
DEMAIN, PREMIER TOUR EN FRANCE
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le « oui » au référendum sera-t-il confirmé ?

M. Christian Fouchet a adressé hier soir à la nation
les dernières recommanda tions da gouvernement

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Demain vingt-sept millions d'électeurs et d'électrices vont devoir choisir

entre deux mille cent quatre-vingt-six candidats pour désigner les quatre
cent soixante-cinq membres de la seconde Assemblée nationale de la cin-
quième République.

Un seul député est élu dans chacune
des quatre cent soixante-cinq circons-
crip tions . Celui des candidats qui ob-
tient la majorité des suffrages est élu
et proclamé élu. Si aucun candidat

n 'obtient cette majorité , il est pro-
cédé le dimanche suivant à un se-
cond tour.

En 1958, il n 'y avai t eu pour les qua-
tre cent soixante-cinq circonscriptions

Nombreuses seront les mains qui déposeront demain en France leur
bulletin dans l'urne, comme le montre notre photo .

(AGIP)

métropolitaines que trente-neuf can-
didats élus au premier tour. On s'at-
tend dimanche qu 'il y en ait encore
moins. La campagne électorale se trou-
vera donc prolongée dans presque toute
la France d'une nouvelle semaine et
elle connaîtra vraisemblablement plus
de curiosité et de passion que celle
qui a précédé le premier tour.

Inaugurée par le discours explosif
du général de Gaulle, véritable décla-
ration de guerre aux vieux partis , cette
première campagne a surtout été carac-
térisée par un aspect nouveau , un as-
pect au c coin du feu » que lui a donné
l'utilisation de la radio et de la télé-
vision , celle de l'Etat comme celle des
postes dits périphériques , Europe nu-
méro un et Radio-Luxembourg ; la pro-
pagande des candidats sur place s'ef-
fectuant surtout par des démarches ,
porte à porte , auprès de notables lo-
caux et par de petites réunions pu-
bliques qui n 'ont généralement réuni
que très peu d'auditeurs et se sont
déroulées sans incident grave.

M.-G. G.

(lire ta suite en 23me page )

Les Etats-Unis seraient prêts
à créer une force atlantique

de missiles nucléaires

Si les alliés de l 'OTAN le désirent

PAIUS (ATS-AFP). — Parlant à la séance de clôture de la
conférence des parlementaires de l'OTAN, hier après-midi,  le
sons-secrétaire d'Etat américain, M. Georges Bail a déclaré que
les alliés européens des Etats-Unis avaient « l'urgent devoir de
mettre à la disposition de l'OTA!V des forces classiques plus
efficaces, pour compléter la force nucléaire supérieure dont
dispose déjà l'alliance ».

En revanche , a-t-il dit , l'alliance n'a
aucun besoin , du point de vue mili-
taire, d'une contribution nucléaire eu-
ropéenne. M. Bail a, cependant , ajouté
qui si leurs alliés de l'OTAN le dési-
rent , les Etats-Unis envisageraient la
création d'une force multilatérale d'en-
gins balistiques à portée moyenne qui
serait coordonnée avec les autres for-
ces de dissuasion de la coalition atlan-
tique.

En outre, soulignant que les forces
américaines stationnées en Europe
comptent 400,000 hommes, y compris la
6me flotte en Méditerranée , M. Bail
a déclaré qu 'il serait « destructeur , chi-
mérique et faux > de suggérer que les
Etats-Unis pourraient se retirer de
l'Europe.

Selon M. Bail la crise de Cuba a dé-
montré que l'exigence de la rapidité
et du secret dans l'action n 'éliminait
pas toute possibilité de consultations
entre alliés , au contraire , elle a prouvé

qu'il était nécessaire «qu'un échange de
vues plus approfondi , plus franc et
plus constant » soit établi.

II a souligné encore que , dans cette
crise des Etats-Unis avaient agi autant
dans l'intérêt de l'Europe que dans
leur intérêt propre , car les fusées so-
viétiques étaient dirigées contre les
forces de dissuasion des Etats-Unis.

Concerto
IAWS PROPOS

C

'est fou  ce qu'il peut fa ire
froid déjà , aux dernières fe uil-
les. C'est pourquoi , pou rrait-on

croire , tant de gens sensés s'assem-
blent dans des salles ( chau f f ée s  de
p référence) , et souvent pour écou-
ter des gens talentueux racler , p incer,
tapoter, et emplir de leur s o u f f l e
(ou de l'air ambiant) des instru-
mens divers , selon un ry thme pré-
conçu , et selon certaines données ,
dont il a été convenu d'avance ,
comme eût dit M. de la Palice, s'il
y eût songé.

Ces données sont habituellement
consignées en s ignes mystérieux ,
dans des brochures dont les pages
sont striées de lignes horizontales
et donc para llèles, qui vont p ar
cinq. Mais ne pensez pas que ce
raclage , ce p incement , ce tapotage ,
ou cet emp lissage par le sou f f l e  ou
l' air ambiant , et dirigé par le dé-
chif frage des points noirs ou blancs
parsemant les lignes parallè les, ne
pensez pas que ces diverses occu-
pations constituent un simp le exer-
cice chorégrap hique destiné à faire
circuler le sang avec rap idité , et à
réchauf fer  ainsi l' opérateur.

Non. Si les artistes qui se déchaî-
nent sur des instruments se donnent
tant de mal , c'est pour p roduire des
sons. Ces bruits , que l' on fai t  se
succéder et se mêler de façon har-
monieuse ou dissonnante , donnent
à l'ouïe un certain plaisir, ou un
choc, que l'amateur se force  à trou-
ver agréable. Et c'est pour jou ir de
cet innocent p laisir que des gens
sensés s'assemblent en grand nom-
bre dans des salles parfois spécia-
lement a f f ec t ée s  à cet usage (et
chauffées de préférence ) .

Il est évident , cependant , que les
sourds ne sauraient éprouver que
peu de joie à l' une de ces séances.
Il leur resterait cependant celle de
contemp ler les gestes des musiciens ,
qui certes ne manquent pas tou-
jours d 'intérêt. Par ailleurs , les aveu-
g les , et les habitués de la télégrap hie
sans f i l  à domicile , sont privés de
la vue de certains coups d'archet,
dont la foug ue les eût enchantés , du
spectacle de la ruée frénét ique d'un
p ian iste sur son clavier ou de celui
d' une mimique, désordonnée : arra-
chage de cheveux , de faux ,  col et
de bretelles , avec la chute snhsé- •
queute d'un pantalon de soirée sur les
talons vernis du chef d' orchestre , au
moment où , emporté par l ' Insp ira-
tion et les Muses, il atteint au pa ro-
xysme du délire sacré.

Assurément (nous en convenons
volontiers ) un tel spectacle est
rare . Aussi vaut-il mieux aller à un
concert (ainsi se nomment ces as-
semblées ) avec la ferme volonté
d' entendre p lutôt que de voir . C' est
pourquoi tant de gens y f erment  les
yeux , dodelinant à p eine du c h e f ,
monocordisanf légèrement les doiats
(comme dirait notre bon maitre
Alco f r ibas )  et par ailleurs s 'inter-
disant de barytonner , tant est grande
l' emprise de la musique, sur leur
âme sensible. Dont loués so ient-ils,
et elle pareillement .

En f in , quand, dans un dernier
e f f o r t , les musiciens atte ignent le
but tous ensemble , et . réchauf fés ,
cessent leurs exercices d' un commun
accord , la joie de l'auditeur-spccla-
teur devient totale. Il l'exprime en
tapant dans ses mains de. fa çon  ré-
pétée , ce qui , comme vous savez ,
est aussi un excellent moyen de se
réchau f f e r  à son tour , si, par ha-
sard , on avait oublié de temp érer
artificiellement la salle .

OLIVE.

«Cuba tirera sur les avions
qui violeront laotre espace»

UN MESSAGE DE CASTRO A THANT

Dans leur réponse, les Etats-Unis laissent entendre
que la situation pourrait devenir dangereuse

LA HAVANE, (AFP - UPI). — Dans son message à M. Thant , secrétaire
général des Nations unies , le premier ministre cubain Fidel Castro donne
l'avertissement aux Etats-Unis « que tout avion militaire qui survolera Cuba
courra le risque d'être abattu ».

Dans cette lettre, publiée dans l'édi-
tion matinale du journal de la Ha-
vane « Revolucion », le premier ministre
se déclare à nouveau « opposé à toute
inspection du territoire cubain », et af-
firme que les fusées stratégiques sovié-
tiques ont .déjà été retirées , « avec la
vérification appropriée de la part des
Etats-Unis.

Cependant , les Etats-Unis , écrit-il ,
« continuent leurs vols au-dessus du
territoire cubain , avec une intensité
accrue, ce qui constitue une violation
de la souveraineté de notre pays » .

(Lire la suite en 23me page)

L'intérieur de la terre dévoile lentement ses secrets
MOINS EXPLORÉ QUE LES ESPACES INTERSIDÉRAUX

Les entrailles de la terre sont res-
tées jusqu 'à ce jour inconnues. Près
de 6400 km séparent la surface de
la terre de son centre. Or les puits
les plus profonds , ceux des pétro-
liers, n'ont jamais dépassé 7000 mè-
tres.

Ce retard dans l'exp loration des
profondeurs est regrettable théori-
quement et prati quement. Plusieurs
spécialistes pensent , en effet , depuis
longtemps que des puits atteignant
15 km de profondeur  pourraient
nous apporter des richesses fabu-
leuses sur le p lan économique.

L'écorce terrestre comprend , dans
l'ordre , une zone sédimentai re  su-
perficielle , une couche granitique ,
puis une couche basalti que , proba-
blement la plus importante. Cette é-
corce a , en moyenne , 20 km d'épais-
seur , sauf sous les montagnes  où elle
peut at te indre 65 km ; sous les
océans, elle se réduit à moins de
4 km.

En dessous de l'écorce, se trouve
le « manteau » dont l'épaisseur
at te in t  2900 km. La surface de sépa-
ration est appelée « discontinuité de
Mohorovic », du nom du géologue
yougoslave qui la mit en évidence
pour la première fois en 1909. Le
manteau , sensiblement p lus dense
que l'écorce , et où les ondes sismi-
ques sont réfléchies ou réfractées
très nettement , est une sorte de
magma visqueux dont la temp érature
est évaluée entre 1000 et 1500 de-
grés dans sa part ie sup érieure. Ce-
pendant , la propagation des ondes
sismiques montre que les matériaux
qui le composent ont  une rigidité
de deux à quatre fois plus forte que
celle de l'acier. En fait , nous igno-
rons complètement sa structure et
nous savons qu 'il est la source des
exsudais volcaniques.

En dessous du manteau , se trouve
le « noyau » dont le rayon mesure
3400 km. A sa surface, la pression

y atteint  1,300,000 atmosphère et la
temp érature varie entre 2000 et 4000
degrés. Inutile de dire que nos idées
sont très vagues sur la structure
d'une matière soumise à de telles
conditions. Toutefois, on peut suppo-
ser que les couches électroniques
des atomes sont assez écrasées pour
que la répartition des charges puisse
engendrer le champ magnétique ter-
restre.

Un projet spectaculaire
C'est au Congrès internat ional  de

géophysique et de géodésie , réuni
à Helsinki en 1960, que fut adopté
pour la première fois le pr incipe
d'un programme d'exploration des
entrailles terrestres. Soixante pays
y partici pèrent , mais les projets les
p lus importants seront mis en œu-
vre par les Etats-Unis et l'URSS.

p.-c. P.

(Lire la suite en 21mc paqe)

Les forces de l'iman Badr
contre-attaquent violemment

LA SITUATION MILITAIRE AU Y ÉMEN:

Les soldats royalistes marcheraient
sur les deux capitales, Sanaa et Taez

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

LA 
R.F.A. vit actuellement le drame

de tous les Etats qui eurent, à
une heure cruciale de leur his-

toire, le privilège d'avoir un sauveur:
les années passent, le sauveur se fait
vieux , voire très vieux, il perd peu à
peu le contact avec son entourage,
s'enferme dans une tour d'ivoire et
continue d'ag ir comme s'il avait l'éter-
nité devant lui. Ses administrés, le
cœur encore gonflé de juste reconnais-
sance, commencent par sourire et par
tout pardonner... jusqu 'au jour où ils
s'aperçoivent que rien ne va plus,
que les ministres, au lieu de gou-
verner , se jouent entre eux des tours
pendables et que le pays tout entier
ne sait plus exactement où il va.

C'est un jour semblable qui com-
mence à poindre sur la R.F.A.

te malaise a commencé quand
Conrad Adenauer, après avoir ac-
cepté de succéder au président Heuss,
a brusquement retiré sa candidature
dans le seul but de barrer la route
de la chancellerie à son ministre de
l'économie et « ami politique » Erhard,
l'homme qui était alors (après lui)
le plus populaire du pays.

D'autres pas de clerc suivirent jus-
qu'aux élections de l'automne 1961,
qui marquèrent le premier revers sé-
rieux de la démocratie chrétienne, ta
C.D.U. perdit sa majorité absolue au
« Bundestag », ce qui fut le prélude
des longs et pénibles pourparlers
dont l'aboutissement, on s'en souvient,
devait être un traité de coalition avec
les libéraux. Ce mariage forcé fut
orageux dès le début, pour le plus
grand dam de la cohésion et de
l'autorité gouvernementale. Au lieu
d'obéir au doigt et à l'oeil à leur
chef, comme ils l'avaient fait jusque-
là, les ministres commencèrent à n'en
faire qu'à leur tête sans se préoccuper
du « vieux ».

Même en politique étrangère, l'unité
de doctrine ne fut bientôt plus qu'un
souvenir. Les rivalités entre dauphins
éclatèrent au grand jour : Erhard fut
abandonné par les siens dans l'af-
faire « VW > et Strauss par les li-
béraux dans la première manche de
l'affaire Fibag.

C'est dans ce climat déjà singu-
lièrement détérioré qu'éclata le scan-
dale du <t Spiegel J> , dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il a remué
l'opinion plus qu'aucun autre événe-
ment de ces dernières années. Des
Allemands, dont la conjoncture et l'ap-
parente stabilité politique de ces der-
nières années avaient fini par émous-
ser le sens critique, s'aperçurent subi-
tement que nombre de choses ne
marchaient plus pour le mieux dans
la meilleure des Ré publiques. Un
citoyen de la R.F.A. était arrêté dans
un pays étranger sans qu'il soit pos-
sible de retrouver l'auteur de l'ordre
d'arrestation ; un ministre, à peine
krvé d'un grave soupçon, attendait
d'y être forcé pour reconnaître qu'il
avait eu une mystérieuse conversa-
tion téléphonique avec l'attaché mili-
taire allemand dans la capitale du
pays Incriminé ; le vieux monsieur lui-
même avançait la raison d'Etat pour
couvrir toutes ces entorses — et quel-
ques autres — à l'ordre constitution-
nel, avant de se plaindre lui-même
de ne plus oser téléphoner de chez
lui, par crainte de tables d'écoute...

Comment s'étonner, après de telles
douches, que l'électeur commence à
donner des signes de désarroi : il y
a quinze jours , aux élections commu-
nales de l'Etat de Bade-Wurtemberg,
le nombre des abstentionnistes attei-
gnait un niveau que le ministre de
l'intérieur du « tand », M. Filbinger,
qualifiait d'inquiétant. Carlsruhe, l'an-
cienne capitale des grands-ducs, se
donnait une majorité socialiste.

Mais c'est aux élections hessoises
de dimanche dernier que le mécon-
tentement populaire s'est surtout ma-
nifesté au grand jour. Avec une par-
ticipation de 77,6 %  (82,3 en 1958),
les démo-chrétiens enregistrent un
déchet de 83 ,000 voix et tombent de
32 à 28,2 % ; les libéraux, en re-
vanche, gagnent 51,000 voix et les
socialistes 105,000, passant respecti-
vement de 9,5 à 11,4 %  et de 46,9
à 50,9 %.

Léon LATOUR .

(Lire ta suite en 23me page)

Les élections hessoises , symptôme
d'un grave malaise intérieur
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LIRE AUJOURD 'HUI :

M. Nehru aurait rejeté
les propositions chinoises

pour un cessez-le- feu

Tandis que de violents combats sont en cours près de Walong

Il aurait déclaré qu'il ne pourrait y avoir de pourparlers
avant que l'armée ennemie n'ait regagné les positions
qu'elle occupait avant l'attaque du 20 octobre dernier

LA NOUVELLE-DELHI (IJPI-Reiiter) . — Les journaux indiens
ont déclaré vendredi que le premier ministre, 1*1. Nehru, a rejeté
les dernières propositions chinoises pour un cessez-le-feu et
l'ouverture de négociations , dans une note transmise mercredi
dernier.

Dans cette note, M. Nehru aurait
déclaré qu 'il ne pourrait y avoir d<
pourparlers avant que l'armée chinois*
n 'ait regagné les positions qu 'elle oc-
cupait avant l'attaque du 20 octobre
ou qu 'elle ait été repoussée.

En certains endroits , les Chinois ont
pénétré de plus de 25 km dans ce que
l'Inde considère comme son territoire.
Si les Indiens acceptaient la dernière
proposition chinoise consistant à un
retrait des troupes de chaque pays de
20 kilomètres de part et d'autre des
positions actuellement occupées , cela
laisserait aux mains des Chinois — di-
sent les journaliste ? revenant du front
— des positions stratégiques de pre-
mière importance , alors que les In-
diens seraient obligés de reculer de
100 à 130 kilomètres en certains en-
droits pour trouver de nouvelles lignes
de défense.
(Lire la suite en 23me page)
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GARAGE
à louer avenue de Ne-
mours 6-8. S'adresser au
concierge, tél. B 81 14.

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 \- prestations de
chauffage et eau chaude.

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

1

^
fuiselectra

cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice
de langne française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de collaboration , un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.

Nous offrons une place stable avec salaire approprié ,
semaine de 5 jours, caisse de retraite .
Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à la Société suisse d'électricité et de
traction (Suiselectra) , Malzgasse 32, Bàle 10.

, i Nous cherchons

I CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
expérimenté, ayant de bonnes connaissances de l'ou-
tillage, ainsi que des méthodes modernes et rationnelles
de fabrication. Place stable.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , copies
de certif icats , photo, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée à

FAVAG
SA

NEUCHATEL .

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

Dame sérieuse cherche, dans quartier tranquille,

studio ou petit appartement
tout confort , si possible avec garage.

Offres sous chiffres O. E. 5760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
& Bienne cherche jeun *

employée
commerciale

. .. . , . '

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

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

Il s'agi t d'un poste intéressant et varié, exigeant
toute confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffres A. S. 80709 J.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

¦

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche des
t

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 sténodactylographies
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.

> :

Remplacement

Je cherche pour la période
du 3 janvier au 31 mai 1963

garçon boucher
Bons gages.

S'adresser à André Chau-
tems, boucherie , Auvernier
(NE). Tél. (038) 8 21 42.

Jeune homme sérieux et solvable cherche

L O G E M E N T
de 2 pièces , sans confort , pour le début de 1963,
Réglons : Val-de-Ruz, vallée de la Sagne ou Vigno-
ble neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres G. W. 5752 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je désire acheter

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

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

A tout, demandé
de rensei gnement»
prière de jo indre
un timbre pour la
ripons».

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

BEL-AIR
à louer dans immeuble neuf , quartier tran-
quille , un appartement en rez-de-chaussée de
4 y ,  pièces, tout confort avec sortie sur le
jardin. Prix Fr. 340.— plus frais de chauf-
fage et eau chaude. — Adresser offres écrites
à T. I. 5764 au bure-u 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.

ÉCHANGE
appartement 4 pièces,
tout confort, à Aireus»,
prix modéré, à échanger
conte© un semblable en
ville ou dans les environs,
pour date à convenir. —
S'adresser sous chiffres
RG 5762 au bureau die to
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
à partager , cuisine, salle
de bains, 3 pièces & dis-
position, Fr. 120.— par
mois, chauffage compris,
environs de Neuchfttel . —
Adresser offres écrites à
NC 5741 au bureau de
la Feuillle d'avis.

Au Sépey/Aigle
h louer un chalet meu-
blé, 6 fr. par Jour. Tel,
(038) 8 20 97.

'flf ASSAINISSEMENT
lUP DES VERGERS AGRICOLES

Dès décembre prochain, la Station cantonale
d'arboriculture organisera, dans les districts de
Neuchâtel , Boudry et Val-de-Ruz, une campagne
destinée à rationaliser la production fruitière des
vergers agricoles . Tous renseignements concernant
l'abattage des arbres et d'autres questions techni-
ques seront donnés sur place par la Station.

Les propriétaires de vergers intéressés par cette
campagne sont priés de s'annoncer à la Station
avant le 30 novembre 1962 en mentionnant le
nombre et le genre d'arbres à éliminer.

STATION CANTONALE D'ARBORICULTURE .
CERNIER

wrj w BOIS POUR
Il LE GREFFAGE

Ĵ  ̂ DE LA VIGNE
En vue de l'Importation des bols destinés au

greffage de la vigne , les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont invités à adresser leurs commandes
à la Station d'essais vitlcoles à Auvernier , en Indi-
quant exactement la quantité désirée de chaque
variété de porte-greffe autorisé.
Dernier délai d'inscription: 30 novembre 1962

En aucun cas 11 ne sera tenu compte des de-
mandes tardives . Il est rappelé aux viticulteurs
que seuls les pépiniéristes autorisés peuvent prati-
quer le commerce des plants racines.

Les acheteurs de bois à greffer sont priés de
proportionner les commandes aux besoins de la
reconstitution du vignoble.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE .
Neuchâtel , 13 novembre 1962.

VILLE DE |jf NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale

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

Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité , une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue alle-
mande ; être de grande taille, apte au service
militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 28 ans.
Traitement conforme à l'arrêté du Conseil

général , du 5 février 1962.

Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, jusqu 'au 24 novembre
1962, à la direction de police, où tous ren-
seignements utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

Je cherche à acheter
un immeuble de
Fr. 300,000.- à 400.000.-
dans la région du Vi-
gnoble. — Adresser of-
fres écrites à. G V 5374
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

familiale de 6 pièces
de Saint-Biaise à Colom-
bier — Adresser offres
écrites à D 8 5371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B;.H COMMUNE

il jjjj Hauterive
L'administration com-

munale d'Hauterive cher-
che, pour le printemps
prochain, un

apprenti (e)
de bureau

ayant fréquenté l'école
secondaire. Les offres,
contresignées par le re-
présentant légal de l'In-
téressé, doivent être
adressées par éorlit au
Conseil communal.

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

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

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

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

f >
A vendre à quelques minutes de Neu-
châtel

propriété de maître
fin XIXe , splendide situation , vue im-
prenable , tout confort , 14 pièces, 4 sal-
les de bains , entièrement remises à neuf ,
grand p:irc boisé , msison de gardien ,
dépendances» etc. — Pour traiter , écri-
re sous chiffres P 589G N à Publicitas,
Neuchâtel. Intermédiaire s'abstenir.

 ̂ ¦>

Maisons
familiales

Groupe de familles désirant construire en
harmonie et dans des conditions sociales mo-
dernes cherche encore quelques intéressés.
Si tuat ion magnifique à une dizaine de km à
l'ouest de Neuchâtel. — Adresser offres écri-
tes à M. C. 5758 au bureau de la Feuille
d'avis.

DEGOUMOI S & Cie S.A.
Saint-Biaise
engagerait

un employé
pour son service expéditions.
Semaine de 5 jours.

i Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae ,
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.

Employé
de direction

de nationalité suisse,
cherche pour tout de
suite, à Neuch&tel-Peseux

chambre
indépendante

meublée ou appart ement
meublé d'une pièce. —
Adresser offres écrites à
CR 5728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul
tranquille, stable, soigné,
Suisse, ayant place fixe
à Neuchâtel , cherche
chaimbre indépendante
meublée ou studio avec
confort pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites â OB 5704 au bu-
reau de la Feuille d'avis

200 fr.
de récompense

à qui procurera, aux
environs de Neuchâtel , à
ménage sans enfant, un
logement de 3-4 pièces ,
tout confort , dans quar-
tier résidentiel pour le
début de 1963. Excellen-
tes références.

On cherche

studio meublé
en ville pour le début de
Janvier . — Adresser of-
fres écrites à PD 5723 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche une

jolie chambre
pour le 1er ou le 15 dé-
cembre , à proximité de la
poste du centre. — Tél .
(039) 5 18 43.

Jeune employée cher-
che

CHAMBRE
avec confort : eau cou-
rante , chauffage ; région :
Vauseyon-Peseux, pour le
1er décembre, — Adresser
offres écrites à HV 5714
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
un Jeune homme âgé die
30 ans, de nationalité
étrangère, une

CHAMBRE
sans pension pour la pé-
riode diu 7 janvier Jus-
qu'à fin mars 1963. —
Faire offres écrites à te
direction de l'Ecole Be-
necllct, Neuchâtel.

Jeune homme suisse
sérieux cherche

. CHAMBRE
pour le 1er décembre,
quartier gare-Mail. Faire
offres sous chiffres VK
5766 au bureau d© la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
dès le 1er décembre, —
Demander l'adresser du
No 5729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous offrons

Fr. 100.-
de récompense à qui nous
procurera logement de
2 ou 3 pièces, disponible
en décembre prochain.
Confort pas Indispensa-
ble — Adresser offres
sous chiffres KX 5700 au
bureau de la Feuille
d' avis

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques , le jeudi
22 novembre 1962, à 15 heures, au Landeron ,
rue des Flamands 15,

1 machine à plier la tôle, marque MFH.
La vente aura lieu au comptant , confor-

mément à la L.P.
Office des poursuites.

Jolie chambre à louer,
part à la salle de bains;
libre tout de suite, 2me
étage, Parcs 50.

A louer petite

CHAMBRE
avec pension soignée à
étudiant ou employé. —
Tél. 5 29 24, Beaux-Arts
24 .

Locaux commerciaux
sont cherchés par commerce de gros , bran-
che textile. Surface nécessaire : 200 - 300 m2.

Offres sous chiffres C P 5709 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche famille qui
prendrai t , en chambre et
en pension, jeune Italien
de 14 ans. — Ecrire sous
chiffres BO 5708 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Quelle famille cle lan -
gue française , avec vie de
famille , aimerait prendr e
Un jeune homme (étu-
diant) sérieux et de na-
tiona lité siiisse en

chambre et pension
en ville ou dams les en-
virons ? — Adresser of-
fres écrites à 1411-637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Nous cherchons

STUDIO ou
CHAMBRE

non meublée
éventuellement pension
pour dame sérieuse. Ré-
férences et garanties à
disposition . Ecrire sous
chiffres AS 8110 G An-
nonces Suisses S. A., Ge-
nève.

Chambre
indépendante

pour le 1er décembre
pour employé de bureau .
Tél. 5 53 73

A louer

CHAMBRE
tout confort. Tél. 5 06 35
dès 13 heures. —

A lotier

CHAMBRE
lndépenidianrtiesi, corsforti,
avec pension. Tél . 5 88 55.

Jeuine homme

cherche chambre
Indépendante, si possible
avec pension, — Adresser
offres écrites à 1711-641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à' acheter,
à l'est du Val-de-Ruz,

petite maison
ou ancienne ferme de 4
à 5 pièces. Altitude de
700 & 900 mètres. —
Adresser offres écrites à
U I 5387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je demand e à acheter,
à prix raisonnable, un

immeuble
de

2 appartements,
à Neuchâtel ou dape là
région .

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

A- vendre
dans le haxit de la ville,
à proximité du trolleybus
et du funiculaire,

MAISON
ancienne de 3 logements
de 2 chambres. — Adres-
ser offres écrites à YN
5769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

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

Je cherche à acheter
un

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

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

A vendre, à l'est de
Neuchâtel ,

ancienne maison
de maîtres

14 pièces.
Faire offres sous chif-

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

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

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

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

— * =-* — * — * — * — * —| HAUTERIVE (Neuchâtel) [

î APPARTEMENTS À VENDRE J1 ! dans un groupe de i !

* VILLAS - TERRASSES ÉTAGÉES *
j OFFRE UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ! j

^ 
7 grandes pièces sur un seul étage 

^
¦ 

Vue imprenable sur le lac et les Alpes. Terrasse de 125 m2
avec jardin suspendu. Proximité immédiate de Neuchâtel , .  H
ville d'études et centre horloger. Nécessaire pour traiter, H

. après hypothèques : Fr. 80,000.— à 100,000.—. .
"̂  Renseignements et vente exclusive par : *T~

I 

l'Agence immobilière Pierre G.-M. CHAVANNES .
rue Haldimand 11 - Lausanne (Suisse) j— * — * — * — * — * — * —Je cherche à acheter, à Corcelles-Peseux,

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

Je cherche à acheter

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

Faire offres sous chif-
fres HX 5088 au bureau
de la Feuille d'avis .

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

chalet et un rucher
Adresser offres écrites

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

Je cherche

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

A VENDRE près d'une
ville , au bord du lac de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 2 appartements avec
boulangerie. Prix 90 ,000
francs. — Adresser offres
écrites à KA 5756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le placement de
Fr. 60 ,000.— à 90,000.— ,
je cherche petit

immeuble locatif
de 5 à 8 logements.

Adresser offres écrites
à T H 5386 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ FÉDÉRAL
désire acheter maison

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

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

r— \
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\ /̂ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Maison de Maison Maison de
2 logements locative 2 logements
au total 11 pièces, 2 4 appartements de 4 de 3 pièces, central
cuisines, 2 bains, cen- pièces, confort, central par étage, jardin, un
tral par étage, gara- général mazout, ga- appartement libre im-
ges, à Comba-Borel, rage, un appartement médiatement aux Por-
Neuchâtel disponible, à Comba- tes-Rouges, Neuehâfel.

Borel, Neuchâtel.

Immeuble Tea-room Familiale
avec garage pension

de 9 pièces, cuisine,
sur bon passage, pe- avec beau chalet, 1er- bains, garage, avec
tite affaire intéres- rain clôturé, garage, atelier
santé, colonne à es- très belle vue, altitu- d'environ 45 m2,
sence, service de taxi, de 1100 m, dans le chauffage central, |ar-
à Corcelles. Jura neuchâtelois. din, belle vue à la

i Coudre. «
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dans notre splendide variété de

MANTEAUX D'HIVER
POUR DAMES ET GIRLS

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

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

129— à 298.-

COUVRE
N E U C H Â T E L

.. i.. . _ 1 »
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L Carrard
Machines à coudre B E R N I N A

Neuchâtel
9, rue des Epancheurs

Tél. (038) 5 20 25

Vafir*1

le gai mouchoir
pour enfants

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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Les grandes nouveautés 1962-1963
du calorifère à mazout !

SENKINC vous offre ,

i. Régulateur automatique de l'air de combustion
= 20 % d'économie du mazout.

2. Un brûleur économique avec stabilisateur de
flamme.

3. Un pOSltiomate = possibilité de réglage à l'infini.
4. Un Starter-édaïr = tirage indépendant de la cheminée.

5. Un thermostat = vous réglez en automne à la température
désirée qui sera maintenue automatiquement par le thermostat

jusqu'au printemps. Rien de plus confortable I

e. Tous les calorifères SENKING sont contrôlés H Kl.
Prix à partir de Fr. 358 déjà 1

Demandez une démonstration à domicile sans engagement , notre
sp écialiste vous conseillera volontiers.

r- „ WWMSk ™—de paiement ! , ¦ ¦ .̂ u ĵ ^ é ^ ^m a  F L E U R I E R

J PROFITEZ..
a» ... vous aussi des

* prix avantageux
que vous o ff r e

m la maison
lg d'ameublement

t CH. NUSSBAUM
0 PESEUX NE
 ̂ Tél. (038) 8 43 44

0 (038) 5 SU 88

,̂ :v *¦ ,- - . '.ir .:,

A vendre
manteau noir, à l'état de
neuf , doublure en. sole,
et une à boutonner, en
lounrutfe de hamster ; 1
manteau laine tweedi ;
un ml-saison ; 1 col en
sconse, forme moderne ;
1 Jupe en tweed ; robe
en laine, sains manches ;
robe courte die soirée,
taille 46 ; 8 m étoffe
noire, et une petite table
ronidle. — E. KuppelJ,
8, Champ-Bouglm.

FRIGOS
«IGNES »
TANNER

Toujours lui...

Exposition, Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel

; Tél. 5 51 31
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Toujours à la recherche U» *J
de ce qu'il y a de mieux! îl SLJI
La Pharmacie Armand vous /L/) S >w
offre la NOUVELLE ceinture WjJ f  X
chauffe-reins L**\/|  /

RHOVYL \OJ
Ses nombreux avantages lui T
confèrent une supériorité indis-
cutabl e :

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

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

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

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

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

6. Elle est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

K̂m r̂m
a/i

dJÊ m̂

^^^^^¦¦¦EÉÉailiBÉiABÉQSDatBadHH^S
Tél. 5 57 22 5% escompte S. E. N. J.

En cas de commande, indiquer le tour de taille.
Envoi rapide par poste sans aucun frais.

'̂ JBWŒBI I  4 C1
K /l \

J/ / NYLON

j • f $svv>

\ , Arwa li
gpv' '-'n record quant au Prix et

JiftP i 'MM Nylon micro-film 1er choix

^̂
i exécution moderne.

%* I 'Jy î Coloris Antilope et Gazelle.

0  ̂ 1.75

Viennent d'arriver : BAS FANTAISIE à losanges
en nylon n 3.95 en Helanca r= 6.90
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Problème No 910

HORIZONTALEMENT
1. Difficile à conduire. — Partie d'un

examen.
2. Homme qui peut faire un secrétaire.
3. Animal qui pique. — Meurt souvent

eri fin d'année. — Note.
4. Sans adresse. — Sert au transport de

certains animaux.
5. Petit poème. — Un beau noir.
6. Ouvertures dans l'ombre. — Est ar-

rosé par la Reuss.
7. Fils , chez les Arabes. — Etre admis.
8. En les . — Dort dans certaines pièces.

— Progressera ,
9. Absorbées entièrement.

10. Permet de conserver beaucoup de cho-
ses. — Comprend les épaules et la
poitrine.

VERTICALEMENT
1. Est Interprété par un oniromanclen.

— N'est pas précisément sec.
2. Stupéfaits.
3. En gagner, c'est avancer dans une af-

faire. — Dans la Seine Maritime.
4. Préfixe. — Interjection. — Est char-

gé de balles.
5. Dernière main. — Peut remplacer le

bac.
6. Souvent beau quand 11 est sauvage. —

Est très longue lorsqu'elle est blanche.
7. Fait tomber. — Est marqué par un

avant. — Sur la rose des vents.
8. Ile. — A l'occasion de souffler en

travaillant.
9. En faire, c'est agir sans simplicité

10. Est prise sur le dos d'un animal. —
Bassine.

Solution da No 909

LE TOUR DU MONDE EN 9 ÉTAPES

Par monts et vaux

A partir  du mois d'avril tou s les
mois de cette année ont vu le nombre
de touristes logeant dans les hôtels de
notre ville augmenter par rapport à
l'an dernier , ceci contrairement à une
tendance générale qui fut  plutôt sta-
tionnaire dans les autres villes suisses.

Nuitées 1962 1961
Avril . . . 10615 9165
Jlai . . . 10231 9867
Juin . . . 11510 10595
Ju i l l e t  . . 15084 14879
Août . . . 18535 17318
Septembre . 12584 12267
Octobre . . 9407 8951

H X X
Huit  emp loy és d' agences de voyage

de. Vienne et d'Autriche ont f a i t  la se-
maine dernière sous la conduite d'un
agent de la Swissair un bref séjour à
Neuchâtel . Reçus par l'ADEN et l 'O f f i ce
neuchâtelois du tourisme , ils ont visité
la Collégiale et - le château , se sont
beaucoup intéressés au Musée d' ethno-
grap hie et aux automates Jaque t-Droz.
ils ont pu voir le canton par une belle
journée d' automne qui se termina par
une visite de cave. Les f i lms  des cham-
p ionnats suisses des cinq mètres cin-
quante et de la Fête des vendanges
1961 leur ont été présentés.

X X X
Le film de la Fête dles vendanges

1962, qui sera présenté au début de dé-
cembre aux membres des différents
comités , est en cours de montage. Il
a déjà été demandé par plusieurs grou-
pements en Suisse et à l'étranger.

H H H
L'année 1961 a permis pour la pre-

mière fo i s  aux Chemins de f e r  f édé -
raux de dé passer le milliard de recettes
grâce à une augmentation du traf ic
voyageurs (+ 2,6% p ar rapport à 1960)
et du trafic marchandises f+  b,9% par
rapport à 1960).

X X X
Le « Verkehrsvereln » de Bâle orga-

nise chaque année pour ses membres
une excursion d'un jour. Le voyage d*
cette aunée amenait à Neuchâtel quel-
que cent participants. Reçus par l'ADEN,
ils visitèrent la Colégiale et le château
et assistèrent à une démonstration des

automates Jaquet-Droz . Après un vin
d 'honneur  et un déjeuner  dont  le menu
présentait des spécia.ités régionales , nos
hôtes visitèrent une fabri que de cho-
colat. Ils s'en retournèrent enchantés
et plusieurs journaux bâlois soulignè-
rent dans  leur compte rendu le charme
de notre cité. La moitié environ de ces
voyageurs que conduisait  M . Haegleir ,
directeur de l 'Office touristi que bâlois,
ne connaissait Neuchâtel que de nom
jusqu'à ce jour.

X X X
Le 5 septembre a été mis en service

sur la ligne Maroc-Les Canaries le p lus
grand des paquebots  f rançais  à moteur ,
l' t Ancerville ». Lancé à Saint-Naz aire
le 5 avril , il f i t  sa croisière inaugural e
le 30 août : Marseille-Barcelone-P alma
de Majorque-Ajaccio-San Remo-La Côte-
d'Azur. Dé p laçant 15 ,000 tonnes , il est
doté d' un moteur de 2i,000 chevaux et
f i l e  22,5 nœuds .

