe des Nations ,
Va-t-elle faire une entrée remarquée,
une entrée de cirque ? La tendance
générale à. la bourse (les op inions est
assez Optimiste . On présume une vic-
toire, les esprits les plus noirs envisa-
gent un match n u l . Qu 'est-ce à dire ?
On a confiance en notre équi pe parce
qu 'elle se présente au grand complet.
Elle est sensiblement la même qui a
part icipé aux championna ts  du
monde, Mais cet opt imisme , s'il est de
hon alol , n 'est-il pas de mauvais su-
lfure ? Ne rîsque-t-on pas de se ré-
veiller déçu d i m a n c h e  soir?  Mais ne
soyons pas, nous, des oiseaux... de
mauvais augure !

Pendant ce temps, en Angleterre!
rompant avec le conformisme tradi-
tionnel, on est les premiers à attaquer
par la manière forte , le Jeu dit  « dur ».
La fédérat ion b r i t a n n i que des arbitres
a averti ses membres : « Soyez impi-
toyables avec les brutes ! » Et n 'a-t-nn
pas proposé de sanct ionner les clufis
dont lés joueurs seraient expulsés du
terrain t Tout cela provoque de<i re-
mous. Forcément, si l'on s'attaque au
porte-monnaie des clubs ...

PI.
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A propos du court couvert
de notre ville

Un nouveau pas est franch i
Que les amateurs de tennis de

notre canton soient rassurés. Ils
pourront jouer cet hiver, car un
nouveau pas a été fait. La société
du court couvert vient d'être fon-
dée. Elle sera Juridiquement dis-
tincte du T.C. Neuchâtel. Les statuts
et le règlement de jeu ont été
adoptés.

Ce règ lement a été expédié  à tous
les clubs du canton.  La hot t l ie t t t  soc ié t é
du court couvert  est prés idée  par  M .
André  Rubli , secondé dans sa tâche
par  M M .  I ténr i  Bourquin , trésor ier ,
Claude Cordey ,  secrétaire , ainsi que par
M M .  Olivier Ott et Nicolas Bonhôte.
Le court sera ouver t  à tôiis les ama-
teurs de tennis , Sahs d is t inc t ion  de
club.  Oh a même p révu  dès abonne-
ments (en  nombre l imité ,  pour  éi 'i ter
des embou te i l lages)  de Vingt  ou qua-
rante demi-cases.  Pniurj i toi  des demi-
cases ? Polir lès mntclx ês d i t s  de dou-
ble. U ne sera cependan t  poss ib le
de réserver le court que pour  une
heure  à la f o i s , comme cela se f a i t  à
Berne , par exemple .  On n 'at tend p lus
que la tente  qui recouvrira le court
ac tue l lement  pro tégé  par  un revê tement
sp écial. Celte tente ,  v ient  d 'I ta l ie . Si les
délais  de l ivraison sont respectés ,
elle arrivera vers la f i n  de la semaine
prochaine.

Ça se Corse ?
Récemment , un vandale a lacéré plu-

sieurs tableaux au musée du Louvre à
Paris et ceci à la barbe des gardiens
paraît-il. Or parmi les surveillants de ce
musée national figure un certain mon-
sieur Armand Vanuccî qui n'est rien d'au-
tre que le célèbre et redoutable boxeur
poids moyens corse. Ses amis n'ont pas
manqué de le blaguer en lui reprochant
de n'avoir pas l'œil sur ses tableaux.
Vanucci , en fin de compte, a senti la
moutarde lui monter au nez et s'est
mis à hurler, mais avec beaucoup d'à-
propos : « Le prochain qui m'éhnuie encore
avec cette histoire de tableaux , ie lui rentre
dans le cadre et je lui démolis le por-
trait. »

Qii 'en Pcnsez^W l
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de projection d'un film et de
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9 Reta rd des règles?

I

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées et difficiles. Hl
Bn pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , I '

_¦_ spécialités pharmaceutiques , .̂ rik.¦JML Oefrermundlgen/BE f $ ê ( $ £\

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

par zo
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

— Tu pourrais p eut-être télé phoner rians la mat inée ,
mère , pour prendre  de ses nouvelles. Je ne crois pas
qu 'il y ait beaucoup rie confor t  à Tower House , el
Eveshàm m'a paru insensible. J'ai promis de passer
ce soir voir comment  elle va.

Mrs. Grandison lui versa du café.
¦— Merci , dit-il. ' Raclicl est vra iment  courageuse. Peu

de femmes seraient  capables de regagner leur demeure
à cheval avec un p ied dans cet état.

— En effe t, approuva Phili p, espérons que la bles-
sure n 'est pas grave. Je vois dans « The Times que
le ministère du travail  a l'intention d ' i n t rodu i r e  une
nouvelle législat ion en ce qui concerne les salaires
des tailleurs de pierre. Ceci nous touchera , je pense.
Ce n 'est qu 'un projet , qu 'en penses-tu ?

— Rien , répondit brièvement Malcolm. Sais-tu ce qui
m'a paru pa thé t i que , ce mat in  ? Le chapeau de Rachel
avait roulé sur la route , et elle ne s'en est même pas
aperçue . 11 était si misérable , par terre. .. abandonné.
Elle devait  se sentir très mal pour ne pas y penser ,
n'est-ce pas ? J' ai toujours cru que les femmes...

— Malcolm , coupa sa mère, Philip et Jennifer ont
fini  de déjeuner.  Nous sommes tous ennuyés de l'ac-
cident survenu à Rachel Heywood , mais garde les dé-
tails pour un autre moment ,  Nous sommes parfai te-
ment capables de refréner notre curiosité pendant  quel-
ques heures.

— Tu ne l'aimes pas, constata Malcolm en se ser-

vant de confiture d'orange. C'est étrange comme les
femmes sont dures pour cette jeune et charmante
veuve. Tu pourrais lui témoigner un peu plus de sym-
pathie.  Cela ne te coûterait pas beaucoup d'aller la
voir , et à Géraldine non plus. Après tout , elle est à
la merci des domestiques de cet Evesham.

Phili p, à ces mots , se leva et déclara que la voi-
ture serait prête dans trois minutes. Jennifer  et lui
voula ient  partir. Si Malcolm n 'avait pas terminé, il
n 'aurait  qu 'à se rendre à p ied à Reganthorpe.

Malcolm fronça les sourcils et garda le silence , tout
en se hâ tan t  d' avaler une dernière  bouchée.

Robin dégustait  des toasts beurrés , une serviette
nouée autour  de son cou pour protéger sa chemise
vert pomme. Observant Malcolm d'un œil judicieux , il
annonça  :

— Papa a reçu une lettre de Terence. Il vient en
permission. .

— Vraiment , grommela son oncle. Alors , nous pou-
vons nous at tendre à une semaine empoisonnée , à moins
que ce ne soit une quinzaine.  Combien sa permis-
sion , Géraldine ?

—¦ Dix jours !
Un coup de klaxon signala l'arrivée de Phili p et de

la voiture. Jennifer  était  partie , et Malcolm , at tent i f
a la menace de son frère , but une dernière gorg ée
de café et se précipita au-dehors.

A mi-chemin de Reganthorpe, 11 se souvint de quel-
que chose.

— À propos , Jennifer , Philip avait emporté cette
fameuse liste , à la conférence. Pardonnez-moi d'avoir
fait tant  de bruit  à son sujet.

—¦ Cela n 'a aucune importance , répondit froidement
la jeune fille.

CHAPITRE IX

Les maux de tête de Jennifer avalent cessé , mais
pendant  la semaine qui suivit , son cœur la fit cruel-
lement souffrir. Malcolm avait oublié sa colère au su-

jet du pap ier égaré. Il s'était excusé négligemment el
avait paru considérer comme allant de soi qu 'elle lui
pardonnât  immédiatement .

Cependant  leur f ranche camaraderie s'était évanouie ,
Il s'intéressait visiblement à la sœur de Piers , en par-
lait constamment , louant  son courage et son endurance,
tant et si bien que Jennifer se pri t  à souhaiter  ne
plus jamais entendre le nom de Rachel. La guéri-
son de celle-ci fut rapide. Malcolm annonça b ien tô t
que la blessée pouvait  faire quel ques pas en s'aidant
d'une canne.

— Et avec quel qu 'un... toi , par exemp le, la soute-
nant de l'autre côté , commenta  Mrs. Grandison , en
apprenant  cette nouvelle. Parfa i t , tu n 'auras p lus besoin
de gronder que nous la négligeons. Tu vas sans doute
lui faire faire quelques promenades.

— Cer ta inement , acquiesça-t-il froidement.
La vieille clame n 'ajouta rien. Elle avait  a t tendu

avec impatience le moment  où ses fils s' instal leraient
à Greystone.s. Mais ma in t enan t ,  elle étai t  ennuy ée. Cha-
cun des membres de sa famille , de Philip "au pet i t
Robin , paraissait avoir besoin de son aide pour ré-
soudre ses problèmes. Ses conseils , elle le savait , au-
raient  ap lani bien des diff icul tés , mais personne ne
les lui demanda i t .  Scsv veux vifs et pénétrants  avaient
découvert la terreur qui assombrissait la vie de Géral-
dine , terreur dont elle ne pouvait  s'exp liquer la
cause, mais dont l'existence ne laissait aucun doute.
Ils av a ien t  noté l'ombre qui passait sur le visage de
Phi l ip  lorsqu 'il contemp lait sa ravissante compagne.
Mrs. Grandison avait été la première à surprendre le
secret de Jenni fe r  et elle const a ta i t  à regret la tris-
tesse qui se cachait sous la gaieté factice de la
jeune fille.

Quant  à Malcolm , sa mère l'eût volontiers secoué.
Comment pouvait-il  être aveugle à ce point ? Comment
avait-elle pu mettre au monde un pareil nigaud , in-
capable de discerner le jeu de Rachel ?

— Certes , je désire qu 'il se marie , se disait Mrs,
Grandison, tout en coupant des delphiniums pour le

salon , mais pas avec cette femme. Quel bonheur sera-t-il
en droit d' at tendre , s'il lie sa vie à la sienne ?
Il doit fonder un foyer... avec Jennifer et non avec
Rachel.  !

Sûre de sa force de caractère qui était le fruit
d' années de contrôle sur elle-même , la châte la ine  de
Greystone.s ne permit f) aucun des siens de deviner
son inquié tude .  Nul  ne remarqua la note plus poin-
tue cpii perçait dans ses manières.

Une qu inza ine  après son accident, Rachel suggéra
qu 'elle a imera i t  aller à la vallée de Reganthorpe , voir
le pont. Elle mit  cette idée en avan t , un soir que
Malcolm étai t  assis auprès  d' elle dans le jar d in  de
Tower House. Des écuries venai t  parfois le bru i t  d' un
sabot f rappant  le sol ou le cl iqu et is  d' un baquet sur
les pavés. Piers était là-bas avec le.s palefreniers,  et
le murmure  de leurs voix se ré panda i t  dans l'air
vesp éral.

— Ma cheville est presque guérie , constata  Rachel. Je
suis sortie en voi ture  pour une  courte promenade. Ce
serait  amusan t  de pousser jusqu 'à Reg anthorpe et de
jeter  un coup d'œil sur votre œuvre. Seriez-vous très
fâché de me voir arr iver  un de ces jours ?

— Nous serions tous ravis , répondi t  Malcolm. Venei
quand vous voudrez.

Il prit congé assez rap idement  et elle resta à fumer
dans le soir f ra îchissant , a t t e n d a n t  que Piers revienne
des écuries. Quand il traversa la pelouse pour la
rejoindre , elle annonça  :

— Je vais aller voir le pont.
Il la contemp la in tensément .
— Malc olm est long à se décider. Quand donc arri-

veras-tu à tes f in s  ?
— Donno-moi le temps , protesta-t-ell e.

(A suivre.)
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Plus d'étendage et plus le souci de l'instabilité du temps. Ateliers de constructions
Avec le séchoirSchulthess .vous séchez en 30 à 60 mi- Ad. Schulthess & Cie S. A.Zurich
nutes ce que votre automate de lavage aura lavé. Spécia-
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peuventen une seule j ournée sécherleurlessive complè- Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90
tement ou prête à repasser. Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Té 1.038/ 58766
Prix des appareils Schulthess: Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/274450
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.— Berne Aarbergergasse 36 Tél.031/ 30321
Machines à laver automatiques Schulthess Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822

'., ,. depuis Fr. 2100,- Lugano-Vlganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971
Machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess

¦depuis Fr. 2450. — Demandez notre documentation des automates
(batterie mélangeuse incorporée). Schulthess qui vous intéressent.
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A vendre

35 citernes à mazout
pour ménage , contenance 1000 litres, sur
pieds amovibles, avec jau ge, pompe pouvant
être cadenassée , splendlde exécution , en tôle
d'excellente qualité , couleur bleue. Fr. 290.—.
Livraison franco camion.

U. SCHMUTZ, Grand-Rue 25, Fleurier
Tél. (038) 919 44

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements
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Ce soir et demain
(matinée et soirée)

l'extraordinaire
imitateur

JEAN VALTON

THE KING TOI TRIO
Vendredi 16 novembre

en soirée
En exclusivité

Pour une seule
représentation :

LEO FERRE
Location ouverte à partir

de 15 heures. Tél. 107
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Apres le cambriolage
de la laiterie de Saint-Biaise
Les cambrioleurs ont négligé
quel que 600 fr. en monnaie

(c)  L'audacieux cambriolage commis
dans l ' i m m eu b l e  de la la i ter ie  Hess ,
n 'a pas f i n i  de dénouer  les langues et
de d o n n e r  l ieu  à toutes  sortes de sup-
pos i t ions  p lus ou moins  fantaisis tes .  La
somme a été volée dans la chambre
de M, Hess, père , tand is  que son f i l s
le condu i sa i t  k Neuchâtel , comme cha-
que jour de marché.  Les hab i tués  de
la place des Hal les  conna i s sen t  bien
la s i l h o u e t t e  du marchand  de Saint-
B i a i s e , qui  depuis une  t rentaine d'an-
nées occupe sa place au marché , par
n ' impor te  quel temps avec beurre et
fromages !

Revenu  au magasin tout neuf  qu 'il
e x p l o i t e  depu is  cet. été , M. Hess f i ls
fu t  f o r t  surpr is  d'e n t e n d r e  la voix ,  bou-
leversée de sa f e m m e  lu i  apprendre  que
le bureau de son père v e n a i t  d 'être
f rac turé , et les bi l le ts  rie banque en-
volés ! Apparemment  pressés les vo-
leurs ont  nég l igé  d'emporter  pour quel-
que ROO f r ancs  de monna ie  se trou-
van t  dans  un  t i ro i r .  Cra igna ien t - i l s  le
b r u i t  ou le poids des pièces de 5 et
2 f rancs  ? Les recherches se ron t  d i f f i -
ciles. Nous parlons au plur ie l  de ces
v i s i t e u r s , sans  pour tan t  écarter l 'hypo-
thèse  que ce cambriolage peut  ê t re
l'œuvre d'un seul individu. . .  ma i s  qui
devai t  fort  bien conna î t r e  les habi tudes
et les l ieux de la maison !

PESEUX „
Jeux stupides

Dans la nu i t  du 6 au 7 novembre
dernier, des vanda les  n 'ont rien trou-
vé de mieux que de courber plusieurs
m o n t a n t s  d'une  barrière d'une propriété
riu Châte lard .  .

GRANGES-MARNAND
La gendarmerie

dans ses nouveaux locaux
(c) Au cours d'une pet i te  manifes ta t ion
à laquelle partici pa ient  les autorités
de Granges , le préfet  du dis t r ic t , les
représentants  de la gendarmerie  vau-
doise et M. J.-E. Nicod , député , les
nouveaux  locaux de la gendarmer ie ,
s i tués  r i a n s  un i m m e u b l e  neuf  à l'ave-
nue de la Gare, ont été of f ic ie l lement
inaugurés .  Le nouveau poste comprend
un bureau accessible au publ ic , un
bureau  pour le chef de poste, un local
a u x i l i a i r e  (do r to i r ) ,  a insi  que deux
cellules, qui ont élé aménagées au
sons-sol.

Pour I introduction du buil commercial
et artisanal dans la législation fédérale
(C.P.S.) Au cours de sa prochaine
session , le Grand conseil vaudois sera
invité par le Conseil d'Etat à proposer
aux Chambres  fédérales , par voie d ' ini-
t i a t i v e , l ' in t roduc t ion  dans la ligisla-
tion fédérale, de la not ion et de la ré-
glementa t ion  du bail commercial et ar-
t i s a n a l .

En 1944 déjà , le conseiller nat ional
Cottier ava i t  soulevé cette question ,
puis en 1053, l'actuel prés ident  de la
Confédérat ion , M. Paul Chaudet , alors
conseiller na t ional , avait fait adopter
un postulat dans ce sens. Par la suite ,
un arrêté légis la t i f  du Grand conseil
genevois concernant  l ' in t roduct ion  des
baux à loyer commerciaux et artisa-
naux avait  été c om m u n i q u é , en 1956,
au Conseil fédéral. En outre , d'autres
in t e rven t ions  parlementaires  ont eu
lieu.

La propriété par étage
A la suite de l ' i n i t i a t i ve  du canton

de Genève , le dépar tement  fédéral de
justice et police ava i t  chargé M. Jean-
prêtre

^ 
professeur à l'Université de

Neuchâte l , de p résen te r  un  l'apport et
un projet de loi sur la rég lementa t ion
du bail commercial  dans le code des
ob l iga t ions  ou r i ans  une loi spéciale. '
Ce rapport , daté d'octobre 1958, a été
soumis aux can tons  et aux associations
intéressées. Au vu des réponses i-eçues,
le Consei l  fédéral a estimé qu 'il était
indiqué  de suspendre les travaux con-
cernant le bail commercial jusqu 'à ce
que soit connu le sort réservé au pro-
jet de loi tendant à inst i tuer  la pro-

priété par étage , dans là pensée que
cette loi rendrait  peut-être moins né-
cessaire , sinon superflue, celle du bail
commercial.

L'Insécurité du locataire
Il n 'en demeure pas moins  que la

s i tua t ion  j u r i d i q u e  ins table  riu com-
merçant ou de l'a r t i san  locata i re  est
aggravée par la pénur ie  ries locaux
commerciaux et par la spécu la t ion  que
cette pénur ie  provoque ou fac i l i t e .  En
cas de congé , le p reneur  a beaucoup
de peine  à t rouver  de nouveaux  locaux.
L'insécurité ju r id ique  peut se t r a d u i r e ,
sur le plan économique,  par la perte
du f ru i t  de longues années  rie t ravai l
et d'une partie des cap i taux  inves t is
dans les locaux loués. Dans ces condi-
tions , le Conse i l  d 'Etat  vaudois reste
d'avis que les études et t r avaux  aux-
quels il f au t  procéder pour compléter
notre l é g i s l a t i o n  dans le sens désiré
par rie nombreux m i l i e u x  économi ques ,
profess ionnels  et po l i t iques  do iven t
être pou r su iv i s  sans a tt end re  le sort
du projet de loi sur la propriété par
étage.

MOTIERS
Chaude alerte

dans Une scierie
Le feu avait pris

dans une soute à sciure
(c) Vendredi ,  vers 17 h 30, les premiers
secours ont dû in t e rveni r , le feu ayant
pri s naissance dans la soute à . sciure
de la soierie du « Moulinet », et ceci
vra isemblablement  à la suite de
r é c h a u f f e m e nt  d' un palier de mo t eu r .
Deux charges d'ext incteurs  n 'ayan t  pas
réduit ce début de sinistre, 'les pre-
miers secours intervinrent , toutefois Ms
n 'eurent pas à fa i re  usage d'eau. Ils
ont dû évacuer la sciure.

LES VERRIÈRES
A propos d'eau

(sp) Une erreur s'est glissée dans notre
article d'hier k propos de la distribution
d'eau aux Verrières en ce sens qu 'il fal-
lait lire que la distribution est « main-
tenue Jusqu 'à 17 heures- à -  cause des
agriculteurs et dés le lendemain k partir
de: 9 heures 'du matin ..

COUVET
La Société d'émulation

a tenu son assemblée générale
(c) La Société d'émulation a tenu son
assemblée annuelle mardi soir. Un
grand nombre de membres avait ré-
pondu à l'appel du comité.

Le résultat du dernier exercice pré-
sente un défici t  assez important, mais
grâce au spectacle des « Tréteaux d'Ar-
lequin > , de la Chaux-de-Fonds, les
membres ont été distraits de leurs sou-
cis. Cette compagnie théâtrale a pré-
senté une rétrospective plaisante du
spectacle du « Chat noir ., qui a en-
chanté le public.

Nous reviendrons prochainement  sur
les assises de la Société d 'émulat ion.

MONTMOLLIN
Pose des barrières à neige

(c) Ces jours derniers les cantonniers
de l'Etat ont procédé à la pose de
barrières à neige qui retiennent les
congères hors de la route lors des
rafales de bise d'hiver.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mata
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 mt
qu 'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage 1 Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous T
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia '— antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant .

Le Sirop Famel pow ta famille ,
le flacon, Fr. 3.75.

UN FRANC
C'EST UN FRANC!

Réduisez donc votre budget
familial en vous équipant d'un
poêle à mazout Couvinoise.

Documentation à votre disposition
auprès de nos dépositaires.

M 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 J8 au barman, parce
que ce whisky est plus clair... et pour cela
justement, beaucoup de barmen n'osent offrir

J=B qu'aux connaisseurs.

Heureuiement pour JB it y a dans te monde
beaucoup d'amateurs qui prennent le risqua
d'avoir une opinion personnelle... et qui ont
essayé .H) !

Alors tout change, car justement, en dépit
de sa pâleur et au-delà de sa pâleur même,
il y a la saveur incomparablement naturelle
de JB !

Voilà pourquoi M est maintenant le scotch
«numéro 1 » de New York , celui des managers
de Madison Avenue, pour qui chaque jour
compte et chaque lendemain.

Quand K sera devenu votre marque, vo*
amis viendront tous à Jfi

FOI MONDIALE BAHAÏE
« La religion est en vérité l'instrument

capital de l'établissement de l'ordre dans
le monde et de la paix sur les peuples.  ̂

— Baha 'u'llah.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté  Baha 'Ie ne Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel 1

« Don Juan » de .Molière
au Théâtre de Neuchâtel

Don Juan est tin personnage légen-
daire. Louis Jouvet , Jean Vilar ont té-
moigné de la grandeur de cette œuvre de
Molière, qui suscite les Interprétations
les plus diverses. Libertin en révolte
contré la morale hypocrite de son siècle ?
Perpétuel Insatisfait , héros romantique,
libertin cynique. Ce chef-d'œuvre du
théâtre classique sera présenté par la
Comédie de Saint-Etienne, avec une
distribution d'une exceptionnelle qualité
réunissant notamment Jean Dasté et
Hélène Vallier, dans 1 mise en scène de
Daniel Leveugle. De belles soirées d'abon-
nement en perspective.

Communiqués

La semaine financière
Hausse des actions suisses

Les marchés de cette dernière semai-
ne ont connu une belle act ivi té  qui f u t
part icul ièrement  f avorab l e  aux valeurs
suisses les p l u s  cotées.  C'est ainsi que
les principales  actions industrielles ont
amélioré leurs cotations dans les
pr oport ions  suivantes : Brown-Boveri -f-
185 f r a n c s , Sulzer + 295 , Aluminium
y  325 ; les bancaires réalisent une
p oussée  allant de 130 à 160 f rancs  ;
alors que les assurances se contentent
de gains p ropor t ionne l l emen t  p lus mo-
destes , sauf  pour  la Bâloise dont la
progressi on est\ p lus substantiel le , aux
trois catégories de titres. Mais  le record
absolu de la poussée A nos marchés
est réalisé par In terhandcl  dont l' avan-
ce est de 660 f rancs , ce qui représente
un gain de cours de 25 %, sans .tenir
comp te des nombreux marchés à terme
traités à des prix encore sensiblement
p lus élevés.  Bonne tenue également  des
autres omniums, notamment de Motor
Columbus qui vient de décider d'aug-
menter son cap ital-actions de 70 à 80
millions de francs .

Stabi l i té  dès f o n d s  publics suisses et
des emprunts  étrangers.  Le canton de
Genève émet présentement  un emprunt
S Yi % d' un montant de hO millions de
f r a n c s  dest inés à f inancer  par tiellement
des travaux importants d 'édil i té .  Emis
à 98 ,25 % net , cet emprunt aura une
durée  maximum de 15 ans , avec f a c u l t é
de remboursement antici p é après 12 ans.
Cet appel , ré pondant aux conditions ac-
tuelles du loger de l' argent, rencontrera
un succès certain.

Les autres marchés europ éens évo-
luent diversement : c'est ainsi que te
climat s'assombrit à Paris à mesure
que s'approche l'échéance électorale.
F r a n c f o r t  améliore lé gèrement ses posi-
tions antérieures ; Amsterdam est bien
disposé , Milan alterne f r é quemment de
tendance et Londres demeure bien sou-
tenu.

Si tes élections parlementaires améri-
caines se sont déroulées dans le cal-
me , la stabilité gouvernementale  qui en
est la consé quence n 'a eu que de loin-
tains échos à la bourse de New-York
qui a continué son redressement au pe-
tit trot ju squ 'à jeudi .  Durant  cette der-
nière séance quel ques prises de béné-
f i ces  ont pesé sur les titres les mieux
orientés les jours précédents.

E. D. B.

E G L I S E  R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45 , M. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15. M. Javet .

20 h 15, conférence du pasteur Jéquier,
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M

Perret.
Maladière : 9 h 45, M. Deluz.
Valangines : 10 h , M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h . M. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. Berthoud.
La Cendre : 10 h . culte des familles , M.

A. A. Clerc. 20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45 , culte , M. F. Ber-

thoud .
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.Culte de jeune sse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h :  Terreaux , 9 -h 15; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; Serrlères , 10 h
et 11 h ; Vauseyon , 11 h.
D E U T S C H S P R A C H I G E  REFORM1ERT S

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst ( Pfr,

H. Welten).  Zum Bazar und Gemein-
detee slehe Insérât .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Gottesdienst mit Taufe i
Pfr . Jacobi .

Travers : 14 h 30 , P.eformatlonsgottes-
dienst : Pfr. Jacobi .

Bevaix : 20 h , « Eeine gewaltlge Persôn»
llchkeit : Farel I » Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h.,

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

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

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

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

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE :
Temple des Valangines — 18 h , Office

liturgique et Sermon. Curé V. Viguier.

Engllsh Church , Salle des pasteurs, 3, rue
de la Collégiale. — 4.30 p.m. Remem-
brance - Day Service.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. James Taylor ; 20 h, évan-
géllsatlon, M. James Taylor.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-AU

Maire.
Evaiigellsrhe Stadtmlsslon, Neuchâtel, 8
rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jungend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Blalse : Vtgner 11; 9 h 45, Gottes-
dienst. — Colombier, rue Société 7 I
14 h 30, Gottesdienst .
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt Gottesdienst ; 30 h IA
Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman,
diers 21. — 9 h. service divin.
Assemblée de Dieu , — 9 h 45. culte 1
20 h . évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45, culte ; 11 h , Jeune Ar-
mée ; 20 h. réunion publique.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible :
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 'h , culte et sainte cène ;
20 h . évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours (Mormons), faubourg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45. école du dimanche ;
11 h , généalogie ; 20 h , culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cuites du II novembre

A f i n  de célébrer le 50me anniver-
saire de sa f o n d a t i on ,  ia Société suisse
d' o to - rh ino - l a ryngo log ie  s'est réunie en
assemblée  généra le  à N e u c h â t e l , sous
la présidence du Dr Jean-Pierre Sccré-
t a n .  Des dé légués  des sociétés f r a n -
çaise, i t a l i e n n e , a l l e m a n d e  et autr i -
c h i e n n e  d' o t o - r h i n o - l n ry n g o l o g i c  ont
honore  de l e u r  présence cet te  m a n i f e s -
t a t i o n .  A l 'Au la  de l' u n i v e r s i t é, les
pa r t i c i pants on t  en lendu  deux remar-
quables exposés , l' un  du p ro fesseur
P. M o u n i e r - K u h n , de Lyon , su r  « Oto-
r h i n o - l a r y n g o l o g i e  d 'h i e r  et d' a u j o u r -
d ' h u i , perspec t ive  d'a v e n i r » , le second
du professeur  H. Gu i l l e m i n ,  a n c i e n  con-
s e i l l e r  cu l ture l  à l' ambassade  de
France  k Berne ,  su r  « Victor Hugo , essai
de b iog raph i e  i n t é r i eu re ».

A l'occas ion de son c i n q u a n t e n a i r e ,
la Société suisse  d'O.R .L. a n o m m é
membres d ' h o n n e u r  le D r . K i s t l e r  (Zu-
r ich) , les professeurs Zoe l lne r  ( A l l e ma -
gne '» , G. P o r t m an n  et Aubry (France) ,
Ars lam ( I t a l i e ) , Hol inger  (E t a t s -Un i s ) ,
Hoerbst (Aut r i che )  et H u i z i ng a  (Hol-
l a n d e ) ,  et membres associés les pro-
fesseurs Denccke et Meyer zum Got-
tesherg (Allemagne), M o u n i e r - K u hn
(France), iBocca ( Ita l ie) ,  Jonkees et
H u i z i n g  ( H o l l a n d e ) .

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séan ce du 9 novembre, le

Conseil  d 'Etat  a nommé ie l i e u te n a n t
Alf red  Droz , né en 1935, domic i l i é  au
Locle , en q u a l i t é  de membre de 'la com-
miss ion  de t i r  d>es Montagnes , en rem-
p lacement du caporal Joseph Colliard ,
démissionnaire.

Les O.R.L. suisses
ont tenu leurs assises

à Neuchâtel

Une des automobiles
les mieux construites du monde

vendue en Suisse
à un prix très avantageux

Précision d'un mécanisme d'horlogerie
Le moteur  de la Rover est si robuste, routes, la conduite d'une voiture est
la f in i t ion  de chaque p ièce si soignée, une cause supplémentaire de tension
l'ajustage si parfai t  que nous garan- nerveuse. Avec la Rover, vous roulet
tissons la voiture une année , même en vous reposant.
si vous roulez 100 ,000 kilomètres. Prix 19,900 fr. Supplément pour trans-
Cette mécanique de haute  précision rend mission automati que Borg - Warner
la conduite particulièrement agréable : 800 fr. seulement.
vous roulez t en silence t . Tournez la Demandez à un concessionnaire de vous
clé de contact : vous démarrez tout en présenter cette remarquable voiture,
douceur. A grande vitesse , jusqu'à p lus dont le confort et la f in i t ion  ne sont
de 120 km/h, vous ne percevez pas le égalés que par quel ques rares marques
bruit du moteur. beaucoup p lus chères. A f i n  que vous
Le moteu r à sept  p aliers assure une puissiez juger par  vous-même, nous
rotation except ionnel lement  douce et vous of f rons  de faire un essai de 50-
exempte de vibrat ions .  100 kilomètres, sans aucuns frais et
Aujourd'hu i, vu l'encombrement des sans engagement pour vous.

NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 30 16
LE LOCLE : Garage du Stand S. A. (039) 5 29 41

Observatoire de Neuchâtel . - 9 novem-
bre. Température : moyenne : 8,0 ; min :
4,9 ; max. : 12,3. Baromètre : moyenne :
709,8 . Vent dominant : direction : nord-
est , dès 13 h, sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel ; très nuageux.
__ 

j __ «___ .

Prévisions du temps
Valais, nord des Alpes, nord et . centre

des Grisons : beau à nuageux. Au nord
des Alpes pair places brouillard en plai-
ne', spécialement ce matin. Vent modéré
à faible' du sud sur la crête des Alpes ,
bise faible à modérée sur le plateau et
dans le Jura.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nua-
geux à couvert . Encore quelques averses
ou orages locaux. En plaine tempéra-
ture comprise entre 10 et 15 degrés dams
l'après-mid. En montagne vent du sud
à sud-ouest.

Observations météorologiques

VAUD

Projet de décret sur la
démolition et la construction

de maisons
LAUSANNE (ATS).  — Le Conseil

d'Etat soumet aiu Grand conseil un
projet  de déci-et su r  la démolit ion et
la t ransformat ion  de ma i sons  d'habi-
t a t ion , qui consacrerai t  urne nouvelle
a t t e in te  au droi t de propr ié té  garanti
par la const i tut ion vaudnrse.

Le projet d i t  que dans  Les commu-
nes où sévit la pénu r i e  de. logements,
la démolition lot aile ou partielle de
maisons  d 'habi ta t ion est soumise à
une autorisation de l'office cantonail
d'U logement, adnsi que l'a transfonma-
tion .et l'utilisation de logements à
d' autres f ins  que l 'habitation. L'auto-
risat i on serait refusée lorsque l'im-
meuble en cause comprend dos loge-
ments d'une catégorie où sévit la pé-
nurie.  L'au tor i sa t ion  serait accordée
lorsque la démoli lin n apparaî t ra i t  in-
d i spensab l e  pour dies m o t i f s  de sécu-
rité, de sa lubr i té  ou d ' i n t é r ê t  général.

Les diemainries d' au to r i sa t ion  seraient
adressées à l 'Off ice  can tona l  du loge^-
ment, qui demanderait le préavis de
la commune. 'E n  cas de re fus  d'arutori-
sation , la décis ion de l 'Off ice  cantonal
peu t fa i re  l'objet d' un recours  à la
commiss ion  c a n t o n a l e  de recours en
matière  de d é m o l i t i o n  et de transfor-
mat ion  de maison s d 'habitat ion dans
un délai de dix jours. Cette commis-
sion serait formée de ¦ trois membres,
de cinq supp léa nt s et d'un greffier ,
nommés pair le Conseil  d'Etat.

Celui qui contreviendrai t  aux dis-
posit ions du décret , celui qui par des
indica t ions  fausses ou incomplètes ob-
tiendrait  l'autorisation exigée , celui
qui  d o n n e r a i t  ries renseignements
inexacts  ou refuserait d'en donner, se-
rait  passible d' une  amende  allant jus-
qu 'à 10,000 francs. L 'Off ice  cantonial
aurait le droit d'ordonner la suspen-
sion immédiate  de t r a v a u x  entrepris
en contravention avec le décret.

Un motocycliste se tue
dans une collision

(c) Vendredi  à mid i , à Crissier , M. Ber-
nard Métraux,  qui c i rculai t  à moto est
entré  en coll ision avec une  voi ture  qui
fa i sa i t  un dép lacement  à gauche. Trans-
porté à l ' hôp i t a l  can tona l  de Lausanne,
\i. Métraux y est décédé quelques
heures plus tard. La v ic t ime  qui ren-
t ra i t  de l'us ine  où elle t ravai l lai t  était
domici l iée  à Prilly.

! ° FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Samedi 10 novembre 19
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Bénéfice présumé : 73,5 millions
de francs

(CPS - ATS) Avec 1,636,951,000 fr,
aux charges et 1,687,321,000 fr .  aux pro-
du i t s , le budget  d'explo i ta t ion  de l'en-
t repr i se  des PTT pour 1063 prévoi t  un
bénéf ice  d' e x p l o i t a t i o n  de 60,37 mil-
l ions  rie f r ancs , t a n d i s  que le compte
de p r o f i l s  et pe r t e s  révèle un bénéfice
net rie 73,48'2,000 francs.  E tant  donné
que l 'économie est encore en plein es-
sor, ce budget prévoit des produit s
d'e x p l o i t a l i o n  rie 10% plus élevés que
pour l' a n n é e  1062 et même de 19%
supér ieu r s  à ceux du compte de 1961,
A l'augmentation du produit d'exploi-
t a t i o n  de 151,2 m i l l i o n s  de f rancs  par
rappor t  au budget  de 1062 correspond,
il est v ra i ,  un  surcroi t  de dépenses de
153,5 m i l l i o n s  dû à l'a u g m e n t a t i o n  des
f r a i s  de personne l  et des f r a i s  maté-
riels .  Compte  tenu rie tous ces fac-
t eu r s , î l e  bén éf i ce  net  de 73,5 mil l ions
de francs prévu au budget peut être
q u a l i f i é  rie r é jou i s san t .

CONFÉDÉRATION
Le budget des PTT

pour 1963

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 950.— d
La Neuchàteloise as.g. 190O — d igoo. d
Ap. Gardy Neuchâtel 450.— d 450] d
Cabl. élec. Cortaillod 24500.— 22000. d
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— o 7300 oChaux et dm. Suis. r. 4.500.— d 4800 — dEd. Dubied & Cie S.A . 380O— 3650 — dCiment Portland 8000.— d 8000 — dSuchard Hol SA. «A» . -nn j  , r^, H
Suchard Hol. S.A. «B» ™J~'— ° . i£°̂  2
Tramways Neuchâtel 8

^;_ * 8
j££_ £

Sté Nav%atlon lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchât. 31/, 1915 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/! 1949 99.25 d 99.25 d
Com Neuch. 3'/. 1947 97.— d 97.—
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3>/i 1951 97.25 96.— d
Elec. Neuch . 3»/. 1951 91— d 91.— d
Tram Neuch. SVi 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/, i960 95.— d 95 — d
Suchard Hold 3V» 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/« 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

3 '/i VU Féd . 1945, déc. 102.25 102.10 d
3 s/i »/o Féd. 1946 . avril 101.30 101.40
3 Vo Féd. 1949 98.75 d 98.80
2 ¦/« Vi Féd. 1954. mars 96.— d 96.—
3 «/o Féd . 1955. Juin 98.— 98.—
3 Vu C.F.F. 1938 . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3620.— 3640.—
Société Bnque Suisse 3140.— 3120.—
Crédit Suisse . . . . 3225.— 3220.—
Bque Pop . Suisse (p.s.) 2210.— 2200.—
Electro-Watt 2490.— 2490.—
Interhandel . . . 3000.— 3260.—
Motor Columbus . . . 1735.— 1810.—
Indelec 1150.— 1130.—
Italo-Suisse . 698.— 700.—
Réassurances Zurich . 3850.— 3890.—
Winterthour Accid . 970.— 990.—
Zurich Assurances . ' 5860.— 580O.—
Saurer ' 2250.-̂ - 2220.—
Aluminium Chippis ' 5600.— 5600.—
Bally . . . . . . . .  1940.— 1990.—
Brown Boverl . . . .  8000.— 3150.—
Fischer t 2050.— 2C40.—
Lonza 2540.— 260O.—
Nestlé porteur . . . .  3440.— 3485.—
Nestlé nom 1965.— 1990.—
Sulzer ' 4450.— 4495'.—
Aluminium Montréai 93.— 91.—
American Tel & Tel 482.— 484.—
Baltimore . . go.— 88.— d
Canadlan Pacific . . 93.50 94.50
Du Pont de Nemours 963.— 950 —
Eastman Kodak . . .  433.— . 426.—
Ford Motor 188.50 183'.—General Electrio . . . 299.50 300.—General Motors . . . 241.50 233 —ex
International Nickel 263.— 262.50Kennecott 276.— 272 .—
Montgomery Ward . 121.— 119.50
Stand Oil New-Jersey 231.50 230.50
Union Carbide . . . .  433.— 426.—
U. States Steel . . . .  181.— 179.50
Italo-Argentina . . . .  21.75 21.75
Philips 160,50 159.50
Royal Dutch Cy . . . 172 .— 172.50
Sodec 78.50 77.50
A. E. G . 401.— 398.—
Farbenfabr Bayer AG 467.— 467.—
Farbw Hoechst AG 424.— 423.—
Siemens 572 ,— 573'.— .

BALE
ACTIONS

Ciba . . .  . . . . . . 8750.— 8850 —
Sandoz 850O.— 8750.—
Geigy nom 16550.— 17250.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41100.— 40500 —

LAUSANNE
. . ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1600.— 1570.—
Crédit Fonc. Vaudois 1250.— 1240.—
Romande d'Electricité 670.— ci 680.—
Ateliers const., Vevey 830.— 825.'— d
La Suisse-Vie . . . 5100.— d 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas 428 — 428.—
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1925.—
Physique porteur . . 945.— 94S.—
Sécheiron porteur . . 880.— 875.—
S.K.F 350.— 350.—
Ourslna 6600.— 6725.—

Nouvelles économiques et financières

— nggy êa 1 -

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosgas. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronche,»
epnt dégagées et vous dormez bien,

SiropJ/osges Cazé
Chez vous : Sirop daa Vosges
ÀiT '̂ ajj sp s Rfil» «tap voags»

L , -

-A- Le président de la Confédération , M.
Chaudet , et M. Wahlen , chef du dépar-
tement politique fédéral , ont reçu ven-
dredi matin , M. Habibur Rahman , venu
présenter les lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Pa-
kistan en Suisse.

Cours des billets de banque

du 9 novembre 1962

Achat Vente
France 86 — 89.60
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande . . . . .  118.50 121.—
Italie — 6 8  —71
Allemagne . . . .  106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de Por

Pièces suisses 38.—/41.50
françaises 35.—/38.50
anglaises 40.50,43.50
américaines . . . . . 182.— /192. —
lingots 4850.—/4Ô50.-
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L Carrard
Machines à coudre B E R N l N A

Neuchâtel
9, rué des Epancheurs

Téd. (038) 5 20 25

¦ 
Seul le coussin chauffant
SOLSS-Rapïde

% ' rff> v~—-y/y-Xy *f}£+ ~̂yJlSif m̂i^̂ ^BÊmm

JL s -*z&Ém\
a 4 degrés de chaleur et. Î HJ|
chauffage rapide. f-^ËH
Les coussins chauffants ^̂ lâ
S O LIS-Rapide sont tout de rj^i&I
suite chauds et permettent N̂ > ¦

un réglage exact- de. la K̂ ^

à partir de Fr. 40.— L T̂J
dartsîes magasins spécialisés lp|̂ fl

Que dit l'ENFANT
du Casana?

J'aide maman. Je fais les commis-
sions et nettoie les chaussures. Tous
les jours, dans toute la maison, je.
peux remplir les Casanas d'eau
fraîche. Maman m'a donné un nou-
vel arrosoir avec bec verseur pour
ne pas verser d'eau à côté. J'ai de-
mandé à Papa ou allait toute cette
eau. Il m'a répondu : «dans l'air».
C'est à peine croyable I Une telle

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

Fabricant: A. Stockli fils , Netstal/Glarus El
ISSitilSKSS&SèMMHHHHHHB

IA PLUS GRANDE COLLECTION EN j I I  i " "*———____
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extraordinairei suggestions de Pfister- Nu— "̂̂ ^̂ ŜlTtli «. T w
Ameublements ! — Un achat judicieux ÉTONNAMMENT "* <̂JÉ8r SENSATIONNEL
vous est assuré ! AVANTAGEUSE I Ri0, modèle 1962, la chambre à coucher de vo» rêves I _ , ... „.-__,, , ' „

Spacieuse armoire Les fiancés modernes choisissent cet intéressent modèle ex- ' Carina »' "n nouveau modèle PFISTER réservé à l'amateur

I à habits en sapin clusif PFISTER en Zebrono de fil choisi. NOUVEAU ! Groupe de s yle moderne sobre. Un détail original : les Poignées en

WI5»«&3F .J_ ĴC naturel. A « des lits combinâmes I Avec armoire 4 portes (i llustration) érable clair I Avec armoire 4 portes (illustration) 1590.- «eu-

H JP̂ Ilffl t̂ -= $̂^̂  VO.- 1"90.- feulement, Sèment,
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y  Nous cherchons

I CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
y \ expérimenté, ayant de bonnes connaissances de l'ou-
t j  tillage , ainsi que des méthodes modernes et rationnelles

de fabr icat ion.  Place stable.
Faire of f re  manuscrite avec curriculum vitae, copies
de cer t i f ica t s , photo, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée à

FAVAG
SA

; NEUCHATEL

L J

Nous cherchons pour notre département

ÉTUDE DU MARCHÉ
un collaborateur âgé de 23 à 35 ans , bénéficiant
d'un minimum d'exp érience dans ce domaine ou
jouissant d'une bonne formation commerciale (éven-
tuellement licence HEC).

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum
vitae , photographie et copie de certificats , à

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

Nous cherchons à engager :

/ monteur-électricien
(éventuellement mécanicien-électricien)
pour le service de dépannage et d'en-
tretien des installations et appareils.
(Permis de conduire si possible.)

/ employée de bureau
pour correspondance, facturation et
service de magasin.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées.
Adresser offres à

MAISON RENÉ JAGGI
Dépt Electricité - Radio - Télévision
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 7 93 68

Entreprise industrielle du vallon
de Saint-Imier engage, pour tout
de suite ou époque à convenir,

AIDE-
COMPTABLE

Employé (e) aimant les chiffres,
|| capable de garantir un travail pré-
;! cis et soigné serait, cas échéant,
¦ mis (e) au courant.

jÊ- Adresser offres rédigées à la main

| sous chiffres P 21162 J à Publici-
y  tas, Saint-Imier.

Importante entreprise industrielle
à Bienne cherche jeune

employée
commerciale

*¦"" ' 
¦ •. ¦ ' '¦>¦ •- ¦ ¦ _ -i». .. - «

intelligente et de toute confiance pour la corres-
pondance française et allemande, des travaux
comptables, la calculation et des travaux de bureau
en- général.

Nous demandons le diplôme d'une école de com-
merce ou d'un apprentissage commercial, des con-
naissances approfondies en français et en alle-
mand, ainsi que la sténodactylographie dans les
deux langues.

H s'agit d'un poste intéressant et varié, exigeant
toute confiance. Semaine de 5 jours. .

Prière de faire offres sous chiffres A. S. 80709 J.* 
¦

aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

i

Importante maison d'horlogerie cherche, pour son bureau
technique horloger :

technicien horloger

dessinateur
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, en indi-

quant l'activité antérieure, les prétentions de salaire ainsi

que la date d'entrée- la plus proche, sous chiffres S 4944

à Publicitas S.A., Granges/SO.

r wK/Â
cherche ||

POUR IMPORTANTE INTREPRISI H
DE LA BRANCHE AUTOMOBILE ||

A LAUSANNE |j

CHEF D'EXPLOITAT ION I
S pour la direction technique et administrative IS

Qualités et expériences requises : X '

• Excellente formation et connaissance de la branche jfâj
automobile ; SËJj

• Aptitudes à diriger l'exploitation technique et adminis- Ç \
trative de garages ; jY j

• Sens de l'organisation ; | ,

• Ascendance et autorité sur le personnel ; f j

• Qualité d'entregent vis-à-vis de la clientèle. k'j

Jfc  ̂ Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites, avec f } £
nffiwtlH¦—inrif curriculum vitae , cop ies de c e r t i f i c a t s  et - i

Â îgk l - 'r " YyË?^Isi p hoto , en indi quant le No de r é f é r e n c e  du i i
iBff l&HRÊSm P °Ste FAN 9U " •' I i

^l/ ^̂̂ tl SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX , §§1
C/wj}  ̂ ; *Sm M. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ) - i

Kl M * > '*\ 5 *̂ ^̂  ̂ Dr J.-A. Lavanchy CM

*^&mWmyJr&rtt$1 ' WL lf place cJe la R'P°nne' LAUSANNE WJA

M '̂ r ÊM .y ¦"* '. "S^K ® l'offre est prise en considération , le nom de l'entre- 1 J
flfl f fê -~x.-i-^dfê$& %LA£mm, prise sera indiqué au candidat avant toute communi-
MÊXJ&^^

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ cation à l'employeur. Les candidats retenus seront S |̂
mjMfrr rapidement convoqués X' XX,

Importante entreprise de chauffages centraux à Lau-
sanne cherche

C O M P T A B  LE
pour entrée au plus tôt ou date à convenir.
Nous demandons : jeun e homme intelligent, ayant 2 à
3 ans de pratique, sérieux, habitué à un travail précis.
Connaissance de l'allemand.
Nous offrons : place stable, travail varié, possibilité
d'avancement, salaire en rapport avec capacités. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec photo et curriculum vitae
sous chiffres OFA 8101 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

e 10 r . o î t  L. A V U  L»L NEUCHATEL Samedi 10 novembre 1

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

D 'EMPLOYÉE DE B UREAU
que vous offre une grande maison d'édition du canton
d'Argovie, dans son département des annonces. Entourée
de collaborateurs romands, vous pourrez apprendre ou per-
fectionner votre allemand , dans une ambiance agréable.
Travail varié et intéressant dans une branche touchant à
la publicité (dactylographie, téléphone , cartothèque , calcu-
lation , etc.). Semaine de 5 jours — Faire offre avec curri-
culum vitae, copies de cer t i f icats , prétention de salaire ,
date d'entrée, sous chiffres AS 2505 A à Annonces Suisses
S. A. ASSA, Aarau.

Maison de commerce et fabrication à Thahvil/Zurich
cherche, pour le début de 1963, ou date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, possédant quelques
connaissances de l'allemand, pour la facturation , la
correspondance française, le téléphone et les travaux
généraux de bureau.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à ILLYCAFE, S. à r. L, case postale, Thalwil/
Zurich.

Maison de la place engagerait tout
de suite, ou pour date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française.
Nous demandons personne capable j
de prendre des initiatives, connais-
sant les travaux de bureau ainsi que
la sténodactylographie. •

v Nous offrons un travail varié et in-
téressant, une place stable avec S'I
caisse de retraite. Semaine de 5 ,̂|
jours.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres A. I. 5639 au bureau de la
Feuille d'avis.

Banque de Neuchâtel cherche un
jeune

employé de bureau
sortant d'apprentissage au printemps
1963 ou éventuellement ayant déjà
accompli son écol e de recrues.
Langue maternelle française ; tra-
vail intéressant ; place d'avenir. En-
trée en fonction en avril ou mai
1963.
Faire offres sous chiffres H. O.
5620 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche :

fille de buffet
garçons de cuisine
garçons d'office

Offres au buffet de la Gare CFF, Neuchâ-
tel, tél. 5 48 53.

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 le
printemps 1963,

jeune fille
pour aider au ménage et
am salon de coiffure. —
Très bon traitement et
vie de famj iWe . — Faire
offres avec photographie
à Mme J. Jortt-Schmid.,
salon de coiffure, Luter-
bach (SO).

Ménage soigné avec en.
fa-nt de 7 ans , engagerait
tout de suite

jeune fille
connaissant tous les tra-
vaux ménagers. Etrangère
acceptée. — Adresser of-
fres écrites à R A 6665,
au bureau de la, Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite, une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Restaurant Métro-
pole, vis-à-vls de la, poste,
Neuchâtel. Tél. 5 18 86.
Bagatelle - Restaurant
sous les Arcades, à Neu-
châtel, cherche

sommelier
Se présenter.

acheveurs
metteuses
en marche
viroleuse
centreuse
régleuse

et jeunes filles
habiles

pour petits travaux
d'horlogerie en ate-
lier.

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

Nous cherchons

ouvrières
Se présenter k la ré-

ception ( samedi mutin
ouvert) Leschot & Ole ,
fabrique de cadrans, Neu-
chfttel , Mail 59.

On cherche pour le
printemps 1963 Jeune
homme comme

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Salaire Fr. 150.— .
nourri et logé. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Offres
k la boulangerie - pâtis-
serie Jules Breltensteln,
Sefttgenstrasse 232 , Wa-
bern , ptes Berne. Tél
(031) 54 29 89.

>_in e n c r e nt  tout de
suite ou pour date à
convenir

fille de buffet
bon salaire. — S'adresser
à l'hôtel . resta.ura.nt
Beaux-Arts, tél. 4 01 51.

Nous engageons :

ffP̂ r? ^ Ĵfr^.MIMMBBffijPaSsMiWpW^BP*  ̂ *l,l,|ifliiniynnBj fH|̂ BBIFM

iill̂ ira ÎnMlJni M Ifei* illMÉi

i I
I

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier, _

engagerait pour son mï

¦ service de correspondance i

1 2 employés (ées) |
¦ 

qualifiés (ées), capables de prendre sous dictée et de jjM
rédiger seuls (es) la correspondance française et aile- g î̂

mande, ou française et anglaise, ainsi que _ .

5 1 sténodactylo i1 ij°isa rapide et c o n s c i e n c i e u s e , pour la correspondance Wm

¦ 

française. MI
¦ 

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo- gjë
graphie et prétentions de salaire , à la direction. LjyJ

BH! HH HH MB MB BP WÊÊË WmW IHi WBÈÈ IHi

On cherche

femme
de ménage

5 matinées par semaine
Tél . 5 88 55.

Aide-jardinier
trouverait place tout dr
suite ou pour date fi
convenir, Martin, hortl-
culteur , Saint-Aubin , Ne .
Tél . 6 71 80.

On cherche un

P E I N T R E
sachant travailler seul et faisant preuve
d'initiative. Travail agréable en atelier.

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Faire offres à Otto Schaub, Caravanes La

Colombe , Boudry. Tél. (038) 6 45 05.

^  ̂
Pour compléter notre  équipe de Mj

l̂ S 
la 

vente, nous cherchons un bon JJm J E
 ̂ vendeur ïg

U de voitures Q
j?T<(l Adresser offres  manuscrites au ffîj

|1 GARAGE HIRONDELLES m
M PIERRE SENN W$
jféfl Pierre-à-Mazel 2."» Neuchâtel |$

On demande pour

tout de suite personne
disponible entièrement pour travaux
de mise à jour de fichiers automo-
biles. Occupation toute l'année. Con-
naissance de la dactylographie et si
possible des marques de véhicules
à moteur.

Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, place de la Gare 6,
Neuchâtel.



n
Nous cherchons pour notre service des
factures (exportation)

une employée
capable et sérieuse

de langue maternelle française , ayant
de bonnes notions de la langue alle-
mande.
Prière d'adresser offres de service sous
chiffres 993 au bureau du personnel ,
S. A. Brown Boveri & Cie, Baden AG.

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.

r—— -\
BANLIEUE DE ZURICH

Ancienne entreprise, branche métallurgique
(articles de série, grosse chaudronnerie),
cherche pour entrée à convenir et pour son
service de vente et facturation

jeune employé ou employée
de commerce
de langue maternelle française. Un ou deux
ans de pratique sont exigés.
Bonnes notions d'allemand indispensables.
Poste intéressant et offrant une excellente
occasion de se perfectionner dans cette langue.
Nous tenons à engager une personne simple,
active, intelligente et de bonne éducation .
Adresser offres détaillées et manuscrites avec s
prétention s de salaire, photo, etc., au

jf jAJV Secrétariat

XCB\ Chaudronnerie d'Aluminium S. A.
f «i n u* Schlieren-Zurich

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

Collaborateur de direction
est demandé par association horlogère pour son service de

i contentieux.

Conditions : Age 35 - 40 ans. Citoyen suisse. Marié. Langue
maternelle : français. Connaissance parfaite
de l'allemand (écrit et parlé). Expérience du
contentieux.

Cette fonction convient particulièrement à un licencié en \
droit ou avocat désirant se créer une situation stable et
exercer une activité variée sur le plan international, au
sein d'une importante organisation. Pour candidat capa-
ble, perspectives d'avancement certaines.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres OFA 8077 L, à Orell Fussli-Annonces, Lau-
Banne.

Nous cherchons, pour notre société affi-
liée en

Afrique équatoriale
ex-française, '

mécanicien
sur machines de bureau

(machines à écrire et /ou à calculer), âgé
d'environ 22 à 26 ans, célibataire, ayant
d'excellentes qualités professionnelles et
aimant le travail indépendant.
Nous offrons : conditions intéressantes,
congé de 4 mois en Europe après un
séjour de 2 ans.

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références
et photo a

D I E T H E L M  & Cie S.A.
département outre-mer

ZURICH 22

cherche pour manufacture spécialisée dans la eonstruc
lion d'appareils de télécommunication, un

 ̂ W TECHNICIEN RADIO-ÉLECTRICIEN
ou un

TECHN ICIEN EN COURANT FAIBLE

susceptible d'accéder au poste

D'ADJOINT
DE DIRECTION

Ce collaborateur aurait des attributions variées , tan
sur le plan technique (supervision de la fabrication
collaboration à la création de nouveaux appareils]
que sur le plan commercial (conseils à la clientèle
vente d'installations, etc.)

Nous souhaitons donc susciter la candidature d'un
technicien expérimenté et doté, de plus, du dyna-
misme, de la prestance et du sens commercial que
requiert cette fonction.

La connaissance du français et de l'allemand est exigée
De sérieuses possibilités de développement son
offertes en cas de convenance. Logement à disposition

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse son'
invités à faire parvenir leur offre de service, avec
curriculum vitae détaillé, cop ies de certificats , photo
et si possible numéro de téléphone, au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE ,

S^̂ ^t-. Maurice Jeannet, Ile. en psychologie et sociologie,

/ j â f âWf W K  Escalier du Château 4, Neuchâtel.

Commerce de la ville cherche

un chauffeur-livreur
sérieux et consciencieux pouvant s'adapter rapidement à un
nouveau travail.
Entrée 3 janvier 1963.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres W. D. 5635 au bureau de
la Feuille d'avis.

)- - j Importante maison de la Suisse romande cherche, pour
{SE son département « Achats >,

S secrétaire-sténodactylo 1
L i de langue maternelle française , ayant si possible des con- j ;
Y naissances de la langue allemande. Personne qualifiée ,

• j ayant de l'initiative, trouvera un travail intéressant et
j  varié. Pla' ? stable, avantages sociaux, semaine de 5 jours. !

j Faites votre offre aujourd'hui encore, en indiquant vos . . j
r j  prétentions de salaire et en joignant vos certificats , votre j
y curriculum vitae et photographie sous chiffres P. 50.184 N., i j
y ') à Publicitas , Neuchâtel. j

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'expê- x
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, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

lre vendeuse
pour notre rayon

confection ponr dames
Nous désirons 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.

Faire offres Aux Grands Magasins

LA CITÉ - NEUCHATEL

^
COMPAGNIE G E N E V O I S E  f

S DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
| j Une inscri ption est ouverte pour l'engagement de

I receveurs-
I conducteurs I

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et j
j>j avoir un» Instruction, un» éducation et des qualités i..
«| suffisantes. ! !

i Possibilités de logement

Ù Conditions de salaire Intéressantes.

M Indemnités compensant les principaux inconvénients des
y>i horaires de travail irréguliers.

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

¦y 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., ]
» Case Jonction, Genève. M

TK .̂ •-.-. /¦ . . ' - . -¦ ¦ - ¦ ¦¦ -- —^mr

Nous cherchons 
^̂ ^̂ ^^^m^.

collaborateur commercial \
M pour l'un de nos comptoirs en •

S Afrique noire 1
M âgé d'environ 22 à 25 ans, dynamique, ambitieux , commerçants, ] i
| : possédant une sérieuse formation professionnelle et de l'expérience I

H dans la vente d'articles de marque. Langue maternelle française. H
m Connaissance de l'anglais souhaitable. B

¦ Nous offrons : activité intéressante et indépendante, excellentes J$
«

^ 
possibilités d'avancement dans une vaste organisation. Congé m

«, payé de 4 mois en Europe après 2 ans de séjour. f f

^L Adresser offres manuscrites avec curri- AW
^k culum vitae, copies de certificats, réfé- A W

^  ̂
rences et photo à Jy

^^^ D I E T H E L M  & Cie S.A. ^T
^^^^ département outre-mer k̂^r
^^  ̂ ZURICH 22 

_^^

\ Manufacture de boîtes de montres
du vallon de Saint-Imier engage,

i pour tout de suite ou date à con-
venir,

i DESSINATEUR i
I TECHNIQUE i

sérieux et capable pouvant si pos- ;
I sible se prévaloir d'une certaine
{ expérience. i .

Jeune homme ou mécanicien doué
pour le dessin serait formé cas

: échéant.

i Adresser offres sous chiffres P
I 430-4 J à Publicitas, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

*
horloger complet -

décotteur
consciencieux, ayant si possible l'ha-
bitude de diriger du personnel. '
Logement moderne à disposition.
Faire offres sous chiffres F. N.
5644 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
est cherché, pour le canton de Neuchâtel.
Place stable.

S'adresser à

R. GRUNDER & Cie
Importateurs, tracteurs DAVID BROWN,

moissonneuses-batteuses CLAEYS et presses
NEW HOLLAND.

HENNIEZ/VD



Nous cherchons, pour notre usine à Avenches (VD) : ! '.

1 opérateur sur grande
raboteuse
(mécanicien peut être mis au courant) ;

1 rectifieur
1 chef magasinier
quelques aides-monteurs
Nous sommes une usine nouvelle avec des machi-
nes et outils neufs et offrons des places stables et
bien rétribuées avec allocations sociales et 3 semai-
nés de vacances payées.

Prière de se présenter ou de faire des offres à Rj

FÂG S.A. Lausanne
USINE AVENCHES (VD)
Tél. (037) 8 36 01 dès 19h ; à midi, tél. (037) 8 36 94.

Profitez de votre temps libre et augmentez vos revenus
en devenant

agent régional
d'un nouvel instrument de sécurité pour automobilistes.
(Vente aux particuliers exclue.)
Offres à Case postale 771, Neuchâtel.

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

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle privée et des
gros consommateurs.
Notre entreprise, amie du progrès, offre à chaque monsieur ou dame
sérieux la chance de s'assurer une situation sûre.
Nous offons une introduction pratique et approfondie , de même
qu'un soutien efficace et permanent. Les débutants peuvent donc
s'annoncer, leurs offres seront aussi prises en considération. Nous
vous rendrons visite personnellement.

