
Les élections législatives françaises
ne seront décisives qu'au second tour

RÉDUITES À UN DUEL ENTRE L'U. N. R. ET LES VIEUX PARTIS

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Cinq jours p leins restent encore à couvrir avant le premier tour des

élections législatives et , jamais, il faut  bien le reconnaître, campagne élec-
torale n'a soulevé aussi peu de passion apparente dans l'opinion publique.

Les panneaux officiels sont peu à
peu recouverts d'affiches * et les anten-
nes de la radio privée , encombrées de
tribunes où s'affrontent sans ménage-
ment lCs porte-parole qualifiés des
grandes familles politiques.

Mais, cela étant , il reste que les réu-
nions publiques sont rares, les audi-
toires sont clairsemés , et la propagan-
de directe réduite à sa plus simple ex-
pression. On est loin des campagnes
tonitruantes de 1936 et des meetings
populaires au vélédrome d'hiver , réu-
nissant quelquefois 20,000 à 30,000
électeurs.

Est-ce l'indice d'une désaffection
profonde du suffrage universel vis-à-vis
des ins t i tu t ions  parlementaires ? Et
dans une certaine mesure aussi de la
chute verticale de l'audience des «vieux

L'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 19T8 a été célébré, dimanche,
dans toute la France. A l'Etoile, le général de Gaulle, après avoir passé les
troupes en revue, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu.

(AGIP).

partis» sur la grande masse des élec-
teurs ? Les deux explications sont va-
lables , mais à la réalité elles se con-
juguent étroitement l'une et l'autre, et
cela pour deux raisons , différentes
mais complémentaires.

En premier lieu , il est incontestable
qu'aux yeux des jeunes électeurs , c'est-
à-dire de ceux arrivés à leur majorité
civique après 1945, le rôle des partis
apparaît comme secondaire , pour ne
pas dire dépassé. Exception faite du
parti communiste , aucun parti depuis
la Libération , sauf peut-être le M.R.P.
dans certaines régions à forte implan-
tation « cléricale », n'a reconquis ses
positions anciennes. Même dans le sud-
ouest de la France , où quinze dépar-
tements ont répondu « non » au réfé-
rendum constitutionnel , les partis en

tant que tels ne représentent plus que
l'ombre de ce qu 'ils étaient avant 1939.

Le radicalisme n'est plus un parti
mais un club où cohabitent des ten-
dances souvent concurrentes. U en est
de même du centre national des indé-
pendants où — l'affa i re  d'Algérie l'a
démontré — l'étiquette n 'arrive pas à
dissimuler des divergences souvent fon-
damentales. Quant à la S.F.I.O., ampu-
tée de son aile gauche devenue le parti
socialiste un i f i é , si elle conserve ce
cpi'on pourrait appeler « de beaux res-
tes » , force est de constater en revan-
che qu'elle n 'a pu réaliser l'ambit ion
nourrie pour elle par feu Léon Blum,
savoir se transformer au point de de-
venir  le lieu de rassemblement de cette
gauche libérale et généreuse qui se se-
rait appelée le « parti travailliste
français » .

M .-G. G.

(Lire la suite en i.ttne page)

Norstad : « Les forces de l'OTAN
sont gravement insuffisantes »

A Paris, ouverture de la conférence de l'Alliance atlantique

« Cependant, ce qui reste à f aire est relativement
peu de chose en comparaison de ce qui a été accompli »

PARIS (ATS-DPA) En sa qualité de président pour l'année
en cours. le sénateur italien Pietro Micara a souhaité, lundi, la
bienvenue à Paris aux parlementaires des quinze Etats membres
de l'Alliance atlantiauc.

Cette session , qui se terminera ven-
dredi , ouvrira la série des conférences
parisiennes , qui dureront jusqu 'à la
fin de l'année et dont lé point culmi-
nant sera la réunion du conseil des
ministres de l'OTAN , à la mi-décembre.
Les parlementaires de l'OTAN vont
probablement de nouveau essayer d'im-
poser un statut officiel pour leur or-
ganisme, afin d'avoir plus d'influence
sur la politique de leurs gouverne-
ments et , de ce fai t , plus d'influence
sur l 'Alliance atlantique.  Une proposi-
tion en ce sens a été élaborée dans un
projet établi  par 250 politiciens des
Etats membres.

M. Couve de Murville
et la question atomique

Au cours de cette première journée,
le ministre français des affaires étran-
gères, M. Couve de Murville , a notam-
ment déclaré qu'en cas de guerre entre
les Etats-Unis  et l'URSS , à propos de
Cuba , l'Europe aurait été immédiate-
ment impliquée dans le conflit.

Le minis t re  français a déclaré , en
outre , que les Etats-Unis avaient eu le
sentiment parfaitement justifiable que
leur sécurité était menacée par les
« armes offensives » et la « provoca-
tion » de l'LTnion soviétique à Cuba ,
ajoutant qu 'en France ¦ on était heu-
reux qu 'il ait été possible de sortir
d'une situation dangereuse pour tous ».

Il , a encore dit que la « confronta-
tion dramatique » entre les deux gran-
des puissances nucléaires avait démon-
tré qu'en pareil cas c rien d'autre
n'avait d'importance que la question
atomique » . .. . .

Au cours de cette séance, le séna-
teur démocrate américain Estes Ke-
fauver a présenté une « déclaration de
l'unité atlantique » qui porte la signa-,
ture de 239 personnalités des pays
membres de l'Alliance atlantique, à
l'exception du Portugal , dont onze an-
ciens premiers ministres ou ministres
des affaires étrangères, quarante-deux
anciens ministres et quatre-vingt-un
parlementaires et de nombreux direc-
teurs de journaux , chefs d'entrepri-
ses, dirigeants syndicalistes, etc.

ÏVorstad et l'insuffisance
de forces de l'OTAN

Puis le généra
^ 

Norstad , commandant
suprême des forces alliées en Europe,
a fait une allocution dans laquelle il
a déclaré notamment :

« Nos forces sont gravement insuffi-
santes, sous de nombreux aspects et
certains déficits atteignent de sérieu-
ses proportions. »

(Lire la suite en 13me page)

Après les élections
américaines

LE 
président Kennedy a obtenu

un succès aux élections améri-
caines, mais un succès qu'il faut

surtout considérer sous l'angle que
voici : en général, le parti au pouvoir,
qu'il soit démocrate ou républicain,
essuie toujours une légère défaite à
ces élections dites « à mi-temps » qui
portent tous les deux ans sur le renou-
vellement de la Chambre des repré-
sentants, sur le tiers du Sénat et sur
un certain nombre de gouverneurs des
cinquante Etats. Comme le président —
dont le mandat est de quatre ans — ne
lie pas son sort, à cette occasion à
celui de son parti, ce déchet est inévi-
table. Il en résulte, à la limite, un
inconvénient grave qui consiste à voir
élu un Congrès dont la majorité est
d'une autre teinte politique que celle
du chef de l'Etat.

En l'occurrence, le président Kennedy
ne risquait pas une telle mésaventure,
car il disposait dans l'une et l'autre
assemblée d'une majorité confortable :
263 députés démocrates sur 435 et
64 sénateurs sur cent. Mais les tâton-
nements de la politique « Kenne-
dyenne » à ses commencements , un
certain nombre d'erreurs commises
depuis deux ans, un certain « népo-
tisme » aussi pratiqué par le maître
de la Maison-Blanche qui favorise les
membres de sa famille, les difficultés
enfin de plus en plus considérables
que rencontrait le président à faire
passer ses projets de loi devant un
Congrès en principe à sa dévotion,
tout cela donnait à penser, voici quel-
ques semaines, que le recul subi par
les démocrates serait assez impor-
tant.

Or, il n'en a rien éfé et c'est en
ce sens-là qu'on peut parler d'une vic-
toire non pas éclatante, comme le
dit l'agence UPI, mais réelle de M.
Kennedy. Les démocrates ont gagné
quatre sièges au Sénat, ils en ont
perdu deux à la Chambre des repré-
sentants. Quant aux postes de gouver-
neurs soumis à réélection, les deux
partis couchent à peu près sur leurs
positions. Le parti de l'Ane (l'âne
est le symbole traditionnel des démo-
crates et l'éléphant, celui des républi-
cains) a obtenu deux résultats spec-
taculaires : à Boston, le jeune frère
de M. Kennedy a été élu sénateur
du Massachussets et en Californie —
un des Etats électoralement les plus
importants des Etats-Unis — l'ancien
vice-président Nixon, adversaire mal-
heureux de M. Kennedy en 1960, qui
comptait sur un succès pour opérer
sa rentrée politique, a été battu de
justesse par le sénateur démocrate
sortant.

En revanche, les républicains s'af-
firment dans les autres Etats-clé. M.
Rockfeller demeure gouverneur de
l'Etat de New-York, bien qu'avec une
majorité réduite. Deux « nouveaux »,
astres montants du parti qui pour-
raient être des concurrents sérieux du-
dit M. Rockefeller lors de la désigna-
tion du candidat républicain à la pré-
sidence en 1964 — M. Nixon ayant
perdu maintenant, dit-on, ses dernières
chances — l'emportent au Michigan
et en Pennsylvanie. Il s'agit respec-
tivement de M. William Scranton, an-
cien directeur de l'American Motors
et de M. George Romney aussi célèbre
... par sa fortune que l'est M. Rocke-
feller... ou que M. Kennedy I Dans
l'Oklahoma un républicain aussi, M.
Bellmon, passe haut la main. Enfin,
il faut noter que le parti de l'élé-
phant emporte, à la Chambre, des
positions dans les Etats du sud, tra-
ditionnellement démocrates, cela en
raison de la politique antiraciale de
la Maison-Blanche.

O o
A quoi, en définitive, est dû le

succès de M. Kennedy ? A coup sûr,
à la politique de fermeté qu'il a sou-
dain pratiquée dans l'affaire cubaine.
Mais il faut considérer en outre que
l'électeur américain a estimé qu'une
période de deux ans était insuffi-
sante pour que puisse être porté un
jugement définitif sur l'action du jeune
président. En consé quence, la con-
fiance lui a été renouvelée. M. Ken-
nedy ne saurait , cependant, se reposer
sur ses lauriers. On attend maintenant
que, par son comportement sur le plan
international, il ne fasse pas perdre
aux Etats-Unis —et à l'Occident — le
bénéfice de l'heureux coup de barre
qu'il a imprimé à la politique améri-
caine dans la crise de Cuba.

Dans l'ordre intérieur, la situation
n'a pas beaucoup changé, car dans
l'ensemble le Congrès n'est pas com-
posé différemment de ce qu'il était et
il demeurera vigilant à l'égard des
initiatives présidentielles qui pourraient
continuer à lui paraître fâcheuses. La
bourse sera, à cet égard, un sûr ba-
romètre.

René BRAICHET

Guanîanamo est bien gardé

Malgré l'accalmie survenue dans la crise de Cuba, les fusiliers de la marine
américaine montent toujours la garde à la base de Guantanamo — dont on
parachève actuellement la construction — faisant ainsi fi des objurgations de

Fidel Castro. (Photopress.)

Le chancelier Adenauer
dégage ia responsabilité

de son gouvernement

ÉVOQUANT L'AFFAIRE DU «SPIEGEL»

BONN (UPI). Recevant un groupe de journalistes américains a la
veille de son départ pour Washington , le chancelier Adenauer leur a fait
pendant une demi-heure un exposé complet sur l'affaire du « Spiegel », d'où
il ressort que le gouvernement n'a absolument rien à voir avec les pour-
suites engagées contre le propriétaire et certains rédacteurs du «Spiegel »
qui sont accusés de trahison pour avoir obtenu et publié des secrets inté-
ressant la défense nationale. 

Selon le chancelier , la décision de
poursuivre a été prise par le procureur
général, et par lui seul Le ministère
de la défense n'est intervenu qu 'à la
demande du parquet , et seulement pour
donner son avis sur la question de sa-
voir si ce que le «Sp iegel » avait pu-
blié appartenait à la catégorie des se-
crets militaires. Ce n'est pas M Strauss ,
le ministre , qui a eu affaire avec le
procureur général , mais le secrétaire
d'Etat Hop f , à qui Strauss avait donne
carte blanche dans cette question.

Concernant l'arrestation en Espagne
de M. Ahlers , un des rédacteurs du
« Spiegel », M. Adenauer a nié qu 'il y
ait eu une illégalité quelconque.

Si le ministère "de la défense a été
mêlé à cette arrestation , c'est unique-
ment parce que l'attaché mil i ta i re  alle-
mand à Madrid , le colonel Joachim
Oster était  le seul à savoir où se trou-
vait Ahlers. Oster, en effet , était l'ami
de Ahler s, et ce fait  n'était pas ignore
de la police.

Par ailleurs , M. Luebke, président de
la République fédérale allemande a
donné à l 'Association des j ournalistes
al lemands l'assurance qu 'il agira dans
les l imites de ses comp étences cons-
t i tut ionn el les , en faveur de la protec-
tion des droits fondamentaux  et de la
légal i té  Cette assurance a ete donnée
par le président Luebke en réponse a
un té légra mme qui lui a été adresse
par le ' président de l'assoc ia t i on , M.
Rupert  Giessler , et dans lequel ce der-
nier f a i sa i t  part de son inqu ié tude  a
l'égard d'une violation éventuelle de
ces droits dans la procédure pénale
engagée contre le magazine de Ham-
bourg « Der Sp iegel ».

ADENAUER REND VISITE A KENNEDY
Après les ministres Sheel, Erhard, Schroeder et le bourgmestre Brandt

Le chancelier nourrit-il l'espoir d'amener les Etats-Unis
à se montrer moins intransigeants quant à l'entrée éventuelle

de la Grande-Bretagne dans le Marché commun I

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

C'est demain que Conrad Adenauer
rendra visite au président Kennedy,

après que son voyage — qui com-
. mença par être démenti par le gou-

vernement — eut été renvoyé de
hui t  jours à la demande d'on ne sait

pas très bien lequel des deux chefs
d'Etat. Pour le vieux chancelier, ce
changement d'air — venant après
les rudes assauts qu 'il eut à subir
au « Bundestag » à propos de l'affaire
du « Spiegel » — constituera une heu-
reuse diversion... Pour ses amis, que
ses interventions de plus en plus
tranchantes dans les débats ne ces-
sent de faire trembler, ce sera quel-
ques jours d'une tranquillité relative.

Après les ministres Sheel , Erhard
et Schroeder, et après le bourgmes-
tre Willy Brandt , Adenauer est le
cinquième haut personnage de la
République fédérale à se rendre à
Washington en l'espace de quelques
semaines. C'est beaucoup... C'est mê-
me tant qu 'on se demande , à Bonn ,
ce que le vieux monsieur peut avoir
à confier au jeune président des
Etats-Unis qui n 'ait pas déjà été dit
et répété par ses prédécesseurs. Car ,
pour la p lupar t  des Allemands , il
ne fait guère de doutes que l'idée
de cette invitat ion a été soufflée
à l'oreille de Kennedy par Adenauer
lui-même...

Donc , tout en admet tan t , ce qui
est exact , que les thèmes de discus-
sion ne manqueront  pas entre les
deux hommes d'Etat , on se demande
avec une certaine inquiétude si le
chancelier ne va pas prendre l'avion
avec quelque idée secrète en tête.
On se demande notamment s'il ne
nourri t  pas l'espoir d'amener les
Etats-Unis à se montrer moins in-
transigeants quant  à l'entrée éven-
tuelle de la Grande-Bretagne clans
le Marché commun ; Washington ,
on le sait , soutient à fond la de-
mande d'admission de Londres , pour
des motifs où le sentiment n 'a d'ail-
leurs pas grand-chose à voir.

Léon LATOUR.

(Lire lu suite en 13me page)

INDEPENDENCE (Reuter).  — Des
voleurs se sont In t rodui ts  lundi  dans
la bibliothèque de l'ancien président
HaiTv Truman, et ont dérobé une col-
lection de pièces de monnaies ancien-
nes d' une valeur de 50,000 dollars.

La bibliothèque
ûB Truman cambriolée

J'ÉCOUTE...
Sur le billard

ADMIRABLE , certes , il l'avait
/f  été , ce toubib dans la série

_/ JL de ses opérations . Quel ques-
unes même sensationnelles, et dont
il f u t  beaucoup parlé. Prati quées,
les unes comme les autres , en tout
dévouement . Que l' on f û t  riche ou
pauvre...

Que voulez-vous ? Son tour vint,
à lui aussi, de passer sur le bil-
lard profess ionnel. Cela lui arriva
dessus, sans crier gare ? Un jou r
comme un autre. Alors qu 'on s'y
attend le moins.

On opéra. On réopéra. Le cas
était des p lus graves. Le toubib
finalement en réchappa.

Toute fo is, vous imaqineriez-vous
qu 'allant de nouveau ïe consulter,
l'autre jour, un client devait re-
cueillir de sa bouche , ce propos
bien émouvant : « Il était bon que
j 'en passe par là. Ça m'a donné un.
p lus grand sens de l'humain. »

Ces hommes en blanc vous au-
ront - ils, jamais révélé tout le tré '
fonds  de leur âme... !

« C' est bien là ma chance », en-
tend-on dire p lus communément, à
tan t d'autres qui ont eu à passer
par de ces moments que l'on qua-
li f ie  vertement de « sales mo-
ments ».

Et voici qu'un toubib ne veut
tirer d' autre leçon des vilaines
heures qu 'il avait vécues à son tour
que cette chose sp lendide : « Cela
m'a donné un p lus gran d sens de
l'humain. »

Il en avait déjà f ourn i tant de
preuves ! Il  s 'était rendu compte
soudain qu 'il était loin encore d'en
avoir donné sa p leine mesure.

Faudra-t-il donc toujours que la
fatal i té  vienne pour qu 'en chirurg ie,
en médecine, comme en toutes cho-
ses, on sache se mettre bien genti-
ment et très comp lètement à la p la-
ce des autres ?

Pour les servir tout humainement,
comme il se doit.

FBANCHOMME.

Des navires qui s'appellent
« Breughel », «Jordaens »,

« Rubens * et «Teniers »
BRUXELLES (Belga) . — Les quatre

nouveaux navires que la compagnie
maritime belge a commandés, en 1961,
aux chantiers navals de Hoboken , prés
d'Anvers , et dont la livraison est pré-
vue pour 1963 et 1964 porteront: les
noms de peintres belges du passé.
Ces quatre unités , d'un type entière-
ment nouveau, qui auront une capacité
de chargement de 12,000 tonnes mé-
triques et développeront une vitesse
de croisière d© 17 nœuds, seront bap-
tisés « Breughel » , « Jordaens », « Ru-
bens » et « Tentons » .

Les grandes manœuvres des pompiers
de Valangin ont failli mal tourner !

Malchance à Vombre des Gobelins.

(Voir en dernière page) (Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Lire en de rnières dépêches:

Une 'nécessité militaire»

La Grande-Bretagne
procédera bientôt
à une explosion

nucléaire

La prochaine session
du concile

fixée au 12 mai
Les commissions poursuivront
leur tâche pendant les mois

de suspension

CITÉ DU VATICAN , (UPI). — La
première session du concile œcumé-
nique Vatican II , ouverte le 11 octobre,
se terminera le 8 décembre , jour de
la fête de l ' immaculée conception.

Il a été décidé que la seconde session
s'ouvrira le 12 mai pour se terminer
lc 29 juin , jour de la fête des saints
apôtres Pierre et Paul.

En outre, Mgr Pericle Fclici a an-
noncé que les commissions conci l i aires
poursuivront leur tâche pendan t  les
mois de suspension.  Ains i  pourront  être
mis au point  p lus rap idement  les t extes
élaborés, en tenant  compte des sugges-
tions et des requêtes des père conci l ia i -
res. La marche des t ravaux de la pro-
chaine séance en sera cer t a inement
accélérée.

En ce qui concerne lés suggestions
présentées hier , il faut  relever celle de
la f ixa t ion , d'un commun accord entre
toutes  les confessions chrétiennes, d'une
date f ixe pour la fête de Pâques , qui
commande l'ordonnance de tout lc ca-
lendrier l i turgi que.

Cela ne serait toutefois  possible que
si tous les Etats  adopta ient  un « calen-
drier perp étuel  » qui f a i t , depuis long-. .
temps, l'obj'et d'un projet eu instance
devant l'ONU.



VILLE DE |p NEUCHATEL
Un poste de

commis II (femme)
est mis au concours à la section des Forêts
et Domaines.
Exigences : études secondaires ;

bonne connaissance de la sténo-
dactylographie et des travaux
de bureau en général.

Traitement : classe 11 ou 10, suivant les ap-
titudes de la candidate.

Entrée en fonction : immédiatement ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
à la direction des Forêts et Domaines de la
ville de Neuchâtel , jusqu 'au 28 novembre
1962.

Fabrique de montres de marque en
voie d'extension , à Neuchâtel, cher-
che des ouvriers capables et cons-
ciencieux, à savoir :

1 chef d'atelier
remonteurs (ses) de finissages
acheveurs d'échappement
régleuses pour réglages
plats et breguet
(point d'attache)

metteuses en marche
retoucheurs (ses)
poseurs (ses) de cadrans
visiteurs

¦ Places intéressantes et stables sont
offertes à personnes ayant l'esprit
d'équipe et désireuses de s'intéresser

\ à une étroite collaboration.

Discrétion assurée. — Faire offres
sous chiffres C. N. 5674 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter

ancien immeuble
ou ferme aveo dégage-
ment.

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

Compagnie d'assurances, branches choses, offre situation à

collaborateur
intelligent et de bonne présentation. Organisation externe
à visiter, contact direct avec l'agence générale. Place stable,
stage de formation , conditions modernes et intéressantes.
Discrétion. Offres avec curriculum vitae sous chif f res
P 50.186 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

des secrétaires
et employées de bureau

l de langue maternelle française.

Nous demandons :
I — bonne formation commerciale ;
j — esprit d'équipe ;

— tact et initiative.
Nous offrons :

. — travail intéressant, bien rémunéré j -
— semaine de 5 jours ;
¦— tous les avantages sociaux d'une

grande maison.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, '

\ copies de certificats, photographie et prétentions de salaire
au chef du personnel des

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche des

secrétaires
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.

Les candidates ayant fait un apprentissage commercial ou
fréquenté l'école de commerce, bonnes sténqdactylograiihes
et capables de travailler de façon indépendante, trouveront
une activité intéressante et variée dans une atmosphère
agréable ; elles bénéficieront d'une bonne rémunération et
de prestations sociales avantageuses.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres E. P. 5676 au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme d'affaires
et représentant

disposant de quelques jours par se-
maine, est cherché pour traiter avec les
autorités et la grande industrie du
canton de Neuchâtel.

Renseignements sous chiffres OFA
115 Z Y à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

¦» : ¦ 
ij

Grande entreprise suisse d une branche très
stable offre à monsieur âgé de 25 à 50 ans
une bonne existence comme

représentant
Aucune mise de fonds n'est demandée et

nous offrons des conditions d'engagement in-
téressantes. Nous exigeons un bon sens com-
mercial, des aptitudes à traiter avec la clien-
tèle et une réputation irréprochable.

Les candidats désireux d'améliorer leur si-
tuation et capables d'exercer une activité in-
dépendante sont invités à nous adresser leurs
offres, avec photo, en indiquant leurs acti-
vités antérieures sous chiffres P 5867 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
V

? chauffeur <
robuste et consciencieux, service do livraison
avec camionnette. — Adresser offres écrites
à K. W. 5682 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel engage tout de suite ou pour
date à convenir

AUXILIAIRES
pour ses départements : journal, expédition
et terminage.
Adresser offres écrites avec références et
prétentions de salaire à chef technique de
l'imprimerie.

1 — employée

^ÊÊÊP^ÊS '̂ ^^^m^mmm  ̂ Wil lv I l i r lfOr  au courant des travaux
¦ (•*4faflT™°Ç 1̂iPH

^^^^^?_. f f l l iy  JUIIVCI dp bureau . Entrée en
|ST^S S I 

—j 
.' [ | J 1 M a S^  fonction : Janvier 1963 .

I^^J^^^^L^T 
Thunstrasse  

87, Berne Adresser offres écrites h
^^ÎBÊÊ '"'/ - Wt̂  ̂ T ,| ,„,,, , , n ~ a - N . Z . 5685 au bureau

^^SfSBHMMU. Tél. 1031) 44 83 83 de la FeUj He d'avis .
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Nous cherchons pour la région de Neuchâtel

| monteur en brûleurs à mazout
-I» Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.
\j B  Les candidats doivent être en possession du diplôme de mécani-

j !gw cien ou d'électricien ou être monteurs de première force en
Hv matière de brûleurs à mazout.
¦ Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire, caisse de
f ! retraite.

Demander formule de postulant à l'adresse indiquée ci-dessus.

I . 

Matériaux de construction
Grossiste et fabricant avec très bonne clientèle cherche
pour la Suisse romande et le Jura

REPRÉSENTANT
ayant formation commerciale, sérieux, domicilié à Neuchâtel
si possible.

Nous offrons : très bon salaire , frais de voyage, voiture
Peugeot 404, caisse de retraite.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport avec
nous. Discrétion absolue.

Offres sous chiffres S 25897 U à Publicitas S, A., Bienne.

CHAUFFEUR
sumumeraliw pouvant
être occupé toute l'an-
née. Adresser offres écri-
tes à M. Y. 5684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir pour Intérieur
sans maîtresse de mal-
son. Nourrie, logée, con-
gés réguliers, bons ga-
ges. Paire offres avec In-
dication d'âge sous chif-
fres P. B. 5687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison da
commerce de la place en-
gagerait

PERSONNE
au courant de petits tra-
vaux de bureau pour les
courses, le classement du
courrier , etc. Adresser of.
fres écrites à O. A. 5686
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de
commerce de la, place
cherche pour son service
de matériaux de cons-
truction

employé ou
employée

au courant des travaux
de buireau. Entrée en
fonction : Janvier 1963.
Adresser offres écrites à
N, Z. 5685 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de
la place cherche

CHAUFFEUR
possédant permis pour
véhicules lourds. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes' à L. X. 5683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRE
pour emballage de pe-
tites pièces serait enga-
gée par la fabrique
C.-H. Huguenin , Plan 3

Tél. 5 24 75.

Homme, Jeune homme
ou étudiant est cherché
pour tout de suite pour

TRAVAIL
quelques heures le ma-
tin. Tél . 5 85 12.

Je cherche d'occasion

potager à bois
2 feux avec bouilloire
et four .

S'adresser à A. Mer-
minod , Salnt-Blaise Tél.
7 52 92.

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

boulanger-
pâtissier

Salaire élevé. Faire offres
à la boulangerie-pâtis-
serie R . Bise, fbg de la
Gare 13, Neuchâtel.

Tel. 5 40 46 .

Â louer
i

quai Philippe-Suchard 14 et 16, beaux appartements de
2 %, 3 y, et 4 y 2 pièces avec tout confort , ascenseur, vue
imprenable, pour fin 1962 - début 1963.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. F. Bregnard,
téléphone 5 76 51.

On cherche, au centre
de Neuchâtel, un

immeuble locatif
moderne, rapport net 6 % ,
valeur de Fr. 500,000.—
à Fr. 750,000.— - . Faire
offres au STI, case pos-
tale 502, la Chaux-de-
Fonds 1.

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.

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

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

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, Ies ( prétentions de salaire ainsi

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

à Publicitas S.A., Granges/SO.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
Région, Neuchâtel-Sainit.
Biaise.

Tél. 5 62 88.

Deux jeunes
gens suisses

cherchent & louer appar-
emment de deux pièces
meublé, ou deux cham-
bres, de préférence en
ville

Tél. 5 08 00, dès 19 h 30.

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

administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A louer à deux Jeunes
filles ou Jeunes gens,
belle grande chambre,,,
bains ; avec ou sains
pension. Té. 5 97 22.

Chambre modeste, à
louer à monsieur.

S'adresser : Rosière 17.

A louer grande cham-
bre à personne suisse,
chiffres B. M. 5673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
à qui procurera tout de
suite appartement de 2-3
pièces, confort ou non,
à Neuchâtel ou aux envi,
rons, à couple solvable.
Adresser offres écrites à
I. U. 5680 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

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 h prestations de
chauffage et eau chaude.