X X X
Zermatt et Saas-Fée ont posé leur

candidature pour organiser les cham-
pionnats du monde de ski en 1966.
Zermatt se chargerait des discip lines
alpines et Saas-Fee des nordi ques. On
travaille d'autre pairt à Sion ot Mon-
tama-Crains pour l'obtention des , jeux
olympiques d'hiver de 1968.

X X X
Le jury  de la XXI l e  Semaine inter-

nationale du f i l m  de tourisme et de
folklore de Bruxel les a examiné cette
année Si f i lms  provenant de 35 pay s .
Sur douze prix dis tr ibués la Suisse en a
décroché deux à savoir le premier p rix
du commissariat général au tourisme
(pour « Vacances sur mesure » d'Au-
guste Kern) et le prix de la commis-
sion internationale du f i l m  touristique
(pour «.Neiges » d'Alexandre-J . Sei ler) .

X X X
Depuis le 27 mai, les chemins de fer

allemands font circuler entre Amster-
dam et Bàle un nouvea u « RheMigold »
dont la princi pale attraction est la voi-
ture panoramique. Elle possède en son
milieu une coupole surélevée entière-
ment en verre qui permet d'autant plus
de JOUâT de la vue que les sièges sont
pivotants.

Samedi
Aula de l'université : 17 h 30, Scènes de

Pelléas et Mélisande.
CINÉMAS

Bio : 14 h 48 et 20 h 30, Fais ta prière,
Tom Dooley. 17 h 30, Donatella.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Divorce à
l'Italienne. 17 h 30, Le Monde de Suzle
Wong.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Désordre.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les 3
Sergents. 17 h 30, Nikkl et les noma-
des du Nord

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Nerfs à vif
17 h 30, La Glungla del violent!

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Robinson
suisse 17 h 30, La Jeune Fille

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

Dimanche
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Fais ta prière,

Tom Dooley. 17 h 30, Donatella.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Divorce &

l'Italienne. 17 h 30, Le Monde de Suzle
Wong.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Désordre.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les 3
Sergents. 17 h 30, Nikkl et les noma-

des du Nord.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Nerfs

à vif. 17 h 30, La Glungla del vlo-
lentl.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Robinson

suisse 17 h 30, La Jeune Fille

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) I
G. Montandon , Epancheurs

De 23 h à 8 h en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

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

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Tandis que Varcourt fonçait sur les traces des ravisseurs en
compagnie de la comtesse de Montboron et de la jeune femme
qui avait donné l'alerte , le chevalier de Lagardère soupait tran-
quillement à Versailles en compagnie d'autres officiers de son
régiment. Sa blessure était pure invention faite par Myrtille
pour attirer Armelle dans un guet-apens...

Alors qu 'il attaquait joyeusement une volaille rôtie à point ,
un jeune page vint à lui , lui remit un pli sans mot dire et
disparut. Le chevalier décacheta le mystérieux message et prit

connaissance de son contenu avec une douloureuse stupéfaction.
L'auteur en était , soi-disant, le vicomte de Varcourt , mais La-
gardère n'avait Jamais vu l'écriture de son ami.

« Mon cher chevalier , Myrtille a enlevé Armelle qui se trouve
prisonnière dans une maison sise au milieu d'un verger , la pre-
mière à main droite à l'entrée de Salnt-Cloud. Je ne puis tout
vous dire, mais à huit heures, j'enfonce la porte avec quelques
amis. Ai-je à vous apprendre que je compte aussi sur vous ? »
Lagardère bondit et ceignit son épée.

Faites un cadeau w«gŷ ^
Offrir, â roccasïorv de Noël, un© w gk Ja
machine portative Olympia Splendld m Wj ^^mcause toujours une grande-joie; W m&. Jen effet, elle se prête admirablement W P*^6j
pour les travaux de dactylographie,, L^ sf i
soit à la maison, soit en voyage. m .̂  «M'S|
Elle allège le travail de correspondance , .tm^^J'-"' ' - - ¦ ' "• !
professionnelle ou privée; les lettres' If 

¦ mro 'm
écrites sur Spiendid ont un cachet BT ĴI ; jp||
qui les fait remarquer et leur.assure 

 ̂
Ê̂

ie succès. L'Olympia Spiendid est i i. 1̂ >B 
% }y \

aussi utile à la jeunesse. C'est pourquoi, m Jïïk M̂
toute ia famille souhaite avoir ia JI sP^̂  ̂ ; |
machine à écrire Olympia Splendld, M B̂ ^ ^B !
à la forme élégante et compacte. M WWC  ̂JjÊJÈ. *P

Olympia Spiendid-machine â écrire compacte m feb» _________ & '
pour le voyage, aveo touche à espacements g|. H I. ;
compensés, utile pour les corrections et fallgne- m ĵ ^̂ ^Ê ,
ment de la marge droite; livrable en diverses JE ffi- i<ffW> fs "exécutions et avec une grande variété de #fe . £ Mj ||) 1
coffrets élégants. M . - jftw ^Hr^

ISÎ JP̂

Olympia SM 7 - machina â écrire portaflv»
avec tabulateur, touche & espacements Vit© et bien "" rationnellement
compensés pour corrections et alignement;
également livrable aveo chariot de 33 cm.

EBlRfflflfltariHÉ OLYMPIA
¦ B0ROMASCHINEN AG «ZURICH

Fabriqué en Allemagne de l'Ouest KreuzbUhlstra0e8.TéI.: (051)323280

Fabriqué en Allemagne de l'Ouest

Claude JEANNOT, suce, de Paul BOSS
Fournitures de bureau

Avenue Léopold-Robert 15, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 26 49
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

UN ÉLOGE DE NEUCHÂTEL EN CHINOIS !
Ces photographies et dessins de

Neuchâtel , accompagnés d'un texte
en chinois, doivent se regarder et
se lire à partir de la droite. Il s ont
paru dans le ( i l l is ible) ,  dont le ti-
tre ang lais est le « Satnrday Picto-
rial ». Cet hebdomadaire parait à
Hong-kong.

Neuchâtel doit d 'être connu en
Extrême-Orient à une fabr i que d 'hor-
loqerie de notre ville et à son agent
d 'Hong-kong, qui est un authenti que
Chinois. Ce dernier a une grande
sympathie pour la Suisse et p lus

partic ulièrement pour Neuchâtel où
il a séjourné à p lusieurs reprises
ces dix dernières années. Sa f e m -
me l'a accompagné deux f o i s  et , il
y a deux ans, sa f i l l e , qui séjournait
en Ang leterre , est venue le retrouver
à Neuchâtel. M.  Chow Louie , c'est
son nom, a assisté deux f o i s  à la
Fête des vendanges , dont il a f a i t
un f i l m  comp let en S mm, f i l m  qu 'il
a projeté p lusieurs f o i s  déjà à Hong-
kong.

C'est donc M. Chow Louie qui
a invité le « Satnrday Pictorial » à
ouvrir ses pages de magazine à Neu-

châtel , dont M. Louie décrit les char-
mes, les paysages , les principaux
monuments , et même l'histoire.
« Certaines personnes, écrit-il , com-
parent cette ville avec Nap les.  Mais
Neuchâtel a sa propre beauté. Ce
n 'est pas possible de la comparer à
d' autres jolies villes. » Grâce à l'ai-
mable traductrice que le directeur
de l 'ADEN a pu  trouver , nous goû-
terons l' aveu f i n a l  de M. Louie dans
son article : « Neuchâ tel ressemble
à une jolie f emme .  Aussi tôt qu 'on
la voit , on n'a p lus qu 'un désir :
l' aimer et rester auprès d' elle. »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera... 8.30, route libre ! 8.35, le
bulletin routier. 8.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; ces goals sont pour demain.
12.45, Informations. 12.55, le tour du mon-
de en 80 Jours, feuilleton. 13.05, mais à,
part ça. 13.10, demain dimanche. 13.40,
romandie en musique. 14.15, l'anglais chez
vous. 14.25, connaissez-vous la musique?
14.55, les 1001 chants du monde. 15.20,
à vous les chorus.

16 h , moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per 1 la-
voratori italiani In Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants! 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro... 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20 h, mu-
sique champêtre. 20.05, discanalyse. 20.40 ,
conte à rêver debout, par Emile Gradaz.
21.20, samedi-variétés. 22.30 , informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : tour de

Suisse : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, en vitrine! 20.20 , le tour du monde
en 80 Jours, feuilleton. 20.30 , escales. 20.55 ,
les Jeux du jazz. 21.15, reportage sportif.
22.40 , le français universel. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies variées.

7 h, Informations. 7.05 , la musique de la
garde républicaine. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30, cours de français pour
avancés, leçons 11 et 12. 9 h, université
internationale. 9.15, musique ancienne.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h, le
citoyen et l'état devant le Juge. 10.15,
extrait d'opéras de Wagner. 11 h , émis-
sion d'ensemble : orchestre de chambre
de Pforzheim. 12 h , folklore mexicain.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions 12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique intérieure.

14 h, jazz aujourd'hui. 14.30, harmo-
nies légères. 15.30, causerie en dialecte.
15.45, concert populaire. 16.15, conseils mé-
dicaux . 16.35, maîtres du baroque. 17.40,
pour les travailleurs Italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail. 18.20, chœurs.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations.

19.40, le dutch swing collège Band. 20.30 ,
der vertauschte Koffer , pièce policière.
21.45, heimweh nach St. Pauli , causerie.
22.15, informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le Menteur , un épisode de la

Flèche brisée. 17.25, au troisième rang,
émission d'initiation de la couture. 20 h,
téléjournal. 20.15 , en relais différé du pro-
gramme alémanique : visite au Jardin
zoologique de Bàle. 20.40 , à toi toujours,
film de Carminé Gallone avec Antonella
Lualdi. 22.10 , dernières informations.
22.15, c'est demain dimanche. 22.20 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le magazin e de Madame : J'ai

épousé un Suisse. 20 h, téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20 , divertisse-
ment avec Ernest Stankovski. 21.30, et
ainsi mourut Riabouchinska, de la série
« Alfred Hitchcock présente ». 21.55, télé-
journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , disque , premiers propos , con-
cert matinal. 8 h , les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.40, une page de Mozart. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, terre roman-
de : l'émission paysanne. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur. 13.45, proverbes et
légendes.

14 h , dimanche en liberté. 15.15, repor-
tages sportifs . 16.30, thé dansant. 17 h,
l'heure musicale, avec l'orchestre de cham-
bre de Lausanne. 18.20, l'émission catho-
lique. ' 18.30 , une page de Quantz. 18.35,
l'actualité protestante. 18.45, musette, Si-
belius. 18.50, la Suisse au micro. 19 h ,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.35, escales.
20 h , ma conviction profonde. 20.20 , on
connaît la musique, ou petite histoire d'un
instrument. 20.50 , hier et avant-hier : le
magazine de l'histoire vivante . 21.25 , la
gaieté lyrique ou les amoureux de Peynet
jouent... 22 h, les pionniers de la santé
publique : Louis Pasteur. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , passage du poète. 22.55, le
bonsoir de Roger Nordmann. 23 h, orgue.
23.15, hymne national .

Second programme
14 h, voisins d'antenne : l'orchestre sym-

phonique et les chœurs de la Radiodiffu-
sion-télévision italienne. 15 h , air d'Italie;

conversation avec Guy Breton. 15.20, l'art
choral. 15.45, le kiosque à musique. 16 h,
le quart d'heure vaudois. 16.15, sur le pont
de danse. 16.30, le charme de la mélodie...
17 h, la vie fantastique de l'illustre Re-
nard , fantaisie de René Roulet. 17.40 , mu-
sic-box. 18 h, sports-flash. 18.05, music-
box. 18.30, mémoires d'un vieux phono.
18.50, à votre santé... 19.20, à vous le cho-
rus. 20 h , le dimanche des sportifs. 20.15 ,
la radio en blue-jeans. 21.45, à l'écoute du
temps présent : compositeurs hollandais.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe , canzone pour cuivres, de

G. Gabriel!. 7.50, informations. 8 h, orgue.
8.25, cantate, de J.-S. Bach. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, musique religieuse,
d'O. Jaeggi. 9.45, culte catholique-romain.
10.15, le radio-orchestre. 11.20, hommage
à Gerhardt Hauptmann. 11.50, le planiste
V. Perlemuter. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , orchestre récréa-
tif de Beromunster. 13.30, calendrier pay-
san.

14.15, concert populaire. 14.50, petit re-
portage d'une visite au Chili. 15.30, sports,
musique. 17.30 , le Wiener Konzerthaus
Quartett. 18.30, nouveautés culturelles et
scientifiques. 19 h, les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30 , informations.
19.40, échecs aux accidents de la circula-
tion. 20.30 , Fennimore et Gerdo, jeu musi-
cal de F. Delius. 21.35, harpe. 21.50, le
disque parlé. 22.15 , informations. 22.20 ,
concert-sérénade. 22.50 , sir C. Thompson,
piano-jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte protestant retransmis de

l'église Saint-Martin à Vevey. 16.30 , ima-
ges pour tous : Mlckey Mouse Club : voici
le Japon ; visite à nos cousins. 19.02, sport-
première. 19.20 , seulement le dimanche :
papa a raison ; Betty déesse du stade.
19.45, présence catholique. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , le cinéma et ses hommes : in-
troduction au cinéma africain. 21.15, en
relais du programme alémanique : con-
cert à l'abbaye d'Einsiedeln. 22 h , sport.
22.30 , dernières informations. 22.35, télé-
journal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , culte protestant. 16.45, dimanche

après-midi chez soi, programme familial.
18 h, de semaine en semaine : notre dis-
cussion politique. 18.30 , résultats sportifs.
20 h , téléjournal. 20.10 , Alibi , film d'A.
Weidmann. 22 h . sports du week-end : re-
flets filmés - téléjournal.

î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ »̂ »!
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Pourquoi
un nombre toujours

ménagères utilisent-
elles le nouvel
automate à repasser
à vapeur très chaude

3. Buse avec conducteur à goutte
(brevet déposé) grâce auquel
l'automate ne gicle pas et ne salit
pas le linge.

4. Grande chambre d'évaporatlon
avec canal répartiteur (brevet
déposé); un nettoyage ne s'im-
pose que tous les 5 ou 10 ans.

" -" •" """"" '"¦""' - 5. Interruption automati que de i
les manteaux, etc. reprennent leur l'évaporation dès que l'appareil
bel aspect est dressé sur l'arrière de la
L'eau du robinet poignée.
Cllffît I I 6' C°mmu t at 'on instantanée sur le

repassage à aec.
Il n'est plus nécessaire d'utiliser de _ „. , , , , . ,

,.• „,, ., . , 7. Régulateur dans la poignée
l eau distillée. Ainsi , le repassage s :*| - ., , ._., , , ¦ . ï yl froide; fonctionnement précis ,
à l'aide du nouvel automate à , . , ,. , ,pas de parasites à la radio ni à
repasser à vapeur Jura est aussi , „,. ,. . „„?,„„„*, , , , la TV (brevet suisse no 295 636).

; bon marché qu avec un fer à repasser y i «. - j  .• .
ordinaire. ,- ¦-. . . . .  . ,.

I _ ; ÏM pour une révision gratuite.
Cet avantage et ceux mentionnés %, . . . . , „ Profitez, vous aussi , des avantagesci-après font de ce nouvel appareil , b

._ ¦_ , , .  ,, . , du nouvel automate à repasser àun auxiliaire Indispensable de la, ______ S g vapeur Jura. Faites-vous montrer etménagère : v im
. a »»_ j . ' • J, » H ils expliquer le nouveau modèle dans1. Système d egouttement, d où ' ., „ _, . „ . , i ¦•¦ ,,:« les magasins spécialisés,

chauffage en 1 i 2 minutes seule- ï ¦"*'; _ , ,ï m Demandez-y, ou directement a lament. ! !
2. Emission régulière de vapeur Jij | . fabrique , le prospectus illustré

No 1380. Poids environ 1,75 kg Ëà;. ¦' .':- <^L ^fcfa^i^J '̂ %v »
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LITERIE
MJVET

belle qualité
180 x 160 «m,

Fr. 30.—
OREILLER

00 x 60 cm,
»r. 8.—

TRAVERSIN
80 x 90 <ao,

Tr. ia.—
OOT5VER5PIÏERE LAINE

150 x 210 cm.
Pr. 20 —

MATELAS
erim et laine
90 x 190 cm,

Pr. 65.—
MATELAS A RESSORTS

90 x 190 cm,
Pr, 78.—

DIVAN MÉTALLIQUE
» x 190 cm, aveo , tftte

mobile,
Pr. 75 —

JETÉ DE DIVAN
160 x 260 cm,

rouge, Mem, vert ou brun,
Pr. 19.60
KURTH

Rtv«-de-Ia-Morges 8,
Morges

Tél. (021) 71 39 49
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mm llll llll fPl D1I6LI0 D3F IOUI
1Ë>§ïE| lïiÊëSl 11111119 llulli» La production quotidienne de la fabrique suisse Firestone , calculée sur la base

I
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B ¦¦¦ sur oneus d'hiver
Alors que le prix de la vie ne cesse d'augmenter, l'annonce d'une telle baisse
de prix doit être accueillie partout automobiliste comme une nouvelle réjouis-
sante. Mettez donc à profit cet avantage supplémentaire! Et faites aussi usage
de tous les avantages appréciables que Firestone vous offre!
Dans les situations critiques qui, de l'automne au printemps, se présentent sou-
vent de façon tout à fait inattendue, le pneu Firestone «Winter Traction» peut
vous rendre d'inestimables services. Quelle que soit la nature du sol, il garantit
une tenue de route parfaite, s'oppose aux embardées latérales ou aux déra-

——¦ 1 pages, augmente la force de traction et permet de démarrer sans peine sur la
Town 4- Pni llltrv IPil iP neige tassée, même en côte.
I UWliTUUUMUy ê^MÊm, Un autre avantage réside dans le fait que les flancs flexibles du pneu absorbent

Pour rouler en hiver, un deuxième pneu spécial est JSSIpt ,es trépidations désagréables et procurent un plus grand confort sur les routes
disponible dans quelques dimensions courantes. E3̂ Si: sèches et dures.
Ce pneu Firestone «Town + Country» est un pneu |»̂ >>>3 Sur de telles chaussées, la distance de freinage est pratiquement la même avec
tous-temps remarquable, particulièrementapprécié pAt l̂  

de
? Pneus d'hiver 

ou d'été. En 
revanche, sur route glissante ou verglacée, dana

sur routes sèches et rugueuses à cause de son si- Éî >)̂ S 'a 
neige dure 

ou fondante/ ce 
pneu tous-temps Firestone raccourcit la distance

tence et de sa douceur de roulement. Dans la neige KT<̂ ?* 
de freinage de près de 40%! i' ¦¦? V : '¦'. - ¦ ¦ y ']

dureoufondue—même dans les conditions les plus KrvJyS Lors du freinage, le poids du véhicule se déplace vers l'essieu avant; aussi
sévères — on peut se fier au pneu «Town + Coun- pP̂ ill P°ur réduire le danger de dérapage et obtenir l'efficacité de freinage maximale
try». Son profil fortement denté empêche les roues S^̂ ^̂ S 

faites monter 
des 

pneus 

d'hiver Firestone sur les 4 roues,
de patiner. Par suite de là force centrifuge, ses rai- y§| ij||| §f _ ^_ \KBg_m___ j __+.nures se nettoient d'elles-mêmes et lui gardent son M^Slf&f PTSŴ M ^-  - ^  ̂

A. ĵ».mordant. Sa carcasse exceptionnellement robuste «Si -*• 4$ "̂ ^m mm*. y£^ " TOI Â m ^ ^.  "dÉ̂ ft â4Ê .̂et le mélange spécial de formule exclusive utilisé fjÊ $gm fMpr SI 3?*  ̂mdar ^&k. \M B ni K̂ fj| ËL&9
pour la bande de roulement font du «Town + Coun- ?* M® Wg (r ^^ar ĴW B. ™ U té ?M wîtry» le pneu idéal pour toute route et tout terrain, «lillis Ê̂ |p̂  qpr ĵ  ̂ ^r W m̂\W W'  ̂ *̂@7

P P P P I C E ^
ss ^r^^^^nes cuisinières I

j% B ¦ lm I 4v \m à gaz ou électriques I
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Young Sprinters renouvelle
des promesses...

L'interrogation dure depuis longtemps chez nos hockeyeurs :
ce qu'il nous faut maintenant, c'est la vérité

Le championnat, c'est pour ce soir.
Ils sont tous contents que cela de-
vienne sérieux. Nous aussi. Car on a
assez dé ce long élan ; de ces
matches pour pas grand-chose ; de
ces tournois qui poussent comme
champignons sous la pluie. De ces
rencontres internationales qui prou-
vent — s'il en était encore besoin —
qu'en hockey sur glace la raison
n'a pas cours.

L'interrogation dure depuis longtemps. Ce
qu'il nous faut maintenant, c'est la vérité :
des équipes face à la réalité du championnat
et qui sont obligées de montrer leur vrai
visage.

Villars est rentré d'une tournée en Tchéco-

slovaquie lourd d'une gloire dans laquelle li
est difficile de faire la part exacte des Ca-
nadiens ; Davos est allé se faire battre en
Allemagne, en Autriche, en Italie : les temps
ont changé. Berne et Zurich sont énigmatî-
ques ; Viège refuse ses joueurs à l'équipe
nationale pour se mieux préparer à défendre
son titre. Ambri sera fidèle à lui-même, on
le sait ; Langnau a été modeste jusqu'ici,
Moins aue Bâle cependant. Younq Sprinters
renouvelle au seuil d'une nouvelle saison les
promesses qu'il fait depuis dix ans et... qu'il
n'a jamais réalisées.

Oui, vraiment, on hâte d'entrer dans le
vif du championnat.

Il vous faut vn favori ? On n'y va pas
par quatre chemins, parce qu'il n'y a pas
besoin de courir bien loin pour (e trouver :
Villars. Rien que Villars, dont l'avènement et
l'évolution sont certainement ce qu'il y a eu
de plus extraordinaire dans le sport suisse
durant les cinq dernières années.

Un étage au-dessus
Actuellement, Villars joue un étage au-

dessus des autres équipes suisses. C'est une
équipe en pleine forme et qui, de surcroît ,
pratique un hockey dont aucun club ne peut
atteindre le niveau. Pour le moment.

Il est évident que Villars n'est pas un co-
losse invincible et que si Friedrich devait
connaître la mésaventure d'une blessure, il
en perdrait le 30 % de son efficacité. D'autre
part, les difficultés iront en augmentant ;
avec la progression des adversaires qui pour
l'instant ne possèdent pas encore tout leur
pouvoir {Viège, Berne, Zurich, Young Sprin-
ters). Mais, d'ici là, Villars se sera peut-être
déjà préparé un joli magot. Pour juger des
chances de Villars, il faut également tenir
compte d'un facteur psychologique qui n'est
pas encore dévoilé. C'est celui-ci : ses adver-
saires vont-ils s'acharner sur lui pour contes-
ter sa supériorité et lui faire rendre la
main ? Ou, au contraire, limiteront-ils leurs
ambitions à se neutraliser mutuellement afin
d'obtenir au moins la deuxième place ?

A fond
Il arrive souvent que des équipes de

m o y e n n e  f o r c e  s'épuisent en tentant
de réaliser des exploits (vains) contre le
favori et dominateur d'une compétition, et
qu'elles se fassent battre par les médiocres
qui ont réservé leurs forces pour des objec-
tifs plus précis.

Une chose est pourtant certaine : Viège ne
négligera pas sa plus petite chance et le
5 décembre, il ne se demandera pas s'il est
dans une forme lui permettant d'espérer une
victoire sur Villars, sur sa patinoire. Il se
livrera à fond : tant pis s'il reste sur le
carreau. Au fait, ce match arrive un mois
trop tôt pour Viège. Villars saura en profiter.

A parler franc, nous ne faisons pas con-
fiance à Zurich qui, rajeuni, jouera certaine-
ment un hockey plus pétillant qu'aux temps
de Schldpfer. Ce n'est pas définitif et nous
serons heureux de reconnaître que nous
avons eu tort.

Le fournisseur
Pour Berne, c'est pareil : l'absence de Zim-

mermann se fera sentir, comme s'est déjà
fait sentir le départ de Messerli.

Davos, qui semble être condamné à être

le fournisseur des clubs (riches ?) ne re-
viendra pas de sitôt à la surface.

Et Young Sprinters ? Eh bien ! il se trouve
au seuil d'une grande saison de par ses
qualités réelles et de par la naturalisation
de Martini. Pourvu qu'il ne perde pas trop
de points avant que le Canadien devienne...
un ex-Canadien. En tout cas, cela aurait con-
tribué à sa sérénité s'il avait pu utiliser
Martini aujourd'hui même, contre Zurich.

Mais nous avons déjà trop parlé de ce
championnat dont on connaît si peu les des-
seins. Laissons-le se révéler luî-même dans les
premiers matches de cette semaine.

Aujourd'hui : Berne-Ambri ; Langnau-Davos ;
Young Sprinters-Zurich ; Viège-Bâle.

Demain : Kloton-Villars. Guy CURDY.

Ma rcel f ternasconî, Vun des
joueurs de cette équipe de
Villars dont on dî t  monts et

merveilles.
(Photo Interpress)

léocîion des dirigeants anglais
A la suite de brutalités rép étées dans le foot ball

Deux nouveaux cas de bruta-
li té et île conduite ant isport ive
tlu p u b l i c  ont été constatés, en
Grande-Bretagne, à l'heure mê-
me où paraissait  dans l'organe
of f i c i e l  de la « Kngl ish  Football
Association » , tin article «tir ces
questions.

Au cours du match de champ ion-
nat S h e f f i e l d  Wednesday - Aston Villa ,
un joueur d'Aston a été brutalement
arrêté et le f a u t i f  expulsé par l'arbi-
tre . Mais le public a manifesté si
bruyamment son mécontement que la
police est intervenue. Lors de la ren-
contre Bristol City - Queens Park Ran-
gers , c'est, le public qui a commencé
à se battre dans les gradins et quel-
ques jeunes gens ont insulté l'arbitre.

Fossés et grillages

A la suite de ces exactions, la FA
a décidé d' intensif ier ses e f f o r t s  contre
le jeu  dur et brutal. Dans l'article
cité ci-dessus , il est dit que tes arbi-
tres, à la suite des décisions de l'as-
semblée de Birming ham, allaient ex-
pulsé plus du double de joueurs que
l'année précédente et que le comité de
discip line de la FA devait même faire
des heures supp lémentaires I Mais il
est clair que les directeurs de jeu ne
resteront pas seuls dans la lutte. La
Fédération n 'hésitera pas , à l'avenir ,
à punir p lus sévèrement encore les
footballeurs à qui de petites amendes

ou quel ques jours de suspension ne
s u f f i s e n t  p lus  .

La FA veut également partir  en
guerre contre, l'a t t i tude inqual i f iab le ,
du public. Le rédacteur du journa l
o f f i c i e l  s 'étonne que bien des clubs
n 'aient pas encore f a i t  construire , mal-

gré les recommandations ré p étées , des
fossés  et gril lages qui proté geraient
les acteurs des spectateurs. Et le jour-
nal de conclure :

—¦ « La Football Association » n 'hé-
sitera pas à interdire les stades oil
l' attitude du public met en danger les
joueurs et tes arbitres et qui j e t t e n t
un discrédit sur le spor t du f oo tba l l .

L ' . . -. .  y ' " J

A l'américaine !
Outre-Atlantique, on ne plaisante pas

lorsqu'il faut prouver quelque chose. Un
automobiliste s'était fait fort d'affirmer
qu'un bon pilote ne doit pas être surpris
si l'un de ses pneus éclate. Il a proposé
et réalisé une expérience. Il a introduit
une capsule de dynamite dans chaque
pneu avec un système d'explosion à des
moments imprévisibles. « Il n'y a qu'à
bien tenir son volant », affirmait lo théo-
ricien.

Il s'est donc lancé sur une autoroute
à plus de 150 km/h. Ses quatre pneus
ont éclaté. Il est revenu sain et sauf.
Ça vous dirait d'essayer ?

Plus de sept mille transferts

On trouve beaucoup de chiffres en analysant
le rapport de l'Association suisse de football

Le rapport annuel de l'Association
suisse de football pour la saison
1961-1962 présente une ample mois-
son de chiffres.

On y apprend que le nombre des
membres de l'association a encore
augmenté de réjouissante façon :
174,668 au 30 juin 1962, contre 164,789
une année auparavant. De ce chiff re ,
il faut dégager 73,677 membres actifs
(68,775 en 1961).

La commission de contrôle a en-
registré 7424 transferts de joueurs et

pris connaissance de 23,167 rapports
d'arbitres. Il a été accord é 798 auto-
risations de matches contre des clubs
étrangers. Les principaux adversaires
des équipes helvétiques ont été les for-
ma t ions  al lemandes (436), françaises
(162), i ta l iennes (79), aut r ichiennes
(44) et anglaises (20).

La coupe Eicher , compéti t ion qui
récompense la meilleure performance
d'ensemble d'une société , a vu , comme
durant  les sept années précédentes ,
Young Boys terminer en tète avec 24
points. Voici la suite du classement :
2. Winterthour , 18 points ; 3. Grass-
hoppers , 18 ; 4. Stade Lausanne (pre-
mière société de la ZUS), 16 ; 5. Sion ,
15 ; 6. Kusnacht , 15 ; 7. Moutier (1er
club de la première ligue), 13

lu seconde place est en jeu
Les footballeurs cantonaliens ont le moral haut

mais réclament des basses p our les encourage r contre Aara u

«Apres son taux pas en coupe
île Suisse, Cantonal tiendra à
montrer demain ce qu 'il sait
faire », nous a déclaré M. Gess-
ler, président du club.

C'était un match malheureux crue ce-
lui contre Concordia. Les Neiuchâtelois
étaient favori s ; ils ont mordu lia
poussière. Leurs avants se sont cassé
les dents contre la défense bâloise.

Me la coupe aux lèvres
— Ce ne sont pas toujours les -meil-

leurs qui gagnent en coupe , insinue le
On y apprend que ' l e  nombre des

président de Cantonal. Et c'est cela qui
fa i t  le charme de cette comp étition.
Ainsi , des équi pes obscures, mais dé-
cidées , ont quel quefo is  la chance d»
se mettre en évidence. Tentez ! L'année
passée Cantonal a eu l' occasion de re-
dorer son blason en essayant de tenir
la dragée haute et Servette , en huitième
de f inale .  Cet exp loit a payé , car de-
puis , le public a repris le chemin du
stade de la Maladière.

— Et demain de quoi sera-Jt-41 fait 1
— L'équipe neuchâteloise n'est pas

marquée par l'incident nommé Con-
cordia . Elle jouera au grand comp let
car la blessure d'Henry n'apparaît pas
comme grave.

Aarau sur le bandet
-—• Mais vos adversaires..?
— Les Argoviens alignent une équipe

athlétique , volontaire qui Se battra
aussi pour la seconde place du classe-
ment. Mais nos hommes sont bien pré-
parés p hysiquement et moralement .

— Moralement ?
— Nous jouons donc à domicile !

rétorque un peu aimer M. Gessler.
— Comment  cela ?
¦— Le public neuchâtelois ne sou-

tient pas assez ses joueurs . Ceux-ci
ont grandement besoin de son aide
pour gagner. Nos gars sont p leins de
bonne volonté ; ils désirent vaincre à
tout prix les Argoviens et réclament
ce bruit de f o n d  sympathique qui doit
venir de la pelouse et des tribunes ,
car il peut soulever les montagnes. Il
nous a f a i t  dé fau t jusqu 'à maintenant
ce qui enchante , bien entendu , les équi-
p es venant à Neuchâtel : elles s 'y

sentent à la maison lorsque les Can-
tonaliens se f o n t  huer t Où est donc
alors l' avantage pour nous de jouer
sur notre terrain ?

— Ne soyez pas trop pessimiste !
Les Neuchâtelois  sauront donner  de là

voix demain pour encourager les leurs,
Pompon le tout premier.

Et si vos gars se battent comme des
lions , les spectateurs , eux aussi , rugi-
ront comme des lions. M.G.B.

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

Le Locle
Renens , qui sera l'hôte des Loclois

demain sur le Stade des Jeannerets , a
beaucoup de peine à s 'adap ter à sa
nouvelle caté gorie de jeu.  Jusqu 'ici les
Vaudois n 'ont f ê t é  qu 'une seule vic-
toire. Trois matches sont restés nuls.
Dimanche dernier cependant , Renens a
fourn i  une bonne prestation , et la dé-
fense  parait assez d i f f i c i l e  à franchir .
Par contre , la ligne d' avants n'est pas
très percutante .

Face à cette formation bien moyenne ,
les Loclois devraient pouvoir s'impo-
ser. Au repos dimanche dernier , ils en
ont pro f i t é  pour s 'entraîner lé g èrement ,
samedi après-midi dans les sous-bois
de la Combe-Girard .

L'équi pe jouera certainement dans la
dans la même format ion  qu 'à Mart igny
soit : Etienne ; Grdnichcr , Veya ; Pon-
tello , Kapp ,  Joray ; Gostely,  Gardet ,
Godât , Bosset , Furer, Minot t i  n 'est pas
encore remis de sa blessure. A jou tons
encore au sujet de ce joueu r qu 'il ne
jouera probablement plus sous les
couleurs du Locle-S ports . En e f f e t , il
va rejoindre son Tessin natal oil il
a trouvé une excellente situation. Les
spor t i f s  loclois le regretteront , et lui
souhaitent bonne chance .

P.M.

Xamax
Les Neuchâtelois bénéf icient  demain

de leur jour  de repos . En faisant  le

poin t de la situation à trois rencontres
de la f i n  du premier tour, une consta-
tation s 'impose : l' exp érience jeunesse
tentée cette année par les diri geants
xamaxiens évolue, favorablement , même
mieux que d' aucuns le pensaient . A près
une pénible entrée en matière (dé fa i t es
contre Yverdon et Mal ley ,  actuelles têtes
du groupe) ,  l'entraîneur Casali a réussi
au f i l  des dimanches , à amalgamer
les divers éléments à sa disposition.
Il  n'a pas craint à de nombreuses re-
prises de chausser les souliers a f i n
d'é pauler ses poulains , car il a f a l l u
pallier , à la suite de leur élimination
par blessures , l' absence de Rohrer et
Duruz.  Pièces maîtresses de l 'échiquier
xamaxien , il f a u t  esp érer qu 'ils re-
prendront bientôt le chemin des stades.

Les prochains adversaires sont Ver-
soix , Mon they  et Mar t igny ,  ce dernier
à Serrières. Décontract ée , l'é qui pe xa-
maxienne peut  encore réaliser de bons
résultats ; le manque de cohésion évi-
dent du début a disparu et si , certes ,
tout n'est pas encore par fa i t , la suite
du championnat peut être envisagée
avec sérénité . C'est déjà là un sérieux
point d' acquis , ce dont les diri geants
doivent s 'estimer satisfait s .

C.B.

Contre Cassius Clay

Moore a-f-il livré
son dernier combat ?

A Los Angeles, le jeune poids
lourd américain Cassius Clay,
champion olympique à Rome,
a battu Archie Moore par k. o.
à la quatrième reprise.

Au début, Clay est touché ; 11 réa-
git, comme pour prendre la mesure
de l'ancien champion du monde. Moore
tent e d'esquiver.

Durant les deuxième et troisième
rounds , Clay prend ne t tement  son ad-
versaire de vitesse et emporte les d'eux
reprises aux po in t s . A la f in de la
troisième reprise, Clay attaque. Il tou-
che Moore de p lusieurs  diroites et de
gauches au corps et à la face. Moore
est acculé dans les cordes, mais re-
gagne son coin en souriant. Il refuse
de s'asseoir et plai sante avec ses soi-
gneurs.

Au quatnere round , Clay accélère le
rythme. Sur une violente série des
deux mains , Archie Moore met un ge-
nou à terre et a t t end  que l'arbitre
compte huit. Il manque cle tomber, dé-
séquilibré , eu se relevant . Il essaye à
nouveau une nouvelle at taque de Clay
qui lance des droites et des gauches
furieuses. Archie Moore est compté à
nouveau jusqu 'à hui t , il tente de se
relever, mais retourne au tapis . L'ar-
bitre lève la main  de Clay en signe
die victoire.

Le champion du monde des poids
lourds, Sonny Liston , é ta i t  au pre-
mier rang. Caissius Clay s'est imposé ,
à vingt ans , comme l'un de ses adver-
saires possibles .

A l'Issue du combat , Archie Moore,
très aibattu , a déclaré qu 'il avait peut-
être l ivré  là le dernier match de sa
cairrièpe.

# Le boxeur Salvatore Burrunl , cham-
pion d'Europe et d'Italie des poids mou-ches, mettra ses deux titres en Jeu con-
tre son compatriote Guido Locatellt, aucours d'une réunion qui aura lieu' auPalais des sports de Bologne, le 26 dé-cembre

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent, l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dejjors i Pâte des Vosges

Il est temps que Servette
mette les bouchées doubles

Voici le gardien qui a ete considère comme le meil leur du monde
aux championnats organisés au Chil i .  I l  s'agit , vous l 'avez deviné,
du Tchécoslovaque Schroif ,  que nous vogons à l'œuvre lors du
match de mercredi Lausanne-Slovan Bratislava. Les Vaudois
n'auront pas un tel obstacle à f ranchir demain à Bâle, mais leur

match ne sera pas une partie de plaisir pour autant.
(Photopress)

FOOTBALL
DE LIGUE A

La fin du premier tour
n'est pas loin

La fin du premier tour «Ju
championnat n'est pas loin.
Trois dimanches encore et tout
sera dit. Si deux semaines de
suspension des hostilités intes-
tines, pour cause de coupe et
de descente chez les Hollan-
dais, ont effacé un peu vos
souvenirs, nous vous rappelons
que quatre équipes mènent ac-
tuellement le bal : de quatorze
à 17 points, de la Chaux-de-
Fonds à Lausanne par Young
Boys et Zurich.