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

NOM : PRÉNOM : 
PROFESSION : - 
AGE : LOCALITÉ : 
RUE : No DE TÉL 

POUR GENÈVE

MÉCANICIEN-TRICOTEUR
trouverait place d'avenir dans importante fabrique
d'ancienne réputation. Nationalité suisse requise.
Limite d'âge 40 ans. Expérience complète Wevenit.

Entrée février ou mars 1963. Appartement 4 pièces à
disposition. Poste convenant à personne voulant se
créer une situation stable, intéressante à tous égards.
Ecrire sous chiffres T. 251,027 X., à Publicitas, Genève.
Discrétion totale assurée.

Pour notre service des ventes (branche « textiles et
confection »), près de Lucerne, nous cherchons :

jeunes correspondanciers
ou correspondancières, de langue maternelle française.
NOUS OFFRONS : emploi intéressant, varié, très forma-
teur, bien rétribué. Ambiance jeune, cadre très agréable,
conditions de travail modernes et pratiques : semaine de
5 jours et autres facilités particulières.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite (formation, pré-
tentions, photo, copies de certificats), à

Adcermann
E n t l e b u c h

I ¦
i

BULOVA WATCH COMPANY
B I E N N E

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employée
de fabrication
de toute confiance pour le service de rhabillages.

Nous demandons la connaissance approfondie des fourni-
tures d'horlogerie, ainsi que la dactylographie.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo à la direction de la
maison susmentionnée.

L ... -.- - J

Nous cherchons pour notre département de vente

une em ployée de bureau
de langue maternelle française pour la correspon-
dance en français et traductions allemand-français.
Notions de la langue allemande désirées.
Nous exigeons personne de toute moralité , sachant
faire preuve d'initiative. Entrée en service à con-
venir.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes
et agréables clans la branche automobile. Semaine de
5 jours. Place bien rétribuée , selon capacités.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une
photo", à

SCHINZNACH - BAD

v

Aimez-vous les responsabilités ?
L'extension continuelle de notre entreprise nécessite l'engagement de nouveaux collabo-
rateurs, qui y prendront des places importantes.

Pour cette raison, nous cherchons

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

y linguistiques.

lî Chef de bureau du département non alimentaire, ayant, le sens de l'organisation,
aimant une activité variée ainsi que les chiffres et la correspondance. Langues :
français-allemand, âge idéal : entre 28 et 40 ans.

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

âge minimum : 23 ans.

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

Si vous désirez faire partie de notre équipe, dans un climat de travail agréable et
profiter de la semaine de 5 jours (44 heures), ainsi que de prestations sociales
exemplaires, écrivez-nous à l'adresse suivante :

Société Coopérative Case postale Neuchâtel 2 - Gare

f MIGROS NEUCHATEL (Siège central à Marin - NE)

IL ^̂ZT* Employée de bureau
I i i j Les CFF cherchent pour leur Contentieux de Lausanne,
L£_> une employée do bureau habile sténodactylographe et
^^^^^^ connaissant l'allemand. Travail Indépendant et inté-

U 

rossant. Entrée en fonction dès qu© possible ou au
plus tard le ler février 1963. Conditions légales.

Offres Jusqu'au 20 novembre 1962 au chef de la Divi-
sion administrative OFF I, avenue de la Gare 48, a
Lausanne.

J^" -̂
' 

Wkm.w2mvMA^ '~ ' Bfei y*»» .¦ ¦¦¦-

M ^mmwM ^SS ^tmm ^^i ^mm ^^Kmj n V^mm

^VjBj î UUUâtinSir cherche pour important groupement horloger à Neuchâtel un

CHEF DE VENTE
Ce poste, conçu comme essentiellement sédentaire, requiert
de sérieuses aptitudes pour l'organisation des ventes de
montres de qualité.

Le titulaire aurait à s'occuper des relations avec la clien-
tèle, et occasionnellement à effectuer de courts voyages en
Europe. Il devrait, de ce fait, savoir s'exprimer en français,
en allemand et en anglais, disposer de sérieuses connais-
sances de la branche horlogère, et posséder du dynamisme,
de l'entregent et du sens commercial que requiert une
telle activité.

I
Il s'agit d'une \fonction nouvelle et susceptible d'un déve-
loppement Intéressant en cas de convenance.

¦ Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre accord
formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont priés
de faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae détaillé,
photo et cop ies de certificats. Indiquer, si possible, un
numéro de téléphone, au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

® 

Escalier du Château 4, Neuchâtel.

Notre département des installations électriques cherche des

monteurs-électriciens
capables pour toutes les installations intérieures en tout genre.
Nous sommes concessionnaire de téléphone A et B. Vous avez la
possibilité de travailler dans différentes branches selon votre
capacité.

Travail intéressant sous la direction d'un chef monteur romand.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand et de suivre des cours du
soir.

Nous offrons places stables et des conditions très avantageuses.
Adresser au plus tôt offres et demandes de renseignements à

' f f lj m l n B  H^l EDUARD STEINER A. G.
IWf^X^T^i^ ^! 

WINTERTHUR 5

'" '̂ SWBH» "'< • ' Griintalstrasse 16
¦BiifflT" MmWt y :'::;:.' Tél. (052) 218 13

Institut de recherches scientifiques nouvellement
créé cherche :

¦ 

Technicien en courant faible

radio-électricien
Nous demandons :

— bonne formation profession-
] nelle

— pratique de la construction
et du dépannage

— souplesse et ingéniosité
— aptitudes à certaines fonc-

tions d'ordre administratif
(par exemple classement de

• la littérature).
1

\ Nous offrons :
— travail varié et intéressant

¦j (travail de laboratoire)
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux (caisse de

retraite, etc.).

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo, etc., à la
direction du Centre électronique horloger, Bre-
guet 2, Neuchâtel.

Nous offrons à jeune

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

Nous cherchons également un

collaborateur pour notre bureau des salaires
(environ 25 ans)

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

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

Importante compagnie suisse d'assurance sur
la vie cherche, en Suisse romande, une forte
personnalité, de langue maternelle française,
pour lui confiar un

POSTE
D'AGENT
GÉNÉRAL

Cette charge, variée et intéressante à tous les
points de vue, exige :

— un dynamisme sans borne
— un talent d'organisateur
— un goût prononcé pour la vente

! — le sens des responsabilités
I — les qualités qui font d'un homme « le

patron » à même d'organiser et de diriger
une équipe de collaborateurs. ;

Discrétion absolue assurée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats et références, sous chif-
fres H 20240 à Publicitas, Lausanne. (
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Etablissement hospitalier cherche

employés (ées) de maison
Tél. (038) 512 25.

KAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche

mécanicien-
ajusteur

.ayant quelques années de pratique.
Faire offres ou se présenter.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès oe jour à fin

décembre 1962 Fr. 7 

Nom : 

Prénom : 

Rue : . . 

Localiti : . 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ot. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous, .enverra un bulletin de versement.

Les Etablissements ESCHER "WYSS, à Zurich,
maison spécialisée dans la fabrication de
turbines de tout genre et dans la grosse
chaudronnerie, engagent tout de suite ou
pour époque à convenir des

soudeurs électriques
Ouvriers possédant quelque expérience dans
ce domaine auront la possibilité de se per-
fectionner dans le soudage de la tôle en des-
sus de 10 mm.
Les Intéressés sont priés de s'adresser à
l'Office du personnel, Escher Wyss A.G.,
Hardstrasse 819, Zurich 5.

On cherche

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

Tél. 5 20 04.

PERSONNES
foncièrement sérieuses et capables se-
raient engagées par home-clinique à
Lausanne :
1° un homme comme veilleur pour ses

malades ;
2° une femme ou Jeune fille comme

femme de chambre d'étage.
Ecrire sous chiffres PS 62017 L h Pu-
blicitas, Lausanne.

Nous engageons, pour travail en atelier :

metteur (se) en marche
compteuse - pitonneuse

sur superspiromatic
pour petites pièces ancre.

Faire offres ou se présenter à Germinal
S.A., 4, place de la Gare, Neuchâtel.

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Bar Maloja , Maladière 16. Tél. 5 66 15

Je cherche place pour
le samedi ou le dimanche
comme

sommelière
extra fixe. — Ecrire au
bureau de la Feuille
d'avis, sous chiffres T.
C. 5667.

Nous cherchons pour le 15 novem-
bre ou le 1er décembre une

dame ou fille de buffet
ainsi qu'une

jeune fille
pour s'occuper des enfants.
Adresser offres écrites à B. I. 5614
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 4 à
20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

Maison spécialisée en laines cherche

vendeuse
à la demi-journée ; connaissances
de la branche exigées. Entrée im-
médiate.
Adresser offres écrites à L. V. 5660
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

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

Clinique privée cherche

femme de chambre
d'étage.

Nourrie, logée, blanchie.
Entrée le ler ou le 15 décembre.
Salaire à convenir.

S'adresser à la Clinique du Crêt, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 79 74.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S. A.
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

engage

un visiteur
pour seconder le chef visiteur :
horloger complet ayant l'expérien-
ce du remontage moderne aura la
préférence ;

un jeune homme
pour différents travaux d'atelier
au département emboîtage.

Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Pour notre département du personnel ,
nous cherchons un (e)

employé(e) de bureau
de langue maternelle française, notions
d'allemand , si possible d'italien , connaissance
de la comptabilité (salaires).

Place bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offre manuscrite , avec

curriculum vitae, certificats , photographie et
prétentions de salaire, à

Doziere S. A., fabrique de cellulose
Delémont

Tél. (066) 2 25 51

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

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

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

• Voulez-vous collaborer aveo notre

S E R V I C E  E X T E R N E

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

. Nous vous Inviterons ensuite k un en-
tretien sans engagement de votre part.
Vous pouvez compter sur notre entière
discrétion.

Fabrique textile zuricoise de la branche mode
pour messieurs cherche

représentant
pour ' la Suisse française et éventuellement la
Suisse italienne.

Clientèle déjà existante peut être reprise. Il serait
autorisé à s'adjoindre encore une autre collection.

Nous payons forte commission ou participation
au fixe , frais de voyage et d'auto, ainsi que com-
mission sur le chiffre d'affaires.

Messieurs introduits dans commerces entrant en
ligne de compte, em possession de références, sont
priés de faire des offres sous chiffres K 20996 Z
Publicitas, Zurich "1.

Grossiste en matériel électrique cherche,
pour Lausanne,

magasiniers-vendeurs
(éventuellement électriciens)

pour son service à la clientèle. Connaissance
approfondie du matériel d'installation, bonne
présentation, bonne élocution et bonne écri-
ture nécessaires.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours une fois sur deux.
Caisses de retraite.
Offres avec curriculum vitae, références,

photo et salaire désiré sous chiffres PQ 44971
L à Publicitas, Lausanne, qui convoquera
les intéressés.

( 1
Commerce de chaussures enga-
gerait tout de suite, ou pour
date à convenir,

vendeuse
de préférence connaissant la
branche. Semaine de 44 h en 5
jours. Libre tous les lundis.

Faire offres avec photo et ré-
férences, si possible, à Case
postale 8757/44, la Chaux-de-
Fonds IL

\ >
Entreprise de la place engagerait un

employé de bureau
ayant des connaissances générales.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres , avec prétentions de
salaire , sous chiffres M. W. 5661 au
bureau de la Feuille d'avis.

Viroleuse, centreuse
qualifiée serait mise au courant du
réglage complet.
Adresser offres écrites à V. E. 5669
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale et
pouvant diriger du personnel.

ZIMMERMANN S.A., Epancheurs 3, Neu-
châtel. Tél. 5 26 52.

Chaussures

M€SÉ€8>
engage pour tout de suite :

% une vendeuse

$ une vendeuse-auxiliaire
(pour 1-2 jours par semaine).

Nous offrons places stables dans ambiance
agréable. Bon salaire. Semaine de 5 Jours.

Se présenter au magasin, fbg du Lac 2.

Technicien ou mécanicien
connaissant l'usinage des métaux trou-
verait

situation très intéressante
comme représentant

auprès de l'industrie pour le place- I
ment de nos

huiles de coupe
d'efficacité exceptionnelle

Conditions à convenir avec participa-
tion au chiffre d'affaires.
Entrée en janvier ou février prochains.
Offres avec curriculum vitae, photo ,
copies de certificats , références sous E
chiffres PK 82015 L, à Publicitas , Lau- I
sanne.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

ouvriè res
pour nos ateliers d'avivage et bru-
nissage. Se présenter à l'Orfèvrerie
Christofle, SIDOCOR S. A., à Peseux.
Tél. 813 01.

On cherche

horlogers complets
emboîteurs
et quelques

ouvrières ^^
S'adresser à la maison Nobellux,
Seyon 4, _3me étage, tél. 416 41,
Neuchâtel .

Dames
habituées k la clientèle, réussiraient

^̂  dans la vente par petits contrats
œk Hk (30 à 60 fr.) à paiements éche-

o& '• Ha lonnés (4 à 12 acomptes). Pas de
H collection. Grosse commission payée
WÊ chaque semaine + frais de voyages

j Br  et de déplacement (16 k 24 fr. par
\8j? I nr affaire). Ecrire sous chiffres AS
"•HSB^" 8111 G. Annonces Suisses S. A.,

Genève.

Je cherche quelques

ouvrières
consciencieuses et habiles pour mon
atelier de reliure. Débutantes seront
mises au courant.
Places stables. Semaine de 5 jours .
Se présenter à W. Walther, reliure,
Mauj obia 8, Neuchâtel.

Bar à café
cherche jeune fille pour
aider au bar et au mé-
nage , dès le 30 novembre
1962 ; nourri, logée, Pr.
160.— par mois. Adresser
offres écrites à FK 5577
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
do Ncuchdtel »

Jeunie Autrichienne,
possédant diplôme d'alde-
dentiste, cherche, tout de
suite ou pour date à
convenir; place comme

aide-dentiste
a Neuchfttel, où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français. Paire
offres à Traudte WURM,
Gassenacker 169, Holder-
bank (SO)

Elève de l'école de
commerce cherche pour
quelques mois place de

volontaire
da.ns bureau où 11 aurait
la possibilité de BO per-
fectionner en français. —
Faire offres à Hamsruedl
Weber , Gais.

2 jeunes filles
Suissesses allemandes,
cherchent place dams res-
taurant ou bail, l'une
comme sommelière, l'au-
tre pour aider au ménage
et au buffet . — Adresser
offres écrites k Elisbeth
Zwtmpfler , restaurant
Fuch&enhôle, Teaterstube
Soleure.

Jeune Espagnol de bon-
ne famille et de toute
confiance, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place comme

aide
de laboratoire

dan s hôpital , chez mé-
decin ou pharmacien.
Est au courant de tous
les travaux de labora-
toire. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 5868 N, a Publloitas,
Neuchâtel.

Jeune

dessinatrice
technicienne, c h e r c h e
place à Neuchâtel afin
d'apprendre le français.

Offres sous chiffres P
11,562 W, k Publloitas,
Winterthour.

Jeune cuisinière
cherche place dans bonne
famille ou maison de
maîtres k Neuchfttel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à 1011-628,
au bureau die la Feuille
d'avis.

Chef de cuisine
qxiallfié, cherche encore
1 ou 2 Jours de rempla-
cement par semaine. —
Adresser offres écrites à
1011-624, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame se chargerait de

nettoyages
de bureaux

De soir. — Adresser offres
écrites à U D 5668, a.u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fils de paysan
cherche place pour les
mois d'hiver chez agri-
culteur. — Prière d'adres-
ser offres a Paul Graf-
Jakob, Muntschemtor-
strasse, Anet. Tél. (032)
8 33 69.

Jeune fille
de 17 ans et demi cher-
che travail pour le same-
di , toute là Journée ou
seulement le matin. —
Adresser offres écrites à
EM 5643 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
machine k laver avec
chauffage ; patins de ho-
ckey No 35, le tout en
bon état. — Tél 5 87 57

Nous cherchons

pour notre fille
libérée des écoles et pour
la période du printemps
k l'automne 1963, une
place en rapport . Nous
désirons vie de famille et
bonn e possibilité d'ap-
prendre le français. —
Famille S. Berger-Leh-
mann, Wlederbergstrasse
69, Bilrau (BE) .

On cherche

SALON DE COIFFURE
pour clames

à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser of-
fres écrites à F. O. 5654 au bureau de la
Feuille d'avis.

[A 

remettre à des conditions avanta- •geuses, ou à reprendre en gérance 1

boulangerie -1
pâtisserie S

bien Installée, d'un rendement assuré, ! j
et d'une exploitation facile.
Adresser offres sous chiffres PE 81812 H
L, à Publicitas, Neuchâtel. M

A remet tire, pour rai-
son de santé, k la Chaux-
de-Fonds,

PENSION
à proximité de la gare.
Actuellement 30 pension-
naires stables. Petite re-
prise. — Faire offres sous
chiffres P 11,733 N, k
Publloitas, la Ohaux-de-
Fonds.

Egaré chienne
de chasse

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

Etudiante
parlant l'allemand, l'anglais, le français et l'es-
pagnol (certificats d'Interprète et certificats de
l'école supérieure de commerce) cherche travail
k la demi-jounée . — Faire offre sous chiffres OY
5663 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant libre de tout engagement cherche
nouvelle

occupation
Représentation, fabrication , participation éven-

tuelle, association, extension , etc.
Adresser offres écrites à K. U. 5659 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans , de nationalité suédoise, désirant
faire un stage en Suisse, de février à août
1963, pour perfectionner ses connaissances
de la langue française, cherche place d'aide
de ménage dans bonne famille, à Neuchâtel
ou aux environs.
Prière d'écrire sous chiffres P 121,430 Y
à Publicitas, Neuchâtel.

Outilleur -mécanicien %
possédant machines et outillages , cherche
maison qui sortirait du travail.

Adresser offres écrites à S. B. 5666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-technicien
en bâtiment, possédant bonnes références , cherche
place pour tout de suite ou date à convenir
(éventuellement entreprise), à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres écrites à 1011-629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame très active et sachant travailler
seule cherche place de

VEND EUSE
ou dame de buffet k la demi-Journée. S'adresser
à Thérèse Porbola, Vleux-Chàtel 63.

r Armoire >
bols dur , rayon et
penderie,

Fr. 135.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél . (021) 24 66 66

v. Lausanne -^

A VENDRE
lapins gras, fumier de
moutons. —¦ Bardet , le
Trembley, chenil du Bra-
que , Peseux (NE) . 

Timbres-poste
A vendre Important stock
de timbres suisses et
étrangers, neufs et obli-
térés; conviendraient spé-
cialement pour revendeur.
Adresser offres écrites à
EN 6653 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

deux tapis
coton, Fr. 70.- et Fr. 50.-,
un lampadaire à trois
branches. — Tél. 5 06 05.

A VENDRE
1 paire de patins de

hockey No 42 ; 1 paire de
souliers de ski No 41 ; le
tout à l'état de neuf . —
Tél. 8 19 65 le matin.

A vendre

15 LAPINS
de race moyenne, à Fr.
3.50 le kg vif . Tél . 8 14 17.

Pour collection

on cherche
tableaux à l'huile
anciens, aquarelles ou
dessins école gene-
voise, suisse ou au-
tre (Castan, Lugar-
don , Calame, Diday,
A. Anker , Girardet,
etc.), ainsi que gra-
vures ou albums an-
ciens, villes, costumes
ou paysages suisses
ou autres.

Faire parvenir of-
fres écrites sous chif-
fres D. F. 418 aux an-
nonces Suisses S. A.,
«ASSA», rue du Vieux-
Billard 1, Genève.

Skis Head
190 cm, fixations de sé-
curité, à vendre Fr. 300.-.

Tél . 5 42 51.

Caméra

EUMIG C 3 m
3 objectifs, avec poignée
et sac en cuir, en parfait
état à vendre. Réelle oc-
casion. — Adresser offres
écrites k 1011-630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 lot de bois dé chemi-
née ; 1 lavabo, 1 cuisi-
nière k gaz , 1 petit four-
neau , — Tél . 5 56 85.

¦SOBiMmmmvSÊBBÊJmmWmmu
J'achète

PIANO
éventuellement ancien

modèle, pour débutant.
Offres d'urgence avec

indication die marque,
couleur et prix, sous
chiffres S A 7617 B, aux
Annonces Suisses S, A,,
ASSA, Berne.

{ Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE
Case 209

A vendre pour cause
de double emploi, beau
F O U R N E A U  « Ctney » ,
peu servi. — Tél. (038)
5 05 47.

A vendue

potager à bois
plaques chauffantes. Bas
prix . — Tél. 8 40 55.

On cherche k acheter

patins vissés
souliers blancs, No 34. —
A la même adresse, à
vendre patins viesés, sou-
liers blancs, No 32 —
Tél . 5 52 95.

A VENDRE
1 fauteuil de télévision,
légèrement usagé, 250.—
francs, couverture tissu
pied-de-poule gris ; 1 ar-
moire frêne bruni Vic-
tori a, 3 portes, 350.—
francs ; 1 buffet , 150.—
francs. Tél . 6 33 12.
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FORTUNA Fr. 645.- \
La seule machine à coudre qui, pour ce 1
prix, vous offre, en plus du zig-zag, la 1
couture super-élastique (indispensable |
pour le jersey) et l'ourlet invisible f

A. GREZET i. . .  , i

NEUCHÂTEL (
24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31 1

REPRISES DE MACHINES |
DE TOUTES MARQUES 1

AUX MEILLEURES CONDITIONS |
FACILITÉS DE PAIEMENT "
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une 
diversité sans pareil de liqueurs incomparables!

%5fl& IBWBT 1 1 che"y Brandy. APricot Brandy> *«"* Brandy,
.-tfj -WtM: *:' *3f J«a&i|jS>' , -' Crème de Bananes, Crème de Cacao, Curaçao Triple> *«2gttg^&« Jpr t Sec> etc-

^^^^ T —-_moWJJJJUi**''1 »ilw>'r**MCJ^^ ^ ?;. : Agents cèneraux pour la Suisse: E.Oehmngcr S V., Monta

V

Meubles
d'occasion

& vendre, chambres &
coucher, salles à manger,
studios, tables, chaises,
commodes, airmolres, lits,
etc. Bas prix. — Georges
Schneider, Oorta-iliod,
Bae-de-Sachet.

Tél. 6 45 45

A vendre

potager à bois
sur socle émalllé gris,
grande plaque chauffante,
avec bouilloire chromée,
en, parfait état, ainsi
qu'une cuisinière k gaz,
couleur crème, 4 feux,
2 fours, avec couvercle.

Tél. 8 18 63.



Le

Franco-Suisse»
VIA NEUCHATEL-LES VERRIÈRES-PONTARLIER

est depuis un siècle
le trait d'union
entre Berne et Paris

Le Berne - Neuchâtel - Pontarlier va être accouplé -
au direct de Lajuianne en g^re de Fr«»sne...

PHOTOS SCHELLING — FLEURIER

Une automotrice suisse
au profil typique...

Ouvrons les vieux cartons : des locomotives du
Franco - Suisse que l'on ne voit plus aujourd'hui...

Il y a deux ans, en juillet , on fêtai t  le centième anniversaire de la ligne
Neuchâtel - Pontarl ier. Le jeu en valait la chandelle car le chemin de f e r  reste,
sur les longues distances, le moyen le p lus e f f i cace  pour assurer l'écoulement
d' un volumineux trafic de voyageurs et de marchandises.

On n'imag ine pas , par exemp le, cent mille personnes pré sentes à la Fête
des vendanges à Neuchâtel sans l'arrivée d' un seul train, ou la prochaine
Exposition nationale privée d'une gare à Lausanne...

Si le « Franco-Suisse » a contribué au développement économique de notre
canton , son apport sur le p lan du tourisme et des relations internationales
est dû au prolongement de la ligne en direction de Paris.

La liaison — détournée au début à dé faut  d 'être dangereuse —- entre la
cap itale helvétique et la Ville-Lumière a été réalisée le 6 novembre 1862. Il y a .
donc eu un siècle mardi .

POINTS STRATÉGIQUES DES « LIGNES A PAPA »
A cette date , les Français de Napoléon III avaient terminé le tronçon

Mouchard - Andelot - Frasne, le premier projet de passer par Salins - Levier et
Sombacour ayant été abandonné .

C'était l'époque où les distances ne s'éliminaient poin t en perçant le mur
du son. Aussi relier Bern e à Paris constituait un exploit . Cela ouvrait la porte
de l'Atlantique à notre pays . La Grande-Bretagn e n'était p lus Vile aux horizons
perdus dans les brumes et l' on pouvait l'atteindre désormais aussi facilement ,
à peu près , que l' on pouvait enfi ler le bras dans la... manche de son pardessus.

Certes , les voyages ne constituaient pas encore une partie de p laisir, mais
ils avaient l'attrait de la nouveauté. Du reste les gens n'étaient point atteints
d' une incurable bougeotte et l'on se dép laçait avant tout par nécessité plutôt
que dans l'intention d'avaler le p lus grand nombre de kilomètres possible.

Les locomotives à vapeur passaient pour de dangereux engins sortis des
antres de l' en fer , mais f inalement on se laissa bercer à la cadence de leurs
bielles. ¦ - : - . ¦-. ¦.-. .

Genève, Pontarlier et Bâle étaient les p oints stratégiques des commu-
nications internationales. Quand le France-Suisse devin t le plus court chemin
entre les deux cap itales, il prit l'allure d' une ligne importante.

Elle tente de le redevenir maintenan t, en dé p it d' une politique d'abandon
prati quée après la Première Guerre mondiale et dont bien des séquelles sont
demeurées.

FRASNE : ARRÊT DE TOUS LES TRAINS...
Notre dessein n'est nullement en ce jour d'anniversaire de ressasser

certains problèmes quelque peu ép ineux. On ne saurait toutefois prétendre à
conserver au « Franco-Suisse » son caractère international en voulant simul- •
tanément lui conférer un rôle rég ional par trop exclusif. De ce côté-ci de la
front ière  comme de l'autre.

Le percement du Mont-d'Or a été préj udiciable au chemin de f e r  qui unit
Neuchâtel à Pontarlier. L'autre après-midi , nous étions à Frasne , jonction des
trains Berne-Pontarlier et Lausanne-Vallorbe (f ui f i lent  vers Dijon .

Dans ce modeste village , pays des scieries et des manches à Palais , un
emp loyé de la S.N.C.F . nous disait que vingt-cinq trains en hiver, une trentaine
en été s'arrêtent quotidiennement en gare.

Faites le compte de ceux qui vont à Vallorbe et en viennent. Vous verrez
ce qu 'il reste pour Pontarlier et le Val-de-Travers.

Le « Franco-Suisse » est d'âge à supporter la concurrence. A la condition
de ne pas le ravaler au rang de bonne à tout (mal) faire alors qu 'il a, depuis
un siècle , beaucoup de lettres de noblesse dans sa sacoche.

AGUERRIE AU FEU !
Vn p eu comme les poètes captivés par les locomotives aux grands panaches

de fumée  noire, le tempo des allures de plus en p lus folles , l'illumination
multicolore des gares, les chemins de f e r  ont aussi leur âme d'acier à la merci
des dépressions. La vie ne se supporte alors que par l'espoir et l'amour.

A l'ère atomi que où la route et les ailes semblent avoir triomphé sans
retour , le rail n'est heureusement pas p rêt à mourir.

Cela peut paraître une gageure de lui prédire une nouvelle jeunesse. Et
pourtant , par saturation des autres moyens de transports , ne sera-t-on pas
contraint d' en revenir un jour à ces bons vieux trains qui, tel le « Franco-Suisse »,
sont depuis plus de cent ans de f idèles serviteurs ?

La ligne du Val-de-Travers a passé par le f e u  de trois guerres. C'est au
moment où elle était coupée qu 'on mesurait le. mieux à quel point elle nous
est utile. Voilà pourquoi en Franche-Comté comme au pays de Neuchâtel son
sort ne laissera jamais indi f férent .

Georges DROZ

Une photo qui résume tout : une locomotive « BB » française
avec des voitures suisses ; un cheminot, des douaniers...

La nature vaincue
par la technique

L'ouverture de la ligne du «Franco-Suisse»
a été une victoire de la technique sur la
nature, spécialement dans le Vàl-de-Travers.

Entre Neuchâtel et Pontarlier, le parcours
est de 52 km 300 avec une déclivité déter-
minante maximum de 21 pour mille.

L'altitude supérieure (939 mètres) est au
quartier du Crêt, aux Verrières et l'infé-
rieure (474 mètres) à Neuchâtel-Vauseyon.
La différence entre ces deux points est
de 465 mètres.

Six ponts sur cours d'eau (l'Areuse et le
Doubs) ont dû être construits ainsi que
quatre viaducs (à Serrières, à Couvet, à
l'Huguenaz et à la Prise Mylord) d'une
longueur totale de 384 mètres alors que
la longueur des douze tunnels entre le chef-
lieu et la sous-préfecture du Doubs est de
2 km 500.

La traversée des gorges de l'Areuse ne
Fut pas facile à réaliser à une époque où
la technique ne pouvait pas apporter à
l'homme le même secours qu'aujourd'hui.
Il est d'autant plus remarquable que, dans
ces conditions, la ligne ait pu être construite
a peu près sans anicroche.

L'évolution des horaires
La première liaison Neuchâtel-Paris se

faisait en un temps de parcours de 29 h 45
alors qu'en 25 h 35 les voyageurs de
première classe pouvaient l'effectuer. On
se demande un peu pourquoi... Actuellement
en 6 heures on est transporté d'une ville
à l'autre. Jusqu'à l'ouverture de la ligne
Vallorbe-Jougne-Pontarlier, le trafic Paris-
Lausanne passait par les Verrières et Neu-
châtel tandis qu'avant que la Directe ne
soit construite, il fallait gagner la ville
fédérale en faisant un «crochet» par Bienne.

Le trafic voyageurs du « Franco-Suisse »
fixait le kilomètre à 10 centimes en pre-
mière classe , à 7,5 centimes en 2me classe
et à 5,5 centimes en Sme classe.

Par comparaison avec ceux des dili-
gences, les tarifs des chemins de fer étaient
beaucoup plus avantageux. C'est ainsi que
la clientèle devint de plus en plus nom-
breuse et que, étant désormais plus faciles
et plus rapides, les voyages devinrent plus
populaires.

Adieu fumée...
En cent ans, le genre des véhicules à

moteur s'est aussi modifié 'à maintes re-
prises sur le « Franco-Suisse ». Il y a un
peu plus de vingt ans, on disait un adieu
définitif aux locomotives à vapeur rem-
placées par celles à traction électrique.
C'était la guerre et les lignes aériennes de
contact devaient s'arrêter aux Verrières.

Une fois les hostilités finies, le tronçon
les Verrières-Pontarlier fut mis en chantier
tandis que du côté français on venait à
la rencontre de notre houille blanche.