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

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

Nous cherchons à louer, de préférence
dans le centre de la ville, une

C H A M B R E
éventuellement avec cuisine, pour concierge-
jardinier sérieux, aimant la tranquillité.

S'adresser à Courvoisier & Cie, banquiers,
21, fbg de l'Hôpital. Tél. 512 07-512 08.

Garage
à louer à Peseux, pour
le 15 novembre ; loyer
mensuel 33 fr . — Fidu-
ciaire EFFIKÀ, Peseux,
tél. 8 11 83.

R Y 5630
pourvu. Merci !

On cherche à louer ou à acheter, dans la
région de Chaumont ou de Chasserai,

appartement ou maison
avec ou sans confort.

S'adresser à : Heimschule Schlôssli, ANET.

On cherche pour toul
de suite, une

sommelière
connaissant les deux ser.
vices. Restaurant Métro,
pôle, vis-à-vis de la poste
Neuchâtel . Tél . 5 18 86.

On cherche

' horlogers complets
emboîteurs
et quelques ^wlir?

ouvrières ^^
S'adresser à la maison Nobellux,
Seyon 4, 3me étage, tél. 416 41,
Neuchâtel.

WintÇk*hv*
ZAJGGDBEC3ÏÏS

cherche

employée de bureau
qualifiée. Travail intéressant, place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à
M. André BERTHOUD, Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel.

'I

• \ Créée par

r ^Qj Oe \  fiduciaire F. LANDR Y
/

^
M * Il J collaborateurs Berthold Prêtre

v /̂V AV  ̂ Louis Pérona

\̂ y u Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 51 3 13

offre à vendre
Familiale Familiale Villa
de 9 pièces, cuisine, de 6 pièces, cuisine, ds 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, i0"6 situation, à Cor- vue, libre immédiate-
chauffage central, jar- mondrèche. ment à Bôle.
din, belle vue, à lo
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.

A vendre ou à louer

café-
restaurant

avec immeuble , à 4 km
de Neuchâtel .

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

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 tn2 pour
la construct ion d'un cha.
let. Prix : Fr. 1 à 3
le m2.

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

On cherche à acheter à Neuchâtel

immeuble
avec restaurant

de petite ou moyenne importance. —
Adresser offres écrites à R. C. 5688 au
bureau de la Feuille d'avis.

»"¦'—«rnïarwTTni—— ~— ^ 

Par suite de décès, à vendre, à Corcelles,
Grande-Rue,

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, cuisine avec coin à manger.
Bains. W.-C. séparés. Garage. Cave. Jardin.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis
BLANC, 88, avenue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

mmmmmi .̂tjmMm M iimWmmWBBmWmVCm WmWmmmVam

A vendre, à 12 km de Neuchâtel , à proxi-
mité immédiate du trolley, vue imprenable,
soleil,

belle villa neuve, 6 pièces,
avec 1500 m? de terrain

Prix Fr. 105,000.—
Garage. 2 ateliers pouvant se transformer

en chambres indépendantes. Living, salle de
bains, central mazout.

Pour traiter, Fr. 40,000.— suffisent.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

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

hôtel-café-restaurant
Possibilité de développement très Importante. —
Faire offres sous chiffres P. A. 5079 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

IMMEUBLES
bien situés, à Neuchâtel ou dans la région. Faire
affres sous chiffres N. Y. 5077 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. C. 5565 au bureau de la
Feuille d'avis.



Si vous pensez whisky, J| n|
pensez BALLANTINE'S J^J|
le «scotch» de haute tradition! '"%&&<*.

DKWGAGNE
*- 'l - r - ' ' K'rî'S  ̂.-. ¦ ¦. . .
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__ „n Ce succès prouve à nouveau les qualités .

¦¦ ¦̂"¦¦ ¦̂¦¦ «¦̂ ^̂ ¦̂^ ¦̂^¦M maîtresses de tenue de route et d'endurance de9
DKW gagne pour la 5ème fois voitures DKW AUTO UNION.
le Prix Intermarques du
D~.II..» i.**»,.,.-*;^--) A~ ^~-A.._ Vou8 n'êtes pas coureur automobile, et pourtantRallye Internat ional de Genève ce8t vous, qui en qualité de conducteur d'une
du 19.-21. octobre 1962 voiture DKW profitez le plus de ces compétitions.

[JM»M™MMMM
^
M| Les automobiles de DKW AUTO UNION sont

9̂ HI 2Ë£*ËMbBaKBS9S9 Êsâ&ê a.- constamment soummises à de telles épreuves,
spécialement en ce qui concerne:

Les équipes victorieuses Gelé-Laurent, la tenue de route
Kling-Kreder, Meyer-Bechtel conduisaient toutes la sécurité dans les virages
des DKW-JUNIOR. la stabilité dynamique

le freinage

Se basant sur les expériences acqlses, les
modèles de la production de série sont améliorés
sans cesse.
Vous êtes toujours le bienvenu pour un parcours
d'essai sans engagement de votre part.

¦•.' $$£$êè!* ̂ r'sL â.'v •  TaLf /*̂ i!Éa ¦ ^I&ïPHBÉ ¦ -:* jddB™ ' HÊ̂  $ Ë g iHH
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I e t  

vous pouvez rouler une semaine avec une M

DKW Junior en prêt gratuit
Pour la période du 5 au 12 novembre, le tirage au sort a favorisé

M. Francis Beck, Poudrières 41 , Neuchâtel

Mais envoyez-nous votre inscription pour l'attribution de la semaine prochaine :

• i ;  ~ I
,-_ - . Nom : -•— Prénom:— , s .

Adresse : 

GARAGES APOLLO et de L'EVOLE S. A.
NEUCHATEL Tél. 5 48 16

^̂ "l̂ ^̂^̂^̂ BB™ C O N F O R T- É C O N O M I E
Belles occasions garanties à partir de 3500.-
8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et
prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

A vendre

SCOOTERS
Occasions exceptionnelles

VESPA GS 1962 , nom-
breux accessoires , comme
neuve, Fr. 1000.—.

LAMBRETTA 1960, 125
centimètres cubes, peu
roulé, parfait état , 650" fr.

Tél. (039) 6 40 30.

_ ?

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive Tél. 750 52 et 752 39

Alfa Romeo 2000 i960 Fr. 10,800.-
Citroën ID 19 1961 Fr. 7900.-
Opel Gapfain Luxe 196 1 Fr. 10,800.- !
Morris Oxford i960 Fr. 5600.-
Opel Record i960 Fr. 5500.-
Opel Record 1961 Fr. 6600.-

Essais sans engagement — Echange
Facilités de paiement

• m̂mmmmwmm -̂^PM^ F̂  ̂*

A VENDRE
1 voiture VW 1960, 26 ,000

km, a/vec pneus neige ;
1 Mercedes 180 D, 1957 ;
1 Mercedes 190 D, 1960 ;
1 Simoa camionnette

(bas prix) ;
1 HUtoan MtaE, 1956.
Maurice Caretti, garage,
Travers. Tél. 9 63 32.

A vendre

PEUGEOT 404
1961, partait était . Prix
Intéressant . Tél. 8 44 66.

Opel Caravane 1955
67,000 km, très bon état, à vendre Fr. 2800.—.
Tél. (039) 5 44 56.

CITROËN ID 19
modèle 1962, ayant roulé 4000 km, à vendre
par suite de décès.

Prix : Fr. 9800.—. Tél. 5 40 45.
— \

la nouvelle exécution en matière de gaine élastique, p lus
soup le, p lus lég ère, p lus agréable au porter.

Gaine-culotte ou gaine « Lycra » | "790
blanc avec plaque satin nylon garnie de dentelle JL 0

Soutien-gorge QQQ
forme balconnet entièrement recouvert de dentelle nylon , bonnet ^'w
à léger renfort , blanc ou noir %J

•¦

TOfl - a^ ' -^ 'rr\ $8? JflQt& ifl ~- '~ - ' Hr

Rayon lingerie - corset, 1er étage

{ PROFITEZ...
sa ...vous aussi des

J prix avantageux
 ̂

que vous o f f r e
P la maison
d d'ameublement

P
t CH. NUSSBAUM
£ . PESEUX NE

Tél. (038) 8 43 44

0 (038) 5 50 88

à 

A vendre équipement
de

hockeyeur
en bon état . Tél. 5 76 80
aux heures des repas.

à Nos 0 I
I belles occasions
I Marris 1950 1959

i I Marris 850 1961
J I Fiat 600 1956

I Ford Anglia 1956
| I Ford Anglia 1957

I Ford Taunus 1955
I Ford Taunus 1960
I Opel 1955

r I Peugeot 403 1958
'. ' .1 Trhimph Herald i
j 1960 VW 1955
i I Toutes ces volfcu-

I res sont en par-
!. I fait état de mar-

I che. Reprise de
I votre ancienne
I voiture, scooter ,
I moto, au mell -
I leur prix du Jour .
I Facilités de paie-

f I ment. Essais sans
I engagements.

i Garage R. Waser
! Rue du Seyon

34-38
! Neuchâtel !

Machine à laver
automatique 220 v.

sur roulettes

r=^— iE*=a |gS

A partir de Fr. 1595.-
Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme 66,
Neuch&tel-la Ooudre

Tél. 5 51 31

A VENDRE
1 fauteuil de télévision ,
légèrement usagé, 250 .—
francs, couverture tissu
pied-de-poule gris ; 1 ar-
moire frêne brumd Vic-
toria, 3 portes, 350.—
francs ; 1 buffet', 150.—
francs. Tél . 6 33 12.

La maison ne vend aucun produit
surgelé

^Sfeg  ̂ Grand choix
àWff i -^—^ Poi»»ons fraie
f Ê k %  JÊ^T du lac et de mm

\||aj|§f Volaille fraîche

fl T£o §MêïiEM&
ÇWÈr i omej  tiAltô
Goutfes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI :
Couvet : de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI :
Buttes : ancienne laiterie : de 8 h 30 à 9 h 30
Les Verrières : de 10 h 30 à 11 h 30

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

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

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

l' — lH' MM I » »  M

A vendre

2 GRANUM
Tél. 5 51 84 dés 13 heu-

res.

MEUBLES
d'occasion à vendre : 2
lits avec literie, 2 tables
de nuit, 1 lavabo-com-
mode, 1 table de salle à
manger, 6 chaises

Tél. 8 32 12.



! Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »

ii'iiiiiMiNMmct aci
Problème J\'o 90G

HORIZONTALEMENT
1. Elles ne manquent pas de sel.
2. D'une grande perfection. — Sans or-

nement.
3. Lettre grecque. — Placer en quelque

endroit.
4. Petit prophète hébreu. — Têtes cou-

pées, i
5. Fillette très souple. — Il faut savoir

en jeter.
6. Vieille. — Partie d'un archipel.
7. Lia fut sa fille ainée. — Le surveil-

doit l'ouvrir.
8. Ni les ânes, ni le fretin ne peuvent

en faire partie. — Article arabe.
9. Tout le monde en souhaite une di

prospérité. — Enlève l'eau.
10. Petit vantail mobile.

VERTICALEMENT
1. Cabot. — Sur une enveloppe.
2. Atteste le paiement d'un droit. — Fit

du vent.
3. Possessif. — Elles ont du foin dans

leurs bottes
4. Sœur qui guettait. — Comme un pin-

son.
5. Adverbe de lieu. — Se trouvent sur

les cheveux négligés.
6. Effleurée à peine. — Levant.
7. Réformateur tchèque. ¦— Montagne de

Thessalie.
8. Marque un défaut de sève. — Fait la

j oie d'un berger.
9. Elle arrose Louviers. —¦ Epaissir.

10. Pronom. — Empêchent l'ouverture
d'un meuble ou d'un local.

Solution du ISîo 905

Les forces armées soviétiquesA la Société
des officiers
de Neuchâtel

Une conf érence du lieutenant - colonel J. Perret-Gentil

Sujet de choix , l'autre soir, à la
Société des officiers , où le lieute-
nant-colonel Maurice Challandes ,
président de la section neuchâteloi-
se, introduisait un chroniqueur
militaire connu , correspondant de
nombreuses revues, le lieutenant-co-
lonel français J. Perret-Gentil , venu
pour brosser un tableau très vaste,
une fresque dirions-nous , des forces
armées actuellement mobilisables de
l'URSS et dès pays satellites.

Le moment , en effet , semblait
particulièrement bien choisi , puis-
que la tension était montée entre
les deux « K »  et que maints faux
prophètes présidaient déjà — à tort
heureusement ! — l'éclatement d'une
troisième conflagration mondiale.
Sujet immense aussi , que l'on pou-
vait entrevoir sous des optiques dif-
férentes , mais où il fallait se limi-
ter , au cours d'une seule conféren-
ce, à donner une idée complète
quoique superficielle des forces de
l'Est. L'orateur fit le tour du pro-

blème avec « conscience et honnê-
teté », comme dit Hamlet, et apporta
à ses auditeurs de nombreux élé-
ments clignes d'attention que nous
transcrivons à l'intention de nos lec-
teurs.

Géographie et histoire
L'URSS et ses satellites forment

un territoire d'environ 25 millions
de kilomètres carrés , soit le 18 %
des terres du globe, représentant
une surface 50 fois plus grande que
la France et 600 fois la Suisse. Cette
surface en forme de demi-couronne
fait en quelque sorte la moitié du
tour de la terre entre 0 et 180° de
longitude est ; elle est limitée au
nord par l'océan Glacial arctiqu e, à
l'ouest par la vieille Europe , à l'est
par l'immense Pacifique et au sud
par des terres difficiles , dont par
exemple l'Himalaya. Ce sont 215
millions d'habitants qui vivent sur
les terres soviétiques , auxquels
s'ajoutent les 97 millions des pays

satellites, soit un total de 312 mil-
lions humains. Avec la Chine, cet
énorme bloc communiste totalise le
tiers de la population du globe.

De tous temps, la caractéristiqu e
des forces soviétiques fut d'être une
armée essentiellement terrestre. De
l'intérieur, il s'est produit une pro-
gression jusque vers les côtes ; ces
dernières , pour une bonne part in-
hospitalières et inexploitables , fu-
rent beaucoup plus un souci de dé-
fense qu'un tremplin pour des con-
quêtes lointaines. C'est pourquoi la

Lors du défilé militaire célébrant le 45me anniversaire de la révolution
d'octobre , qui a eu lieu la semaine passée sur la place Rouge à Moscou , le
« clou » des armées présentées furent les fusées. En voici une de

longue portée. (Keystone)

marine soviétique a occupé un rang
très inférieur dans la hiérarchie des
forces rouges, du moins jusqu 'en
1950 environ.

Ce caractère terrestre correspond
bien à l'âme russe, nostalgique et
fortement attachée au sol natal et
qui , de surcroît , n 'aime guère sortir
de ses habitudes. Ainsi , les Russes
ont-ils toujours gagné les guerres
menées sur leur propre territoire,
leurs adversaires ont-ils été Napo-
léon , Gustave-Adolphe ou Hitler ,
tandis qu 'ils ont régulièrement per-
du celles qu 'ils ont livrées aux con-
fins du pays : Crimée , Mandchourie
et premier conflit mondial.

Cet aspect terrestre des forces
soviétiques semble avoir perdu de
son importance après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale et dès
la fin de celle-ci, un plan sérieux
de réorganisation fut établi , qui
commença à porter ses fruits entre
1950 et 1955. Une plus grande part
fut accordée à l'aviation stratégi-
que et de grand transport , ainsi
qu 'à la marine , de manière qu'ac-
tuellement , on peut admettre cette
formule simplifiée que l'armée de
terre représente 50 % des effect ifs ,
l'autre 50 % formant les armes spé-
ciales : 25 % marine et 25 % armée
de l'air et fusées . Remarquons tou-
tefois que si ces deux derniers élé-
ments disposent de matériels coû-
teux et puissants , le caractère ter-
restre est néanmoins aggravé par
l'adjonction des forces armées des
satellites , qui , elles , ne disposent
pratiquement ni d'aviation stratégi-
que ni de fusées , et dont la marine
peut être qualifiée d'insignifiante.

L'organisation militaire
Le c o m m a n d e m e n t  militaire

s'exerce par l'intermédiaire de qua-
tre hiérarchies différentes indépen-
dantes l'une de l'autre et parallèles :
le commandement militaire propre-
men t dit , les commissaires politi-
ques, les relations parti et jeunesse,
enfin le service de renseignements
ou contre-espionnage. A chaque
échelon , c'est le commandement mi-
litaire qui a la préséance , les chefs
des quatre différentes filières cons-
tituant une sorte de table ronde du
commandement. Il arrive cependant
que l'ordre de préséance soit in-
versé et que le commissaire politi-
que devienne pour un certain temps
le « primus inter pares ». Au de-
meurant , un système d'espionnage
et de surveillance réciproque est
en vigueur partout.

Le territoire est divisé en quinze
« régions » militaires , qui sont en
quelque sorte les arrondissements
de recrutement et l'ossature de
l'articulation de l'armée de campa-

gne. Il existe trois « commande-
ments » extérieurs : le nord (Po-
logne) comprenan t quatre divi-
sions, l'Allemagne de l'Est (vingt
divisions) et le sud (Hongrie), six
divisions. Ces commandements doi-
vent également comprendre les
troupes des pays satellites , le tout
formant le Pacte de Varsovie , dont
l'état - major général se trouve à
Moscou , mais dont le poste de com-
mandement a v a n c é  est situé à
Insterbourg, en Prusse orientale.
Remarquons que celui-ci existait

déjà avant la conclusion du pacte.
On peut signaler en retrait des
frontières de l'URSS trois comman-
dements de groupes d'armées face
à l'Europe : à Pétrograd , à Minsk
et à Rostov , auxquels s'ajoutent plus
en profondeur trois autres groupe-
ments de forces de nature à former
ultérieurement l'armature des hauts
commandements : Tiflis , Tachkent
et Tichta en Extrême-Orient.

L'on voit donc par là qu 'une or-
ganisation gigantesque et parfaite-
ment au ])oint couvre l'ensemble du
terri toire , et que rien n 'a été laissé
au hasard . Les temps de service

Au défilé de Moscou , fusées sur affût de lancement auto-porté .
(Keystone)

sont les suivants : armée de terre,
deux ans , aviation trois ans et ma-
rine quatre ans. Le contingent an-
nuel des recrues en âge de servir
est d'environ deux millions d'hom-
mes ; sur cet effectif , 1,4 million
sont reconnus aptes au service ,
alors que seuls 600,000 à 800,000
sont effectivement appelés en rai-
son du grand nombre de forces de
travail nécessaires à l'industrialisa-
tion . On estime approximativement
à 7 millions le nombre d'hommes
instruits , y compris les réserves.

Les effectifs
Les forces soviétiques terrestres

forment environ 175 divisions, dont
55 mécanisées, 20 blindées et 10
aéroportées , ce qui représente près
de 3 millions d'hommes, si l'on y
ajoute les 400,000 soldats des forces
de sécurité , qui dépendent , elles, du
minis tère  de l ' intér ieur . La marine
et l'aviation comptent c h a c u n e
700,000 à 800,000 hommes. Si la
première nommée dispose de près

de 250 navires de haute mer et
d'environ 500 sous-marins, l'avia-
tion , pour sa part , est équipée de
20,000 avions, dont 1200 bombar-
diers stratégiques , 5000 bombardiers
tactiques et 13,000 chasseurs.

Quant aux pays satellites, nous
l'avons relevé plus haut , leur po-
tentiel naval et aérien est pratique-
ment négligeable en comparaison
de celui de leur « leader ». Disons
toutefois que sur le plan des ar-
mées de terre , la Bulgarie peut ali-
gner 9 divisions , la Tchécoslova-
quie 15, la Pologne et la Roumanie
chacune 14, l'Allemagne de l'Est 7,
la Hongrie 6 et l 'Albanie 2, soit un
total de 67 divisions , dont 16 sont
blindées. Ainsi la proportion sur
l'ensemble des forces terrestres du
Pacte de Varsovie est-elle d'une di-
vision blindée pour deux division s
d'infanterie. Le total des hommes
mobilisables des armées satellites
est d'environ 800,000.

L'armement
Nous ne pouvons guère ici entrer

dans le détail de l'armement des
troupes soviétiques. Citons cepen-
dant pour mémoire que les troupes
terrestres sont dotées d'engins ba-
listiques à chaque échelon de for-
ces, engins dont la portée corres-
pond au rayon d'action du corps
de troupe qu 'ils équi pent . Ainsi ,
par exemple, les groupes d'armées
disposent de fusées de 800 km de
portée. L'URSS possède naturelle-
ment des f u s é e s  s t r a t e g i q u .es
moyennes de 2000 à 3000 km de
portée , ainsi que des fusées inter-
continentales a l l a n t  de 8000 à
14,000 kilomètres.

Une centaine de bases de lance-
ment se répartissent plus particu-
lièrement sur les côtes de la Balti-
que, en Allemagne orientale et dans
les Carpates . On pense que d'ici
à 1965, les Soviets disposeront de
1000 fusées intercontinentales ou
de valeur telle , alors que les fu-
sées de portée continentale sont
actuellement en nombre plus grand
mais indéterminé à l'échelon des
division s et des régiments.

Il serait difficile de passer sous
silence l'arme atomique. En effet ,
les puissances dégagées par les

expériences nucléaires en URSS
approchent des 180 mégatonnes en
1961 et des 280 mégatonnes en 1962.
On pense que le stock de bombes
atomiques atteindrait actuellement
le chiffre de 25,000, contre 40,000
aux Etats-Unis. Ce retard , si on
peu t l'appeler ainsi , n 'est d'ailleurs
qu'apparent , le critère déterminant
étant toujours la puissance totale
dégagée par les possibles explosions
et les renseignements étant tou-
jours sujets à caution.

Conclusion
Il faudrait un livre entier pour

passer en revue les détails nom-
breux et soupeser les éventualités
d'intervention des forces soviéti-
ques. L'exposé du lieutenant-colonel
Perret-Gentil sut faire ressortir les
lignes directrices de cette organisa-
tion immense, à l'échelle du terri-
toire qu 'elle englobe. Après avoir
anal ysé et étudié ce que nous sa-
vons des armées de l'OTAN et des
Etats-Unis, il importait d'être in-
formé sur celles de leur éventuel
adversaire. C'était là un désir légi-
time de nos officiers neuchâtelois
et il fut largement satisfait .

J.-G. D.

FIGARO CHEZ MOLIÈRE

; 1® ilsieeii ; -de. retours
Le théâtre sur les bords de la Seine

Interprétations diff érentes du chef -d œ̂uvre
Il y eut à la Comédie-Française

vers 1910 une si exceptionnelle re-
prise , où presque tous les interprètes
donnaient  aux personnages l'éclat
voulu et le visage déf ini t i f , que la
Comédie-Française a sagement agi
en s'insj urant le plus possible de la
réalisation scénique d'alors. Certes ,
elle ne pouvait nous en redonner les
interprètes — tous disparus, sauf
notre grande Cécile Sorel à la vieil-
lesse si triomphante.

Mais survivent , certains encore
très valides , bien des interprètes des
reprises intermédiaires entre 1910 et
hier ; notamment  Henri Rollan , en
pleine activité, André Brunot , de
même âge , enfin Béatrice Dussane
qui , tout en demeurant de la Mai-
son , s'y réserve surtout pour des
commentaires d'oeuvres et des cau-
series 1res suivies sur l'art drama-
tique et la poésie.

Faisons en même temps l'examen
des interprètes d'hier et le recense-
ment de ceux qui s'échelonnèrent,
durant  un demi-siècle, de reprise en
reprise.

D'abord Figaro, rôle qui semble
simp le, du fait de sa continuité
¦d'éclat , mais en réalité des plus
complexes. Il faut y être à la fois
tragique et comique , tendre et ex-
p losif , n 'oubliant pas qu 'en lui se
dessine et s'annonce la Révolution
qui devait quelques années plus tard
bouleverser le monde. Coquelin sa-
vait à merveille concilier les deux
aspects : révolte et joie, tantôt  dé-
cochant gaiement ses inoubliables
boutades et « mettant en boîte » son
maître , tantôt se faisant par avance
vengeur du peuple opprimé.
. C'est ce dernier côté du rôle qu 'a-

nima surtout Georges Berr en 1910 ;
remarquable aussi , mais négligeant
trop la note gaie. Blême , hâve ,
maigre , on l ' imaginait  plus parmi
les assaillants de la Bastille que s'ac-
q u i t t a n t  placidement de ses fonc-
t ions d'ambassadeur bénévole. Henri
Rollan alla plus loin encore dans
ce sens et de la pièce comique fit
un drame —• drame déjà empourpré
du sang qui allait être versé. Puis ,
André  Brunot revint à la concep-
tion joyeuse du personnage ; de
même Jean Piat qui maintenant  y
rénssit, mais sans tout de même
effi?urer assez la profondeur...

Certainement , depuis la création
il y a deux ans , la comtesse ne
rencontra une interprète d'une plus
souveraine aisance , d'une grâce
plus ra f f inée  — en même temps que
d' une d ign i té  plus nuancée — que
Cécile Sorel. Avec talent , mais quel-
ques degrés moins haut , Hélène Per-
drière prend sa suite dans le même
sens.

Suzanne ,  c'est la joie féminine  de
la pièce. L'étincelante Berthe Cerny,

en 1910, y fit merveille , mais peut-
être fut-elle trop brillante. Certes
Suzanne doit être un peu teintée
d'un reflet de l'élégance de sa maî-
tresse. Mais reflet ne veut pas dire
similitude. Il faut une certaine mar-
ge d'écart entre les deux figures.
Nous devons sentir en Suzanne une
origine plus fruste. Ce que fit très
bien Béatrice Dussane ensuite , et
que réalise à plein aujourd'hui Mi-
cheline Boudet. Un geste un peu
fruste , un rire un peu trivial mar-
quent soudain , en contraste  avec le
maniérisme auquel elle s'applique,
l'origine plus « peup le » de son per-
sonnage ; Micheline Boudet , à la fois
spontanée et se surveillant , subtile
et joyeuse , évoque donc idéalement
l'inoubliable création de Beaumar-
chais.

R. Descrière joue avec élégance le
comte Almaviva , mais sans lui don-
ner assez de caractère ; il n 'a ni la
morgue hautaine et brutale de Jac-
ques Fenoux , ni le sourire exquis
de Vargas quand celui-ci joua le
rôle à l'Odéon et dont le sourire
faisait pardonner toutes les fautes.

Maurice de Féraud y, dans la gran-
de reprise , incarnai t  un inoubliable
Brid'Oison , d'une bouffonnerie qui
n 'allait pas jusqu 'à la charge et le
laissait plausible et vivant. Plus pâle
s'y montre François Chaumette.

Je me sens mal à l'aise pour par-
ler du Chérubin de la reprise d'au-
jourd'hui. Le rôle est presque tou-
jours joué par une femme. C'est
quand un homme, si jeune soit-il ,
1 interprète qu 'il semble porter le
travesti ! Toutes ses paroles, ses
réactions , ses sourires et ses grâces ,
Beaumarchais les a prévues en un
visage et une voix de femme. Marie
Leconte , adorable comédienne , y
était parfaite dans l'admirable trio
féminin de 1910 et par sa mâle crâ-
nerie et sa virilité naissante nous
faisait oublier la transposition.

Arrivons-en enfin au personnage ,
tenu jusqu 'à présent comme ingrat ,
de Marceline. Même dans la grande
reprise , son interprète ne nous
l'avait pas imposé. On a coutume
d'en faire tour à tour une mégère
burlesque et une  tendre mère.
Quand , lorsque la Comédie-Française
joua la pièce , il y a quelques années
à l'Odéon (la critique n 'ayant pas
été convoquée), Denise Gence joua
le rôle , ce fut la première (je crois
avoir été le seul à l'écrire) qui en
unif ia  les disparates en une f igure
d'un bout à l'autre humaine , vivante,
et même sympathique. Aujourd'hui
toute la presse découvre en Denise
Gence une grande artiste. Il n 'était
que temps!

Jean MANÉGAT.

Théât re : 20 h 30 , Don Juan , de Molière,
Cinémas

Studio : 20 h 30, Cleo de 5 fl. 7.
Bio : 20 h 30, Kana l .
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Affai re Nina B.
Palace : 20 h 30, Sai nt-Trop ez Blues.
Arcades : 20 h 30. Le Puits aux 3 vérités.
Rex : 20 h 30, L'Eclipsé.