Observons donc ces prétendants-là
tout d'abord : Us visiteront leurs ad-
versaires tous les quatre , mais qui
ramènera les lauriers ? La tâche n'ap-
paraît aisée pour aucun d'eux. En Va-
lais, on attend les Chaux-de-Fonniers
avec appréhension ; on a appris que , sa-
medi soir déjà , les « Montagnards » de
Kernen débarqueront à Sion pour y
prendre leurs quartiers; c'est dire tou-
te l'importance qu 'on accorde à cette
rencontre où se présenteront enfin réu-
nis trois vedettes, Antenen , Bertschi
et l'Algérien Mazzouz.

Des points d'interrogation
Lequel jouer a en repli ? Qui des jeu -

nes Brossard , Vuilleumier , Trivelin ou
Hotz aura le privilège d'échanger des
balles avec ces maîtres ? Enfin , jamais
encore Sion n'aura été autant menacé.
Les Young Boys seront à Granges où
une résistance opiniâtre leur sera op-
posée, jusqu 'à les forcer peut-être au
partage de l'enjeu. A Lucerne , on at-
tend Zurich , le plus menaçant des
prétendants, qui semble en effet devoir
se défaire finalement d'un adversaire
redoutab le .  Lausanne se présente à
Bâle auréolé de son succès interna-
tional de mercredi , mais il devra ga-
gner l'avantage rapidement , une légiti-
me fatigue devant toucher ses hom-
mes avant les Bâlois bien reposés.

Le public a faim
Quelque peu en retard au classement ,

Grasshoppers ne s'est-il pas hissé au
rang des meilleurs par ses récents suc-
cès ? Les « Sauterelles » soumettront

Bienne au feu de leur attaque. On est
enclin à plaindre déjà les visiteurs. A
Lugano , bataille entre Tessinois: Chias-
so semble le plus faible , mais dans ces
rivalités régionales, rien n 'est ' assuré
d'avance pour personne. A Genève, en-
fin , Servette entend bien offr i r  les
Young Fellows à la fringale de son
public. Pourtant , sérieusement averti
des intentions offensives des champions
suisses, ces Zuricois-là vont-ils recou-
rir à une tactique de démolition im-
pitoyable ? Mais rien n'y fera , et Ser-
vette maintenant retrempé par ce long
repos (du guerrier !) va mettre les
bouchées doubles pour combler ses ap-
pétits insatisfaits !

André ROULET.

Alors que les dirigeants anglais s'ap-
prêtent à sévir contre les exactions
commises ces derniers temps par leurs
footballeurs , le championnat suisse re-
prend vie après l'épisode peu glorieux
de Hollande. Aurons-nous un nouveau
leader demain soir ? C'est fort possi-
ble, car Lausanne est bien menacé
à Bâle. Une défaite des Vaudois por-
terait ainsi les Zuricois devant eux,
pour autant que les gars de la Llm-
mat s'imposent à Lucerne.

Le championnat suisse de hockey
sur glace prend le départ aujourd'hui .
Une des attractions de cette épreuve
sera l'apparition de Villars , désigné
comme le favori No 1. Mais Viège, le
champion, défendra son titre avec vi-
gueur. Et il ne faut pas oublier
Young Sprinters qui , avec Martini , ne
sera pas quantité négligeable. Dom-
mage que le Canadien ne sera Suisse
que dès lundi , ne pouvant ainsi se
présenter ce soir face à Zurich , un
lutre prétendant. Rarement champion-
nat n 'aura paru aussi ouvert pour la
première place.

Ro.
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Le stads
devient

us! champ
de bataille

La p a s s i o n  des foules Jsud-américaines pour le 
^football est légendaire , £mais à ce qu 'il parait , m,

les s p e c t a t e u rs  grecs •n'ont rien à leur envier. 0
C'est ainsi qu 'à, l'occn- •sion de la rencontre en •derby des deux plus •
grandes équipes grecques , 5
Fanathinaikos et Olym- S
piakos . le stade d'Athè- Qnés s'est transformé en %champ cle bataille , après <•
que le match se fut  ter- A
miné par le résultat de •
3-2 en faveur d'Olympia- •
kos. Les joueurs en sont Jvenus aux mains, les jspectateurs sont aussi in- S
tervenus , et c'est la po- 0lice qui a dû mettre tout Q
le monde d'accord... si #

l'on peut dire ! •
(Phot. Keystone) %

Sons le titre « la eonpe d'Eu-
rope menacée par son triom-
phe » , nn quotidien sportif
français invite la presse euro-
péenne a entreprendre une
campagne d'apaisement après
l'attitude scandaleuse du public
parisien qui a assisté au match
retour Reims-Austria Vienne,
des huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des clulus cham-
pions.

Un journaliste écrit :
Nous croyons que notre rôle à nous ,

journalistes de France et d'ailleurs ,
peut être essentiel. Nous devons aler-
ter l'op inion publi que et faire  savoir
aux foules de tous les pays que l'exis-
tence de la compéti t ion europ éenne la
plus passionnante de notre siècle est
entre leurs mains.  Nous nous adres-
sons aux journalistes europ éens pour
leur demander d'examiner  de que l le
manière nous devons agir pour avertir
l'op inion. Nous avons adressé à l'Asso-
ciation internat ionale de la presse spor-
tive un télégramme lui demandant de
mettre ce problème à son ordre du jour
et de convoquer , s'il y a ' lieu , des délé-
gués des principaux j o u r n a u x  d'Europe
qui é tudiera ient , en commun , l'action
à 'entreprendre. L'ef fe t  psychologi que
de cette vaste campagne de presse , des-
tinée à créer un cadre de loyauté  et
de sportivité à la coupe d'Europe , pour-
rait être décisif .

Campagne d'apaisement

Q En demi-finale du double messieurs
des championnats de l'Australie du
sud , Robert Hewitt et Fred Stolle ont
été battus par Martin Mulligaa - Bob
Howe 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 4-6.

Autres résultats :
Simple messieurs, demi-finales : Flet-

cher bat Mulligan 6-1, 6-2 ; Emerson
bat Phlltpps-Moore par w. o.
0 La Fédération britannique de tennis
a publié son classement 1962, attribuant
les Nos 1 respectivement à Billy Knight
et à Mrs Ann Hydon-Jones.
9 L'organisateur Norman Rothschild a
annoncé qu'il envisagerait d'organiser la
revanche du championnat du monde
de boxe des poids moyens entre le
Nigérien Dick Tiger et l'Américain Gène
Fullmer le 23 février à Syracuse, dans
l'Etat de New-York. Le premier combat
avait vu la victoire du Nigérien.

Le rallye de Grande-Bretagne

Epreuve de vitesse
Les concurrents du onzième

rallye de Grande-Bretagne ont
participé à une épreuve de vi-
tesse sur le circuit d'Oulton
Park, dans le Cheshire.

Peu d'e coureurs ont réussi à bou-
cler sans pénalisation , les cinq tours.
Le Suédois Eric Carlsson sur « Saab »,
a perdu quelques points pour avoir
mis cinq secondes de plus que le temps
autorisé , mais il conserve la première
place au classement général provi-
soire.

Ensuite, les concurrents couvriront
¦leurs dernières centaines de milles
pour arriver à Bournemouth , après
avoir connu quel ques épreuves spécia-
les en montagne et sur les routes du
Pays de Galles.
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
RUTH FLEMING

Traduction de Mireill e DEJEA N

Il s'aperçut brusquement que Malcolm tenait la porte
pour laisser passer les dames. Robin gambadait autour
d'elles, il s'empara de la main de sa mère. Les trois
hommes demeurèrent seuls. Philip se ressaisit. Il avait
certaines remarques à faire à Terence. Carrant les
épaules , il déclara :

— Nous avons été heureux de t'avoir à la maison ,
bien que nous t'ayons fort peu vu , Terence. Maintenant ,
je te prie d'essayer d'être sérieux un instant et de
m'écouter. Tu désires une nouvelle voiture. Ma répon-
se à cette demande est négative. Je le regrette , mais
c'e;.t ainsi. Il faudra te contenter encore un certain
temps d'Esmeralda. Tu voudrais que j' augmente ta pen-
sion , et là encore je refuse.

Terence se taisait , le visage inexpressif ; Philip pour-
suivit :

— Un dernier avertissement. Malcolm et mol, nous
ne payerons plus tes dettes. Est-ce compris ?

— Oui , dit Terence. Franchement , je ne crois pas
qu 'il faille te faire du souci. Je suis en train de me
réformer. Je désire me marier.

Ceci était nouveau pour Philip ; Malcolm dévisagea
son neveu en silence.

— Et qui est la malheureuse ? demanda son père
après une pause. A-t-elle une idée du péril auquel elle
s'expose ?

— Elle ne sait pas encore qu 'elle va m'épouser, con-
fessa Terence en jouant avec son verre de vin. Mais

dès que Je le lui aurai dit, elle s'habituera très vite
à cette idée.

— Qui est-ce ? Interrogea Malcolm.
Sa voix était rauque, et il écrasa le bout de «on

cigare d'un geste brusque et saccadé.
— Tu le sauras bientôt , répliqua froidement le

jeune homme. Bien , père, tu es dur pour la voiture et
la pension , mais je sais que tu ne reviens jamais sur
une décision. Quant aux dettes, je désire vous remer-
cier, Malcolm et toi , de m'être venus en aide si sou-
vent. J'espère bien que cela ne sera plus jamais né-
cessaire.

Philip inclina la tête en signe d'assentiment. Teren-
ce se hâta d'ajouter :

— Naturellement , cela ne doit pas t'emp êcher çle
m'adresser de temps à autre un petit chèque...

Phili p se mit à rire, et Terence sourit gaiement.
Puis le père et le fils quittèrent la pièce, bras dessus,
bras dessous.

Malcolm les suivit , l'air sombre. A la porte du salon ,
il hésita , puis se dirigea vers le jardin. U désirait
cire seul , pour réfléchir aux projets de mariage de
Terence. Mariage avec qui ? Qui cela pouvait-il être ,
si ce n 'était Jennifer ?

Jennifer I Alors , il l'avait perdue ! Serait-Il contraint
de la voir devenir l'épouse de son neveu ? Ses pensées
tournaient désespérément et, durant une heure , il ar-
penta la pelouse , luttant contre la rage et le regret
qui l'envahissaient.

Quel ques instants avant dix heures , Terence invi ta
Jennifer à fumer une dernière cigarette au jardin.  Elle
accepta volontiers , et tous deux flânèrent dans les sen-
tiers parfumés de lavande. Dans le ciel de velours bleu ,
la lune semblait une grosse lanterne chinoise dorée.
Toutes les feuilles , tous les pétales se détachaient , lu-
mineux , sbus sa clarté. Les épiant d'un œil jaloux , Mal-
colm vit Jennifer et Terence entrer dans la roseraie.
La jeune fille portait une robe de tulle rose dont la
jupe froncée se balançait gracieusement à chacun de

ses mouvements. Dans l'air attiédi , sa voix musicale
parvint aux oreilles de Malcolm.

— Votre départ me peine, Terence. Ces vacances ont
été magnifi ques, n 'est-ce pas ?

— Si belles que je voudrais qu 'elles ne finissent
jamais , renchérit le fils de Phili p. Jennifer , je sais que
j e suis une espèce d'écervelé, je sais aussi que père et
Malcolm me considèrent comme un enfant qu 'il faut
souvent tirer d'affaire. Mais tout cela va changer.

— J'en suis sûre , approuva chaleureusement la sœur
de Géraldine.

Il y eut un silence pendant lequel Terence se for-
tifia pour exprimer l'émoi de son jeune cœur.

— Jennifer , Jennifer chérie , je vous aime tant. Vous
êtes tout au monde pour moi. Nous ne nous connais-
sons que depuis une semaine , mais... oh ! je vous en
prie, Jennifer.

La voix supp liante sombra dans le silence. Auditeur
involontaire , Malcolm demeurait pétrifié , désireux de
fui r  et par fa i tement  conscient que le moindre geste
de sa part provoquerait ennuis et confusion. Son cœur
s'était changé en p ierre. Terence aimait  Jennifer.  U le
lui avait avoué. Et elle , qu'allait-elle répondre ? Com-
ment accueillerait-elle la déclaration du jeune garçon ?

Mais les deux interlocuteurs se dé plaçaient. Lente-
ment  leurs p ieds tissaient un écran sonore. Ils gagnè-
rent l'extrémité de la roseraie avant que Jennifer ne
répondît. Malcolm perçut un murmure, mais il ne
dist inguait  point les mots. Endurer cette torture plus
longtemps lui fut impossible, aussi se dirigea-t-il rap i-
dement  vers la maison. Là, appuy é contre le mur, près
de la fenêtre ouverte , il s'efforça de se joindre a la
conversation qui se poursuivait dans la pièce éclairée.

Dans la roseraie , Jennifer disait :
— J'ai beaucoup d'affection pour vous, Terence,

beaucoup plus que je ne puis le dire, mais je ne peux
pas vous épouser... parce que je ne vous aime pas.

Il reçut le coup très dignement. Elle craignait une
révolte , des supplications , de l'insistance. Mais Terence
ne déploya pas l'impétueuse violence à laquelle elle

s'attendait. Entre la demande et la réponse, il avait
changé. D'un ton viril qu 'elle ne lui connaissait pas,
il déclara calmement :

— Alors , c'est ainsi. J'avais pensé que j'avais peut-
être des chances. J' esp érais que c'était moi que vous
aimiez. Mais peut-être... est-ce un autre.

Elle baissa la tête , et il l'entendit pousser un petit
soupir.

¦—¦ C'est Malcolm , n 'est-ce pas ?
Jennifer ne répondit pas. En silence , Terence passa

un bras sous celui de la jeune fille et l'en t ra îna
hors de la roseraie. A l'entrée , il s'arrêta devant
la statue d'un faune qui semblait les narguer. D'un ges-
te rap ide , il leva la jolie tête et l'embrassa. Puis il la
lâcha. Des larmes humectèrent ses paup ières. Sans un
mot , elle se détourna et courut , légère, vers la maison ,
faisant un écart pour éviter une silhouette qu 'elle re-
connut pour celle de Malcolm. Avait-il vu Terence
l'embrasser ? Que devait-il penser ?

Au salon , elle prétexta un mal de tête et se retira.
Ce lui fut un soulagement de s'étendre entre les
draps frais , dans sa chambre obscure. Elle en tenda i t
des voix animées , celle de Terence d o m i n a n t  les
autres par sa bruyante gaieté. Il partait très tôt , le
lendemain ; elle devrait se lever pour przndre congé
de lui.

U s'en alla à l'aube fraîche et grise de ce dimanche
matin , en apparence toujours insouci ant  et exubérant .
La famille s'assembla pour lui dire,  adieu , puis Esmeral-
da descendit en ronf lant  la route de la côte dans un
nuage de poussière. Le peti t  déjeuner  étai t  servi. Cha-
cun sentait cette étrange t ranqu i l l i t é  d'esprit qui suit
le départ de quelqu 'un. Robin frappa sa cuiller sur
la table et parut extrêmement fâché.

— Je veux aller à la plage , et la nurse n 'a pas le
temps. Maman , je t' en prie , mène-moi a la plage.

(A suivre.)
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La nouvelle machine à laver la vaisselle 100% Ateliers de constructions
automatique Schulthess-S/G-4 qui lave et sèche _„ ,~ .. Ad. Schulthess & Cie S. A.Zurich
assiettes, plats, couverts, verres et même des r V -ci
casseroles miraculeusement propres en 8 à 18 ~ Ŝ ^̂ Sfe -:
minutes. R Lausanne 16, av. du Simplon 021/262124Cettenouvellemachlneàlaverla vaisselleSchulthess- fc^^»̂ "1 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
S/G-4, commandée automatiquement par cartes per- MU.\ V\ Neuchâtel 9, rua des Epancheurs 038/ 5 87 66
forées, ibère otalement la ménagère d une corvée M #̂:̂ fi| > Zurich Stockerstrasse57 051/2744 50Journalière : relaver la vaisselle. Carte perforée spe- : . Bem8 Aarbergergasse 36 031/ 30321c.ale pour cassero es. L alimentation del automate 

^ '̂ Ŝ l̂^^. Coire Bahnhofstrasse Q 081/ 2 08 22
peut sefa ire avec del eau chaude, lede ou froide sans Ĵĝ lS*̂  Lugano-Viganello Via La Santa18 

091/ 
339 71influencer le fonctionnement de la machine, le pro- j ;̂p»*»-~™ . -

gramme ne commençant que lorsque la température 
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j II vaut aussi la peine de laver de petites charges, en
normale est atteinte. Programmes de lavage très . 1k ~̂À£ÊÊÊËÈ raison des temps de lavage très courts et cle la con-
courts n'utilisant que 3à5 litres d'eau chaude du bol- 

^ ~̂~~"'̂  - " sommation d'eau extrêmement réduite.
1er. Demandez le prospectus ou une démonstration. ^p̂ ^
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bateau à rames
8 placée.A visiter a.Ti port de
Satot-Blalse. Rênsedgne-
meota aux heures dee
repas, tél, 7 53 17.

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2.10 par kg,
plus part.

O. Pedrloll , Belltazone .
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la bille "Saphir" M
dans le stylo bille W«lt©F IItl iIl 111
Il écrit absolument régulièrement et d une façon parfaitement nette. Le sec ret ' J l \  H
La bille Saphir traitée par WATERMAM au micron près ne se modifie pas à I L ; ||

LA BILLE SAPHIR EST INATTAQUABLE . ( j ' i - 'j 'Û
Une révolution dans la fabrication. Le Saphir subit un polissage spécial et reste ,, ¦ : '  ] i
absolument lisse ;, il écrit sur tous les papiers avec un minimum de pression ;; ^ 
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Chimi quement neutre , la bille Saphir est inattaquable par les acides de l' encre ' y. |L,M
et le f ro t tement  WATERMAM Saphir permet une durée d'écriture considérable I iH ii
UN DÉBIT D'ENCRE RÉGULIER Ull ! I
La netteté du Irait, jusqu 'ici inconnue , est due à la bille Sap hir indéformable , lira §
restant toujours une sp hère parfaite n'usant pas la couronne de sert issage. l'il al ' interval le (minuscule) entre la bille el l'alvéole demeure absolument constant WéÛ H
et le débit de l' encre ne subit aucun à-coup fei | | ! ! [ ' • j '

LA CARTOUCHE A TUBE CAPILLAIRE DU STYLOBILLE WATERMAN i iï
SAPHIR j !];, . ;  j|
Le diamètre de cette cartouche a été scientifiquement déterminé . L 'encre ne M j N|
peut être retenue dans le tube et l'on obtient une "descente " régulière jus- |j 
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). — M. Adrien Lache-
nal v ien t  de s'éteindre à Genève, à
l'âge de 78 ans.

Il avait fa i t  des études de droit aux
Universités de Genève, Berl in , Paris et
Londres. En 11)07 il ouvrai t  une étude
d'avocat à Genève et fut  bâ tonn ie r  de
l'Ordre des avocats en 1931.

Il comp ta parmi  les membres fonda-
teurs de l'ancien Auto- tour inf!  en 1911.
Il était entré au conseil  d' a d m i n i s t r a -
tion du Tourlne-elub suisse en ju i l l e t
1016 et fu t  membre du bureau du T.C.S.
Nombreuses  fu ren t  ses i n t e r v e n t i o n s  au
parlement fédéral en f aveu r  des usa-
gers de la route , pour une loi f é d é r a l e
et un code suisse de la route, pour le
s t a t u t  des t r anspor t s  au tomobi les  et le
déve loppement  du réseau routier .  C'est
en 1012 qu 'il  a v a i t  été appelé à la
présidence du T.C.S.

Mort d'Adrien Lachenal
Un cycliste renversé

par une voiture
Un accident de la c i r c u l a t i o n  s'est

produit hier  soir à IS h 15, à la
Promenade-Noire.  Un cycliste , M. M. C,
domici l ié  24, rue de l'Evole, c i rcula i t
en direction est - ouest , lorsqu 'il a été
renversé par une vo i tu re  p i lo t ée  paï
M. A. C, habi tan t  Cornaux.  L ' in fo r tuné
cycliste, qui sou f f r e  de douleurs  dor-
sales , a été conduit par l'ambulance
de la police locale à l 'hôpital  de la
Providence.

L'armement atomique :
un rapport complémentaire

du Conseil fédéral
De notre corresp ondant  de Berne :

On sait qu 'après avoir rejeté une première  in i t ia t ive  ant i-atomique
lancée par un comité  hors par t i , mais viçoifreusement soutenue par les
communis tes, le peuple  devra p robab lemen t  se prononcer  sur un second
projet, émanant  du parti socialiste et qui  tend à soumettre au référendum
obligatoire toute décision des Chambres concernant  un éventuel armement
atomique.

Le Conseil fédéral est opposé à cette
seconde in i t ia t ive  pour  des raisons de
pr incipe  et il invite le par lement  à
recommander au peuple de la rejeter.
Il estime inoppor tun  également de pré-
senter un contreprojet .  C'est ce qu 'il
a exposé dans un premier rapport  da-
tant de juin.

En revanche, la commission du Con-
seil national chargée de discuter ce
mémoire et siégeant à Berne le 10
septembre, a décidé , grâce à la voix
prépondérante de son président , d'in-
viter le gouvernement à examiner  si
la décision d'acquér i r  des armes ato-
miques ne pourrait  être soumise au
seul référendum f a c u l t a t i f  — c'est-à-di-
re que le peuple ne serait consul té  que
si ,10.000 citoyens au moins en fera ient
la demande dans les formes — et cela
en modi f ian t ,  non pas la cons t i tu t ion ,
mais l'article 87 de la loi fédérale  sur
l'organisat ion mi l i t a i r e .

L'essentiel du rapport
Donnant  suite à ce vœu , le Conseil

fédéral a préparé un rapport complé-
menta i re  dont il a approuvé le texte
hier mat in .  En voici l'essentiel :

Si l'on veut soumettre une décision
sur l'armement atomique au référen-
dum obligatoire , il faut, évidemment
reviser la const i tut ion , puisque notre
droit publique ne connaît  pas cet te
inst i tut ion.  En revanche, le ré fé rendum
facultatif  est une i n s t i t u t i o n  con st i tu-
tionnelle et il suff i t  de préciser dans
quels cas le peuple peut exercer ce
droit.

Pour le moment , il appar t ien t  à
l'Assemblée fédérale  de prendre toute
décision concernant, l'armement. . Cela
ressort très ne t t emen t  de la loi. Si
donc l'on désire créer une exception
pour les armes atomiques, il faut  le
préciser dans cette même loi.

Encore s'agit- i l  de savoir si l'on en-
tend donner au peuple la possibili té de
se prononcer sur le pr incipe d ' in t ro-
duire des armes a tomiques  ou dans
tous les cas p a r t i c u l i e r s , c'est-à-dire
chaque fois qu 'il s'ag i ra  d'une  arme
différente .

Le Conseil fédéral  est ime que seule
la question de pr incipe pourra i t  f a i r e
l'objet d'une consu l t a t i on  popula i re ,
mais que les mesures d'exécut ion  sub-
séquentes échapperaient au verdict  du
souverain.

Dans ces condi t ions , on pourra i t  son-
ger à rédiger comme il suit, l'a r t i c l e
87 de la loi d'o rgan i sa t ion  m i l i t a i r e  :

L'Assemblée fédérale est compétente,
le référendum étant  exclu , pour pren-

dre les décisions de principe relatives
à l'armement, à l 'équipement person-
nel , à l'équipement de corps et au
matériel  de guerre en général.

Cependant , la première décision re-
lative à l 'équipement des troupes en
armes et en mun i t i ons  dont l'e f fe t  des-
tructeur procède ' de l'énergie atomique
est sujette au référendum.

Les mesures d'exécution de ces dé-
cisions ressortissent au Conseil fédéral.

Ce ne serait pas là à proprement
parler , précise le gouvernement, un
cont repro je t  à l ' i n i t i a t i v e  social is te,
pu i squ 'un  tel contreprojet  ne peut être
présenté que sous la forme d'un nou-
veau texte c o n s t i t u t i o n n e l .  Mais rien
n 'empêcherait le comité de retirer son
i n i t i a t i v e  en faveur d'une revision de
la loi , qui se ra i t .  d'ai l leurs , elle aussi,
soumise au référendum facul tat i f .

Le Conseil fédéral reste ferme
En conclusion de son rapport , le

Conseil fédéral  précise qu 'il ne re-
commande pas la formule proposée.
S'il la présente , c'est uniquement pour
répondre au vœu de la commission.
Sur le fond du problème, il reste fer-
me. A son avis , il ne convient pas de
tra i ter  d i f f é remment  les armes tradi-
t ionnelles et les armes atomiques. La
responsabil i té  de la décision doit , dans
l'un et l'autre cas, rester au parlement.
C'est ,  toujours  selon le Conseil fédé-
ral , le seul moyen d'assurer au mieux
notre  préparation militaire.

A la commission d'abord, à l'assem-
blée plénicre ensuite, de dire ce qu 'el-
les pensent de ces raisons. G. P.

LJll Ï I P H I ' t M l  |IH .'( 1ML!

un tour  d' adresse

Um recrue se tue

BERNE

BERNE (ATS). — Un soldat de
l'école de recrues du génie 235 a été
v ic t ime , jeud i  soir , d'un accident mor-
tel. R e n t r a n t  pour l'appel en chambre,
il vou lu t  présenter  à un camarade un
tour d'adresse sur le pont de l'Aar ,
à Brougg. Mais il perdit l ' équi l ibre  et
tomba dans la rivière. II d isparut  im-
méd ia t emen t  sous l' eau et, malgré les
recherches aussitôt entreprises par
l'école de recrues, son corps n 'a pas
encore été retrouvé.

* Le passager d'un camion valaisan , M.
Joseph Melchtry. âgé de 39 ans, de Tour-
temagne , célibataire , a été tué vendredi
à Vlége. Il était descendu de son poids
lourd pour voir si la route était libre .
Il fut  happé par un double véhicule qui
survenait juste à ce moment-là. Il a été
tué sur le coup.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rues recouvertes de glace :

quelques accrochages
(c) Aucun accident impor t an t  hier à
la Chaux-de-Fondis , malgré l 'é ta t  dan-
gereux  des chaussées.  La température
é t a n t  tombée en dessous de zéro degré ,
toutes les rues furent  recouver tes  de
glace. Seuils d!es accrochages , sans gra-
vi té  ont  eu l ien .

Mme P.

a déclaré dans un cercle d'amis
qu 'elle n 'avait jamais vu une
m a c h i n e  aussi extraordinaire
qu ' A R I A M A T  P O W E R D R Y  :
Pourquoi ? Parce qu 'ARIAMAT
POWERDRY est une machine
100 % automati que qui non seu-
lement lave, cuit , rince 7 fois ,
essore le linge, mais encore le
sèche. Le séchage peut être total
ou partiel suivant que le linge
doit être repassé ou non.
ARTAMAT POWERDRY , c'est
une seule machine , mais elle fait
le travail de 2 machines. C'est la
création techni que la plus révo-
lutionnaire. Et malgré cela elle
ne coûte que Fr. 1980.— .
En exclusivité chez Ch. LORI-
MIER-PAROZ , 18, rue du Châ-
teau , Colombier , tél. 6 33 54.

de l'avenue des Alpes

La semaine financière
Les marchés reprennent

leur souf f l e
Tout en réalisant encore des avan-

ces , les marchés des valeurs éprouvent
le besoin de. reprendre  haleine.

La bourse de New-f orte, que nou»
avions laissée à l ' indice 616 vendredi
dernier , s 'est encore avancée de tS
poin ts  pour  f i n i r  par p l a f o n n e r  à un
indice voisin de 630. Ce po in t  repré-
sente une avance de 70 à l ' indice Dom
Jones  depuis le début  du hlocns d»
Cuba et il nous f a u t  remonter an 25
du mois de mai dernier — j u s t e  avant
le trop mémorable  lundi  noir 2S mai
— pour  retrouver un indice aussi élevé
des valeurs industr ie l les . A c t u e l l e m e n t ,
la bours e a besoin de dig érer  la f o r t e
avance qu 'elle vient de réaliser aussi
est-il normal de voir des prises de bé-
né f i ces  b loquer  les cours à un pa lier
dé jà  bien amélioré et ci et là op érer
quel ques déche t s .  L 'économie américaine
nous f o u r n i t  des si gnes  é v i d e n t s  de
santé : l ' industrie,  automobile accroît
ses ventes , les aciéries a u g m e n t e n t  leur
product ion et p lusieurs sociétés an-
noncent des béné f i ce s  tr imestr iels  ac-
crus .

Manquant  to talement  d' espr i t  d 'auto-
nomie et de « neutrali té '! ', les marchés
suisses ont suivi  avec s é r é n i t é  a f f l i -
geante la marche de Wall  S l r e r t . C' esf
ainsi qu 'après une p oussée durant  les
premières  séances de la semaine et une
stagnation durant  les derniers , nous
nous trouvons à des pr ix  dé passant  ceux
prat i qués  il y a huit jours  p o u r  la
p lupar t  des act ions suisses  usue l l e s ,
sauf  p o u r  In t e rhande l  qui s 'est cru
obli gé de reperdre un montant  supé -
rieur à son avance r écente .

.Vos e m p r u n t s  suisses subissent  une
légère contraction f rac t ionna i r e,  qui in-
dique un resserrement  du marché ;
nous aurons  l'occasion d' y revenir.

Mi lan . par t i cu l i è remen t  décevant ,
craint  des com p i- cations soc iales en
I ta l ie . Paris  réalise quel ques amélio-
rations de cours l imi tées .  F r a n c f o r t
oublie l' a f f a i r e  du t Spiegeh et pro-
f i t e  du sé jour  du prés ident  Adenauer
à Washington p our prendre  un ton
outimiste, Londres est la seule bovrse
à poursuivre  sans empressement  mais
à pas régut l icrs  la revalorisation de
ses actions . Amsterdam est aussi  bien
disposé.

E. D. BL

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Gorgé.

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Gygax.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. Held.
Valang ines : 10 h , M. Schifferdecker.

20 h , concert spirituel.
Cadolles : 10 h , M. Javet.
La Coudre : 10 h , culte, A. Clerc.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. Plngeon.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 11 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h et
10 h ; Monruz, 11 h ; Serrières, 10 h ;
Serrières et Vauseyon, 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
K1RCHGEMEINDE

Temple  du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfar -
rer Ed. Waldvogel , Chez-le-Bart). Kln-
derlehre und Sonntagschule um 10 h 30
In den Gemeindesalen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predigt : Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h 30, Predigt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predi gt : Pfr. Ja-

cobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes & 7 h , 8 b,
' 9 h. 30, 11 li et 18 h. 15, compiles &
20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 8 h,
à, 10 h, pour les émigrés de langue
espagnole .

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Ital ienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, cuite
et cène, M. Roger Chetrtx ; 20 h, évan-
gélisation, M. Roger Ch«rlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ail

Maire.
Evangelische Stadtmisslon, Neuchâtel, 6
rue J.-J.-Rousseau. — 14 li 45, Jungend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdlenst.
Salnt-Blalse : Vlgner 11 ; 9 h 45, Gottes-
dlenst. — Corcelles, Chapelle, 14 h 30,
Gottesdlenst .
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
19 h 30, Predlgtgottesdlenst.
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée cle Pieu . — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59.
Armée du Snlut. — 9 h 15, réunion de
prière; 9 h 45, culte ; la h , Jeune Ar-
mée ; 20 h, réunion publique.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h . 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints fies Der-
niers Jours (Mormons), faubourg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h , culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue clu Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 18 novembre

Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-
vembre 1962. Température : Moyenne :
1,7 ;  min . : — 0 ,4 ;  max . : 5,4 . Baromè-
tre : Moyenne : 720.5 . Vent dominant :
direction à partir de 11 heures , nord
& nord-est ; force : calme à faible . Etat
du ciel : couvert jusqu 'à 9 h 30, en-'
suite légèrement nuageux à nuageux.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : temps ensoleillé. Nou-
velles chutes de neige. Froid. En plaine ,
températures voisines de zéro degré dans
l'après-midi. Vent du nord-ouest à ouest.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
tendant â s'éclalrclr cet après-midi. Dans
les vallées, par places , brouillards mati-
naux. Nouvelles chutes de neige. En plai-
ne, températures voisines de zéro degré
dans l'après-mldl. Vent du nord-ouest à
ouest.

Observations météorologique s

« L' universalité vient de Dieu tandis
que les limitations sont terrestres. »

— Abdu 'l-Baha.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha 'le de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel 1

FOI MONDIALE BAHA'IE

L'attaché de presse
allemand à Berne

rappelé à Bonn

UN DÉPART REGRETTÉ

De notre correspondant de Berne :

On vient d'apprendre, avec regret,
que M. Egon Romcr .  a t taché  de presse
auiprès de l'ambassade de la Ré publi-
que fédérale a l l emande , a été rappelé
à Bonn , pour y occuper un nouveau
poste.

Arrivé il y a sept ans , à Berne , M.
Borner avait i m m é d i a t e m e n t  t rouvé
avec la presse de la vill e fédérale  et
celle de tout le pays le contact le
plans agréable.

C'est que journa l i s te  lu i -même, il
avait défendu et i l lus t ré  la profession
dams les conditions les p lus difficiles.
Opposé au régime nazi , ii avait pay é
de sa personne. Poursuivi ,  condamné,
il avait dû se réfugier  en Belgi que ,
avant la Seconde Guerre m o n d i a l e .

Dès que l'Allemagne fédérale eut
recouvé son rang de pays libre , M. Bo-
rner mit au service de Bonn son ta-
lent et ses convict ions démocrati-
ques.

Pour les journal is tes  suisses, il mul-
tipli a les occasions de rencontre avec
des personnages marquants de l'a vie
politique, économique ou culturelle al-
lemande, lorsqu'ils passaient à Berne.
De plus, il publia sous le titre « He-
rauisgegriffen * une brochure p ério-
dique qui offrait  au lecteur u n  choix
d'articles ou de textes tirés de la pres-
se allemande et qui présentaient um
intérêt documentaire de premier  ordre.

D'urne vas te  c u l t u r e ,  n o u r r i e  aussi
de la pensée française, M. Egon Borner
s'est fort utilement employé à faire
mieux comprendre les problèmes de
son pays.

Il était secondé dans sa tâche par
Mme Rômer , Belge d'orig ine, dont on
n 'oubliera pas à Berne la gen t i l l e s se
et la grâce qu 'elle apportait dans  les
réunions que présidait son mari .

G. P.

Après un excellent culte , présidé par
M. Marc de M o n t m o l l i n , pasteur à
Auvernier, sur l'amour f ra te rne l , les
pasteurs du can ton , auxque l s  s'étaient
jo in t s  trois rédacteurs de j o u r n a u x  —•
MM. CUudc-Henr i  Forney, di recteur  du
service de presse pro tes tan t , Jean-Mare
Chappuis, rédacteur général de • La Vie
Protes tan te  • et Freddy KIopfcns te in,
rédacteur neuchâte lo is  de ce journal  —
ont entendu et d i scu té  le rôle de la
presse sous la présidence de M. Jean-
Phi l ippe  Ramseyer .

L'après-midi , les pas teurs  retrai té»
ont tenu séance sous la présidence
du pas teur  P ingeon , de S a i n t - A u b i n,
pour entendre une  forte é lude  du pas-
teu r  Charles  BrodhecU, sur  d i v e r s e s  ten-
dances  de la p e i n t u r e  moderne .

Avec les pasteurs

Cours des billets de banqne

du 16 nov embre 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 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché' libre de l'or
Pièces suisses 38.— /41.—
françaises 35.— 1 38.—
anglaises 40.50 < 43.50
américaines 182.50 192.50
lingots .4840.-/4940.—

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

ZlIKICH
OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.