Maintenant, tout le parcours est électri-
fié et c'est la dernière victoire spectaculaire
remportée jusqu 'à ce jour par la technique.
Certes , il y en aura encore jusqu'au momenl
où le « Franco-Suisse » fêtera son deux-
centième anniversaire.

Mais ceci est un roman d'anticipation
dont on ne saurait parler aujourd'hui...
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Importante entreprise Industrielle de Serrières cherche,
pour le printemps prochain, un(e)

apprenti(e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services suivants:
vente, achats, comptabilité, service social, partiellement
service d'exploitation.

Prière d'adresser les offres avec copies des certificats
d'école sous chiffres ST 5557 au bureau de la Feuille
d'avis.

HOOVERM ATIC
3 kWh, 380 v, 4 kg, machine à laver semi-
automatique , économique et rapide, état de
neuf. — Feidel, Vieux-Châtel 63, tél. 5 88 83.

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

Fr. 275.-
(port compris)

KURTH
Rlves-de-la-Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

Occasion
manteau d'astrakan, tail-
le 44, à vendre à moitié
prix. S'adiresseir k Mme
Zetten, home de l'Eranl-
tage, Neuchâtel.

A vwodire

cuisinière
électrique

4 plaques, four, chauffe,
assiettes, 100 x 60 cm,
Fr. 375.—. Tél. 5 77 04.

Nous cherchons pour le printemps
1963 une

apprentie de commerce
Nous donnerons la préférence à une
jeune fille sérieuse et intelligente,
ayant suivi les écoles secondaires.
Bons gages, ambiance agréable.
Faire offres à Fi-ogressa S. A., Socié-
té de financement, Sablons 48, Neu-
châtel. Tél. 5 61 31.

Raboteuse-
dégauchisseuse

aveo transmission et mo-
teur électrique t<rlphasé
6 CV, 380 volts, avec
mise en marche, le touit
en bon état, à vendre
au plus offrant. S'adres-
ser à Immopartlolpaitlon'
S.A., tél. 7 72 90.

f y

CUVE
PRÊTRE

POMMES
POIRES

J'expédie par CFF belles
p o m m e s  Oanodiai, par
caisse de 30 kg, à Fr. 15.-
la caisse, brut pour nej.
P o i r e s  Louises-borunes,
par plateau de 15 kg,
Fr. 9.— le plateau, port
en sus. — Ecrire à Mme
Ida Cheseaux, Saxon (VS)___

f 1

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

UNE BONNE ADRESSE I

^EPl 
Coiff u re 

Liliane
WŴ Ê^. f  Sous-les-Vign.es 6 (ler étage)

 ̂ m SAINT-BLAISE
/ f  Tél. 758 26

Permanentes soignées « Modeling > et volume
Coupes modernes
Notre spécialité : coloration - cosmétiqu»

Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

UN ESSA I VO US CON VAINCRA

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ iHmBMBI
Inscriptions pour l'apprentissage

de la profession de

mécaniciens
Conditions: très b o n n e  formation ,

école primaire ou se-
condaire ;
âge minimum, prin-
temps 1963, 16 ans ré-

\ volus.
Entrée : printemps 1963. ,
Service transport Neuchâtel-Cressier
à disposition.
Adresser offres écrites à :
Egger & Cie S.A., fabrique de pom-
pes et de machines, Cressier (NE).
Ne sa présenter que sur invitation. |

Garçon sortant de 2m e
secondaire au printemps
cherche place comme

apprenti
dessinateur

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

A tout* demandé
dt renseigntmmlê
priera dt joindra
un tlmbrt pour Im
ré ponse.

Administration de
la € Feuille d'avis

| da NeuchAtel »

Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique, pour le printemps 1963,

apprenti dessinateur sur machines
Adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 74 51.

-m
Automatic

Nouvelle bille
(BJC)

A. „+ -n&B les seuls

s-ssSi&gSsï gnsô

A vendra, h boni mar-
ché,

cuisinière à gaz
3 feux. — Tél. 7 50 73.

A vendre
un L'Eplattenier . Ore<ux-
du-Van . am pastel, 45 x
57,5 om, aveo cadre, 42 X
54,5 cm sana cadre. Prix
Pr. 300.—. S'adresser à
Hausammainni, Bachstras-
se 68, Aaraiu, tél. (064)
2 05 93. A vendre

patins de hockey
No 86, type oanaxUeni t
1 train électrique. — Tél.
5 97 37 le matin ou dès
17 h 80.

A vendre
un fourneau

à mazout, émail, avec
petit défaut. — PASEL,
OortaJJtod, tél. 6 48 04. Occasion

rare
Un manteau de vison,
modèle Black Dia-
mond , Fr. 12,000.—,

grandeur 46/48,
ainsi qu'une veste

Royal-Pastel,
Fr. 4500.—.

Pour voir ces vête-
ments, s'adresser à M.
Salzberg, Bâle, Wil-
helm-Hiss-Strasse 9,
tél. (061) 23 69 66.

A vendre

patins vissés
No 37, pour garçon, a/tasl
que chaudière à lessive
(bols) . — Tél. 6 55 58,
heures des repas.

A vendre belll»

salle à manger
Bondrard, chêne oérusé,
massif, chaises recouver-
tes de cuir rouge.

Tél. (039) 2 73 73.

Installation
gratuite

pour fourneaux fc mazout
et à charbon, toutes les
marques. PaseU, Oartali-
lod. Tél. 6 48 04.

PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quée*. Bl vous tVM
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
éorlvez-nous. Discré-
tion absolus garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 81
V, J

Veuva de 63 ans, sans
enfant, physique et ca-
ractère Jeunes et t r è s
a g r é a b l e s , sentiments
profonds, femme di'lmté-
rleur, a v o i r , désire
rencontrer eo vu» de

MARIAGE
monsieur, ftge en rapport,
sérieux, distingué, carac-
tère doux, désintéressé,
situation assurée. Ecrire
sous cMffines I S 5657,
au bureau de la Feuille
d'avis, en Joignant photo
récente qui sera rendue.
Discrétion d'honneur.

[APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

\ Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Maladière 2

Garage Pattliey
Sme étage, ascenseur

Tél. 5 31 81

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 OU 6 24 17.

' 31 Automobilistes !
novembre!

Ne laissez pas passer cette date
sans mettre en ordre votre train
de pneus. Consultez-nous ! Vous
serez conseillé au mieux.

Stock important de pneus bien secs.
Montage ultra-rapide.

Equilibrage électronique !
D'une précision absolue.

Toutes marques aux meilleures
conditions.

STATION-SERVICE de la
CUVETTE

SCHREYER S. A. VAUSEYON 80

TÉL. 5 36 61

Transports
de tous genres, Jusqu'fc
1700 kg. — S'adresser à
M. A. MuHer, Corcelles,
tél 8 49 76.

;j La famille de

Madame Hans GYGAX
ainsi que Mademoiselle Ida Rutschl et
Mademoiselle Maris Steiner expriment leur
rive reconnaissance fc toutes les personnes
qui ont pris part fc leur grand deuil.

Neuchfttel, le 10 novembre 1962.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BSSSSSSSSSJMH

I L »  

Magasin S. A. HANS GYGAX

dans l'Impossibilité de répondre Individuel- |
lement fc tous les témoignages de sympa- I
thle qui lui ont été adressés, remercie tous J
ceux qui ont pris part fc son grand deulL I
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. . ci. v " .Is^Bi ¦ «\ •¦ ¦Ê YHIHjBjBjH^HKHHVtSnH&ÉaiÉtHsssBs^̂ l̂
^̂ KtsBSr ¦¦¦¦iSî«y  ̂ .SSSSSS1

^̂ B ¦BflsBsK̂ HKî Blî BsssH

H Ŝ  .y? 3B8 JiPÉKsi IBHgW «̂HB wiBHHRvv . ¦> ¦ ¦ i '¦¦agg ¦•¦** "̂ ^«5 ^K&
HPY  ̂ i#*^̂ «»i «fcsj^̂ ^S^B Inffi. - . -S* # 3̂H

jflï ^̂HEI
¦H
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LE SKI POSSÉDANT SA T RADITION !

Des décennies d'expérience dans la construction des skis sont
la cause des propriétés glissantes inégalées jusqu'à présent
et de la long év i té  non encore atteinte des skis en métal

€IIH, ATT EN H O F E Rml B
IS Ml rZ-îs«sssssBl Dans son domaine, le spécialiste est imbattable. Voyez

Mi mm)

c'est votre profit I

COLOMBIER Téléphone 6 3312 (aussi le soir sur rendez-vous)

A VENDRE
tahleaux 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 chiites BH
5596 au bureau de la
Feuille d'avis.
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avec commande à touches et s Zinguerie de Zoug SA Agence de Genève: 8, Avenue
remplissage par le haut, la machine Agence de Bienne: 43, Rue du de Frontenex, Tél. 022 35 48 70
à laver entièrement automatique J Breuil, (Place de Pianos), Agence de Lausanne: 11-13, Rue
pour les exigences les plus élevées \WmWmWmWmWÊÊÊKmWmWmmWmWÊÊ Tel : 032/213 55 de Bourg, Tél.021 2354 24

A vendre
1 armoire à glace ; 1
linoléum 320 x 270 cm ;
2 lampes en raphia ; 2
paires de patins vissés sur
souliers blancs Nos 37
et 38. — S'adresser à
Mme Schmid, fbg du
Lac 33.

J PROFITEZ...
g ... vous aussi des

* prix avantageux
0 que vous of f r e
j J la maison
al d' ameublement

$ CH. NUSSBAUM
0 PESEUX/NE

' Tél. (038) 8 43 44
0 (038) 5 50 88

é 

A vendre
bahut peint ; salle à man-
ger ; chambre à coucher
Louis-PMHppe ; porce-
laine ancienne. — Tél.
5 12 22 .
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Nouvelle et
magnifique victoire Peugeot
en Afrique orientale anglaise
(Kenya/Uganda)

¦T  ̂^F" » I A^ mW** Af^FWT' SAFAR1 1962 sur 5000 kilomètres
Ĥ ^ Ë4̂  VêJ %J IfeV^ tLJ 13 Classements : 

classe 
1600 à 2000 cm9 V PEUGEOT 404

2°, 3e, 4" PEUGEOT 404
¦BSI par équipes 1m PEUGEOT 404
IP1 3H classement généra! 2" PEUGEOT 404
^W 104 voitures au départ - 

46 seulement à l'arrivée, mais
f ^^̂ J 5 PEUGEOT 404 au départ 5 à l'arrivée!
i~™1™ " L'événement majeur de ce Safari est ta performance d'ensemble dea
l̂ l-^^i PEUGEOT 404". "L'Equipe "

^̂ *™*^̂  On comprend pourquoi PEUGEOT est la voiture la plus vendue en
Uganda, obtenant jusqu'à 35 % des immatriculations toutes marques!

;,V . , ! - -y- - X-  i

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

Garage du Littoral - J. -L. SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition en ville des modèles 1963 : rue de la Place-d'Armes 3

_ 1

ADRESSEZ VOUS AU CONSTR UCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \ 

3
0\ J|

Belle maculature à vendre '
à l'imprimerie de ce journal

QyBBBB



A vendre

Austin A 40
4 pneus neufs, expertisée.
Bas prix.

Nash
très bon état mécanique.
Prix intéressant.

Dauphine
modèle 1960, 27 ,000 km,
pneus neufs, état Impec-
cable. — Tél. 8 10 14.

A vendre BAI plus of-
frant voiture

Austin A 40
en parfait état de mar-
che. — Tél. (038) 5 71 OS

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive Tél. 750 52 et 752 39

Alfa Romso 2000 1960 Fr. 10,800.-
Cifroën ID 19 196 1 Fr. 7900.-
Opel Captais. Luxe 196 1 Fr. 10.809.-
Morrîs Oxford i 960 Fr. 5600.-
Opel Record i 960 Fr. 5500.-
Opel Record 196 1 Fr. 6600.- -

Essais sans engagement — Echange
Facilités de paiement

OCCASION

NSU PRINZ 1961
Coupé sport 2 places, 16,000 km,

rouge, en parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

A VENDRE
1 voiture VW i960 , 25 ,000

km, avec pneus neige ;
1 Mercedes 180 D, 1957 ;
1 Mercedes 190 D, 1960 ;
1 Simca camionnette

(bas prix) ;
1 Hillman Mlnx, 1956.
Maurice Canetti , garage,
Travers. Tél. 9 63 32 .

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâlel

ĵ  Profitez
P| ds nos belles occasions
||jj de fin d'année

œm Fiat Topelino 500 C, CTM
j ĵ Fiat 500 D 19fll

Hl Fiat 600 nmouslne, 1958
K31 Morris Minor 1&50
l*i Gifreëïî 2 CV 1956

KSS CHmën 2 CVlïfc*<fl t o l l ï UB H  C M W  fourgonnette, 1955

|| | Haseh Gusfom 1952
t^l RenaUlt 4 CV tolt ouvrant, 1995
¦gj Renault Dauphine umomtoe, im
|p Renault Gordini Ilmouslne, 1960.61
fp ff î  Ford Zéphir limousine , î&se
m?* Ford fingiia limousine, i95<3
O Peugeot 403 talt ouvrant, 1955

H Peygeoï 403 tolt ouvrant , 1958
f sfm  Vauxhall Victor Super
K^ag limousine, 1958

Wm CheVrOlet V78 Overdrive, 1956
s Opel Capitaine um^™. i9OT
WÂ Simca Aronde P 60 ™OTolale-

Simca Montlhéry limousins, i«o
É^| DBKIW I JUnï Or 

limousine, 1961

j|*~f! D I K I BVI 1000 limousine, 1959

|H Triumph Herald coapt i le60

BÇ]Si B.rn>Wa 700 coupé, îoea

pas, M IGIÂI  1600 cabriolet sport , 1061IM Utilitaire VW  ̂m9
i Utilitaire VW ^ up, im

Dpa ainsi qu'une gamme do voitures

1 VW
StàS de 1950 a 1962

Son Facilité de paiement g|&ÊËÊÊÈË

liiiiiil f

Les femmes peintres neuchâteloises exposent à la galerie des Amis des artsCHRONIQUE
ARTISTIQUE

Ci-dessus i projet de décoration de Ml le Alice Perrenoud
(2me prix du concours) .

»«ns mie des salles de Vexposition (ci-dessous).

Les membres de la section neu-
chàteloise de la Société suisse des
femmes peintres et sculpteurs ont
une chance que n'ont pas leurs con-
frères des P.S.A. : moins nombreu-
ses qu 'eux, elles bénéficient de plus
de place à leurs expositions collec-
tives, de toute une paroi même,
ce qui représente au moins six ou
huit œuvres. Tant mieux pour elles,
tant mieux aussi pour l'ensemble,
moins fragmenté. Il est vrai que cet
avantage ne va pas sans faire courir
le risque de quelque monotonie ;
mais les meilleures d'entre elles sa-
vent y échapper et assurent ainsi
la bonne tenue de l'ensemble.

Mme Janebé a choisi de montrer
six grandes figures, une seule nature
morte et point de paysage, peut-être
parce qu 'on a vu natures mortes et
paysages à de récentes expositions,
peut-être aussi parce qu'elle est seule
a architecturer ces solides person-
nages, et à les peindre en tons cha-
leureux et souvent très savants, com-
me les bleus et les roses de la jup e
et du corsage de sa « Ménagère ».

Mlle Peillon est toujours fidèle à
ses grands espaces en petits formats,
et Mlle Perrenoud à ses ravissants
et subtils papiers découp és : il y en
a dix, mais d'une liberté d'inven-
tion à chaqu e fois renouvelée. On
découvrira moins d'invention et
moins de grâce mais toujours un
solide métier chez Mlle Niestlé, dont
les tons cependant se libèrent un
peu de leur voile (dans son « Bou-
quet somptueux » par exemple).
Mlle Schurch passe de la luminosité
impressionniste à des tons très char-
gés, et de l'aquarelle au modelage :
deux « Pietà » en terre cuite fort
bien construites.

Le cas de Mme Furrer est très
spécial : elle avait exécuté peu
avant sa mort une série de petits
tableaux inattendus , puisqu 'il s'agit
de compositions inspirées du cubis-
me, d'un cubisme d'ailleurs heurté
et bariolé, sauf dans une nature mor-
te grise.

Mme Baucis de Coulon reste dans
la ligne de Bissière, mais avec des
couleurs qui s'éclairent et des com-
positions qui s'aèrent. Elle présente
en particulier un « Voyage en auto-
car » très intrigant , mais qui suggère
assez bien le mouvement pour qu 'on
puisse supposer qu 'il est le résultat
de l'interprétation d'une vision di-
recte.

De Mme Méautis , un grand bou-
quet, et deux compositions décidé-
ment bien floues. De Mme Bodinicr

un bon portrait et une « Tonnelle »
originale et délicate. De Mme Per-
ret trois paysages dont les tonalités
douces sont précieuses, et dont les
plans sont un peu confus , sauf dans
la partie centrale de son village de
l'Ardèche.

Parmi les nouvelles venues, Mme
Monnier donne surtout des études à
la gouache, avec un « Anvers » et
une « Maladière » très suggestifs, et
une impression de la Rochelle qui la
montre en quête d'autres moyens
Elastiques. Mlle Estang présente de

ons paysages stylisés, bien ordon-
nés (sauf le paysage de Toscane) et
peints en une belle matière. Et Mlle
Suter utilise ses évidentes qualités
à des fins encore un peu hésitantes.

Certaines artistes ont même le pri-
vilège de montrer des dessins, et
c'est fort heureux , car la spontanéi-
té du dessin leur convient tout à
fait. Elles y font preuve, d'ailleurs,
d'une grande diversité , passant des
noirs et blancs très accentués de
Mme Perret aux gris magnifi ques de
Mme Monnier , du paysage bien com-
posé de Mlle Estang ou de Mlle Su-
ter aux spirituels dessins au trait
que Mme Bodinier a rapportés du
cirque ou de la ménagerie.

Enfin , l'ensemble est complété par
une salle où sont group és des pro-
jets de panneaux décoratifs. Le co-
mité central de la société a deman-
dé en effet à chaque section d'or-
ganiser un concours « pour habi-
tuer les artistes à l'emploi de maté-
riaux nouveaux », mais sans préciser
par ailleurs ni thème, ni dimen-
sions, ni affectation. Les premiers
prix seront envoy és à Zurich pour
participer à une nouvelle sélection ,
nationale cette fois.

Le jury s'est trouvé en face d'une
dizaine de projets , qu 'il a jugés en
fonction de leur valeur intrinsè que,
mais aussi des recherches techni-
ques préconisées par le comité cen-
tral. Il a décerne le premier prix
à Mme Anne Monnier pour une com-
position abstraite aussi décorative
par son agencement que par ses cou-
leurs , et que par l'exécution du « dé-
tail grandeur » fait « sur plaques de
peralumen 15 par oxy dation ano-
dique », c'est-à-dire , si j ' ai bien com-
pris , sur de l'aluminium spéciale-
ment préparé et plongé dans un
bain parcouru par des radiations
électri ques... Si mon explication du
procédé n 'est pas claire , le résultat
de l'opération est remarquable.

Le deuxième prix est allé à Mlle
Alice Perrenoud pour un projet sim-

ple et lumineux, racontant la légen-
de de sainte Marth e de Tarascon
(l'exécution en serait prévue en li-
noléum ou en formica découp és ; je
donne cette information parce qu 'on
a oublié de la donner dans la salle
de la galerie). Mlle Alice Peillon a
présenté une amusante « Paix chez
les bêtes ». en traits destinés , en

Projet de décoration murale de Mme Aime Monnier, qui a obtenu
le ler prix au concours de la Société suisse des f emmes peintres.

(Photos Avipress - J.-P. Balllod)

cas d exécution , à être creusés dam
le ciment ; et Mme Baucis de Cou
Ion un projet de mosaïque en car
rés de matière plasti que. Deux prii
enfin ont  récompensé Mme Marie
Claire Bodinier et Mlle Violett
Niestlé.

Daniel VOUGA.

A vendre pour Fr. 500.-

• cabriolet Ford
V 8, 11 CV, en bon état
de marche. — Tél. 7 63 01.

A vendrs

Land Rover
Diesel
modèle 1960

était Impeccable, reprise
éventuelile. — Faire offres
k case postale 242, la
Chaux-de-Fonds I.

A vendre

VW 1500
en parfai t  état , 5000 .km,
fort rabais.

Tél. (038) 8 43 05.

A vendre

2 CV 1957
très bon état. Tél . 8 49 23

Fiat 1100
1959, parfait état. Prix à
discuter. — Tél. 7 71 94.

I

Sc&medi 10 novembre If 62, dès 7 heures
dans les locaux MICSROS, Portes-Rouges, Neuchâtel

de voitures d'occasion
(révisées et garanties) •

de tous prix, ef foutes marques
i . 

-

(.rt.V»m.,:i,«l. . .y.-. . ¦ • ,- •. - .. - ¦• ' ' -' ^SS^ÊSf et
Organisation de la vente : GARAGE HIRONDELLE, NEUCHATEL

particulier vend A LPHA-ROMEO spiïnt -veloce
19B0 , rouge, sans accident , actuellement en
révision complète, moteur et boite à vites-
ses. Cette voiture devra être rodée. La révi-
sion peut être contrôlée par l'acheteur.

Prix à discuter. Reprise éventuelle d'une
voiture plus grande.

Faire offres sous chiffres P 5872 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

Fiat 600
multiplia. — Tél, (032)
8 31 32.

Très avantageux I
Citroën ID 19, 1962
Citroën ID 19, 1961
Citroën ID 19, 1960
Citroën DS 19, 1961-62
Cltroën-Aml 6, 1961
Cltroën-Aml 6, 1962
2 CV belge, 1981-62
2 CV week-end, 1960

Acomptes avantageux.
Echangée éventuels. —
Garage Seeland , Bienne.
Tél (032) 2 75 35.

A vendre

Studebacker
Champion

Tél. (032) 8 31 32.

A vendre

VW
luxe, 1981, blanche, état
de neuf , garantie. Faci-
lites de paiement, — Tél.
8 46 46.

A vendre

Fiat 1400
modèle 1956, en parfait
état . — Offres eous chif-
fres HR 5656 au bureau
de la Feuille d'avis.

ê ill liiiill i
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HJ Garage Hirondelle Neuchâtel ||
5™ Pierre Senn Pierre-à-Mazel 7.5 Wgf
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A vendre de particulier

Citroën ID 19
modèle 1962, environ 5000
km, comprenant diverses
fournitures, soit : radio ,
ceintures de sécurité,
housses, etc. V a l e u r
d'achat environ 13,400 fr.
Prix de vente avantageux.

Offres sous chiffres E
8527 Sn k Publloitas S.A.,
Soleure

A vendre d'occasion

VW
avec tolt ouvrant, en
parfait état , couleur noi-
re, expertisée, taxes et
assurances payées Jusqu 'à
la fin de l'année. Pr.
1300.—. Tél . 5 56 21.

Fiat 1100
à vendre, 2

pneus à neige
Firestone, en parfait état
Tél. 6 04 78 aux heures
des repas.

soleure,£ ~̂®¦
: ¦ A vendre m̂W

Triumph
j Herald 1960

[. H 28,000 km. Superbe
r ¦ occasion de premiè-
9 re maki,

Triumph
cabriolet

I Herald 1200,
1 962

! H Magnifique occasion ,
i B ayant peu roulé,

I TriumphTR 4
D Voiture de sport ,
12 places, avec ga-
B rantle de fabrique.
I Prix très avanta-

: n geux.
y H Essai sans engage-
¦ ment.
¦ Facilités de pale-
m mente.

I Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel

Fiat 1100
1955, moteur neuf, Inté-
rieur simili, très soignée.
Prix Fr. 2650.—. Crédit
éventuel

Tél. (039) 5 39 03.

Magnifique occasion

Opel Record
1959, moteur révieôi
pneus neufs, lnrtérieuii
simili cuir, crédit éven-
tuel; Prix Fr. 4250.—,
Tél. (039) 5 39 03.

Occasion unique
Renault Gordini 1961,
bleu métallisé, voiture à
l'éta t de neuf , Intérieur
simili. Prix Fr. 6150.—.
Crédit éventuel.

Tél . (039) 5 39 03.

Morris 850
modèle 1960, en excellent
état de marche et d'en-
tretien. Prix Intéressant .
Facilités de paiement. —
Tél. 4 02 44.
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vin de table, vermouth rouge ,

Finest scotch Napoléon
Sg|| whisky à l'orange
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Tôt le matin, déjà de
bonne humeur...

Pourquoi PHILISHAVE précisément? Parce ra| '̂ fflfF * mmvÊ^-Mmr "W^" 1 ^Wque seul le PHILISHAVE 800 possède des 
~
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FOOTBALL
Matches Internationaux

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

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

Première ligue
11 novembre : Xamax - Forward

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

GYMNASTIQUE
10-11 novembre : assises cantonales k

la Chaux-de-Fonds.
11 novembre : match aux engins sé-

lection européenne - Japon k
Francfort.

BASKETBALL
10 novembre : Suisse - Hollande à

Baden.
POIDS ET HALTÈRES

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

CYCLISME
10-11 novembre : Six Jours de Bruxel-

les.
10 novembre : réunion Internationale

sur piste à Baie.
11 novembre : cross national a Erlen-

bach.
AUTOMOBILISME

11 novembre ! Epreuve pour obligatai-
res k Lignières.

Machine
à coudre

k vendre. Petite SINGER,
portative, en parfait état,
valise et accessoires.. —
Tél. 8 63 77.

T A P I S
A vendre, avec fort ra-
bais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit : 1 mill'leu bouclé
160 x 240 cm, fond rouge,

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

65 fr.
20 descentes de llrt mo-
quette, . 60 x 120 cm,
fond rouge ou belge, la
pièce

13 fr.
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient,
190 x 290 cm,

90 fr.
1 tour de Mit Berbère, 8
pièces,

65 fr .
1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan,
240 x 340 cm, à enlever
pour

850 fr.
KURTH

Rives de la Morges 8
MORGES

Tél . (021) 71 89 49

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : € Lloyd George », très gros

fruits, à 2 récoltes ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzind », très gros
fruits, très productives, k 1 récolte : 12 p. Fr. B.— ; 25 p. Fr. 16.50 ;
100 p. Fr. 63.— .

FKAMBOISE MYRTILLE : noire, k l'arôme de la myrtille (distance entre les
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 6 p. Fr. 14.— ; 10 p. Fr. 25.—.

RONCE : « Th. Relmers », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42.—.
RONCE : « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux :

la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLERS A GRAPPES (ralsinets) et CASSIS : en variétés a gros fruits,

buissons en rapport : la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m :
la p. Fr. 7.—.

GROSEILLERS EPINEUX : a fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p, Fr. 7.—.

RHUBARBES : « Géante améliorée de Kilsnacht » et « Marché de Bille » :
la p. Fr. 3.— ; « Holstelner Blut », a côtes ïouge sang : la p. Fr. 4.—.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés k mon choix : colis-réclame Fr. 28 50.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS TIGES : la p. Fr. 8.—.

P É P I N I È R E S
f \ Y & %  F "A
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Un

L'histoire d'une réussite , illustration du progrès technique. 1862: machines à coudre, 1886: bicyclettes. Puis, dès 1898 déjà, Les plus récents modèles Opel: Record, Coupé Ascona,
des automobiles. Et depuis lors des automobiles, sans cesse Car A Van, Capitaine sont prêts pour un essai,
renouvelées, meilleures, plus puissantes, plus rapides, plus belles. Toute l'expérience d'Opel à votre service.

Garage SCHENKER, Hauterive-Neuchâtel tél. (038) 7 52 30
— Garage A. Javet, Saint-Martin , ,
— Garage J. Wuthrich, Colombier
— Garage M. Borel, Neuchâtel

A Bâle : table ronde
de l'« Association pour l'étude
des problèmes de l'Europe »

Un exposé
de M. Gérard Bauer

BALE (ATS). — Jeudi a eu lieu à
Bàle la première séance de la table
ronde de l'« Association pour l'étude
des problèmes de l'Europe », consacrée
aux trois pays neutres de l'Europe, la
Suède, la Suisse et l'Autriche. Le prin-
cipal orateur fut le ministre Gérard
Bauer, président de la . Fédération
horlogère », qui préside aussi depuis le
début de cette année le « comité de
l'industrie » de l'O.C.D.E.

Le conférencier a tout d'abord bros-
sé un tableau de l'Europe, soulignant
d'une part son aspect hétérogène et
d'autre part les liens multiples qui en
font un continent .  Il s'agit  de tenir
compte de cette double nature au cours
des travaux d'Intégration. Les trois
neutres de l'Europe ne peuvent pas,
aux termes de l'article 237 riu Traité
de Rome, proposer une adhésion pleine
k la C.E.E. sans renoncer à leur neu-
tralité. Et pourtant ils ont la ferme
volonté de fournir  leur contribution à
l'œuvre d'intégration.

Pour terminer , ie ministre Bauer
s'est occupé des questions institution-
nelles. Les trois neutres envisagent la
création d'un conseil d'association qui
exécuterait le traité en tant qu'organe
souverain de l' association et qui le
compléterait aussi , au besoin , sous ré-
serve de rat if icat ion.  L'idée de créer
pour les trois neutres un conseil d'as-
sociation est séduisante au premier
abord par sa simplicité.  Elle ne serait
cependant opportune que dans le cas
d'une association mul t i la téra le  des trois
neutres, cette solution ne correspon-
dant toutefois pas à la conception
actuelle des trois candidats.

En 1955 la Suisse comptait 1910
exploitations agricoles

dans lesquelles on élevait
un minimum de vingt porcs

Comme on le sait , le quatrième re-
censement fédéral des entreprises a eu
lieu le 25 août 1955. Le bureau fédéral
des statistiques vient de publier le Orne
volume consacré à cette vaste enquête.
Il s'agit du recensement des exploi-
tations agricoles par système d'utili-
sation du sol et genres d'entreprises.

Nous donnerons aujourd'hui quelques
renseignements intéressants concernant
relevage des porcs.

En 1955 ont été recensées 1910 en-
treprises agricoles dans lesquelles on
entretenait un minimum de vingt porcs,
mois moins de cinq têtes de bétail
bovin ; où l'on ne pratiquait pas de
cultures spéciales étendues ; qui comp-
taient peu de volaille et moins de trois
cents ares de terrains productifs.

Dans les exploitations de ce groupe,
on pratique soit l'engraissement seul ,
soit l'engraissement et l'élevage soit
uniquement l'élevage. Ces porcheries
spécialisées ne représentent certes que
le 1,5 % du nombre total des proprié-
taires de porcs, mais elles disposent
de plus de 21 % du cheptel national ,
qui atteint 1,011,953 têtes.