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

De 33 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition .

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Mais la colère du jeune homme s'apaisa : 11 n'avait pas le
droit de s'opposer au bonheur futur d'Armelle ; Varcourt était
gentilhomme, brave et honnête, sa sœur adoptive ne pouvait
rencontrer meilleur parti. « Mes enfants, s'écrla-t-11, au point
où en sont les choses, le seul remède est de vous marier promp-
tement ! » Rayonnante , Armelle considérait Henri.,.

« Et , en l'absence de M. de Sauves, ajouta le Jeune officier ,
puisque J' ai été votre tuteur , J' attends que Varcourt me fasse
demander officiellement votre main !» — c Cher ami, Je ne
sais à qui confier une si agréable mission, car Je Buis orphe-

lin et n'ai aucune famille. Sl Je priais Mme de Montboron
de me rendre ce service, qu 'en penseriez-vous ? » Gaiement,
Henri acquiesça de la tête.

« En attendant , Je vous permets de vous embrasser désormais
sans remords I » U riait , mais une grande mélancolie se glis-
sait dans son cœur. Armelle fiancée , c'était une de ses raisons
de vivre qui s'évanouissait. H n 'était plus pour la jeune fille
l'unique confident , l'unique ami , comme 11 l'avait été depuis
tant d'années. Mais il se contraignit à réagir , car d'autres
tâches l'attendaient.

Prévenez * 'fe^W^k*
les refroidissements ^v'1*7?|wp
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal! 7.15, Informations.
7.20 , premiers propos. 7.30 , ici autoradio
Svizzera ! il h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures. 12.45, informa-
tions. 12.55, le tour du monde en 80 jours ,
feuilleton , avec Pierre Boulanger. 13.05,
mardi les gars! 13.15, disques pour de-
main. 13.40 , vient de paraître.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20, solistes. 17 h , le magazine
des Beaux-Arts. 17.20 , clnémagazine. 17.45,
bonjour les jeunes! 18.15, enfantines.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45. le fo-
rum. 20.10 , musiques d'Europe. 20.30 , la
princesse de Clèves , adaptation libre du
roman de Mme de La Fayette par Nadia
Martel. 22.30 , informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , les grands interprè-
tes. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Lugano : juke-box . 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, en vi-
trine ! 20.20 , le tour de monde en 80
jours , feuilleton. 20.30 , la chasse aux
mythes. 20.50 , mardi les gars! 21 h, les
lumières de la ville. 21.30 , en avant-pre-
mière : swing-sérénade. 21.50 , hier et au-
jour d'hui avec l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique popu-
laire. 7 h , informations. 7.05. rythmes ' et
refrains. 7.30 , ici autoradio Svizzera.
10.15, un disque. 10.20 , émission radiosco-
lalre. 10.50 , disques. 11 h , émission d'en-
semble : concert. 12 h. J. Heifetz , violo-
niste. 12.20 , nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40, l'orchestre récréatif es-
pagnol . Maravella. 13.05, chants d'amour
espagnols de la Renaisance. 13.35, contre-
basse et piano.

14 h , pour Madame. 16 h, musique fran-
çaise pour instruments à vent. 16.30,
livres et lecteurs . 17 h, piano. 17.30, ma-
gazine des jeunes. 18 h , chansons nouvel-
les. 18.30, les grands festivals de jazz
européens. 19 h , actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , informations , écho du temps.
20 h , concert symphonique. 21.40 , causerie.
22.15 , informations. 22 .20 , pour les ama-
teurs de bonne musique.
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1J I 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
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2î

£&tt£ - ' : frJé , •̂ ¦"iif̂ #*'4*i?Çi •• ££*££w£ï»$2<*^
É*** :'l§ " * i; ¦¦ wtfite$v£* " .•v^«,* .-*»>?{w *%-£«'
HtiJaMKt if» .-• • " . „ ! ^p̂ ^tf -̂  ̂

CQ £^£
-* S*»r't :ÊY ,M!!

3*.aaa S lÉÈa M i jf î̂ïHHîl! M • ? xv - r- i>- i*-'̂ 1* * 
¦>,!ir

¦CîV»4^??',̂  ̂ V • *Î*£SJ H iî *l*i'* ,'*^îj ^^'*^S7

Ce que Paris lance ! dernière nouveauté,,.

Robe très élégante en éta mine aj o urée
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la salade
de pommes de terre

THOMY Prenez
des pommes de terre de grosseur moyenne
et pour que votre salade soit bien onctu-
euse, préparez la sauce à l'aide d'un sachet de
Mayonnaise Thomy. Accompagnez ce plat
dequelques saucisses de Vienne,sidélicieuses
enduites de Moutarde Thomy et voilà, à peu
de frais, un repas qui fera les délices de tous.
A Et
\*p Pour 4 personnes; Faire bouillir dans de l'eau ^y
| salée 1 kg de pommes de terre |

i j en robe des champs.
I les peler pendant qu'elles I
I sont encore chaudes puis les
1 couper en rondelles de 2-3 mm.

I  

Sauce «à la Thomy» Préparer la sauce de base Çw
1 cuill. à soupe de Moutarde habituelle puis ajouter,

Thomy -1 prise de sel - tout en mélangeant délicate-
poivre - 2 cuill. à soupe de ment, les pommes de terre.

vinaigre - 4 cuill. à soupe Terminer l'assaisonnement
d"1 huile-1 oignon haché f in-  en incorporant tout I

1 sachet de Mayonnaise le contenu d'un sachet de |
Thomy Mayonnaise Thomy etlaisser Lkà

a | reposer la salade une heure. £9

j -  T
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Mayonnaise et Moutarde de THOMY- le favori des gourmets. >
Thomi 4- Franck S.A. Bâle .©.

Occasion
manteau d'astrakan, tail-
le 44, à vendre à moitié
prix. S'adresser à Mme
Zetter, home de l'Biiml-
ta-ge, Neuchfttel .

OCCASION
à vendre paJetot , pattes
d'astrakan , taille 44, 420
francs. Téléphoner dje
12 h 30 h 13 h 30 ou' après 19 heures au 5 13 44.

A vendre

un fourneau
h mazout , émail , avec
petit défaut. — PASEL,
Cortaillod , tél . 6 48 04.

A vendue

PATINS VISSÉS
No 35. Tél . 519 65.

A vendre pour cause
de départ

machine à laver
seml-automartique «DAN-
DY» , prix avantageux.

Tél. 5 52 55.

A vendre d'occasion

3 boîlers
électriques

de 50, 125 et 150 litres,
1 baignoire forute enrou-
lée avec pieds. Sydler,
installations siamrtniresi,
Tertre 30 Tél . 515 15.
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Une merveille
de la technique

suisse
Elégance ef perfection technique

Modèles à partir de Fr. 395.—

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprise de machines de foutes marques
aux meilleures conditions.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Evitez les ennuis des

F A U S S E S  DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette, perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX, i la poudre
adhésivé spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dent ier  et le
rend plus agréable à porter. DENTOFIX éli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret fla-
con plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Nous ayons vu à l'œuvre
ies premiers «pilotes d'élite»

Dimanche sur la piste automobile de l'Institut de Lignières

Que faut-il faire pour être
appelé « conducteur d'élite » ?
Nous l'avons vu dimanche à
l'Institut de psychodynamie. On
y avait organisé un slalom pour
les obligataires.

Passer entre des chicanes à pein e
p lus larges que la voiture , dé passer une
« R  4» , faire un tourner sur route
d' un rayon de 11 mètres , refaire le
parcours en sens inverse et revenir au
point  de dé part en s'arretant  juste  sur
une ligne et sans toucher un obstacle
constitué par deux baguettes , tel était
le parcours.

Sur la route
Il s'agissait de le faire dans le moins

de temps possible , bien entendu.  A près

l'arrivée , on posait des quest ion s tou-
chant  à la circulation et aux méthodes
de conduite aux concurrents. Le con-
current  qui a passé toutes ces épreuves
sans péna l i t é  et avec succès mérite
bien son t i tre de « pilot e d'élite ».

La classe, la maîtr ise  des conduc-
teurs nous est apparue avec une clarté
exceptionnelle , notamment  lors du
tourner sur route et dans  certain s vi-
rages d i f f i c i l e s .  Il ne s u f f i t  pas d'al ler
v i t e , il faut savoir rouler à grande
a l lu re  ! Et cela est surtout  vrai  dans
le t raf ic ,  de tous les jours. C'est ce
qu 'a voulu montrer  M. Souaille en or-
ganisant  cette épreuve.

Initiative louable
Une fois n 'est pas coutume , les cou-

reurs é ta ient  classés par catégories.
Evidemment , chaque voiture par tan t
séparément  et le nombre des d i f f i c u l -
tés é tant  grand , il n 'était  pas quest ion
de faire courir les partici pan t s  avec
le système des handicaps. Et cela nous
a permis de comparer plus faci lement
la valeur  et la techni que de chacun
des pilotes. Que dire du style d'un
Périat , d'un Charp illoz , d' un Siigesscr ,
d'un Macchi ou d'un Tapcrnoux ? Si
tout  le monde conduisait  comme eux ,
il y aurai t  cer ta inement  moins d' acci-
dents sur la route ! L' ini t iat ive de M.
Souaille concernant cette épreuve du
conducteur d'élite est très louable si
elle peut porter une amélioration dans

la techni que de conduite quo t id i enne .
Et c'est cer ta in , car si d i m a n c h e
l'é preuve était  réservée aux obligatai-
res, elle sera ouverte , à par t i r  de main-
tenan t , les samedis et d imanches  au
public. Mais de cela , nous parlerons
encore 1

P. B.

Les Neuchâtelois battus en finale
Sympathique réunion des judo kas romands au Sentier

Après la défaite des Neuchâ-
telois lors des championnats
suisses par équipes à Fribourg,
l'entraîneur japonais Ando a
pris la décision de présenter
ses poulains dans toutes les
compétitions possibles.

C'est ainsi que les ju dokas neuchâ-
telois se sont rendus au Sentier pour
y affronter  d'autres judokas romands.

Battu de justesse
Cette intéressante mani fes ta t i on  a

été mise sur pied par le club local fort
d'une v ing ta ine  de membres. Une ving-
taine de ceintures noires, une douzaine
de ceintures marrons et quelques cein-
tures bleues se sont présentées pour le
tournoi individuel  par grade. Chez les
ceintures noires , la victoire a souri à
l'Yverdonnois Dégailler qui a su habi-
lement a t t endre  ses adversaires plutôt
que d'at taquer  sans cesse. C'est de
cette façon que Dégailler a battu le
Neuchâtelois Pnggiali en demi-finales.
Muller , hlessé renonçait  au tourno i in-

dividuel. Le « marron • Monnard s'est
inc l iné  de justes se en demi- f ina le , éga-
lement , devant le Biennois Stehle. C'est
ce dernier qui devait sortir vainqueur
dans sa catégorie. Dans les ceintures
bleues , Forster passait le cap des quarts
de finales mais il manque visiblement
de compéti t ion.  Pour sa part , le junior
Marchand a été battu au prem ier tour
sur immobilisat ion alors qu 'il tenait
la décision de l'arbitre Konrio.

Neuchâtel finaliste
M. Ando désire donner aux Neuchâ-

telois une équipe de compétition ca-
pable de rivaliser avec les meilleurs.
Au Sentier , ce rêve s'est presque maté-
rialisé.  Les Neuchâtelois ont bat tu tout
d'abord la forte composition de Lau-
sanne qui comprenait  notamment
Blanc , le f inal is te  poids lourds des
derniers championnats suisses, puis
c'était au tour de la sympathique équi-
pe du Sentier de mordre « le tapis  ».
Dans l'autre série , le Judo-Club de Ge-
nève , champion suisse par équipe , bat-
tai t  successivement le Shung-do-K\van
de Genève et le f ina l i s t e  des champion-
nats de Bàle , Yverdon. Au cours de la
f inale  qui a été des plus équilibrées ,
Ben Amo ba t t a i t  Monnard  par immo-
bil isat ion.  Puis Muller , bien que hlessé ,
tenait en échec le redoutable Beluze.
Finalement , le Genevois Leichlcitner et
Poggiali se qui t tèrent  également sur
un match nul. Le Judo-Club de Genè-
ve gagne donc le challenge grâce à In
victoire de Ben Amo.

Par cette performance , les Neuchâte-
lois redorent leur blason.

R. Jl.

Difficile de rivaliser avec
Australiens e! Américains

Les dirigeants japonais de la natation n affichent
p as un grand optim isme avant les f e ux olympique s

Pour la première fois, lc Ja-
pon compte sur ses nageuses
autant que sur ses nageurs
pour lui valoir des médailles
aux Jeux olympiques de 1064
à Tokio.

Dans le passé, si la natation japo-
naise a connu de nombreux grands
champions , en revanche elle n'avait
produit que très peu de nageuses de
classe internationale. Les temps ont
changé et. Matsuo Ota , qui était l'un
des entraîneurs de l'équipe olympique
japonaise à Rome, a déclaré récem-
ment : « Nous comptons , surtout chez
les femmes, sur Satolt o Tanaka , déten-
trice du record du monde du 200 m
dos, qui devrait nager le 100 m en 1'
08" en ÎOIU , sur Kazue Hayakawa , qui
cette année a remporté le titre du
400 m nage libre aux Jeux de Dja-
karta en 5' 01"8 et qui devrait nager
la distance en 4' 50 en 1963 et 4' 40"
en 1964 ».

Quel ques « espoirs »
Ota; très pris par ses affaires , a,

cette année , renoncé à entraîner les
nageurs japonais. Il en est de même
de l'ex-recordman du monde Hironoshi
Furuhashi. Mais tous deux demeurent
cependant membres du comité de sélec-
tion de la Fédération japonaise et sui-

vent de très près la préparation olym-
pique.

Chez les hommes, l'avenir est som-
bre pour le Japon en nage libre, esti-
me Ota. Toutefois le jeune Etsujiro
Takase (15 ans) promet beaucoup et
pourrait devenir le successeur de Tau—
yoshi Yamanaka sur 1500 m. Takase
nage actuellement la distance en dix-
neuf minutes. Des espoirs sont égale-
ment fondés sur Tomohiro Iwasaki ,
dont le meilleur temps sur 100 m est
de 58"; en 1964, il devrait nager cette
distance en 55".

Peut-être de Vor
« Nous serons plus forts dans les

autres spécialités » , a joursuivi Ota.
« Dans le 200 m dos , nous comptons
beaucoup sur Shlgeo Fukushima qui
vient de porter le record du Japon
à 2' 16"9 et qui sous peu devrait na-
ger en 2'12". Dans le 200 m brasse,
Kenji  Ishikawa (2' 33") devrait pouvoir
descendre à 2' 29", temps qui pourrait
lui valoir une médaille. Dans cette
spécialité , le grand champion de de-
main sera peut-être Takao Tsuji (14
ans) qui n 'a pas encore réalisé de
grandes performances mais dont la
classe va éclater. Enfin , dans le 200 m
nage papillon , Kosutke Sato devrait
valoir entre 2' 07" et 2' 08" et préten-
dre ainsi sérieusement à la médaille
d'or (le record du monde est actuelle-
ment détenu par l'Australien Kevin
Berry avec 2' 09"7) ».

JWirocle possible
Mitsuo Ota ne croit pas que la na-

tation japonaise puisse reprendre en
1964 la supériorité mondiale qu 'elle
avait a f f i rmée  en 1962 à Los Angeles.
« Les Australiens , Américains et aussi
les Européens ont un avantage de
taille et de puissance sur les Japo-
nais » , explique-t-il. « En outre, ils ont
une alimentation plus riche. Enfin , ils
sont entraînés par des € coaches » pro-
fessionnels alors qu 'ici ce sont des bé-
névoles qui s'occupent des nageurs.
Nous avons beaucoup de progrès à
faire mais nous nous y employons et,
qui sait , un miracle peut toujours se
produire. »

Comète se retrouve
seul au bas de l'échelle

Et voilà ! Le premier tour
est mort, vive le second ! En
battant Etoile le week-end der-
nier, Hauterive a conquis son
titre de champion d'automne.
Titre fort mérité, si l'on songe
qu'à aucun moment, les

 ̂
ban-

lieusards n'ont lâché la tête du
classement.

Rappelons tout d'abord les résultats ,
sans omettre celui de Fontainemelon
et du Locle II que nous n 'avons pu
publier hier pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté : Comète -
Couvet 0-1 ; Xamax II - Ticino 3-2 ;
Le Locle II - Fontainemelon 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds II - Colombier 2-0 ;
Etoile - Hauterive 2-4. En gagnant face
à Etoile , Hauterive a non seulement
conquis son t i tre de champion d'autom-
ne, mais aussi repris un point  d'avan-
ce h son second , Fontainemelon , tenu
en échec au Locle. Ce qui fait  donc

' ' que, pour le second tour , on efface
tout et on recommence. Un peu com-
me l'an passé , h la d i f fé rence  près
qu 'alors , le premier tour avait f in i  à
l'avantage des hommes du Val-de-Ruz !
Nous verrons ce qu 'il adviendra dans
le second qui débute dimanche. De
toutes manières , comme à l'habitude ,
il promet d'être passionnant.

Dix rencontres
Pour Xamax II , resté en panne il y

a quelque temps , les affa i res  s'arran-
gent puisqu 'il se trouve main tenan t  à
quatre points de la lanterne rouge.
Cette lanterne rouge est toujours déte-
nue par Comète. Mais Comète seul ,
cette fois, car La Chaux-de-Fonds II
s'enfui t  aussi. Pourtant les hommes de
l'entraîneur Schlichti g ne sont pas pas-

Un instantané du match Co-
mète - Couvet. L'avant-centre
subiéreux Hurni tente de s'in-
filtrer dans la défense cuvas-
sonne. Sans succès cependant,
puisque Comète ne réussira pas

le moindre but.
(Phot . AvLprees-Sam)

ses loin de la victoire , dimanch e passé
face à Couvet. Hélas pour eux , il a
manqué le petit c je ne sais quoi » . Ce
qui fait  une défaite de ce qui  aurait
pu être une victoire. Mais Comète a
encore dix rencontres devant lui pour
se sortir de ce mauvais pas. Tout com-
me d'autres équipes pour y tomber,
dans ce mauvais pas !

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  .10 9 — 1 45 17 18
Fontainemelon .10 7 2 1 20 11 16
Colombier . . . .  10 5 2 3 29 15 12
Fleurier 10 5 1 4 23 22 11
Etoile 10 4 3 3 15 17 11
Couvet 10 3 4 3 20 21 10
Le Locle II . . .  10 4 — 6 12 16 8
La Chx-de-Fds II 10 3 2 5 20 26 8
Ticino 10 2 2 6 20 22 6
Comète 10 2 2 6 17 36 6
Xamax II 10 1 2 7 10 28 4

Le programme des premières ren-
contres de ce second tour est le sui-
vant : Couvet - La Chaux-de-Fonds II ;
Etoile - Fleurier ; Colombier - Fon-
tainemelon ; Hauterive - Xamax II ; Le
Locle II - Ticino.

C'est précisément Comète qui sera
au repos. Espérons pour lui qu 'il saura
en tirer profit  et repartir d'un meil-
leur pied. Fontainemelon rendra visite
au toujours  dangereux Colombier , alors
qu 'Hauterive accueil lera un Xamax II
en pleine reprise. Dans les deux cas ,
les chefs de fi le sont en danger.

P. B.

La coupe Canada
aux Américains

A Buenos-Aires, pour la troisième
fois consécutive , les Etats-Unis ont en-
levé la coupe Canada , jouée sur les
l inks de San Isidro , remportant ainsi
leur quatr ième victoire dans cette com-
péti t ion qui débuta en 1953. Indivi-
duel lement  l 'Argentin Roberto de VI-
cenzo remporte l'« International Tro-
phy »,• alors que le favori , Sam Snead
(E-U) était relégué à la quatrième
place.

Résultats :
Conzpe Canada : 1. Etats-Unis, 557 p.

(Falmer 278 , Snead 279); 2. Argentine,
559 p. (de Luca 283, de Vicenzo 276);
3. Australie , 569 p. (Nagle 283, Thompson
286); 4. Grande-Bretagne , 572 p. (Alllss
278, Hunt 294) ; 5. France, 585 p. (Cotton
298 , Garaialde 287). Puis : 23. Suisse, 608
points (Schôpfer , Tlnguely).

« International Trophy» : 1, De Vicenzo
(Arg) 276 p.; 2. Alllss (G-B) et Palmer
(E-U), 278 p.; 4. Snead (E-U), vainqueur
l'an dernier , 279 p.; 5. Angellnl (It),
281 points.

Joueur-acteur
et acteur-joueur

Le célèbre footballeur espagnol Alfrodo
di Stefano a accepté, comme chacun le
sait maintenant, de tourner un film de sa
vie. Bien entendu, le râle sera joué par
lui-même. Combien touchera-t-i! pour cela?
Une bouchée de pain (ou presque) : à
peine plus de cinq mille francs suisses !
Pensez-vous que Brigitte Bardot, Sofia
Loren ou quelque autre vedette aurait
accepté de tourner, ne serait-ce qu'un seul
jour , à ce prix ? Di Stefano a cependant
un compte en banque que pourraient cer-
tainement envier ces vedettes, avec let
cinq cents rencontres qu'il a jouées avec
Real Madrid I Comme un ami lui faisait
remarquer qu'avec ce film il gagnait à
peine plus qu'en [ouant un seul match,
notre homme a répliqué avec humour :

— Certainement , mais tu connais une
équipe de football qui serait disposée à
payer ce prix pour prendre comme joueur
un acteur de cinéma ?
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O L.ci tournée auemanae en inue, mi-
contre d'athlétisme de Bombay : 100 m :
1. Germar (Al) 10"9. 200 m : 1. Schu-
mnnn (Al) 21"5. 800 m ; 1. Mlssalla (Al)
1' 50"3. 3000 m : 1. Kublckl (Al) 8' 38"1.
400 m haies : 1. Janz (Al) 51"3. Poids :
1. Urbach (Al) 17 m 44.
Q A Bogota , le champion colombien de
boxe des poids mouches et troisième au
classement mondial , Bernardo Caraballo ,
a battu aux points le Vénézuélien Ramon
Catalayud en dix reprises. Caraballo, qui
demeure ainsi Invaincu, pourrait devenir
un prétendant sérieux pour le titre mon-
dial de la catégorie, détenu par le Ja-
ponais Harada.

.¦¦¦MMI
Allemagne

Championnat d'Allemagne, ligue sud :
Stuttgart - Munich 2-3 ; Furth -Schweln-
furth 3-0 ; Mannhelm - Bayern Hof 3-1 ;
Bayern Munich - Nuremberg 2-0 ; Beit-
lingen - Kickers Orfenbach 1-1 ; Ein-
tracht Francfort - Augsburg 0-0; Schwa-
ben Augsburg - Ulm 2-2; Hessen Kassel -
Carlsruhe 2-0. Ligue sud-ouest : Sarre-
bruck - Pirmasens 1-1 ; Tura Ludwlgs-
hafen - Borussia Neuenkirchen 3-1 ;
Niederlahnsteln - Eintracht Kreuznach
1-3 ; Kalserslautern - Oppau 2-0 ; Wor-
matia Worms - Sarre 2-2 ; Frankenthal -
Tus Neuendorf 4-4 ; Sportfreunde Sarre-
bruck - Ludwigshafen 0-0 ; Mayenee -
Kalserslautern 0-3. Ligue ouest : Rot-
weiss Oberhauson - Fortuna Dusseldorf
2-1 ; Schalke - Preussen Munster 3-1 ;
Malderlch - Wuppertal 3-1 ; Borussia
Dortmund - Victoria Cologne 3-1 ; Co-
logne - Alemannia Alx-la-Chappelle 2-2 ;
Westfalia Herne - Schwnrzwelss Essen
3-2 ; Bayer Leverkusen - Borussia Moen-
chengladbach 2-2 ; Mari Huis - Ham-
born 0-0. Ligue nord : Concordla Ham-
bourg - Worder Brème 1-0 ; Bremer-
haven - Bergedorf 0-2 : Eintracht Bruns-
wick - Altona 3-1 ; Armlnia Hanovre -
Hambourg 2-1 ; Holsteln Kiol - Osna-
bruck 1-0 ; Lubeck - Hlldesheim 3-3 ;
Oldenburg - Neumunster 0-0 ; Saint-
Pauli - Hanovre 1-2. Ligue de Berlin :
Berlin - Herth a 0-3 ; Sudrlng - Her-
tha Zehlendorf 0-0 ; Victoria - Tasma-
nia 0-4 ; Tennis Borussia - Spandau 2-2.

Espagne
Neuvième Journée : Elche - Valladolld

2-3 • Malaga - Ovledo 1-3 ; Barcelone -
Valence 1-1 ; Real Madrid - Séville 2-1 ;
Betis Séville - Atletlco Madrid 1-0 ; Bll-
bao - Saragosse 0-2 ; Palma de Ma-
jorque - Cordoue 2-0 ; La Corogne -
Osasuna 3-1. Classement : 1. Renl Ma-
drid, 9 matches. 14 points ; 2. Atletlco
Madrid , Barcelone , Valladolld , Ovledo
9-12.

Portugal
Troisième Journée : Olhanense - Ben-

fica 0-1 ; Lusltano - Atletlco 3-1 ; Bar-
ralrense - Letxoea 1-1 ; Sporting Lisbon-
ne - Feirense 7-0 : Setubal - Belenenses
1-3 ; C.U.F. - Academlca 1-4 ; Porto -
Gulmaraes 2-1. Classement : 1. Benfica,
6 points ; 2. Lusltano , Porto , 5 ; 4. Spor-
ting, Lelxoes , Academlca , 4.

Belgique
Neuvième Journée : FC Anvers - Becr-

schot 2-1 ; Bruges - Berchem Sports 2-0;
Darlng Bruxelles - Union Salnt-Gllloise
2-0 ; Liège - Berinsen 1-0 ; Standard
Liège - Dlest 0-0 ; FC Bruges - Ander-
lecht 0-0 ; Salnt-Trond - La Gantoise
3-1 ; Olympic Char '.erol - Llerse 1-1.
Classement : 1. Llerse 9 matches, 13
points ; 2. Anderlecht 9 - 12 ; 3. CS.
Bruges, 9 - 1 1 ;  4. Standard Liège, FO
Bruges, Salnt-Trond , Liège , 9 - 10.

Young Sprinters
« jouera à Sierre

Après nouveau tirage au sort , les
lieux des rencontres des huitièmes
de finale de la coupe de Suisse ont
été désignés :

Genève - Ambrl Piotta , Bâle -
Kusnacht, Bienne - Zurich, Fleurier -
Kloten, Langnau - Vlège, Berne -
Servette , Sierre - Young Sprinters,
Villars - Grasshoppers.

Vélodrome de Gand
détruit par le feu

Hier matin , le vélodrome de Gand
a été détruit  par un incendie. Le feu
a pris naissance vers 5 heures du ma-
tin et s'est étendu au palais des Flo-
ralies ou se trouvait une exposition
agricole. On ne connaît pas encore les
causes du sinistre , mais le feu a pro-
voqué l'explosion de bonbonnes de bu-
tane , explosion qui a propagé l 'Incendie
avec une vitesse extraordinaire .  A huit
heures du matin , il ne restait que des
pans de murs  calcinés. Des centaines
d'animaux de basse-cour , qui  étaient
exposés , mis provident iel lement  en li-
berté , se promenaient  dans le parc
at tenant .  Les Six jours de Gand de-
vaient commencer le lundi  19 courant.

Penske vainqueur
à Porto-Rico

Les concurrents du septième Tour de
Corse , long de 1400 km et émaillé de.
plus de douze mil le  virages , ont trouvé
le mauva is  temps dès les premiers  kilo-
mètres .  Sur les quatre-vingt  équipages
au départ , à Bastia , seuls vingt-trois
sont arrivés à Ajaccio.

Classement général :
1. Orsini - Canonicci (Fr) sur « Re-

n a u l t » , 0 point ; 2. Santonacci  frères
(Fr) sur « Renault», 210 ; 3. Rolland -
Augias  (Fr) sur « All ' a-Romeo » , 480 ;
4. Feret - Montraisse  (Fr)  sur « Re-
n a u l t  •, 540 ; 5. Consten - Le Guezec
(Fr) sur « Renault » , 550.