3 '/! "/» Péd 1945, déc . 102.10 d 102.10
3'U 'In Féd . 1946 . avril 101.30 101.30
3 »/» Péd . 1949 99.— d 99.— c
2 Vi •/» Féd 1954, mars 96.— d 96.—
3 "/o Féd 1955, Juin 98.25 98.25
3 % C.F.F 1938 . 99.75 d 99.85

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3780.— 3790.—
Société Bnque Suisse 3160.— 3160.—
Crédit Suisse . . . . 3250.— 3270.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2230.— 2210.—
Electro-Watt . 2530.— 2510.—
Interhandel . 2950.— 2890.—
Motor Columbus 1790.— 1785.—
Indelec h— 1210.—

1 Italo-Sulsse ™7.— 700.—
Réassurances Zurich . 3.97p.— 3950.—
Winterthour Accld. . 970.— 990.—
Zurich Assurances ., . 6000.— 5990.—
gaurer 2225.— 2225.—
Aluminium "Chtppis . 5700.— 5650.—
Bally . . . . . . . 2010.— 1830.—
Brown Boverl 3100.— 30.0O.—
Fischer 2040.— 2020.—
Lonza 2625.— 260O.—
Nestlé porteur . . . 3510.— 3525.—
Nestlé nom. . . 2030.— 2025.—
Sulzer . . . .  . 4500.— 4450.—
Aluminium Montréal 91.— 91.50
American Tel & Tel . 491.— 490.—
Baltimore . . . . .  9S.50 96.50
Canadlan Pacific . . . 95.50 94.—
Du Pont de Nemours 981.— 977.—
Eastman Kodak . . . 440.— 488.—
Ford Motor . . 191.— 189.—
General Electric . . 311.— 311.—
General Motors 237.50 238.50
International Nickel 266.—ex 266.—
Kennecott . . . . . .  287.— 290.—
Montgomery Ward . 134.— 180.50
Stand OH New-Jersey 234.50 232.50
Union Carbide . . 440.— 443.— d

¦TJ. States Steel 190.50 187.50
Itaio-Argentlna 22.75 22.75
Philips . . . 171.50 167.50
Royal Dutch Cy 176.— 174.—
Sodec 77.— 76.—
A. E. G 402.— 399.—
Farbenfabr Bayer AG 485.— 484.—
Farbw Hoechst AG . 427.— 426.—
Siemens 585.— 581.—

RALE
. ACTIONS

Ciba , 90OO.— 8950.—
Sandoz . 8300.— 8800.—
Geigy nom . . . . 1760O.— 17500.—
Hoff. -La Roche (b-J.) 41900.— 41700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1625.— 164S.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1280.—
Romande d'Electricité 685.— 685.—
Ateliers const., Vevey 860.— d 880.—
La Suisse-Vie . . . 5900.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 114.—
Bque Paris Pays-Bas 429.— 435.—
Charmilles (Atel . de) 1910.— 1910.—
Physique porteur . . 950.— 950.—
Sécheron porteur . . 930.— 920.—
S.K.F 362.— 365.—
Ourslna . . . 6980.— 6980.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque Nationale . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât 950.— d 975.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— 505— o
Câbl élec Cortaiilod 26500.— 26500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— 7300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400 .— d 5400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4000— 4000.—
Ciment Portland . 9700.— d 9600 .— d
Suchard Hol SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— o 9000.— O
Tramways Neuchâtel 640.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1915 99.75 99.75
Etat Neuchât. 3'/= 1949 99.25 ci 99.25 d
Com Neuch. 3'/. 1947 97— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.— d 96.— A
Elec. Neuch. 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch . 3'/i 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V« 1960 96.50 95.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N. -Ser. 3V» 1953 99.— d 9 9 —  d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

ff :;;-. ..;:;:  ̂my -m- m-m: : ^ - - -<mmmr:"-y m:' - - y m- - m ' ¦ -f, ffcvefles économiques et financières I

CONFÉDÉRATION

LYOX (ATS-AFP).  — Arrêté  à la
f ron t iè re  f ranco-suisse , dans le secteur
de Ferney-Vol ia i re , un a g e n t  O.A.S.
qui t r a n s p o r t a i t  dans sa v o i t u r e , de
Suisse en Franco , une  quantité impor-
t a n t e  de j o u r n a u x  c l a n d e s t i n s  O.A.S.
est ac tue l l emen t  in t e r roge  par la po-
lice l y o n n a i s e .

Il s'a g i r a i t  d' u n e  a f f a i r e  i m p o r t a n t e
au sujet de laquelle les enquêteurs
f o n t  preuve de la plus g r a n d e  dis-
cret ion .

Arrestation
d'un agent O.A.S.

à la frontière suisse

Hauferivp - Xamax
Ce match , comptant pour le cham-

pionn at de football de deuxième ligue,
revêt une Importance considérable. Hau-
terive , on le sait , est en tête de son
groupe, mais son avance ne s'é'ève qu 'à
deux points, oe qui signifie qu'elle peut
disparaître en l'espace d'un match.  Xa,-
max II, ainsi que l'exige la loi du
sport , mettra tout en œuvre pour
gagner. Les atouts ne lui manquent pas.
Comme sa première équipe cy. au repos,
Il pourra lui prélever quelques fila-
ments, en particulier , les rugiieu:; T-l-
bolet et Casali . Il alignera d' autre part
l'excellent Mella et le subtil Gilbert
« Fernand » Facchlnetti . C'est cMre que
la tâche d'Hauterive sera extrêmement
difficil e demain matin, d'autant plus
que, pour ce derby, le public sera
partagé.

Communiqués



j| Un éclatant succès de Peugeot : KL
M La 404 a gagné la Coupe d'Europe 1962 H
M parmi 9 voitures participant au banc d'essai de I'"Auto-Journal" S

«9 AU PROGRAMME 1963 W
E» Plusieurs très belles nouveautés déjà livrables ou annoncées : Iffl
j g a  - Familiale » 404 7 places moteur à essence ou Diesel n»
m> -Commerciale-404 5 places moteur à essence ou Diesel lu
Bn Cabriolet 404 2 +2 places moteur à carburateur ou à injection Bff
H Limousine fia
ï'S -Super luxe' 404 5 places avec moteur à Injection (dès janvier 1963) ESC
H| Coupé 404 5 places moteur à carburateur ou à injection (Printemps 63) IB»
O Freins encore plus puissants sur ces modèles.. , j ÈS
ÏU Tous les modèles 1963 de la gamme 404 sont équipés de la nouvelle suspension «4
¦5 à grande flexibilité avec barre anti-roulis à l'avant et présentent d'intéressantes M
WÊ améliorations. (su
SO Renseignez-vous et essayez les modèles 404 et 403 du programme 1963 chez les ÊgL
J» 130 concessionnaires et agents PEUGEOT. ' rat

I PiUGEOT<ooo I
n Venez voir et essayer les modèles 1963 lffi
•B chez l'agent Peugeot pour la région au B23

1 Garage du Littoral - J. -L SEGESSEMANN 1
I Neuchâtel I
ff Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises) m

M Exposition en ville des modèles 1963: rue de la Place-d'Armes 3 IA

Ouvert également les dimanches 9, 16 et 23 décembre dès 13 heures. >JC >k >}C >k >(C ^C f̂C f̂C I : : I
Parml le choix dô.meubles le plus grand et le plus beau j VOyagCS gratllltS 3 SlmT
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux l ¦
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les r1te~i directement à la merveilleuse fabrique
gammes de prix. 

^é Ŝ̂ -,*̂ *̂  ̂
exposition à SUHR près d'Aarau

FIANCÉS et amateurs de meubles, ^̂ ^̂ ^̂ ^^t£  ̂ iSl ^Ôb̂ T^vous trouverez ici les meilleures possibilités de compa- -̂sJsSÏ 5^2*^3*%  ̂ WQ \M T̂ nSt Renseignements et inscriptionsraison et d'achat: de A à Z, tout sous un même toit... ^̂ --tr^^m^^̂ ^. î-w»-SïEIrtii lf /inira Wm 19 Ii lltrUm ° ^
600 chambres-modèles .33 magnifiques vitrines tg%^î&Z%&3& ï—SSÏg&g f^ffig6

^ nx- x A U. x ^ *500 places pour voitures • Jardin d'enfants 
Blllaaasî rlâ r̂ ^̂ Bri-CTTŷ ^S" ] 

. ¦T"TP^̂ 1W?bll PflSter Ameilbïeme ntS S.A.
Essence gratuite... remboursement du billet CFF... ii|P̂ Pi533Kiŝ ftH ^â -̂^^^^^^^M^^^^M^^^^^ -̂ Mri l /MJATCI -r » -»pour tout achat dès Fr. soc.- déjà. ~̂ ™£p«̂ »̂  ̂ jjgjgp—- NEUCHATEL \ erreaux 7
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ! ± | Téléphone 038 / 5 79 14de la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. .. ,,1420/4
BWWWfJ^fl-ff^yll ll'^l'M.Af.'mwwAJff Wî iJ t'IlKm .lM TTOTOI  ̂
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I E*1̂ 1 Ouvrez vite et sentez...
EOj Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence!
jj ilj réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné

Flacon de 48 g café ! Qa> c'est 'e nouveau et son nouveau flacon
envi 6np3o?nî|sse3 NESCAFÉ, ça, c'est du café ! de verre pour mieux protéger
mSmSSnM H'er NE^CAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vous

13 points cafés solubles. Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie
eS?roonnie6ta5s0a& pionnier toujours, il vous offre d'une bonne tasse de café à32 points

I __ I la plénitude de l'arôme. l'instant même où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFÉ

ATTENTION !
(Jouets avantageux de première qualité)

TIGRE, couché, très expressif , longueur
74 om, en peluche résistante de la meil-
leure qualité Fr. 12.90
longueur 48 cm, pour VW «t petite»
autos Fr. 7.90
OURS BLANC, 67 om, em pefhiche Mo-
laln blanche, de la meilleure qualité ;
membres mobiles; émet des grognements Fr. 12.50
ÏEDDY-BEAR , 67 cm, en peluche Molaln
la meilleure, membres mobiles; brun;
émet des grognements ; plaisant et
très solide Fr. 11.90
TABLE SOLIDE EN BOIS, FOUR VOTRE
ENFANT, 48 cm x 69 cm, plateau laqué
rouge, encadrement noix, grand tiroir ;
hauteur fil cm Fr, 13,—
2 chaises, laquées bol» naturel ; la pièce Fr. 6.—
Ensemble comprenant un» table ert deux
chaises, de très belle exécution soli-
de ; seulement Fr. 24.80
AUTO A BASCULE, en bols, le plus beau
cadeau pour un garçon; très solide et
élégante, roues métalliques, longueur
50 cm 
avec remorque, ensemble 85 cm; pein-
ture de couleurs vives Fr. 15.50
CANICHE, en peluche noire de la meil-
leure qualité, hauteur 38 cm, reproduc-
tion fidèle d'après nature, pattes mobiles Fr. 13.80
Expédition contre remboursement, dnott de renvoi

dans lee deux Jours.
MAISON TEWIS, WAHLEN pris LftUfon

Téléphone (061) 89 64 80 ou 89 6358
Prix spéciaux très avantageux pour lotos et tombolas

K ORIGINAL HANÂÛJP/^T
7\

V' myyyl IM

En vente dans tes magasine
spécialisés

>£
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt SRW
2> 1, chemin de Mornax Lausanno
¦2 Nom: 

Q Adresse: 

jj  ̂ ^̂____ _̂__VxB__ \ml*f1&!ffT _̂____lj r?_i

PRÊTS ï
4b Sans caution jusqu'à 5000 fr WiJ.

^  ̂
Formalités simplifiées !̂ j

^5? Discrétion absolu» >;<','

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

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

¦ 
Sèche-cheveux
SOLIS Mod. 105

K§^̂ §y&r %1̂ B • 'dÉÊêËÊÊÈÊB Alan9 m*M

puissance maximum :Splfi
malgré un poids réduit. P£*f|
Air chaud et air froid, *i& m
maniable d'une seule main, |̂ *̂ à
déparasité radio et EËÈf^télévision, très pratique KpM
à l'usage grâce au support P̂ *J
réglable Fr. 49.- Î l̂
dans les magasins L̂ wspécialisés mfi ffl

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie incorporée

à partir de

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 - 5 28 00 - Neuchâtel

^tf^OC enlevés par

^Uf lS L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. • GENÈVE 
^KmammmÊÊmmmmmmBamÊmm^mÊmcmmmaamMMmmmcmmÊamir
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engage pour entrée immédiate ou
date à convenir , un

employé commercial
pour son bureau de douane/tabac brut.
Travail à la machine comptable Kienzle
Intromat , ainsi que différents travaux de
statistique.
Nous demandons :

Apprentissage commercial ou formation ana-
logue.

Nous offrons :

Activité intéressante et variée. Institutions
sociales et attrayantes.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions de sa-
laire au Service du personnel des

MIGROS NEUCHÂTEL g

cherche ¦ i.

pédagogue 1
pour la formation de son personnel de vente.
possédant :

— soit une bonne formation pédagogique , capa-
ble d'assimiler les besoins d'une entreprise
commerciale,

— soit une formation pratique i de la vente au
détail — si possible dans la branche alimen-
taire — doublé de dons d'enseignements éprou-
vés par la pratique.
Langue maternelle française , connaissances de
l'allemand ou de l'italien désirées.
Un collaborateur dynamique et indépendant
trouvera au sein de notre entreprise une am-
biance de travail agréable , une place stable
offrant de bonnes conditions de travail , ainsi
que de nombreux avantages sociaux.
Prière d'adresser offres manuscrites et détail- j
lées à la !
Société Coopérative Case postale
MIGROS NEUCHATEL Neuchâtel 2 - Gare

Institution d'aide sociale de Suisse romande cherche un

collaborateur
capable d'assumer , au sein de son équipe de direction ,
l'exécution et la coordination des mesures à prendre en
faveur des vieillards (loisirs , ergothérapie , établissements à
créer, aide sociale, etc.).
Il s'agit d'un poste nouveau , à la fois technique et adminis-
tratif , susceptible de nombr eux développements, pour lequel
nous cherchons un candid at  actif , capable de prendre des
responsabilités et de travailler en collaboration étroite avec
d'autres spécialistes en gérontologie (médecins , directeurs
d'institutions , travail leurs sociaux , etc.) .
Salaire à discuter selon qualification et expérience anté-
rieures. Avantages sociaux.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites ,
avec curriculum vitae détaillé et photographie à

GASTON GOUMAZ
Sélection professionnelle
73, rue de Saint-Jean
GENÈVE

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employée
de fabrication
de toute confiance pour le service de rhabillages.
Nous demandons la connaissance approfondie des fourni-
tures d'horlogerie, ainsi que la dactylographie.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo à la direction de la
maison susmentionnée.

v. J

Situation indépendante
On cherche personne disposant de 10,000 à 20,000 fr. en espèces
comme garantie. Travail concernant encaissements : Valais , Vaud ,
Neuchâtel ; voiture à disposition ou éventuellement personne ayant
voiture. Bon salaire , frais de déplacement payés. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres AS 64,366 N Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

Entreprise de la branche machines-ou-
tils située dans les environs de Neuchâ-
tel cherche, pour le 1er janvier 1963 ou
date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
m ' . . . .  .

.

; sachant parfaitement l'allemand et l'an-
glais et ayant de bonnes connaissances
de français.
Faire offres sous chiffres P 50,190 N à
Publicitas, Neuchâtel.

i

¦¦ w MI. «m™«n«ni ^—^——

Secrétariat d'une organisation profession-
nelle suisse, ayant son siège à Neuchâtel ,
engagerait, au début de Janvier 1963 ou
pour une daite à convenir,

employé (e) de bureau
expérimenté (e) de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, capable de correspondre
dans ces deux langues ainsi qu'en anglais.
Travail varié et Indépendant .
Place stable. Offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiff res W. L. 5767 au bureau de la Feuille
d'avla .

©Dtpotsiiss:
SIPOREX (Suisse) S. A., éléments légers en béton cellulaire
autoclave , cherche , pour le service d'entretien de son usine
d'ESTAVAYER-LE-LAC

DEUX ÉLECTRICIENS D'ENTRETIEN
et

DEUX MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Nous désirons engager, pour la période de construction déjà ,
le personnel qui assurera l'entretien de l'usine après sa
mise en activité. ,
Nous offrons à des candidats capables un travail varié, sta-
ble et bien rétribué.
Date d'entrée en service : 1er janvier 1963 ou à convenir.

Les offre s manuscrites qui nous parviendront seront exami-
nées avec discrétion ; elles comprendront une photo et un
curriculum vitae. Une liste de références serait également
utile. Elles seront adressées à la direction de Siporex
(Suisse) S.A., 4, place Saint-François, LAUSANNE.

Maison de commerce et fabrication , à Thal-
wil - Zurich, cherche pour le début de 1963,
ou date à convenir,

employée
de bureau
de langue maternelle française , avec quel-
ques connaissances de l'allemand , pour fac-
turation , correspondance française, télé-
phone et travaux généraux de bureau.

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres G 21273 Z à Publi-
citas, Zurich.

I Il IIHII ¦millMITW——Il

r ^Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une employée
de bureau

habile et consciencieuse, pour divers travaux de bureau
faciles. Formation commerciale pas nécessaire.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V__ J

Fabrique d'horlogerie cle la place de
Eienne cherche

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

ayant une grande expérience dans la
brandie : marchés étrangers direction
du personnel , planning. Anglais, fran-
çais, allemand exigés. Situation d'ave-
nir, salaire intéressant.
Faire offres sous chiffres R 40722 U
à Publicitas S. A., Bienne.

, FAIV v
En vue d'avancer le service de distribution de

notre journal dans les localités suivantes, nous
cherchons à engager, pour date à convenir,

plusieurs porteurs (ses)
de journaux

1 Saint-Aubin (NE) : 2 porteurs (ses)
2 Gorgier : 1 porteur (se)
3 Chez-le-Bart : 1 porteur (se)

Horaire matinal (durée des tournées : 1 heure
à 1 h 30)

? 

Adresser
offres de service à
Administration de la
Feuille d'Avis
de Neuchâtel
Temple-Neuf 1
Neuchâtel Tél. 5 65 Ol

L )

Nous cherchons pour notre usine
de Peseux

UN RECTIFIEUR QUALIFIÉ
et

UN FRAISEUR QUALIFIÉ
Faire offre écrite ou se présenter
à MOVOMATI C S. A., PESEUX
Avenue de Beauregard 5
Cormondrèche - Téléphone 8 44 33

Entreprise de maçonnerie en plein
développement , région veveysanne,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chef de chantier
énergique, organisateur, connaissan-
ces devis et métré, si possible avec
maîtrise fédérale ou capable cle la
passer prochainement. Situation sta-
ble, travail intéressant et varié. Sa-
laire élevé. Caisse de retraite . —
Ecrire sous chiffres P. 33-76 V. Pu-
blicitas , VEVEY.

On demande une

PERSONNE
pour les chambres et la calandre.

Demander l'adresse du No 5747
au bureau de la Feuille d'avis.

LES ATELIERS DES CHARMIL LES S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE

cherchent :

affûteurs
d'outillage, qua lifiés

fraiseurs
tourneurs
forgerons
perceurs

•'V

Faire offres en joignant copies de
certificats et curriculum vitae au '

« Contrôle ouvriers ».

Entreprise de maçonnerie et béton
armé du canton de Neuchâtel
CHERCHE :

1 contremaître qualifié
1 employé de bureau

(comptabilité, paies, e$c.)

1 magasinier
(éventuellement retraité]

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions sous
chiffres P 5908 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche

jeune fille
pour m'aider au ménage et s'occuper
des enfants.
Etrangère acceptée.
Adresser offres écrites à I. X. 5735
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er décembre

2 sommelières
1 sommelière remplaçante
connaissant les deux services et

1 apprenti cuisinier
Faire offres à l'Hôtel du Marché, Neuchâ-

tel. Tél. 5 30 31.

important commerce cle vins du pays
et étrangers clu Chablais vaudois enga-
gerait , pour entrée immédiate ou à
convenir ,

CAVISTE
expérimenté, sérieux , ayant de l'initia-
tive et à même de prendre des respon-
sabilités. Très bons gages, semaine de
5 jours.
Faire offres avec certificats , photo et

. prétentions sous chiffres PH 45,202 L.
à Publicitas , Lausanne.

H '

.-

Nous cherchons

mécaniciens
\b «M sur

machines à écrire
pour le montage et la mise au point
de machines comptables.
Possibilité de se familiariser avec
les courants faibles.
Faire offres de service au chef du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Médecin-dentiste de la ville cherche,
pour le début de 1963,

demoiselle de réception
éventuellement débutante.

Prière de faire offres en indiquant
âge, activité antérieure et préten-
tions de salaire, sous chiffres S. H.
5763 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
à l'office . Entrée Immé-
diate. — Faire offres à
la confiserie Walder , Neu-
châtel. Tél. 5 20 49. Je cherche

femme
de ménage

2 matins ou 2 après-midi
par semaine. — Mme C.Junler, Cité de l'Ouest
No 1. Tél. 5 10 90.

On cherche, pour le
printemps 1963,

jeune fille
pour aider au ménage et
au salon de coiffure. —
Très bon traitement et
vie de famille. — Faire
offres aveo photographie
à Mme J. Jortt-Schmkl,
salon de coiffure, Luter-
bach (SO) .

Je cherche
JEUNE FILLE

pour garder dea enfants.Nourrie, logée. — Tél.(039) 5 47 72.

Nous cherchons pour
décembre

JEUNE FILLE
pour divers travaux. En-
gagement définitif en cas
de convenance. Salaire
d'apprentie pour le dé-
but. Prière de s» présen-
ter au magasdn La Sole,
Bassin 10, Ne<uch&tel.

Qui garderait, en ville,
2 enfants

de 3 et 2 ans, du lundi
au vendredi ? — Adresser
offres à Mme Thiébaud,
Charmettes 11.

On cherche pour tout
de suite ou ctot« & con-
venir

boulanger-
pâtissier

Salaire élevé. Faire offres
à la boulaingeale-pâtls-
serle R. Bis©, fbg de la
Gare 13, Neuchâtel.

Tél. 5 40 46.



Si vous pensez liqueurs, J '\
pensez BOLS, iSÏÏÉfe^*̂  1ÈÉ1Sune diversité sans pareil de liqueurs incomparables!
Cherry Brandy, Apricot Brandy, Peach Brandy, ' Ip* ||| « : *
Crème deBananes, Crème de Cacao, Curaçao Triple <Lfjp iii^
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On cherche

aide-
ferrailleur

S'adresser k M. Seller,
ferrailleur, Immieujble
Brune ttej, Neuchâtel -
Serrières.

9810 waaa«iMiafta î^
B ¦ ,|wnr Êjg /  j S & m  Êf j r  M. **̂ ^̂  àt$Ê)k\

offre emploi à

c 1 garçon de cuisine S
0m (dès le 1er décembre 1962) \ i

3 1 garçon d'office I
« 1 fille de cuisine i
*<n (dès le 15 décembre 1962)

|J4 S'adresser à M. Strautmann, res-

*" taurateur, rue de la Treille 4, ! j
S» Neuchâtel, tél. 4 00 44.

¦¦iiiMiii iiffliiMiBrii^^

L'agence suisse d'une usine française réputée
pour de petites machines-outils cherche

représentant dynamique
pour la Suisse romande. Candidats  âgés de
25 à 40 ans avec de bonnes expériences tech-
niques et commerciales, domiciliés de préfé-
rence clans la région de Neuchâtel, sont priés
cle soumettre offres détaillées avec photo ,
expérience et formation professionnelle sous
chif f res  L 21317 Z Publicitas, Zurich 1.

Fabrique d cadrans
de PESEUX

engagerait

décalqueur (se)
Prière de faire offre sous chiffres
P 11778 N à Publicitas, Neuchâtel.

I

Lire la suite des annonces classe'es en douzième page

CC^lP DEGOUMOIS & CIE, S.A.
J?Z€<* SAINT-BLAiSE

cherche

un employé
jour son bureau de fabrication. Sténographie
ion exigée. j
Semaine cle 5 jours. Travail intéressant et
rarié.
Mère de faire offre avec curriculum vitae et
irétcntions de salaire, en indiquant la date
l' entrée éventuelle.

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
En vue de compléter les effectifs du corps cle police pour l'Expo-

sition nationale 1964, la commune de Lausanne met au concours
plusieurs postes

D'AGENTS DE POLICE
TRAITEMENT (Voir « Feuille des avis officiels du canton de

Vaud » du vendredi 21 septembre 1962).
Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel que

soit l'âge d'entrée dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir terminé l'école de recrues au moment cle l'admission et

être incorporé dans une troupe d'élite ;
— avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1962 ;
— jouir d'une bonne santé ;
— avoir une taille de 170 cm au moins ;
— just if ier  d'une bonne conduite ;
— les candidats seront appelés à subir un examen médical, péda-

gogique, ainsi que des épreuves physiques ;
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école d'une

durée de 6 à 8 mois.
Adresser offres manuscrites jusqu'au 15 décembre 1962, au com-

mandant de la Police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, en joi-
gnant : 1 curriculum vitae, 1 extrait du casier judiciaire central
suisse, à Berne, 1 photo format passeport, livret scolaire et copies
de certificats.

Lausanne, le 19 septembre 1962.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

On demande pour la Suisse romande

dépositaiiT G
introduit dans la branche alimenta-
tion (magasins et restaurants), avec
organisation de ventes et de distri-
bution pour spécialité cle grandes

ventes et d'avenir.

Représentants introduits dans la
branche peuvent également écrire

sous chiffres X 10564 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin, aine! qu'un

AIDE DE
LABORATOIRE
Boulangerie du Mail ,

Neuchâtel, tél. 5 28 54.

Jeune homme désirant
apprendre le métier de

CUISINIER
trouverait bonne place,
après Pâques, pour 'la
saison d'été — Tél. 082)
2 26 04.

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

Administration de
la € Feuille d' avis
de Neuchâtel »

On demande une

PERSONNE
de confiance et de bonne
éducation pouvant secon-
der la maîtresse de mal-
son. Ce poste convien-
drait à veuve ou retraitée,
éventuellement place à
ml-temps et Indépendan-
te. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
PV 5749 aii bureau de
la Feuille d'avis.

Je chercha

sommelière extra
pour 1 Jour par semaine
et samedi - dimanche. —
Tél, 5 37 92.

Nous demandons une

JEUNE FILLE
ou aide de cuisine pou-
vant également servir au
magasin. — Fadre offres
à A. Hamel, restaurant-
pâtisserie de la Croix-
Blanche, Corcelles Tél.
8 14 74.

SECURA, Compagnie d'assurances

Service des sinistres pour la Suisse romande
50, avenue de la Gare, à Lausanne,
désire engager :

UN EMPLOYÉ D'ASSURANCES
ayant des connaissances dans le règlement des
sinistres ; poste intéressant et indépendant pour
candidat ayant de l'initiative ;

une sténodactylographe
r habile.

Nous offrons : caisse de retraite, bon salaire et
semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec curriculum vitae et pho-
tographie à :

^ 
SECURA - Assurances, M. Troxler, 50, avenue de
la Gare, Lausanne.

Nous cherchons pour nos laboratoires de physique

1 PHYSICIEN (universitaire)
pour des travaux de contrôle et de recherche dans
le domaine des analyses physiques.
Connaissance de la diffraction par rayon X désirée.
Nous offrons une place stable avec possibilité d'avan-
cement et un bon salaire. Caisse de pension, semaine
de 5 jours.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 72 31

FABRIQUE WILLY DICKSON
Décolletage DEKO
PESEUX (NE) _
offre places stables à jeu nes
gens qui seraient formés comme

aides - décolleteurs H|
Rétribution dès le début de l'en-
gagement. Faire offres écrites
ou téléphoner au (038) 8 28 01.

' Discrétion assurée.I !

Nous cherchons, pour notre siège de Zurich,

sténodactylo
de langue française.
Elle aura chez nous un champ d'activité intéres-
sant, une bonne rémunération, des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours).
Les offres, accompagnées des certificats, photo et
curriculum vitae, seront adressées à la direction
de la

fSECURA
Compagnie d'assurances contre la responsabilité
civile, les accidents et risques divers, Service du
personnel, Seidengasse 12, Zurich.

Le Département politique fédéral
cherche des stagiaires pour le service

de chancellerie de ses représentations

diplomatiques et consulaires à l'étranger
CONDITIONS D'ADMISSION !

être de nationalité suisse seulement ; être nô aprô» la 1er
septembre 193Û et avant le 1er septembre 1943 i

être en bonne santé :
posséder soit un certificat de capacité comme employé da
commerce ou employé administratif , soit un diplôme d» fin
d'études d'une école de commerce ou d'administration, soit
encore un certificat de maturité ou d'autres titres équiva-
lents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconda langue
officielle ;

connaître la dactylographe i

avoir exercé une activité dana l'économie privée ou l'admi-
nistration pendant deux ans au moins.

Les candidats qui auront réussi lea examens d'adim/laslon aocom-
jpliront un stage de deux ans, en partie à Ben» et en partie k
l'étranger, à la suite duquel Ils seront appelés a subir un examen
de fin de stage.

Les offres doivent être adressées au Département politique fédéral
à Berne, Jusqu'au 31 décembre 1962.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Départe-
ment politique fédéral (tél . 031-61 23 16) qui remettra, BUT de-
mande, aux Intéressés les règlements d'admission et d'examen ainsi
que l'avis de mise au concours de places vacantes à pourvoir, paru
dans la « Feuille fédérale » du 15 novembre 1962.

Département politique fédéral

PEINTRES
seraient engagés immédiatement.
Bon salaire à ouvriers qualifiés. S'adresser
à Gaston BLANDENŒR, gypserie-peinture,
Petit-Pontarlier 11, Neuchâtel. Tél. 5 51 36.

L'Institut BATTELLE, centre de recherches de 1
y* Genève, cherche i;

un laborant
métallographe

y pour la préparation d'échantillons. Pourrait éven-
tuellement être formé. Connaissance approfondie de
l'allemand indispensable.
Semaine de 5 jours. Sécurité sociale étendue.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, pho-¦¦-•; tographie et prétentions de salaire, à

INSTITUT BATTELLE
7, route de Drize E
CAROUGE - GENÈVE BV J

HONEGGER FRÈRES
Ingénieurs-architectes
60, route de Frontenex - Genève

cherchent :

CHEFS DE CHANTIERS
DESSINATEURS-ARCHITECTES
DESSINATEURS en BÉTON ARMÉ
Faire offres écrifes avec curriculum vitae, références,
prétentions de salaire et dafe d'entrée possible.

Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française. Si
possible connaissance de l'Alle-
mand.

Prière d'adresser offres de service,
avec documentation , au départe-
ment du personnel.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant, semaine de 5 Jours ;
assurances sociales. Be
présenter ou écrire &
Jean Schelling, route
d'Auvernier, GarceUes/
NE.

Pension de Jeunes filles i
cherche une ,

VOLONTAIRE :
pour aider au ménage, à A
côté d'autre personnel . ]
Entrée à convenir. — xAdresser offres écrites à t
EU 6748 au bureau de c
ta Fouille, d'avis. t

DAMES
habituées à la oMemitèle,
réussiraient dans la ven-
te par petits contrats (30
à 60 fr .) à paiements éche-
lonnés (4 à 12 acomptes).
Pas de collection, Forte
commission payée cha-
que semaine + Tirais de ,
voyage et déplacement
(18 à 24 fr , par aiffatae).
Ecrire sous chiffres AS
8111 G., Annonces Suis-
ses S.A., Genève,

Homme seul cheirche

MÉNAGÈRE
de 40 à 45 an®, éven-
tuellement avec enfant (s)
César Amaudiruz, le Mont
sur Lausanne.

Npus cheirchons pour
après Pâques 1963

jeune homme
dans domaine moyen bien
dirigé pour aider & tous
les travaiux Bonn» oer.»-

On cherche

BATTERISTE
routine. Adresser offres
écrites à O C 5722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche deux ouvriers

serruriers-constructeurs
pour travaux soignés.

Offres à R. Jeanbourquin , constructions de
machines, Neuchâtel, Maujobia 10. Tél. 512 01
jusqu'à 19 heures.

sion d'apprendre 1& lan-
gue allemande. Bon sa-
laire. — Offres à Ernest
Zumsteln, Blielenbach
près Langenthal. _ Tél
(063) 2 24 92.

Teinturerie de la place cherche

VENDEUSE
capable de travailler seule

Faire offre  sous chiffres  X. M. 5768
au bureau cie la Feuille d'avis

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon de buffet
S'adresser au restaurant du -Théâtre, Neu-

châtel.

RESTAURANT SAINT-HONORÊ
cherche

filles d'office
pour tout de suite ou fin novembre.
Se présenter ou téléphoner au 5 95 95.

REPRÉSENTANT
est cherché pour nos salamis et notre char-
cuterie. Clientèle : revendeurs, hôtels, gran-
des entreprises. Eventuellement représenta-
tion accessoire à la provision.

Offres sous chiffres Q 12892 Publicitas,
Lugano 1. '



1 MONTEUR EN CHAUFFAGES
et 1 ISOLEUR

sont demandés pour Payerne ou Fri-
bourg. — Adresser offres avec référen-
ces et prétentions à Emile Dousse, Fri-
bourg S. A. Tél. (037) 2 15 60 ou 6 10 10.

Jeune Suisse allemand cherche place
comme

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

Ĥ Samedi 17 novembre 1962, dès 7 heures
HfH dans les locaux MIGROS, Portes-Rouges, Neuchâtel

I EXPOSITIO N-V ENTÉ
H de voilures d'occasion
HH (révisées et garanties)

I de fous prix, el toutes marques
; 

'

¦

Organisation de la vente : GARAGE HIRONDELLE, NEUCHATEL
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La CULOTTE-BAS hélanca à côtes derby. Elle

se fait en marine ou beige.

pour dame

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 °fo d'escompte

DCp : ' " : ¦ ' ¦ : 
rOt M

Jeanne clame présentant
bien , capable d'initiative,
bonne sténodactylogra-
phe, cherche place de

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel. Entrée
immédiate ou à convenir .
Adresser offres écrites à
DS 5730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux étudiants cher-
chent

TRAVAIL
panidamt les vacances de
Noôt — W 5 72 28.

JEUNE FILLE
ftgée de 15 ans, désirant,
apprendire le français,
cherche place auprès
d'enfanta, pour travaux
faciles. Vie de famille
désirée. Entrée après Pâ-
ques 1963. — Adresser
offres, avec tous rensei-
gnements, à Mme W.
Helrurich, restaurant Wal-
deck, à Muhen, près
Aarau. Tél. (064) 3 74 21

Sténodactylo
18 ans, cherche place
pour 1» début de jamivter
1863. Ooaresipondlanjce
française et divers tra-
vaux de bureau. Bonnes
connaissances de l'alle-
mand. Faire offres sous
chiffres LB 5757 atl bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant de 20 ans
français - allemand, fort
et débrouillard cherche

TRAVAIL
à n'Importe quelles heu-
res du 22 déceuntar» atl
6 Janvier. — Tél. 8 24 33,
heures des reipae.

Pâtissier-
confiseur

cherche place à Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresseir offres écrites à
CS 5745 au bureau, die la
Feuille d'avis.

Jeune régleuse
école horlogère, 3 ans

de pratique, cherche plia-
ce & Neuichâteil «ufto
d'iapprendre le firamçaila.
Adresseir offres écrites il
HX 5759 au bureau, de
la Feuille d'avis.

Employée
de fabrication

cherche emploi. Even-
tuellement comme aide
de bureau ou vendeuse.
Libre tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
PC 5705 aru bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

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

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

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

Jeune employé
de commerce

24 ans, Suisse allemand, ayant de bonnes notions
de français et d'anglais (séjour en France, actuel -
lement à Londres), cherche une situation intéres-
sante et variée, de préférence dans service des
ventes ou d'exportation, éventuellement avec
voyage d'affaires. '

Date d'entrée : 1er décembre 1962 ou à. convenir .
Offres sous chiffres M 3200 à Publicitas, Glaris.

Jeune Suissesse alle-
mande (couturière) , bon-
nes connaissances du nié-
nage ( école ménagère),
cherche

place dans famille
de langue française. —
Faire offres à M. Emme-
negger, Baarerstrasse 32,
Zoug.

Jeune fille
(sortant de l'école) cher-
che place pour le prin-
temps 1963 pour s'occu-
per des enfanta. Neu-
châtel ou environs désirés.
Offres à famille Helnrlch ,
Gasthof Waldeck ,
Muhen (AG) .

Jeune femme cherche
un

bureau à nettoyer
deux fois par semaine. —
Faire offres à Mme Falchl
Asprena, Fahys 147, Neu-
châtel.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Tél. 8 49 82.

Employé commercial
au courant des travaux de bureau et ayant l'habi-
tude de travailler seul , cherche pour le début
1963 emploi intéressant à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écrites à A. P. 5743 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

chef de bureau
ou

employé supérieur
Personnalité dynamique , capable cle diriger

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

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
le nettoyage cle ses bureaux, 800 m2,
un couple comme

CONCIERGES
Entrée en fonctions dès le 15 décem-
bre année courante. !

Machines à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum i
vitae, références, prétentions de salai-
re, sous chiffres J. Z. 5755 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUPLE ESPAGNOL
(avec enfant de 2 ans) cherche place dans maison
privée, la femme comme cuisinière, employée de
maison, femme de chambre ; l'homme comme maî-
tre d'hôtel, valet de chambre. Bonnes références,
certificats de premières maisons.

Offres sous chiffres PM 19503 L à Publicitas,
Lausanne.

LABORANTINE
ciherche emploi à la demi-Journée dans un labo-
ratoire ou chez un médecin pour le début du
mois de Janvier.

Adresser offres écrites à B. B. 5744 au bureau
de la Feuille d'avis.

TTTT [ITT-T T̂MTl̂ TOnMIIl ll

On cherche pour date à convenir un

mécanicien sur autos
Suisse romand, capable.

Faire offres au Garage Elite, faubourg du
Lac 29, Neuchâtel.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

I ç Tapis -N
magnifiques mlttieux
moquette, fond rou-
ge ou belge, dessin
Orient, 190 X 290
cm, Fr. 85.—

r 220 X 32° cm>
3 Fr. 120.—

260 X 850 cm,
Fr. 150.—.

Tours de lits même
. qualité, 2 descentes,

1 passage Fr. 65.—.

K U R T H
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

j  ̂LAUSANNE J

i\ A vendre, 2 réelles occasions , ^B . ' '" j -jj

H MERCEDES 219 1958 W ^
MH 70,000 Ion, première main ; «w.. '

: H| Citroën 1962, 8000 lun, pie- «g |
| |sg mlère main. \K§- i

H GARAGE D UJLAC f

Nos belles occasions
BMW coupé i960
BMW LS 1962
OPEL RECORD . .. .  1958
OPEL RECORD . . ..  1956
OPEL CAR-AVAN . .. .  1956
FORD ANGLIA 1957
ALFA ROMÉO Tl . . . . 1959
ALFA coupé 1953
CITROËN ID 1959
RENAULT 4 CV . . . . 1952

GARAGE ELITE
Marcel Borel - Fbg du Lac 29 - <P 5 05 61

NEUCHATEL

A vendu»

Opel Capitaine
Tél. (032) 8 3132.

A vendre

TAUNUS 15 M
' 4 vitesses. — Tél. (032)

8 31 32. '

A vend!»

Chevrolet 19 CV
Tél. (032) 8 8132

A vendre

PEUGEOT 404
1961, comme neuve. —
Tél. (038) 8 44 66.

A vendre à prix avantageux

ALFA ROMÉO 2000
cabriolet 1960
carrosserie « Touring » avec hard-top, roulé
23,000 km, voiture impeccable, garantie sans
accident.

S'adresser : tél. (066) 610 88 (heures deg
repas).