Une branches accessoire
Ce pourcentage démontre néanmoins

que, dans notre pays, la production
porcine est avant tout une branche
accessoire de l'agriculture, au sens cou-
rant du terme. Quoique de nombreux
engraisseurs ou éleveurs figurant dans
ce groupe disposent de porcheries im-
portantes , seuls 25 % d'entre eux exer-
cent l'agriculture comme profession
principale. Cela révèle tout d'abord la
rareté des porcheries industrielles dans
lesquelles on consomme surtout des

fourrages achetés et des déchets de
cuisine mais dont l'exploitant ne
s'adonne pas à d'autres branches de
l'agriculture.

Il existe quelque 350 porcheries dans
chacun des cantons de Saint-Gall et de
Thufgovie. La répai-tition géographi-
que prouve donc que la plupart d'entre
elles sont rattachées a des laiteries ou

'à des fromageries. Cela ressort aussi
du fait que seuls quelques-uns de ces
producteurs entretiennent également du
bétail bovin ; qu 'à peine 30 % d'entre
eux cultivent des pommes de terre ou
des légumes et que près de la moitié
occupent uniquement de la main-d'œu-
vre non fi l iale employée temporaire-
ment ou même principalement dans
de porcs (195), pour un homme occupé
à plein temps parait relativement élevé
d'autant plus qu 'il est toujours assez
diff ic i le  de répartir entre personnel
permanent et main-d'œuvre temporaire
les personnes qui s'occupent k la fois
de la laiterie et de la porcherie.

La marge entre les frais d'affoura-
gement et le prix de la vente des porcs
est relativement petite. D'autre part ,
les fluctuations du cours des denrées
fourragères et de la viande de porc,
ainsi que les pertes d'animaux exer-
cent une très grande influence. Aussi
s'efforce-t-on d'augmenter le nombre
de porcs par personne occupée. Malgré
cela les producteurs qui pratiquent ex-
clusivement l'élevage ou l'engraisse-
ment des porcs jouissent de revenus
moins sûrs que les fromagers ou les
laitiers.

Signalons que dans le canton de
Neuchâtel on a recensé 11,310 porche-
ries totalisant 16,249 porcs.

A .S.

Petits porcs deviendront grands...
(Photo Avipress - A.SXI .)

Les footballeurs
de Comète

créeront-ils la surprise ?

m ' ' ,
Lés rencontres de séries inférieures

Cinquante-trois r e n c o n t r e s  sont
prévues au programme des séries
Inférieures de notre région durant
le prochain week-end.

Elles se répartissent de la manière
suivante : deuxième ligue 5, troisième
ligue 10, quatrième ligue 19, juniors A
4, juniors B 9, juniors C 6.

Qui oserait !
En deuxième ligue, un diffici le dépla-

cement attend les deux favoris. Qui
oserait parier sur une victoire d'Hau-
terive contre Etoile ou de Fontaineme-
lon face au Locle II ? La surprise pour-
rait cependant nous venir de Peseux
où la lantern e rouge accueille Couvet.
Xamax II semble en reprise. Parviendra-
t-il à contenir les fougueux Tessinois
du Locle ? Malgré le désavantage de
jouer à l'extérieur , Colombier reviendra
de la Chaux-de-Fonds avec deux points.

Le match du jour
En troisième ligue, il y a un mois ,

nous n'aurions pas donné cher des
chances de Travers contre Cortaillod.
Mais , depuis , les joueurs du Vallon ont
remporté quatre victoires consécutives.
Boudry ne s'est jamais trouvé à l'aise
contre Serrières. Avec Saint-Blalse, il
faut s'attendre k tout . Même si son
adversaire , en l'occurrence Audax est
un des favoris. Blue Stars et Saint-
Imier Ib sont à égalité au classement.
Etant donné leur si tuation qui n 'est
pas de tout rrepos, un match nul con-
viendrait  k chacun. Le match du jour
aura lieu à Colombier où Auvernier
reçoit Buttes. Les joueurs locaux occu-
pent le dernier rang avec deux points
de retard sur leur adversaire. Comble-
ront-ils cet écar t ?

Derby à la Chaux-de-Fonds
Dans le groupe du Haut , Cantonal II,

qui aura pour hôte Fontainemelon II,
connaîtra moins de soucis que Saint-
Imier la en déplacement a Courtelary,
L'issue du derby chaux-de-fonnler entre
Floria et Le Parc est quasi connue I
Le second nommé gagnera. La lanterne
rouge Etoile II ne doit guère escompter
améliorer sa s i tua t ion  face k Superga.
Xamax III - La Sagne ? La forme du
jour décidera.

Ca.

TENNIS DE TABLE

Neuchâtel confirme
un bon départ

Pins de trois cent cinquante
joueurs et joueuses viennent de
s'aligner dans les différents
matches que comportait le ca-
lendrier mis sur pied par. l'As-
sociation neuchàteloise et ju-
rassienne de tennis de table.

Neuchâtel , en première ligu e, confir-
me son bon départ en écrasant Sapin
par 9-1. En deuxième ligue, Tavannes
II prend la tête en gagnant nettement
face à Côte Peseux II. Enfin , sur-
prise en coupe de Suisse, puisque
Sapin se défait de Cernier.

Dern iers résultats enregistrés :
lre ligue : Sapin (Dutranoy - Prétôt -

Joly) - Neuchâtel (Dreyer . Chassât -
Douillet) 1-9,

2ime ligue : Côte Peseux II (Martrl -
Ltemher . Aiblsebtl) . Tavamneg II (Jut-
zeler - Steudler - Sprunger) 1-6 ;. Bévi-
lard Et (Zwaihlen . Gertsch . Mlle
Cheurptliloz) . Btenme n (Gumitensparger -
Mlle Mêler - 'Wîeyhe) 5-5.

3me ligue, groupe I : Camiter II -
Neuchâtel IV 3-6 ; Cernier II - Auront I
2-6 ; Club sportif Communie Neuchâtel I
(Vollemweiider C. - Augler - Volileniwelder
R .) . Sapin II (Boutadiler - Hess - Mme
Maillard) 6-4.

3me lieue, groupe Et 1 Le Locle II -
Delémonit II 6-0 ; Bienne III - Bévilard.
III 2-6 ; Oméga - Bienne III 6-2 ;
Bévlilard III - Tramelan 6-1.

taie Mgue, groupe I : Ceirmler in -
Métaux Précieux 0-6 ; Métaux Précieux -
Maison des Jeunes Neuchâtel II 6-1 I
Neuchâtel V - Côte Peseux III 0-6 :
Cernier III - Aurora II 2-6 ; Oôte Peseux
III . Métaux Précieux 2-6 ; Ainrora II -
Maison des Jeunes Neuchâtel II 5-5.

4me ligue, groupe II : Oméga II - Bé-
vilard IV 5-5 ; Oméga II - Bienne IV 2-6 ;
Bévilard IV - Bienne IV 0-6.

4me Mgue, groupe in : Bôle - Bôle H
6-2 ; Bôle - Neuchâtel VI 6-0 ; Bôle II -
Brunette 6-4 ; Bôle - Bruneitte 6-2 ; Bôle
II - Neuchâtel VI 6-2 ; Le Locle Hl . Le
Loole IV 6-2.

Coupe de Suisse : Chappuis I (SchMd -
Feh lbaum) - Oméga II (Leu . Liechti)
3-0 : Oméga (Chopard - Périllard) - Sa-
pin II (Hess . Bourquin ) 3-2 ; Club spor-
tif Commune Neuchâtel (Augler - Sau-
riez) - Neuchfttel (Dreyer - DouMot) 0-3 ;
Brunette (Schorpp . Gutnuaird) - Maison
des Jeunes Neuchfttel n (Suter - FaMet)
3-2 ; Sapin I (Joly - Prétôt) - Cernier
(Maurer - Rappo) 3-1,

Juniors : Bévilard I (Eva.let - Mlle
Chiarptlloz) - Neuchfttel I (SchwaJb -
Nliklée) 3-0.

La confrontation entre le champion
et le vice-champion de la saison 1961-
1962 s'est terminée k l'avantage du
premier nommé ; Sporeta remporte
une victoire méritée face à Donax.

En deuxième série, Favag domine lar-
gement la situation en disposant de
deux adversaires nullement négligea-

bles Commune Peseux et Métaux Pré-
cieux.

Derniers résultats :
Groupe A : Donax (Paupe-Mcylan-Mme

Paupe) - Sporeta (Béguln-Balzll-Doulllot)
2-6.

Groupe B-I ! Favag (Kusch - Korn-
felnd - Pérlco) - Métaux Précieux (Ger-
ber - Relter - Lombardet) 6-0 ; Commune
Peseux (Bertschi - Jeanmonod - Bande-
ret ) - Favag (Kusch - Pérlco - Korn-
felnd) 1-6 ; Brunette n (Collaud -
Gulnnard - Chevalier) - Sporetta n
(Jornod - Pétremand - Rlgolet) 6-4 ;
Bâloise I (Huchull - Marti - Meylan) -
Commune Peseux (Banderet - Bertschi -
Jeanmonod) 4-6 ; Suchard (Gelssbuhler-
Gobet-Landry) - Métaux Précieux (Rel-
ter-Lombardet-Gerber) 4-6).

Groupe B-II : Téléphone H (Mlauton-
Maeder-Favre ) - Commune Neuchâtel II
(Sclarra-Augler-Cavallerl) 6-4 ; Cheminots
(Benoit - Oberson - Uelllger) - Crédit
Suisse (Mêler - Payot - Wlesli) 3-6 ;
Suchard II (Augsburger-Dudan-Pugln) -
Crédit Suisse (Payot - Stocker - Wiesll)
6-3 ; Favag II (Splchlger - Nlklès -
Jaggl) - Métaux Précieux II (Maslnl •
Lou - Hurni) 6-1 ; Suchard n (Augsbur-
ger - Dudan - Pugln) - Cheminots
(Gilbert - Uelllger - Oberson) 6-3.

Groupe C-I : Sporetta Ht (Glauque -
Vultel-Lecoultre) - Téléphone IV (Juan-
Salvlsberg-Ja'cot) 6-1 ; Sporeta V (Mlle
Wolf - Linder - Kàmpf) - Téléphone IV
(Juan - Sailvlsberg - Jacot) 2-6 ; Com-
mune Peseux II (Gattollat - Dubois •
Vauoher) - Sporeta m (Glauque - Le-
coultre - Vultel) 2-6 ; Sporeta V (Mlle
Wolf - Linder - Kampf) - Suchard V
(Gulnchard-Mme Gelssbuhler-Gremaud)
1-6 ; Téléphone IV - (Tripet - Jacot •
Mme Bélaz ) - Bâloise n (Pauchard -
Balllods - Rousselot) 3-6 ; Sporeta m
(Leeoultre - Vultel - Glauque - Suchard
V (Gulnchard - Gremaud - Mme Gelss-
buhler ) 6-3.

Groupe C-II : Sporeta IV (Margalraz-
Nalne-Schlck ) - Donax n (Kaufmann -
Hofmann - Jaques) 4-6 ; Suchard Ht
(Stadelmann - Pedrettl - Schlesser) -
Téléphone III (Saucon - Bélaz - Hoff-
mann) 3-8 ; Suchard IV (Duscher -
Romiger - Ga.Ul) - Téléphone III (Bélaz-
Saucon-Hoffmann) 0-6 ; Brunette III
(Mlle Lasser - Mme Hedlger . Hedlger) -
Ohappuls II (Koisser - Krebs - Strube)
6-0 ; Chappuis II (Strube - Krebs -
Koisser) - Suchard IV (Duscher - Ro-
miger - Zbinden) 6-0 ; Téléphone III
(Bélaz - Hoffmann - Wyder) - Brunette
III (Mme Hedlger - Hedlger - Lasser)
2-6 ; Migros II (Mlle Blétry - Mme Del
Slgnore - Mlle Martin) - Suohard III
(Stadelmann - Plancherel - Schlesser )
0-6 ; Migros II (Mlle Blétry - Lotscher -
Roth) . Suchard IV (Romiger - Zblnden-
Duscher) 6-0.

Coupe corporative : Comimune Neuchâ-
tel ni (Cavallerl - Augler P.A.) - Spo-
reta IV (Leeoultre - Rlgolet) 3-0 ; Télé-
phone II (Saucon - Bélaz) - Favag II
(Benda - Nlklès) 0-3 ; T.'léphone IV
(Mlauton - Favre) - Brunette V (Che-
valier - Mlle Lasser ) 0-3).

•v/v9y/vyvyyyy//yy/ * ' ¦ \ *—...J>A £>/ X ~ — AU£ A«y mwÊ W' - \ agréable a porter.
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J Votre budget...
_. vous c o n s e i 111 de

P rendre visite
— ou spécialiste du

I MEUBLE
à prix...

0, si avantageux I

- AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
0 PESEUX NE

g Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

A vendre, k prix avan-
tageux,

machine à laver
Tempo, 380 V, bon état,

Tél. 6 06 84.



PARIONS!
Nous en faisons le pari: la R8 compte parmi
les voitures les plus sûres du monde!
(A l'heure actuelle, seules des voitures de
grand luxe vous offrent des freins à disques
sur les 4 roues et une tenue de route com-
parable!)

QB #*~ «-^̂ B̂ ŵ^̂ PHPI ijPjl

HÉ Y* 4r >&* WÈmV^ a#>feI ym â -j i. ***<** un li

8 FOIS
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Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h! Des accélérations qui dénotent
sa race! Excellente grlmpeuse 1 *

Freins â disque sur les 4 roues I Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe! Sécurité parfaite dans les virages I
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel!

Sièges enveloppants: confort «club»! Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de '240 + 601!

Fr. 75501-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas!

S6 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 A
tél.051/272721 , , ÂÊk

REMflllIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 W
ntlVnULI tél. 051/94 48 51 V

>"El CHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-34,
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. 1., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
— Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-
Auhin : Samuel Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. —
Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71.
— La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21 a, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél.
(039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039)
4 52 09. — Colombier (Ne) i 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) 717 07.

PHILDA R SERVICE I
Z LAINES — ——I
5 RUE DU S E Y O N  M

£ A ik 1
3 *̂3k BATA jÉ
 ̂ ^̂ y», CHAUSSURES H

s TRICOTER ŷ i
* ' PHILDAR i

1 1u, i m

CA D EA U A TOUT ACHE TE UR I —— — I
Plus de 600 coloris à partir de Fr. 1.40 ! AUX ARMOURINS I

<E5i
' ' 'Hl

I AIGUISAGE DE PATINS
TRAVAIL SOIGNÉ

Hockey Fr. 2.— Artistique Fr. 2.50

PESEUX : BOREL, Fabrique Precibloc
Meuniers 7 a - Tél. 815 12

COLOMBIER : Coteaux 4, D. Borel
Le soir de 19 h 30 à 20 h

| n . . . .  

Madame vLvlLL ITIAL EI 1 a le plaisir d'informer ses amis
et connaissances qu'elle a repris le

BAR j j  f l  E DA
GLACIER | W ĵ Jmm M J  ^̂

Z

rue de Flandres 5

A l'avenir, le bar sera ouvert le dimanche, à partir de 12 heures
¦̂ MM

BOUDRY - Salle de spectacle
SAMEDI 10 NOVEMBRE 1962, DÈS 20 HEURES

LE TOUT GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de développement au profit de l'Oeuvre

de la sœur visitante j

QUINES SENSATIONNELS
1 poste de télévision - 1 radio portatif - 1 pendulette de cheminée j
Plusieurs montres de dames et d'hommes en or — Meubles - Tapis

Assortiments de vins — Jambons, fumés, etc.
Abonnements à Fr. 16.— (2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit)
Carte pour 1 passe à Fr. 1.— (2 cartes donnent droit à une troisième gratuite) !
A la fin du match, tram spécial pour Areuse, Colombier, Auvernier, Neuchâtel

T̂ \ K

M̂ ^EEH* ïfSs'.ïSSBï ^  ̂ ff ŷij t^---— —V f' .BS iSji.Ej' Kw

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
ftettdjenette

OS SUR
.INTÉRIEUR «NTiaue. BIEL-BIENNE
MOPR. FRKD RUHR-amiEIt TÉL. 033/763 90

f MARIAGES
Nombreuses occasions do mariage, rayon
d'activité très • étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

- Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ

Dimanche 11 novembre 1962

Menu gastronomique
à Fr. 15 

Assiette des Gourmets
Oxtail clair au Sherry

Mi gnons de Veau aux Morilles
à la Crème

Nouillettes au beurre
Salade de Saison

ou
Roastbeef rôti Bouquetière

Pommes Château
Salade de Saison

Parfait glacé au Grand-Marnier

i Tél. 1037] 712 83 J

L'hôtel du lion d'Or
à Boudry

vous of f r e  son menu
pour dimanche

Hors-d ''œuvres sur assiette Maison

Consommé Brunois e

Filet steak sauté à la chasseur
Pommes f r i t e s

Salade
Ep inards en branches

ou
Mignon de chevreuil à la crème

Nouillettes chinoises

Salade de saison ,

Meringue glacée

Se recommande : le tenancier ï

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
lie gibier de saison

Les scampis
JLe* cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

! Cinéma <LUX> Colombier ^u
Vendredi 9, samedi 10 novembire, a 20 h 15
Dimanche, matinée à 14 h 30 pour familles

et enfants dès 12 ans
MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS

aveo Danny Kaye - Barbara Bel - Geddes-
Louls Armstrong

Dimanche 11, mercredi 14 novembre,
à 20 h 15

3 H 10 POUR YUMA
10 ans admis

avec Glenn FORD - Fellcla FARR

Dès Jeudi ,15 novembre, à 20 h 15
pour tous les Jeunes de 7 à 77 an»
TINTIN ET LE MYSTÈRE

DE LA TOISON D'OR
avec Georges Wilson Charles Vanel

et Diulo Morcno

Samedi 10 novembre 1962, à 20 h
au Cercle de Serrières

grand match au loto
de la GYM HOMMES ¦

S U P E R B E S  Q U I N E S
Premier tour gratuit Abonnements Fr. 15.—
2 cartes donnent droit à une Sme gratuite

'< TL&TOI/ C/SJ* \ iS x̂

3<̂ 3  ̂ MARIN T
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée

\ SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hôtel de Commune, Dombresson
tél. 714 01

CE SOIR

souper chevreuil
(civet et médaillons)

SAMEDI PROCHAIN

souper tripes

3me soirée , mercredi • »
21 novembre 1962 , à 20 h 15

:¦ Frescobaldi : Passacaille et Corrente
à Bach : Siciliana, Bourrée, Sarabande,
; Gavotte en forme de ronde
t SEUL CONCERT DU MAITRE

GUITARISTE ESPAGNOL $
; i Billets à partir de Fr. 4,90 à l'Agence

Strubin, Neuchâtel.

¦ 

Organisateur : ICA, Berne.

immmÈm

¦H 2me soirée »59
SB mardi 20 novembre, à 20 h 15 5iKSi

I Direction i Hans CARSTE j||$

f/f Solistes i feS
||p Lawrence WINTERS (baryton) I
B&|i Grâce DE LA CROZ (soprano) j
WM Majorie MITCHELL (piano) jp*£|

«SjÇa Un Américain à Paris ; Rhapsodie ¦£;*;'
I en bleu j Concerto pour piano, airs I
I de Porgy and Bess , c Songs ». iipïl

K&j • Billets à partir de Fr. 6.30 Pj^
fcSS» Agence Strubin , Neuchâtel T§PS
§PIR Organisation : I.C.A., Berne (Kilî

_ ftdreasez-voua k
Bas-de-Sachet pAUL DERRON

le salon messieurs sera penduller spécialiste
fermé du 12 au 17 no- 

^^vemtxre (traitement me- PESEUX
dloal). D. Muller , coiffeur. Châtelard 24, tel. 8 48 18

EXCURSIONS <LA CAMPANULE »
Course surprise dimanche 11 novembre

Départ 13 h 30 devant Beau-Rivage
Courses de famille, noces et baptêmes

Se recommande Tél. 6 75 91

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ™» 191»
Samedi 10, s 20 h 15, dimanche 11, matinée

à 15 h. Enfants admis dès 7 ans.
TINTIN ET LE MYSTÈRE

DE LA TOISON D'OR
avec : Tlntln, Mllou et le capitaine Haddock

EN COULEURS

Dimanche 11, mercredi 14, a 20 h 15 ;
Un grand film policier

LE CRIME ÉTAIT SIGNÉ
avec STEWART ORANGER

Dès Jeudi 15 :
ARTISTES ET MODÈLES

20% sur des ci
garettes peuvent être également gagnée par des
particuliers. L'achat d'automates a cigarettes vous
permet un beau gain accessoire et même un gain
principal. Votre capital Vous rapporte 30 ¦/• et
même davantage . Nous nous occupons sans frais
des emplacements. Les Intéressés disposant d'un
capital minimum de Fr. 500.— sont priés de
demander tous renseignements sans aucun enga-
gement de leur part sous chiffres C 20922 Z à
Publicitas S.A., Zurich.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Ç t̂nérruz - n^ouac-
SAINT-BLAISE Tél. 7 5186

Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre,
a 20 h 30. Dimanche, matinée k 15 heures

Une fresque Immense en cinémascope
et couleurs

ESTHER ET LE ROI
Joan COLLINS, Richard EGAN, Denli O'IIFA

Actions... Intrigues... passions.
Parlé français Dès 10 ans

Faveurs suspendue»

Mardi 13 et mercredi 14 novembre, a 20 h 30
Maurlzlo ARENA - Glovanna RALLI -

Tlberlo MITRI dans
UN HOMME PERDU

(Un Uomo Facile)
Un épisode de notre époque, la lutte it mort

entre deux hommes.
Parlato Italiano. Sous-titres français-allemand

Admis dès 16 ans

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Tous les samedis t

Tripes
à la Neuchàteloise

et à la mode
de Caen

•"¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ p"

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
remboursements

mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f i x e , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Pour la réparation de vos
p e n d u l e s  neuchâte-
loises anciennes el

modernes

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SAINT-MARTIN

Lundi 12 novembre 196':
a 14 heures, à l'hôte!
de ville de Neuchfttel .

[PRÊTS
sans caution |usqu'a 7000f r.
accordés faollament depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY * Cie

Launnni i
Tél. 10211 22 66 33 (3 ligne» j

Tous les samedis ]

TRIPES
RESTAURANT

rju

tUtotai
(fi 5 49 61

L A

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8. tél. 6 67 5

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maisc
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Tous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château a Chaumon
Mme L. Rognon.
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Au premier étage de notre MARCHÉ-MI GROS

Grande vente de jouets
—t « . IIliMI -^ mm + H m K m m M  mm mm m *«* .*«* • I .. -. HEURES D'OUVERTURE

Dès SAMEDI  10 N O V E M B R E  1962, un riche assortiment **«« , «..«,, 1.™*
après-midi de

# vous attend qui , , Mardi è vendredi , " î S I ¦« t ÎS
/§4/ ihA/ fl£/fkR\^mÇ<tf\f  ̂enthousiasmera 

vos 
enfants samedi 73 hh lo * hh II

/•rK*" " . n'irnpor W 1uel

PRÊTS
4& Sans caution jusqu 'à 5000 fr
* Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

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

r^^-^^l I ¦ ——mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^^gmW^mWm^^mmTSm

AVIS
dès demain 10 novembre 1962

GÂTEAU
AU BEURRE

le samedi toute la j ournée

mardi et j eudi de 8 heures à 13 heures

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

A. KNECHT
Place du Marché - Téléphone 51321
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Un seul remède: maigrir! Mais à quel prix? Prenez les Bi-x-cuits «goût sucré» ou «goût salé», Votre ligne dans votre poche BIX I/62 K|

En jeûnant comme un chartreux! En renonçant à tous à votre convenance ! Tous sont délicieux, croustillants
les plaisirs de la table? Pas du tout l Essayez les et rassasiants14 Bi-x-cuits remplacent un repas complet. '
Bi-x-cuits Sandoz. Vous pouvez faire toute une cure d'amaigrissement sans

jamais avoir faim. (Explications détaillées jointes
i à chaque paquet).

Aujourd'hui - supposons - cure de Bi-x-cuits! 
âm^̂ LA raison de 4 par repas, cela en fait 12, soit environ „ -- • *" '*'

%
900 calories. Votre organisme en réciame cependant _^ âxt>v»m>m^m!m^̂^̂ - f5^2000 à 2500. Où prendre le reste? Dans les réserves, ^̂ ^̂ ^ k 

:f! 
JL .H"** lll

c'est-à-dire ; dans les bourrelets de graisse W ?**"'£& Wk̂  M '"' ml k̂k̂  m$Ê wt m̂^S^  ï
" Wlque vous connaissez bien ! Donc, vous maigrissez. ï'B J i- "̂ ILS," ¦ ¦ III |̂̂ I R ^14

De deux à trois livres chaque semaine, si pendant j l  ijfe t̂C ? ¦»" m*«*m ^M * ¦ ¦ ^_ JHB ^É Si
quelque temps vous ne mangez que des Bi-x-cuits Sandoz § • ¦¦[ ar^L -%iJP ̂ kwÊ m 'iî l»y iii
à chaque repas. m0*W % ''W ^  ̂^̂  4|
Aucun alpiniste n'alourdit son rucksack de provisions ^̂ ^̂ y ^^̂ -^srj^̂ 'i-^ \̂ *Jinutiles. Mais d'innombrables hommes s'usent à porter, ? âmmœàÊÊm^mWÊmWlm^^jour après jour, un excédent de poids de 10, 20 kilos EL &fe K ĝ|̂  ^PPPBWi*̂ ^^̂  ̂

t̂â$ÊÈh>.
ou davantage. Cette surcharge, inutile et même ^plI^BBWW*̂ ^̂  ̂ -̂^ÉÉsilî K̂ ^knuisible pour l'organisme, entame des forces qui ^ÊÊÊSÊÊÈt '*" ?1||
devraient être ménagées pour des tâches vitales. f ¦ " |§1F

Votre garde-robe? Vous! C'est vous qui êtes en danger. ^^? Ŵ
\ Pour prévenir-ou guérir: Bi-x-cuits Sandozl ^̂ p̂

les Bl-X-OUlts Sanrjoî eontlennent, en plus des substances nutritives de base, les vitamines A ,B,,B:, PP, B6. C, D, H, ainsi que des sels minéraux et des oligoéléments. Emballage journalier (3 repas) «goût suoré», ou «goût salé- , Fr. 4.50. En vente dans les pharmaores et drogueries.

Agriculteurs
et propriétaires de tracteurs
la fabrique de moteurs ZURCHER,

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

les feux arrière
et tout le dispositif électrique
sollicité par l'arrêté fédéral du Î8 juillet
1961. Tél. (038) 6 63 50.

On offre la

jouissance
gratuite

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

FRIGOS
«IGNIS»
TANNER

Toujours lui...

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 5131

Automobilistes
pour le contrôle et le réglage

des phares

adressez-vous au spécialiste équipé
d'appareils modernes,

Marcel NOBS, Stade 6, Neuchâtel . Tél. 5 38 18

PAROISSE CATHOLIQUE DE PESEUX

AVIS
Après la vente des 8-9 septembre
1962, les lots gagnés par les billets
de la grande tombola , portant les I
numéros suivants, n'ont pas encore

. été retirés :
Nos 77 102 115 158 163 275
442 444 501 507 520 559 613
620 626 629 663 756
Ces lots en souffrance seront déli-
vrés, contre présentation des bil-
lets correspondants, à la cure ca-
tholique, rue Ern est-Roulet 13, à
Peseux.

fSllffij Nous garantissons l'assèche-
KllUBi ment défini t i f  des murs hu-
™"̂ * mides. Nous pouvon s vous

montrer de nombreux travaux
couronnés de succès en Suisse
romande.
Demandez une consultation gra-
tuite à
EXTRACO S. A., Assèchement de
murs, Case 49 — Lausanne 12,

ou |
Paul BURA, agence cantonal e,
Case postale, Neuchâtel, i
tél. 5 31 67.



S Nouvelle de la dernière heure
I Dimanche 11 novembre 1962
y  dès 14 heures

LE GRAND LOTO RAPIDE
SUPER-GÉANT
aura lieu à la GRENETTE
coimme annoncé mais aussi

AU THÉÂTRE LIVIO
(en lieu et place de l'hôtel

Central )
Ainsi chacun trouvera

sa place

Plus de Fr. 20 ,000. - de lots
tels qu 'AUTO - TÉLÉVISION 1
FRIGO - CUISINIÈRE, etc. I
Abonnement pénéral k Fr. 38.— I
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MARAIS DU CACHOT
Nul tapis confectionné par le plus habile des tisserands n'égale
la magnificence des sphaignes des

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

Celte couche d'argile imperméable retienl
l'eau, et lès premiers conquérants de cette
nappe sont des plantes aquatiques : algues,
potamots, nénuphars, laîches, roseaux. Peu à
peu, des débris végétaux se forment qui
colmatent le bassin. La fermentation les
transforme en tourbe, et c'est alors qu'appa-
raît le marais (au cours de plusieurs millé-
naires, notons-le bien).

Dès lors, le processus de colonisation par
le végétal devient plus rapide. Nous en
avons vu les différents stades lors de notre
visite au marais du Cachot.

Tout commence par une « gouille »
Ce sont des plantes au nom un peu bar-

bare qui s'emparent d'abord de ce que, en
parler neuchâtelois, on nomme la « gouille >.
Une espèce de laîche , une plante apparentée,
la scheuchzérie, puis une espèce de ce fa-
meux genre de mousse qu'an appelle
sphaigne. Cette réunion d'espèces caractéris-
tiques forme une association végétale bien
définie appelée le .scheuchzerietum> , et dont
les conditions écologiques , celles du milieu,
sont notamment une forte humidité et une
acidité relativement faible.

Toute l'évolution du marais, on le verra,
se fait dans le sens d'un assèchement et

d'une acidification progressifs qui permet-
tront finalement à la forêt de s'installer.

Le stade de la « gouille » est certainement

L'homme du marais
Entre le béret et l'écharpe grise ,
la bonne tête massive , tire sur la
pipe.  L' ceil est bien et doux , le
teint rosé et le cheveu blond.
L'homme est trapu. On devine qu 'il
aime f o u l e r  la terre , le tapie ten-
dre et multicolore des mousses .
Pas p lus qu 'aux sp hai gnes , il n'est
aisé de lui donner un âge. Il  a 33
ans , iàne auquel beaucoup d'hom-
mes célèbres ont fai t  leur première
appari t ion  au gr and jour , et il
vient de publ ier  son premier tra-
vail. Il est maitre d'école, aime la
campagne et une certaine s imp li-
cité de mœurs , et il pré pare sa
licence en sciences naturelles. Il
goûte le lang age sonore , le mot sa-
voureux . Il  aime la vie , la bonne
chère , mais c'est un homme .e f f a c é ,
modeste. If  est né sous le signe zo *
diacal de ta vierge , celui des mois-
sons , de l' engrangemen t , de l' ana-
lyse , de la prévoyance et du goût
des collec tions. Signe de nombreux
naturalis tes , de Goethe , de B u f f o n
et de Lavoisier.