On apprend d'autre part que. l 'Améri-
cain Roger Penske , sur « Cooper Spé-
ciale » , a remporté le premier  Grand
prix de Porto-Rico , couru sur  l'auto-
drome de Caguas (et dont Juan Ma-
nuel Fangin a f f i rme  qu 'il pouvait  être
comparé aux mei l leurs  c i rcu i t s  euro-
péens) à plus de 120 km de moyenne.

Résu l t a t s  :
1. Penske (E-U) sur « Cooper Spé-

ciale » ; 2. Tim Meyers (E-U) sur « Coo-
per Monaco » ; 3. Dan Gurney (E-U)
sur ¦ Porsche Spéciale » ; 4. Ludwig
Heimra th  ( A l )  sur « Porsche » .

Downes - Robinson
en mars 1 963

Le match revanche opposant les
poids moyens Terry Downes (G-B) et
le Noir américain Ray « Sugar » Ro-
binson aura lieu à Londres au début
de l'année prochaine , probablement
en mars , si les deux boxeurs rempor-
tent les combats qu'ils doivent livrer
ce mois-ci , a déclaré l'organisateur
britannique Harry Levene. On rappelle
que Downes doit rencontrer l'Amé-
ricain Moyer à Weybley le 13 novem-
bre et que Robinson sera opposé à
l'Anglais Georges Aldridge le 26 a
Manchester.
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Le Football - Club Zurich
vient de conclure un nouveau
transfert. L'ex-joueur de Lu-
cerne, actuellement titulaire à
Lugano, Werner Frey, âgé de
27 an», jouera prochainement
avec l'équipe zuricoise.

RESUMONS
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Remettons-nous de la défaite de la
Suisse en Hollande ! Nous vous disions
samedi que l'optimisme qui régnait
était peut-être de mauvais augure. ..
nous avons , hélas , eu raison . Les foot-
balleurs In ternat ionaux ne se recrutant
pas dans la deuxième ligue , les Joueurs
du canton ont tout bonn ement  conti-
nué leur Championnat en ce diman-
che gris . Ils ont même fait  mieux que
cont inuer , puisqu 'ils ont terminé leur
premier tour . Qui est champion d'au-
tomne ? Hauterive , qui tenait  la tête
depuis le premier dimanche de cham-
pionnat  ! Ce n 'est donc pas là que se
loge la surprise du j our, Mais bien plu-
tôt dans le Haut . Au Locle , plus préci-
sément , où le vice-champion d'automne
Fontainemelon n 'a pu venir  à bout des
réserves locales. A vrai dire , ce n 'était
pas une surprise . Mais un vice-cham-
pion battu par un « milieu de classe-
ment », c'est toujours un peu éton-
nant !

PI .

Le stade du Wankdorf à Ber-
ne sera agrandi. Selon le devis,
qui s'élève à 100,000 fr., il
s'agira de construire un passa-
ge bétonné devant les places
debout , qui servira en même
temps de séparation, et d'une
tribune supplémentaire avec
2000 places assises, réparties
sur dix rangées.

Le Wankdorf agrandi

4 M. Jakob OettU, de Bàle. arbitrera, di-
manche , la rencontre Delémont - Aile ,
tandis que le match Le Locle - Henens
sera dirigé par M. Rudolf Scheurer , de
Bettlnch. Relevons d' autre part que l'ar-
bitre fribourgeois Marcel Schneuwll se
rendra à Morgos , où l'attend le match
entre l'équipe locale et le chef de file
du groupe , Yverdon.
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Concours du Sport-Toto No 13 du
11 novembre : 1 gagnant avec 13
points à 172 ,837 fr. ; 124 gagnants
avec 12 points à 1393 fr. 85 ; 1593 ga-
gnants avec 11 points à 108 fr. 55 ;
13,915 gagnants avec 10 points à
12 fr . 40.

FOOTBALL
Coupe des vainqueurs de coupe

14 novembre : Lausanne - Slovan
Bratislava.

Coupe d'Europe des champ ions
14 novembre : Dukla Prague - Esb-

Jerg ; Anderlecht - CNDA Sofia ;
Reims - Austrla Vienne ; Feye-
noord - Vasas Budapest ; Milan -
Ipswlch Town.

18 novembre : Polonla Bytom - Gala-
tasaray.

Championnat de ligue A
18 novembre : Grasshoppers - Bienne;

Granges - Young Boys ; Lugano -
Chiasso ; Lucerne - Zurich ; Bàle -
Lausanne ; Servette - Young Fel-
lows ; Sion - La Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
18 novembre : Berne - Uranla ; Can-

tonal - Aarau ; Fribourg - Win-
terthour ; Schaffhouse - Bruhl ;
Thoune - Moutier ; Bodio - Bel-
linzone ; Vevey - Porrentruy.

Championnat de lre ligue
18 novembre : Delémont - Aile ; Le

Locle - Renens.

HOCKEY SUR GLACE
Match amical

13 novembre : Fleurier - Cortina
Rex.

Match international
14 novembre : Allemagne - Suisse à

Munich.
Championnat de ligue A

17 novembre : Berne - Ambrl Flotta ;
Langnau - Davos ; Young Sprin-
ters - Zurich ; Vlége - Bâle.

18 novembre : Kloten - Villars.
Championnat de ligue B

17 novembre : Bienne - Saint-Moritz;
Gottéron - Colre ; Fleurier - Lau-
sanne ; Servette - Sierre.

18 novembre : Winterthour - Grass-
hoppers ; Zurich II - Arosa ; La
Chaux-de-Fonds - Montana Crans;
Martigny - Lausanne.

BASKETBALL
Coupe d'Europe des champions

17 novembre : Stade Français (Ge-
nève) - Alemannia Aix-la-Chapelle ,
à Genève.

ESCRIME
18 novembre : tournoi International

féminin au fleuret , à Bâle.
POIDS ET HALTÈRES

18 novembre : championnat suisse
par équipes, à Genève.

TENNIS
17-18 novembre : quarts de finale de

la coupe du roi de Suède.
CYCLISME

18 novembre : réunion Internationale
sur piste à Zurich ; cross Inter-
national, à Volketswll.

SPORT MILITAIRE
18 novembre : course à Frauenfeld.

$ Classement des Six Jours de Bruxelles
à la neutralisation d'hier : 1. Van Steen-
bergen - Lykke (Be-Dan) 380 p. ;  2. Bug-
dahl - Pfenninger (Al-S) 218 p. ;  3. Post-
Vannltsen (Hol-Be ) 199 p. : 4. à un tour ,
Scrayen-Severeyns (Be) 265 p. ; 5. Foré-
Van Daele (Be) 182 p.;  6. Arnold - Sta-
blinski (Aus-Fr) 137 points.

0 Championnat suisse de tennis de ta-
ble de ligue A : Lausanne-Blauwelss Zu-
rich 3-6 ; Lausanne - Bâle 2-7 ; Berne -
Silver Star 1-8 ; Berne-Rapld Genève 4-5;
Elite Berne-SUver Star 3-6 ; Elite Berne-
Rapld Genève 4-5. Ligue B. groupe ro-
mand : Fribourg - Monthey 7-2 ; Blenne-
Monthey 3-6 ; Silver Star II-Rapld Ge-
nève II 4-5 ; Rapid Genève II-Espérancs
Genève 6-3 ; Silver Star II-Espérance
Genève 6-3.

Qu 'est - ce qui est de
trop ? Le but  marqué
ici par les Hollandais
à nos compatriotes
lors du match de foot-
ball qui a opposé les
deux équipes nat iona-
les d imanche  passé.

! Ansermet est à terre ,
S c h n e i t e r  près d'y
^tre , et tous deux ne
peuvent rien pour em-
pêcher le ballon , en-

i voyé par S w a r t , de
t p é n é t r e r  dans les

filets.
Photopress)
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Un de trop !
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DÉMONSTRATION à Neuchâtel, pharmacie Tripet rue du Seyon 8, mercredi 14 novembre , de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30
Ofa 188-01 7.

» INUTILE. . .
m ... de faire de

9 
nombreux kilomètres,... vous trouvère»

g les beaux

t me  uh  l e s
P que vous désires
m ...et à prix
P a v a n t a g e u x  chez

P
g AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
0 PESEUX/NE
à Tél. (038) 8 43 44
9 (038) 8 50 88
é

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

GARAGE ELITE MA RCEL BOREL
Fbg du Lac 29 - £5 5 05 61 - NEUCHATEL

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

par 27
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

Malcolm ne remarqua  r ien .  TI appela Pli i l ip et ap-
porta une chaise supp lémenta i re .  R a c h e l  bavarda  gaie-
ment  avec les deux hommes.  .Tenni fer  s'absorba dans  la
prépa ra t ion  du thé. Comme elle ouvra i t  u n e  b oi te  de
lait et en versai t  le con tenu  dans  un petit pot orné cie
f leurs , elle en t end i t  Rache l  déc larer  :

— Vous souvenez-vous de [n'avoir e n t e n d u e  parler de
not re  cous in  de Yorkshire ? .Nous avons  pu lui procu-
rer une  p lace, »râce à un ami de Piers. Oh ! ces
parents  pauvres  ! Quel e n n u i , n 'est-ce pas '! I l s  ne se
renden t  pas compte qu 'ils ne sont pas au t r e  chose que
des pi que-assiette.

Parents  pauvres... p ique-assiet tes.  Les mots f r app èrent
d u r e m e n t  l' orei l le  de . l enn i fe r , Malcolm et Philip la
cons idéra ien t  peut-être a ins i . . .  u n e  p a r e n t e  pauvre de la
femme de Philip. . .  quelqu 'un à qui i l  fallait donner
du t rava i l  ]> ar  charité, I.c rappel de sa situation par
une  f emme  aussi host i le  que Rache l  la mortifiait pro-
f o n d é m e n t .

En silence , elle versa le t h é  et passa les tasses. Mal-
colm pr i t  la boîle de b i scu i t s  et en o f f r i t  à Rachel .  Il
é ta i t  tou jours  debout .  Rachel  observa : •

— N'allez-vous pas vous asseoir ?
La p ièce ne c o n t e n a i t  que  t ro i s  chaises et il en lais-

sait u n e  p our  . lenni fer ,  qu 'il  appe la  :
— Venez vous asseoir. Je préfère la table.
La j eune fi l le  secoua la tête.

— Je suis très bien ici , répondit-elle en s installant
sur une  pet i te  caisse, tout près de l'armoire.

Malcolm protesta, mais Rachel fu t  soudain très anxieu-
se de savoir si elle pouvait  avoir encore un peu de
lait... et s'il y avai t  une  cuiller quelque part.

— Venez "ici , ordonna-t-elle quand  Malcolm eut satis-
fa i t  ses désirs.

Elle lui désignait  la chaise libre à côté d'elle et con-
t inua sèchement :

— Choisissez-moi quel ques biscuits avec du sucre
rose, Malcolm. Je les adorais lorsque j'étais enfant .

¦—¦ Mes favoris  à moi étaient ceux qui représentaient
des a n i m a u x , déclara gravement Phi l i p. J'avais une
passion pour  les kangourous.

Sur un ton de d e m i - b a d i n a g e , ils se mi r en t  tous trois
à évoquer leurs  caprices enfantins. Rachel se montra
très b r i l l a n t e , et les deux frères l'écoutaient , amusés.
Les rires f u s a i e n t , le pe t i t  groupe é t a i t  for t  gai.

Par la f enê t re , le soleil ruisselait .  Rache l  dé plaça sa
chaise. Comme par hasard , elle t o u r n a i t  m a i n t e n a n t  le
dos à . l enn i fe r , b o u c l a n t  le cercle et exc luan t  a ins i  la
j eune  f i l l e  de la conversa t ion .  Malcolm , Philip et Radie!
f o r m a i e n t  un groupe à part où . lenni fer  n 'ava i t  aucune
place. Assise en arr ière , délaissée , elle fu t  outrée qu 'on
la t r a i t â t  a i n s i .  Les joues écarlates , elle eût voulu s'en-
fu i r  loin de celte femme insolente  et ca lcula t r ice  qui
s e m b l a i t  si décidée à l ' h u m i l i e r .

Elle d e v i n a i t  les mobiles de Rachel .  Cet te  c réa ture  à
la chevelure  sombre , voyant  en elle une  r ivale , é ta i t  dé-
sireuse de la présenter sous le jour  le plus dé favorab le ,
en s o u l i g n a n t  le f a i t  qu 'elle n 'étai t  qu 'une jeune  fi l le
sans importance.

Phil i p et Malcolm étaient  suspendus aux lèvres de
Rachel, très calme , p a r f a i t e m e n t  maî t resse  de la situa-
t i o n .

— Encore  un peu de thé , Rachel ? d e m a n d a  le mari
de Géraldine,

La soeur de Piers  soup ira :
— J'avais souvent en tendu parler du thé de bureau ,

dit-elle. Excusez-moi , Phili p, mais je n 'ai pas le courage
d'en avaler une  seconde tasse.

Malcolm garda le silence. Petit à peti t , il devinai t  que
Rachel  se mon t r a i t  vo lon ta i r emen t  désagréable avec
Jennifer .  Jetant  un coup d'oeil à cette dernière , il
surprit  le regard douloureux de ses yeux gris et la rou-
geur subite qui envahissait  le f in visage. Il se leva brus-
quement et déclara :

— Si vous avez f in i , Rachel , je vais vous reconduire
à votre voiture. Je regrette , mais  je dois inspecter un
travail  de l'autre  côté de la vallée à 4 h 30, et l 'heure
avance.

i— Vra iment , murmura Rachel. C'est mervei l leux com-
me vous t ravai l lez .  Faites a t t e n t i o n , Malcolm , ne vous
fa t iguez  pas trop.

Elle pr i t  congé de Ph i l i p  et je ta  à Jenn i fe r  un sec
« Au revoir , Miss Mai t l and  ».

Quand ils se fu ren t  éloignés , la j eune  fille rassembla
les tasses de ses mains  diap hanes  qui  t r e m b l a i e n t  légè-
rement .  Phi l i p s'approcha d' elle et lui tapota l'épau le
pour la réconfor ter .  11 ne d i t  rien , ma i s  lu i  f i t  don
de l'un de ses rares et b r i l l a n t s  sour i res  auquel , au bout
d'une  seconde , elle ré pond i t , les lèvres frémissantes .

Dans la voi ture  qui  les r a m e n a i t  à Greystones , Jenn i -
fer , contre  son h a b i t u d e , demeura  t ac i tu rne .  Elle vi-
brai t  encore de colère au souvenir  de l'après-midi  et re-
poussa les t e n t a t i v e s  de conversa t ion  de Malcolm.
Comment  avai t - i l  pu , s'interrogeait-elle désesp érément ,
amener  Rachel  au bureau  et lu i  permettre d' agir  avec
un si a r rogan t  déda in  ; Rachel  a v a i t  résolu de l'hu-
milier, de prouver d' une  façon p é r e m p l o i r e  qu 'elle ne
comptait pas. J e n n i f e r  f r émi t  au rappe l de l'a l t i t u d e
host i le  de la sœur de Piers. Q u a n t  à Malcolm, il sem-
bla i t  avoir  oubl ié  jusqu 'à mon existence , se disai t
amèremen t  la j eune  f i l l e .

Elle eût été stupéfaite d'a p p r e n d r e  que  Malcolm bouil-
la i t  de rage. 11 ne p a r v i e n d r a i t  j a m a i s ,  il en é t a i t  con-
vaincu , à p a r d o n n e r  la condu i l e  ex t r avagan te  de Rachel.
Jus qu 'alors , il l' a v a i t  cons idé rée  comme u n e  f e m m e  mé-
r i t a n t  la sympathie  parce que la vie lui avait  été cruelle.

Les hommes ré p u g n e n t  à voir le mal chez un être
a t t r a y a n t  du sexe opposé. Ils sont  i n d u l g e n t s , enc l ins
à trouver des excuses aux remarques  acides et aux ges-
tes i n a m i c a u x .  Mais dès qu 'une  f emme a perdu la con-
sidération d' un h o m m e , elle reprend ra remen t  sa place
dans son estime. Malcolm n ' é t a i t  pas aveugle.  On lui
ava i t  mont ré  la vra ie  Rachel, m a i n t e n a n t  clic lui appa-
raissait sous un jour  nouveau .

« Elle a t r a i t é  J e n n i f e r  comme de la boue , pensai t - i l ,
f u r i eux .  Ph i l i p s'en est aperçu  a v a n t  moi. Je me deman-
dais pourquoi  il é t a i t  si t r anqu i l l e .  Ma pauvre  pe t i t e
J e n n i f e r  ! »

11 languissa i t  d'être, en t è t e  à t è t e  avec cl ic pour  lu i
dire l 'horreur  que lui c a u s a i e n t  le manque de courtoi-
sie et le snobisme don t  Rachel Heywood a v a i t  l'a i l
preuve. J e n n i f e r  c o m p r e n d r a i t  certainement. La froi-
deur qui exis ta i t  ent re  eux s' évanou i r a i t  dans  la récon-
c i l i a t i on  et ils r e t rouvera ien t  l eur  a m i t i é  des premiers
jours. Oui , ce soir , en se p r o m e n a n t  dans  lc j a rd in . . .

La v o i t u r e  p éné t r a  dans  le parc de Greystones el
s'arrêta devant  le porche sud. Les arrivants d e v i n è r e n t
i n s t a n t a n é m e n t  qu 'il se passait que lque  chose. La m a i -
son avai t  un asji cct légèrement harassé et sa pa ix  é ta i t
troublée. La TSF h u r l a i t , Pete aboya i t ,  un joyeux  mar-
t è l e m e n t  r e t e n t i s s a i t , qui cessa b r u s q u e m e n t ,' et à une
fenêt re  du premier, une  tète rousse se pencha.

—¦ llello ! cria Terence.
Terence é t a i t  a r r i v e  dans  l'après-midi. Ce n 'étai t  pas

à proprement  parler une  ar r ivée , ma i s  bien p lu tô t  le
t r i o m p h a n t  retour d' un général  c on d u i s a n t  une  année
victorieuse! Il  possédait u n e  v o i t u r e  baptisée Esmcral-
da... un  vieux modèle sport , qu 'i l  p i l o t a i t  à une  vitesse
folle. Mrs. Grandison  ne l' a t t e n d a i t  pas a v a n t  lc vendredi
mais il s'é ta i t  a r rangé  à avancer  sa permission de deux
jours. Il se préci p ita dans  la ma i son  à la recherche
de sa g rand-mère  et f i n i t  par  la d é n i c h e r  dans  la cham-
bre de s té r i l i sa t ion , c o n f e c t i o n n a n t  de la confiture
de fraises.

(A suivre .)
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La machine à calculer Facit. Petite
par ses dimensions. Grande par ses
performances. Simple dans son em-
ploi. Multiple dansses applications.
Multiplier et diviser automatique-
ment et naturellement aussi addi-
tionner et soustraire deviennent un
jeu facile, rapide et rationnel!
Pour le routinier et pour le débu-
tant, pour la petite comme pour la
grande entreprise. En un mot: pour
tous ceux qui quotidiennement,
voire en permanence, pensent chif-
fres et jonglent avec des chiffres.
Rien ne vaut un essai: Demandez
le nouveau prospectus Facit ainsi
qu'une machine de démonstration
(sans engagement).
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:
^̂ IMmi llMUl ^MÎ MIlIllIlu .

^̂  ̂ machines de bureau

Berne Kapellenstrasse 22
Tél. 03172 55 33
Bienne rue de la Gare 4
Téï.032/3 77 91 s
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CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
& la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre belle

salle à manger
Bonlvard, chêne cérusé,
massif , chaises recouver-
tes de cuir rouge.

Tél. (039) 2 73 73.
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La C *to. Ai Pa
garanti! l'aveni r
de vos enfante
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BIEN MANGER
A B O N  C O M P T E

LA PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

Indice suisse des action*

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 2 nov. 9 nov.
Industries 983.7 1027.7
Banques 548.0 576.2
Sociétés financières . 495,7 550.4
Sociétés d'assurances 99S.0 1041 ,8
Entreprises diverses 477 .5 50S .9

Indice total 759 ,0 800,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

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

Rendement (d'après 98,64 98.70
l'échéance) 3,12 3.12

BERLINE LUXE
«0433 Se/rf-

PEUGEOT
La cinq places économique

4 portes : Fr. «G00.—
¦ ——minium ——¦Agent : SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Tél . 5 99 91 - Neuchâtel

LA CHAUX-OE-FONDS
Soixante-cinq ans de mariage

M. et Mme Ernest Tripet-Simonet,
âgés respectivement (te Sfi et 88 ans,
fê tent  aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds
le fiôme anniversaire de leur mariage.
M. ïripet fut horloger jusqu'à l'âge
de 75 ans.

Deux voitures
entrent en collision

(sp) Une voiture condui te  par M.
Chr is t ian  Bertsch y, laitier de la Per-
rière, est entrée en coll is ion , hier à
21 h 45, avec une jeep c o n d u i t e  par
M. Pierre Calame , des Planchettes. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Blessé parce qu'il n'avait pas
accordé la priorité

(sp) Hier à 12 heures, M. Delay circu-
lai t  sur un vélomoteur rue du Stand ,
direct ion sud. Arr ive  à la b i f u r c a t i o n
de la rue du Progrès, il n 'accorda pas
la pr ior i té  à une voi ture  condui te  par
M. P i l a t i , et ent ra  en co l l i s ion  avec
l'auto. M. Delay, blessé , a été condui t
à l'hôp ital  par l'a m b u l a n c e  de la police
i„„„ i„

« DON JUAN » de Molière
^^^^^^^^^ P̂

AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

par la Comédie de Saint-Etienne
«Don Juan » a-t-il déjà été joué sur

notre scène ? Nous  l 'ignorons , mais il
est certainement toute une g énération ,
la notre , ou deux , à ne connaître cette
comédie dramatique de Molière que p ar
ses souvenirs du Gymnase ou de l 'Ecole
sup érieure. Quelques-uns , dont nous ne
sommes pas , virent le « Don Juan » de
Jouvet  et le <t Don Juan » de Jean Vilar,
re-créations inoubliables dit-on. Nous
en avons lu beaucoup de choses , de bon-
nes concernant Vilar et de moins bon-
nes quant à Jouvet .

La conclusion est que depuis Molière
la p ièce est très peu jouée  et , quand elle
l' est , on rouvre un débat qui risque
d'élre sans f i n , ce débat qui porte sur
le personnage de Don Juan selon Mo-
lière. Le héros est-il un être comp lexe
ou au contraire d' une seule ligne ; est-
il cyni que ou pur , suivant qu 'on le con-
sidère comme se moquant de la reli-
gion et de la morale ou démontrant
l'hypocrisie des dévots et des cagots.
Est-il un être sans âme ou l'homme à
la recherche de son Ame ? Si M.  Henri
Guillemin le prenait pour sujet  de con-
férence , le Don Juan de Molière serait
chrétien , apôtre et mart yr .  Camus y
voit un héros de l' absurde. On n 'en f i -
nira jamais. D' ailleurs Molière n 'est pas
le premier à avoir mis en scène le my-
the de Don Juan , my the né en Espagne
et s 'inspirant de la vie d' un seigneur
authentique , dont , pourtant , on se dis-
pu te  encore sur l'identité...

Le mieux est encore d' y aller voir ,
c'est-à-dire de voir l'œuvre de Molière
vivre par le truchement des comédiens,
des décors, de la machinerie et des éclai-
rages. Et ce n 'est pas la moindre vertu
de la mag ie du platea u que d' o f f r i r  à
chaque spectateur le Don Juan qui lui
p laît . Il f a u t  louer très hautement la
Comédie de Saint-Etienne d'avoir eu le
courage de remonter « Don Juan ». La
gageure était péril leuse.  La réussite est
d' autant  p lus belle. Car il y a réussite.
La salle d'hier soir a été chaleureuse.
C'est preuve que la troupe de Jean Dasté
a f a i t  non seulement bonne besogne ,
mais a encore of f e r t  une interprétation
du héros molièresque correspondan t à
la f o i s  à la sensibili té moderne et au
texte .

Nous relèverons d' emblée que l'ac-
teur qui prête son ph ysique à Don Juan ,
M.  André Oumanski , est jeun e et beau ,
ce qui nous éloigne passableme nt de
M M .  Jouve t  et Vilar ! Puis, l' acteur (en
accord évidemment avec le metteur en
scène , M. Dani el Leveug le)  a conçu un

personnage sans comp lexes apparents .
Ce Don Juan , sûr de ses victoires f é m i -
nines, sûr de son impunité quant à son
irreli g ion , sûr de sa magnanimité quand
elle sert sa ré putation , sûr de sa force
contre toutes les entraves mises par la
société à la libre jouissance , ce Don
Juan va en ligne droite vers sa chute.
Il n'a jamais de regret , de retour, d'hé-
sitation , ou s 'il paraît en avoir, il nous
montre très vite qu 'il s'ag it là d' une
fe in te . Il f a u t  rendre grâce à M.  Ouman-
ski d' avoir su , dans les scènes que Mo-
lière voulait les p lus choquantes , éviter
le parbxysme d' une amoralité qui ren-
drait le personnage odieux. M.  Ouman-
ski revêt son personnage d' une certaine
grâce. Ce Don Juan semble nous dire
constamment que ce n 'est pas de sa f a u -
te s 'il est séduisant . La chute f i n a l e
en est d' autant plus  dramatique.

M. Jean Dasté , le « patron » de la Co-
médie de Saint-Etienne , s 'est charqé
du rôle de Sganarelle ; il y est p a r f a i t ,
dosant avec inf in iment  de nuances dans
ses réparties le comique et l'accent pro-
prement humain . Mme Hélène Vallier
met l'émotion qu 'il f a u t  dans son
Elvire. Les personna ges ép isodiques de
pure  comédie , comme Pierrot (M.  Pros-
per D i s s ) ,  Charlotte et Mathurine ( M m e s
Frédèri que Meininger et M.-Th. Mcs-
s a o u d i ) ,  M. Dimanche ( M .  Gaston Jol y )
nous procurent  de joyeux  moments. M.
Geymond Vital (Don Lou i s )  a été. ap-
p laudi pour  sa tirade de père outragé.

La mise en scène de M.  Danie l Leveu-
g le est d' une précision louable et aussi
d' une liberté qui nous apparaî t  sponta-
née. Le décor est original avec son pla-
teau en pente qui rompt notre op ti que-
traditionnelle et permet aux acteurs de
s'approcher vraiment des spectateurs .

Les costumes , signés comme le décor
par M. Antoine M a y o , sont , à part  ceux
de Don J u a n  et d'Elvire , un peu ternes
dans le choix des tons.

C'est une excellente soirée , grâce à
laquelle Molière et le publ ic  neuchâte-
lois retrouvent une seconde jeunesse .

D.Bo.

L'ouvrier d'exploitation n'avait jamais
reçu une formation d'aiguilleur !

AO TRIBUNAL DE POLICE DU VAL- DE -TRAVERS
Après un tamponnem ent à la gare de Tra vers

D' un de nos correspondants du Val-
de-Travers :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers , composé de MM, Philippe Favarger,
président, et Gaston Sancey, substitut
greffier , a tenu une audience lundi à
Môtiers . Quatre affaires seulement étaient
Inscrites au rôle , mais les débats se sont
poursuivis jusque dans la soirée.

Sur plainte d'un tenancier d'établisse-
ment public , M. P., de Fleurier , était pré-
venu d'atteinte à l'honneur. Le manda-
taire de l' accusé avait oublié de venir
aux débats. Il conseilla à son client de
se retirer de la salle et de laisser rendre
le verdict par défaut .

Trois témoins ont été entendus à huis
clos. Se basant sur le dossier et les dé-
positions, le mandataire du plaignant a
conclu à l'acquittement de M. P., qui a
cependant été acquitté... par défaut ! Le
tribunal a estimé qu 'il n'y avait pas
atteinte à l'honneur, car les paroles fai-
sant l'objet de la plainte auraient été
prononcées sous la forme interrogative.
Les frais ont été mis à la charge de l'Etat.