I

Nos @
belles occasions
Morris 1950 1959
Morris 850 1961
Fiat 600 1956
Ford Anglia 1956
Ford Anglia 1957
Ford Taunus 1955
Ford Taunus 1960
Opel 1955
Peugeot 403 1958
Trlumph Herald
1960 VW 1955

Toutes ces voitu-
res sont en par-
fait état de mar-
che. Reprise de
votre ancienne
voiture, scooter ,
moto, au meil-
leur prix du Jour.
Facilités de paie-
ment. Essais sans
engagements.

Garage R. Waser
Rue du Seyon

Neuchâtel

A vendre

Opel Captain
1955, très hon éta/t. —
Tél. (038)' 8 44 66

VW
radio, pneus X, em boa
état , à vendre, Fr. 2000.—¦
Tél. 8 11 45. 

Très avantageux !
Citroën ID 19, 1962
Citroën ID 19, 1961
Citroën ID 19, 1960
Citroën DS 19, 1961-62
Citroën-Ami 6, 1961
Citroën-Ami 6, 1962
2 CV belge, 1961-62
2 CV week-end, 1960

Acomptes avantageux.
Echanges éventuels. —
Garage Seeland , Bienime.
Tél . (032) 2 75 35.

Dr CORNU
Fontaines

, Pas de
consultations

» aujourd'hui

A vendre

VESPA
1954, 30,000 km, en bon

' état , Fr. 300.—, plaques
! et assurances payés Jus-

qu 'à la fin de l'année.
Tél. 5 40 42.

A remettre à Neuchâtel, pour date à convenir

commerce d'alimentatior
agencement moderne. Important chiffre d'affaires
Nécessaire pour traiter, environ 40,000 francs.

Adresser offres écrites à D. T. 5746 au bureai
de la Feuille d'avis.

Commerce
de coiffure

pour hommes est cherch
en Suisse romande su
bon passage. — Eorir
sous chiffres O 63,251 X
Publicitas, Genève.

I
i

l' ii (.affectif pour Madame,
un problème .'

lin cadeau pour Mademoiselle,
un souci !

A LA

MAISON DE BLANC
Les problèmes et les soucis
Seront bien vites éclaircis !

Dnsters et liseuses tle Nylon,
antistatique, chemises de nuit tous le)
genres, déshabillés très élégants,
combinaisons
En linge de maison : oe qu 'il
y a de plus beau !
Seule maison à Neuchâtel vous o f f ran t  de:
nappages pur f i l  brodés main de toute!
grandeurs à des p rix exceptionnels.
Nous réservons pour les fêtes

Marguerite Kessler, Ecluse 13
Neuchâtel, tél. 5 82 12

r , ^
Un cadeau qui conserve sa valeur,
c'est

Avec ce jeu, lequel en principe est
un jeu de mots croisés que vous
développez vous-mêmes, vous vous
divertirez aussi merveilleusement.

JSiC'jÈ.ah 'ip 'EiB
' n'est pas seulement une distraction

superficielle, en jouant , on apprend
aussi vraiment à penser logiquement
et. à réagir rapidement. Faites-vous
montrer et exp liquer

mScrM€miërë*lc
dans un de nos magasins. Vous
aussi , vous pourrez dire, enthousias-
tes : « Un cadeau qui conserve sa
valeur ! »

mScJË.€Ë.b i*lc
Dans trois langues, français , allemand
et anglais, avec plan, 100 lettres sur
plaquettes de bois, bancs et instruc-
tions Fr. 18.50.
Un

ScMa&trlc
spécial pour ENFANTS !
Avec lettres en carton et jetons. Edi-
tion simp lifiée pour enfants à partir
de 6 ans. En français ou en allemand
Fr. 11.50, au

Magasin spécialisé

Place de la Poste - Neuchâtel
Téléphone 5 80 86

V. . y

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ naHiHHHwa¦ ¦
Profondément touchée par les mar- '

I ques de sympathie , de solidarité et I
j  d' affection que nous ont témoignées la \
J population entière du village , le corps !;

! | des sapeurs-pompiers, des amis et l
; ' connaissances, un sincère merci à tous. '¦' i

J Famille Ph. Krieg, Lignières. J
!F««BBBBBBBBœBl>lBEBHHIïe iH0BfflMHBBHEaE?

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

Nous prions les personnes et les
entreprises qfii publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisi e et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres document* Joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel,

V _ J

Chimiste diplômé, ayant une longue
expérience en mécanique , électrotech-
nique et électronique, ainsi que prati-
que commerciale, cherche place de

chef d'exploitation
ou fonction semblable dans entreprise
industrielle. Age 36 ans , bilingue fran-
çais-allemand , .bonnes connaissances de
l'anglais , références sérieuses.

Offres sous chiffres I. Y. 5754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
autrichienne (branche textile) , 22 ans, cher-
che place pour apprendre le français ; parle
parfaitement l'anglais. Eventuellement aide
de ménage. — Mlle Use WALTER , Mayrhofen
81, Tyrol (Autriche) .

Dame ayant 1 habitude de travailler seule
cherche situation stable, comme collabora-
trice,

directrice
ou gérante

dans commerce, industrie ou insti tution. —
Offres sous chiffres N. D. 5759 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, simple, sérieuse, loyale, cherche place
dans petite famille catholique pour s'occuper de :1 ou 2 petits enfants et apprendre le français.
Entrée au début de janvier. Vie de famille cle
première Importance. Prière de faire offres, en alle-
mand , sous chiffres SA 8486 Lz à ASSA, Annonces
Suisses S. A., Lucerne.

Employée commerciale
24 ans, au courant des travaux de bureau
en général , cherche pour tout cle suite emploi
intéressant et varié ; stage en Allemagne. —
Adresser offres écrites à E. S. 5711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Le désastre
d'une île
heureuse

P

EU de gens, en Suisse, réalisent l'am-
pleur de la catastrophe qui s'est abat-
tue sur Cuba. Personne n'avait prêté
grande attention à la révolution qui
a remplacé Battista par Castro, tant
la chose est courante dans une ré-

publique d'Amérique latine. En fait, l'île
de Cuba ne pouvait être comparée à aucun
autre pays des Caraïbes ou d'Amérique du
Sud.

Nous avons eu mainte fois l'occasion de
la visiter. Nous en gardons un souvenir
particulier, celui d'une contrée riche et heu-
reuse, peuplée de gens courtois et hospita-
liers, dont le sort cruel ne peut nous laisser
indifférents.

La vie à Cuba
avant la révolution

La première chose qui frappait le visi-
teur arrivant à Cuba, était l'atmosphère
d'opulence et de gaieté qui y régnait. Le
contraste était particulièrement sensible
pour quiconque connaissait bien l'Améri-
que du Sud, habitué à l'assemblage de ri-
chesse incalculable et de pauvreté sordide,
aux ' cités de gratte-ciel, d'hôtels et de
boîtes de nuit d'un luxe inaccoutumé cô-
toyant les taudis. Ici, pas de hordes d'en-
fants débraillés et de chiens pelés, aussi
affamés les uns que les autres, importunant
tenacement les passants, à quelques mètres
du flot luisant des grosses voitures améri-
caines. Au cours de toutes les escales que
nous avons eu le plaisir de faire à Cuba ,
qu'il s'agisse des grandes villes comme la
Havane ou Santiago, ou de tout petits vil-
lages comme Santa-Regina ou San-Ramon ,
jamais nous n'avons rencontré un seul men-
diant , ni une seule personne dont l'état
nous ait inspiré de la pitié. Enfin , allant
là-bas à bord de navires de commerce, en
qualité cle matelot puis ensuite d'officier ,
nous avons été à même de nous faire des
amis dans les couches de population les
plus diverses, voyant ainsi ce qui souvent
échappe au touriste et à l'homme d'affaires ,
sinon au journaliste. Aussi, nous a-t-il paru
d'autant  plus opportun de parler de la vie
cubaine avant et après la révolution , que
des propagandes serviles font hésiter de
nombreuses personnes , portées pour la plu-
part , par un généreux mouvement en fa-
veur de populations qu 'elles pensent dému-
nies et surtout exploitées par une mino-
rité sans scrupules. Nous ne jetterons cer-
tainement pas de fleurs au système gou-
vernemental clu président Battista , qui com-
portait tant d'erreurs et de corruption.
Nous constatons simplement que celui de
Fidel Castro a plongé un pays heureux
dans la misère et clans la terreur.

Nous nous souviendrons toujours de notre
première escale , en 1950, à Puerto-Padre ,
petit  port cle la côte nord-est. Le navire
devait charger une cargaison de sucre. Le
mat in , au début des opérations de charge-
ment , nous vîmes une longue file de per-
sonnages élégamment vêtus longer l'ap-
pontcnient  en direction de l'échelle cle cou-
pée. A la vue des panamas ét incelants , des
complets blancs immaculés , des chaînes de
montre  en or massif et des souliers en deux
tons, nous crûmes bien faire en allant im-
médiatement aviser le second cle l'arrivée
de notables du pays. A notre stup éfaction ,
les « notables » enlevèrent avec soin leurs
habits dès leur arrivée à bord , les embal-
lèrent dans des j ournaux  et , enf i l an t  de
vieux shorts , se mirent à arrimer les sacs
que nos mâts cle charge dé posaient dans
les cales. Ce travail , par ailleurs très p é-
nible , progressait à une cadence endiablée ,
au milieu de plaisanteries sans nombre.

Un bateau suisse charge du sucre dans le port d'AntiUa.

Mais malheur au contremaître si, par sa
faute , le moindre arrêt se produisait. Des
cales montait  un concert d'imprécations co-
lorées , s'étendant à toute sa famille et à
toute sa postérité .

Un peuple travailleur
et dynamique

Les dockers qui chargeaient le navire ,
portant des sacs de 150 kilos sur leur dos,
pour les répartir en rangées parfaites dans
les cales, les conducteurs de treuils, les si-
gnaleurs de panneau , les pointeurs et les
contremaîtres travaillaient tous avec une
disci pline et une rapidité surprenantes. Ils
exigeaient un état parfait de tous les
moyens de levage du bord , une orienta-
tion précise à quel ques centimètres près des
mâts de charge, ceci pour éviter tout effort
manuel inutile , à l'instar du personnel des
docks américains. Le contraste avec le
pénible labeur des ports latins , où l'énergie
semble se concentrer plus particulièrement
dans les exclamations et les gesticulations ,
a toujours été frappant. Cela dépendai t
d'ailleurs en bonne partie de la manière
de rétribuer les débardeurs. Au lieu d'un
salaire de misère, les hommes touchaient
soit une somme dépendant du nombre de
sacs embarqués , soit un fixe pour une quan-
tité précise. Une fois cette quantité arrimée
à bord , les dockers s'en allaient , quelle que
fût l'heure. Dans les deux cas, un travail
rap ide et efficient était encouragé et sa ré-
munération dépassait celle des Etats-Unis.
Nous avons vu les débardeurs toucher , à la
fin d'une journée de 12 heures, la somme
de 80 dollars , soit 344 francs suisses, ou
s'en aller à 11 heures du matin , après 5
heures de travail , ayant chargé la quantité
fixée pour la journée , avec une centaine
de francs en poche. La moyenne horaire
par équipe pouvait at teindre 45 tonnes , dé-
passant la majorité des ports europ éens ,
tout en employant le même nombre d'hom-
mes. Cette efficacité était due non seu-
lement au bon vouloir cle tous , et à une
organisation ne laissant rien au hasard ,
mais aussi à l'excellent état des voies et
du matériel ferroviaire amenant  la cargai-
son au navire. Les jeunes gens qui appor-
tent l'eau et de la glace pour le personnel

Fidel Castro inspecte ses troupes : il s'entretient avec les servants d*iin
canon antiaérien.

Lia Havane vue d'un bateau.

La construction de bases de fusées so-
viétiques à Cuba a provoqué une réac-
tion ferme des Etats-Unis. Aujourd'hui ,
ces bases ont été détruites et les fusées
sont retournées en URSS. Cette photo a
été prise le 23 octobre dernier , au-dessus
d'une partie de la base de fusées de Sa-
gua La Grande. Elle prouve tout le chan-
gement qui s'est produit sur ce même ter-
rain en moins d'une semaine. En haut , au
centre, des élévateurs de fusées ont été
installés sur les deux pistes de lance-
ment où , quelques jours auparavant , ils
n 'étaient pas encore visibles. Par sur-
croît , des citernes contenant les carbu-
rants sont stationnées à quelque distance
des pistes de lancement (à gauche, en
bas et au centre, vers la droite), sur la
photo . Un « cueilleur de cerises », cette
sorte de grue utilisée pour permettre
d'atteindre la partie supérieure des fu-
sées, se remarque sur la piste de lance-
ment située la plus à droite (« cherry
picker»).  Cette grue est utilisée par le
personnel servant lorsque la fusée a été
placée par l'élévateur à la verticale ,

c'est-à-dire en position de feu.

des docks gagnaient 45 francs par jour ,
jusqu 'en 1960. Pour donner une idée de ce
que représentent prati quement ces salaires,
clisons qu 'avant la révolution , un paquet de
cigarettes coûtait 45 centimes , un repas 4
à 8 francs , une bouteille de bière ou un
rhum coca-cola , le fameux Cuba-libre , 80
centimes à un franc, un café 15 à 20 cen-
times, une paire de pantalons 15 francs , une
chemise 10 francs. Les fruits et les légumes
au marché, se vendaient moins cher qu 'ici
de même que la viande , le poisson et au-
tres comestibles. On trouvait une chambre
d'hôtel à la Havane, avec douche et radio ,
déjà pour 6 francs. Ainsi , avec une journée
de travail , le docker cubain pouvait vivre
très confortablement pour plus d'une semai-
ne.

Les magasins apportaient une autre preu-
ve de la richesse du pays par la diversité ,
la qualité et le nombre d'articles qu 'ils of-
fra ient , fait  particulièrement significatif
dans les petites localités, où l'on pouvait

acheter , dans une demi-douzaine d'endroits
différents , un appareil de conditionnement
d'air ou une machine à laver la vaisselle.

L'influence des Etats-Unis était très gran-
de, non pas tant dans la vie des gens,
qui gardaient jalousem ent leur condition
de Cubains , mais dans la manière de tra-
vailler et dans le matériel employé — va-
gons, camions, excavateurs, machines, voi-
tures — dont la plus grande partie pro-
venait des Etats-Unis. Le peso cubain et le
dollar américain se côtoyaient et s'échan-
geaient indifféremment.

L'hospitalité cubaine
La civilisation typiquement espagnole de

Cuba portait la population à une politesse
et à une hospitalité exceptionnell es. C'est
d'ailleurs une des raisons du succès de la
révolution , car Fidel Castro n 'a pas manqué
de souligner l'importance des traditions cu-
baines , menacées par l'attitude « matter of
fact » des Américains. Rien ne choquait
plus un Cubain dign e de ce nom, que le
mépris des formes de la conversation et
clu maintien. De ce fait , et bien sûr aussi
à cause de la manière condescendante des
techniciens , experts et touristes , envers
un pays assez peu industrialisé , les Améri-
cains n 'étaient pas aimés. Nous nous rappel-
lerons toujours une matinée, où après quel-
ques heures de promenade à cheval à tra-
vers la campagne de la côte sud , nous nous
étions arrêté à l'entrée d'un village pour
demander un peu d'eau à un Cubain faisant
une petite sieste devant sa maison. Il se
leva avec vivacité pour répondre à notre
demande , s'enquérant d'abord avec une
grande politesse de notre nationalité , nous
assurant ensuite du plaisir qu 'il avait à nous
offrir non seulement une boisson , mais tout
ce que son logis contenait. Il continua en
nous faisant valoir la chance que nous
avions de nous adresser à lui , car sa mai-
son était reliée au château d'eau le plus
moderne des environs, à rencontre d'autres
demeures. Force nous fut de passer au jar-
din , d'où l'on pouvait voir la tour en ques-
tion , avant d'entrer dans le salon pour les
présentations à toute la famille. Puis la
femme de cet « amigo » nouvellement ac-
quis alla chercher de l'eau , de la glace,
de la bière, du rhum, des biscuits, des ciga-
res, de la nourriture et des fruits. On s'en-
quit poliment de notre pays, de notre fa-
mille , on passa aux détails de notre séjour
à Cuba , on s'offrit à nous guider pour nous
faire voir la région , en un mot on nous
offrit tout ce qui pouvait intéresser un vi-
siteur étranger et lui plaire. Ces gens,
comme d'ailleurs tant  d'autres, là-bas , ne le
faisaient pas par curiosité , mais par édu-
cation , admettant immédiatement dans leur
entourage quel qu 'un qui montrait de l'inté-
rêt pour leur pays et qui respectait avec
patience les formes de la politesse espa-
gnole.

Ils n 'étaient pas riches , pas plus que le
paysan qui nous louait , puis nous prêtait
et enfin insistait pour nous donner un ex-
cellent cheval , « Je vous en prie , acceptez-
le, et quand vous serez retourné en Suisse,
vous pourrez dire, voilà , c'est le présent
d'un ami cubain ! ». Mais ils vivaient con-
fortablement , heureux et paisibles , jouis-
sant chaque jour du soleil et du produit
de leur travail.

Nous avons fait connaissance aussi d'une
famille dirigeant une grande plantation de
sucre et de tabac. Elle vivait princièrement
dans une grande maison , entourée d'amis,
venus du domaine voisin pour une visite ,
d u r a n t  au moins une semaine , et d'une
quan t i t é  de domestiques. Il est bien clair
que les moyens de ces gens étaient nette-
ment  sup érieurs à ceux de leurs « vaqueros »
ou des employés s'occupant des cannes à
sucre. Ces derniers , pourtant , étaient bien
nourris , logés et blanchis , et disposaient
à la fin de chaque semaine de quoi aller
à la ville la plus proche faire des achats
et surtout  pour célébrer dignement le re-
tour clu jour du repos. Presque tous sa-
vaient  lire et écrire parfai tement et j ouis-
saient d'une éducation , qui , pour ne pas
être universitaire, n'en était pas moins in-
f in iment  supérieure à la moyenne sud-
américaine.

Nous pourrions citer encore une quantité
de gens les plus divers, un chauffeur de
taxi de la Havsn*, un marchand de coli-
fichets de GienÇ^uegOS, 'ttn pointeur de car-
gaison de Nuevitas* un hôtelier d'Antilla,

qui tous s'ingénièrent à nous rendre agréa-
bles nos escales à Cuba.

Après la révolution
Nous sommes retourné à Cuba après la

révolution. La situation actuelle, avec le
rationnement de toutes les denrées comes-
tibles, y compris le sucre et le café, avec
les gens quémandant du pain dans les rues
de la Havane , est trop connue et trop tra-
gique pour que nous insistions. Nous par-
lerons plutôt d'un séjour de presque un
mois, en 1960, au moment où Fidel Castro
venait d'accéder au pouvoir et où l'on
pouvait encore se demander si ce nouveau
régime n 'était pas un bienfait. L'enthousias-
me du début faisait déj à place à une sour-
de inquiétude parmi la population tout en-
tière. Le renforcement des patrouilles de
police était notable et les opérations de
chargement prirent le trip le du temps usuel,
malgré l'emploi de dockers plus nombreux.

Mais le fait qui nous frappa le plus à
l'époque et nous incita à la réflexion , fut
de voir chaque soir tous les enfants pren-
dre part à des exercices militaires. Répartis
en groupes selon leur âge, les garçons de
5 à 14 ans environ apprenaient à se ras-
sembler, à faire des demi-tours et des con-
versions, à marcher au pas. L'exercice com-
mentait à 19 heures pour se terminer à
21' heures, six fois par semaine. L'ennui peint
sur le visage des plus petits , le sérieux des
instructeurs et les faces sombres des parents
et des spectateurs prouvaient qu 'il ne s'a-
gissait là ni d'un jeu , ni d'un engouement
passager.

A cette époque, marquée par la mitrail-
lade de la Havane par un avion antirévo-
lutionnaire , les meetings monstres qui la
suivirent et les discours-fleuves de Castro,
s'appliquant à inspirer la crainte d'une im-
minente attaque américaine , les imp ôts sur
le revenu faisaient leur apparition , ainsi
que de lourdes taxes sur le tabac et sur
les boissons. Tous les lieux de plaisir,
dancings, cabarets et autres , se fermaient
par ordre du gouvernement. Puis vinrent
les journées de travail non pay ées pour
l'achat des chasseurs à réaction , toujours
pour lutter contre la menace imaginaire
d'une attaque américaine , des jours de congé
pay és pour se rendre aux manifestations
de la Havane qui rassemblaient un million
d'auditeurs. Les collectes organisées pour
financer un soulèvement à Haïti et à
Saint-Domingue faisaient  écho aux slogans,
célébrant la révolution cubaine , peints sur
tous les camions et répétés toutes les trois
minutes à la radio. ¦

Pour tout observateur impart ial , un vent
de folie soufflait  sur le pays.

Si l'on pouvait penser, au début, que le
sort des travailleurs clans les p lanta t i ons
serait amélioré par une réforme agraire, en
les soustrayant à la volonté incontrôlab le
d'un propriétaire foncier , il fallut vite se
rendre à l'évidence. La tutelle de l'Etat
rapportait moins , sans of f r i r  les avantages
d'une nourriture saine et de la liberté. Le
régime précédent avait  bien dépensé des
sommes considérables à des f ins  sans rap-
port avec la bonne marche d'un Etat. Tou-
tefois l'argent roulait et peu cle gens avaient
de réelles raisons de se p laindre ,  sinon par
idéologie. Tous vivaient  heureux , chacun
disposait des moyens cle sat isfaire ses be-
soins, le niveau d'e vie pouvait  être compa-
ré à celui des pays europ éens les plus dé-
velopp és. •En 1960, le salaire moyen du docker a
passé de 50 à 15 dollars , celui clu pointeur
de 20 à 7. Les imp ôts ont augmenté sans
cesse, le coût de la vie a plus que doublé.
Le plus simple bon sens montre clairement
que le nouveau régime est loin d'apporter
une amélioration à l'économie cubaine. Les
tribunaux révolutionnaires ont d'ores et dé-
jà fait passer 20 ,000 suspects par les armes.

Nous ne voulons pas dire par là que la
stagnation soit la meilleure politi que et qu 'il
fail le rester strictement accroché à un mode
de vie qui a fait ses preuves à une époque
qui n 'est plus la nôtre. La condit ion de
l 'homme et son adaptation constante  aux
besoins de la vie moderne doivent rester
la première considération cle tous ceux qui
portent la responsabilité de diriger. Mais il
est bon de ne pas oublier que tout progrès
accomp li par la contrainte ne peut mener
qu 'à un désastre. L'homme heureux vi t  da
discipline intérieure et de l iberté.

Jean-Didier BAUER.



Jeune menuisier
ayant fait apprentissage

cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre la langu e
française. Entrée février-mars.

Offres avec Indication du salaire sous
chiffres OFA 10261 B k Orell Fussli-Annon-
ces S.A., Berne.

Paupe brillant
Le traditionnel challenge

« Neuchntel-Ville » s'est dérou-
lé au casino de la Rotonde avec
la participation de vingt et un
joueurs , dont cinq séries « B » .
Ce tournoi , organisé selon la
formule repêchage et sans han-
dicap, a permis à Paupe de
remporter son troisième chal-
lenge de la saison, après celui
du Grand-Sommartel et de
Chaumont.

Voici d'ailleurs tes principaux résul-
tats de cet intéressant tournoi :

1. Roland Paupe; 2. Michel Chas«ot ;
3. Douil lot;  4. Dreyer ; 5. ex-aequo
Schwab et Luginbiihl ; 7. ex-aequo Bu-
zon et Lombardot , etc.

En championnat suisse de l'.A.NJ.T.T.,
le derby de première ligue Neuchâtel I-
CAte Peseux I s'est terminé à l'avan-
tage du premier nommé, vainqueur par
7-3.

Résultats détaillés : Drever bat ' Mey-
lan 19-21, 21-13, 21-12, bat Faesslèr
lfi-21 , 21-13, 21-13 et perd contre Paupe
20-22, lfi-2 1 ; Chassot bat Faesslèr. 23-21,
21-12, bat Meylan 21-9, 21-B et perd
contre Paupe 23-21, 14-21, 15-21 ; Douil-
lot bat Faesslèr 20-22, 21-17, 21-17, bat
Meylan 21-14, 14-21, 21-13 et perd contre
Paupe 14-21, 21-l fi , 10-21 ; doubles :
Neuchâtel I (Dreyer-Cbassot) - CAte
Peseux I (Mcylan-Paupe) 21-18, 21-18.

Les Romands aux places d'honneur
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Le tir historique du Grutli événement dans la vie patriotique

Le tir historique du Grutli,
organisé chaque année le mer-
credi précédant la Saint-Mar-
tin, constitue un véritable évé-
nement.

On se dispute pour y prendre part
au sein des sociétés qui y sont invitées
— car n'y va pas qui veut , loin de là
— parce qu'on sait trouver sur la « prai-
rie de nos aïeux » une atmosphère à
nulle autre pareille , un esprit confédé-
ral exemplaire , la joie dans tous les
cœurs. L'égalité y est de mise , la fra-
ternité s'y épanouit et la liberté s'y
cultive : toutes les républiques se res-
semblent , on le voit.

A genou les braves !
Le tir y tient une place prépondé-

rante comme on ie pense bien. Il est
vrai aussi que le terrain se prêts admi-
rablement à l'exercice de notre ' sport
national : aux limites de la prairie ,
ces rochers abrupts , cette combe sau-
vage, tout est là pour donner à la fête
son caractère particulier. De stand ,
point , mais une butte naturelle au-des-
sus de l'horizon , des cibles plantées à
flanc de montagne , des cibarres aler-
tes et précis , une cornette pour les
appeler au travail , il n 'en faut pas plus
pour créer une ambiance extrêmement
cordiale.

On tire à genou , quinze coups au to-
tal , à une distance d'environ 280 mè-
tres , sur une cible noire divisés en
5 points , par séries de trois , six et six
halles en l'espace de deux minutes par
série. Sans aucun coup d'essai , comme
il se doit au combat , où il importe
avant tout de « toucher » .

Cette année , le tir historique du
Grutli  s'est déroulé sur deux jours
pleins pour en bien marquer la cen-
tième anniversaire , le premier étant
réservé aux sections Invitées , le se-
cond aux sections fédérées des cantons
d'Uri , de Schwyz, de Nidwald , d'Obwald
et de la ville de Lucerne — en sa qua-
li té de promoteur de cette manifesta-
tion.

Les sections fédérées se sont pré-
sentées au pas de t i r  en rangs serrés
comme le veut ta coutume. Mais leurs
invi tés  ont répondu nombreux à leur
appel puisque l'on a compté 97 délé-
ga t ions  de dix hommes, venues de
toutes les régions de notre pays,

La cérémonie a été marquée cette
année d'une  allocution de circonstance
du conseiller fédéral von Moos et par
la présence de nombreux hôtes d'hon-
neur , au premier rang desquels figu-
raient le commandant de corps R.
Frick , chef de l 'instruction de l'armée,
le Dr Studer , de Lucerne, conseiller na-
tional , et les membres du comité cen-
tral de la Société suisse des carabi-
niers.

Vive le roï !
Quand bien même on vit en pleine

république sur ils bords &s. lac des
Quatre-Cantnns , on y couronne aussi
des rois. Celui des sections fédérées
a été le Schwytzois Peter Miichler , qui
a te rminé  son programme avec l'excel-
lent total de 8fi points sur un maximum
absolu de 90, tandis  que ses deux dau-
phins, Josef Kfittel , de Stanstad , et
Josef Truttmann , de Treib, n'obtenaient
qu'un point de moins que lui.

Les invités se sont offerts un roi
beaucoup plus connu, si l'on peut dire,

puisqu 'il s'agit de l'ancien champion
Auguste Hollenstein , tout auréolé en-
core de ses précieuses couronnes du
Caire. Le matcheur thurgovien a réussi
à atteindre le niveau exceptionnel des
87 points , égalant ainsi le record de
son coéquipier Fritz Stussi , tandis que
le Genevois Ernest Bielmann , avec 8fi
points , revêtait les a t t r ibuts  du second
roi et le Zuricois Max Wettstein ceux
du troisième , mais avec encore un
point de moins.

Trente ans
La Romandie ne devait pas se con-

tenter de ce premier succès. En effet ,
les trois équipes des carabiniers lau-
sannois — sous la direction de MM.
Alt et Studer — des arquebusiers ge-
nevois — leur président G. Perrin en
tête — et des Mousquetaires neuchâ-
telois — aux ordres de leur capitaine ,
M. Ph. Ramseyer — ont réussi d'excel-
lentes prestations qui leur ont permis
de se classer aux places d'honneur du
palmarès.

La victoire absolue est revenue à
l'excellente formation de Zurich-Neu-
munster, grâce à sa moyenne de 77,3
points , mais il est juste de dire aussi
qu 'elle n 'a fai t  que renouveler son ges-
te de l'an 1927 ! Pendant que nous en
sommes là , précisons encore que les
Mousquetaires de Neuchâtel retrou-
vaient la prairie du Grutli après une
absence de trente ans exactement —
quand bien même ils occupaient en
1932 le deuxième rang du palmarès...
et le premier quinze ans plus tôt —
alors que leurs voisins lausannois et
genevois s'y rendent plus fréquem-
ment.

Cinquante-cinq fois
Deux exemples , soit dit en conclu-

sion , illustreront la s ignif icat ion exac-
te de cette manifes ta t ion  dans le coeur
des tireurs de ce pays : on a vu en-
core cette année en lice le Dr Heinrich
Kung, des Feuerschutzen de Bàle, qui
est parvenu h l'excellent total de 80
points. Or, il prenai t  part  au concours
pour la 38me fois... Il a figuré à cinq
reprises parmi les rois du tir.

Néanmoins , cola ne c o n s t i t u e  nul le-
ment un record puisque M. Peter
Odermatt , rie Buochs , jouait  son 55me
tir historique...

Voici les meilleurs résultats  de sa
centième éd i t ion  : 1. Zurich- Ncumuns-
ter. . 77,3 point s ; 2. Bàle-Pnlice , 7fi ,4 ;
3. Mat ten , 78,3 ; 4. Berthoud, 76,1 ; 5.
Lausanne-Carabiniers , 75,3 (C. Forney
80, A. Seitz et J. Gross 77, M. Chau-
bert , L. Saugy et R. Nicolet, 76, O. Lé-
rierrey, 75, G. Gétaz et G. Goumaz , 74,
G. Piguct , 69) ; fi. Zoug, 75,2 ; 7. Glaris ,
74,8 ; 8. Genève-Arquebuse , 74,2 (E.
Bielmann 86, J. Egfiler 81, R. Pont et
S. Tacca 78. R. Dossan 76, R. Cat t in  75,
H. Keller 74, P. Yersin 68, W. Buhl-
mann fifi , G. Perrin 65) ; 9. NeucliAtel-
Mousquetaires , 74 ,1 (J. Stueki 83, R.
Gill iéron 81, H.-R. Dennler 79. A. Ma-
t i le  78, F. Perret 77 , M. Humbert et R.
Poirier 72, G. Fatton 68, D. Dyens 67,
Ph. Ramseyer 64), etc.

L. N.

Difficile déplacement
pour les footballeurs

de Fontainemelon
D'un seul coup, le nombre des

rencontres des séries inférieures de
noire région s'est considérablement
réduit.

Il en reste pourtant trente-trois qui
se répartissent de la manière suivante :
deuxième ligue , 5 ; troisième ligue , 3 ;
quatrième ligue , 9 ; juniors B, 10 ;' ju-
niors C, 6.

Etoile saura-t-ll I
En deuxième ligue, Couvet accueille

La Chaux-de-Fonds II. La seconde gar-

ni ture  des « Meuqueux », qui semble en
reprise , peut revenir avec au moins un
point  du Val-de-Travers. En période
de hockey sur glace , Fleurier cède
quelques-uns de ses joueurs au club de
la localité. Etoile, qui reçoit la forma-
tion fleurisanne , saura-t-il profiter d«
ces absences ? Fontainemelon et Hau-
terive , les deux favoris du groupe , de-
vront lutter avec toute leur énergij
pour conserver intactes leurs chances
Leurs adversaire s, respectivement Co-
lombier et Xamax II , ne sont pas dei
quantités à dédaigner. L'issue du der-
by Le Locle II - Ticino apparaît commi
des plus incertaines.

Jusqu'à dimanche passé
En troisième ligue, Cortaiilod se rend

dans le vallon de l'Erguel. Au prenne)
tou r, les joueurs de Saint-Imier II
avaient réussi un surprenant match nul
Renouvelleront-i ls  leur exploit ?

Dans le groupe II, Le Parc figurait
jusqu 'à dimanche passé, parmi les équi-
pes dignes de jouer un rôle en vui
dans ce championnat. Mais après soi
demi-échec face à Floria , nous accor-
derons toutes nos faveurs à Saint-Imiei
la. Fontainemelon II et Courtelary m
sont pas encore à l'abri d'un éventuel
retour d'Etoil e IL On ne se fera don»
pas de cadeaux. A.
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De nouveau l'Algérie

En marge des élections fran-
çaises , la presse d'outre-Jura pu-
blie de nouveau des reportages
sur l'Al gérie . C'est que les posi-
tion politi ques de Ben Bella ne
laissent pas d 'inquiéter sérieu-
sement tes esprits aujourd 'hui.
Les accords d 'Evian , sauf en ce
qui concern e l'aide financière du
pays sont prêts a être mis au
vieux f e r .  Quant à la situation
interne, si l'on en juge par un
reportage récent de M.  Jean Cau
dans l 'Express de Paris, elle est
moins que brillante. Ce reportage
est d'ailleurs celui qui a valu à
cet hebdomadaire d 'être interdit
pour un an en Algérie. C 'était
bien la peine d' avoir pris avec
tant d' acharnement le parti du
G.P.R.A. Mais que le lecteur juge
sur p ièces . M.  Cau écrit :

« La vérité est là, brutale, et sortie
toute nue de son puits avec l'indé-
pendance : l'Algérie est en. train de
sombrer dans la misère et le chaos
économique. Sans le retour massif
des Européens, tout — Je dis bien
tout — est « foùtu » (sic). Les murs
se couvriront peut-être de slogans
merveilleux , la police sera peut-être
nourrie , les dirigeants rouleront peut-
être Mercedes et seront fort entourés
dans les couloirs de l'ONU, l'Algérie
Indépendante n 'en marchera pas
moins à reculons vers son avenir.
Qu'on y songe : le trafic des ports
est nul , les cnantlers de construction
(et ils étaient immenses) sont aban-
donnés, 90 % des usines et des chan-
tiers sont fermés, le commerce est à
genoux, les tracteurs rouillent, lea
garages n 'ont plus de pièces... Qu'on
y songe : l'Algérie Indépendante n 'a
pas un sou, sa monnaie en circula-
tion n'est garantie que par la France;
l'Algérie indépendante n'a plus de
stocks. »

flans un second article, le mê-
me reporter en vient à compren-
dre le raisonnement que tenaient
les « pieds-noirs ». Il remarque :

« En Algérie , ce ne sont pas les
destructions qui Impressionnent le
visiteur , mais les constructions. De-
puis quatre ans , on construisait fol-
lement et 11 y a là, pour mol un
mystère très épais. Pourquoi ces
constructions gigantesques, ces chan-
tiers aux délirantes dimensions, ces
poussières d'H.L.M. et de villas ina-
chevées , ces écoles, ces lycées, cet
hôpital de Midéa comme nous n 'en
avons pas en France (coût : sept mil-
liards) et dont la peinture est à
peine sèche ? Je me mets à la place
du « pied-noir » moyen et Je me dis:
« Si nous construisons nuit et Jour ,
d'arrache-pled , c'est que nous ne per-
drons jamais l'Algérie. Donc Ben
Bella n 'entrera Jamais à Alger et les
discours de de Gaulle sont du vent.
Des gens raisonnables — or les entre-
preneurs , les sociétés et les banques
le sont — ne construiraient Jamais
pour refiler le tout aux fellouzes.
Donc l'Algérie est de plus en plus
française et la métropole perd la
raison. »

La France construisait , bâtis-
sait , travaillait  en Al gérie. Et
maintenant ?

Le drame des harkis
Et maintenant , il y a par exem-

ple l ' a f f r e u x  drame des harkis ,
ces musulmans qui avaient f a i t
con f iance  à la métropole  et con-
tre lesquels les « libérateurs » se
sont aussitôt  acharnés. La presse
o f f i c i e u s e  s 'est longtemps tue sur
ce drame. Le Monde , par la p lu-
me de son envoyé sp écial , M.
Jean Lacouture , commence à le-
ver un coin du voile. « Du 19
mars au ter  novembre , titre-t-il ,
plus de dix mille harkis auraient

été tués en Al g érie. » Et dans
quelles conditions atroces, son
enquête nous le révèle :

Pour autant qu 'on puisse le véri-
fier , les exécutions et supplices de
harkis, très nombreux en Juillet et
en août — notamment en Kabylie ,
en dépit de l'ordre que la willaya III
semblait faire régner dans cette zone
— ont eu tendance à diminuer en
septembre et en octobre. Mais des
renseignements précis ont été recueil-
lis sur le massacre d'une vingtaine
de harkis dans la région de Batna ,
le 12 octobre. Il s'agissait de prison-
niers qui , semblant avoir eu la vie
sauve, étalent employés à des
travaux et qui furent soudain exécu-
tés. Il semble en effet qu 'avec la re-
conversion des willayas, de nombreux
djounouds démobilisés et rentrant au
village, y aient reconnu et dénoncé
des adversaires de combat. D'autre
part , de nouvelles tueries ont eu lieu
a _ l'occasion de la célébration du
1er novembre. On cite dans le Cons-
tantlnols des cas de harkis tués en
public sur la place de village. Près
de Tizi-Ouzou, un vieux harki réfu-
gié auprès de militaires français a
voulu à la même époque aller cher-
cher deux de ses enfants, qu 'il avait
laissés au village, avant de partir
pour la France. U les a ramenés,
portant tous deux à la tête des
traces de sévices.