Qu 'il soit vivement remercié iei
de son amabili té , sans laquelle
nous n'aurions pu écrire cet article.

un des moins spectaculaires. Le sphaiqne for-
me un tapis jaune verdâtre, duquel s'élèvent,
en automne, les squelettes desséchés des
« carex limosa » (laîche) et des « scheuchzé-
ries ». M n'en est pas moins primordial, et

c'est lui qui permettra, par décalcification et
acidification du milieu (donc des conditions
écologiques), l'établissement de plantes nou-
velles, • "¦

Ingénieuse colonisation
Parmi celles-ci, une des premières est

¦ sphagnum recurvum », belle sphaiqne de
grande taille/ dont la coloration peut va-

Scheuchzeria palustre.
(Photo Matthey)

rler du vert au gris. En compagnie d'une
laîche filiforme, < carex fîliformis », elle co-
lonise, assèche et acidifie le « scheuchzérie*
tum ». Le milieu devient trop acide pour lei
« iphagnum cuspidatum » et scheuchzeria pa-
lustre », qui dépérissent.

La colonisation est d'ailleurs extrêmement
Ingénieuse. Les sphaignes nouvellement arri-
vées croissent en effet jusque sur les bordï
mômes de la « qouî lle », où elles ne peuvenl
cependant pas pénétrer à cause de l'acidité
insuffisante. Or un manchon se forme au
pied de la terre l é g è r e m e n t  s u r é l e v é e
sur laquelle poussent les « sphagnum recur-
vum », un manchon formé par une moussa
verte, « trepanocladus fluîtans ». D'autre part ,
les individus de « sphagnum recurvum » qui
entrent en contact avec la « gouille » meu-
rent, le milieu étant trop alcalin. Ces deux
phénomènes contribuent à engendrer une aci-
dité intermédiaire, grâce à laquelle le
« sphagnum recurvum » peut enfin s'établir.

« Sphagnum recurvum » et « carex filifor-
mis » déterminent une sous-association qui
prend le nom de « sphagnetosum recurvii ».
Elle a fait partie en effet de l'association
€ sphaqnetum medii », qui ne diffère de la
première que par la prédominance de «spha-
gnum médium ».

Sphagnum recurvum.
- (Photo. ZeUner)

Vert mousse ou jaune paille
Cette sphaigne est une de celles qui con-

tr ibuent le plus à la splendide coloration des
' marais. Elle peut prendre en effet des nuan-

ces très diverses suivant les variations du
milieu, du vert mousse jusqu 'à la couleur
de la rouille, en passant par le jaune paille
et le violet.- Notons que ces végétaux sont
susceptibles d'absorber ,des quantités d'eau
énorme, à tel point qu'une touffe de 250
grammes , par exemple, en siccité complète,
peut peser jusqu'à 6 kg lorsqu'elle est tota-
lement imprégnée. .

Fait partie de* . la même association, la
plus délicieuse 'petite sphaigne qu'on puisse
imaginer, d'un rouge sombre et délicat et
dont les feuilles sont si menues qu'elles for-
ment comme un velours. Toutes les sphai-
gnes, vues de dessus, sont admirables, d'ail-
leurs, avec leurs si petites têtes rayonnantes,
leur fine texture et leurs tons chatoyants.

Un régal visuel
En vérité* la promenade dans le marais,

plus qu'une excursion scientifique, est un
véritable régal visuel que nul peintre ne
saurait égaler.

Toujours dans la même association, deux
plantes, dont les jol ies fleurettes s'épanouis-
sent en mai et juin, la canneberge* dont les
baies sont comestibles, et l'andromède.

La fausse bruyère (« calluna vulgare »),
aux clochettes d'un mauve pâle, qui con-
tribue puissamment à l'enchantement des
landes marécageuses , fait alors son appa-
rition. Elle est accompagnée d'une mousse
presque omniprésente, d'un vert intense lors-
qu'elle est bien humide, « aulacomnium pa-
lustre »*!' .."/ ,. 

¦ ' '¦ "' ' ¦'.¦

Un peu partout, les touffes dorées de
« trichophorum cesputosum », autre note de
la grande symphonie du marais, et, par en-
droits, « eriophorum angustifolium » et «erio-
phorum vaginatum » (les linaigrettes), ainsi
qu'une autre espèce de laîche, « carex in-
flata » .

Le pin : un révolutionnaire !
Une véritable révolution dans la vie du

marais est maintenant imminente : l'établis-
sement des pins et l'apparition do la forêt
de tourbière, qui forme une association du
nom de « sphagnomuqetum ».

Début de l'histoire : un petit pin de quel-Début de l'histoire : un petit pin de quel-
ques centimètres. Il est peut-être vieux de
plusieurs années. Ses conditions de vie sont
« épouvantables ». La quantité de lumière
qu'il reçoit est « effroyable » (ce sont les
mots mêmes employés par M. Matthey), et
c'est un miracle que la graine ait germé, mi-
racle dû aux mycorhizes, association de
champignons microscopiques avec les radicu-
les de l'arbre futur.

Semis d'étoiles
¦ Le miracle va se poursuivre, le petit pin

va croître , assécher le milieu, l'acidifier, et y
établir des conditions totalement nouvelles
qui vont permettre l'établissement d'autres
végétaux. C'est sous l'ombre bienvenue du
pin adolescent qu'on trouve les maqnifiques
touffes de < sphagnum subsecundum », jaune
d'or, semblables à un semis d'étoiles. Dos
buttes se forment. Sur l'une d'elles, on a
compté jusqu 'à 40 petits pins dans un
rayon de 3 mètres. D'autres mousses. Indices
nets d'assèchement , s'installent, 16 espèces en
tout pour la totalité du-marais. Par ailleurs,
diverses espèces d'airelles, ces proches pa-
rents des myrtilles des bois.

D'autres voies sont possibles ' vers l'éta-
blissement de la forêt. Nous les signalons
brièvement. Là où la nappe phréatique
(c 'est-à-dire l'eau souterraine) est plus pro-
fonde, trois espèces de sphaignes « spha*

r Sphagnum fuscum avec auîa
comnium palustre.

(Photo Zcltner)

gnum fuscum » (brun fauvo), « sphagnum
acutifolium » (vert) et. « sphagnetum médium»
forment des buttes, grâce auxquelles elles
peuvent ménager les conditions dq vie (hu-
midité/ température, acidité) dont elles ont
besoin. C'est ainsi que, détail particulière-
ment évocateur, si la température ambiante
est de 20 degrés, une température de 35 de-
grés a été mesurée juste dans ia couche de
'sphaignes, tandis que l'intérieur de la butte
. donnait 15 degrés.

Enfin, aux endroits particulièrement secs ,
notamment en lisière, là où l'homme a défri-
ché la lande, eriophorum vaginatum (linciî-
grette) s 'installe, suivi immédiatement du pin.

Signalons encore la présence du lichen des
rennes... (ainsi nommé parce que les rennes
l'évitent soigneusement), « chladonia rangi-
ferina », et de « usnea barbota » et d'une
espèce de < parmelia », quoique non carac-
téristiques, qui poussent sur le tronc des
pins.

Et nous aurons ainsi fait une brève pro-
menade dans le marais mystérieux et en-
chanteur du Jura, dont soûle la magie
technique de la photographie en couleurs
saurait rendre la beauté.

Manuel PRUTIGER.

Un endroit  p i t toresque du marais , dit suspendu parce que le tapis de
sphaignes (shagniun teres) s'avance au-dessus de la nappe d'eau sans

, 1a faire disparaître. .- ¦¦ (Photo Matthey)

Les pharmaciens combattent
l'abus des analgésiques

Le conseil de la Société suisse de
pharmacie , organe dont font  partie les
présidents de toutes les sociétés canto-
nales de pharmacie , s'est réuni à Zurich
pour sa session d'automne. Il s'est
occupé derechef du problème de l'abus
des analgésiques.  Kn 1954 , déjà , les
pharmaciens  suisses avaient  a t t i r é  l'at-
ten t ion  des autori tés et du public sur
ce danger.  A la su i t e  de cet te  in t er-
vention , la conférence des directeurs
sanitaires cantonaux avai t  chargé une
commission de spécial is tes (K ic lho l z ,
Mul ler , Ste iger)  d 'é tudier  le problème.
Après avoir  eu connaissance des résul-
ta ts  a l a rmants  de cette enquête , la
Société suisse de pharmacie demanda
aux autor i tés  d ' in terdire  toute réclame
publ ique en faveur des analgés iques
susceptibles d'engendre r  un abus. L 'Off i -
ce in tercantonal  des médicaments , à
Berne , examina si , du point  de vue
juridique, une  telle mesure étai t  réali-
sable et , ayant  résolu cette quest ion
par l'a f f i r m a t i v e , se prononça en sa
faveur.  L'industrie pharmaceu t ique  pro-
posa , alors , en lieu et place de l ' inter-
d ic t ion  envisagée , une l imitat ion volon-
ta i re  de. la réclame , o f f r e  que l 'Off ice
in lercan lonal  des médicaments  accepta.
Le conseil  de la Société suisse rie pbar-
macie prit  acte riu compromis i n t e r v e n u
qui , bien que n ' in te rd i san t  pas entière-
ment la publ ic i té  en faveur  des anal-
gésiques, la res t re int  d'une façon sensi-
ble.

Les pharmaciens sont conscients du
fai t  que ce . Gent lemcn 's Agreement »
ne conduira k un résul ta t  positif  que
s'il est s t r i c t ement  app l iqué  et que si
la réclame publique en faveur des anal-
gésiques est réduite à un minimum.
Pour ce motif ,  les présidents  cantonaux
donnèrent pour mandat au comité de
la Société , suisse de pharmacie de suivre

avec la plus grande vigilance l'évolution
de la s i tuat ion .  Il lui incombe de faire
le nécessaire en vue d'obtenir une Inter-
dict ion totale de la réclame publique
si les mesures actuelles se révèlent
insuf f i san tes .

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un b aume,  très riche en
éléments nature ls  bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a »a place
dans chaque foyer. Il assure l 'hygiène
et la to i le t te  quo t id ienne  du nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte.  Il combat
les i r r i ta t ions  (dartres , p iq ûres d'in-
sectes , . brûlures lég ères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaqnil-

&

lant.  Il convient à tous les
ép idermes qu 'il fait  resp irer
et revivre. C'est un pr odui t
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Comment vivent les aveugles
SOUS LE SIGNE DE LA CANNE BLANCHE

Vous passez une .soirée are/",
des amis et , tout à coup, la lu-
mière s'éteint. Une simple pan-
ne d'électricité , et pourtant
vous êtes désemparés. En tâ-
tonnant à M recherche d'allu-
mettes et de bougies vous
bousculez une taible, un vase
se renverse et , pris dians um
pli du tapis, vous vous affa-
lez à votre toUlr. Lorsque la
lumière revient c'est pour
éclairer une chambre trans-
formée en champ de bataille.
Des gens vivent , eux , dans
tunie nuit continuelle , tout au
long de l'année, Ils ont appris
à se déplacer prudemment , les
main s en avant , pour sentir
les obstacles , certains d'entre
ctix lisen t des ouvrages écrits
en braille ou écoutent la ra-
dio, mais toujours la nuit les
entoure.

Nous avons rendu visite,
dernièrement , à quatre per-
sonnes aveug les ou durement
handicapées. Elles ont toutes
un trait commun : un moral
excellent et la foi. « Toute ma-
ladie est supportable quand
Ofl a la foi.  Quand les jours
nous semblent longs , nous
lirions et nous nous rendons
compte que nous ne sommes
pas les plus malheureux sur
cette terre ».

« Je ne voudrais pas
vous occasionner •

«les ennuis »
M, J. âgé de 75 ans, n'a

qu 'un oe il en fort mauvais
état . Il vit chez sa fille , s'oc-
cupe un peu de sa chambre
et termine les repas. Victi-
me de crises cardiaqués, il a
mail supporté l'été chaud et
sec. Ses finances ne luii per-
mettent  malheureusement pas
de partir à la montagne.

—¦ .le vais entreprendre les
démarches nécessa ires pour
vous procurer un séjour à la mon-
tagn e , lui dit-on. Etes-vous d'ac-
cord ?

— Cela me ferait certainetnent
beaucoup de bien , mais je ne vou-
drais pas vous occasionner des en-
nuis et du travail supp lémentaire...

M. J, a fa i t  par t ie  pendant quaran-
te ans des Samari ta ins  de Neuchâtel
et il est resté un membre fidèle de
l'Armée du Salut. Très pieux , il ex-
cuse ses camarades qui semblent
le délaisser. Pourtant , les visites
sont de véritables aubaines pour
les aveugles.

Une « privilégiée »
C'est ainsi qu 'elle se qualifie, cet-

te dame aux beaux cheveux blancs
aveugle depuis 1950. On oublie son
infirmité après quelques minutes
de discussion, tant cette personne
est charmante et spirituelle, ses
gestes précis . « Rega rdez , je reçois
de la laine et je tricote un pullover
pour les Missions. Ma fille me
donne les indications nécessaires et
je peux ainsi me rendre utile. Beau-
coup d'aveugles n 'ont pas la chance
d'être entourées comme je le suis et
je me considère comme une pri-
vilégiée.

IVe plus pouvoir travailler,
c'est bien dur

Très alerte , très active , Mme S.
se plaint de ne pouvoir travailler
comme elle le voudrait. Mais com-
ment préparer les légum es lorsqu 'on
n 'en voi t que lia forme ? Comment
s'occuper de son linge ? Comment
savoir si les chambres sont net-
toyées à fond ? Les journé es sont
longues pour Mme S. — Je me
couche de bonne heur e, cela écono-
m ise le chauffage. Et sovez gentille ,
préparez du thé . II est dans l' ar-
moire, à droite sur le deuxième
ra yon. Mais remettez-le bien en
place : l' ordre est 'indispensable
chez les aveugle s !

« Je ne suis an moins
pas seule »

Mme St. a la chance d'avoir soc
mari . Sa vue baisse depuis de nom*
breuses années , un œil est perdu,
l'autre sera probablement opéré
d'ici peu. L'espoir de revoir — mè»
me très peu— soutient Mme St.

« Je connais tous les coins et le»
recoins de mon logement et je peux
donc me diriger. J'aperçois le scin-
tillement des fenêtres et cela me
permet de me diriger. Mon mari
m'est d'un grand secours. Je peux,
en effet , peler des pommes de terre,
mais il m'est impossible de discer-
ner leurs défauts. Je cuisine, à la
con dition que les légumes aient été
nettoyés . Mais , par exemple, com-
ment voulez-vous que je prépare
une sauce à salade ? Essayez donc
de mesurer deux ou trois cuillerées
d'huile dans Tobscurité.

l'n peu de soleil
pour les aveugles

Ces gens pour qui la nuit est éter»
nelle doivent encore faire face à de
grands problèmes financiers. L'as»
suirance-vieililesse est nettement in»
suffisante pour eux et le petit suto»
slde alloué par l'aide aux aveuglei
n 'est certes pas du superflu. Nous,
qui pouvons admirer les beautés
die Ha nature, qui pouvons travailler
ou nous divertir il est de notre
devoir d'apporter un brin de soleij
da ns le cœur des aveugles. Des bulw
letins de versement sont déposé*
dans toutes les boites aux lettres.
Il suffit d'y inscrire un chiffr e et d$
porter le tout à la poste. Et , si voua
regardez au préalable les teinte*
merveilleuses de la forêt , vous doua
blerez votre chiffre. Les aveugles
n'auront alors pas seulement le
strict nécessaire mais, peut-être aus*
si un petit surplus. Essayons -d'ap.
porter un sourire sur un visage
privé de regard.
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FLASH. IB WATERMAN des jeunes ! Il est robuste. Il a un fonctionnement simp le I
et siïr. Il a une cartouche super-capac ité. Il n'est pas cher ;" et. si on l'examine y;: : : '; j !j
de près, il présente dans toutes ses parties une finition impeccable et de qualité.

Uni DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règ le automa- j j  | :;! j ] |
tiquement l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans ce conduit régulateur i I 1| '< ] -M
automatique ,l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude dech ambres |jj Hl H'l
de compensation verticales et horizontales , ce qui garantit un démarrage instan- I lll II '
tané et une régularité absolue (même en avion). {Hll 'M

LA PLUME CARÉNÉE DU FLASH \ \ j j i  j
Une raison technique : Protéger la plume du choc , de la poussière, éviter IB "Yj  y
dessèchement de l'encre. Une raison esthétique: Le carénage de la plume donne ' ijjj j j j j j j j
au stylo la ligne "fuseau " Le FLASH flatte votre main et écrit... élégamment il |;y;j : j iJ

LA CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH j i j
permet d'écrire le plus longtemps. La cartouche d'encre en plastique est un | x ry 'x jj; j
système propre et parfaitement simp le . L'absence de tout mécanisme suppri me IM IIBMIB
les risques de panne. La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel ] ¦ ; I !
WATERMAN a résolu le problème des étudiants et de tous ceux qui veulent Y I
écrire longtemps sans recharge. Le FLASH est vendu avec un étui de huit car i ; j i i
touches et vous assure des centaines de pages d'écriture. i j j :



Pour les Fourrures, adressez-vous a la maison de confiance !
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Etale de vison

Dunkelmann, Maison de Fourrures Panthère S. A.
Bienne, me de Nid&au 38 Berne, Marktgasse 16

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Dimanche 11 novembre
à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !

BELLES TRUI TES , jambons, poulets,
lapins, f i le t s  garnis, etc.

ABONNEMENTS
J«r- PREMIER TOUR GRATUIT -»g

LE SPORTIF A VER TI
CHEZ NOUS, SERA BIEN SER VI
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Très jolies chemises de sport , intérieur molletonné.
Dessins : rayures prince de Galles ou à carreaux

1380 1780 2480

L̂OUVRE
N E U C H Â T E L

» I

Distillation de cerises
M ï ' T - y !  - - , , - ¦ ¦ .. . ¦ ¦¦
v; ¦ Ijeis personnes ayant encore à distiller sont
priées de s'inscrire à la distillerie Sydler ,
Auvernier.

Hôtel-restaurant

KT fl LÂRIAU Gléresse
^^SJJ y  J Auberge typiquement vigneronne
i / X y— J \ Tél. (032) 7 21 53
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¦> LI Ea hiver : fermé le mardi
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(( Vue sur le lac Nouveau tenalcS tous les mercredis _ ?ur commande : ((l) nouveaux tenanciers Faisan a 1 alsacienne )l
f( WWWMWWWWMWWWWMWWWWWWWWMW t**»»»»**»**»*+»*»****»»**»>»»»»»»»\»\»»»»*»»»»»»»\»W»\»»\*W ((
// Hôtel - restaurant du _ .. . //Il /- A P r Hors-d'œuvre - Homard frais wM/)/j Samedi soir : (I
)) C A F E  Crevettes - Anguille fumée ^H'')/^r • //1\ ' " Huîtres - Moules - Escargots «̂ ic /^k, souper tripes (I
// r\ I I ^i "2\fS" '̂  ̂ Truite saumonée )J
\\ Ls \J Toute la chasse «=  ̂ ~- ^S /„;„„://„ .. Ilil 

^^P ^s" >?̂ » * Joinville » \\
(f T H É Â T R E  Tripes neuchâteloises - Choucroute ^%MM^' 

Coqs aux morilles //
) ROgn°n8 « A ma faÇ °n * TéléphE^ao Sa»e - manger au ler étage \\
(( l '̂ aPragàMPI^S^'l Lps Huî t res  Impér ia les  MA#«1 DAi-lminml Hors-d' œuvre r iches  ((
// ^iSt:i"l̂ r Ij 0 Râble tlc Hèvre nOIBI"IicSIIIUrOIl I Moules m a r i n i è r e s  )1
l\ ^B^ Wr à la mode du chef n ... Scampis au curry (/
V ^-\ ^«r /\ La Selle de chevreuil  // KPflll Y- M flC ̂ > 

Trui tes  au v i v i e r  ))
Ij  {T\ ̂ * A^v^ Grand Veneur ^UOUMA I H U»  Cuisses de grenouilles (I
W l&Trrtr£hrTTtf & Les cuisses de g"noui"es Rue Pourtalès . Mignon selle. //
// ^UiÎHlmiil^ à la Provençale pour ]a réservation »- . c,v.et de , cthevre ,"l \\(( ^±*MULL^*f̂  T . tr„mo,j  

^ i Q p^r ;0 ;0„„0 ~, i /H rl Notre service assiettes... une réussite /iW j a B U Ê u m m n B S t ^ .  Lie Homard a la i ansienne r/5 4 01 51 r r - , i n i i i l1) ^ÏIsniSnFnalk T „ C C^ O ;=. fj ., „, i,^ = •„ i„ tr- „ * 1 "l" Wo ff/  « Beaux-Art s » \\Il fflMinnJrTfiifjHrïrBli 'jp s .>campis  r l amhes  a la t ine  „ ... „ , , , . , . \1ff yEÊSaBÉfc ^Bj Le civet de Chevreui l  Petlte aalle pm,r hilI, n«et s et sociétés )l

)) Ce soir : Souper tripes HOTEL DU SeHe de cnevreuil \\
\\ Nos spécialités : .mWmlÊÊmm̂  Grand veneur ((
// —^ Filets rie perches ^65K^^^33El̂ ^. IlIl ^% T -» f tr f /T Soles d'Ostende ^Sl^l̂ 'î^^few«S  ̂ Râble de lièvre f l a m b é  I
) )  il ,+. I Il/Ll»*' Cuisses de grenouilles WlKil 1̂ 3 r- ^ r - , r, • \\
l( *J ÇL **J '/ *^ SPll,', no|sette et civet de chevreuil >£Kftfl Wr ^ *̂ Entrecote Lare de Paris )l

// Dimanche  : ^Kjjj|̂  ̂ Filets de perche \\
)) Tél- 514 10 |e restaurant est fermé AUVERNIER Tél . 8 21 93 au beurre il

P 

Restaurant S
très impériales J j j l
ion f u m é  [rais 3181
ird à la Parisienne ^||.; i
ufes à la Poulette 5g||
iifes à la marinière f y k
de chevreuil à la Créole !|l

5 de lièvre à la crème Suij
m sur canapé ||| I
Ireau à la Vigneronne 1 '*ird à la Bi garade r]p|
? (038) 5 88 2J H |P
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Rue du Seyon 27
SES FONDUEg
SES CROUTES
ATJ FROMAGE

8E8 ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

à CAFÉ DU GRUTLI
11 Bercles S « CHEZ MINOUS » Neuchâtel

SS Y A S S E U R S ! DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1962
PU à 14 heures précises
fej débutera le sensationnel

i MATCH AU COCHON
 ̂

(6 
jambons - Palettes - Lard - Saucissons)

H Tél. 5 32 53

'Mkz-W? f\P ¦ i'iovX. mmm ^^ B̂P ^UmWBK^^^^^^^^ B̂ff mWfBmÊHÊÊ ^
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ff
~r-ï§ Les -escargots à la Bourgui gnonne ¦fcYi

ç **3 Le gratin de moules *" J
Br*̂ BI Les moules à la Marinière lYS^w
JHfifS Le gratin de langouste à la Nantua l^fta
^^^ 

Le 
civet 

de chevreuil Grand-mère 
MWM¦M Les noisettes de chevreuil aux morilles ï^ j*

^Vu L' entrecôte aux herbes de la Saint-Jean PwtS
^Jt& 

Le filet de charolais au poivre k>4ll9B ni WmM Neuchâtel, f l  (038!) 5 88 24 *& ffil
I HÔTEL PATTUS i

, 1 Dimanche à midi au menu : fc|

Y et sa poule au riz ||$

Samedi 10 novembre, dès 20 heures,
au restaurant Beau-Val

à Saint-Martin

MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d 'hommes

de Chézard-Saint-Martin

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Tous les dimanches :
Poulet

bourg uignonne
et, pendant la saison

de la chasse,
Ci'uef de chevreuil

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
rizza

Fondue



&L*§lËffT^B[M^ ¦ < Wf-r -* > S»JCTV '-JBBiJJî Xj  f Jk.Ngw irr̂ wM^ELferîiiBi --',- - .i&&ttM *&$, E£ë
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 811 29

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier
TéL 5 0195 • Rue Saint-Honoré- 2

¦ 1 John Matthys
M i Sjj B̂ EEll Agence générale
F À'̂ HBl Rue du Musée 5

ĵ -lll. J| Tél. (03 8) 
5 

76 
61

Mais un concerto de Liszt change la face des choses• • • M T ¦ *b>« ¦ W «¦ ¦ ¦  ̂̂ ^

Stella Corrèze est une violoniste
française dont la célébrité croit de
jour en jour. Le grand orchestre
symphonique « Parisia » l'a engagée
comme soliste pour sa vaste tour-
née en Extrême-Orient, accueillie
partout avec enthousiasme. Un cri-
tique autorisé a désigné l'étoile as-
cendante comme digne successeur
de Ginette Neveu, enfant prodige
tout d'abord, mais récemment victi-
me d'un accident d'avion. Paris
s'apprête maintenant à recevoir
triomphalement, à leur retour, les
artistes qui ont contribué à conso-
lider à travers le monde sa réputa-
tion de capitale artistique.

Tokio fête tout spécialement la
phalange française. Le soir du der-
nier concert, Stella voit s'approcher
un jeune homme de haute stature
au visage attachant , qu 'elle ne prend
pas tout de suite pour un Japonais,
et qui s'adresse a elle en un an-
glais impeccable :

— Excusez-moi, mademoiselle : Je
suis pianiste à Tokio. Voulez-vous
me faire le grand honneur de m'en-
tendre 1 Nous pourrions donner des
concerts ensemble et, qui sait ? en
cas de convenance, nous marier.
Qu'en pensez-vous ?

Stella sourit. Un peu abasourdie
par cette façon inusitée d'entamer
la conversation et de terminer le
speech par une demande en maria-
ge, elle répond évasivement :

— Ce serait une chose à voir.
Malheureusement nous nous envo-
lons demain pour San Francisco et
je ne dispose d'aucun instant libre
d'ici-là. Mais voici mon adresse. Si
jamais vous venez à Paris , télépho-
nez-moi et nous pourrions reprendre
contact.

Elle lui tend , par pure politesse
et pour se débarrasser de l'impor-
tun , sa carte de visite qu 'elle échan-
ge avec celle qu 'il lui remet et la
froisse sans y jeter les yeux. Elle
imagine qu 'ainsi elle n 'entendra
plus jamais parler de cet étrange
interlocuteur.

C'est bien mal connaître le carac-
tère japonais.

X X X

Deux ans s'écoulent. Stella rentre
d'Amérique , encore tout émue des
succès remportés et des découvertes
faites au Nouveau Monde. Elle est
en train d'ouvrir sa correspondan-
ce arrivée pendant son absence et
y trouve en dernier lieu une enve-
loppe contenant  une carte de vi-
site et deux invitations pour un
concert que donne le lendemain soir
l'orchestre « Parisia » avec le con-
cours du pianiste japonais Qunihi-
co Oku. « Demain soir ? Je ne serai
sûrement pas libre ! » se dit la vio-
loniste en jetant l'enveloppe sur une
table avec le reste du courrier. Puis
elle se met avec ardeur au travail ,
car elle doit jouer prochainement ,
pour la première fois , le concerto
de Brahms avec le « Parisia », et
la tâche est d'envergure

Son esprit travaille, mais non
comme il le devrait :

« Qunihlco ? Où ai-je donc en-
tendu prononcer ce curieux pré-
nom ?... Et quel nom I Ne me di-
sait-on pas, au Japon , que ce nom
de famille, assez courant là-bas, si-
gnifie — car tous les noms de fa-
mille signifient quelque chose — ...
quoi donc, déjà ? Ah 1 j'y suis :
« Oku » veut dire : € la partie la
plus profonde ». A-t-on idée de s'ap-
peler ainsi quand on est pianiste 1
Et es monsieur Oku, Nippon selon
le programme, ose s'attaquer au
concerto de.. Comment Christian

Conte inédit par Isabelle Debran

pourtant soucieux de sa réputation
de chef du célèbre orchestre « Pari-
sia », peut-il commettre pareil im-
pair ? »

Mais Stella, tout à coup, s'irrite :
« Pourquoi ce carton vient-il

m'obséder en plein travail ? Impos-
sible de me concentrer ! »

Rageuse, elle veut détruire cette
maudite enveloppe qui la tourmen-
te... mais tourne et retourne sans
succès, d'une main fébrile et mala-
droite , les pap iers éparpillés sur la
table.

« C'est trop fort 1 Je ne vais pas
perdre un temps précieux à la cher-
cher ! »

Et l'artiste reprend son archet et
le concerto de Brahms, tandis que
son esprit traverse les océans et
s'indigne qu'un Japonais inconnu
ose s'attaquer à la musi que occi-
dentale...

... si bien qu 'excédée , Stella lance
violon et archet sur un fauteuil ,

s'habille pour sortir , puis ôte son
manteau pour recommencer à cher-
cher l'enveloppe, qu'elle trouve ins-
tantanément en tête du tas de cor-
respondance, comme si elle ne l'a-
vait jamais égarée.

« Ah I ça., étais-je donc folle tout
à l'heure ? Qui peut bien être ce
« Quni ».. et caetera V »

X X X
Le lendemain soir, agissant en

automate, Stella se rend au concert,
comme attirée par un invisible ai-
mant. Dès l'apparition du pianiste,
elle se souvient de la dernière soi-

rée passée à Tokio et de l'originale
proposition de l'inconnu : « Nous
pourrions donner des concerts en-
semble et , en cas de convenance,
nous marier ». Quel culot I » articu-
lent les lèvres de la violoniste indi-
gnée.

Qunihico aborde les premières
mesures du concerto en la majeur
de Liszt. Stella, dès lors, juge non
plus comme une femme, mais en
« C'est un artist e dans toute l'accep-
tion du mot... un très grand artiste.
Technique étourdissante. Toucher
tantôt rêveur , tantôt  poétique , tou-
jours charmeur. Passion débordante ,
dont je n 'aurais jamais cru capable
un Japonais. Liszt serait ravi d'en-
tendre son interprète. »

Un tonnerre d'app laudissements
salue le dernier accord du concerto.
Les membres de l'orchestre eux-
mêmes expriment leur admiration
par des coups d'archet répétés sur
leurs lutrins. Qunihico est rappelé

fiar le public un nombre incalcu-
able de fois. Le voilà lancé d'un
trait à Paris... et dans toute l'Eu-
rope. L'Amérique va le guetter.

Stella est bouleversée. Soudain
elle court, plutôt qu 'elle ne marche,
vers la salle des artistes. Elle y
parvient à l'instant précis où le pia-
niste, ayant répondu pour la der-
nière fois aux ovations du public,
soulève la tenture de velours grenat
pour regagner la pièce où s'entas-
sent en désordre les étuis des ins-
truments des musiciens. Il aperçoit
alors la silhouette de <son idole , grâ-
ce à laquelle il a pu devenir ce
qu 'il est, dans l'espoir de gagner un
jour son amour.