Après une  col l is ion
Le soir du ler octobre à 18 heures, une

colonne de véhicules circulait entre Mô-
tiers et Fleurier. Une voiture pilotée par
A. M., de Paris , en dépassa deux autres,
puis dut ralentir en se trouvant derrière
une voiture qui avait freiné à cause de
deux cyclistes qui la précédait. La ma-
chine suivant celle de A. M. réduisit éga-
lement sqn allure, et fut tamponnée par
une quatrième auto française, dont le
conducteur , admettant sa faute, a payé
une amende de 40 fr. par mandat de
répression.

Si le délit de fuite n'a pu être retenu
contre A. M., le tribunal a trouvé qu 'il
n 'avait pas pris les précautions nécessai-
res en faisant un dépassement dans un
endroit dangereux , et cette imprudence a
été sanctionnée par une amende de 40 fr.
augmentée de 30 fr. 50 de frais.

Après un t amponnemen t
à la gare de Travers

Le 27 avril , au  cours d'une manœuvre,
la locomotive du train CFF 5485 a été
aiguillée sur une mauvaise vole qui
n'était pas munie d'une ligne aérienne
de contact et sur laqxielle se trouvait un
tracteur.

Il fu t  impossible au mécanicien de
freiner . Il en résulta une collision qui fit
des dégâts matériels importants, puis-
qu 'ils sont évalués à environ 9500 francs .

Le mécanicien de la locomotive. M. V.,
de la Chaux-de-Fonds, et le commis de
gare de service , C. J., ont été mis hors
de cause paT l'Off;ce fédéral des trans-
ports, qui a renvoyé devant le tribunal ,
avec l'approbation du département fédé-
ral de justice et police , J. S., aiguilleur
CFF à Travers, et R. Z ., ouvrier d'exploi-
tation à Serrières-Neuchâtel.

C'est J. S. qui . du poste d'aiguillage
côté Couvet , a actionné les aiguilles de
la partie ouest de la gare de Travers ,
alors que l'aiguille est aurait dû être ma-
nipulée par le commis. J. S. a pris le ris-
que de laisser s'effectuer la manoeuvre
sans être certain que l'aiguille côté est
était en bonne position , car il essaya de
téléphoner au commis pour s'en assurer,
mais celui-ci , occupé à servir des clients
au guichet , ne répondit pas.

L'ouvrier d'exploitation R. Z. s'aperçut ,
en sa qualité de pilote de la manœuvre,
trop tardivement de la ' fatisse position
d'une aiguille et il n'eut pas la possibi-

lité de communiquer cette irrégularité au
mécanicien.

A la décharge de R. Z. il faut préciser
que celui-ci faisait depuis deux jours
seulement un remplacement à Travers ,
gare qu 'il ne connaissait pas. Auparavant ,
11 avait été occupé au chargement et au
déchargement des marchandises sans Ja-
mais avoir reçu une formation ou même
des notions d'aiguilleur et ne connaissait
pas les règlements de cette profession.

J. S. a souligné aux débats qu 'il était
obligé de se soumettre aux règlements et
simultanément de se livrer à « une chasse
aux minutes » qui ne se fait pas sans
que quelque danger en résulte.

Le mécanicien et le commis de gare ont
donné des renseignements favorables sur
leurs deux collègues, puis l'avocat des
CFF a conclu â une condamnation de
J. S. sans circonstances atténuantes , alors
que celles-ci ont été admises en faveur
de R. Z. Le procureur général avait re-
quis contre le premier 150 fr. et contre
le second 80 fr. d'amende.

R. Z ., qui a dû fonctionner comme ai-
guilleur spécialisé alors qu 'il n 'avait pas
reçu cette formation professionnelle, a été
acquitté des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui.

J. S., reconnu coupable d'entrave au
service des chemins de fer , paiera , en
revanche, une amende fixée à 50 fr . seu-
lement, en raison des bons antécédents
du prévenu et du cas particulier de cette
collision . Une partie des frais, soit 25 fr.,
sera supportée par J. S., le solde étant
mis au compte de l'Etat .

L'agriculteur livrait
un lait contaminé !

E. E., agriculteur à Couvet dont l'ex-
ploitation agricole était sous séquestre
dams le cadre de la lutte contre la bru-
cellose. était prévenu d'avoir laissé en es-
tivage, sur un pâturage à Riaux , une
vingtaine de génisses et d'avoir transporté
un troupeau de vingt autres génisses de
Couvet à la Montagne-Glroud où eee bêtes
avaient droit d'accès au pâturage commu-
nal et à plusieurs reprises elles ont divagué
dans la forêt . On reprochait aussi à E. E.
que lors die ces transports de bétail , 11
n'avai t pas accompagné les bovins de cer-
tificats de santé.

Accusation plus grave, celle que E. E.
mit dans ' le commerce du lait contaminé
et dangereux pour la santé publique , lait
provenant de vaches atteintes de la bru-
oellose et qui auraient dû être abattues
au mois de mars déjà .

Le fils de l'agriculteur était impliqué
en qualité de coauteur. La commune des
Bayards était plaignante. Le chimiste can-
tona.1 et le vétérinaire cantonal assis-
taient à. l'audience au cours de laquelle
une douzaine de témoins ont été ent en-
dus. Le vétérinaire cantonal a souligné
qu 'un assainissement des troupeaux avait
eu lieu dans une proportion de plus de
99% et qu 'il ne faudrait pas qu 'un pro-
cès comme celui intenté à E. E., père et
fils Jetât le discrédit sur les agricul-
teurs.

Cependant . 11 faut se montrer Intran-
sigeant dès qu- la, santé publktue est en
jeu. Le procureur général a requis con-
tre E. E. deu x mois d' emprisonnement
sans sursis et 1000 francs d'amende et
contre M. E. une amende de 400 francs.

La défense a plaidé l'acquittement pour
des motifs de droit et pour défaut d'in-
tention coupable de la part des préve-
nus. Vu l'heure tardive de la fin des dé-
bats, et les points juridiques â examiner,
le tribunal a décidé de rendre son juge-
ment lundi 26 novembre.

BÉfifÛitfS DES LACS - 'A

YVEROON

Un ouvrier blessé

(c) Hier  après-midi, un o u v r i e r  d'une
us ine  de la place, M. Gerhard Zimmer-
mann , ressort issant  a l l e m a n d , Agé de
25 ans, h a b i t a n t  rue du Cas ino, a reçu ,
au cours de son t r ava i l , une pièce
méta l l i que en plein visage. Sérieuse-
ment  blessé , il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

MORAT

Une nouvelle ambulance

(c) Le dis tr ic t  du Lac a maintenant
son ambulance. Le jouir de la foire de
la Saint-Martin l' a m b u l a n c e  qui était
exposée en ville est ent rée  officielle-
m e n t  en service. Cet te  voi ture  équi pée
d'un matériel  sanitaire mode rne  pourra
transporter deux blessés. Ce service de
sauvetage sera assuré par la section
locale des Samari ta ins  en coll'afoo'raitian
avec la. poliice cantonale.

CORTAILLOD

Intéressani exercice
des pompiers

(c) Les cadres el que l ques sapeurs
des premiers  secours, sous le com-
m a n d e m e n t  du cap i t a i n e  M a t t h e y ,  ont
eu l'occasion de s'e n t r a î n e r  de façon
p r a t i que, samedi ap rès -mid i .

En e f fe t , avec un groupe de pomp iers
de Bevaix , i'is se sont rendus à Neu-
châte l , dans l ' immeuble  b ien  connu des
soldats du feu , à la rue  de l'Ecluse 92.

Ils ont pu cons t a t e r  les e f fe t s  et
dangers  que représente la fumée  et ont
pu se rendre compte  de la grande e f f i -
cacité, s' i ls  sont  emp loyés j ud i c i euse -
ment, des moyens d' ex t inc t ion , b ien
v o l o n t a i r e m e n t  s o m m a i r e s, qui é ta ient
mis à leur  d i s p o s i t i o n .

Il f a u t  espérer que des exercices aussi
u t i l e s  p o u r r o n t  être renouvelés le pilai s
souven t  possible.
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Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 nov. 12 nov.

S '/i '/o Féd 1945, déc . 102.10 d 102.10 d
3 "/i % Féd . 1946 , avril 101.40 101.30
3 '/. Féd. 1949 . . 98.80 98.85 d
2Vi °/o Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 °/. Féd . 1955, Juin 98.— 98.— d
3 V. C.FJF, 1938 . 99.75 d 99.75

• ACTIONS. S, .'̂f ;••'¦ 'i
Unions Bques Suisses 3640 — 3910.—
Société Bnque Suisse 3120.— 3240 —
Crédit Suisse 3220.— 33110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2200.— 2250.—
Electro-Watt 2490.— 2575.—
Interhandel . . 3260.— 340O —
Motor Columbus 1810.— 1810.—
Indelec . . 1130.— 1220 —
Italo-Sulsse 700.— 715 —
Réassurances Zurich . 3890.— 3925 —
Winterthour Accid . 990.— 995.—
Zurich Assurances . 5800.— 6O0O —
Saurer 2220.— 2285.—
Aluminium Chlppis '. 560O.— 5750.—
Bally 1990.— 2050.—
Brown Boveri . . . .  3150.— 3170.—
Fischer . . . 2040.— 2085.—
Lonza 2600.— 2670.—
Nestlé porteur . . . 3485.— 3530.—
Nestlé nom . 1990.— 2030.—
Sulzer . 4495.— 460©,—
Aluminium Montréal 91.— 95.—
American Tel & Tel 484.— 488.—
Baltimore 88.— d 93.—
Canadian Pacific . . 94.50 96.—
JJU rou t ae rj emours you.— yot.—
Eastman Kodak . . . 426.— 433J—Ford Motor 183.— 187.—
General Electric . . . 300.— 306.—
General Motors . . . 233.—ex 233.50
International Nickel 262.50 262.50
Kennecott 272 .— 281.—
Montgomery Ward . 119.50 126.—
Stand Oil New-Jersey 230.50 233.50
Union Carbide . . . 426.— 436 —
U. States Steel . . . .  179.50 183.50
Italo-Argentina . . 21.75 22.50 .
Philips . . . 159.50 164.50
Royal Dutch Cy . 172.50 175'.—
Sodec 77.50 73.—
A E. G 398.— 403.—
Farbenfabr Bayer AG 467.— 485,—
Farbw Hoechst AG . 423.— 434 —
Siemens 573.— 581.—

BALE
ACTIONS

Ciba , 8850.— 9100.—
Sandoz 8750.— 8900.—
Geigy nom 17250.— 17900 —
Hoff .-La Roche (b.J.) 40500.— 41600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .  1570.— 1600.—
Crédit Fonc. Vaudois 1240.— 1275 —
Romande d'Electricité 680.— 675'.— d
Ateliers const., Vevey 825.— d 860.—
La Suisse-Vie 5200.— d 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 428.— 425.—
Charmilles (Atel de) 1925.— 1940.—
Physique porteur 945.— 950.—
Sécheron porteur 875.— 910.—
S.K.F , , , 350.— 350.— d
Ourslna . . . 6725.— 6950.—

Bourse de Neuchâtel

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 novembre. Sigrist ,

Marc , fils de Rudolf , administrateur à.
Hauterive et de Marla-Teresa , née Bolli-
nl ; Duruz, Mary-Laure, fille de Frédé-
ric-Georges, typographe a. Cortaillod, et
de Renée-Jeanne, née Gaschen . 7. Ferez,
Alexandre , fils d'AleJandro , serrurier à
Neuchâtel , et de Carmen, née Gonzalez;
H o f m a n n , Pierre-Alain , fils de Paul-Emile ,
ébéniste à Bôle, et d'Anne-Marie, née
Borel ,

DÉCÈS. — 6 novembre. Rosselet-Petlt-
Jaques. Emile-Albert , né en 1874 , ancien
ouvrier de campagne à Neuchâtel, veuf
de Georglne-Wtlhelmlne-Frledrike-Caroll-
née Heere. 7. Haas , Sonja , née em 1942 ,
employée de maison à Neuchâtel , céli-
bataire .

Bourse de New-York
du 12 novembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  41 '/< 42 '/•
American Can . . . .  43 '/i 43 J/j
Amer. Smelting . . .  53 -Va 54 '/•
American Tel and Tel 112 »/» 114 '/«
Anaconda Copper . . 40 V« 41
Bethlehem Steel . . . 28 V» 29 !/a
Canadian Pacific . . 22 '/: 22 V»
Dupont de Nemours. 223 Vt 224
General Electric . . .  71 72
General Motors.. . . 53 Vs 54 'U
Goodyear 31 '/« 32 '/«
Internickel 61 62
Inter Tel and Tel . . 39 '/» 39 Va
Kennecot Cooper 64 Vs 66 Vs
Montgomery Ward . 29 29 Va
Radio Corp 53 Va 54 Va
Republic Steel . . . 33 V« 34 Va
Royal Dutch . . . . 40 V. 41
South Pnert.ii-Rlco 25 '/i 25 Va
Standard OU of N.-J . 53 V< 54
Union Pacific. . . . 32 32 Va
United Alrcraf t  . . . . 52 V» 52 Va
U. S. Steel 41 Va 43 Va

COFFRANE

Dans l'Eglise

(c) A parti r de novembre, le culte
paroissiail au temp le, de même que le
culte de jeunesse du quatrième di-
manche du mois seront présidés par
M. P. E. V u i l l e m i n ,  pasteur a u x i l i a i r e
du district de Neuchâ te l , ceci a f i n
de décharger un peu notre conducteur
spirituel le pasteur F. Kubler.

Soirée de la musique
« L'Espérance »

(c) Au village, les soirées sont rares, en
raison de l'exiguïté de la salle , vu
l'augmentation de la population , les
membres des sociétés locales se recrutant
parmi les habitants des deux , même des
trois villages formant la paroisse.

Aussi est-ce devant une salle archi-
comble que se déroula la soirée musicale
et théâtrale organisée par la musique
« L'Espérance » . Sous la baguette de M.
A. Jacot, directeur , et la sous-dlrection
de M. Ch. Jacot , les musiciens se présen-
tèrent au public avec un répertoire en-
tièrement renouvelé. Marches et polka se
succédèrent avec brio ; l' « Ouverture » de
M.-J. Ceirfontalne mérite une mention
spéciale.

H appartenait aux « Compagnons du
Bourg •» de Valangin d'interpréter « Le
soldat Larlflette » , comédie en trois actes
de J. Tansuy et R. Lavlllaine.

Les mots drôles , les situations baroques,
les quiproquos Invraisemblables Imaginés
par les auteurs déclenchèrent l'hilarité
générale, et cela durant deux heures.
Tous les acteurs méritent des félicita-
tions, les rôles étant magistralement
tenus.

Après le spectacle, l'orchestre «Domino»
conduisit le bal Jusqu'à une heure fort
avancée.

Après celui de la Roche de l'Ermi-
tage, l'exhibitionniste du Chanet est
arrêté. L'arrestation s'est faite, d'ail-leurs, dans des circonstances assez ana-
logues puisque l'exhibitionniste a été
reconnu par l'une de ses jeunes victi-
mes. La fillette ayant remarqué que
l'homme prenait régulièrement telle li-
gne de tramway, les policiers de la
sûreté purent facilement identifier
l'exhibitionniste. II s'agit d'un employé
communal, J.-L. S., 24 ans, qui après
avoir été déféré devant le juge d'ins-
truction , a été écroué à la prison de
Neuchâtel.

L'exhibitionniste du Chanet
a été reconnu

par Tune de ses victimes

Réunie sous la présidence de M. Sam
Humbert, président , la commission
scolaire a pris connaissance du résul-
tat de différentes mises au concours.

En remplacement de M. Alex Bi l le-
ter, maître de dessin à l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles , la commis-
sion a désigné M. Marcel North , des-
sinateur à Neuchâtel. A l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles , M. Maurice
Blanc , professeur, a été nommé à un
poste partiel de maî t re  de biologie et
de sciences naturelles. Afin de repour-
voir un poste de maître de travaux
manuels à l'école primaire devenu va-
cant par suite du décès de M. Emma-
nuel Zurcher, la commission a nommé
M. Jean Rollon-Urech, i n s t i t u t e u r  aux
Brenets. Pour un poste d'employé de
bureau à l'admin is t ra t ion  des écoles ,
le choix de la commission s'est porté
sur M. Hugo Klein. Enf in , en rempla-
cement de M. Martin Buttner, méde-
cin-dentiste assistant à la cl inique den-
taire , qu s'installera à Couvet , la com-
mission a donné mandat au directeur
de l'école primaire d'engager M. Pé-
trovic, chirurgien-dentiste, qui entrera
en fonctions le ler décembre.

M. Charles Muller , ins t i tu teur  à Ser-
rières, a sollicité et obtenu un congé
jusqu'à la f in  de l'année scolaire par
suite de son inscription aux cours or-
ganisés par le département pour ia
formation de maîtres secondaires. Son
remplacement sera confié à M. Paul
Perrin , inst i tuteur retraité.

Afin d'assurer l'activité appréciée
dans notre ville du centre d'orthopho-
nie dirigé par Mlle Giroud , un appar-
tement pourra être mis à la disposi-
tion de ce service dans l ' immeuble
faubourg du Lac 3, où s' ins ta l lera  éga-
lement un service d'or thopl ique .  Les
locaux cités ne seront disponibles qu 'en
1963 et des mesures provisoires seront
prises. Ces deux ins t i tu t ions  auront
ainsi  l'occasion de collaborer efficace-
ment.

Enf in , le directeur de l'école primai-
re renseigna la commission sur l'ac-
tivité des patrouilleurs scolaires , char-
gés d'assurer la sécurité des élèves
aux abords des bât iments  d'écoles. Le
directeur rappelle que les pa t r ou i l l e s
scolaires fonct ionnent  aux moments  les
plus impor tan ts  de la journée , soit à
f) h, au moment  de l'arr ivée des p e t i t s
élèves de 1re année, à 10 h 50, 14 h
et 15 h 50. Ces d ispos i t ions  d o n n e n t
entière sat isfact ion et il ne semble pas
possible d'augmenter  encore les obli-
gat ions des pa t rou i l l eurs  sans porter
préjudice à l'ense ignement .  Il est sou-
hai table  que les adu l t e s ,  p ié tons  ou
conducteurs  de véhicules  veuillent bien
respecter les ind ica t ions  des pa t rou i l -
leurs qui effectuent  leur service avec
zèle et beaucoup de b onne  volonté .

A la commission scolaire
de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 12 novem-bre. — Température : moyenne : 7,5 ;min . : 5,3 ; max. : 9,9. — Baromètre:
moyenne: 717,4. — Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : caJime à faible.Etat du ciel : très nuageux à nuageux.

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : ciel variable, temps par-
tiellement ensoleillé. Sur le plat eau brouil -lards régionaux. Température peu chan-
gée. Centre, nord-ouest et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
couvert ou très nuageux. Précipitations
Isolées possibles. En plaine, température
voisine de 8 degrés dans l'après-midi ,
Dans les Alpes, vents du sud-est à sud-
ouest faibles â modérés.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel gé-
néralement très nuageux à couvert . En-
core quelques précipitations. Eclalrcles
locales. En pla in e, température comprise
entre 8 et 13 degrés. En montagne vent
du sud à ouest .

Observations météorologiques

Les vendanges en Valais :
les estimations

ont été dépassées
SION (ATS).  — Les vendanges en

Valais  sont  p r a t i quemen t  terminées .
Les c h i f f r e s  d é f i n i t i f s  de la réco l te
de 19H2 ne sont pas encore connus ,
mais il ne peut y avoir de changement
appréciable. Même les e s t ima t ions  les
plus optimistes ont été dépassées. En
effe t , la récolte est d'environ 38 mil-
l ions de li tres,  alors qu 'elle était de
33 mi l l ions  l'an passé, soit une aug-
m e n t a t i o n  de 15 %. Elle est de 8 mil-
lions pour les vins rouges et de 30
mil l ions  pour les blancs. Fait é t o n n a n t ,
les sondages dépassent également ceux
de l'an passé. Ils sont supérieurs h 80
degrés pour le fendant ,  de 85 degrés
pour les malvoisies et de 92 degrés
pour les doles.

FLEURIER

(c) Lundi à 13 h 30, à la bifurcation
de Chaux , une remorque était arrêtée
au bord de la route. Trois voitures se
suivaient .  En voyant un véhicule
venir en sens inverse, le conducteur de
la première mach ine  stoppa. Celui de
la troisième auto tamponna la deuxiè-
me qui fu t  projetée contre l'arrière de
la première. Personne n'a été blessé.
On s ignale  des dégâts  matér ie ls  aux
trois véhicules , le plus endommagé
é t a n t  celui qui se trouvait  en seconde
position.

Collisions à la chaîne

LA COTE-AUX-FK ES

(sp) Samedi soir, p r o f i t a n t  d'un congé
du gendarme, deux  jeunes gens de la
loca l i t é  ont volé chacun u n e  moto pour
se rendre à l'Auberson. Au retour,  l'un
des motocycl is tes  a fa i t  une carambo-
lée. Comme le v é h i c u l e  qu ' i l  m o n t a i t
é t a i t  endommagé, il est rentré au vil-
lage sur le siège arr ière de l'autre mo-
to volée.

Deux motos volées
par des mineurs

iPe .s propos ironiques
provoquent une bagarre

(c) D imanche  soir un ressortissant
suisse a eu des propos i ron iques  à
l'adresse d'un Italien et u n e  courte
bagar re  a eu l i eu  au cours  de laquel le
le provocateur a été blessé au ' visage.

SAINT-SULPICE

LES VERRIFRES

(c) D i m a n c h e , l' a n n i v e r s a i r e  de l'ar-
m i s t i c e  a c l é  m a r q u é  comme chaque
a n n é e  pa r  u n e  brève cérémonie  qui
s'est déroulée  devant) le m o n u m e n t
aux m o r t s  où é t a i e n t  groupés les an-
ciens combattants des deux guerres.
Au cours de cel le  cérémonie ,  le maire
des Verr ières-de-Joux, M. Bonnet, a dé-
posé u n e  gerbe de fleurs au pied du
m o n u m e n t .

Anniversaire de l'armistice

Collision près du collège
(sp) Dimanche, à 18 h 50, une au-
tomobile oitcuiltaiit sur la route can-
tonale d'est en ouest. Après le col-
lège, e.lile bifurqua à gaïuche pour s'en-
gager dans l'a rue dé la Comblémi'ne.
Au cours de cette manœuvre, le vé-
hiculé a été tamponné par une voi-
ture conduiite pair un habitant de Be-
sançon qui voutoiit dépasser. Les dé-
gâts matériels sont légers et personne
n'a été blessé.

MOTIERS

Heure de musique
(c) Le concert d'automne donné au tem-
ple an bénéfice de l'oeuvre du lait à.
l'école a réuni vendredi un nombreux pu-
blic. Tour à tour, la fanfare, les sociétés
de chant chœur mixte et chœur d'hommes
et les enfants des trois classes exécutè-
rent chants et. morceaux bien préparée.
Il y avait même un negro spiritual « No-
body tonows » du répertoire des « Com-
pagnons du Jourdain » , chanté en anglais
par les élèves de la classe supérieure. Et ,
k l'orgue, des variations, composées par
M. A . Maeder strr l'air du Largo de Haen-
del , firent valoir la richesse de l'Instru-
ment restauré. Introduite par lei pasteur
James Perrin , cette rencontre très goû-
tée se termina par l'oraison dominicale di-
te en commun.

NOIRAIGUE

Cours des billets de banque
du 12 novembre 1962

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

Marché libre de Por
Pièces suisses 38.— 41.50
françaises 35.—/38.50
anglaises 40.50 43.50
américaines 185.—195.—
lingots 4850.—/4950.—

ACTIONS 9 nov. 12 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 950.— d
La Neuchâteloise as.g. igoo.— d 190O.— d
Ap, Gardy Neuchâtel 450.— d 480.— d .
Câbl . élec. Cortaillod 22000.— d22000.— d
Câbl. et tréf .Cossonay „300 Q 7300.— o
Chaux et clm. Suis. r. 4800,'_ d 4800.— d
Ed. Dubied & Cie SA. «so— d 3750.— d
Ciment Portland . . 8OO0

'_ d 9000.— d
Suchard Hol. SA. «A» ""!£• S ,= nn rt
Suchard Hol. S.A. «B, gg°-~ 

£ 
^00- 
| _

Tramways Neuchâtel 8
££;_ £ 64oi— d

Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 99.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V» 1932 98.75 cl 98.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1915 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3Vi l949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V« 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch. 3»A> 1951 95.— d 95.— d
Ohx-de-Fds 3'/a 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/a 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. S1!» 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 8V« 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'lt

Affaires scolaires
(c) A la demande du chef d'il département
de l'Instruction publique, la commission
scolaire s'est réunie la semaine dernière
en présence de M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat et de M. Jeanneret , inspecteur des
écoles.

La brusque mise en congé de l'institu-
teur de la classe supérieure pour lui per-
mettre de suivre un cours organisé pa<r
le département et la non moins brusque
réaction de la commission scolaire moti-
vaient cette entrevue.

Le manque de personnel qui se fait  sen-
tir dans l'industrie est un mal qui existe
aussi dans l'enseignement primaire et
d'une façon encore plus aigtië dans l'en-
seignement secondaire. Les mesures pri-
ses par le département pour remédier â,
cette situation ne font pas l'affaire de
quelques commissions scolaires qu 'on pri-
ve de bons éléments. Un malheureux con-
cours de circonstances a encore voulu que
le remplacement de M, Wermeille ne se
fasse pas dj ans les conditions prévues mais
le chef du département garantit que cette
situation ne se reproduira pas et il veille-
ra k ce qu 'elle perturbe le moins possi-
ble l'enseignement.

MARIN-ÉPAGNIER



I CHÉRI, ¦ S
I lis donc ceci |̂pjr 1
|a:j MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT [

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE

I DE CRÉDIT I

I 

C'EST CHOISIR LIBREMENT I
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS I
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! 1

CHAMBRE A COUCHER PJ Fr 775-1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

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

Fr. 23.- PAR MOIS |
¦ 

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

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

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

Fr. 17.- PAR MOIS I
I

m w
EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, pi

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL 0¦ _

H \j QI Ia\i avec canapé transformable en II» r C A C
OriLUIl et 2 fauteuils, a partir de Fl". J7af ,B i

!HjB î â̂ Mî î î î l̂ â̂ î î î î B

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

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

I Fr 18.- PAR MOIS a f
I E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) '̂ j -

STUDIO COMPLET i;;.rs. *. 1272,
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS

I 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE Éf
VOUS SEREZ MIEUX SERVI ||

————¦——————— ——JK i .

MEUBLE S COMBINÉS * partir de Fr. 545,- j
D IVANS - LITS . Fr. 192.- §
DOUBLE - COUCHE » Fr. 145.- I
T A P I S  » Fr. 76.- |

f LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS p

I 

G R A N D  C H O I X  en:  ' I
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRÉS • TABLES •
CHAISES . CUISINES • BIBLIOTHÈQUES • MEUBLES EN TEAK • M
BUFFETS - ARMOIRES, efe. j

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE ||
sans engagement, (rais de voyage payés en cas d'achat. fM

N'hésitez plus I J

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

Nom et prénom : ]

Adresse exacte : i h

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

I TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 B i l l  I E Sortie de Bulle,
2 81 29 i» M I» 1» B direction Berne

j  LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT 8

abondant j l
économique Jl

L'Arôme Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. C'est
un condiment très économique grâce à

| sa grande puissance aromatique. Avec
un seul flacon, vous améliorez la saveur
de plusieurs douzaines de mets. Viandes,

! potages, sauces, légumes et salades ga-
gnent à être assaisonnés de quelques

! gouttes d'Arôme Maggi.
i P.S. En ménagère avertie, vous placez tou-
\ j ours sur la table le flacon d'Arôme Maggi !

*__ Hr*"— ___ '̂*_l II**!! W*

*_î mV ^ ___ Ĥ __F"_. V

¦

_^###

1#+ 

AROME MAGGI

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

0̂^T PIANO
11 11 111 llllllllllllllélli 153 tème de "-OCATION-VENTE

; ||lllff[tlUniîi4njTiTTiTllTmiUllliniTllllllll1llltlT!_.l!llilr;|M!iy!UN ¦ 'Pas d'acriat immédiat), cha-
||ijji|(Ml!lli_B cun est en mesure de se
llllllllll liii ,,, , '"WU IIM procurer un BON PIANO

iBJJIÏilJJllJJM MODERNE, de petites dimen-

'''ill|i'' iSfflfflfflP"  ̂ Cas échéant, nous reprenons
JIP  ̂ votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
_ %•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J&mmm à découper et à envoyer à l'adres- J

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom e
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse S
Ijj fj 9 Une documentation sur les pia- $

nos droits et à queue. _ •

Il rayonne de joie, car ffi^PMjijJrX|UJ||B ' a bien conseillé.