Page peu reluisante pour la
France : celle-ci n'accueillait
qu'avec peine ces malheureux.

La tendance qu'ont eue nombre
d'anciens harkis à chercher refuge
auprès des forces françaises encore
cantonnées en Algérie est freinée
par de nouvelles consignes enjoignant
aux officiers de limiter au maximum
l'accueil ainsi accordé. La raison de
cette mesure apparemment rigou-
reuse est que parmi les malheureux
effectivement victimes de sévices,
dont un grand nombre ont pris
un caractère de cruauté difficilement
imaginable — scalps , nez percés d'un
anneau, mutilations —• beaucoup
d'Individus venaient chercher dans
les postes français un convoi com-
mode vers la France. i

« Convoi commode vers la
France » on le comprendrait à
moins !

Les parfis
Ce n'est pas d' aujourd 'hui que

les partis sont la cible des hom-
mes p olit iques , des écrivains , des
journalis tes en France . Qu 'on en
juge  par ces citations que rap-
por te  le chroni queur pari sien du
Soir de Bruxelles , M.  Lion
Treich.

« L'homme le moins libre est l'hom-
me de parti. » (Napoléon)

« Les partis commettent en masse
des actions Infâmes qui couvriraient
un homme d'opprobre. » (Balzac)

« Dans tous les partis, plus un
homme a d'esprit , moins 11 est de
son parti. » (Stendhal)

« Chaque chef de parti a la curée
vendue d'avance à sa meute ; il n'y
a pas une partie , quelque petite
qu'elle soit , des entrailles de la
France aux abois et éventrée , qui ne
soit marquée et promise à quelqu 'un
des chiens haletants et affamés qui
ont chassé et aboyé pour lui. » (Al-
phonse Karr)

« Il n 'y a que deux partis : celui
de l'ordre et celui du désordre, les
conservateurs et les révolutionnaires.»
(Auguste Comte)

« Quand on se met au-dessus des
partis , n 'est-il pas naturel que les
partis vous rejettent ? » (Emile Olli-
vler)

Les partis ont présen té de
tout temps leur dé fau t .  I ls sont
néanmoins un des moyens de la
représentation nationale et po -
pulaiu. Pas le seul . C'est à dé-
gager les autres qu 'aurait dû
t '.ndre une sage révision cons-
titutionnelle .

R. Br.
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métalliques cle 288 fr.
à 528 fr., marques
Stockli , A15, Jet, Al-
lais, Laerler, Caravel-
le , Star , Head , Vector.
En hois de 86 fr. 50
à 200 fr., marques
Authier , Schwende-
tner, Sabtre, Kneissl ,
Test , Racing, Slalom,
Vôstra , Lauberhorn.

Toutes grandeurs.
Egalement grand

choix de f ixat ions,
bâtons, pantalons et
vestes de ski, après-
ski , souliers cle ski,

Schmutz-Sports
Grand-Rue 27

FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44

Excellente
machine à coudre

Singer
à moteur et à pied, dans
joli meuble fermé, cédée
à prix avantageux, pour
cause d© double emploi.
Paiement comptant. —
Téléphoner au 8 24 39 qui
renseignera.

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel. Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

TAPIS
A vendre, avec fort ra-
bais, quel ques 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.
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient,
190 x 290 cm,

90 fr.
1 tour de lit Berbère, 3
pièces,

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

250 fr.
(port compris)

KURTH
Rlves-dc-Ia-IMorgcs 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Si vous avez besoin de
couvertures de laine ,

choisissez les couvertures
de laine de qualité des

Grisons
SCHAUENBERG W0LLDECKEN

Hans Moritzl , Schauenberg
24/GR 0 081/8 16 40

Noix contrôlées
Fr. 2.10 par kg + frais
de port , ein colis postaux
de 5 «t 10 kg. — Expé-
dition de fruits, Muralto,
case postale 60. Tél.
(093) 7 10 44.

A vendre

d'occasion
1 chaudière à lessive,
150 fr . ; 1 machine à la-
ver Avenir, 150 fr. ; 1
essoreuse 3 kg, 140 fr .,
le tout em bon' état —
Tél. (038) 5 86 36.

A vendre

TABLE
de cuisine, 4 chaises et
1 tabouret, — Tél. (038)
4 00 19.
?*??*???????»?*

A VENDRE
pour cause de double
emploi : machine à laver
Indesit automatique, 4
kg, 380 V, prix Intéres-
sant ; skis «Aquila», 180
cm, arêtes, fixations
«Kandaihaa-» et bâtons
méta l, Pr. 75.— ; souliers
ski No 36, Ur. 25.—. Tél.
5 36 25 entre 19 et 20 h'.

A vendre Jolie

salle à manger
bas prix. — Tél. 5 53 95.

A vendre

FRIGIDAIRE
60 litres, en bon était,
Pr . 125.—. Tél. 5 44 79.

A vendre, pour cause
de décès,

poste
de télévision

Philips
grand écran, avec an-
tenne complète. — Télé-
phoner au 5 79 08.

A VENDRE
2 paires de skis 210 cm,
avec arêtes et fixations
Kandahar ; 1 machine à
laver Tempo, semi-auto-
matique ; 1 cours d'alle-
mand, disques et fasci-
cules à l'état de neuf ,
ainsi qu'habits d'homme
et d'enfant. Tél. 5 84 33
(heures de magasin).

APPRENTI DROGUISTE
Place libre pour le printemps 1963 dans

bonne droguerie au bord du lac de Bienne.
Faire offre sous chiffres AS 64,367 N, Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.

Garage de Neuchâtel cherche, pour le prin-
temps 1963,

apprenti (e) de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire. Adresser
offres écrites à J. Y. 5736 au bureau de la
Feuille d'avis.

A acheter par privé

TABLEAUX DE MAÎTRES
Ecole suisse : Anker, Calame, Girardet et au-
tres. Ecole française et école hollandaise.
Gravures suisses en couleur : Aberli , Lory,
Freudenberg, etc., éventuellement table et
chaises anciennes.

Chiffres J 74025 Y à Publicitas, Berne.

Je cherche à acheter
un

tambour de jazz
(Tom) et une cymbale.
Tél. (038) 4 0019.

On demande à acheter

meubles
anciens

si possible Louis XV ou
Louis XVI. — Tél. 7 74 18

On cherche des

PATINS VISSÉS
No 35 ou 88, et No 28,
A la même adresse, à
vendre patins vissés, sou-
liers blancs, No SI. —
5 31 75.

Je cherche à acheter

train électrique
en bon état. Tél. 6 33 25

DÉRIVEUR
Llghtlng ou sdmlla-lre, est
cherché d'occasion. Faire
offres sous chiffrée P
11,722 N à Publloltas, la
Chaux-de-Fonds
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fUltFa-Bïenna
? s'adaplo encore mieux aax machines 3laveraiauxcfiaudlèras.
j i «A Pour le trempage et le dégrossissage: SOBI moussant. Pour
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& SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7

HTFINE EÂ U DE ^""^'̂ Ûm^B [l'apéritif des gens prudents]

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENejJ£UpUE^Q^

S |̂p
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ENEBj^û c| 8̂i4ii*sdyisBc®Es
ENQUELOUESaGNESENQulPhUESLIGNES
ENQUELOU«L|̂ 5sh|Jhf£l»UESLIGNES
ENQUELQUEWfeMslflt*E«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUE LQUESLIGNES
O La firme française Urago aurait en-
gagé pour la prochaine saison les deux
coureus cyclistes indépendants genevois
Bené Binggeli et Claude Lassauce, ainsi
qu 'Adolf Heeb, du Liechtenstein.

FOOTBALL
Coupa j d'Europe des champions

18 novembre i Polonia Bytom-Galat-
saray.

Championnat da ligua A
18 novembre : Grasshoppers - Bienne;

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

Championnat da ligue B
18 novembre : Berne - Urania ; Can-

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

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

Locle - Renens.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
17 novembre ! Berne - Ambri Flotta ;

Langnau - Davos ; Young Sprin-
ters - Zurich ; Viège - Bâle.

18 novembre : Kloten - Vlllars.
Championnat de ligue B

17 novembre : Bienne - Saint-Moritz;
Gottéron - Coire ; 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.
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LE SKI POSSÉDANT SA TRADITION !

De* décennies d'expérience dans la construction des skis son!
la cause des propriétés glissantes inégalées jusqu'à présent
et de la long é v i t é  non encore atteinte des skis en métal

Mm A T T E N H O F E R
/fl ¦¦ail Dans son domaine, le spécialiste est imbattable. Voyez
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c'est votre profit I

COLOMBIER Téléphone 6 3312 (aussi le soir sur rendez-vous]
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Pour demain dimanche,

un hon m \J? %à t Ë f ••• j
mais un frais du paus de notre abattage quotidien . j

à iMarin
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ \

LEH N H ÊÊÊ FRÈRES 1
Vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 -J

j l̂ p̂ ^Mfl ^ap̂ i et de 18 h 30 à 21 h 30
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la machine du bricoleur

Black & Decker
La marque mondiale pour les outils élec-
triques vous présente d'intéressantes
nouveautés.

Bricoleurs, propriétaires de

assistez avec enthousiasme à cette intéres-

CERNIER J

_________ 
__^_^_ Goûtez et offrez notre

W^^^î ^^B merveilleux raisin de serre

\\WSi ROYA L
I |j_7 ^* y ^mBh I Demandez-le

" "-^^fc^^HHHi à votre détaillant
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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 cylindre», 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,

Ii 

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 k n, radio Philips.

Tous ces véhicules sont vendus avec garantie d'usine de 6 mois. Echange éventuel.

GARAGES SCHENKER PORT D'HAUTERIVE

Tél. (038) 7 52 39 & 7 50 52 I
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SWISS-STEP Fr. 395.—
Z1G-ZAG Fr. 585.—
FORTUNA Fr. 645.—
SWISS-MATIC Fr. 745.—
NOVOMATIC Fr. 785.—

Fabrication suisse - 5 ans de garantie

A / *  D E T ̂  T
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de foutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

¦

nuri
yite
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse. Fabriqué en Suisse avec
de la viande propre àlaconsom-
mation.Sans poisson—sans soja.

nuri rite
moderne, complet.produitsuisse.

la boîte _ffln_K Hffli-95
Carton de 5 boîtes: Fr.4.50

un produit jKÇSl

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

GA1AGS EUTE MARCEL BOREL
Fbg du Lac 29 - <~fi 5 05 61 - NEUCHATEL



GARAGE ÉLITE
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

Services et ventes UPuI "I D. IVI. VY.
Travail consciencieux

Lavages et graissages soignés

Tél. 5 05 61
Des janvier 1963 :

nouvelle B. M. W. 1500
i

Î) 
Retard m règles?
P E R I O D U L  est efficace

ea cas de règles retardée» et difficiles. I, J|
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, [='.' !

'__ spécialités pharmaceutiques. éf ka WWw
Sflk Ostermundlgen/BE. M RiHNI-iaV

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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se trouve cher

Electricité « Orangerie 4
Tél. 5 28 00

I __^^^TB ^é^K ¦ 
wBM 

Ë '.-'5 ] ; HK. ̂ ^^^Bl H^^fl SflJt- M^ Virafr ^*̂ *̂  vït

^T"—Il N -III M^ ^ ^ ^M  
^^^^ Valeur totale Fr. 180.50 [Kj| __Éli?ît®îi5 

M-----^^^M"linMBSg9H0|

Wr ' jf ÊmmTW .̂7 ^ J^̂ -̂ ^̂ ^T1 V̂ m^^mm̂ ^^ r̂^^^^^mm^meSi wV flllBB HH ]p  ̂ ' ' f̂ill filw pNl I S K
B_T ^̂ SB ""̂ wlr vÊrJÊB y &̂B t w t v ^K i  ^̂  ï ̂ m̂m mm9t ^̂ m̂mm B3P G 3̂k \.v f*' ' ' V1 ' r  ̂—.- I wM
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CONTEE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  n i P H I l k i p r  I Tous travaux du b&tlment
, , ! ' WÊet d'entretien . Agencement
Gt)BniSt8 jHcrintérleur et de magasin.

! Meubles sur commande
—llHIBi'JliiBWKSl I et r pparatlons

^H8Ma R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél 5 24 41

Tapissier- L Pour vos meubles
J f̂ î de style ou modernes

1 adressez-vous au spécialiste

Cité S - Peseux R. Mcylail Tél. 8 3176

Vf ri rt< Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
VELwS- JHBvélos , vélomoteurs, motos,
MOTOS JSs Vente " Acbat - Réparations

-iliiJ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HJLDËNBRÂND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 8 - Tél . 5 66 86 I

Télévision L TélT'poMSYradl °
Radio RADIO - MELODY

——^__m_____ t________mmS ' et ses techniciens
sont à votre service

^^^^^^^™ Flandres 2 Tél. 6 27 22
Neuch&tel

Se rend régulièrement dans votre région

TAPIS PERSAN
véritable, neuf , à vendre.
Dimensions : 225 X 325
centimètres. Occasion In-
téressante. Tél. B 88 64,
dès 18 heuires.

A vendre tout de suite

MACHINE
A ADRESSER

Ellott ayant très peu ser-
vi, em partait état de
marche. — Faire offres
sous chiffres PF 5761 au
bureau de le, Feuille
d'avis qui transmiettaa.

A vendue

souliers de ski
Henke, No 44, en bon
état, Fr. 40.—. Té4. (038)
7 54 69.

A vendre patins vissés
No 84 pour gajçon, et
train électrique ; avamta^
geux. — Tél. 5 70 70.

D'oooasloin, etn bon
état : 1 couche (sommier
sur pieds) ; l paire de
patins die hockey No 44.
Rue du Roc 15, Sme^
centre, Neuchâtel,

SKIS
pour en faïut , 1 m 70,
avec fixations Kamdiahar
et bâtons, en très bon
état , Prix i 55 fr . Télé-
phoner au 4 00 46, en-
tre 11 et 14 heures,

A vendre

BELLE TABLE
en noyer, 100 y 140 cm,
avec 2 rallonges, chaises
avec sièges et dossiers
rembourrés.

Tél. 5 39 76.

A vendre

MANTEAU
d'hiver pour garçon de
14 & 15 ans, très peu
porté, Fr. 50.— ; 1 paire
de souliers de sport , nu-
méro 38, Fr. 85.—.

Tél. 8 39 19, aux heu-
res des repas.

A vendre
divan, lavabo, table de
chevet, calorifère Esklmo,
char à ridelles, — Tél.
6 37 64.

A vendre

chinchillas
4 fem'elles, 1 mâle, y
compris accessoires. —
Demander l'adresse du No
5750 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

ANTIQUITÉS
refaites à neuf ; ensemble
crapaud, 3 fauteuils, un
divan ; salle à manger
restaurée ; une collection
complète de lithographies
du camton de Neuchâtel,
signées F. Huguenin, La
Saugette. — Demander
l'adreese du No 5751 au
bureau de la Feuille
d'avis.

# Sans peine j
NON FUMEUR )
par Nlcotexin, Fr . |
10.—. Pas d'usage In- |
terne, se rincer seu- |
lement la bouche, y
succès. — Fabrioaint : B
Dr DDS Flsch , Hért - |
sau ( AR,) . Pharmacies g

t et drogueries. S

A vendre train
MARKLIN HO

au complet , à l'état de
neuf . — Tél. 6 79 71.

A vendre petit
CHAR A RIDELLE

en bon état . Tél. 5 36 41,
à Neuchâtel.

A VENDRE
souliers de ski ; 1 paire
d'après-skl Very Sport,
No 35 ; 1 patoe de patins
vissés, soulters blancs No
36. — Tél. 8 23 65.

A vendre, pour cause
de départ ,

cuisinière à gaz
marque Bono ; 1 baMerle
de cuisine pour le gaz.
Le tout à l'état de neuf ,
très avantageux

Tél . 5 65 73.

A vendre

train Marklin
HO, avec plusieurs acces-
soires ; 1 boite de cons-
truction Markett ; 1 com-
bl Romix. — Tél. 5 56 14.

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

(fëgjmdtîà
rue Saint-Honoré 0

M0LIT0R
beaux souliers de ski
pour homme, No 40,
double laçage ;
pour dame : taille 40-
42 , manteaux, noir et
gris, costume belge, wlmd-
Jack ; le tout en parfait
état. Tél. 7 41 77
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Bon D Pour un conseil sans
engagement

Q ou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus.

Nom: 
_________________

Rue: _________________

Lieu: 

Tél.: i 

J4
Je m'Intéresse à 

Coopérative du Meuble Blenn*
5, rue d'Aarberg
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La fumée produite par les véhicules
à moteur Diesel est une cause

importante de la pollution de l'air

CON TENANT DES S UBS TA NCES
RECONN UES COMME CANCÉRIGÈNES

A fin septembre, la commission
fédérale  d'h ygiène de l'air a réuni ,
à Zurich , les sp écialistes intéressés
cà la po l lu t ion  de l' a i r  causée par les
foyers domest iques et industriels. En
l i m i t a n t  son su je t  aux seuls foyers
fixes,  cette commission a négligé
une cause très i m p o r t a n t e  cle pollu-
t ion  de l' a i r  des villes , la circula-
tion au tomobi l e .

Il n 'est cei'tes pas question d'em-
pêcher les moteurs de tourner  ; il
n 'est donc pas possible d'emp êcher ,
de ce fai t , l 'émission de monoxy de
de carbone.  Et toutes  les mesures
prises pour  rendre  suppor tables  les
gaz d ' é chappemen t  des moteurs à
essence n 'a u r o n t  j a m a i s  qu 'un ef fe t
partiel .  Là où le problème change
to t a l emen t  d' aspect , c'est dans  la cir-
c u l a t i o n  des véh icu les  à moteur  die-
sel. Actuellement, chez nous, un ca-
mion diesel sur trois probablement
et peut-être  même davan tage , émet
de la fumée , allant du léger brouil-
lard à de véritables nuages opaques
et nauséabonds.  Or la loi fédérale
sur le t ra f ic  routier  du 19 décem-
bre 1958 prescrit en son article 42
que « le conducteur  doit veiller à
ne pas incommoder les usagers de
la route et les r iverains , no tamment
en provoquant  du bruit , de la pous-
sière , de la fumée ou des odeurs
qu 'il peut éviter... » Il n 'est que de
se poster pendan t  quelque temps sur
une route de grande circulation pour
s'apercevoir  que cet ar t ic le  n 'est nul-
lemen t respecté et que la police fait
preuve d' une  incompréhensible
m a n s u é t u d e  à l'égard des chauf-
feurs fau t i f s .  Or, la fumée des mo-
teurs diesel , incommodante  pour les
automobilistes rou lan t  derrière un
camion qui en dégage, dangereuse
parce qu 'elle d i m i n u e  la vis ibi l i té
sur les routes , est encore plus dés-
agréable pour les p iétons et surtout
pour les personnes  qui.  h a b i t e n t  le
Ion? des voies de grand trafic. Il
est aussi probable que cette fumée
est également nuisible à la végéta-
tion et qu 'elle cont ient  des substan-
ces reconnues comme cancérigènes,
dont  l'effet ne saurait être pris à la
légère.

Quand le moteur diesel
fiime-t-îl ?

Qu 'est-ce qui produi t  la fumée des
moteurs  diesel ? Une pe t i te  brochure
publiée sous le titre Quand le die-
sel fume » par une grande fabrique

suisse de camions, nous apprend que
le moteur diesel qui fume est un
moteur mal réglé, dont le rendement
est déficient  et qui cause une dé-
pense exagérée par gaspillage d'hui-
le de graissage ou de carburant .  Il
serait donc dans  l ' intérêt  des pro-
priétaires de camions de se confor-
mer à l'article de la loi cité plus
haut  et de procéder i m m é d i a t e m e n t
au réglage de leur moteur dès qu 'ils
s'aperço iven t  que celui-ci dégage la
moindre fumée .  Malheureusement , les
tarifs obtenus au jourd 'hu i  dans cer-
taines régions pour les transports
par camions  sont si élevés, que l'ap-
pât du gain retient les propriétaires
de fa i re  procéder aux révisions né-
cessaires ; cette négligence est à la
fois un faux calcul et une insou-
ciance coupable, qui met en danger
la santé publique.

Y a-t-il un remède ?
Le remède ? Une app lication plus

stricte de la loi. On nous objectera
que la répression n 'est pas si facile
que cela. Voire. Les polices canto-
nales et municipales pourraient se
mettre tout d'abord en rapport aveo
les associations d'automobilistes, de
propriétaires de camions et d'en-
treprises de transport pour leur de-
mander d' intervenir auprès de leurs
membres ; en même temps, les or-
ganes de la force publi que rece-
vraient l'ordre d'arrêter les véhicu-
les qui fument  pour mettre les chauf-
feurs en garde, puis , passé une
certaine date , les fautifs seraient mis
à l'amende à un tarif progressif et
tel que la mise au point du mo-
teur serait plus économique. Le
mieux étant l'ennemi du bien , il ne
faut pas rester inaetifs sous prétex-
te qu 'il sera impossible d'attraper
tous les fautifs ; en commençant  tout
de suite avec les moyens existants,
on arrivera cer tainement  à des ré-
sultats appréciables et ce sera un:
grand soulagement. (C.P.S.)

DE NOMBREUSES ESPÈCES ANIMALES
ANÉANTIES PAR LA CRUAUTÉ HUMAINE !

À Zurich,

une exposition

qui est

un réquisitoire

Dans les salles du Musée zoologique de l'université de Zurich vient de
s'ouvrir une exposition que l'on pourrait  ainsi désigner : « Les espèces ani-
males anéanties et celles qui sont directement menacées ».

Cette manifestat ion a été organisée
sous les auspices du « World WdWUiife
Fund . (Lisez .Komis mondia l  en fa-
veur de ta vie des animaux sa u vages») .
Telle qu 'aile se présente , cette exhib i-
tion est un écrasant, réqui sitoire pro-
noncé contre ta sottise et la folie hu-
maines ; elle montre  des images pris es
par des photogra p hes die not oriété
mondiale , ries hè les empaillées , lewtout
accompagné de textes explicatifs. Après
Zurich , l'exposition visitera les prin-
cipales villes de Suisse.

Six cents espèces menacées
Selon un rapport de ['UNESCO, au

moins 100 espèces animailes ont été
entièrement araéaittties depuis 150 ams ;
entre le Groenland et l'Anthrct-kjue, 600
autres sont menacées d'ex t e rmina t ion
à plus ou moins  brève échéance.

Depuis quel que deux miiU 'ia.rds d'an-
nées, les esp èces se sont succédé sans
interruption sur la p lanète , celles qui
ont disparu ont été remplacées par
d'autres. Longtemps , la continuité fut
assurée dans un développement harmo-
nieu x ; mai s  l'apparition de l 'homme
parmi les êtres vlvaints ls dernier en
date, a rompu l'équilibre.

L'homme a besoin des animaux pour
se nourrir et se vêtir : mais au lieu
de procéder avec intel l igence et. en
observant le respect dû à lia nature, il
a massacré et détruit de façon ignoble ,
sa seule préoccupation étant trop sou-
vent l'app ât du ga in ,  la rapacité , ou
des penchants mala difs.

Bnffalo Bill tueur de bison
L'exposit ion rappelle , dans cet ordre

d'idées, des événements qui provoquent
l'indignation et la révolte. Encore vers
1700, ii y avait en Améri que 60 mil-
lions de bisons ; en 1889, il y en avait
encore... 85 vivant en liberté !

Faut-il rappeler k ce propos que les
bisons étaient abattus pouir le simp le
plaisir pair des voyageurs tirant par
les fenêtres des vagons de chemin de
fer, les dé pouilles des malheuTeu.ses
bètes étant abandonnées sur pla ce ?
Des concours étaient même organisés
entre, les massacreurs, celui ayant fait
le pluis de victimes pendant un  nom-
bre d'heures déterminé décrochant lu
palme. Raippelez-vou s Buffailo Bill 1

La chasse a la baleine
Aujourd'hui , les cétacés sont grave-

ment menacés , et si la situation ne
change pas, le jour n'est plus bien
éloigné où ils appartiendront aiu passé.
Les flottes qui pouirchaissent ces bêtes
innocentes possèdent un armement per-
fectionné, même des avions, elllltes ' uti-
lisent des appareils ultra -moderne s
pour déceler la présence des victimes,
et surtout elles deviennent die plus en
plus nombreuses.

A vrai dire , il existe une convention
internationale qui a. 1« but de limiter

les dégâts ; mais on a le droit d'être
scepti que quant à son efficacité. L'es-
turgeon a complètement disparu dies
eaux d'Europe de l'ouest ; les pigeons
de passage qui , autrefois, survolaient
l 'Amérique en essaims compterait des
mi l i t ions d' exemp laires, ont été com-
plètement détruits , et le dernier a péri
en 1913 dans un jardin zoologique. '

Pourchassés pour leur fourrure
On en peut dire autant  d'un p ingouin

d'une espèce particulière connu par sou
énorme taille ; autrefois, cet oi seaux
inof fens i f  peupla l'Atlanti que nord , et
il n'en existe plus un seuil. Beaucoup
d'an imaux sont pourchassés à cau se de
leur fourrure , le p lumage des oiseaux
a été fatal à diverses espèces, l'élé-
p hant afr ica in  est en train de di spa-
raître parce que l'on en veut à ses
défenses , des centaines de milliers d©
phoques sont sacrif iés chaque a n n é e
à cause de leur peau. Bon an mal an,
ving t à trente mille dépouilles de léo-
pard sont offertes sur le marché ; le
guépard est citasse sans pitié. Des mil-
lions d' oiseaux procurent les plumes
réclamées par la mode.

En Suisse : hécatombe
Et dans notre propre pays ? L'expo-

sition ne nous oublie pas. Le dernier
gypaète barbu a été aperçu en 1887
d'ans le canton du Valais, en 1894 un
chasseur a abat tu  le dernier lynx dans
la région du Simplon , le dernier  ours
a passé de vie à trépas en 1904. dans
le Val Mingèr, et quant au loup, il a
disparu depuis longtemps. Au début
du XIXe siècle , il n 'y ava i t  plus un
castor en Suisse ; mais cet animai a
de nouveau été acclimaté dans la ré-
gion de Versoix et , récemment , dans
les gardes de l'Areuse: Les chasseurs
déciment les loutres , la pollution des
eaux faisant le reste. Dans certaines
vallées éca rtées du Jura , il y aurait
encore quel ques chats sauvages.

Diminution i n q u i é t a n t e
liv l'espace vital

Ce qui est tout particulièrement in-
quiétant pour la faune animale, c'est
la diminution continue.llle d'espace vital.
Pour obtenir de nouveaux pâturages ,
les Boers ont entièrement anéanti plu-
sieurs espèces qui , autrefois , menaient
une  vie pais ible  en Af r i que du sud :
quagga s, zèbres de Buirch ell , zèbres de
montagne, gnous à queue blariche,
blessbocks , gazelles bleues, deux ou
trois animau x existant encore dan s dies
jardins zoologiques .

En Austra lie,; on introduisait des re-
nards pour se débarrasser 'd'es lapins,
qui avaient fini par pulluler ; mails ces
carnivores préfèrent certains petits

marsup iaux ,  à tel point qu 'ils en o
fait disparaître une dizaine d'espèc

— Et nous pourrions multiplier les
exemples I

Le koala d'Australie, recherché pour sa fourrure, est une des espèces en
voie de disparition.

Une exigence impérieuse
La protection des arai'maïux n'est

donc pas chose inutile, c'est urne exi-
gence imperieu.se. Car, diams la mature,
tout se tient : règne animai, règne vé-¦" Bétail , composit ion du sol, régime des
eau x, on l'oublie trop souvent. La pro-
tection des bètes et dles plaintes inté-
cesse toute l 'humanité, et c'est préci-

n sèment ce qui a motivé la création diues.

« Wonld Wildlife Funid », dont te siège
est «n Suisse. Dans notre pays , une
société a été formée en 1961 pour
soutenir l'es efforts diu groupe inter-
nialUonrai. A noter que le président de
La 'fondation n'est autre que le prince

?° B'étinlhard de Hoililam.de , qui, à l'occa-
sion d\e l'inauguration die l'exposition,
avait envoyé aux organisateurs un
sympathique messaige. T T d

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

Weùf e^

BERNE (ATS). — D'après l'arrêté du
Conseil fédéral du 27 décembre 1957 ,
les concessionnaires doivent payer pour
la réception publique (cafés , restau-
rants, etc . ) .  de la radiodiffusion une
taxe de régale mensuel le  de 2 fr. 40
et pour la récept ion publique de la
télévis ion une  taxe de même na tu r e
de 14 fr. En o u t r e , chaque poste ré-
cepteur supp lémen ta i r e  public  est sou-
mis à une surtaxe de 50 c s'il s'agit  de
la rad iodiffusion et de 4 fr. s'il s'agit
de la té lévis ion.  Par tout  où de telles
ins t a l l a t ions  sont en service , les di-
rections d'ar rondissement  des télépho-
nes doivent  envoyer sur place un fonc-
t i o n n a i r e  pour d é t e r m i n e r  le nombre
des récepteurs supplémentaires à t axer ,
ce qui ne va pas sans de nombreux
inconvénients.

Tenant  compte de la pénurie de per-
sonnel, le Conseil fédéral  a décidé, par
mesure de s i m p l i f i c a t i o n  admin i s t r a -
tive , de renoncer h la t axa t ion  des ré-
cepteurs supplémentaires de rad iod i f -
fusion et de télévision à partir du 1er
janvier 1963.

Plus de taxe
pour postes de radio

et télévision supplémentaires

Après quatre accidents d'avion :
les conclusions de l'enquête fédérale
Le département fédéral des postes et

chemins de fer , auquel se rattache l'Office
fédéral de l'air , vient de publier les dos-
siers d'enquête concernant quatre acci-
dents d'aviation , et dont voici les conclu-
sions :

Le 7 mai dernier , l'avion « Piper PA-18 »
piloté par M. Werner Rohrbach , a capoté
en atterrissant sur la piste du Jungfrau-
joch , par de mauvaises conditions de visi-
bilité. Le pilote et son passager n'ont pas
été blessés, mais l'avion a été gravement
endommagé. La commission d 'enquête
unanime est arrivée à la conclusion que
l'accident est dû au fait que, trompé
par un éclairage défavorable , le pilote,
qui atterrissait pour la première fols
sur cette place , l'a abordée trop bas
et a été plaqué au sol par un coup
de vent.

Difficultés d'estimation
Le 20 mal, le planeur HB-385, pilot é par

M. J.-Jacques Siini , s'est écrasé sur une
clôture de pâturage près de Cugy (Vaud) .
Le pilote est indemne, mais la machine
est détruite. Selon l'enquête, la cause de
l'accident , c'est la difficulté qu'a eue le
pilote de déterminer la force et la direc-
tion du vent au moment de son atter-
rissage. Dans la dernière phase de l'ap-
proche , il a probablement subi une rafale
de dos qui l'a amené dans une situation
proche de la perte de vitesse. S'en étant
rendu compte , il a voulu pousser le
manche en avant , mais n 'a pu le faire
suffisamment longtemps vu la proximi té
du terra in et des obstacles constitués
par deux clôtures . II a réussi à passer
la première, mais la faible sustentation
de sa mach i ne au ra lenti ne lui a pas
permis d'éviter La deuxième.

Manque de carburant
Le 23 juin , un avion « Piper PA-18 »

piloté par son propriétaire, M. Carlo Gia-
varini , a procédé, près de Leymen (Haut-
Rhin), à un atterrissage de fortune au
cours duquel il a subi quelques dégâts . Le
pilote a été légèrement blessé à un doigt.
Cet atterrissage, nécessité par un arrêt
du moteur , est dû exclusivement à un
manque de carburant. Voyant le moteur
s'arrêter , le pilote n'a pas songé au man-
que d'essence et n'a, par conséquent , pas
pensé à commuter le robinet d'alimenta-
tion sur le réservoir de droite , qui était
plein. Surestimant une dénivellation qui
se trouvait , devant lui au moment de l'at-
terrissage, le pilote a freiné brusquement.
L'avion a piqué du nez, s'est mis en py-
lône et est retombé sur le dos. M. Gia-
varini n 'a pas eu de chance, car si la
trajectoire avait été déportée de dix mè-
tres à droite ou â gauche , l'atterrissage se
serait passé vraisemblablement sans inci-
dent.

Panne de moteur et surcharge
Enfin , le 6 juillet dernier , un avion

« Koolboven PK-50 » , piloté pan- feu Ro-
bert Lièvre et ayan t deux passagers â son
bord , est tombé au départ de l'aérodrome
Spriggs Payne , près de Monrovia (Libé-
ria) . Le pilote et les deux passagers ont
été tués. L'avion, immatriculé en Suisse, a
été détruit. L'accident provient de la dé-
fection d'un moteur (due vraisemblable-
ment à de l'eau de pluie mélangée au
carburant) du fait que l' avion était sur-
chargé et du manque d'expérience du pilo-
te sur des avions bimoteurs. (C.P.S.)

L'automation ne connaît plus
de frontières

Ainsi qu'on le sait, les CFF font un
grand effort d'automatisation dans lea
secteurs les plus divers pour remédier au
manque .de personnel devenu chronique»
Dans ce dessein ils ont fait étudier , en
collaboration avec leurs services et pas
une entreprise genevoise, un appareil dis-
tributeur de billets, dont le prototype ins-
tallé il y a un peu plus d'un an à la gara
de Versoix-Genève a déjà rendu de pré-
cieux services.

Tout récemment, les CFF, sur la basa
des expériences faites, ont installé à Bâle
deux distributeurs, l'un pour le trafic local
et l'autre pour le trafic intervilles. Ces ap-
pareils d'un encombrement réduit , permet-
tent d'imprimer des billets de chemina
de fer (simple course ou aller et retour;
des Ire et Ile classes) pour un grand
nombre de gares. Ils comprennent six ré-
cepteurs de monnaie qui se libèrent dès
qu 'on actionne une touche du tableau de
commande. En actionnant cette même
touche, le prix du transport indiqué sur
cette dernière apparaît en chiffres lumi-
neux sur l'indicateur de prix. Lorsque la
monnaie insérée atteint le prix du bil-
let désiré, ce dernier s'imprime automati-
quement et l'indicateur s'éteint. Grâce &
une touche de couleur rouge , placée en
regard de l'indicateur de prix et qui s'allu-
me lors d'un dépassement du montant!
fixé par l'indicateur , il est possible, de ré-
cupérer la monnaie. Le mécanisme d'im*
pression permet l'impression de deux mille
billets. L'appareil comporte environ 250
pièces et près de 1500 mèters de câblea
et fils divers ; il possède dans sa récente
version un échangeur de monnaie.

Invités par la direction générale dea
CtFF, une vingtaine de spécialistes de sept
grandes compagnies ferroviaires européen-
nes (AûJlemagne fédérale, France, Pays-
Bas , Italie, Suède , ainsi que deux compa-
gnies britanniques) se sont rendus d'a-
bord à Bâle où ils ont assisté aux dé-
monstrations et à la manipulation desdita
appareils. Us ont ensuite gagn é Genève où
ils ont visité l'usine de la Société des
compteurs de Genève (Sodeco) qui a mia
au point et qui fabrique les appareils.
Accompagnés de M. W. Weibel, chef de di-
vision du contrôle du trafic , et de divers
hauts fonctionnaires, les hôtes des CFF
ont pris un vif intérêt, à la visite des ate-
liers qui occupent mille personnes : ils ont
suivi un exposé de M. G. Schilplin. direc-
teur général , qui a présenté en détail le
fonctionnement des nouveaux distributeurs.
L'entreprise, qui exporte le 70 % de sa
production , met au point en collaboration
avec les PTT, divers prototypes de distri-
buteurs électroniques de timbres-poste qui
sont prévus pour l'Exposition nationale de
1964 à Lausanne. (C.P.S.)

La gare de Bâle
possède des distributeurs
automatiques de billets
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UNE PAGE D'HISTOIRE
DE LA CHATELLENIE DE THIELLE

En 1744 et 1749, les paroisses de Saint-Biaise et de Cornaux, composant la
Châtellenie de Thielle, refusent de participer par contrainte aux réparations du
château et du pont de Thielle.

De notre correspondant de Cor-
naux :

En feuil letant  les pages d' un an t i-
que reg istre de notre paroisse da-
tant de 1703, nous constatons qu 'au
dix-huitième siècle les ancêtres de
ce coin de pays  avaient la tête près
du bonnet et f o r t s  de leurs fran-
chises accordées par le comte Jean
de Fribourg, osaient s 'opposer aux
ordres de ta Seigneurie et du Con-
seil d'Etat de celte, époque.

Et voici la preuve de cette oppo-
sition qui se manifesta de 174k à
1749 . (Orthographe conforme aux
orig inaux.)

îîn 12me juillet 1744
Monsieur l'Inien daint Anidrié a

proposé de lia par t  rie la Seigneu-
rerie à la Paroisse de Cornaïux , cpie
'comme il est chargé (le faiine fa.iire
des réparations au pont et au Châ-
teau de Thielle , ili a sommé et re-
quis la dite Paroisse , de même que
celile de St-Blaise, de Padtre conduire
pair courvées, sur place , tous les
bodis et matériaux à ce nécessaires,

Voici l'ancien pont de Thielle avec ses belles arches en pierres de taille. A
droite , le château , à gauche le poste de gendarmerie lequel , menaçant ruine ,
avait été démoli en 1900 par les troupes du génie au moyen de charges

explosives.

ainsi qu 'il nous y croyoit être obli-
gés en vertu de nos Reconiniaissam-
ces, Sur quoy on a réponidiu , que
comme ces Réquisitions regairclaiicmt
toute la Châtellenie , on demandait
du temps pour pouvoir conférer
en'semibte, avant que de répondre à
ces réquisitions.