Tous deux se contemplent sans
articuler une parole... Puis, d'une
voix tremblante :

— Qunihico 1
— Stella ! My love 1
Dans la salle, le dernier numéro

d'orchestre du concert va s'achever.
La jeune fille attire vers elle la
main de celui qu 'elle a désormais
élu , aproche son visage du sien et
murmure :

— Je sais qu'en principe, un Japo-
ponais ignore le baiser ; mais pour
moi , en certaines circonstances, il
est plus éloquent qu 'une parole. Em-
brassons-nous, voulez-vous ?

Après la fin des applaudissements
d'une foule enthousiaste, paraît le
chef d'orchestre , que Stella accueil-
le par ces mots :

— Christian vous aurez désor-
mais deux solistes à présenter au
cours de vos tournées a travers les
deux mondes : Qunihico et moi ,
nous venons de nous fiancer 1

Isabelle DEBRAN.

Comment se répartiront les deux cents
sièges au Conseil national
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Après la votation fédérale de dimanche dernier

Sains perdre <1* temps — puisque 1*
rotation a eu lieu dimanche dernier —¦
le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un projet d» loi fédérale répart»-
t lssnnt  entre les cantons les députés am
Conseil national, Il s'agit dome tout
simplement des dispositions d' exécution
de l'article consUibutiomnel accepté am
cours dm dernier week-end pair la majo-
rité diu peuple «misse et des cantons.
Pourquoi cette hâte ? Tout simplement,
pairce que ce texte législatif sera sou-
miis am référendum facultatif et qu'il
devra entrer en vigueur am plus tard
1» ler octobre prochain, puisque les
élection» pour Je renouvellement dur
Conseil national auront lllem le dernier
dimanche d'octobre.

Il n'y a dm reste pas de surprise,
le Conseil fédéral ayant déjà exposé
dams son message à l'appui de la revi-
sion constitutionnelle, la manière dont
il entendait procéder à cette répartition.
Cette dernière se fera donc comme
suit : le chiffre de la population
totaile de la Suisse est divisé par 200 ;
le nombre entier immédiatement supé-
rieur au résultat ainsi obtenu cons-
titue lie quotient provisoire pour la
première répartiti on. Un député est
attribué à chaque canton ou demi-can-
ton dont la population n'atteint pais le
quotient provisoire calculé conformé-
ment au chiffre 1 ; ces cantons ou
demi-cantons ne participent plus aux
opérations ultérieures.

Le quotient pour la seconde répar-
tition «'obtient comme suit : le chiffre
de la population totale da la Suisse,
diminué de celui de la population
des cantons et demi-canton s éliminés
après la première répartition, est divisé
par le nombre de 200, diminué du
nombre de sièges déjà attribués. Cha-
que canton ou demi-canton nom éliminé
a droit à autant de dépotés que le
chiffre de sa population contient de
fol s le nouveau quotient. Les mandats
non encore attribués «ont répartis
entre les cantons et demi-cantons
ayant obtenu les restes les plus forts.

SI deux ou plusieurs cantons ont
obtenu les mêmes restes, le dernier
siège est attribué am canton qui, après
la division du chiffre de la population
die chacun de ces cantons par le quo-
tient provisoire, obtient le reste le plus
fort. Avant le renouvellement intégral
du Conseil national, suivant immé-
diatement chaque recensement fédéral
de la population, le Conseil fédérai
procède à une nouvelle répartition des
sièges.

Les deux prochaines élections au Con-
seil nation al, en 1963 et en 1967, se
feront donc sur cette base, une nou-
velle répartition intervenant après le
recensement de 1970, mais toujours
sur les mêmes principes, le nombre
fixe de 200 députés ayant été accep-
té unie fois pour tourtes. (C.P.S.)

LES VOISINS

— On volt que je suis passée dans la classe du dessus
papa a beaucoup plus de mal avec mes devoirs t
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Société suisse
des buralistes postaux ,
section de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Société suisse
des buralistes postaux, section de Neu-
châtel , s'est déroulée dimanche à Neu-
châtel , sous la présidence de M. René
Bolllat , Sonceboz. Après le procès-verbal,
les rapports sont adoptés. La situation
financière est très saine.

M. Fritz Balllod , d'Areuse, a pris sa
retraite et II est récompensé pour son
travail . Il a été, pendant huit ans, vice-
président de la section.

Le comité est réélu : 11 est composé
de M. René Bolllat, président» et MM.
Gaston Bonjour (Lambolng), Edgar Ma-
they (Coffrane), Robert Comtesse (Cor-
taillod). M. Fritz Balllod est remplacé
par M. Jean Hofstetter (la Chaux-de-
Fonds).

M. Audemars exposa les projets qui
seront présentés k la direction générale
des postes pour que la nouvelle échelle
des notes puisse être Introduite en avril
1083 (le buraliste est rétribué selon le
trafic).

La pénurie de personnel devenant de
plus en plus grave, la comité va étudier
ce problème et envisager différentes me-
sures de « dépannage » en cas de maladie ,
de vacances et de service militaire. Com-
me le nouveau projet augmentera forte-
ment la rétribution des aides privés, on
esnèra une amélioration de recrutement.
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II a le grand honneur de vous présenter fi
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/ Le deuxième spectacle filmé de la Comédie-Fran çaise !|j

I LE MARIAGE I
| DE FIGARO |
p-1 Comédie en cinq actes en prose p^

I de P. -A.C. DE BEAUMARCHAIS 1
IH 

Musique de W.-A. MOZART Airs et chants de BEAUMARCHAIS |p

I Mise en scène de JEAN MEYER 1
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Cartes de membres du Réduction de Fr. 0.50 pour deux billets sur présen-
CINÉDOC en vente dans tation de la carte de membre de Fr. 5.—.
le hall du STUDIO samedi Réduction de Fr. 0.50 pour un billet sur présentation
et dimanche, dès 16 h 30 de la carte de membre de Fr. 2.—.
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ADMIS DÈS 18 ANS

UNE AFFAIRE PASSIONNANTE
à cheval sur le rideau de fer...

traité de main de maître par Robert SIODMAK ,

Cri C n 7 Dimanche 3 1 / H JU
LU J d / Lundi Dès 18 ans
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Emprunt do

fr. 30,000.—
est cherché pour l'achat j
d'une maison neuve. In- ]
térêt 4 %. Amortissement ,
à convenir . Hypothèque i
en garantie. — Adresser
olfres écrites à HP 5646
au bureau de la FeuMie
d'avis.

TOUS NETTOYAGES ,
ïans bâtiments neufs ou k entretenir. Machine k
saille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines,
abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
Jemande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Sue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

La Maison CLAIRE, école romande
d'aides familiales, Neuchâtel

organise, en collaboration avec Pro Faruilia
un .

COURS DE PUÉRICULTURE
donné par une infirmière spécialisée de Pr<
Juventute, du 19 novembre au 11 décembre

8 leçons de 2 heures le soir
Tous renseignements : rue de la Côte 40

Tél. 5 69 69

Jfij  CHEMISERIE BOINE 2 KW

YJY NEUCHATEL SL|

! I CE SOIR
î au CERCLE LIBÉRAL

|.J» dès 20 heures précises

| «fj de la Société philanthropique
j Ci de l'« Union », section de Neuchâtel
1 
| PREMIER TOUR GRATUIT

=J Abonnement : Fr. 15.—

\ Quines du tonnerre
Ha

Montres - Pendules - Nappes
? Couvertures - Jambons - Poulets

'$ Lapins - Liqueurs - Paniers garnis,
53 etc.

Samedi 10 novembre 1962, dès IS h 30 et 20 heures,
à PESEUX , dans ses locaux,

LE GRAND

MATCH AU LOTO
du Cercle de la Côte

SES QUINES TRADITIONNELS :

JAMBONS, POULETS, LAPINS,
CHOUCROUTES ET PANIERS GARNIS, MONT-D'OR, etc.

ET SON AMBIANCE I
(Installation microphonique, radio - télévision R. Perret,

Peseux, rue du Temple 6)

LJ v^É ??ij^^ T6L s88 s8 Fbs c|u La° 2i W
É* B»dg S WÊ Sa De Jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 SUR
y $ lâB 'wF Samedi - Dimanche à 14 h 45 fi y"f '2 ^̂ ^^̂  ̂ ^̂  Lundi - Mercredi à 15 h E|

M LA DERNIÈRE TORPILLE M
Fj  Un film grandiose. L'histoire véridique d'une des plus grandes f  ¦
Wm batailles du Pacifique P*]
fea avec GLE»TN FOKD - ERNEST BORGNINE M|
|W Cinémascope - Technicolor Admis dés 10 ans Wg
IM Le « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi, soirée à 20 h 30 1
H KANAL (Ils aimaient la vie) x
La Un des meilleurs documents — unique au monde et véridique N
'y ?i  — Jamais tournés. Un film qui rencontre partout un succès j i*
|H extraordinaire et bien mérité jTa Version originale, sous-titres français-allemand Dès 18 ans H

Prêts
r-̂ ^B^OÎiE"-—,[ l̂ t j

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

Accordages, réparations,
polissages, lucattons,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FEANZ SCHMIDT

place de la Gare i b
J Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

i ATTENTION ! f  I En matinées seulement I AU CINÉMA EN SOIRÉE SEULEMENT
\ Horaire sPécial ! ! _, I à 20 h 30
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»• » A - IDurée Un film de Adaptation et dialogues
i du spectacle \ avec 

*B̂  ̂
François Villiers Henri 

Jeanson

3 heures Louis JOURDAN — Pierre MONDY JÉB
io minutes Yvonne FURNEAUX — Franco SILVA m̂  M I C H E L E  M O R G A N
—«- Wi JEAN-CLAUDE BRIALY

Location I Malgré Timporlance du spectacle, W
 ̂ C A T H E R I N E  SP A A Ky pas d'augmenlation de prix Wm̂ m V.M i I ILMÎ L j rHHIV

ouverte H . JSBm
Aàt il k tn 11 . i . _ .. mWm\ -̂- ,J_ . Location ouvertedes 13 h 30 | Admis Dyal.scope Vfe. Adrr„s samedi e, dimanche

'ix <P 5 78 78 1 dès 14 ans Eastmancolor Wa-W 
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CE S O I R

HANSE
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

Les Halles, à Neuchâtel
aujourd 'hui nos assiettes :

La poule au riz Fr. 4.—
Les tripes au madère Fr. 3.80

Emincé de bœuf Bourguignonne 3.20

SECTION NEUCHATELOISE

Femmes peintres, sculpteurs
décorateurs

EXPOSITION du 4 au 25 novembre 1903
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

A VENDRE

CHAMBRE A MANGER
en noyer, style

HENRI II
Tél. 5 41 77

$ref ïuiranl Ce la 6rûfij0e Samedi soir

la Couùre M 
et „

flnuiUM dimanche

Polenta et lapin
Réservez votre table (f i 5 16 54

Dimanche après-midi 11 novembre,
de 14 h 45 à 18 h 45
CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
Société de tir de sof. et sdt.

CERCLE CATHOLIQUE
Dimanche 11 novembre, à 15 heures

GRAND LOTO
de la « Cccilïenne »

SUPERBES QUINES

Stade de Serrières
/43|ËËË \̂ Dimanche 11 novembre
ĴkWVW k 8 h 15
IfijSF XAMAX II - TICINO I

WW i\ 14 h 45 :
V XAM AX I - FORWARD I
Match d'ouverture à 13 heures

CE SOIR, dès 20 heures précise

Hôtel de la Gare, Corcelles

GRAND LOTO
du Bâillement

Abonnement à Fr. 15.— pour 60 tours

CE SOB, à 20 h 30

Grande salle de Cornaux
BS Ifll "HS" «HBli U 1 u

Abonnement Fr. 12.—
Beaux qulnes: fumées, lapins, saucisson*

Société de tir «LE VIGNOBLE »

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Dimanche, dès 15 h jlfmfi'Oet 20 h uuiiaG
Orchestre «Les Fauvettes neuchâteloises»
Se recommande : le tenancier G. Musy

Ce soir, dès 20 heures

• LOTO •de la Fanfare des cheminots
de Neuchâtel au

CERCLE DU SAPIN
Quines sensationnels

Ce soir, dès 20 heures,
au CERCLE NATIONAL

LOTO de l'Orphéon
BEAUX QUINES

ME€E : VERDICT CE SOIR
Ëit Ĵ3J1SLÎ

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

Me Paulus répète aux jurés qu 'ils
n 'ont pas à justifier les fondements ju-
ridiques de leur décision. Et il ajoute :

— Ce qui fait la grandeur de cette
affa i re  judiciaire , c'est qu 'elle établit
la primauté de la conscience humaine.
C'est cette conscience humaine qui ,
après avoir fait les lois, les modifie et
les adapte.

L'avocat fait ensuite le procès de la
société : le contrôle du médicament ,
dit-il en substance , s'est borné à « comp-
ter les pilules dans les tubes ». L'alerte
donnée , le fabricant a retiré son pro-
duit du commerce , mais on en trouvait
encore dans les pharmacies. Ce n 'est
que plus tard que la société décidera
une interdiction qu 'elle ne fera pas
respecter.

— Si le petit enfan t  devait juger , qui
choisirait-il  ? Les parents qui n 'ont agi
que par amour ou la société qui n'a
agi qu 'avec désinvolture ?

Et l'avocat de M. van de Put conclut :
— Ces parents ont tant souffert et

Iry société n 'est pas encore satisfaite
puisqu 'elle réclame un supplément. Nous
comprenons que vous puissiez dire que
l'acte des van de Put est ou n 'est pas
une erreur. Mais nous ne comprendrion s
pas que vous l'appeliez un crime.

Me Hozct parle ensuite. Lentement ,
longuement .  Il foui l le  chaque détail du
dossier. Mais ses appels au sentiment
trouvent un écho.

— Vous êtes en présence d'un des ra-
res cas où vous devez comprendre et
absoudre. Il n 'existe pas de principe

absolu. A coté de la justice des hom-
mes, 11 y a le commandement de la jus-
tice de Dieu : • Tu ne jugeras pas. »

Les derniers mots de la plaidoirie
sortent avec peine , hachés par l'émotion.

L,'AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI
L'audience reprend k 15 heures. En

termes simples , brutaux , incisifs , usant
d'images concrètes , martelant  son banc
et criant très fort à l'adresse de l'avo-
cat général , Me Jean Henry entame sa
plaidoirie en faveur du docteur Casiers.

L'impression , dans la salle , est très
forte. Parlant de son client , Me Henry
déclare :

— Sa santé ? Il a des migraines.  Cela
a l'air ridicule. Mais ces migraines-là
réclament hui t  jours d'hospitalisation.

Voilà le ton. L'avocat s'enflamme. Me
Henry frappe sur son banc :

— Casiers a choisi de tout perdre. Il
a accepté avec le sent iment  d'avoir à
faire son devoir. Il a souhai té  que cette
petite chose inhumaine qui était con-
damnée ne donne jamais à personne
l'impression d'avoir souffert. Il a désiré ,
dans cette mesure, réparer la faute des
hommes de science qui avaient provo-
qué la souffrance.  Lui , il l'a arrêtée.

Pesant ses mots , l'avocat ajoute:
— C'est un impératif aussi religieux

que moral. L'Eglise approuve et encou-
rage la lutte contre la souffrance. Il y
a des prêtres dans tous les hôpitaux.
Et Casiers, médecin , est aux avant-
postes de la lutte contre la souffrance.

« IL FAUT QLE JUSTICE
SOIT FAITE »

Me Henry s'élève contre les probabi-
lités de grâce et de libération incondi-
tionnelle qui pourraient inciter les ju-
rés à prononcer une condamnation en
imaginant que celle-ci ne serait pas
physiquement trop pénible.

— C'est à votre cœur et à votre rai-
son que je fais appel. Acquittez , mes-
sieurs , si vous condamniez , c'est alors
qu 'on lirait  dans les yeux des accusés
de nouvelles souffrances. Je suis per-
suadé que vous leur direz ce que je vais
dire maintenant  à Jacques Casters, un
ami de trente ans :

» Les petites gens de ton quartier
attendent , ils ont besoin de toi. Demain ,
des hommes vont t'acquitter parce qu 'il
faut que justice soit faite. »

Ce matin , l'audience reprend à 8 heu-
res. Et l'on y entendra , c'est l'usage en
Belgique , la réplique de l'avocat général.

La marine américaine contrôle
cinq cargos soviétiques

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

Le premier de ces contrôles a eu
lieu jeudi à 21 h 45 et le cinquième
vendredi à 15 h 30 (heure suisse).
Quatre autres navires soviétiques fe-
raient sous peu l'objet d'un contrôle
identique.

Les navires de guerre américains
sont venus à la hauteur des cargos ,
tandis que des hélicoptères les sur-
volaient.

D'après le rapport détaillé parvenu
sur le premier contact qui a eu lieu
jeudi soir , l'opération s'est déroulée
dans une atmosphère très amicale
et des cadeaux ont été échangés.

Est-ce un prétexte i
D'après des informations en prove-

nance de Cuba parvenues à Miami ,
M. Mikoyan accompagné de M. Fidel

Castro aurait visi té , hier , des fermes
collectives dans la région de la pro-
vince de Pinar del Rio.

Certains observateurs notent que
d'après ce que l'on peut savoir dans
deux ports au moins de la partie
ouest de la province de Pinar del
Rio , des bateaux embarquent ce que
l'on croit être des missiles soviéti-
ques démontés et qui vont être ren-
voyés en URSS. Aussi ces observa-
teurs se demandent-ils si la visite
des fermes collectives ne serait pas un
prétexte pour inspecter les opérations
de rembarquement des missiles sovié-
tiques , d'autant  plus que c'est la pre-
mière fois que Radio-la-Havane fait
mention de la présence du président
Castro aux côtés de M. Mikoyan.

Un message très « technique »
de Khrouchtchev à Kennedy

On apprend d'autre part, que M.
Nikita Khrouchtchev a adressé au dé-
but de cette semaine un nouveau
message au président Kennedy sur la
question de la vérification du déman-
tèlement et du retrait des missiles
soviétiques de Cuba.

On déclare de source bien Informée
que ce message aurait un caractère
très « technique » et serait très court.
On ne révèle cependant pas le con-

-ieuu .de. -cette lettre.. Mais _pn souli-
gne que cette correspondance fait ' par-
tie des relations directes établies entre
le Kremlin et la Maison-Blanche de-
puis la crise de Cuba,

Selon les mêmes milieux , cette lettre
serait parvenue à Washington mardi
ou mererdi. Elle concernait plus par-
ticulièrement la vérification visuelle
des chargements des cargos soviétiques
ramenant vers l'URSS les fusées qui
se trouvaient à Cuba.

Pétition des journalistes
accrédités à l'ONU

Les 280 journalistes de toutes natio-
nalités accrédités à l'ONU ont , par
le canal du président de leur asso-
ciation , adressé jeudi une pétition au
président Kennedy dam s laquelle, se
plaignant d'être mal informés de l'évo-
lution de l'af fa i re  cubaine , ils lui de-
mandent  d'intervenir pour que cette
si tuat ion change.

Par ailleurs , les autorités cubaines
ont libéré jeudi deux journalistes ca-
nadiens qui , depuis leur arrivée dans
la capitale cubaine , la semaine der-
nière , avaient été consignés dans un
hôtel de la Havane.

On apprend par contre que quatre
autres correspondants étrangers res-
tent encore sous surveillance.

Tragédie de la route :
trois morts, trois blessés

VALAIS

(c) Hier, dans la soirée, une voiture
vaudoise et une voiture valaisanne se
sont violemment embouties à l'entrée
est de la localité d'Agarn , sur la route
cantonale. La collision fut  effroyable.
Des amas de ferraille , on devait retirer
deux morts ; une troisième personne ne
devait pas tarder à rendre également
le dernier soupir.

La situation est si embrouillée qu 'il
est difficile de savoir qui conduisait ia
machine valaisanne. Les trois personnes
qui ont trouvé la mort sont : l'un des
occupants de la voiture valaisanne , M.
Louis Montani , de Salquencn , et un
couple vaudois , M. Renato Huter , ingé-
niuer-agronome , âgé de 51 ans , domici-
lié à Lausanne , et sa femme , née Maggi.
M. Huter pilotait la voiture vaudoise.
M. Montani , qui trouva si tragiquement
la mort , était âgé de 32 ans et père de
cinq enfants.

Trois autres personnes ont été griè-
vement blessées et conduites à l'hôpital
de Sierre. Il s'agit de M. André Pel-
landa , garagiste très connu clans le Va-
lais central , une enfant en bas âge, f i l le
des époux Huter , ainsi que le quatrième
occupant de la voiture vaudoise , Mme
Daflon , dont on ignore encore l'identité
exacte.

La tragédie a jeté la consternation
dans la région d'Agarn. On pense sur-
tout au sort cruel qui s'abat sur la fil-
lette lausannoise hospitalisée à Sierre
et qui a perdu en même temps son
papa et sa maman.

Plusieurs agents de la police canto-
nale se trouvaient sur les lieux de l'ac-
cident. Le trafic a été perturbé sur la
route cantonale et dut  être un instant
détourné par la localité. Les détails sur
les circonstances de l'accident sont très
contradictoires.

Un braconnier décharge
son arme sur un gendarme
(c) Une malheureuse affaire , qui a
fai l l i  se terminer en drame, s'est dé-
roulée hier matin , à l'aube , dans les
mayens de Savièse. Un appointé gen-
darme patrouil lai t  t ranqui l lement  sur
les bords de la Morge , à Savièse, lors-
qu 'il aperçut soudain un braconnier qui
avait tué un chamois.

Pris de peur , le braconnier déchargea
son arme en direction du gendarme et
s'enfui t  à toutes jambes. I I ' n 'a pu être
rejoint. On croit cependant connaître
son identité exacte. Son arrestation ne
doit pas tarder.

Par bonheur , le gendarme n'a pas été
blessé. Le chamois , lui , a pu être ré-
cupéré. Une enquête est en cours.

Hockey sur glace
Zurlch-Gtlvle 2-4 (2-2 , 0-1, 0-1); Vlège-

Cortlna Bex 4-3 (0-0, 1-3, 3-2) ; Eseen-
Aroea 3-11 (0-8 , 2-1, 1-4).

Grève universitaire
à Paris et en province

FRANCE

PARIS (AFP)  — Dans toutes les
facultés  de France , la p lupar t  des cours
et travaux n'ont pas eu lieu vendredi
par suite d' une grève d'avertissement
décidée par les o rgan i sa t ions  syndicales
de l'enseignement sup érieur  et l 'Union
nationale des é tud ian t s  de France.

Cette grève est destinée , dans l'esprit
de ses organisateurs , à appuyer leurs
revendicat ions  en faveur des enseigne-
ments ( augmen ta t i on  de ,10 % de la
prime de recherche) et des é tudiants
(construction de chambres) .

Le mouvement , diversement suivi k
Paris semble l'avoir été en province
par la presque totalité des étudinnts
et par, en moyenne, 60 % des pro-
fesseurs.

A SETIF
M. Ben Bella :
« Les accords

d'Evian
sont perfectibles »
SÉTIF (UPI). - « Bienvenue à M. Ben

Bella, notre chef », proclamait un arc
de triomphe aux portes de Sétif, pre-
mière étape du voyage de trois jours
dans le Constanrinois, que le président
algérien a entrepris hier. Que peut-
on retenir de cette première jou rnée
du premier voyage officiel à l'intérieur
du pays du président Ben Bella ?

Au cours de l'a l locut ion  d'une heure
quaran te  qu 'il a prononcée hier après-
mid i  au stade munic ipa l  de Sétif , M.
Ben Bella a développé les principaux
points suivants  :
0 Les accords d'Evian sont perfectibles.
Nous demanderons leur réadaptat ion
aux réalités algériennes en temps op-
portun. Il n'est pas question de bous-
culer les étapes , de rayer d'un trait de
plume et de rendre caduc ce quo nous
avons signé.
# Nous enverrons des volontaires  en
Angola , car nous voulons la l i qu ida t i on
de toutes les séquelles du colonial isme.
L'Etat vendra les agrumes et les olives.
Nous en t reprendrons  f in  novembre un
programme de reconstrut ion des vil-
lages dé t ru i t s  avec l'armée et le peuple.

Le munirais temps fait toujours
rage m Haute-Savoie

À Turin, les dégâts sont déjà évalués à
deux milliards de lires

LYON (UPI, ATS et AFP). — Des centaines de toitures arrachées, des
cheminées abattues, plusieurs milliers d'arbres déracinés, tel était le bilan,
hier matin, de la tempête qui fait rage dans les Alpes,

Dans la vallée de Chamonix , le vent
a soufflé avec une extrême violence.
Selon les constatations faites à une
station météorologique , la tempête ' a
soufflé à 108 km à l'heure en certains
endroits. C'est dans la vallée de Cha-
monix , et dans celles des Bauges que
les dégâts les plus importants  ont été
constatés. Des routes et la voie ferrée ,
ont été coupées par la chute des ar-
bres.

Aussitôt la tempête apaisée , ce sont
de véritables trombes d'eau qui se sont
abattues sur toute la région. Près de
200 maisons ont été endommagées dont
une t rentaine ont eu leur toiture com-
plètement arrachée. Il n'y a pas eu
à déplorer de victime.

BRUSQUE CRUE DU RHONE
La cote du Rhône avai t  a t t e in t  ces

jours derniers  des chiffres  parmi les
plus bas enregistrés depuis un demi-
siècle.

Mais les pluies violentes qui se sont
abat tues sur le Vancluse ont trans-
formé tota lement  cette s i tuat ion.

La crue des a f f l u e n t s  de la rive
droite  (Ardèche , Cèze, Gardon) a pro-
voqué une remontée très nette du

Rhône. La crue de 1 Ardèche laisse pré-
voir une nouvelle hausse du niveau du
fleuve.

Près de Marseille; à la Ciotat , d'énor-
mes lames ont recouvert la route na-
tionale 552. La mer en se retirant a
laissé sur la chaussée des blocs de
pierre et des galets.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES A TURIN
Le mauvais temps sévit toujours en

Italie , en part iculier  dans le Piémont
et dans la région de Turin.  A Turin
même, on évalue  déjà les dégâts k deux
mi l l i a rds  de lires , et la métropole pié-
montaise est presque en t i è rement  cou-
pée du reste de la pénins ule  : les
grandes voies de communic at ions  sont
inondées par les torrents.

Si tua t ion  a la rmante  également dans
la région du lac Majeur , sur laquelle
des pluies violentes s'aba t t en t  depuis la
nu i t  de jeudi a vendredi .  Les cours
d'eau charrient des détritus de toutes
sortes et des troncs d'arbre vers le lac
dont ,  le niveau monte.

Dans le Haut-Adige , des pluies tor-
rentielles s'ajoutent  aux violentes tem-
pêtes de neige. A Venise , la place
Saint-Marc est submergée.

Les dégâts causés en Suisse
par la tempête de fœhn

(ATS - UPI) La tempête de foehn qui s'est abattue jeudi sur la Suisse centrale
a aussi causé des dommages dans les cantons de Zoug, Nidwald, Obwald et
dans les Grisons.

L'école de Grindelwald , dans l'Oberland bernois, a subi de grands
dommages. Comme le montre notre p hoto , le toit a été totalement arraché

par le vent.
(Photopress.)

Dans le canton de Zoug, des tuiles
ont été arrachées des toits , et des ar-
bres déracinés à Cham. Les racines
d'un chàta igner  ont arraché une pierre
de soixante kilos qui a révalé la pente
en direction du lac. Après avoir tra-
versé la route , elle pénétra dans une
maison , écrasa une table et s'arrêta
contre une paroi , causant pour deux
mille francs de dégâts.

Dans le canton de Nidwald, plusieurs
maisons ont été « décoiffées » . Un bâ-
timent en construction k Niederhauen
a subi notamment de gros dégâts ; le
toit n 'étant pas encore posé, les qua-
tres murs se sont déformés. Le skilift
de l'hôtel Truebsee a aussi souffert
de la tempête.

Les forêts ont subi de gros dégâts
dans la partie supérieure de la vallée
d'Obwald. La route du Brunnig a été
partiellement coupée par des chutes
d'arbres. Plusieurs toits entiers ont été
emportés.

Dans les Grisons , les dégâts ne sont ,
en général , pas très importants. Toute-
fois , au-dessus de Tschiertschen , en-
viron trois mille mètres cubes de bois
ont été abattus jeudi sur une superficie
de huit à dix hectares.

En Valais, les récentes intempéries
ont causé de très grands dégâts dont
le bilan, même provisoire, est diffici le
à établir pour l'instant. Toutefois , on

peut évaluer à plusieurs dizaines les
habitations endommagées ou détruites.
Les deux communes les plus frappées
sont celles de Champéry et de Val-
d'Illiez. Vendredi mat in  encore , le cou-
rant  électrique manquai t  dans la région
et la ligne de chemin de fer Monthey-
Champcry était toujours coupée , le trafic
étant assuré par autocars. On a pu voir
des gens dormir  dans des caves , seul
endroi t  habi table  de leur demeure.

Plusieurs centaines  d'ares ont été
anéant is , les arbres s'étan t brisés
sous la tempête comme des allumettes.
De mémoire d'homme, c'est l'ouragan
le plus violent qu'on ait connu dans
la vallée.

Douze cols de montagne
fermés à la circulation

L'A.C.S. et le T.C.S. communiquent
que les cols suivants sont toujours fer-
mes à la circulation des véhicules de-
puis vendredi : Albula , Bernina , Furka ,
Grimsel , Grand-Saint-Bernard , Klausen ,
Oberalp, Saint-Gothard , Simplon , Splue-
gen , Susten et Umbrail.

Des chaînes à neige sont nécessaires
au Saint-Bernardin , et des chaînes à
neige ou des pneus d'hiver aux cols
suivants : Fluela , Lukmanier et Ofen-
pass.

Sur tous les autres cols , les véhicules
peuvent circuler normalement.
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GRANDE-BRETAGNE
POUR AVOIR ÉTÉ LÉGÈREMENT MÊLÉ

A L'AFFAIRE VASSALL

LONDRES (UPI). — M. Thomas Gal-
braith , ancien lord de l'amirauté et
actuel sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires écossaises , qui , la chose a été
révélée mercredi , a eu des relations
trop suivies avec l'espion bri tannique
Vassall , a offer t  sa démission , hier ,
à M. Macmillan, qui l'a acceptée.

Le Premier b r i t ann ique  a annoncé
lui-même la nouvelle.  U a précisé qu 'il
a accepté la démission de Jl. Galbraith
bien que les re la t ions  que ce dernier a
entretenues avec Vassall c n'aient appa-
remment pas const i tué un risque pour
la sécurité du pays •.