Acheter SKIS ou CHAUSSURES, c'est simp le,
mais acheter bien adapté à « SON CAS », c'est comp liqué.

C'est pourquoi, dans son domaine, le spécialiste est imbattable.

Ski plasti que, métallique ou bois ?
Chaussure à boucles ou à lacets ?

Voir

c'est votre profit

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

|l__M|WWW_______-M__MWl_MMH_M-_WWB-_« ' - —— I W mwm m W m-mmmWmmmmmm-mmmmWmWmVmVmVmWmmWm WemBmm-mmmVmWmm-mL

Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j i
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

lllii.'imww ¦¦—t— Mw—wwwiiwiiiii imwiiii i

wn 9%Jffs\ <1 -̂ Y

Ksi
K-77 de luxe

NOUVEAU
avec capuchon en

métal inoxidable
cartouche da
longue durée

En vente dans
les papeteries

Représentant Général
pour la Suisse:
Eric Koellmanri

Kilchberg-Zurich)

A vendre

SAUNA
de maison (lnfra-sauna-
suisse), 2 belles

tables médicales
avec tète mobile, 195 x
70 cm et 1 lampe Infra-
rouge ultra-violet, Jelo-
sol, le tout à l'état de
neuf . — M. Grutter , tél.
5 46 12 (heures de bu-
reau).

TSfcSiMiel d" pay$
¦ Br È ' Ê BÊ H seau 2 kg net| franco 20 fr -

l^*A^^ 
Bruno 

Rœthllsberger
TWImwi iTlUffî Thlc-He-Wa.vre. T61. 7 54 69

Â0 t 'Ste-v

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

Neuchâtel
9, rue des Epancheurs

Tél. (038) 5 20 25

^

électricien |j|P

lÏÏftH If^ lW t H NFtir-HATFI
TEL I 17 12 GRAND'RUE 4

V i J



Dès maintenant en série sur la TS!

:f W:FM des freins à disque !

i. . ' ¦• 'aaaaaaa l
i . 

¦ . •¦ .. aaaaaaii
\, . a . . . .. . - ¦ • 1 .

M, Si vous deviez freiner à la main un disque qui tourne,
w^ vous le saisiriez entre deux: doigts et vous le pinceriez

fortement. C'est ça le principe du frein à disque :
|| simple et sûr ! Un freinage efficace et rapide* Quasi in-

sensible à la chaleur et au froid , à la boue, aux pous- \
sièrèSj àl'eau.XJn vrai frein desi jsécunté; Eijc'estpèut \

Ford le pose maintenant en série sur la rapide 1?S.

^^^SSmWmmmm^^ dès fr. 10185.-

r Ê T  lj ^Plllllsto. ' avec ̂ freins à disque

m l._ I ^ ^gœfe. | Vous trouverez votre distributeur FORD tout au 
début

||L j J S ^ ^ ^k . M  de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

«£g» TAUNUS 1ZM TS
ii nr' i ' i 8 i .n ' i ¦ .

i
i Nous 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 NE

A vendre

patins de hockey
chaussures noires, poin-
ture No 40.
Tél. 5 08 67.

I 

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus.la famil le  FORNAS
SIER remerde très sincèrement tontes les
personnes qui ont pris part à son gran d
deuil, par leur présence, leur affectueux
massage ou leur envol de fleurs.

Noiraigue, le lo novembre 1962.

«ma^mmmmmmmmÊmwamvmÊOm-smet

A remett re, au centre de la Chaux-de-
Fonris,

important commerce
d'épicerie
Ancienne  renommée. — Faire o f f res  sons
chif f res  D. 0. 5675 au bureau de la Feui l le
d'avis.

Nous cherchons pour le printemps 1063

apprentis poseurs de linoléum
Faire off re  à F. Genoud S. A., Ecluse 35,

Neu châtel.

Bureau fiduciaire de la place cherche, pour
le printemps 1963,

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Prière d'écrire ou de téléphoner au 5 34 88,
Fiduciaire André Soguel, Neuchâtel.

Jeu/ne employée d»
commerce die langue ma-
ternelle allemande pos-
sédant diplôme die l'éco-
le de commerce

cherche
travail

comme comptable .
Offres sous chiffres K

8675 Sn à Publicitas S.A.,
Soleure.

LITERIE
DUVET

belle qualité
120 x 160 cm,

Fr . 30.—
OREILLER

60 x 60 cm,
Pr. 8 —

TRAVERSIN
60 x 90 cm,

Pr . 12.—
rnniTDTinjp T *ivp

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

volontaire
dans bureau où 11 aurait
la possibilité de se per-
fectionner em français. —
Paire offres a. Hansruedi
Weber , Cmls.

DAME
dans la cinquantaine
cherche emploi auprès
d'une personne âgée ou
d'un couple. — Ecrire
sous chiffres 1311-634
au bureau de la Feuille
d'avis.

La FABRIQUE DE CIMENT PORTLAND S. A.r
VERNIER-GENÈVE

cherche un

électricien ou
technicien -électricien
pour l'entretien général ef le contrôle des installa-
tions électriques de l'usine. Possibilité d'accéder à
une situation indépendante avec responsabilités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

i

r-EEffiSa—
cherche

décorateur
qualifié, capable de travailler seul.

Place,stable, champ d'activité étendu.

Semaine de 5 jours, bon salaire, caisse
pension.

Demander formule d'inscription à la

Société coopérative Case postale
.. . . , . - . Neuchâtel 2 - Gare
Migros Neuchâtel Té | 741 41

Be ——¦————————a———1—i

Usine a Fribourg cherche, pour travaux die transformations et d'entretien ,

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
capable également d'effectuer des travaux, de dessins faciles et des métrés.
La connaissance des langues allemande et française est souhaitable . Les can-
didats sont priés d'adresser leurs offres avec cuirloulum vitae, copies de
oeirtlflcats, photographie et prétentions de salaire à

Suter & Suter,
Ene;elgasse 12,
Bâte 10.

Jeune
employé de commerce

désirant apprendre le français à fond, cher-
che place en Suisse romande. — Faire offres
à Ed. Amstnd,  Ri i tenen , Beckenried (NW).

2 jeunes filles
Suissesses allemandes,
cherchent place daine res-
taurant ou bail, l'urne
comme BOiamiellère, l'Huî-
tre pour aider au ménage
et au buffet. — Adresser
offres écrites à. Elsbeth .
Zwïmpfler, restaurant
Fuchsenhole, Teatenstube
Soleuire.

Un coup de téléphone
et vos

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

Jeune fille
(22 ans). Suissesse allemande) cherche place pour
le début de décembre, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, dans ménage ou petit commerce (désire di-
manche libre) . A fait apprentissage de couturière
pour dames et a deux ans de pratique comme
vendeuse d'alimentation et de ménage. Sait cui-
siner et a déjà quelques notions de français. Prière
de faire offres écrites en Indiquant salaire à
ITierèse Besmer, hôtel Gulm, Oberâgerl (ZG).

Jeune Suisse allemand cherche place
comme

ébéniste
à Neuchâtel, pour apprendre le français. —
Ecrire à E. Schmocker jun., ébéniste , Markt-
strasse 6, Frauenfeld (TG).

150 x 210 om,
Fr. 20 —

MATELAS
crin et laine
90 x 190 cm,

Fr. 65.—
MATELAS A RESSORTS

90 x 190 cm,
Fr . 78 —

DIVAN MÉTALLIQUE
90 x 190 cm . avec têt e

mobile,
Fr. 75 —

JETÉ DE DIVAN
160 x 260 cm,

rouge, bleu , vert ou brun,
Fr. 19.60
KUB.TH

Rlve-de-la-Morges 6.
Morges

Tél . (021) 71 39 49

Monsieur cherche travail

samedi et dimanche
éventuellement dans café-restaurant, possède per-
mis de conduire catégorie A. Faire offres sous
chiffres F. R. 5677 au bureau de la Feuille d'avis.
mmmmmmmmmKm^mmmBaEamwmmKaammam ^mmsmum

Jeune

employé de bureau [
allemand-françals-anglals, dherrihe place
stable avec possibilités d'avenir.
Adresser offres écrites à H. T. 86TO au
bureau de la Feuille d'avis. ;

JEUNE EMPLOYÉ
de bureau sachant le français, l'espagnol et possé-
dant notions d'allemand cherche place. Adresser
offres écrites à J. V. 5681 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de commerce

cherche, soit à domicile,
soit au bureau, après les
heures usuelles et le sa-
medi,

travail accesoire
de bureau, comptabilité,
etc. Eventuellement, au-
tre tra vail .

Faire offres sous chif-
fres A . L. 5672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE dheirche
place pour le ler janvier
dans

bureau
pour la correspondance
allemande. Possède déjà
des notions de français .
Lottt M&ndll , Felsshras-
se 4, Neuhausen-Schaff-
house.

A vendre

souliers de ski
«Henke» No 33, Fr. 18.—;
patins de hockey No 36,
Fr. 20.—.

On cherche patins da
hockey No 39

Tél. 8 25 17.
i

Liquidation de mair-
chamdilses de l'entreprise
A. Decrauzat, chairpente-
rle - menuiserie, Marin,

OCCASIONS à vendre »
1 automobile

AUSTIN
11 CV, modèle A 70,
porte - bagages éventuel,
urne remorque, peut être
fixée à l'arrière ;

1 ÉCHELLE
& rallonge, élévation 12
mètres. Tél. 7 5179.

A vendre

patins de hockey
No 40;

1 paire de patins
No 38, pour dame.

Tél. 5 41 15 pendant lea
heures de bureau.

Salon de coiffure

GOEBEL
Fondé en 1881

Fabr ication
de tons postiches

Perruques
sur mesures

garanties invisibles
Transformation mode

« Toupets
pour messieurs »

Trésor 1 Tél. 5 21 83

Je cherche pour le printemps 1963

apprentie
de commerce.

Adresser offres manuscrites à Fiduciaire
EFFIKA, Peseux.

rTÂPI S> .
i Bouclé, fond gris,

roiige ou vert,
160 X 230 om.

Fr. 40.-
Même article
190 X 290 cm,

Fr. 60.-
Descentes de lits,

même qualité

Fr. 7-
KURTH

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

^L A U S A N N E  J

A VENDRE
1 paire de skis bols, lon-
gueur 2 m 05, 1 paire de
souliers de ekl , Molltor,
No 38, à l'état de neuf ;
1 pantalon d'équltattom
pour dame, taille 42 ; 1
paire de bottines d'équi-
tatlon-, No 38, pour dame;
1 table de jeux à rou-
lettes, en noyer ; 1 table

. de ping-pong neuve ; 1
football de table Natio-
nal ; 1 plck-up à pilea
Philips. Bas prix.

Tél. 6 37 05.



Ne manquez pas de lire dans ce numéro, m

«Chéri, lis donc ceci » P

votre charmant
mouchoir

Démonstration M „.„ . „ „, „ „
de tracteurs
John Deere Mm,,B

_______ " M. Albert Challandes, agriculteur

J ST̂ *  ̂ | Organisateur: Matra Zollikofen et Yverdon
I JOHN PECHE { _«—___=, S?

Dès 15 h 30, projection de films. ^^^^ ĵ ^  ; ^-tlJP jtti

A V E N D R E  à prix avantageux
Camions neufs BEDFORD

1 châssis avec cabine et pont de 380 cm de long.
Moteur 18 CV, à essence.
Charge utile 3500 kg.

1 châssis avec cabine normale, 3 places.
Moteur Diesel, 6 cylindres, 24 CV.
Charge utile 5000 kg.
Pont arrière à double multiplication.

1 châssis avec cabine avancée, 3 places.
Moteur Diesel , 6 cylindres , 24 CV.
Charge utile 5000 kg.
Pont arrière à double multiplication.

Voitures neuves CHEVROLET
1 SEDAN, 4 portes, modèle Bel-Air.

Moteur 6 cylindres, 20 CV,
gris moyen, intérieur rouge.

2 CHEVY II, moteur 6 cylindres, 16 CV,
a) gris foncé et intérieur bleu
b) blanc et intérieur rouge.

1 CHEVY II, modèle cabriolet,
vert turquoise et capote blanche.

1 CHEVY II de présentation,
9000 km, radio Philips.

Tout ces véhicules sent vendus avec garantie d'usine de 6 mois. Echange éventuel.

GARAGES SCHENKER PORT D'HAUTERIVE

Tél. (038) 7 52 39 & 7 50 52
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On a brossé un véritable tableau
ie la vie des gymnastes neuchâtelois

Assemblée générale de VA ssociation cantonale de gymnastique

L'année 1962 a été pour
l'Association cantonale neuchâ-
teloise une période bien rem-
plie, malgré les difficultés ren-
contrées dans plusieurs domai-
nes. L,e rapport général du pré-
sident J. Allemann, véritable
« digest » de toutes les activi-
tés des multiples groupements
de l'A.C.N.G. est un film de la
vie des gymnastes neuchâte-
lois.

Les effectifs se maintiennent : Il y a
cinquante-quatre sections avec 3112
membres, dont 1274 actifs , et trente-
trois classés de pupilles comptant 748
élèves.

Travail des commissions
La commission de presse a porté son

effort sur la Fête cantonale de Couvet
et diverses manifes ta t ions , ainsi que
sur des séances d' information avec pro-
jection de films. Elle sera fortement
mise à contribution pour la Fête fédé-
rale de juin 1963.

Le contrôle médico-sportif n'est pas
encore adopté par les sections de
l'ACNG. Son util i té n'est plus à prouver
et les dirigeants des sections doivent en
faire bénéficier tous leurs membres
actifs.

La commission de jeunesse a continué
ses efforts  pour la format ion  et le
perfectionnement des moni teurs  des
classes de pupilles. Une nouvelle sec-
tion a vu le jour dans le pet i t  vil lage
de Boveresse et celle de Dombresson
(en veilleuse) a repris l'activité. Trois
cours de moni teurs  ont été organisés.
Un beau succès a été enregistré aux
Brenets lors de la journée de jeunesse ,
où trente-deux classes de 650 pupilles
ont fai t  une belle démonstra t ion du tra-
vail collectif , et où 310 juniors  de 10
à 15 ans ont pris part aux concours
individuels.  Trois cours de moniteurs
et une journée cantonale sont au pro-
gramme de 1963.

Des cours
La commission des sports d'hiver a

mis sur pied un cours cantonal  de mo-
niteurs pour le ski , qui a réuni t ren te
part icipants deux jours à Chasserai , et
une journée des gymnastes skieurs qui
a réuni un bon cont ingent  à Tête-de-
Ran. Belle compéti t ion pour juniors , se-
niors et vétérans dont un Loclois a
enlevé le challenge.

Vingt-cinq sections de la SFG ont
organisé un cours de base , et une  t ren-
ta ine  un examen do base. Trente et un
mon i t eu r s  ont participé au cours canto-
nal EPGS et plusieurs aux cours fédé-
raux à Macolin , et t r en te  et un jeunes
gymnastes aux cours de ski à Ander-
mat t .  Douze équipes ont participé à la
course can tona l e  d'o r i e n t a t i o n .  Le grou-
pement des gymnastes-hommes comj ite
dix-sept sections avec 551 membres.
Trois cours de moniteurs et une jour-
née cantonale  de jeux et de concours
ont été organisés.

L'association des gymnastes à l'artis-
t ique a fa i t  un bel ef for t  pour le recru-
tement et la formation des jeunes :
vingt-quatre  cours d'entraînement  ré-
gionaux ont  été organisés avec succès.

Bonnes prestations des gymnastes ar-
tistiques neuchâtelois dans plusieurs
compétitions, dont la fêt e cantonale de
Couvet , le championnat  cantonal de
Savagnier , la rencontre juniors Jura-
Neuchâtel et le championnat  romand
où l'équipe neuchâteloise s'est classée
deuxième à quel ques dixièmes de point
de l'équipe vaudoise.

L'association des athlètes garde ses
effect ifs .  Elle a organisé quatre cours
cantonaux pour perfect ionnement  de
juniors  et seniors , et plusieurs mani-
festat ions : championnat  de cross-eoun-
try, championnat  d'épreuves simples ,
championnat de t r ia th lon et course d'o-
r ien ta t ion  individuel le  qui toutes ont
eu un succès de part icipation et de bons
résultats techniques.

L'association des nat ionaux et lutteurs
a organisé sept cours d'entraînement
et plusieurs compétitions : fête alpestre
de lut te  suisse à la Vue-des-Alpes , fête
de lu t te  suisse k Neuchâtel , fê te  de l u t t e
libre k Boveresse. Ses lu t teurs  se «ont
dis t ingués  à l'extérieur , no tamment  au
championnat  romand de lutte libre où
quatre neuchâtelois ont enlevé le t i t r e
de leur catégorie et au championnat
suisse où W. Kunzi  est champion suisse
poids léger , tandis  que Mottier  est
deuxième dans la catégorie des moyens.

lie rapport technique
Le chef technique de l'ACNG , Jean

Luy a brossé le tableau du travail  du-
rant  l'exercice. Dix cours ont été orga-
nisés pour les moni teurs  et sous-moni-
tcurs des sections. La préparation pour
la fête  de Couvet a demandé un gros
ef for t  des techniciens  can tonaux  et des
moni teurs , mais il s'est traduit  par de
bons résultats,

Le principal objectif pour 1963 : la
fête fédérale de Lucerne pour laquelle
trente sections neuchâteloises ont déjà
donné leur inscr ipt ion.

Les f inances  ne donnent  pas trop
de soucis au comité can tona l .  Le cais-
sier E. Hofmann  gère ses fonds avec
prudence. Les comptes bouclent par
un bénéfice de 1091 francs 05 (dont
755 francs provenant  du (résul tat  f inan-
cier de la fête  de Couvet). Le budget
pour 1963 prévoit un léger bénéfice de
150 francs .

Les jurés pour Lucerne
L'ACNG doit nommer  six juge s pour les

concours de sections. L'assemblée rati-
f ie  le choix fa i t  par les d i r igeants  can-
t o n a u x , soit : J. Luy (école du corps),
H. Gygi , A. Marthe , A. Montandon (exer-
cices par mensura t ions ) ,  W. Schneider
(secrétaire pour école du corps). Sup-
léants  : A. Zangrand et H. Fivaz .

Les juges pour les concours indivi-
duels sont nommés par les trois sous-
associations des ar t is t iques , des natio-
naux et des athlètes .

Quelipies problèmes
E. André , président  de la commission

de propagande expose une proposition
de la commission fédérale de propa-
gande de créer à Lucerne pour la
fête fédérale une « rue des gymnastes »
qui serait pavoisée des fanions de toutes
les sections de la SFG. Chaque section
partic ipant à la fête y aurait une re-
producti on de son emblème. Deux mo-
dèles déjà confectionnés sont présen-
tés à l'assemblée et il , appartient aux

dirigeants des sections de prendre dé-
cision.

On sait qu'une action quasi nationale
a été entreprise en faveur de l'associa-
tion sportive des invalides. La SFG a
lancé un appel aux associations canto-
nales et aux sections et espère réunir
pour cette œuvre de solidarité 50,000
francs.

Le président d'honneur de l'ACN G a
exposé cette question à l'assemblée. On
attend un effort  des gymnastes pour
ceux qui sont handicapés physique-
ment  et comme on n 'a jamais  fa i t  appel
en vain à nos sections pour une œuvre
d'entra ide et de solidarité , le comité
cantonal  est certain de la réponse.

Et pour commencer, spontanément ,
une collecte est faite , co qui permettra
au caissier cantonal de faire  un pre-
mier versement de 255 francs au secré-
tariat  permanent à Aarau.

La voix des autorités
M. J. L. Barrelet , conseiller d'Etat

a clôturé cette assemblée en apportant
le salut et les félicitations du gouver-
nement.  Remerciements aussi pour l'œu-
vre ut i le  accomplie année après année
par l'ACN G, ses groupements et ses
sections. II relève le dévouement désin-
téressé et toujours renouvelé des diri-
geants à tou s les échelons, et souhaite
que toutes les communes du canton
bénéf ic ient  d'une section de gymnasti-
que et d'une classe de pupilles. Il sou-
ha i te  que les sections neuchâteloises
voient leurs efforts couronnés d'e succès
à la fête fédérale de juin prochain.

Enf in , au repas officiel , serv i dans la
salle infér ieure  du Vieux Stand , le re-
présentant  des autorités communales , le
chamoelier M. Payot s'est exprimé em
sportif et ancien champion. Il a assuré
les gymnastes de la sympathie des au-
torités et rappelé les efforts faits dans
la métropole horlogère pour l'équipe-
ment  sport i f  de la ville. La Chaux-de-
Fonds est en ef fe t , la commune neuchâ-
teloise la mieux outillée du canton
pour la plupart des sports. Un pavil-
lon de sport moderne est en voie
d'achèvement ; il permettra d'organiser
en toute  saison une série de manifesta-
t ions.  Il souhaite  que les gymnastes
u t i l i sen t  au maximum toutes ces instal-
lations.

Le vice-président de l'ACNG, "W.
Schneider a remercié la ville de la
Chaux-d :e-Fonds pour le vin d'honneur
offer t  aux délégués et l'un ion  des socié-
tés de gymnastique pour l'aimable col-
lation servie au milieu de la matinée.

B.G.

Championnats suisses
de dressage de chiens

à Berthoud

Champion suisse et vlce-champlon.

L'autre dimanche, les tradi-
tionnels championnats suisses
pour chiens de travail , de la
race berger belge, se sont dé-
roulés à Berthoud.

Deux membres de la Société de
dressage de notre ville ont participé
à cette importante manifestation ca-
nine et ont réalisé un magnifique
exploit puisque M. Rodolphe Schnei-
der de Coffrane, avec «Ador », s'est
adjugé le titre de champion suisse,
et M. Philippe Aeby, de Neuchâtel,
avec « Fanette > , celui de vice-cham-
pion , se classant respectivement
premier et deuxième. Félicitons ces
nouveaux champions pour leur ma-
gnifiqu e résultat ainsi que la Socié-
té de dressage du chien de travail
de Neuchâtel.

Deux Neuchâtelois
et leurs bergers belges

sont champion
et vice - champion
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Poireaux blancs i.n™ -.70 H|
Saucisse au foie I« H»~ 3.25 Hf
Pommes [le garde ^f » „ „ Ht° 15 kg détail le kg l a a v;a!
Boscop I 10.50 -.80
Boscop II 8.25 -.65 |
Canada I lt.- —.85 :,
Canada II 8.50 -.65 M

Raisin 9.70 -.75 |
Rose de Berne I *••" —.85 a . a

Chasseur I 7.50 -.60 j  ~j
Cloche ! 18.- 1.40 KlH
-̂  

_ . - . net - ristourne I a a
De notre boulangerie : IS]
Roulade citron <* *- -.30 BB
Chaque jour : |
Cake Princesse "• ¦*- L- (fl

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

GRATUITEMENT

1 VOITURE RENAULT R3
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2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS-TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...
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en assistant tout simplement dans on
de nos magasins, d*icl au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
te tirage au sort réservé â chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin Janvier 1963.

-elna
TAVARO Représentation S. A.

2, SAINT-HONORÉ,
NEUCHATEL - Tél. 5 58 93
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l SILMA compact 8 *
D , D¦* Avec plaisir nous vous présentons ce ^
R projecteur de forme et de conception R

R « au goût du jour » et d'un prix étudié. |̂
p Sa facilité de manipulation enthousias- _

mera.
R RLe prix : à partir de Fr. 395.— + lampe
R R
|̂  P h o t o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C 1 n * D

R R R R R gfe {̂fe&Î M R R R R R

• i o u i j o i  A r c a d e s »

Raboteuse-
dégauchisseuse

avec transmission et mo-
teur électrique triphasé
6 CV, 380 volts, avec
mise en, marche, le tout
«n bon était, à vendire
au plus offrainit . S'adres-
ser à Immopartlclpaitlon
S.A., tél . 7 72 90.

A VENDRE
souliers blâmes No 39,
avec patins vissés ; sou-
illera de ski No 37; sou-
liers de montagne — ski
No 37 ; wlndjack réver-
sible nolre-Jaiune, taille
40, était parfait ; prix
Intéressants. Tél . 5 23 76
aux heures des repas et
le soir.

A VENDRE
patins vissés, souliers
blancs No 34, 25 fr ;
patins de hockey No 40,
40 fr

Tél. 5 65 79.

Pour cause do départ,
a vendre
ameublement complet

à l'état de neuf . Tél.
5 85 69.
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Le sèche-cheveux
SOLIS

est l'aide idéale pour les ¦¦

soins de vos cheveux. IC/ î
Puissance de soufflage Sf&'ffîl
maximum et poids réduit fv^^lfacilitent le séchage de vos !*£* ï
cheveux. Tous les sèche- pin
cheveux SOLIS sont MC Ĵ
déparasités pour la radio r̂ *-j
et la télévision. r̂ ^J
à partir de Fr. 28.80 k̂ Tldans les magasins spécialisés Bjjj^J
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des dames et des messieurs
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/ ! 1 XConservatoire de Neuchâtel et Jeunesses Musicales

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 17 novembre, à 17 h 30

A l'occasion du centenaire de Debussy

Scènes de PELLÉAS ET MÉLISANDE
par nn groupe de chanteurs présentés par

Pierre Mollet
Prix des places : Fr. 3.— et 4.—

Réduction aux étudiants. Entrée gratuite pour les J.M.
Location chez HUG & Cie, vis-à-vis de la Poste. Tél. 5 72 12
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«5 N<

¦- 
%

V /Jm \I ^̂ '̂  \U— 
^^
# £, Vk^ -TA

rrt ^m^^  ̂ ^ 5 4(U7 - %

°- **̂  \
 ̂ Des co if fures  nouvelles , les p lus élégantes, *

0 / /es mieux adaptées
™j d uoîre personnalité. Des teintures,

,r* des colorations harmonisées,
ïtz une permanente biosthèti que de «SOUTIEN »
U s'o f f r e n t  à votre choix
O ,pour parfaire votre beauté .

(1) Dépositaire :
jj
—r produits fféléna Rubinstein
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Vendredi 23 novembre 1962 SALLE DES CONFÉRENCES I
20 h 15 précises | NEUCHÂTEL i

Récital de guitare i
Andres SEGOVIA I

; Oeuvres de Milan, Weiss, Sor, Tansmann, Villalobos, iLpi
Frescobaldi, Bach, Calstelnuovo-Tedesco ef Albeniz |s '

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 11.— (taxe comprise) a

Location chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 ' ' f

Confiez an spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 8 13 63 Peseux

Ti^^wTfi nNiriP

| S^R |
L'ORlÊWIAt
Fbg de l'Hôpital 44

spécialités
café tare

VEUF
dans la soixantaine dé-
siire faire la connaissance
d'une personne pouvant
assumer les travaux de
son ménage.

Paire offre sous chiffres
G. 8. 5678 au bureau
de la Feuille d'avis.

Installation
gratuite

pour fourneaux à maaouit
et à charbon, tourtes les
marques. Pasel, Cortail-
lod. Tél. 6 48 04.