Du 2fime juillet 1744
La Paroisse étant assemblée, On

y a fait lecture die l'Ordre de la Sei-
gneur erle dont la Teneur s'ensuilt ;

Il est ordonné aux Paroisses de la
Châtellenie cle Thielle, de remettre
entre les.mains de Monsieur Meuron.,
Conseiller d'Etat et Commissaire
Général, tous les Titres et Docu-
ments qu'elles prétenidenit avoir , soit
en ori ginal ou en copies , qui les
exemptent de faire les Courvées
¦nécessaires pour les réparations du
Château et du Pont de Thielle, pour
qu'il les examine ; et sur les rap-
ports qu'il en fera au Conseil , il en
sera ordonné plus outre ce qu 'il con-
viendra.

Donné en Conseil! tenu au Châ-
teau die Neuchâtel le 14me Juillet
1744.

L'original est signé, De Natalis.
X X X

Après que lecture a été faite de
l'ordre cy dessus on a résolu d'en-
voyer un Gouverneur de Paroisse à
St-Blaise, avec M. le Major Tissot,
pour conférer ensemble et motiver
une réponse de Châtellenie , pour la
remettr e à Monsieur Je Commissaire
Général.

Le mardy sui/vamit , des Députés ée
la Châtellenie ont présenté au Con-
seil d'Etat lies Titres et raisons qui
l'exemlent des Corvées qu 'on exige.

X X X
Les semaines , les mois , les années

passèrent ,' le pont de Thielle tenait

toujours et le château était encore
debout , lorsque le Conseil d 'Etat
adressa une nouvelle sommation le
19 avril 1749 , aux deux paroisses
d'avoir à produire tous les titres et
documents présentés une première
fo is  en juill et 1744. La sommation
était signée F. Sandoz, ancien pro-
cureur à Valangin.

X X X
Voi ci la cop ie de la Réponse que

font les Bourgeois et f rames-sujets
de la Châtellenie à l'ordre cy-dessus.

Les Bourgeois dies Paroisses de
St-Blaise et Cornaux , qui compo-
sent la Châtellenie de Thiell e, ont
l'honneur de répondre à l'ordre de
Messieurs les Délégués du Roy en
datte du 19me de ce mois, qu'ils
n 'ont jamais été tenus et obligez de
droit à faire des Corvées pour les
réparations du Château, et du Pont
de Thielle. Ce qui aurait pu les dis-
penser de faire les recherches des
Titres et Docuimens qui les exem-
tent : mais leur obeïssau-c e et leur

soumission aux dits ordres les ont

porté à dépouiller leurs Archives,
dams la Vue d'y chercher quel-
ques ' éclalrcissemeus à cet égard.

Ils ont trouvé que les dllis Bour-
geois se sont déjà prêtés quelques
fois à faire des Rentes soit Courvées
Eour le Château de Thielle, mais la

eignieunie ne les ayant jamais exi-
gées comme une Charge à laquelle
ils fuissent astrainits, et la bonne vo-
lonté des dits Bourgeois ne devant
point leur devenir onéreuse, il leur
fut toujours expédié des Revers qui
Etait sans conséquence. Mais ce qui
met Texemtiion dont il s'agit dans
une parfaite évidence, et em termes
bien clairs «t bien précis, c'est
l'acte de franchise de Jeain Comte
de Fribourg, datte du 12me février
1454.

Il dit, en parlant des dits Bour-
geois.

Es-dits nos Bourgeois ni à leurs
Successeurs an tems à venir ne
commanderons ni ne feron s à Co-
mander faire nuls . Rentes, et Ca.

On pourrait encore faire usage
du passement qu'a obtenu la Com-
munauté de Vuaivre, contre le Mai-
re de St-Blalse, qui voulait l'oblli-
ger en 1501, a faire des corvées
pour le Château die Th iellle, Mails les
d'its Bourgeois osent se flatter qu'au
moyen des è clair aissemens cy-dies-
sus, fortifiés des Articles gén éraux
qui leur assurent la jouissance de
leurs franchises et soutenus de la
haute Justice de S. M., l'exemtion
dont il s'agit sera reconnue.

Et quant aux francs-Sujets des
dites Paroisses, compris dans le
Susdit Ordre, ils ont l'honneur de
répondre; que si même la Seigneu-
rie put justifier que ceux de leur
Condition ayant été entenuis dans
les tems passés à l'Obligation dont
il s'agit, Ils en ont été mis à couvert

par leur acte d'affranchissement d*
l'Année 1520.

Par les Passemens à Eux accordé
en 1548, et par tous autres genres
de preuves qui leur incomberont, Et
au bénéfice desquelles, de même
qu'à celui des articles Généraux,
ils espèrent être maintenus par um
effet de la bonté et de la Justice
de Sa Majesté.

Fait à St-Blaise et Cornaux le
30me Avril 1749, avec Ordre aux
Secrétaires des dites Paroisses,
Soussignés, d'expédier le présent
en cette form e, pour être remis
aux délégués du Roy.

L'original est signé J. J. Clottu;
E. Peter.

X X X
Vingt-six ans p ins tard , Jean-

François Clottu secrétaire de pa-
roisse, relatait la conclusion sui-
vante :

Mémoire
Aux Années 1775, 1776 et 1777 ,

Le Roy a fait construire a ses fraix
le Pont de Thielle en Pierre, lequel
était auparavant de Bois ;

Maître Adam Bioley, charpentier
de la Seiigneurerie en a été l'Archi-
tecte, toute la pierre a été prise à
l'Iter deçà (entre Cressier et Fro-
chaux) e<t conduite au port die Cres-
sier et dès là a Bateau jusqu'au
Pomt.

Le dit Maître a tout entrepris à
forfait pour Quinze Mille Eous ; et
pour la partie du Pont en delà de
lia Rivière, Berne lui a païé onze
Mille Ecus. Les Communautés ni les
particuliers n'y ont contribué en
rien ni fait  aucun charoi ni Rente,
non p lus, que pour le Chemin rend
depuis le dit pont jusqu'à Thielle*
pour la construction duquel le RoJ
a païé.

P.M.

Soutenance de thèse à l'Institut de physique
« Caractéristiques de I evaporation nucléaire

A L 'UNI VERSITÉ DE NE UCHA TEL

Lundi 12 novembre dès 16 h 15, M. Eric
Jeannet a soutenu sa thèse de doctorat
en science physique sous le titre : « Carac-
téristiques de l'évaporation nucléaire ».

Devant un public nombreux et vivant
la séance est ouverte par le professeur
Charles Terrier , doyen de la faculté des
sciences. Le jury est composé des profes-
seurs Jean Rossel, directeur de thèse, Paul
Dinichert , et Charles Enz.

En introduisant le candidat, le profes-
seur Terrier parle de ses origines Juras-
siennes et appelle le vallon de Saint-Imier
« creuset de la physique suisse s> . Il souli-
gne aussi la relation qui existe entre no-
tre Université et les Technicums du Lo-
cle et de Saint-Imier, en particulier où
M. Jeannet a reçu sa formation préuniver-
sitaire.

L'exposé du suj et s'ensuit immédiate-
ment , accompagné de nombreuses diaposi-
tives, parfois même colorées. On sent que
le conférencier est à l'aise dans cet audi-
toire où il a déjà donné tant de cours.
L'interaction des nucléons de quelques
centaines de MeV avec les noyaux moyens
et lourds se passe principalement en trois
temps.
La « cascade intranuclcaire »
Une « cascade lntranucléaire » produite

par les interactions successives du nucléon
Incident avec ceux du noyau cible a pour
résultat l'émission hors de ce noyau d'un
certain nombre de neutrons, de protons
et même de quelques particules composées.
Ce premier temps ne dure guère que 10-22
sec.

Comme cette « cascade » est une somme
de collisions de nucléons deux à deux à
l'intérieur du noyau et que ces collisions
sont liées entre elles par plusieurs éléments
dépendant du hasard , aucun calcul ana-
lytique n'est possible. C'est une équipe de
physiciens du centre nucléaire de Los
Alamos (New-Mexic) qui a récemment fait

le calcul théorique de cette interaction ,
grâce à la machine électronique MAIMIAC
(de triste mémoire), au moyen d'un modè-
le analogique des phénomènes se succédant
au hasard , dit méthode de Monte-Carlo.

L'« evaporation nucléaire »
Après ce premier temps et à cause des

nombreux chocs entre nucléons provoqués
par la cascade, le noyau se trouve dans
un état hautement excité que Weisskopf ,
(le grand physicien actuellement directeur
du CERN) , avait comparé, en 1937 déjà ,
à celui d'une goutte d'eau portée à ébul-
lition. Dans l'intervalle de 10-'? seconde
un certain nombre de particules sont litté-
ralement « évaporées » et c'est à Le Goû-
teur que revint dès 1948 le mérite d'avoir
calculé théoriquement cette « evaporation
nucléaire ».

Citons maintenant la- troisième étape
au cours de laquelle un certain nombre
de noyaux peuvent encore se fissionner ,
mais ce phénomène n'intervenant pas dans
les expériences de M. Jeannet , nous le
laissons de côté.

Au cours de l'« evaporation », l'état d'ex-
citation d'un noyau est caractérisé par une
«température nucléaire» (qu 'on peut d'ail-
leurs comparer à la température ordinai-
re : elle s'exprimerait alors en milliards
de degrés) . M. Jeannet montre par un
calcul simple et des exemples probants que
T, la « température » la plus caractéristi-
que de l'«évaporation » d'un noyau s'ex-
prime par la moyenne géométrique de Tl ,
la « température » Initiale et de Tf , la
« température » finale du processus.

T = |/T^>

H rend également plausible, en se fon-
dant sur un modèle du noyau très utilisé
actuellement, des valeurs de la « barrière

de Coulomb » plus faibles que celles qu'on
calcule d'ordinaire.

. Les résultats
Le travail expérimental , qui a été ac-

compli à l'Institut de physique, au cours
de plusieurs années, a consisté dans l'ob-
servation au microscope, de centaines
d'« évaporations » de noyaux de cuivre,
d'argent , et de platine. C'est la technique
des émulsions photographiques nucléaires
qui a permis l'étude à Neuchâtel de ces
interactions qui eurent lieu lors de l'irra-
diation des échantillons aux neutrons de
400 MeV du CERN.

La discrimination entre les particules
à une et deux charges , les mesures d'é-
nergie de ces particules, l'étude géométri-
que de tous les événements, ont permis
à M. Jeannet de caractériser avec préci-
sion l'« evaporation » des noyaux susmen-
tionnés. Grâce aux calculs théoriques ré-
cents de la « cascade », dont il a été parlé
précédemment, et à l'ingéniosité du can-
didat dans le traitement des résultats,
un bon nombre d'anomalies signalées par
divers chercheurs dans ce domaine , trou-
vent leur explication. Une seule « tempé-
rature » T peut caractériser l'émission de
toutes les particules émises au cours de
l'« evaporation » si on admet qu'environ
la moitié des particules à une charge
ont une masse supérieure à celle du pro-
ton , (deutons ou tritons), et qu'aux parti-
cules alphas sont mélangés des noyaux
d'hélium 3 et de lithium.

D'autre part les distributions angulai-
res des différentes espèces de particules
permettent d'apprécier les contributions
respectives ce la « cascade » et de l'« eva-
poration ».

En ce qui concerne les particules al-
phas, M. Jeanet montre que le calcul
de l'anisotropie, donné par Vaganov, repo-
se sur de mauvaises hypothèses. Un calcul
plus subtil peut être fait , qui tient compte
de la distribution angulaire des nucléons
initiateurs de cette « cascade ». La compi-
lation des résultats expérimentaux conduit
alors à penser que les particules alphas
préexistent dans tout le volume du noyau
et non spécifiquement à sa surface.

M. Jeannet termine en remerciant spé-
cialement le professeur J. Rossel, directeur
de la thèse, les autres membres du jury,
et les nombreux collaborateurs de l'Institut
de physique.

Parmi les multiples questions posées par
les membres du Jury, signalons que le
professeur Chs. Enz trouve l'information
poussée parfois Jusqu 'à sa limite extrême,
notamment dans les conclusions sur la lo-
calisation des particules alphas dans le
noyau . Le professeur J. Rossel situe le
travail qui vient d'être exposé dans la
suite des travaux faits à l'Institut de phy-
sique, au moyen des émulsions nucléaires.
U fait remarquer que la thèse présentée,
dépassant une simple contribution expé-
rimentale, a le caractère d'une mise au
point sur le sujet.

Vu l'heure avancée, la parole n 'est pna
donnée au public et le Jury se retire pour
délibérer.

A son retour, le professeur Chs. Terrier
annonce que la thèse est acceptée et 11
félicite M. Eric Jeannet pour l'exposé qu'il
vient de faire et la somme d'efforts qu'il
couronne.

Claude BOVET.

Mme Keller parle de l'analphabétisme
dans le tiers-monde

LES CONFÉRENCES DU LYCËUM-CLUB :

C'est un exposé dense et bien docu-
mente que Mme Keller a présenté jeudi
soir au Lyceurti-cluto. Présidente de
la section sociale de oe cluib à Zu-
rich , Mme Keliler-Châppuis a participé
à plusieurs séminaires consacrés par
l'UNESCO aux problèmes que soulève
l'anal phabétisme dans les pays en voie
de développement.

La moitié de la population
mondiale est illettrée

Près de la moitié de la population
du globe est illettrée et 200 millions
d'enfants ne peuvent aller à l'école.
Ces chiffres soulignent , de façon sai-
sissante , l'urgente nécessité de la cam-
pagne d'éducation menée par l'UNESCO.
Lie vastes enquêtes — 'Suivies de réa-
lisations pratiques — Ont été faites
en Amérique latine , en Asie et en
Afrique , afin d'évaluer los besoins.

En Amérique latine , les chiffres se
sont révélés particulièrement inqui é-
tants pour la Bolivie , le Pérou et le
Mexique. Le « Projet des Andas »
( 1953) a été suivi de réalisations, dont
Certaines ¦ feront probablement date
dans l 'histoire de la lutte contre l'anal-
phabétisme , et l'on espère pouvoir
doubler le nombre actuel dos écoliers
d'Amérique latine d'ici à 1970 .

De gros efforts déployés
en Asie

En Asie, de gros efforts ont été
dé ploy és, plus particulièrement en Inde,
pays "d'une pauvreté matérielle indes-
criptible — mais puits de spiritualité
— ; l'UNESCO et l'Old Indla radio , y
travaillent en étroite collaboration à
la réalisation d'émissions éducative s
de caractère social , spécialement con-
çues pour l'écoute collective dans tes
régions rurales et ouvrière s. Des chif-
fres éloquents traduisent l'importance
de cette campagne : alors qu'en 1948,
on dénombrait 7000 postes do radio
de villages, on en comptait 50,000 en
1958.

Le gros retard de l'Afrique
L'Afrique est le continent le plus

indigent . 85 % de ses 170 millions
d'habitants sont illettrés . Comment

rattraper ce retaxd ? Les cadres font
cruellement défaut , même . dans des
pay s comme la Tunisie ou l'Egypte. La
campagne d'éducation de base y seira
intensifiée et l'accent sera mis sur
l'équipement audio-visuel.

Le tiers-monde , aidé par des organi-
sations internat! onailes, a déclamé là
guerre à l'ignorance et à la supersti-
tion. Souhaitons que cette campagne
se révèle efficace et donne à l'hom-
me la possibilité d'accéder à la vraie
liberté.

T. Y.

palest topaz

Pas de raison d'en faire un secret!
M a doublé ses ventes et laissa

sur place à New York toutes lei
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que Jfi
prend de loin à New York le rang
de «number one»! Et cela juste-
ment parce que Jfl est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu 'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout !
Chose curieuse, le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n 'émeut pas les connaisseurs, car

M tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité . Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi Jfl reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective : Jfi est devenu
le whisky clair des managers. .

Quand J£B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J'B

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !

ff il aiw*e wta culsine.BI!
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C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse par
CENTRUM BRONSCHHOFEN A.G., WIL (SG) GUIDO MAYER S.A. LAUSANNE
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Le Service à la clientèle...
chez Singer, s'écrit en majuscules. Nous possédons la plus vaste organi-
sation dé Service à la Clientèle. Vous pouvez compter sur nous ! Nous
sommes toujours à votre disposition pour tout renseignement, instruction
ou service quelconque.
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F SINGER J. T̂% '
f ' - "SÂHMASCHIM E N \ t% i X«. 3 \

My L ¦ 1 \ —-, J

SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votrfl
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S. A. :
NEUCHATEL : Rua du Seyon 11 5 12 70
LÀ CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché 21110
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CONNAISSEZ-VOUS L'AUSTRALIE ?
1 « /

' / /  <0
Des informations sur les possibilités de la j eune nation en plein essor,

l'Australie, sont maintenant à votre disposition au

CONSULAT GÉNÉRAL D'AUSTRALIE
i 41, quai Wilson GENEVE Tél. (022) 52 12 50

Pour des Informations, veuillez envoyer ce coupon
Nom 

Adresse 
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Antiquités nillirriTlinr 
Occasions

Faubourg de l'Hôpital DU V l- Bl I U 11 L chez William

Exposition permanente ouverte de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

P!̂ BSMMKMS!B3R993iSB29S3flHÉ IH9̂ ^̂ l b̂ ^WbiBiDSL'mHI BH
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(( KUHSi£HiiiH9Hi ¦ Rrr i? "̂ S! ii
) Cc aoir LsS™£ZJrip ea H0TEL DU Sc"c rfc cAcureui7
// /"? >T* au beurro noisette ^mlffî WraSfS^W- ^>*L. ((
U /l f Ê i Ti LSb Cuisses de grenouilles fraîches ilOTTTOMTill . Il î l l  Entrecôte C af é  de Paris ) ]
Jl  *Sr f t  1/W"'*  ̂ à la Provençale ^KULrl^ EP*̂ 3 (I
i( LJ(K/ *̂  T*1'"'1 ('e P°, C nu "|ii(I&re >ËfifirX™ SB?r *̂"* _ ., . ¦ \\\\ «*»"»»' Choucroute d'Alsace garnie ^dftfl 

i:
W Filets de perche 11

J )  Belle, noisette et civet de chevreuil f̂lB*  ̂ t ((
Il Tii K i i i n  Escargots on beurre \i
\\ TéL 614 10 Tous les jours : « Pizza » AUVERNIER Tél. 8 21 93 II
\\ WWVWWWWtWVWWWWWMWWWWVWHWHW .,„...„..,.,...»..,. )]

ff Dimanche . \1

)) F,7ef* de Perf hea k selles de chevreuil «Mirza » (<
\\ ii A i i i /i <*ux amandes m I
/) IlOtel OC IE lOUrOnne Civet de chevreuil S&%M  ̂

Médaillons de chevreuil
Il /,, ^^S^&SJ *Z? rrs » . a la crème \
\\ r„pss,r„ « Chasseur » «iB ̂ «-"«WiJ ¦ /,Jl CRESSIER 

Entrecôtes f lambées RM NI "̂ W-̂ éP 
Civet de hevre « Chasseur » fl

)) « Negresco » \^S^^f Scampis à l'Indienne /

U ^"TsÉS» Dimanche  : excel lents  menus )
l) HWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Mss7 [
\\ TucsfournnU)* In Oropj iî ^ée&n* e^^lmanche ^v%*%**vvvvv**\*vv*******%*%*v********************** *******v̂  )

// ici Couîlre 
^-eg§Ép^|F î̂P H* 1 C h a q u e  dimanche )

)) ïlmcl)âtel 
<g|JjPOl£~la ||ï POl©nta ,c menu des '"«'"' i0''3 ('

Il T'-'̂ g sSt H fft j  Trr ~ "TC\ TT «> ^ ^r" •"¦'¦•— )
1) * # . » . .« l|LlJI J!®-J^.-S ef

1 l angn  3i»09 ilp&UCS Hors-d'œuvre - Consommé (// Spécialités ^^^Mm f e  K 
mpill <~<r 

Turbot Colbert )
)) italiennes ZS&WiMÈÊÊ ft ||| Réservez votre table T-AI t; on 1Q Marcassins au four  (
[( '¦l* «P "'¦ fWJI w .,,., i M. 0 411.10 Fromage de chèvre )
\\ 'P 5 16 54 . /-. j - -  • /]] ' Coupe dijonnaise fi
// >WWVWWWWWWVVW WHWHWWWW WWWWMW /
)) iiiiiii'it^BlliiiB—, ^a semamc du cer f h
11 ^B^SRii ^^V En spécialité de chasse : '>£&t/ Tél. 7 51 66 \!
(( f l » »  PB % Le civet (le cerf . Ol 

chevreuil II

)) ^5 SSS" P ,„ If -5
ôt

.?, 
d
%

Cerf ' , ^^tâiïàattf F Médail lons de chevreuilIl ^TlJBJlLjB JmW étÊÊr m é d a i l l o n  de cerf .  Yi /' /^= t /-i //U ^Seig B»̂  ̂ Le c h e v r e u i l  ot t ou jou r s  (&¦ ia {p ûuhànrif ^J Tournedos aux morilles y
// sa fameuse entrecôte **¦ r"i » J I_ /,
\\ TÉL. 5 54 12 « Gerle » c . . Dl . Filets de perche f
J) Saint-Biaise )

BUFFET CFF S0UPER TRIPES V A U M A R C U S  «̂1 ^0^
// Moules marinières KCL/\kB5 l/ Ë  Toujours : (i

) TéL 5 48 53 
SeKe rfe e^reail LA MOUETTE 

so
n 

entrecôte

( ^^^^w^^^^v^.̂ ^^^^^^^^  ̂ ?arc à autos - Tél- (038) 6 u u: M- Hl'^> enin . chef de cuis î ne

tt A I I V F&N 1 F B  Palées - Rondelles Nos spécialités \\) A U VL K N I t K  Filets de perche 
HOTEL DU rfe saison .•

)) HOTEL DE LA GARE Spécialité • • •,. Médaillons de chevreuil \ ]
\\ Tél. (038) 8 21 01 Fondue bruxelloise M A R C H E  „ *l a  vipe™nne ., ((
Il  riiA„,™,,(» n-o,^;^ 

¦?¦-—» m-»  — Noisette de chevreuil \1// —, , _ Choucroute garnie .,, ) 1
Il Chambres - Parc Tél. 5 30 31 a«x morilles I I
11 Vue sur le lac J- Dubols-Volery _ , , , , . Civet de chevreuil Chasseur \\
Il Nouveaux tenanciers Fermeture hebdomadaire _ m „„j „ . i
W tous les mercredis Sur commande : ((
J) v»»»»»»^»»^%»»̂ »»»»̂ ^»»»̂ ^^W\^w^^\»^w^^vw^^w»^wwM "̂  Faisan à l'alsacienne \ ]
)\ n^Bn@&f|̂ ^UBFl Los Huîtres Impériales iv»v^^*vvv*v^<kVvVvvv*vvvvvvv«,vv^Avv^vvvv^vvvvvvv^^vv^>\\ \̂v\vi U

U ^fffl tÊs^ !J C Râble 
(1

° 
li ''vre Hôtel - restaurant dn Samedi soir : /J

Il ^\̂ kW r^ 
La Selle de chevreuil ^U'W^r Noisettes de chevreuil Mirza }

Il C \ P̂ i. A Grand Veneur «SS ~.Cf ^ r„r. o „.,.r ,„„- ;n„c nV\ r^*̂  X ^\*<a i • J -i, ^rv-/~\^N >i?» coqs aux morilles //
)) Rt>f^___^L_*<<»j3 

Les 
cuisses de grenouilles «gi; «lfe 

^  ̂

- . ,  
Il

(( ^*IUTBTSIL>  ̂ à ,a Provençale ^pl — ^> Dimanche : 11
)) j Çj î ï^H f rT^L .  

T,(> TI "mi ,r ( 1  :l l;1 Parisienne "^TV/iilV^4 Filets de 
sole Duglaré ((

(( J^î fflllwQWffl- Les Scam Pis flambés à la Fine mAhlU^m Rognonnade de veau glacée )]
j j I JBlBamiWHkJ Le civet de Chevreuil 

Téléphone 5 25 30 Salle à manger au 1er étage ff
(( WWWWMWWWHMMMMMMWWMWMMWW MHW ^^^%«VVV%VV«VVV^^V V̂VM V̂1>^^% V̂«VVVVV V̂V>V%VV\VV«VV1 //
Il ' Umtnl DM • • 

Hors-d'œuvre riches \ ]
\\ I np  h n + n l i n ro  ne P erdon ' P<" de temps à écrire  des flOEël'tiGSISIll î'ClilI Moules , H u î t r e s  / (
Il LCO I IUl t JMclb  MENUS. n R . Scampis au curry \l
Il nn l l s  le5 f o n t  exécuter , de même que les // RtOfABI V» tk ï"tC  ̂

Tru i tes  au v iv ier  If
Il I 6t l6S ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par NNIIOUUft fil 119 -̂  Cuisses de grenouilles \\

( restaurateurs L'IMPRIMERIE CENTRALE p£?£ jS î̂tioa î SSiiJSS&SSU\ IBbldU I dLCUI b  
^ Temp le-Neuf Neuchâtel  ?5 4 01 51 Hôtel « Beaux-Arts » (

\[ Petite salle pour banquets et sociétés )I

A LA BRIOCHE PARISIENNE
BOULANGERIE - PATISSERIE
Rue du Seyon 14 - Neuchâtel

Je soussigné , avise ma f i d è l e  clientèle
et le publ ic ,  en général que j 'ai remis
mon commerce.
Je les remercie de leur attachement
durant ces nombreuses années écou-
lées et les recommande vivement aux
compétences de mon successeur.

A. Scherrer
Comme par le passé , je  m'e f f o r c e r a i
de satisfaire la clientèle par des
articles de choix et me recommande
à son palais gourmand .

G. Grangier
Téléphone B 34 18

On cherche, h Neuchft-
tel , gentille personne de
40 ft 50 ans, pour tenir

COMPAGNIE
à monsieur ftgé et faire
quelques petits travaux
tous les après-midi de la
semaine, — Paire offres
sous chiffres UJ 5765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIIIIIIBIII ni — —̂—^̂ «̂—.̂ ^̂ w^̂ —  ̂ i JI i L _ ¦ m. i i ~ m̂m^̂ ^

A uj ourd 'hui

OUVERTURE
du commerce

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Roger RUPRECH T
NEUCHATEL — GRAND-RUE 1a
(anciennement Tabac Betty Fallet)

*
MONTRES DE MARQUE
Réveils - Pendules - Bracelets - Montres

• .
BIJOUTERIE
Créations de bijoux selon vos goûts
Transformations , réparafions

*
ARGENTERIE
Couverts de tables , (vente par abonnements)
Porcelaine
de la Maison M. Huguenin, Neuchâtel

*
TOUS NOS ARTICLES SONT VENDUS AVEC

4 GARANTIE... QUANT AUX PRIX... VENEZ VOIR I

\f flnynia REITERER

Jbj  ̂ Ecole cTart
œ£= ) f chorégraphique

__{ _
 ̂

Tél. 5 29 19
— — i .. , ¦muni um «WWHJUII

Y. Jenny
< coiffure séIeclion >

rue de l'Hôpital 11
remercie son honorable et fidèle clientèle
et l'avise qu'elle ne cesse pas son activité.
Elle recevra provisoirement à son domicile

dès le 20 novembre :

rue J. J. (.allemand 1, 2me étage
(près du collège de la Promenade)

Tél. 5 34 25

LE CONDUCTEUR $
de la voiture, témoin cle
l' accident qui s'est pro-
duit ie samedi 29 sep-
tembre, à 11 h 45, à
Monruz - Gouttes-d'Or,
s'étant arrêté et étant
reparti aussitôt, es-; prié
de répondre par écrit ft
M. Léon Gobet, Bevaix.
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Us ,éJf2u£ PRO RADIO-TÉLÉVISION
sont livrés et installés très consciencieusement par

JEANNERET & Co, Seyon 28-30, Neuchâtel
Le plus grand choix des meilleures marques - Exposition permanente

Philips — Loewe — Opta — Schneider — Graetz — Telefunken — Point bleu — Erres

Livrables immédiatement du stock — Installation par spécialistes Concessionnaire officiel des PTT et des fabricants

r~ ^PRETS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quée». Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
éorlvez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
IV J

GRANDE SALLE DE LA PAIX NEUCHÂTEL
Heute abend , 17. November

GROS SER
UNT ERHA LTUNGS

ABEND
Gesang Theater Tanz

TOMBOLA

JODLER-C LUB
NEUCHÂT EL
Eintritt, Fr. 3.—

Vorverkauf Fallet, Grand-Rue 1

ON CHERCHE
10,000 à 15,000 fr. à 6 % pour ré-
fection d'une maison au bord du
lac de Neuchâtel, côté Estavayer.
Garantie en 2me rang. Possibilité de
comprendre dans la réfection î ou
2 pièces indépendantes pour week-
end. — Faire offres sous chiffres
AS 64,366 N Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Dame de 55 ans
sans enfant, allure et caractère très Jeunes,
affectueuse, bonne éducation, fortunée, désire
rencontrer, en vue de mariage, monsieur sé-
rieux, de même situation. Ecrire, en joignant
photo récente, sous chiffres P 11777 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Pour votre santé !
Bol d 'air Jac quier

Tél . 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Banque
de Crédit S. A,
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

[PRêTS]
sans caution Jusqu'à TOOOf r.
accordé»facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-

I sonne «olvable. Rapidité.
Petits remboursements
éohelonnésiuaqu'en 38men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY A Cle

La usan ne
m (0211 2Z 663M3n»»M)

'¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i MV

PRÊTS
de 600 à. 2000 fr.,
r emboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f i x e , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
j ^mBm ^mm^^m»Mi3.,i±mM ____ mmmgi

CUVE
PRfTKE

Prêts
USlffllL j

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04v» J

I APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien
chez

i Mme Droz-Jacquin j
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

#
PENDULES

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste
PAUL DERRON

PETTDUL/IER
PESEUX

Ohâtelard 24, tél. 8 48 18

Location film 8 mn,

Vieux-Châtel 19
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 26 17

I CRÉATION |
ï et ENTRETIEN DE JARDINS jgI IW„ Plantations de tous genre» «S

W M A U R I C E  B A U R  F I L S  p
»§j CORCELLES - Tél. 8 45 01 M

Œ m̂ Restaurent Bl
jill Les Moules à la Marseillais* ||| |
llll Le se^e de chevreuil à la Créo le
lll Le râble de lièvre à la crème !¦; j

Le Faisan sur canapé

HI 
Neuchâtel, 0 (038) 5 88 2a H

Ĵ p̂Li B̂ÊmmmmmmmmmJS B SSBlB 
3 fiï ŝaf

tes Moules à la Mar in ière  BB^^

B Le Civet de chevreuil Grand-mère !

^•,%-;/1 Le Couscous à la Marocaine WT J

¦gjfl : Dimanche à midi : Carré de porc persillé. !
_Wm\

CHINCHILLAS
L'animal à fourrure j
le plus cher du monde I

L'élevage de chinchillas rapporte
de gros gains

Tous renseignements auprès de la fer-
me d'élevage de chinchillas E. Hotz ,
Schutzenstrasse 62, Berne, tél. (031)
45 70 04.
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a Coupe <Perman> et coupe Hardy i
'1 Le coiffeur de tout« la famille [i

I Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/88 '5

Prévoyez
un
bon
hiver
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avec.calcHonse
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Il est particulièrement important
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonic contient deux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C -
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saireàla croissance del'ossature
et des dents.
Granulé effervescent , facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents , tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries.

Prévenez
la
grippe
avec.calcrtonic
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Samedi 
et dimanche , matinées à 14 h 45

P* l iB. ff% \̂l 1 M 
mt Tous les jours à 

15 
h 

ot 20 
h 30

1 \p%TfV^̂ Bf  ̂ Dès 18 ans ^volus

mO000̂ ^̂ ^̂^  ̂ FAVEURS SUSPENDUES

1 à ATTENTION : lundi et mardi
1 i PARLATO IN ITALIANO
|j| jj|*jj sous-titres français-allemand
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KP Hp̂ Sfe BR?«Î  yjJÊkÊÈ Sawy»%ggjp»jw>7H 1
pr* siW f̂c * **sis r! t % fil M  ̂Jf aiS
f$V BaM^MiÉ^

J
t̂^ M̂li;'' % f. IsJkiwaJ ŝiB
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^Sa BÉÉÉ j*̂ ÉlH HU *» îsE^T** % mlxtË H
is ¦¦^̂ PKIA ... 
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jj. '- S ÎMHtjWBMHnMBfciL.' :'' f*- '~ iî Hin1
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i En 5 â 7 PROLONGATION ». à 17 11 30
y ]  Lundi Dès 18 ans

H cfu merveilleux film en couleurs

I LE MONDE DE ^£Èk SUZIE WONG

1 William / :̂ *  ̂ Nancy
1 HOLDEN | 

M KWANG

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Tous les dimanches !

Poulet
bourguignonne

et, pendant la saison
de La ohasse,

Civet de chevreuil

HOTEL du CHÂTEAU
VALANGIN

Willy Breguet-Meyer
SAMEDI - DIMANCHE

CIVET DE CERF
ÏMïPES

etc.
Téléphone 6 91 02

Hôtel de la Croix d'Or - Yilars
CE S O I R

DANSE
ORHESTRE « MARIO»

Tél. 6 92 21
_. fi._ _

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ™. s 19 16

Samedi 17, à 20 h 15, dimanche 18,
matinée à 15 h

Une Joyeuse comédie avec JERRY LEWIS,
en couleurs et VISTAVISION ' •

ARTISTES ET MODULES

Dimanche 18. mercredi 21, à 20 h 16
TJN WESTERN avec AUBIE MURPHY

LE RÉVOLTÉ

Dès jeudi 22, à 20 h 18

LE ROI DES BOUCAÎVIERS

Halle de gymnastique, Savagnier
Samedi 17 novembre 1962, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société fédérale de
gymnastique et le Chœur d'hommes

Premier tour gratuit
. BEAUX QUINES :

ESTAGNONS D'HUILE - DINDE
PLAQUES DE LARD, etc.

Abonnement Fr. 20.—
Demi-abonnemen t Fr. 10.—

BUVETTE

Se recommandent : les sociétés

Hôtel du Gheval-Blanc - Nods
Samedi 17 et dimanche 18 novembre

bouchoyade
Se recommande : famille Dardel

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
• Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eeitdjenette

" OS SUR
INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL"BIENNE
PROPR. FRED RUFER.QF ELLER TÉL. 032/762 80

— — . . 

Hôtel de Commune - Rochefort
Samedi 17 novembre 1962, dès 20 heures

Dimanche 18 novembre, de 14 h à 18 heures

organisé par le chœur d'hommes
« ECHO DE CHASSAGNE »

BEAUX QUINES
(Débit d'un porc, jambons à l'os, etc.)

ABONNEMENTS
Se recommandent : la société et le tenancier

Restaurant Beau-Val Saint°Martin
Samedi soir 17 novembre, dès 20 h 30

DANSE
Accordéonistes Pasti et Bibo

« Ceux de Chasserai »

LE VIEUX MANOIR
Hôtetl-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ
Dimanche, 18 novembre 196Z

MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 15 

Terrine Bressane
Salade de Céleri

Consommé double Favorite
Caneton Nantais à l'Orange

Choux de Bruxelles ètuvSs
Marrons g lacés

Pommes Croquettes
Salade Reine d'hiver

Coupe glacée « Vieux Manoir »

V Tél. (037) 7 12 M /

Attention !
Un rendez-vous à ne pas mancraer,
c'est celui que vous donne le
Syndicat des chocolatier», pour
son grand

|

MATCH AU LOTO
le samedi 17 novembre 1962, dès
20 heures,

au Cercle de Serrières

Toujours des grandes boîtes de
chocolat , les fumés, cartons de vin ,
Mont - d'Or, liqueurs, saucissons,
saucisses, les bonnes bouteilles, etc.

Abonnements : 15 fr. pour 20 tours

Venez tenter votre chance

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le jiiftier de saison

Ij es scampis
Les cuisse» de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

! . Hôtel-restaurant

lO LARIAU Gléresse
ér~

/S<^J J Auberge typiquement vigneronne
^ \mJ \  Tél- (032) 7 2153

^^^ ĵ ]  R. & R. Balmer-Kaser
"> **' En hiver : fermé le mardi

Ciiémn <LUX> Colombier ™<*
Vendredi le, samedi 17 novembre, & 20 h 15

Dimanche 18 novembre, séance spéciale
pour familles et enfants à 14 h 30

! Admis de 7 à 77 ans
TINTIN ET LE MYSTÈRE

DE LA TOISON D'OR
aveo G*orges Wilson - Charles Vsnel

Darl o Mnren o
Paveurs suspendues

Dimanche 18, mercredi 21 novembre, à 20 h 15
ARRÊTEZ LES TAMBOURS

avec Bernard Blier - Lucile Saint-Simon
16 ans admis

Dès Jeudi 22 novembre, à 20 h 16
DON CAMILLO... MONSEIGNEUR

16 ans admis ]

SAINT - BLAISE Tél. 7 51 66
Du vendredi 16 aux dimanche 18 novembre,

20 h 30 - Dimanche, matinée dès 15 h
Un film policier Implacable, réaliste,
au suspense à vous couper le souffle

UN NOMMÉ LA ROCCA
«790 Jean-Paul Belmondo, la caïd

des bas-fonds de Marseille
Dès le ans révolus

Mardi 20 et mercredi 21 novembre à 20 h 30
Le chef-d'œuvre de ROSSELLINI

d'après le scénario de F. FELLINI
ROME VILLE OUVERTE

(Roma - -Città aperta)
aveo Aldo FABRIZZI - Anna MAGNANI

Le film & ne pas manquer. Admis dés 18 ans.
Parlato Italiano

Sous-titres français et allemand

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
Pizza

Fondue

Rue du Seyon 27
8E8 PONDUES
BBS CROUTES
AU FROMAGE

BBS ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Kdgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets Ae perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadra

sympathique an
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 S0

45 ans de pratique

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Tous les samedis :
Tripes

à la Neuchâteloise
et à la mode

de Caen

/ N
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£Utacal
& 5 49 61

V J

Groupe d'airtlistes cher-
che

MODÈLE
pour dessin académique
un soir par semaine. —
Téléphoner au 5 72 93 ou
au 5 57 29.