Le sous-secréiaire d'Etat
aux affaires écossaises

démissionne

CONFÉDÉRATION

Elle a été lancée par le part]
socialiste et l'Union syndicale

BERNE (ATS). — L'init iat ive cons-
titutionnelle sur le droit  foncier dont
le lancement a été décidé par le parti
socialiste suisse et l'Union syndicale ,
a pour objet d'empêcher une hausse in-
justifiée des prix des biens-fonds et
une aggravation de la pénurie de loge-
ments et de faciliter l'aménagement du
territoire sur le plan national , régional
et local. L' ini t iat ive entend a t t e indre
ces buts en confiant  à la Confédérat ion
un droit de préemption lors de trans-
fert s immobil iers  entre par t icul iers ,
ainsi qu 'un droit d'expropriat ion.

Voivl le texte du nouvel article cons-
titutionnel proposé :

9 La Confédération prend , avec la col-
laboration des cantons,  des mesures
pour empêcher une hausse in jus t i f i ée
des prix des immeubles , pour prévenir
la pénurie de logements  et pour pro-
mouvoir un aménagemen t  du te r r i to i re ,
sur le plan national , régional et local ,
dans l ' intérêt  de la santé publique et
de l'économie du pays.

• Pour at teindre ces buts , la Confédé-
ration et les cantons peuvent exercer
un droit de pr éemption , dans les cas
de t ransfer t s  immobil iers  entre par-
ticuliers , ainsi  qu 'exproprier des im-
meubles moyenn ant  indemnité .

• La loi fixe les détai ls  d'application.
Elle devra être promulguée dans un
délai de trois ans dès l'adoption du
présent art ic le  cons t i tu t i onne l .

Asile accordé
à un ressortissant cubain
BERNE (ATS). — La divi sion de

police du dépar tement  fédéral de jus-
tice et police a fa it  droit , après l'avoir
examinée avec soin , à la demande
d'asile présentée par le ressort issa nt
cubain qui a résigné , pour des raisons
idéologiques , ses fonct ions  de secrétaire
k l'ambassade de Cuba en Suisse. L'in-
téressé est autorisé à demeurer en
Suisse.

Initiative constitutionnelle
sur ie droit foncier

Le premier ministre
japonais

reçu par de Gaulle
PARIS (ATS-AFP) — Le premier mi-

nistre du Japon , M. Hayata Ikeda , a
été , hier , l'Invité à déjeuner , du général
de Gaul le .  Il a eu auparavant , avec le
président de la Républ ique française ,
un ent re t ien  en tête ù tête de près
d' une heure.

Celui-ci a consisté en un échange
de vues portant d'abord sur l'ensem-
ble de la s i t ua t ion  i n t e rna t iona l e , et
plus  par t i cu l iè rement , sur les problè-
mes asiatiques, Les ques t ions  franco-
j apona i se s , qui sont essent ie l lement  de
caractère économi que, ont été égale-
ment  abordées.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 11 novembre, à 20 h 15,

au Temple du bas
Le pasteur Emile Jéquier
de la Chaux-de-Ponds parlera de

l'Eglise missionnaire belge
Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Neuenburg

BAZAR and GEMEINDETEE
Samstag den 10. November,

von 16 Uhr an
Sonntag den 11. November,

von 14 Uhr an
im Gemeindesaal, passage Max-Meuron

Le RESTAURANT DU JURA
sera fermé dimanche

exceptionnellement

INSTITUT NEUCHATELOIS
Aula de l'université, à 17 heures

CONFÉRENCE
du professeur

Alexandre de Murait

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h ce

samedi 10 novembre

A VENDRE
armoire à casters pour cave, meuble de
cuisine 4 tiroirs et rayons, réchaud à
gaz 2 feux, lampe aveo deux tubes néon,
service à, café métal argenté, vélo d'hom-
me, moulin à café électrique aveo rftp»,
pour magasin. — Ch. Trôhler, Vleux-
Châtel 63, Neuchâtel.

«=== LE MATCH

wif Xamax ! " îr°rward '
lÊw débutera à 14 h 45

"w^ et non à 10 heures
» comme indiqué

sur les affiches

Dimanche de 9 h 30 à midi
BOURSE AUX TIMBRES

au CERCLE NATIONAL

VBC Neuchâtel
TOURNOI DE V0LLEY-BALL

aujourd'hui, de 15 à 22 heures,
halle des Terreaux

CE SOIR, A BOUDRY

Grand MATCH AU LOTO
Quines sensationnels : poste de télé-
vision , radio portative , montres, etc.
Tram spécial à la fin du match pour

Colombier, Neuchâtel
(voir annonce)



Monsieur et Madame
Eric HOFER-STJRDBZ et Pascal ont
la joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle
le 9 novembre 1962

Maternité Matile 21

Monsieur et Madame
Pierre-Alain BERTHOUD-VTEILiLE et
Michel ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Philippe
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Centenaire 14 Clinique des Bluets
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Votre tristesse sera changée en
joie .

Jean 16 : 20.
Monsieur et Madame Edgar Hal-

dimann , à Lenzbourg ;
Mademoiselle Doris Haldimann , à

Zurich ;
Mademoiselle Berthe Haldimann , à

Pully ;
Monsieur et Madame André Haldi-

mann et leur fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Hou-

riet - Haldimann et leur fils , à Pully ;
Monsieur Marcel Schneider-Haldi-

mann , à Corcelles ;
Madame Georges Haldimann et ses

enfants , à Bienne ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Etienne HALDIMANN
leur cher père , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, enlevé à leur affection,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 novembre 1962.
(Côte 46 a.)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés

soient aussi avec mol .
Jean 17 : 24.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 10 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire , hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Demain, peut - être, Fleurier
ne manquera plus jamais d'eau,

PARCE QUE LA GROTTE DE LA RAISSE
CACHE UNE GROSSE RIVIÈRE SOUTERRAINE

D' un de nos correspondants du Val-de-Travers :
Jusqu'à présent, Fleurier a passé si Ton peut dire entre les gouttes de la

décheresse... Grâce il est vrai à la discipline des habitants. Le spectre des
restrictions les a incités à l'économie. Des trois millions de litres d'eau néces-
saires aux besoins journaliers, la consommation est sensiblement descendue.

D'abondantes pluies n'ayant pas l'air de
vouloir faire l'échanson, la sécurité parfaite
n'est point, hélas !, encore retrouvée...

A partir de 1932, le village a vécu uni-
quement sur la station des Cornées. Elle ali-
mentait les conduites directes et le surplus
se déversait dans le réservoir des Creuses.
Le débit était de 1500 litres/minute. Une
fois l'Areuse corrigée et abaissée, le ren-
dement de cette nappe souterraine a diminué
dans d'assez fortes proportions. La commune
avait alors chargé son chef des services
industriels d'entreprendre un nouveau cap-
tage à la Raisse. L'opération réussit et un
appoint de 1800 litres/minute fut obtenu
dès 1946.

Ainsi pensait-on être à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Ce fut effectivement le cas
mais au commencement de cet automne et
pour la première fois depuis la mise en
service des nouvelles installations, on dut
pourtant veiller au grain. Et, alors, on a
tourné à nouveau ses regards du côté de la
Raîsse et surtout vers sa grotte, inexplorée
après les vingt-cinq premiers mètres.

DES POCHES SUCCESSIVES
Cette grotte est formée d'une galerie entre-

coupée de poches d'eau successives. La sé-
cheresse actuelle a permis aux spéléologues
du Val-de-Travers , en collaboration avec les
services industriels, de pousser un peu plus
loin leurs investigations.

Une dizaine de mètres après la première
poche s'en trouve une seconde, beaucoup plus
profonde et au début de laguelle s'ouvre une
galerie latérale parallèle à la principale. Vu
l'exiguïté de sa partie terminale, ce second
conduit ne permet pas à un homme de
gagner la sortie sans rebrousser chemin.

Selon l'un des spéléologues ayant parti-
cipé à la dernière expédition, la grotte
de la Raisse est une volumineuse rivière
souterraine.

« Avec une telle réserve, a-t-il précisé,
Fleurier ne manquera jamais d'eau, à
moins d'une situation véritablement ca-
tastrophigue. >

TOUTE L'EAU VOULUE PAR FLEURIER...

La réserve de la première poche se recons-
titue automatiquement — à un rythme plus
lent quand il ne pleut pas — et se déverse
par infiltration au captage de la Raisse.

Quant à la seconde poche, il suffirait,
d'après notre interlocuteur, de construire une
canalisation d'environ quarante mètres de
longueur, d'installer une pompe et toute l'eau
voulue serait amenée dans le bassin com-
munal.

Nous reproduisons ci-contre un relevé en
coupe et en plan de la grotte de la Raisse
fait sur place il y a une quinzaine de jours
par la Société de spéléologie. Mieux que de
longues explications, ces croquis permettront
aux lecteurs d'avoir une idée de la configu-
ration des lieux et des réserves d'eau accu-
mulées dans les entrailles de la montagne.

En conservant la certitude que les Fleurisans
ne resteront point sur... leur soif !

G. D.

Dans le Val-de-Ruz, l'eau est presque
touj ours distribuée au compte gouttes

Pourtant la situation
est moins alarmante
dans le vallon qu'en
montagne

D'un de nos correspondants du Val-
de-Ruz :

La plupart des paysans du Haut-Jura
doivent se ravitailler par camions-
citernes. Au début de la semaine, la
forte baisse du baromètre enregistrée
avait éveillé de grands espoirs dans les
régions souffrant de la sécheresse de-
puis des mois. Or , les importantes chu-
tes de pluie tombées dans les régions
limitrophes de notre pays romand n 'ont
pas atteint le Plateau ni le Jura.

Aujourd'hui , la situation reste sta-
tionnaire au Val-de-Ruz grâce aux me-
sures prises pour parer au manque
d'eau (lessives partiellement ou totale-
ment interdites, bains supprimés) et
l'alimentation en eau potable des com-
munes de Villiers", Dombresson , Chézard ,
Cernier, Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys est assurée au compte-gouttes.
Les stations de pompage sont constam-
ment sous surveillance.

La si tuat ion en montagne
La situation en montagne est beau-

coup plus alarmante. Les citernes sont
quasi vides, les sources, bien entendu ,
sont taries et les transports d'eau par
camions-citernes se multiplient au prix
fort. Un agriculteur ayant recours à un
camion doit payer 23 fr. l'heure de
transport et 33 c. le mètre cube d'eau.

L'eau provient en grande partie de
Saint-Imier. Au cours d'une matinée,
un camion-citerne peut effectuer quatre

fois le trajet Saint-Imier - la Joux-du-
Plâne et retour. Ainsi, un paysan de
cette contrée qui possède trente-cinq
têtes de bétail et des porcs utilise 3000
litres d'eau par jour. Il en voiture lui-
même depuis les citernes qu 'il possède
dans les pâturages, mais il en fait ve-
nir également par camion de Saint-
Imier ou de la Chaux-de-Fonds.

Un camion de 6000 1 lui coûte 33 fr.,
transport compris, si l'eau vient de
Saint-Imier et 44 fr. si elle vient de la
Chaux-de-Fonds. S'il n 'avait pas de ré-
serves, il lui faudrait compter avec une
dépense de 15 à 20 fr. par jour.

Et si la neige tombait...
Au prix de l'eau , on conçoit sans

peine qu 'un paysan des montagnes re-
garde à deux fois avant de faire des
réserves si coûteuses ! En effet , il
espère chaque jour la pluie. De plus,
son inquiétude est grande lorsqu 'il ima-
gine l'apparition de la neige et du
froid , avec toutes ses graves conséquen-
ces : chemins impraticables et gel entre
autres.

Nous voici arrivés à la Saint-Martin :
on ne veut pas envisager le pire, c'est-
à-dire le beau temps et la sécheresse
prolongée.

A. S.

Le cours de perfe c t ionnement  a réuni
jeudi et vendred i tous les spécialistes
de la police scientifi que, police des
moeurs ou assistantes , que dire , « agen-
tes de police » 1

On y exposait tous les problèmes de
l'enfance dél inquante , les dangers cou-
rus par la jeunesse ou par ce qu 'on
peut appeler les «jeunes adultes ». Ven-
dredi , une soixanta in e  de commandan ts ,
off ic iers  de police de toute la Suisse,
assistaient à la journée réservée à leur
in ten t ion .  Le soir , les commandants  de
police ont entendu le commandant

^ 
de

corps Frick , chef d ' instruction de l'ar-
mée, parler avec comp étence de pro-
blème i n t e r n a t i o n a u x  d'actuali té.  Puis
ils ont été les hôtes du Conseil d'Etat
représenté pour la circonstance par M.
Edmond Guinand , chef des départe-
ments  de police et des f inan ces , et du
Conseil communal dans les salons de
l'Hôtel DuPeyrou.

Ils ont été salués , au nom du Conseil
d'Etat et du Conseil communal , par
M. Fri tz Humbert-Droz , président de la
ville de Neuchâtel et par M. Georges
Réguin , président de l'Institut suisse
de police. M. Jean-Pierre Bail lod , chan-
celier de la ville de Neuchâtel, assurait
le majorât  de table avec sa verve et
son dynamisme habituel.

Les commandants et les participants
aux cours rentrent  aujourd'hui chez
eux emportant  un magnif ique  souvenir
de cette ville de Neuchâtel où ils ont
eu l'occasion de créer et de nouer des
liens d'amit ié  et d'échanger leurs ex-
périences. Signalons enfin que l'admi-
nistration des cours était assurée par
les services de la police de la ville ,
sous la direction du capitaine Bleuler
et de son adjoint, le lieutenant
Quinche.

Les cours
de l'Institut suisse de police

se terminent, aujourd'hui,
à Neuchâtel

LES MARIONNETTES DE PRAGUE
ont offert à 600 spectateurs adultes

deux heures d'enfance émerveillée

Hier soir, à la Salle des conf érences de Neuchâtel

En quittant , hier soir , la Salle des
conférences de .Neuchâtel, le public qui
l'emp lissait jusqu 'à ses derniers stra-
pontins éprouvait visiblement beaucoup
de mal à reprendre p ied dans la réa-
lité. Sur tous les visages ce n 'était
qu 'airs absents , émerveillés , sourires
ravis.

Tels étaient les méfai ts  des Marion-
nettes de Prague et de la bonne dou-
zaine de manipul ateurs et manipula-
trices qui les animaient , invités par la
Coop érative de consommation.

Il  n'est pas exag éré de dire en e f f e t
que , pendant deux heures et demie , les
spectateurs de tout âge ont retrouvé
leur âme d' enfant  dans sa p lus authen-
ti que poésie. N ous avons découvert en
e f f e t  un pays où les violoncelles dan-
sent , où les ânes f o n t  les claquettes ,
où les fantômes jouent du p iano à huit
mains...

La première partie du programme vi-
sait visiblement à nous démontrer les
possibilités infinies (pour  un montreur
virtuose s 'entend I)  de ces pe t i t s  per-
sonnages suspendus à quel ques f icel-
les : un saxop honiste bondissant rend
ivre de rythme une autruche qui n'en
f in i t  pas de se gratter sur tout le
corps en se trémoussant ; un p ianiste
aux doigts déliés accompagne une chan-
teuse d' opéra g lap issante qui reprend
son s o u f f l e  dans un incroyable soulè-
vement de poitrine ; puis c'est une f a n -
fa re  tchèque ty p ique ; puis un coup le
hilarant de danseurs de rock' n'roll qui
déf ieraient  en acrobaties dansées les
p lus f r éné t i ques des « f ans  » de Hal-
liday.

C'est ainsi que , peu à peu , on glisse
de la simp le démonstration de virtuo-
sité , déjà for t  amusante et étonnante,
dans le royaume enchanté de l'invention

la p lus fraîche , la plus orig inale, qui
atteint son summum dans la grande
féer ie  f ina le  :

Il s 'agit ici d' un spectacle de variété
organisé par le père du petit Hurvinek ,
S pejble.  Un spectacle auquel nous assis-
tons , nous , vrai public , depuis l' arrière
coulisse. Mais , par la maladresse de
Spejble , et au grand désespoir du petit
Hurvinek (« Dis , papa , pourquoi les pa-
rents ne veulent jamais écouter leurs
e n f a n t s ? » )  le spectacle est raté et les
spectateurs s'en vont («Tous  ensemble ,
Hurvinek ?»  — « Non , par groupes ! »)
Et , tandis que son père va boire pour
se consoler , Hurvinek est si désolé que
le magicien de la soirée refai t  pour lui
seul un spectacle , plus que réussi celui-
là , magique , où tout n 'est que lé gèreté ,
inventions désopilantes en même temps
que poéti ques : tel , par exemp le, ce
domp teur qui se met à jouer du vio-
lon... sur la corde où danse un singe ,
lequel s'y déplace au gré des notes
comme les doi gts d' un violoniste sur
son instrument. ,

Et , pour f in i r  le spectacle , le vrai , le
nôtre, une ultime trouvaille : tous les
manipulateurs , Mme Jirina Skupova et
M. Mil os Kirschner en tête , viennent
saluer à l'avant-scène , leurs petits per-
sonnages à la main. Et , à voir comment
fonct ionnent  ces marionnettes , notre ad-
miration n 'est que p lus intense.

Et le public le f i t  bien voir , hier
soir, par ses app laudissements et ses
ovations à n 'en plus f in i r , tandis que
M. Kirschner se livrait , visage décou-
vert cette f o i s , à un dernier dialogue
d' adieu... par le truchement de Spejble
et Hurvinek.

R. Lw.
P. S. Signalons que l'après-midi avait

eu lieu un sp* 'acle pour enfants.

Un appel du Cartel syndical
neuchâtelois

On nous communique :
Le Cartel syndical neuchâtelois cons-

tat e que la démolition d'immeubles
encore en bon état retarde la solution
de la crise du logement , qu 'il est d i f f i -
cile de trouver des logement s pour les
ouvriers étrangers sans en priver les
Suisses et que, pour combattre la
hausse des loyers, il faut rétablir la
concurrence par la const ruction d'un
grand nombre d'appartements à loyer
modéré.

Aussi demande-t-il aux autorités fé-
dérales, cantonales et communales de
développer leur effort financier pour
l 'édif icat ion d 'habi ta t ions  à loyer mo-
déré et de combattre le mieux possible
la spéculation foncière. Le cartel invite
en outre les autorités cantonales à
prendre des mesures pour emp êcher
la démolition d'immeubles encore habi-
tables.

Contre la démolition
d'immeubles

> encore en bon état

airjkHirleloitr
Signaux-ci, signaux-là

Comme le disait déjà Aristote ,
une interdiction sans contrôle est
une autorisation. Qu'aurait-il dit
devant la proliféra llion des dis-
ques de circulation ? Il faudra
bientôt les écarter pour trouver la
chaussée. Et multiplier les agents
munis de leur petit carnet. Les uns
ne vont pas sans les autres.

A moins... Précisément , à moins
que les signaux ne fassent en quel-
que sorte leur police eux-mêmes,
sans avoir à recourir à l'agent
verbalisatenr. Cette p rofonde ré-
flexion nous est inspirée par ce
que nous constatons ces jours au
bas de la rue du Château. Comme
vous le voyez d'après notre p ho-
tographie vous découvrez , en ve-
nant de la Croix-du-Marchê , un si-
gnal « Interdiction de tourner à
droite » ; puis un signal « Interdic-
tion de tourner à gauche ». Vous
déduisez que vous pouvez rouler
en ligne droite. Défendu : signal
de circulation interdite au bas de
la rue du Château. Il ne vous reste
plus, comme issue, qu'à vous fau -
f i ler dans la rue Fleury, si vous le
pouvez , car son entrée est le p lus
souvent obstruée.

La question se pose de savoir si
ces disques indi quent vraiment des
interdictions. Tenez, une de ces
dernières nuits , à Genève , des étu-
diants ont fa i t  une provision de
signaux sur un chantier et ont été
les placer à l'entrée du pont des
Bergues. Il y avait le disque « Sens
interdit », celui d' « Attention, tra-
vaux », un falot.  Eh bien ! à la
f in  de la journée suivante, ces si-
gnaux étaient toujours en p lace et
les automobilistes respectaient
scrupuleusement le sens interdit. Il
y  a tant de signaux que plus per-
sonne ne peut vérifier s'ils sont
authentiques.

NEMO.

-^ SOLEIL Lever 07.22
lll Coucher 16.57

LUNE Lever 16.39
novembre Coucher 050°

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau k nuageux. Vent modéré
à. faible.

(Le bulletin complet en page 8)

Vous lirez aussi :
M 'EN PAGE 8 :

— les cambrioleurs de Saint-
Biaise ont négligé la mon-
naie !

— chaude alerte dans une
scierie de Môtiers .

U EN PAGE 15 :
— le « Franco-Suisse » a cent

ans.
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Ils avaient gagné la région
à l'aide de motocycles
volés, la veille, à Bâle

La fugue de cinq jeune s « blousons
noirs » bâlois s'est terminée jeud i
après-midi dans le canton de Neuchâtel
où ils se sont fait arrêter par la
gendarmerie. Partis la veille de Bâle,
les cinq adolescents — quatre gar-
çons et une fille — s'étaient divisés
en deux groupes, l'un venant par De-
lémont et l'autre par Soleure , et avaient
gagné la région de Boudry à l'aide
de treis motccjycles volés. Aperçut,
jeudi vers 15 Leures , alors qu 'ilL
circulaient sur la route entre Roche-
fort et les Gratten , ils devaient être
arrêtés peu après par les gendarmes
de Boudry et da Rochefort .

Ils ont été transférés iiier à Bâle
où quatre d'entre eux répondront de
leurs actes devant l'autorité tutélaire ,
le cinquième devant le tribttnal o.-
dinaire.

Cinq «blousons noirs» bâlois
arrêtés près de Rochefort

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogi que pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton
aux personnes suivantes :

Mmés Marthe Alleutoach-Imfeld, à la
Chaux-de-Fonds ; Manie-Madeleine Cat-
tin-Tschan.^, au Locle; Marie-Louise
Deltey-Rigolet, à, Lignières ; Simone
Favre-Martin, au Locle ; Suzanne Flu-
ckiger-Tuetey, au Locle ; Simone Gen-
til-Perret, au Loole ; Odette Bail ler-
Bouirqu iu, à Fontainemelon ; Violette
Huguenin-Zryd, au Locle ; Yvonne Ja-
cot-Daucouirt, à la Chaux-de-Fonds ;
Gervaise Jorda-de-Quay, à la Chaux-
de-Fonds ; Cécil e Kuczynska-Saillen , à
la Chaux-de-Fonds ; Suzanne Moser-
Wairmbrodt, à la Chaux-de-Fonds ; Gi-
sèle Robert-Peweveyres, au Locle ;
Yvonn e Rollier-Zwahlen , à Saint-Biaise;
Marcell e Ruedin-Brenneisen , à Cressier,
et Madeleine Vogel-Faivret, à la
Chaux-de-Fonds.

Dans ile corps enseignant

Nous ferons tout ce que l'Eter-
nel nous a prescrit et nous Lui
obéirons.

Ex. 24 : 7.
Madame Georges Dubois-Cugnet , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Du-

bois et leur fillette ;
Madame et Monsieur Arthur Berner-

Cugnet ;
Mademoiselle Madeleine Cugnet ;
Monsieur et Madame Joël Cugnet

et leurs enfants , Mademoiselle Mari-
nette Cugnet et son fiancé , Monsieur
Nino Gallio ;

Monsieur Philippe Cugnet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher et
regretté papa , beau-père , grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle , cousin et ami ,

Monsieur Alfred CUGNET ¦
qui s'est endormi , paisiblement au-
jourd'hui , vendredi , dans sa !)0me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Chézard, le 9 novembre 1962.
L'Eternel est mon berger, Je

n'aurai point de disette, même
quand Je marcherais dans la val-
lée de l'ombra <te la mort .

Je ne craindrais aucun mal . car
Tu es avec mol , c'est ton bâton
et Ta houlette qui me rassurent.

Pe. 23 : 1, 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi

12 novembre, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gustave Gerster ;
Mademoiselle Madeleine Gerster ;
Monsieur et Madame Willy Gerster ;
Monsieur et Madame Fritz Landry-

Gerster et leurs enfants :
Monsieur et Madame Michel Landry,
Monsieur Daniel Landry ,
Mesdemoiselles Ariane et Dominique

Landry ;
Monsieur et Madame Maurice Gerster

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Yvon Gerster,
Mademoiselle Danièle Gerster,
Monsieur Claude Gerster ;
Madame Marie Borle, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Paul L'Eplattenier, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre L'Eplattenier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve André Perret , ses en-

fants  et peti ts-enfants ;
Mademoiselle Maria Gerster ;
Madame veuve Louis Gerster et ses

petits-enfants ;
Madame veuve Emile Gerster, ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie

Madame Gustave GERSTER
née Anna TSCHAMPION

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 85me
année.

Neuchâtel, le 9 novembre 19fi2 .
(Ooquemène 5.)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils
de Dieu ! Mat . 5 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 12 no-
vembre. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant « L'Orphéon »
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regi-etté membre et
ami,

Monsieur

Etienne HALDIMANN
membre actif de la société et ancien
membre du comité.

L'incinération aura lieu samedi 10
novembre 1962, à 11 heures , au cré-
matoire de Neuchâtel .

Rendez-vous par devoir des chan-
teurs au collège du Vauseyon, à
à 10 h 30.

Le comité.

L'Association suisse des fonct ionnai-
res du téléphone et du té légrap he ,
section des gradés , a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de son membre
passif

Monsieur

Etienne HALDIMANN
L'incinérat ion aura  lieu le samedi

10 novembre 1962 , à 11 heures , au
crématoire de Neuchâtel.

Sa vie fut toute de dévouement.
Madame Jean Kipfer-Niklaus ;
Mademoiselle Lydia Kip fe r , à Bâle ;
Madame et Monsieur W. Baudet-

Kipfer et leur fi l le Françoise , k Berne ;
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean KIPFER
chef de gare retraité

leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris h Lui
aujourd'hui après une courte maladie
supportée avec grand courage , dan s sa
88me année.

Neuchâtel , le 8 novembre 1962.
(Monruz-Favarge 49.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 10 novembre. Cult e à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Phil i ppe Rey-
mond-Cuendet et leurs fils Dominique
et Olivier, à Bottens ;

Monsieur et Madame Jehan Rey-
mond-Gautier et leurs enfants  Véroni-
que, Isabelle et Alexis , à Chêne-Bourg ;

Monsieur et Madame René Bovey-
Reymond et leurs enfants Antoinet te ,
Geneviève, Etienne et François, à Fran-
gins ;

Madame Phil i ppe Sauvin , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Albert Lequin-Sauvin , ses
enfant s et pe t i t s -enfants  ;

Monsieu r et Madame Emile  Boisson-
nas-Sauvin , leurs enfants  ot petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Pierre Sauvin,
leurs enfants et pet i t - f i ls  ;

Monsieur et Madame André  Sauvin ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur Emile  Reymond ;
les enfants et pe t i t s - en fan t s  de feu

Monsieur Louis Mermod ;
les familles parentes et al l iées ,
ont la douleur de fa i re  part  du décès

de
Monsieur le pasteur

Frank REYMOND
leur très cher père, beau-p ère , grand-
père, beau-frère , oncle , grand-oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
le 9 novembre 1962 , dans sa 73me an-
née.

Ma grâce te suffit .
n Cor. 12 : 9.

Le service funèbre sera célébré au
temple de Chêne-Bougeries , à Genève ,
le lundi 12 novembre à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à 15 h 30.
Domicile mortuaire  : 17, avenue de

Bel-Air k Chêne-Bourg.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ,

mais pensez k l'action « Pain pour le
prochain », c. e. I 130

Cet avis tie.it lieïi de faire-part
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(sp) Le corps enseignant du Val-de-
Travers , réuni à Couvet , s'est prononcé
à l'unanimité  contre la réforme de l'en-
seignement telle qu 'elle est prévue par
le projet qui sera soumis au vote po-
pulaire.

Instituteurs et insti tutrices du dis-
trict estiment que la réforme envisagée
compoi'te des dangers extrêmement gra-
ves pour l'école et pour les enfants
surtout.

Le corps enseignant
du Val-de-Travers

contre la réforme scolaire

sous son camion
pendant près d'une heure

Le véhicule s'était retourné
après que la chauXeur eut voulu

éviter une voiture
De notre correspondant de Morat :
Hier, peu avant 13 heures , le ca-

mion d'une entreprise zuricoise, char-
gé de bols de construction , circulait
de Morat en direction de Berne. Sou-
dain , alors qu 'il arrivait  à la croisée
de Montilier , à proximité des magasins
Schwarz, le camion fut rattrapé par
une voiture , conduite par M. R. Lat-
tion , de Bulle , qui voulut le dépas-
ser. Malheureusement , alors que_ ce
dernier véhicule opérait son dépas-
sement , arriva en sens inverse un
autre camion. Le conducteur de la
voiture , voyant son dépassement témé-
raire , obliqua brusquement sur la
droite , coupant ainsi la route au ca-
mion zuricois.

Pour éviter la collision , le chauf-
feur du lourd véhicu le donna un brus-
que coup de volant à droite , mais
mal lui en prit , car le camion alla
s'écraser contre un arbre de quaran te
centimètres de diamètre qu 'il abattit
et , livré à lui-même , dévala le talus
avant d'aller se retourner fond sur
fond. Le conducteur du camion , M.
Weber , âgé d' une cinquantaine d'an-
nées, resta prisonnier sous le véhicule
pendant près de quarante-cinq minutes
avant de pouvoir être dégagé. L'infor-
tuné chauffeur  a été transporté à l'hô-
pital de Meyrier par l'ambulance lo-
cale. On ne peut encore se pronon-
cer sur son état , mais sa vie n'est
en tout cas pas en danger.

Un groupe de pompiers de Berne,
munis d'un matériel spécial , s'est im-
médiatement rendu sur les lieux de
l'accident pour dégager le camion. La
police cantonale qui a ouvert une
enquête a dû également régler la cir-
culation , car de nombreux curieux défi-
lèrent sans fin sur les lieux. Les dé-
gâts sont considérables et le camion
zuricois est pratiquement hors d'usage.

Près de Pontarlier

Une fillette de trois ans
est tuée par une voiture
De notre correspondant :
Un tragique accident s'est produit

hier matin à quelques kilomètres de
Pontarlier , au centre du village de la
Chaux-de-Jilley. Une fillette âgée de
trois ans, la petite Françoise Jeannin ,
a été happée par une automobile alors
qu 'elle traversait brusquement la chaus-
sée, sortant d'une cour où elle jouait.

L'automobiliste , M. Meinrad Mamet ,
courtier en bestiaux , domicilié aux Pins,
fit l'impossible pour éviter la petite
Françoise. Ses efforts furent vains et,
heurtée par le véhicule, l 'infortunée
fillette devait décéder quelques ins-
tants après l'accident.

Près de Moral
Un chauffeur reste prisonnier