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

rue Saint-Honoré 5

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Tous les jours :
Choucroute

; garnie

Petite chienne
BLANCHE

La Société protectrice
des animaux a pris soin
d'une ravissante petite
chienne blanche perdre
depuis quelques jouis
dans la région de Be-
vaix. S'adresser au bu-
reau de la S.P-A.., fbg
de l'Hôpital 19, tél.
5 12 12

Avis à notre clientèle
Boulangerie - Pâtisserie

A. Botteron
Cité Verte, Port-Roulant 34

Fausses-Brayes

dès maintenant f ermeture
hebdomadaire le mercredi

au lieu du mardi
Ouvert le dimanche

LE S HALLES, à Neuchâtel
Chaque soir, la fameuse

Grillade des gitans

COIFFURE
Marie DOMON

1 SABLONS 2 - TÉL. 5 67 68

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

~i Tellement
Des mises en plis qui durent

\ ' Des coiffures élégantes et mo-
.; dernes faciles à recoiffer

! j Tous ces résultats impeccables, du-
rables, vous sont garantis d'avance

'' par

PERMABEL
i STYLING M

1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient,
190 X 290 cm,

90 fr.
1 tour de lit Berbère, 8
pièces,

65 fr.
1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan,
240 x 340 cm, à enlever
pour

250 fr.
(port compris)

KURTH
Rives-de-Ia-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49
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• Salles pour m
• SOCIÉTÉS J
• NOCES S
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S ASSEMBLÉES S

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 516 27

D I A A I I E T Moulins 29
r. «I >\ Vtf W E I Neuchâtel

APPARTEMENT
SI vous voulez refâdire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17

TAPIS
A vendre, avec fort ra-
bais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit : 1 milieu bouclé
160 X 240 cm, fond rou-
ge,

45 fr.
1 milieu bouclé 190 X
290 cm, fond rouge,

65 fr.
20 descentes de lit mo-
quette, 60 X 120 cm,
fond rouge ou belge, la
pièce

12 fr.

^BJp
DEMAIN
MERCREDI
14 novembre,

à 20 h.

CERCLE
LIBÉRAL

des Jurassiens
Très beaux

quines

i 1er tour gratuit '
Abonnements
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Adenauer n'est pas convaincu
que les Russes aient retiré

leurs fusées de Cuba

A la veille de son dép art pour Washington

BONN, (UPI). — A la veille de son départ pour Washington où il aura
des entretiens importants avec le président Kennedy, le chancelier Adenauer
a reçu hier matin la presse américaine. Le chancelier a notamment déclaré
qu'il n'était pas convaincu que les Russes aient retiré leurs fusées de Cuba.
La parole des Russes ne suff i t  pas ,

estime M. Adenauer , et la seule preuve
que l'on possède est un assortiment
de photos d'objets couverts , ce qui est
insuffisant,

Par ailleurs , le chancelier allemand
a exprimé l'opinion que la demande
d'une inspection sur les lieux à Cuba
formulée par le président Kennedy était
une demande parfaitement just if iée.  Il
a aussi exprimé l'opinion que l'Ouest
devait  amener M. Khrouchtchev à une
réunion « au sommet », parce que le
président du Conseil soviéti que étai t , à
ses yeux , le seul homme capable de
prendre des décisions importantes. Tou-
tefois , a-t-il dit , une réunion « au som-
met > ne saurait être utile que si le
leader soviétique montrait  clairement et
avec preuves à l'appui qu'il était dis-
posé à rechercher des solutions aux
divers graves problèmes internationaux,

faute de quoi une telle conférence se-
rait vaine.

Le chancelier Adenauer a également
déclaré que le problème de Cuba, son
règlement et tous les moyens possibles
pour qu 'une pareille crise ne se repro-
duise pas , serait l'un des sujets abordés
au cours de ses entre t iens  avec Kennedy.
II envisage également de parler longue-
ment du conf l i t  s ino- ind ien , sans ou-
blier Je Marché commun , pas plus que
lo problème de Berlin. A ce sujet ,
ii a souligné que jamais il n 'avait  été
opposé à un contrôle in te rna t iona l  sur
les voies d'accès à Berlin , suggestion
américaine qui n'a pas encore été off i -
ciellement énoncée. Toutefois , a-l-il di t ,
si une telle ]>roposition était formulée ,
l'Ouest devrait réclamer quelque chose
en contrepartie.

Les élections législatives françaises
ne seront décisives qu'au second tour

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

D u n  autre côte , les coups de bou-
toir donnés par de Gaulle aux partis
tradit ionnels , et cela depuis 1947, n 'ont
pas réussi à totalement désagréger
l'appareil des formations traditionnel-
les, mais l'a fortement ébranlé. A dé-
faut d'être él iminés , ils ont été a f fa i -
blis et déconsidérés. En face d'eux ,
qu 'y a-t-il ? D'abord il y a de Gaulle,
et ensuite , derrière de Gaulle , l'U.N.R ,
qui est un parti « pas comme les au-
tres », ju iisque aussi bien l'U.N.R. existe
non pas en fonction d'une doctr ine
définie , mais par référence à une sorte
de mystique personnelle , dont on peut
certes contester le bien-fondé , mais qui
n 'en continue pas moins, k l'heure du
suffrage universel ,  à jouer un rôle
politique considérable.

Les termes de l 'équation électorale étant
posés comment se présente la s i tua t ion?
Voici k ce sujet quelques observations
préliminaires d'ordre général , avec les
commentaires qu'elles appellent, pour
aider à la compréhension des faits.

Premièrement.  Les élections législa-
tives se présentent , qu 'on le veuil le ou
non , sous l'aspect d'une compét i t ion
opposant les « vieux partis • aux can-
didats se réclamant nommément de
l'U.N.R , c'est-à-dire du général da
Gaulle.

Partant de ce postulat , on pourrait
penser qu 'au second tour des législa-
tives, le seul qui compte, car c'est à
ce moment que se précisent les désis-
tements des partis , les coalitions du
« non • devraient dans la majorité des
cas écraser les candidats de l'U.N.R.
Théorinuement, cette déduction est
juste. Pratiquement , elle doit être quel-
que peu corrigée , car , dans de nom-
breuses circonscriptions , on sait déjà
que la coalition des . non » sera rom-
pue, soit par réflexe anticommuniste ,

soit parce que le candidat U.N.R. ou
sympathisant possède, sur le plan lo-
cal , des amitiés qui feront oublier son
étiquette.

Au demeurant , M. Guy Mollet a déjà
donné conseil à ses mi l i t an t s  de voter
au second tour pour le candidat du
« non » le mieux placé , fût-il commu-
niste (consigne qui porterait ,  dit-on ,
sur dix à quinze circonscriptions liti-
gieuses '). M. Motte , au t re  leader de
l'opposition , mais de tendance modé-
rée, a suggéré une straté gie  directement
inverse, et qui assigne à l'électeur de
tout faire  pour empêcher un quelcon-
que succès communiste.

Eclairages discordants
Jolie confusion , on le voit , qui va

placer l'électeur dans une situation
quelque peu embarrassante.

Deuxièmement , faute d'être présents
dans toutes les circonscript ions, les
grands partis politiques tradit ionne ls,
sauf le parti  communis te , vont se trou-
ver dans l'obligation de composer à la
fois avec leurs rivaux et leurs adver-
saires. Il en résultera une série de
désistements référendaires qui joueront
tantôt en faveur de la gauche, tantôt
en faveur de la droite , et , dans les
cas où la coalition ant i gaul l i s te  n'ar-
rive pas à se mettre d'accord , en fa-
veur du candidat U.N.R.

Pour pronostiquer un résultat à la
lumière de ces éclairages discordants ,
il faudrai t  donc savoir ce que pèsent
les partis. C'est dire quelles sont les
voix qui peuvent leur être décomptées
à t i t re  personnel. Cela , personne n 'est
en mesure de le dire. Et c'est seule-
ment après le premier tour qu 'il
sera possible de dresser le bilan
des forces en présence. Jusque-

là , toutes les prévisions sont sans va-
leur aucune. Le seul résultat certain
attendu du premier tour , est celui d'une
baisse de l'électoral gaulliste, d'ail-
leurs prévisible depuis l'évolution du
suffrage universel telle qu 'elle a été
constatée lors du référendum consti-
tutionnel.

Demain , nous étudierons plus en dé-
tail les positions respectives des dif-
férents partis en présence.

M.-G. G.

La Grande-Bretagne
procédera bientôt
à une explosion

nucléaire
LONDRES, (AFP et UPI). — M.

Peter Thorneycroft , ministre de la
défense, a annoncé hier après-midi
aux Communes que la Grande-Bre-
tagne procéderait prochainement à
une explosion nucléaire souterraine.
Cet essai, a-t-il dit , est une nécessité
mili taire . «Je tiens à souligner , a
ajouté le ministre de la défense,
que cette explosion ne marquera
pas le début d'une nouvelle série
d'essais ».

Dans ume réponse écrite au parlement ,
M. Peter Thorneycroft dit notamment  :
« A la suite d'un accord entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne une ex-
périence scient i f i que souterraine a été
f a i t e  au Nevada en mars dernier , dans
île cadre du dtévelop-pement d'un eng in
nu cl êa ire br il ann  iqu e.

» Depuis quelque temps nous envisa-
geons une nouvelle expérience de cet
engin et des accords ont été passés a f i n
de procéder à une telle exp érience dans
un proche aven i r» .

Evoquant la possibilité d'une reprise
des essais nucléaires par la Grande-
Bretagne , un commentateur de Radio-
Moscou a déclaré :

« Est-il possible que m a i n t e n a n t , alors
que les posi t ions  de l 'Union soviéti que
et des puissances occidentales sur la
question de met t re  f in  aux essais nu-
cléaires sont très voisines , les mil ieux
gouvernementaux bri tanni ques veulent
recommencer une nouvelle série. »

La flotte anglaise possède
son sous-marin atomique

L'amirauté  bri tannique a déclaré lundi
que le premier sous-marin atomi que de
la flotte anglaise , le « Dreadnought »
était prêt à prendre la mer. L'appa-
reil nucléaire propulsif de cette nouvelle
un i t é  a été fourni par les Etats-Unis.

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

Kennedy et Rusk l'ont dit et répé-
té aux ministres qui ont précédé le
chancelier aux Etats - Unis, et M.
Bundy, un des plus proches con-
seillers du président américain , a
fait  tout exprès le voyage de Bonn
pour le rappeler aux Allemands en
des termes qui faisaient dire peu
après à un député démo-chrétien :
« L'a t t i tude  de la R.F.A. à l'égard
de l'Angleterre aura une influence
directe sur les relations germano-
américaines, et l'idée d'un échec des
pourparlers de Bruxelles pourrait
avoir des conséquences insuppor-
tables. »

La carte de Gaulle
La thèse américaine concorde d'ail-

leurs parfai tement , en l'occurrence,
avec la politique défendue à Bonn
par plusieurs membres du gouverne-
ment — dont le ministre des affaires
étrangères Schroeder et le ministre
de l'économie Erhard — une bonne
par t ie  des députés démo-chrétiens,
les libéraux et l'opposition socialiste.
En fai t , le vieux monsieur est de
plus en plus ., seul , à , vouloir jouer
jusqu 'au bout la carte de Gaulle , à
savoir celle d'une sorte de troisième
force cont inenta le , dont la France el
la R.F.A. seraient les piliers. Aden-
auer se rendra i t  compte de la préca-
rité de sa s i tua t ion  politique , sur ce
point , et s'efforcerait  d'influencer le
destin par des voies détournées : à
l' intér ieur  en accompagnant ses dé-
clarations favorables à un élargisse-
ment de la C.E.E. de réserves et
de commentaires dépourvus d' amé-
ni té  mettant  la susceptibilité britan-
nique à vif , à l'extérieur en jetant
son prestige personnel dans la ba-
lance pour obtenir de Kennedy moins
d'intransigeance quant à l'issue des
pourparlers de Bruxelles. Adenauer,
en résumé, se rendrait aux Etats-
Unis pour tenter d'y battre en brè-
che le fructueux travail qu 'y avaient
fai t , avant lui , ses ministres des
affaires étrangères et de l'économie.

des « on-dit », mais...
Cette version des buts de la visite

du patriarche au président améri-
cain ne repose évidemment que sur
¦des « o n - d i t » , mais  des « on-dit »
qui trouvent créance jusque dans
les milieux démo-chrétiens les plus
proches de la chancellerie. On peut
d'au t an t  moins les tenir pour « dé-
nués de tout fondemeent » qu 'ils sont
à la fois conformes au caractère
d'Adenauer, que l'âge est loin d'as-
souplir, et au climat de méfiance ,
d'intrigues et de coups tordus qui
règne, actuellement dans les milieux
gouvernementaux et qui pourrait

bien réserver aux Allemands, avant
qu 'il soit longtemps, de bien désa-
gréables surprises.

Ceci, bien entendu , n 'empêchera
pas le chancelier de passer en revue
d'autres problèmes avec son jeune
interlocuteur, dont celui des inciden-
ces qtie pourraient avoir la crise
cubaine et ses dessous présumés sur
l'attitude des Américains dans l'af-
faire berlinoise. On le saura bientôt,

Léon LATOUR.

M. Khrouchtchev
ef les céréales...

URSS

MOSCOU (ATS-AFP) . — Dans l'aide-
memoire qu 'il vient d'adresser au prae-
sidium du comité central , M. Khroucht -
chev déclare, précise l'agence Tass, que
les achats de céréales par l 'Etat de-
vrait être porté de 69 à 74 millions
de tonnes l'an prochain , et à 82 mil-
lions de tonnes en 1965 ou 1966, en sou-
l ignant  qu 'il s'agit  là d'une « tâche de
première urgence ». .u.^,

M. Khrouchtchev annonce que la ses-
sion -plénière du comité centrât qui
s'ouvrira à Moscou le 19 novembre,
fera en sort e que les organisations du
parti  prennent une  part plus active à
la direction de l ' industrie , de la cons-
truction , et plus particulièrement de
l'agriculture. Les organisat ions locales ,
déclare-t-il notamment , devront partici -
per de façon plus étroite à la vie des
kolkhozes et des sovkhozes , et contri-
buer à l'appl ica t ion  des décisions qui
auront été prises par le comité central.

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

Le général Norstad a ajouté que plu-
sieurs unités d'importance majeure
manquent au dispositif de l'OTAN et
que beaucoup des unités existantes
manquent du soutien de combat , des
services et du ravitaillement nécessai-
res. En outre, dit-il , « il y a enr gé-
néral des retards dans la livraison de
l'équipement moderne , sans lequel nos
forces seraient appelées à combattre
dans des conditions gravement désa-
vantageuses ».

Le commandant suprême a toutefois
admis que des progrès substantiels
avaient été réalisés , en vue d'at teindre
les objectifs que l'alliance s'est fixée
dès 1956 et 1957 et qui , en gros , sont
demeurés inchangés , tout au moins en
ce qui concerne les principes géné-
raux. Ainsi , dit-il , . dans les l imites  qui
sont fixées par les directives reçues
par l'autorité politique- et , compte te-
nu des objectifs qui y sont définis , le
secteur européen de l'OTAN peut être
défendu. Mais je dois ajouter — et je
m'empresse de le faire — que jusqu 'au
moment où nos objectifs seront plei-
nement atteints nous encourons des
risques inutiles pour notre défense. Co
qui reste à faire est relativement peu
de choses en comparaison de ce qui
a été accompli. Nous . n 'avons qu'un
court chemin à parcourir , mais cette
distance est d'importance critique » .

Parmi les tâches à accomplir , le gé-
néral Norstad a déclaré qu'il fal lai t
notamment compléter les divisions
existantes et les doter des unités do
soutien et des services nécessaires.

JVRA

DELÉMONT, (ATS). — Le comité
central de « Pro-Jura » siégeant à Delé-
mont pour y étudier le projet de créa-
tion d'un centre du cheval dans les
Franches-Montagnes, a voté une résolu-
tion dana laquelle il demande au Con-
seil exécutif du canton de Berne le
retrait de cet objet de l'ordre du jour
de la session du Grand conseil , qui
s'est ouvert lundi. Il demande aussi
le renvoi de cette question à la session
de février, comme le propose la dépu-
tation jurassienne, ce qui doit permettre
d'étudier de façon plus approfondie l'en-
semble du projet. Le comité de « Pro-
Jura » est d'avis qu 'un centre civil du
cheval aurait  sa vraie place dans les
Franches-Montagnes. Il est d'avis que
« Pro-Jura » doit participer à l'élabora-
tion des revendications franc-monta-
gnardes pour y présenter les desidera-
ta intéressant le tourisme et la pro-
tection de la nature.

Une délégation formée des représen-
tants de grandes associations jurassien -
nes et d'autres délégués fera une dé-
marche auprès du gouvernement ber-
nois , en même temps que la députation
jurassienne, pour demander le renvoi ,
à février , de la discussion du projet
de vente des domaines de l'Etat de
Berne à la Confédération , domaines
qui sont Situés dans les Franches-
Montagnes.

Une centenaire à Montavon
DELÉMONT (ATS). — Aujourd'hui ,

Mme Rosalie Montavon-Domon entre
dans sa centième année , à Montavon.
La nouvelle centenaire jouit d'une ex-
cellente santé et vaque encore aux
soins de son ménage.

« Pro-Jura » demande
le renvoi du projet

de création
d'un centre du cheval

Johnny Hi tll y dny,  « l'idole des
twisteurs », va , comme on dit , sur
ses vingt ans et s 'apprête à endosser
l' uni forme.  Il  est , on le sait , né de
père bel ge , et de mère fr ançaise. I l
devrait donc ohoisir , n sa majori té,
sa nationalité. Mais Johnny  a déjà
op té. Il servira dans l'armée f ran -
çaise. Il doit passer son conseil de
révision dans une quinzaine de jours .
F.t il a conf ié  à son imprésario John-
ny Stark :

t J e  n 'ai qu 'un désir : être mobi-
lisé dans un rég iment d'élite ; j' ai
su f f i samment  d' entraînement pour
ça. »

Pensez donc qu 'actuellement le
dimanche , à l'Ol y m p ia, où il y a
deux matinées et une soirée , il reste
p lus de trois heures en scène.

Et ce qu 'il y f a i t  est p lus épui-
sant que la plus difficile des épreu-
ves de préparation militaire t

Johnny Hallyday
sera bientôt

sous les drapeaux

Embardée mortelle
à l'entrée de Vevey

VAUD

VEVEY (ATS). — Lundi , à 20 h 45,
à l'entrée est de Vevey, M. René Pury,
24 ans , boulanger-pâtissier à la Tour-
de-Pellz , roulant en automobile sur
Vevey à vive allure , dépassa une voi-
ture , reprit sa droite , heurta le bord
du trottoir , démolit un mur et se mit
au travers de la chaussée. Au cours de
cette embardée , il fut  éjecté sur le sol
et tué sur le coup. Dans la voiture se
trouvaient sa mère, sa femme et son
bébé qui ont été légèrement blessés.

La deuxième journée
annuelle du travail

des étudiants lausannois
(c) L'an passé, les étudiants lausannois
ont organisé , pour la première fois,
une journée universi ta ire  du travail.
Durant une journée , les jeunes gens
sont allés t ravai l le r  dans des bureaux ,
des ateliers ou même des chant iers , et
ont versé leur gain au fonds d'entraide
qui est dest iné à secourir des étudiants
dans le besoin.

Le succès ayant  été complet , les bu-
reaux es tud ian t ins  ont décidé de re-
nouveler leur expérience, La journée du
travail  a été fixée au 14 novembre.
Depuis un mois , des centaines d'offres
d'emp loi leur parviennent  de bureaux
privés , de l'administrat ion ou de maga-
sins. C'est ainsi  que , mercredi, des étu-
diants  s'en iront... laver des locomoti-
ves, balayer des rues, faire des tra-
vaux de bureaux ou de magasinage. Le
prix de la journée est f ixé à vingt
francs, celui de la demi-journée à
dix francs.

Par ce moyen, les étudiants  enten-
dent pouvoir verser une dizaine de mil-
liers de francs dans leur caisse. Notons
encore que ce genre d'entraide — qui
ne fait  pas appel à la charité publi-
que — a été très bien accueilli dans
tous les mil ieux universitaires. Pour
favoriser ce mouvement de solidarité ,
il n 'y aura pas de cours durant toute
la journée de mercredi.

LE DUC D'EDIMBOURG
EST PARTI POUR L'AUSTRALIE

Le duc d'Edimbourg a quitté Londres
lundi  par avion , via San Francisco , pour
l 'Australie , où il ouvrira , le 22 novem-
bre, à Perth , les jeux du Common-
wealth.
DÉCOUVERTE D'UN RÉSEAU
DE CONTREBANDIERS

Les membres d'une vaste bande inter-
nat ionale de contrebandiers ont été ar-
rêtés à Skoplje. Ils sont trente , accusés
d'avoir , au cours des deux dernières
années , avec le concours d'un réseau
dont les ramif ica t ions  s'étendent en
Suisse, en I t a l i e , eu République fédérale
allemande et au Liban , int rodui t  en
fraude , en Yougoslavie , da l'or et
beaucoup d'autres valeurs.

LE CHEF DE L'AVIATION
MILITAIRE JORDANIENNE
SE RÉFUGIE AU CAIRE

Le général de brigade aérienne Slui-
ell el Az/ .awl , commandant l'aviation
militaire jordanienne , s'est réfugié au
Caire , où il a demandé le droit d'asile
politique. Le général était aux com-
mandes d'un avion de transport mi l i -
taire de Havilland. H a déclaré qu 'il
avait été chargé d'entreprendre des opé-
rations offensives contre la révolution
yéménite , et qu 'il s'y était opposé.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
EN ITALIE

Voici les résultats partiels (environ
un dixième des suffrages exprimés)

des élections qui se sont déroulées
dimanche en Italie pour le renouvelle-
ment des 260 conseils municipaux et
départementaux : démo-chrétiens : 41,859
voix, sociaux-démocrates : 6897, répu-
blicains : 18,103, socialistes -nenniens :
12,677 , communistes : 38,475, néo-fas-
cistes : 7806, libéraux : 5572.

LA GRÈCE
ET LE MARCHÉ COMMUN

La première réunion du conseil d'as-
sociat ion Marché commun-Grèce  s'est
ouverte lundi  après-midi à Bruxelles.
Ces t ravaux ont pour but la mise au
point  des modal i tés  concrètes de l'ac-
cord entré  en vigueur  le 1er novembre
et qui fait  de la Grèce le premier par-
tenaire  associé à l'Europe des « six ».

LES CHRÉTIENS-DÉMOCRATES
ITALIENS POUU LA POURSUITE
DE LA POLITIQUE
D'OUVERTURE A GAUCHE

Le conseil na t iona l  du parti chrétien-
démocrate i ta l ien a renouvelé, lundi
soir , sa confiance au gouvernement
Fanfani .  Ainsi  les chrétiens-démocrates
se sont prononcés pour la poursuite
d'une politique de centre-gauche.
DÉSARMEMENT :
REPRISE DES TRAVAUX
DANS UNE SEMAINE ?

La conférence du désarmement pour-
rait reprendre ses travaux à Genève,
dans le courant de la semaine prochaine ,
estiment les observateurs de la com-
mission politique de l'ONU, qui pour -
suit ses débats sur le désarmement.

p Pêlë-mêle • Pêle-mêle

FOYER DE LA IWALADIÈUE
Mercredi 14 novembre h 20 h 15

Rencontre féminine
Film sur l'Afrique présenté par

M. Daniel Frelburghaus

LOTO DES CHASSEURS
Jeudi 15 novembre, il 20 h
au Cercle Libéral , Ncuehfitcl

Quines formidables : chevreuils , lièvres,
etc. Réservez votre soirée.

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Enf in , le professeur Walter Hall-
stein , présiden t de l' exécutif  du Mar-
ché commun , s'est prononcé contre
l'élargissement de la Communauté  eu-
rop éenne qui en ferait  une communau-
té a t lan t i que et qui ru inera i t  toute l'en-
treprise.

En ce qui concerne l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun ,
M. Hal l s t e in  a souli gné que la création
d'une zone préférentielle aussi étendue
aurai t  enlevé toute si gn i f i ca t i on  au
GATT (accord générail sur les t a r i f s
douaniers et le commerce).

Une intervention
de M. Hallstein

KA TANGA
Le bombardement a-t-il eu lieu ?

ELISABETHVILLE (ATS-Reuter ) .  —
Le gouvernement  ka tanga i s  a formelle-
ment  dément i  l und i  le rapp ort de l'ONU
selon lequel des avions du Ka tanga  au-
ra ient  bombardé certa ines contrées du
nord du Katanga .

Le gouvernement  Tschombé a f f i rme
que l'accusation de l'ON U ne constitue
qu 'un élément du programme d'e p répa-
ration psychologi que à une nouvdllle of-
fensive des « casques bleus » contre le
Katanga.

D'aut re  part , une déclaration publiée
lundi  et é m a n a n t  du quartier général
de l'ONU à Léopoldville indi que que
«les avions de chasse de l'ONU (au Con-
go) ont  reçu l ' instruct ion de ri poster im-
média tement  à tou te  opération offen-
sive d'avions katangais  ».

Le gouvernement dément
le rapport de l'ONU

Un motocycliste se tue
FRtBOVRO

ROMONT, (ATS). — Lundi , vers ml-
nuit trente , M. Fernand Berset , 30 an»,
célibataire , agriculteur à Villars-Slvl-
rlez , ayant perdu la maîtrise de sa
motocyclette au carrefour de Villars-
Glroud , est tombé de son véhicule, qui
avait escaladé le talus , et s'est tué
sur le coup. Son corps ne fut découvert
qu 'une demi-heure plus tard , sur la
chaussée. La préfecture de la Glane a
ouvert une enquête pour établir la
cause précise de cet accident.

Une fondation Mozart
FRIBOURG (ATS). — Récemment

décédé k l'âge de soixante-deux ans ,
M. J. Zollet , notaire  à Guin , a créé,
par voie testamentaire , une fondation
« Wolfgang Amadeus Mozart », avec
siège à Fribourg, et d'un capital de
plus de 500,000 fr.

Le but de cette fondation sera de
favoriser en Suisse l'épanouissement
et la diffusion des œuvres du génial
musicien.

* Le Théfttre municipal de Baie a été
Invité à participer , en Juin prochain , au
« Théâtre des Nations », à Paris. Il Joue-
ra l'opéra « Wozzeck », d'Alban Berg, et
le ballet «Le prince des pagodes », de
Benjamin Brltten.

COiVFÉDÉRATIOiV
Le rapport sur la fraude fiscale

est un travail de dilettante

(C.P.S.) Il est rare qu'un rapport
gouvernemental ait été aussi critiqué
et attaqué que celui que le Conseil
fédéral a adressé aux Chambres à pro-
pos de la motion Eggenberger relative
à une meilleure lutte contre la fraude
fiscale. La mauvaise humeur créée par
ce rapport est justifiée: personne ne
conteste le fait que la fraude fiscale
existe, mais il est inadmissible que le
Conseil fédéral considère chaque ci-
toyen, riche ou pauvre, comme un
fraudeur. Et si certaines organisations
faîtières telles que la Chambre suisse
de commerce ou l'Association suisse
des banquiers, connues pour leur ré-
serve, s'en prennent au Conseil fédé-
ral en termes assez vifs , il faut ad-
mettre que son rapport constitue une
erreur de taille.

Le 9 novembre dernier , la Société
d'étude des problèmes de politique
économique consacra une soirée de
discussion à Zurich à cette question.
Invité à ce forum, M. Walter Staubler,
chef de section la à l'administration
fédérale des contributions à Berne et
l'un des auteurs du rapport , précisa
tout d'abord , que le Conseil fédéral
était responsabl e du texte du rapport :
le conseiller fédéral Bourgknecht —
qui a démissionné dès lors — l'a revu
et corrigé lui-même et l'ensemble du
Conseil fédéra l l'a adopté. M. Staubler
récapitula aussi brièvement le contenu
du rapport qui arrive à la conclusion
qu'en Suisse quelque 2 milliards de re-
venus ainsi que 17 a 23 milliards de
fortune sont soustraits au fisc alors
que pour les biens-fonds, la différence
de 65 milliards entre la valeur fiscale
et la valeur effective est trop élevée.
Et la fin de l'exposé du chef de sec-
tion de l'administration fédérale des
contributions se termina par une pe-
tite sensation qui signifiera sans .doute
le coup de grâce pour le rapport du
Conseil fédéral. M. Staubler déclara
sans ambages que le rapport avait été
établi sur la base de présomptions,
de suppositions et d'est imations dont il
tirait des conclusions dépourvues de
toute preuve. Les propositions aux-
quelles le Conseil fédéral arrive dans
son rapport ne sont que des idées mal
digérées.

Surprenante déclaration
d'un fonctionnaire

des contributions fédérales

Une voiture s'écrase
contre un camion :

deux morts

GEiVÈVE

GENÈVE (ATS). — Lundi mat in , sur
la route de Vernier , une voiture de
sport s'est écrasée contre un camion .
Deux personnes ont été tuées . U s'agit
du propriétaire de la voiture , M. Aldo-
Victor Garda , âgé de 50 ans , entrepre-
neur, domicil ié rue Lamar t ine , à Ge-
nève, et de son passager, M. Giuseppe
Cellino , âg é de 27 ans , demeurant  a la
rue de Lyon. Le propriétaire de l'auto
est mort peu après l' accident.  Quant  au
passager, il a élé tué sur le coup. La
voiture est entièrement démolie.

BALE-VILLE
En vue de la réunification

des deux demi-cantons

BALE (ATS). — L' ini t ia t ive lancée
par le parti radical-démocratiq ue de
Bâle-Ville pour la création d'une com-
mune polit ique de Râle a abouti .  Le
reconstruction de cette commune poli-
tique est demandée en vue de la réu-
nification des deux demi-cantons bâ-
lois. Actuel lement , Bâle-Ville ne - comp-
te que des communes de bourgeoisie.

Une initiative aboutit

VALAIS

SION, (ATS). — On a incarcéré,
lundi, dans les prisons de Sion , un
individu âgé de 34 ans, travaillant à
Genève , qui avait pris la fuite hors
du canton , après avoir déchargé son
arme contre un gendarme valaisan , qui
l'avait surpris en flagrant délit de
braconnage dans la région de Sion.

Par ailleurs , la police valaisanne a
procédé à l'arrestation d'un cambrio-
leur italien , qui avait emporté pour
une vingtaine de milliers de francs de
bijoux , dans un appartement de Zer-
matt. Le voleur a également commis
d'autres méfaits.

Deux arrestations

BERNE

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a ouvert, lundi après-midi , sa
session ordinaire d'hiver, sous la pré-
sidence de M. Adolf Blaser (socialiste).
Il a donné lecture d'une résolution du
Rassemblement jurassien s'élevant con-
tre le limogeage du premier-l ieutanant
Berberat et demandant  la démission du
conseiller d'Etat Moine.

Le Grand conseil a approuvé le rap-
port de la direction des f inances  sur la
première étape des t ravaux de construc-
tion des forces hydro-électri ques d'Aar-
berg (dé penses : 38 millions de francs) .
On a tenu comp te des vœux de Bienne
et des communes du Seeland concer-
nant leur approvisionnement en eau.

Ouverture de la session
d'hiver du Grand conseil

CYCLISME
Classement final des Six Jours de

Bruxelles :
Van Steenbergen - Lykke (Be-Dan)

722 points : 2. à un tour, Post-Vannitsen
(Hol-Be) 484 ; 3. à sept tours, Daems-
Severeyns (Be) 338 ; 4. à. huit tours ,
Arnold-StabllnslU (Aus-Fr) 222 ; 5. à. neuî
tours, Bugdahl - Pfenninger (Al-S) 348,
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Monsieur et Madame
Henri FAVRE, Patrick et Pascal ont
la Joie d'annoncer la naissance d'une
petite

Joëlle - Christine
le 11 novembre 1962

Maternité Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Le comité de la Société coopérative
pour l'écoulement du poisson, à Auver-
nier , a le pénible  devoir d ' informer
ses membres du décès de

Madame Jean ARM
épouse de leur dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Sain t -
Aubin , mercredi 14 novembre , a 18 h 30

I _ _̂— _̂— -̂_n_« _̂

Monsieur et Madame
Roland DURR - PAVILLON et Cathe-
rine ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Yves
10 novembre 1962

Maternité Trois-Portes 23
Neuchâ,tel

Le Parti libéral de Saint-Aubin ¦
Sauges a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Jean ARM
épouse de son membre fidèle et dé-
voué.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité.

t
Madame Michel Masser oli-Romang ;
Monsieur  et Madame Emile Michel-

Masseroli , à Kiisnncht (ZH),  leurs en-
f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur et Madame Fran çois Porchet-
Masseroli et leur fille Monique ;

les fami l les  Masseroli , Romang,
Wutricb , Dufey, Schneeberger , pa-
rentes et alliées,

ont  le grand chagrin de fa i re  part
du décès de

Monsieur Michel MASSEROLI
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affect ion ,
à l'âge de 80 ans , muni  des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 novembre 1002.
(Parcs 63)

L'ensevelissement ,  sans sui te , aura
lieu jeudi 15 novembre , â 11 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord ) .

R. I .  P.
Cet avis tient. Heu de lettre de faire part

¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦HH îHHBHH B B̂Haa î̂ ^
Le comité des Contemporains de

1886 a le regret d'annoncer aux mem-
bres du groupement le décès de leur
cher ami

Monsieur Maurice MENTH
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

Mademoiselle Marguerite Menth ;
Madame Jean Kaufmann et famille,

à Montréal ;
Monsieur et Madame Georges Rich-

ter ;
Mademoiselle Alice Richter,
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre-Maurice MENTH
ancien maître

ferblantier-appareilleur
leur très cher frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 77me année.

Neuchâtel , le 11 novembre 1962. ¦
(Cbavainnes 8)

Ma grâce te suffit.
n Oor. 12 : ».

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis : Ne crains rien , car Je viens
à ton secours.

Esaïe 41 : 13.
Monsieur Ernest Bovet , à Couvet ;
Mademoiselle Faïdine Bovet , a Lau-

sanne ;
Monsieur et Madam e Jean Bovet , à

Delémont , et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet,

à la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants  ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le très grand chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Ernest BOVET
née Jeanne VERDAN

survenu le 12 novembre 1002, à la suite
d'une longue maladie supportée avec
foi et courage.

Aimez-vous comme Je vous al
aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte int imité , mercredi 14 no-
vembre, à 13 h 45, à Couvet.

Culte pour la famille k 13 h 30.
Domicile mortuaire: rue Ed.-Dubied 8.

Prière de ne pas faire de visites,
ni d' envoyer des f leurs , mais de penser

aux Missions.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Vous lirez aussi :

• EN PAGE 8 :

— Au tribunal de police du Val-de-
Travers.

— « Don Juan » de Molière au Théâ-
tre de Neuchâtel.

— Sérieux accident de travail à
Yverdon.

n 

SOLEIL Lever 07.26
Coucher 16.54

LUNE Lever 18.30
novembre Couoher °8-55

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable, par moments en-
soleillé.

(Le bulletin, complet est em
page 8).

BUDGET :
La commission financière
recommande la prudence

La commission financière , qui a
adopté à l'unanimité  le projet de
budget pour 1003, souligne dans son
rapport l'amenuisement de la marge de
sécurité et recommande la prudence en
matière de crédits. Si, malgré la pré-
sence d'un excédent de dépenses, il est
possible d'envisager ce nouvel exercice
avec optimisme , c'est grâce à l'état sa-
tisfaisant  de l'économie cantonale .

Pourtant , la comparaison entre les
comptes de 1001 et le projet de budget
de 1003 démontre  avec quelle r apidi té
el quelle importance les dépenses aug-
mentent...  passant de 02,028,304 fr. 63
en 1061 k 72,843,384 fr. dans le projet
en discussion soit une augmentat ion
de 15.75 %. Les recettes estimées à
71,070 ,275 fr. accusant une au gmenta t ion
de 5,70% par rapport aux 67 mil-
lions 213,540 fr. 06 encaissés en 1961.

Un certain optimisme
En prévoyant pour 1063, une per-

ception de l'impôt direct de 36 mil-
lions de francs , il est fai t  preuve d'un
certain optimisme. Il est intéressant de
noter que sur 80.134 contr ibuables  per-
sonnes physiques ,

— 38,695 paient jusqu 'à 100 fr. d'Im-
pôt ;

— 10,842 paient de 100 fr. 05 à
150 fr. ;

— 22,582 paient de 150 fr. 05 à
500 fr. ;

— 6750 paient de 500 fr. 05 à
2000 fr. ;

— 1343 patent de 2000 fr. 05 à
10,000 fr. ;

— 222 paient pltis de 10,000 fr. d'Im-
pôts.

II est également intéressant de noter
que sur 35,000 contribuables mariés,
9124 déclarent le gain de leur femme.

ALLOCATIONS
FAMILIALES:
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Le Conseil d'Etat propose le maintien
des 25 fr. mais innove avec une allocation
de formation professionnelle

C'est à partir de 1957 que plusieurs
motions concernant les allocations fa-
miliales ont été déposées sur le bureau
du Grand conseil. L'une d'entre elles
priait le Conseil d'Etat de présenter
un projet portant à 30 francs au lieu
de 25 francs le montant minimum de
l'allocation mensuelle par enfant.

Le Conseil d'Etat a examiné la ques-
tion et propose la solution suivante
dnns^ son rapport :

Tout d'abord les moyens financiers
sont suffisants pour permettre une
amélioration du montant des alloca-
tions. Toutefois une répartition dif-
férente serait préférable pour favoriser
la formation professionnelle.

Ainsi le Conseil d'Etat propose de
maintenir  l'allocation à 25 francs au
moins par enfant et par mois de tra-
vail payé. L'innovation consiste en un
versement d'une allocation de forma-

tion professionnelle fixée à 50 francs
par enfant et par mois de travail payé
à partir du terme de la scolarité obli-
gatoire.

C'est en effet à ce moment-là que les
difficultés financières s'accentuent, si
les parents songent à donner une for-
mation professionnelle à leurs enfants.
Si le Grand conseil devait s'arrêter à
la solution de l'augmentation généra-
lisée de 25 à 30 francs , il va de soi
que l'allocation professionnelle devrait
être abandonnée.

Pour les travailleurs
de l'agriculture

Les dispositions du projet de loi,
dans la mesure où elles s'y prêtent et
par analogie le cas échéant , peuvent
être déclarées applicables par arrêté du
Conseil d'Etat à tout ou partie de cer-
taines catégories de personnes exerçant
une profession indépendante qui , grou-
pées au sein d'associations profession-
nelles ou de caisses d'allocations fami-
liales, en présentent la demande.

L'allocation professionnelle de 50 fr.
serait également versée aux enfants des
titulaires de fonctions publiques qui
connaissent déjà l'allocation mensuelle
de 30 francs.

Pour les travailleurs indépendants de
l'agriculture et de la vit iculture qui ne
répondent pas aux exigences de la loi
fédérale du 20 juin 1952, fixant le ré-
gime des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de
la montagne , l'allocation familiale est
de 20 francs par mois et par enfant , à
condition que le revenu n 'excède pas
7000 francs.

La région de l' entre-deux-lacs » marque
la première étape d'un vaste projet

d'aménagement du territoire cantonal

PROPOSITION DU CONSEIL D'ETAT :

L'aménagement du territoire est un
problème d'actualité. En effet , l'ac-
croissement général de la population
des vil les et des villages provoque l'ur-
ban i sa t ion  rap ide de régions jusqu 'ici
essentiel lement rurales. Ainsi assiste-
t-on de plus en plus à une dispersion
des implantations industrielles et ré-
sidentielles et ce développement en-
tra inc-t-il dans ce pays où le sol est
rare le sacrifice de trop nombreuses
terres.

Pour éviter d'accentuer le désordre
consécutif à., une évolut ion laissée au ,
hasard , il convient , selon le Conseil
d'Etat , de procéder sans p lus tarder
à l'aménagement du territoire . A l'é-
chelle du cant on, estime le gouverne-
ment , un tel p lan d'aménagement  est
une nécessité vitale pour pal l ier  le
désordre qui ne manquerai t  pas die
s'étendre toujours davantage.  La ré-
gion comprise entre les lacs die Neu -
châtel et de Bienne est particulière-
ment touchée par l'expansion économi-
que et l'étude d'un plan y est ur-
gente :

? parce que différentes industries sont
déjà établies dans la région et que
d'autres pensent s'y . établir ;
• parce que le nouveau tracé de la
route natiionale 5 favorisera l'écoule-
ment du trafic mais diminuera la sur-
face des terres cultivables ;
Q parce que l'aménagement du canal
de la Thielle et d'un port fluvial au-
ront des conséquences identiques ;
O parce que , enfin , en face de la di-
minution de l'aire agricole, 11 y a lieu,
de grouper et de conserver les terres
les meilleures et de les équiper pour un
travai l rationnel et rentable.

La première étape de ce p ian d'a-
ménagement se situe dans le périmètre
su ivan t  : Saint-Biaise , rive du lac de
Neuchâtel.  direct ion sud-est , la Thielle ,
rive du lac de Bienne , lisière et crê-
tes de forêts dominant  l'« entre-deux-
lacs » de la Neuveviille à Saint-Biaise.

Le coût des études pour cette pre-
mière étape est estimée à 50,000 fr.
C'est ce crédit qui  est demandé dans
le rapport du Conseil d'Etat au Grand
conseil.

Des écoliers du Vauseyon
comp osent une ode

à «notre sœur Veau»

, j ^r̂  
Graveurs sur linoléum 

et 
Poètes en 

herbe

Vauseyon. Une classe du septième degré. A travers les grandes fenêtres,
la lumière de l'après-midi s'en donne à cœur joie, rebondit sur les parois et
les meubles clairs. C'est une classe comme les autres !

On y apprend l'orthographe, la grammaire,
l'arithmétique, la géographie et la gymnasti-
que. Comme ailleurs, il y a des 6, des 4,
parfois même des 2 H,

Des objets inattendus, pourtant. Trois an-
gles sont occupés par des instruments de
pêche, un filet, des nasses, un « polet », sorte
de flotteur que les pêcheurs placent à un
angle des filets et qui sert de repère.-

Les élèves, au nombre d'une trentaine, ont
l'air absorbés par leur travail. C'est la leçon
de dessin.

On les devine détendus. S'ils parlent entre
eux, le maître ne les terrorise pas du re-
gard ou de la voix. Le murmure reste d'ail-
leurs sporadique et discret. Aucune apparence
d'indiscipline.

On sent l'influence de Célestin Freinet, le
pédagogue de la liberté. Liberté ne veut pas
dire anarchie. Eduquer un enfant conformé-
ment à sa nature, donc à sa loi.

Demander à des enfants de douze ans de
se taire rigoureusement pendant une heure,
c'est leur demander quelque chose non con-
forme à leur nature, quelque chose qu'on
pourrait attendre plutôt d'un vieillard.

Ainsi cet instituteur belge, qui parle à ses
élèves de crocodiles. Dans la rue voisine, un
laitier laisse tomber un bidon. Bruit. Les en-
fants se précipitent à la fenêtre. Au lieu de
brandir la férule : « Ah I vous vous intéres-
sez au lait. Eh bien, intéressez-vous-y jus-
qu'au bout l »

On envoie au diable les crocodiles et l'on
étudie à fond l'origine, les usages, les in-
dustries du lait. Cela fournît l'occasion de
passionnantes leçons de sciences naturelles,
d'économie agricole, d'industrie laitière, et,
pourquoi pas, de grammaire, de composition
et d'arithmétique. Le principe : procurer aux
enfants un centre d'intérêt , exploiter leurs
propres forces vives.

« PETIT D'HOMME »
ET NON « PETIT HOMME »

Pour revenir à Vauseyon, voîci un autre
exemple. Ici, la composition n'est pas encore
conçue comme un simple exercice de style.
Certes, il faut parfaire le langage, mais les
mots sont les signes d'une pensée, d'une
pensée vivante, donc teintée d'affectivité.

Aussi la composition permet-elle aux élèves
de confier leurs problèmes au maître.

Autre principe : ne jamais tourner en dé-
rision l'enfant. L'encourager sans cesse. Le
considérer comme un « petit d'homme > et
non pas comme un « petit homme ».

Répétons-le : les résultats sont aussi bons
qu'ailleurs, les élèves respectent leur institu-
teur, ils sont en confiance avec lui. En classe,
ils se sentent chez eux. A tel point qu'ils
restent de bon gré après les classes , pour
ranger et nettoyer.

Maïs la peste soit des principes. Comment
se fait-il que l'heure de dessin soit une
chose vivante et vécue, alors que les liqnes
que vous lisez en ce moment sont déjà des-
séchées, sclérosées ? De toute façon, elles
n'arriveront pas à rendre la joie des éco-
liers, leur émerveillement devant les formes
et les couleurs qui naissent de leur main,
leur mélange émouvant de gravité et de
spontanéité.

L'important, c'est que ces enfants peuvent
consacrer certaines heures à des activités
dites « de luxe », dans lesquelles ils exercent
leur liberté créatrice. Plus tard, cette liberté
créatrice leur sera utile, non seulement dans

Hardi les gars ! Tous la main à la presse...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

le cadre d'une œuvre d'art, mais dans les
circonstances de la vie quotidienne, aux-
quelles ils pourront faire face d'une manière
constructive, déterminée du dedans, et non
du dehors.

Un grand ouvrage est en pleine gestation
dans ces cœurs juvéniles. Un ouvrage plein
de poésie et de musique, de sources et de
rivières , de lacs et de marais , de ouits et de
citernes, de brumes et de pêcheurs, une
grande ode collective à la gloire de l'eau

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

qui naît « dans les solitudes bleues de
l'Atlantique » et vient mouiller les c rêtes du
Jura, en emplir les creux et les gouffres.

L'ouvrage a été conçu un matin d'octobre.
Maître et écoliers se sont rendus en car sur
divers points d'eau du canton de Neuchâtel,
notamment dans les gorges et à la source
de l'Areuse, au lac des Tailières, au Doubs,
à l'endroit de la source disparue du Vau-
seyon.

UNE PREMIÈRE ÉBAUCHE AU CRAYON...
Grâce à des croquis faits sur place et à

des photographies, les élèves font une pre-
mière ébauche au crayon, puis un projet au
« magie marker ». D'instinct, ils ont appris à
traiter la surface blanche selon ses lois pro-
pres, par larges taches blanches et noires.

Ils gravent leur projet sur linoléum, dont
une petite presse d'allure médiévale leur
permet de tirer épreuve. Si la gravure est
valable, elle fera partie du poème dédié à
l'eau, elle en sera un des éléments plastiques.

Les textes, en vers libres, sont composés
par des groupes de quatre à cinq écoliers.
Tout est fait par les élèves. Le maître ne
s'occupe que du choix des papiers, de l'en-
crage, de la mise en page, toujours de con-
cert avec les élèves, d'ailleurs.

Les sources de leur savoir : des pêcheurs,
des paysans, un pisciculteur, l'inspecteur de

la pêche et de la chasse. Ce ne sera pas
la première œuvre née ainsi à Vauseyon.
La dernière en date chantait le vin et le
labeur du vigneron.

L'entreprise n'a plus besoin d'être justifiée.
Elle a déjà fait ses preuves.

M. F.

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir, vers 18 h 20, au
faubourg de la Gare. Un scooter, piloté
par M. D. J., de Neuchâtel , circulait
sur le faubourg, lorsque soudain , à
la hauteur de la passerelle sur voies,
il renversa une passante , Mme J. L,
80 ans. Le conducteur du scooter et
la passante , souf f ran t  tous deux de
plaies au visage , ont été transportés
a l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

A Neuchâtel,
une octogénaire

est renversée
par un scooter
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Allumettes

Hélas ! Nemo ne pe ut  éclairer
l' esprit de ce lecteur , étonné d'ap-
prendre que les marchands de ta-
bac ne peuvent plus o f f r i r  une po -
chette d'allumettes avec un p aquet
de cigarettes. Il  est encore p lus
étonné de savoir qu 'une violation
de cette interdiction p eut coûter au
marchand contrevenant une amende
allant jusqu 'à 1000 f r . « D' où vient
qu'on peut propager de tels bo-
bards ? » nous dit-il .

Ce ne sont pas des bobards et il
y  a bien une interdiction de dis-
tribuer des poche ttes d'allumettes.
Quant à exp liquer pourquoi , mieux
vaut donner sa langue au chat. Un
de nos confrères de Genève a voulu
y voir clair. Il  a dû publier au
moins dix articles , l'équivalent d'un
bon roman. L 'interdiction provi ent
du fa i t , parai t-il, que le tabac est
l' objet d' une imposition sp éciale en
faveur  de l'AVS. Dès lors il ne peut
être l'objet d'un rabais, même sous
fo rme d' une pochette d'allumettes.
Ce rabais, les gros commerçants
p ourraient l' accorder, mais pas les
petits.  Aussi la douane et les as-
sociations professionnelles ont-elles
décidé de supprimer la pochette-
cadeau , sous menace de fo l l e s
amendes.

Le résultat de tout cela ? C'est
le fumeur  inorganisé qui trinque.
Son marchand de tabac habituel ,
même s'il le veut , ne peut plus lui
o f f r i r  une pochette , car doréna-
vant son geste , qui naguère était
une marque de gentillesse et de
bonne compagnie à l'égard de son
client , est p énalisé .

Notre lecteur remarque que ja-
mais une loi n'a été votée à cet
e f f e t  ni par le peup le ni par les
Chambres. Il a raison. Croit-il que
là suppression d' un privilège — en
l'occurrence bien mince — est
soumise à l'appréciation du peup le?

NEMO.

Comme nous l avons annonce, les
sections du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz de la Société pédagogique neu-
châteloise se sont prononcé contre le
projet de réforme scolaire qui sera
prochainement soumis au Grand con-
seil.

Ces informations demandent quelques
précisions. Après le rejet par le peu-
ple, le 1er juillet dernier, du projet
adopté par le Grand conseil , le chef du
département de l'instruction publique
remit l'œuvre sur le métier, en tenant
compte des indications fournies par le
scrutin. Un nouveau projet a été éta-
bli. Avant de le présenter au Conseil
d'Etat, le chef du département de l'ins-
truction publique a procédé à une con-
sultation des organisations profession-
nelles. Les informations qui ont été
publiées ne concernent que deux sec-
tions sur six de la Société pédagogi-
«jue-V.P.O.D., qui ne représente d'ail-
leurs pas la totalité du corps ensei-
gnant primaire. Les organisations pro-
fessionnelles de l'enseignement secon-
daire sont consultées également.

La consultation terminée, le projet
définitif sera mis au net par le chef
du département de l'instruction publi-
que et discuté par le Conseil d'Etat. Il
sera publié au début de décembre , ac-
compagné du rapport à l'intention du
Grand conseil.

Le parlement n 'examinera pas le pro-
jet dans les trois premiers jours de sa
session ordinaire d'automne , qui dé-
bute lundi  prochain , mais dans une
séance supplémentaire qui a été fixée
au lundi 10 décembre.

Le nouveau projet
de réforme scolaire

sera discuté le 10 décembre
par le Grand conseil

(c )  Si les sources communales sont
toujours s u f f i s a n t e s  et ont pe rmis d'évi-
ter des restrictions dans la consomma-
tion de l' eau ménagère , l' année sèch e
se manifeste  au village par la grande
misère de notre ruisseau. Finies les
cascades et l'écume blanche de ses
petits Niagaras ! Ce n 'est p lus qu 'un
f i l e t  d' eau qui s 'en va au lac. A tel
point que l' on voit des chats se pr o-
mener précautionneusement dans le lit
de ce Ruau. Peut-être esp èrent-ils y
retrouver les jolies truites qui j adis
sillonnaient de leurs ombres lég ères
notre cours d' eau communal.

Ce qui est moins joli  et que l'on
ne comprend guère , c'est qu 'en dép it
des interdictions réitérées , des gens mal
avisés persistent à jeter au ruisseau
des débris de papier , de carton , voire
des déchets alimentaires. Il f audra  bien
arriver à vaincre ces habitudes de moin-
dre e f f o r t  et à rendre aux poubelles ,
ce qui leur revient I

La grande misère
du Ruau

de Saint-Biaise

ue noire correspondant :
Un exercice d'alarme était pré-

vu pour vendredi soir , au château ,
avec la collaboration des premiers
secours . de la ville. Malheureuse-
ment une indiscrétion du chroni-
queur qui en avait publié la date
devait déjouer les plans du com-
mandant , J.-M. Weber...

Le corps a donc été convoqué de
la manière ordinaire  et a tout
d'abord été inspecté par le capitai-
ne Hauser de la Cliaux-de-Fonds , et
par le Conseil communal au com-
plet. Après quoi un exercice eut
tout de même lieu au château. La
grande échelle mécanique y a été
conduite , remorquée par un trac-
teur et arrivée dans le premier vi-
rage, où il était  prévu de la dé-
ployer , elle s'est renversée ! On dé-
plore malheureusement  un blessé ,
le jeune Jean-Claude Bour quin , qui
a eu un doigt déchiré et qui a dû
être conduit  chez un médecin qui
lui  a fa i t  quelques points de suture.

Il a fa l lu  pas mal de temps pour
remettre le lourd engin sur ses
roues si bien qu 'encore une fois
l' exercice n 'a pas pu se dérouler
comme prévu...

Les grandes manœuvres
des pompiers de Valangin
ont failli mal tourner...

Bienne veut créer une zone verte
sur les rives de son lac... Le Con-
seil communal a en effet» demandé
un important crédit de plus d'un
mi l l ion  de francs pour l'achat d'un
terrain de 35,000 mètres carrés le
long du canal Ni dau—Buren , à
Briigg. Ce terrain doit accueillir une
exploitat ion de gravier actuellement
insta l lée  sur les bords du lac, sur
le territoire de Nidau. Ce déplace-
ment s'inscrit dans le cadre de
l'aménagement des rives de la baie
de Bienne. Un projet prévoit d'ut i l i -
ser les terres de la correction des
eaux du Jura pour combler une par-
tie de cette baie , et la rive com-
prise entre Bienne et Ipsach doit
être transformée en zone verte. Et
c'est justement sur cette rive que
la Société d'exploitation de gravier
possède des terrains.

Zone verte
entre Bhms et Ipsach ? (sp) Nous avons annoncé la semaine

dernière que le débit des sources avait
notablement  baissé. Vu cette si tuation ,
la commune  a pris la décision de cou-
per l'eau une nouvelle fois de 20 heu-
res au lendemain m at in  à 6 heures ,
ceci jusqu 'à nouvel avis.

Nouvelles restrictions d'eau
à Buttes

(c) Nous avions annoncé, il y a quel-
ques jours , qu 'un mauvais plaisant
s'amusait à alerter les pompiers d'Yver-
don , sans que pourtant  il y ait  d'in-
cendie. La police a réussi à iden t i f i e r
le coupable , qui  n 'est autre qu 'un
garçon de onze ans , habitant  Yverdon ,
et qui s'était déjà livré , auparavant , à
pareilles mauvaises plaisanteries. Il y a
tout lieu de croire que la facture
risque d'être quelqu e peu épicée...

Le mauvais plalnut
d'Yverden était un,., enfant

de onze ans !

Au cours de ces dernières semaines,
plusieurs élèves du Club neuchâtelois
d'aviation ont obtenu leur licence de
pilote de planeur. Il s'agit de MM.
Dubois , Kohler , Renaud , Keckeis , Fa-
varger, Borel et Stalder. L'expert était
M. H. Dubois, de Genève.

D'autre part , M. J.-P. Blaser a passé
avec succès les épreuves requ ises pour
l'obtention de la licence de pilote privé ,
et M. Girardat celles de pilote semi-
professionnel. M. Bettex , de Grandson ,
fonctionnait comme expert de l'Office
fédéral de l'air.

An Club neuchâtelois d'aviation

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Arm, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Eddy Arm et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Graber
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walter Gloor et
famille , à Brougg ;

Monsieur et Madame Georges Arm et
famille, à Chez-le-Bart ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Arm ;

Madame et Monsieur Numa Burgat
et famil le , à Bôle ;

Monsieur et Madame Max Arm et
famille , à Sauges ;

Monsieur et Madame Samuel Arm et
famil le , à Sauges ;

Madame Phili ppe Arm et famille, à
Sauges ;

Madame et Monsieur Paul Schneitter
et famille, à Bâle ;

Madame et Monsieur René Barret et
famil le , à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Duvanel
et famille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Arm et
famil le , à Cheyres ;

Monsieur et Madame René Arm et
fami l l e , à Onnens.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Jean ARM
née Eugénie CALAME

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-sœur, tante  et parente ,
enlevée à leur tendre affection , après
une pénible maladie , dans sa 77me
année.

Saint-Aubin , le 11 novembre 1002.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours,
car le secours vient de l'Eternel,
mon Dieu , qui a fait les deux et
la terre. .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 14 novembre.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera dé posé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-François EGLI-DELFLASSE, Do-
minique. Geneviève et Béatrice ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Laurence-Isabelle-Christiane
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Serre 20 Maternité
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