IX CHEMISER!! BOINE 2 SS»!
NEUCHATEL ||L|

Hôtel de Commune,
Dombresson. Tél. 714 01,
oe soir

souper tripes
Prolongation d'ouveirturo
autorisée.



L'intérieur de la terre
dévoile lentement ses secrets

Moins exp loré que les espaces intersidéraux

( S U I T E  DI LA P R E M I E R !  P A G E )

La National Science Foundation
(américaine) s'est, en effet , lancée
dan» une entreprise particulièrement
spectaculaire : le projet Mohole. Ses
auteurs, souhaitant profiter de la
faible épaisseur de l'écorce sous les
océans (moins de 5 km) , envisagent
d'atteindre le manteau en utilisant
un matériel perfectionné de pétro-
liers. Mais le travail de forage , dans
des fosses océanes de 4000 mètres
de profondeur , à partir de navires
de surface, comporte de multi ples
inconnues. Les premiers essais ont
été effectués en 1961, près de Porto-
Rico , avec un navire spécialement
outillé : le « Çuss 1 ». Par 4200 mè-
tres de fond , le forage a traversé
200 mètres de sédiments, puis il a
entamé la couche basalti que. Il va
sans dire que l'opération est héris-
sée de difficultés, le navire devant
rester rigoureusement à la verticale
du point de forage. ¦ i_

Georges Claude a, depuis long-
temps, attiré l'attention sur le fait
que l'eau , à 374 degrés, et sous une
pression de 225 atmosphères , se
transforme en gaz sans jamais bouil-
lir. Etant à l'état hypercritique et
diffusant librement à travers les ro-
ches, elle est ainsi en mesure de se
répandre partout. Or ces conditions
de température et de pression sont
largement .remplies à 15 km de pro-
fondeur.

L'eau atteint certainement cette
profondeur à travers les failles , ne
serait-ce que celles des tremblements
de terre. Il suffirait donc d'un fora-
ge à 15 km pour que l'eau jaillisse
inépuisablement et à très haute tem-
pérature. Il s'agirait là d'une source
d'énergie incomparable, sans comp-
ter que l'eau hypercriti que dissout
facilement les oxydes et différents
métaux, tels que l'or, le cuivre, etc.
Pendant la remontée, ces corps se-

raient précipités et parviendraient
à la surface par entraînement mé-
canique.

Vers le « manteau »
Le programme soviétique pré-

voit une série de cinq forages pure-
ment terrestres de 15 à 20 km de
firofondeur dans divers points de
'Union soviétique. Le forage prévu

dans les îles Kouriles doit atteindre
le manteau situé, dans cette région ,
à 18 km environ de la surface.

Les projets soviétiques , à plus
lointaine échéance , sont encore plus
ambitieux. Un groupe de spécialistes
a déjà établi qu 'au-delà de 25 km
l'engin de pénétration ne peut plus
être relié matériellement à la sur-
face mais uni quement par ondes ra-
dio. Cet engin devra donc s'en-
foncer par ses propres moyens, et
seule l'énergie atomi que pourra lui
fournir  la force motrice nécessaire.
S'il n 'est pas impossible de forer un
puits de 100 km de profondeur , il
faudra tenir compte du fait que ce
puits se déformera graduellement
et finira par disparaître de lui-mê-
me.

Une phase active semble désor-
mais s'ouvrir pour l'exploration de
l'intérieur du globe, exploration à
laquelle l'homme n 'a consacré jus-
qu ici que de très faibles moyens. Il
y a quelques semaines , le Congrès
américain hésitait encore à accorder
5 millions de dollars au projet Mo-
hole pour l'année en cours alors
qu 'il acceptait de réserver des mil-
liards à l'espace.

Les obstacles techniques sont, cer-
tes, largement responsables de ces
réticences, mais que dire des fac-
teurs psychologiques ? Depuis des
millénaires, les traditions religieuses
n'ont-elles pas situé l'enfer en des-
sous ?...

P.-C. P.

La position de Janos Kadar semble être assez solide
Avant l'ouverture du Congrès du p arti communiste hongrois

Le secrétaire du parti a donné à la population un peu de cette liberté
pour laquelle elle avait lutté lors des événements de 1956

VIENNE (UPI) . — Le 20 novem-
bre s'ouvrira , à Budapest , le congrès
du part i communiste hongrois , et les
experts occidentaux s'attendent à
une sévère épreuve de force entre
Janos Kadar et ses adversaires.

Car si. d'une manière assez sur-
prenante d'ailleurs pour un homme
mis en place par les chars soviéti-
ques, Kadar s'est assuré un large
soutien populaire , il s'est fait du
même coup de nombreux ennemis
au sein de son propre parti.

Ce qu 'on lui reproche , c'est de
faire montre d'un libéralisme exa-

Janos Kadar

géré : libéralisme que les Occi-
dentaux jugent cle commande .et ins-
piré par la crainte d'un retour des
événements de 1956, mais que les
Hongrois , qui ne vont pas chercher
si loin , accueillent avec un immense
soulagement qui ressemble fort à de
l'enthousiasme.

Les Hongrois donnent mieux
La première mesure prise par le

secrétaire du parti — et dont les
Occidentaux ne peuvent saisir tou-
te la valeur — a été de retirer à la
redoutable police secrète une grande
partie de ses pouvoirs et notam-
ment celui de venir au petit matin
cueillir un suspect sans exp lication
et naturellement sans mandat.  Bien
des gens ont ainsi disparu, sans lais-
ser de traces, et les Hongrois qui
se souviennent dorment mieux en
pensant que si l'on'-frappe chez eux
de très bonne heure le matin , c'est
très probablement le laitier ou le
facteur. Ils ont réappri s à rire (un
certain dessin publié par le journal
« Ludas Maty i » a eu beaucoup cle
succès : il représente une charmante
jeune femme terrorisée parce qu 'on
vient de frapper à la porte de la
chambre qu 'elle occupe avec un
homme qui n 'est visiblement pas son
mari. L'homme en question arbore
un large sourire et se borne à re-
marquer : « N' aie donc pas peur ,
chérie, ce ne peut être que ton
mari ») .

Des postes importants
à des non-communistes

Mais Janos Kadar n'a pas craint
d'aller plus loin. Non seulement nul
ne peut plus être poursuivi en Hon-
grie pour n 'avoir pas des idées com-
munistes, mais encore les portes de
l'administration et des divers dé-
partements du gouvernement ont été
ouvertes toutes grandes à des gens

qui n 'ont jamais eu de carte du par-
ti communiste. Bien mieux , Kadar
s'est déclaré désireux de voir con-
fier des postes importants à des non-
communistes, pourvu qu'ils aient les
qualités requises et que , évidemment
ils appli quent honnêtement la poli-
tique du parti.

L'origine sociale également n'en-
tre plus en ligne de compte pour
l'attribution des postes de fonction-
naires du gouvernement ou pour
l'admission dans les écoles ou les fa-
cultés. Il n 'y a pas si longtemps qu 'il
fallait justifier d'origines « proléta-
riennes » pour pouvoir bénéficier
de ces droits et cette mesure, ajou-
tée aux autres, donne réellement
une nouvelle physionomie à la Hon-
grie d'aujourd'hui.

H est permis de penser
Bien sûr, il n'est pas question —

et les Hongrois le savent et sem-
blent le comprendre — de mani-
fester publiquement son opposition
au parti sous peine de se voir arrê-
ter , avec un mandat très légal il est
vrai. Mais du moins est-il permis
maintenant de penser, de criti quer
même, si l'on n 'est pas d'accord ,
pourvu que la critique reste cons-
tructive et ne tende pas à faire
obstruction à la ligne politique dé-
finie par le gouvernement et le parti.

La position de Janos Kadar sem-
ble être donc assez solide car il a
donné aux Hongrois un peu de cette
liberté pour laquelle ils avaient lut-
té en 1956. Et c'est sans doute en
s'appuyant sur la masse qu'il a déjà

pu se débarrasser de plusieurs de
ses adversaires de la tendance dure,
y compris quelques amis de Matyas
Rakosi, maintenant exilé en Union
soviétique.

Matyas Rakosi

Le propriétaire du < Times >
le milliardaire anglais lord Astor,

s'installe sur la Côte-d'Azur

Pour échapper au fisc qui ruinerait ses enfants à sa mort

€ Adieu , mes amis. » Le dtner
sous le préau de l'école communale
était achevé. Mordillant ses lèvres
pour dissimuler son émotion , plis-
sant les yeux , un vieux gentleman
britannique dit adieu à ses fermiers ,
à ses locataires et aux soixante-
cinq jardiniers , valets et chambriè-
res qui composaient la domesticité
de son château.

Il ne reverra pas Hever Castle ,
avec ses quatre tours , ses quatre-
vingt-quinze chambres et son parc
de trois cents hectares , pour la res-
tauration duquel son père et lui dé-
pensèrent 150 millions de NF. rap-
porte « France-Soir ».

// ne reviendra jamais à Hever
Castle , dans l'alcôve qui abrita les
amours d'Henry VIII et Anne Bo-
legn et ne retrouvera pas les par-
fums  du boudoir oà Anne de Clèves
venait rêver.

Un petit paragraphe...
Un p etit paragraphe de rien du

tout dans la loi des finances du
royaume a fai t , à 76 ans , du co-
lonel baron Astor , de lad y Violet ,
sa femme , de leurs deux chiens , du
chef et du valet de pied , à leur
service depuis 35 ans , des émigrés.

Le « lord de la presse », le
propriétaire du « Times » et lad y
Astor se sont installés à Vallauris ,
où ils ont loué , pour six mois, le
mas Notre-Dame , avant d'acheter
une villa dans les environs de Can-
nes.

80 % de sa fortune au fisc
Lord Astor est aujourd'hui encore

milliardaire. Mais si le sort voulait
qu'il meure sur le sol ang lais , 80 %
de sa for tune  retourneraient au f i sc .
Son f i l s  qui p réside maintenant
aux destinées du « Times », et ses
deux f i l les  seraient ruinés.

Le 22 septembre, à la page des
lettres de lecteurs , celle que les vrais
assidus du « Times » lisent après les
résultats du cricket , Lord Astor f i t
la déclaration suivante : « La loi des
finances de 1962 impose aux sujets

de Sa Majesté , domiciliés dans le
Royaume-Uni , des droits de succes-
sion équivalents à ceux du royaume
pour les propriétés et les biens qu 'ils
possèdent à l'étranger ». Or la fa-
mille de lord Astor est d'origine
américaine. Leur immense fortun e,
ainsi en décida le grand-p ère Astor,
resté aux Etats-Unis , lord Astor,
fait  baron par la reine en 1956,
n'en a que l' usufrui t , ses enfants
seuls en disposeront.

Pour éviter qu 'A sa mort S0 % de
la for tune  soigneusement capitalisée
à Wall Street retourne au f i sc  bri-
tanni que , le vieux « Lord of Fleet
Street » (la rue des journa ux à Lon-
dres) quitte définitivement le sol
anglais.

« J'ai décidé , concluait la décla-
ration de lord Astor dans le « Ti-
mes », après bien des hésitations ,
d'abandonner  mon domicile anglais ,
mais pas la nationalit é br itannique. »

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
lai lant. Il convient à tous les

/JF* épidermes qu 'il fait respirer
M_l_ et revivre. C'est un produit
ElB ST c'es Laboratoires Dermato-

I | log i ques de VICHY. 11 «t
lll M. en vente exclusive chez votre

pharmacien.

L'Occident a six fois plus d engins balistiques
intercontinentaux que TU R S S

Un .rapport de l'Institut britannique d'études stratégiques

LONDRES (UPI). — L'Institut
— organisme privé soutenu par la
fondation Ford — vient de publier
un rapport comp let sur l'équilibre
des forces entre l'Est et l'Ouest.

D'après ce rapport, l'Occident dis-
posera , au début cle 1963, de 450 à
500 engins balisti ques intercontinen-
taux , d'un rayon d'action supérieur
à 3200 km, alors que le bloc com-
muniste n 'en aura , à cette époqu e,
que 75, dont certains d'un type pé-
rimé.

En revanche , l'URSS possédera un
total de 700 engins à moyens rayon
d'action , et l'Occident seulement
250.

En outre , il semble que l'URSS
ait fabri qué un missile d'un type
identi que à « Polaris », qui pourra
être lancé d'un sous-marin en plon-
gée.

Dix sous-marins soviétiques sont
actuellement à divers stades de cons-
truction , et tout permet de penser
que l'URSS disposera , à fin 1963, de
15 à 20 de ces submersibles.

Le retard de l'URSS en matière
de missiles à long rayon d'action
trouve son explication , d'après l'Ins-
ti tut  britannique , dans des problèmes
cle prix de revient et de construc-
tion de bases multiples pour des en-
gins de cette importance. Sans comp-
ter qu 'il semble bien que priorité ait
été donnée à l'exploration spatiale.
En outre , les engins soviétiques peu-
vent transporter des cônes bien plus
lourds que les engins américains
similaires.

Dans le domaine cle l'aéronaut ique
l'institut donne le tableau suivant :
l'Occident possède 630 bombardiers
ayaimt um rayon d'action supérieur à
8000 km, contre 200 à l'URSS, mais
le bloc communis te  dispose de 1400
bombardiers  d' un rayon d'action cle
plus de 3200 km, alors que l'Occi-
dent en a ; 1630.

Les sous-marins américains « Po-
laris » seront au nombre de 18 à
la f in  de l'année prochaine , chacun
d'eux étant armé cle 16 missiles d'un
portée de plus de 1500 mifllles ma-
rins.

3,300,000 soldats soviétiques
Le rapport de l'Institut brïtainni-

que , qui indique que les Soviétiques
semblent concentrer leur attention
sur l'augmentation de la puissance
destructrice de leur force cle frappe ,
les villes étant leurs objectifs es-
sentiels , souligne encore les points
suivants :
• Les effectifs militaires de

l'URSS atteignent le total de 3,300,00
hommes, et le budget « réel » de la
défense s'élève à un équivalent de
33 milliards de dollars.
• Les Soviéti ques intensifient la

mise en place des missiles balis-
tiques à moyen rayon d'action , la
politique de l'URSS constituant à
les placer à proximité des frontières
occidentales , méridionales et orien-
tales de l'URSS, sur la côte Paci-
fi que et en Sibérie.
• L'aviation soviéti que comporte

quel que 15,000 appareils opération-
nels.

L'URSS possède
quatre cent dix sous-marins
• L'URSS possède 410 sous-ma-

rins.
• Le tonnage de la marine so-

viétique est passé de 600 ,000 tonnes
en 1940 à 1,600 ,000 tonnes de nos
jours , ce qui en fait  la seconde flot-
te du monde après celle des Etats-
Unis.

• Des 160 divisions d'activé, 75
sont stationnées en Russie d'Eu-
rope, et 26 en Europe orientale.
Dans la seule Allemagne orientale ,
il y a dix divisions de blindés et
dix divisions motorisées, avec un
total de 5500 chars.
• Il y a quatre divisions so-

viéti ques en Hongrie , et deux en Po-
logne. En Allemagne orientale, les
forces soviétiques sont dotées d'ar-
mes nucléaires tacti ques.
• Les satellites du bloc com-

muniste peuvent aligner 63 divisions
régulières, avec un total de 980,000
hommes et 3000 avions, pour la plu-
part des chasseurs à réaction

Deux millions de soldats
chinois

L'armée chinoise est estimée à
plus de deux millions d'hommes, ré-
partis en 115 divisions. Il y a plus
de 125 millions de Chinois en â ge
militaire.  La Républi que populaire
cle Chine dispose de quel que 3000
avions , notamment  des « Migs », et
d'un certain nombre cle bombardiers
légers.

En ce qui concerne la force amé-
ricaine de missiles, le rapport donne
les détails suivants : environ 90 en-
gins « Atlas » sont opérationnels, et
leur nombre s'élèvera à 126 dans un
an. Trente-six « Titan I » sont en
service , et il y en aura 54 à la fin
cle l'aminée. Quant aux « Titan II »
36 deviendront op érationnels en
1963 et. au début de 1904. A la fin
de 1962, 150 fusées « Minutemen »
seront dép loyées dans des silos bé-
tonnés. Des crédits ont été votés pour
800 « Minutemen », dont 450 seront
déployés en juillet 1963.
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Jeunes et vieux
proposent...
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Aujourd'hui, Halle de gymnastique. Fontainemelon Télévision
¦ Frigodès 17 heures LOTO du FOOtball - Club Transisfors
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dans Ba lignée ^̂ »̂des grands **
documentaires Entièrement tourn é
—.« .»..«, «h»*- dans les grands espaces 1que VOUS aimez de l'indomptable I

Location ouverte dès 13 h 45 ALAoKA

Dimanche soir, 18 novembre I J
CERCLE LIBÉRAL, dès 20 h I

¦n Le dernier de l'année I
F Premier tour gratuit I 1

JaUï Abonnements I '

"IF T I
S.F.G. Il
ANCIENNE éTb. I i
QUINES FORMIDABLES %J • |

Tapis de milieu - Couverture laine, etc. y m,
Gros jambons, oie, etc. et surtout des I
beaux paniers. :

Tous les soirs à 20 h 30 ! ,
0 A I A I t Samedi, dimanche
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I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  Mercredi à 15 heures

Tél. 5 56 66 
' _ . ... . _ _ „. [;--Un film de Franco Bmsatti H

Parlé ,»

O '""'*"" LE DESORDR E ¦

CERCLE NATIONAL, ce soir |
n ABONNEMENTS

1er TOUR GRATUIT

club Ûr iWti 
^̂i d'échecs j  L M pî|

SES GROS QUINES ^^^^
! Sac de sucre — Jambons entiers — Cuivres

Estagnons d'huile — Gigots de chevreuil — Lapins
Poulets — Filets garnis — Fumés, salami, etc.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

|Pi GREGORY PECK - ROBERT MITCHUM j l

Wj LES NERFS fiJIF f 9
Le passionnant feuilleton de « France - Dimanche » ftP

^
/  / AMOUR... ANGOISSE ET S USPENSE y JE

mÈÊ^&^ Ê̂È t̂f r ®^s 18 ans —  ̂ déconseiller aux personn es \ W*&
wÊÊÉÊhf am *. sensibles et impressionnables Jmy < -\J*..

Ce soir, au CAFÉ DES AMIS
Les Geneveys-sur-Coffrane

Dès 20 h 30

grand match au loto
organisé par le Football-Club

BEAUX QUINES : jambons , fumés, poulets ,
lapins, salamis, filets garnis, etc.
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Présentent de Lufe BUNUEL

Saîîiêdi La force de Bunuel est d'exposer la cruau té et YB sca breux
avec gentillesse et humanité,

et Luc MOTJLLET, « Cahiers du cinéma »

dimanche .. , . . .  , .. . ,. . ,  . .  . TNous sommes habitues aux films antiracistes américains, tourne
à 17 h 30 au Mexique ®t Par Bunuel, celui-ci a un accent particulier

(. ..) Oeuvre respectable, probe mais dépourvue de lyrisme.
Claude MAURIAC, « Figaro Littéraire »

*
Le racisme et l'érotisme s'en- Ewic et ses souliers, c'est
tremêlent dans ce film et le symbole merveilleusement

Admis 18 ans l'on serait tenté de dire diapré que Bunuel offre à
que seul l'art de Bunuel notre désir pour que nous
pouvait s'accommoder de puissions fonder par l'amour ,
ces thèmes maintes fois évo- contre les ennemis de l'a-

VERSION qués et qui prêtent au sché- mour, un ordre humain, Intel-
OBIGINALE matisme et à l'excès. ligible el radieux.

SOUS-TITRÉE J. de BARONCEIXI, Freddy BUACHE« Le Monde »

Réduction aux membres du CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE et CINÉ-CLUB PESEUX
sur présentation de la carte.

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Samedi 17 novembre 1962, dès 20 heures

LE TOUJOURS SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
des Mousquetaires et de la S.F.G.

TAPIS DE MILIEU - APPAREILS DE PHOTO 24 X 36 KODAK ET AGFA
RADIO PORTATIF - JAMBONS A L*OS - CORBEILLE SUPER-GARNIE, ETC

Des quantités de :
LAPINS - POULETS - PLAQUES DE LARD - SALAMIS - LOTS DE VIN. etc.

Pas de quines en dessous de Fr. 5.—
Abonnement pour toute la soirée Fr. 16.— ou Fr. 1— la carte, y compris
les tours spéciaux — 2 abonnements ou cartes = 3 abonnements ou cartes

Match au loto
du Chœur d'hommes de Boudevillers

Samedi 17 novembre, dès 20 heures, à

l'hôtel du Point du Jour,
à Boudevilliers

Dimanche 18 novembre, dès 14 heures, au

restaurant de la Croix-Blanche
à la Jonchère

JAMBONS - SACS DE SUCRE - FILETS
GARNIS - VOLAILLE, etc.

Premier tour gratuit

CERCLE LIBÉRAL ce soir dès 20 h

ABONNEMENTS tfïïSIlWf^^ ï dfà"WÉ^1er TOUR GRATUIT Ĥ I&BI'BAVI £# M&%& A %J
de la Société des troupes de forteresse

ATTENTION AVEC DES QUINES FORMIDABLES

Dernier samedi Jambons - Fumés - Pendnlette - Poulets
des lotos Estagnons d'huile - Salamis - Lapins, etc.

B8 ! 9HBMHHBRflël9H HHH H

Le dernier match au loto
Ce soir dès 20 heures

AU RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
organisé par PRO TICINO, section de Neuchâtel

j BEAUX QUINES avec

UN VOYAGE AU TESSIN
Abonnements — Premier tour gratuit

Cinéma m**\ C
 ̂

<p $ 1a 1*
^̂ g^̂ ^

K V, J^^^  ̂ John STURGES

^̂ 0m*w a qui I on doit de|a
 ̂ les «7 MERCENAIRES »

vous mettra en joie avec
les exploits héroïques des

Ô bbKIltNliJ
Frank Dean Peter

SSNATRA MARTIN LAWFORD

Sammy Joey
DAVIS JR. BBSHOP

L'on démarre à toute vapeur et, durant trois quarts d'heure,
véritable record de durée, les gags fusent ei l'action vibre.
Sturges nous donne l'impression d'avoir inventé le mouvement

perpétuel.
Ef l'euphorie perpétuelle.

Et le film s'achève comme il a commencé : dans une extrava-
gante et vertigineuse fantaisie de caractères.

(Louis CHAUVET - « LE FIGARO »)

Admis Panavision Location ouverte :
dès 16 ans Technicolor samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi et * . h .,- Lundi et 1C .  Tous les on . on
dimanche 14 11 45 mercredi 1511 soirs 20 h 30

Bl IHGfe ^ï^^tok Tél. 5 88 88 Fbg du Lac 27 PB
BwK 9 B i -il De Jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 Eu,¦ff KHV Iin^̂ r Samedi - Dimanche, matinée i. 14 h 45

£3 ™^^ ^™ ^^^ Lundi - Mercredi à 15 h H
FAIS TA PRIÈRE, TOM DOOLEY lfi

• Un filin d'action qui ravira tous les amateurs de westerns. Le grand I
mM succès dea compagnons de la chanson à l'écran P^

| Ire vision Dès 16 ans U
L3 Le « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi, soirée à 20 h 30 N

CENDRES ET DIAMANTS M
F3 Le grand chef-d'œuvre d'André Wadja . Grand prix de la critique I 'cinématographique au Festival de Cannes, « Chronologiquement, ce !film constitue une suite émouvante, admirable de Kanai . » Cendres jKS^1 

et 
diamant... un diamant parmi les cendres, mais quel diamant ! I

H <II«M—a—^———^̂ ———i«g

STUDIO ^̂ ^
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location ouverte 
^^L̂ ^^  ̂ •¦¦ « , _.¦dés ia h -

^̂

(P
 ̂ Walt Disney

^̂ ^̂ ^̂  ̂ présente

|̂
A un grand film d'aventures

' tiré du célèbre roman de notre compatriote
JOHANN WYSS

LE ROBINSON
SUISSE

Un spectacle d'une rare ampleur
et d'un intétêt constant/

Sessue Dorothy James
HAYAKAWA MC GUIRE MC ARTHUR

John
MILLS Admis dès 7 ans

Sh? 14 h 45 Mercred, 15 h J~* 20 11 30



Institut Richème
avise ses élèves qu 'une

soirée dansasBËe
a lieu de 20 à. 24 h co

samedi 17 novembre

IMPRIMKRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Neuchâtel - Salle des conférences
Samedi 17 novembre, 20 h 15

La santé par le sommai!
par Ch. Gerber ,

professeur de diététique o, Paris
Sous les auspices de la ligue

Vie et Santé
Entrée libre Invitation cordial»

dctourant Dt la 6«rç>p* BuaiM ^
JÀ CouÙrt dimlLho i
lUncijatel

Polenta ef lapin
ainsi que ses spécialités Italiennes |

Réservez votre table 0 5 16 54

SECTION NEUCHATELOISE

Femmes peintres, sculpteurs
décorateurs

EXPOSITION (lu 4 au 25 novembre 1903
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

C E  S O I R

Grasid ftfoicla e&u

B E V A I X  au collège

BAL DU HOT-CLUB
Samedi 17 novembre 1962, 21 h, dans les
salons de la Rotonde, le Hot-Club de Neu-
châtel présente le fameux trompettiste «t

chanteur BILL COLEMAN
orchestre Henri Choix, 1er prix au Jazz-
Festival 1962 à Zurich, Golden Bridge Quïn-
tett, Hot-Club New Devils. © Tenue de soirée

de rigueur

CERCLE NATIONAL
Ce soir dès 20 heures

L O T O
du CLUB D'ÉCHECS

LA GRANDE DISTRIBUTION

Restaurant du Bornelet, Corcelles
Samedi 17 novembre, dès 17 heures

MATCH MJ E.OT©
de la Confrérie des vignerons

de Corcelles-Cormonclrèche
SUPERBES QUINES

Samedi 17 novembre 1962
dès 16 et 20 heures

Hôtel du Vignoble - Peseux

MATCH AU LOTO
S.F.G. HOMMES

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 18 novembre 19G2, dès 14 h 30

LOTO des tonneliers et cavistes
Quines sensationnels : studio,

lampadaires, Jambons, paniers et filet»
garnis, fumés, etc.

Abonnements. Premier tour gratuit

GRAND
MATCH AU LOTO

CORTAIILOD
Voir annonce à l'intérieur du journal

Groupement neuchâtelois
. de parents d'enfants

mentalement déficients
Séance lundi 19 novembre, à 20 h 15

au buffet  de la Gare,
à la Chaux-de-Fonds

Invitation aux parents intéressé»

EXPOSITION
MAIRE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

Cercle catholique, Colombier
Dimanche 18 novembre 1962
dès 15 heures et 20 heures

GRAND MfiTCH AU LOTO
en faveur des œuvres paroissiale»

Abonnement Fr, 14.—

CET APRÈS-MIDI A 17 HEURES
Ce soir à. 20 heures

© la ©T O ©
Les accordéonistes « La C'olomblère »

Abonnement à 15 fr. ¦=¦ 20 tickets
COLOMBIER

Hôtel du Cheval Blanc

PAROISSE RÉFORMÉE
TEMPLE DES VALANGINES

Dimanche 18 novembre, à. 20 h

i CONCERT SPIRITUEL
donné par

Mlle A. CHÉDEL, contralto
M. A. Jeanneret, violoniste

M. F. Kemm, organiste
Entrée libre Collecte

HOTEL DU CHEVAL BLANC
COLOMBIER

Dimanche dès 15 h et 20 h

D ? A ? N ? S  ? E
Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises \
Se recommande : le tenancier, G. Musy.

Le magasin

PHOTO-CINÉ

WILLY GLOOR
Epancheurs 4

sera fermé lundi 19 novembre
toute la journée

HALLE DE GYMNASTIQUE, Peseux

Soirée dansante
de la « CONCORDE »

dès 20 heures

Ce soir, dès 20 HEURES

au CERCLE LIBÉRAL

• E.OTO ©
DE LA FORTERESSE

PREMIER TOUR GRATUIT
— ABONNEMENT S —

CE S O I R

LA P A I X
23 heures à 4 heures

Dlmandho soir 18 novembre, dès 20 h
CERCLE LIBÉRAL

Le demies: LOTO
QUINES FORMIDABLES

Voir annonce S.F.G. AncienneConflit
sâno-indcsoi
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE ]

D'autre part , on annonce vendredi au
minis tère  indien de la défense qu 'un
violent combat est en cours au nord et
à l'ouest de Walong, à l'extrémité
orientale de la frontière sino-indienne.
Les Chinois auraient lancé vendredi
matin une grande offensive dans cette
région. Ce serait la campagne la plus
importante à la frontière nord-est de-
puis la première attaque chinoise du
20 octobre. Selon les dernièers nou-
velles , les Chinois auraient pénétré
profondément en territoire indien. Lors
de précédents combats dans la moine
région , dix Indiens furen t  tués et v ing t
blessés. Les pertes chinoises furen t  à
peu près équivalentes.

Violente attaque indienne
On apprenait  plus tard , d'après

l'agence « Chine nouvelle », que les
troupes indiennes ont déclenché vendre-
di soir vers 20 heures, dans la région
de Se la , au sud de la rivière Tawnng,
après une très forte préparation d'ar-
t i l le r ie , la p lus violente  a t t aque  entre-
prise jusqu'ici contre les troupes fron-
tières chinoises. L'agence se base sur
des rapports venant du front.  Les trou-
pes chinoises ont été con t ra in tes  de
bat t re  en retra ite. L'agence ajoute  que
les combats continuent.

Un déserteur
soviétique

a vécu 21 ans
dans une cave

Victime de la peur

MOSCOU (UPI) .  — Pendant vingt et
un uns, la peur a f a i t  vivre un déser-
teur de l'armée soviéti que comme un
mort vivant, tout d' abord caché dans
sa cave , puis dans son grenier.

L'histoire , racontée par un journal
moscovite, a commencé en 10M , lors-
que Feodor Chernov, alors âgé de 37
uns, f u t  appelé sous les drapeaux. I l  ne
deiniit pas rester dans l'armée bien
longtemps et , lorsqu 'il rentra chez lui ,
au village de Tatarki, il dit à sa f e m m e
qu 'il était malade et avait été ré formé.
Sa f e m m e , néanmoins , ne tarda pas à
avoir des doutes et Chernov en f u t
réduit à se cacher dans sa cave , où
commença pour lui une vie de bète
traquée.

Les autorités f in i ren t  par être pré-
venues et une enquête f u t  ouverte , qui
aboutit  à la découverte du déserteur ,
alors caché dans son grenier.

Aujourd'hui , Chernov peut à nouveau
vivre à l'air libre , aucune action judi-
ciaire n'a été. engag ée contre lui. « Mais ,
conclut le journal , it aura toujours à
fa i re  face  aux veuves de tous ceux qui
ont été tués à la guerre et ce sera pour
lui une punition suf f i sante . . .  La déser-
tion a f a i t  de lui un cadavre vivant. »

Les forces de l'iman Badr
contre-attaquent violemment

LA SITUATION MILITAIRE AU YEMEN :

BEYROUTH (ATS-AFP). — La situation militaire au Yémen semble
tourner en faveur des forces royalistes. Les observateurs sont frappés
d'abord par l'abondance des détails fournis par les communiqués du quar-
tier général de l'iman Badr sur l'avance progressive de ses forces vers les
deux capitales du Yémen , Sanaa dans le nord , Taez dans le sud. Par contre,
les communiqués diffusés par Radio-Sanaa font preuve d'une réserve
inhabituelle.

Le président d« la Républi que du
Yémen , M. Abdallah Sallal , s'est rendu
dans la région de llodcida pour , dit-
on de source officiel le , « étudier la si-
tuation mili taire ». Pour la première
fois aussi , les républicains ont admis
off ic ie l lement  que les tr ibus qui
s'étaient  d'abord montrées fidèles à la
révolution , ont maintenant changé de
camp et sont passées dans le camp
de l'iman. De plus , pour le troisième
jour consécutif , le communi qué répu-
blicain mentionne « u n e  offensive dé-
clenchée pair des éléments inf i l t rés
dans  la rég ion de Scroua , au nord du
Yémen ».

Le communiqué républicain ne fait
aucune mention des combats dans le
sud . C'est cependant de cette rég ion
que parle surtout  le communi qué de
l 'émir  Badr. II si gnale que « la ba-
ta i l le  pour la l ibération de la provin-
ce de Taez est maintenant  commencée.
Les forces de l ' iman ont engagé des
combats dans les mon tagnes  et les val-
lées autour de Taez. Certaines ac t ions
se déroulent dans les faubourgs mêmes

de la ville. Les combats sont très vio-
lents , et engagent des troupes fidèles
à l' iman.
Entretien américano-yéiiiénite

LE CAIRE (ATS - AFP). — M. Abdel
R a h m a n  el Baydani , vice-président du
conseil et min i s t r e  des affaires étran-
gères du Yémen , a reçu , hier matin , M.
Robert Slokey, chargé d'affaires  des
Etats-Unis  à Sanaa , à la demande de
ce dernier , annonce l'agence d^informa-
t ions du Moyen-Orient dans uni e dép ê-
che en provenance de Sanaa.

A l'issue de cet ent re t ien , le di plo-
m a t e  américain a déclaré à' propos
d'une éventuelle reconnaissance ée lia
République yéméni te  par îles Etats-Unis
qu 'il  espérait que cette reconnaissance
interviendrai t  bientôt quoique aucune
date précise ne puisse être fixée.

DEM» ELECTIONS EN FRANCE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En fait , ces élections législatives ap-
paraissent davantage comme un pro-
longement du référendum , une nou-
velle occasion de dire c oui » ou
« non > à de Gaulle , de confirmer ou
de démentir les 62 % du référendum.

Mise en garde
de M. Christian Fouchet
C'est d'ailleurs ce que le ministre

de l'information et porte-parol e du
gouvernement , M. Christian Fouchet a
dit hier soir dans une allocution ra-
diotélévisée qui a fait la conclusion
de cette première partie de la cam-
pagne électorale.

Il a paraphrasé le dernier discours
du général de Galle, montrant surtout
que ces élections « sont la conséquence
directe du référendum », qu'elles en ont
« le même sens », puisque s'y affron-
tent en fait les partisans du € oui » ou
du « non ». Ces élections , dit-il , doivent
c confirmer le référendum ». Les élec-
teurs ne doivent pas t se déjuger », car
ce serait immédiatement le retour au
vieux système d'impuissance. Les Fran-
çais doivent donc voter « pour le gou-
vernement, la majorité qui le soute-
nait et la politique qu'il faisait > ou
pour l'opposition.

Confirmation
d'une vieille menace

Dans le premier cas, les résultats
acquis depuis bientôt cinq ans seront
préservés et accrus, dans le deuxième,
c'est le retour à l'instabilité et au
désordre. M. Fouchet ne va pas Jus-
qu'à reprendre la menace d'un départ
du général de Gaulle agitée par cer-
tains ministres U.N.R. au cours de dé-
bats radiophonique» , mais II donne un
avertissement qui est Interprété géné-
ralement comme confirmant cette me-
nace. Le ministre de l'information dé-
clare en effet que si l'opposition triom-
phait « les gouvernements seraient ren-
versés les uns après les autres , le pré-
sident de la Républi que étant mis dans
l'impossibilité d'accomplir sa tâche
constitutionnelle, et que les conséquen-
ces en seraient aussitôt d'une extrême
gravité ».

Pour le porte-parole du pouvoir les
électeurs, demain , doivent voter pour
les gaullistes, pour les partisans du
« oui » afin que la majorité de l'as-
semblée soit c à l'image de la majorité
du pays ».

L'enjeu est clair
Ainsi apparaît clairement l'enjeu des

élections. Il s'agira de voter pour ou
contre de Gaulle par personnes inter-
posées. Le problème est donc de sa-
voir si les électeurs français se lais-
seront distraire de leur s préoccupa-

tions législatives habituelles , dont le
principal est d'envoyer au parlement
un homme qui représente et défende
les intérêts locaux , ou un homme dont
les opinions politiques , sociales , éco-
nomiques correspondent le mieux aux
leurs ; accepteront-ils cette nouvelle
forme de référendum et ne voteront-
ils qu'en fonction de l'appartenance
gaulliste ou non du candidat ?

Un pari dangereux
C'est une modificat ion des mœurs

électorales françaises telle que l'on
comprend que la presse se garde de
tous pronostics , d'autant plus que , con-
trairement à ce qui s'était passé avant
les précédents référendums , le gouver-
nement, cette fois , n 'a pas autorisé la
publication des sondages d'opinon pu-
blique qui auraient pu fournir  quel-
ques Indications.

En jetant le poids de l'Influence
personnelle de de Gaulle dans la ba-
taille législative , le pouvoir a posé un
problème qui n 'aura de réponse que
demain et dimanche proch ain , -et 41
a fait  ne même temps un pari dan-
gereux , car pour que ces élections
soient une victoire , it faudrai t  que
l'U.N.R . et les candidats gaullistes
réunissent dès le premier tour, autant
de suffrages que le c oui > lors du der-
nier référendum et pour qu'elles soient
un simple succès, que le bloc gaul-
liste en recueille a u t a n t  que l'U.N.R.
en 1958.

M.-G. G.

ADENAUER
est rentré

des Etats-Unis
WASHINGTON (Reuter-UPI). —

Le chancelier Adenauer a pris
l'avion à l'aéroport d'Andrews, à
Washington , vendredi après-midi, à
16 h 24, pour regagner Bonn, qu 'il
a atteint à minuit.

Avant son dé part , il s'est déclaré très
sat i s fa i t  de ses entretiens avec le pré-
sident Kenned y sur Cuba, Berlin et
d'autres problèmes Intéressant les rela-
tions Est - Ouest.

Le retour du chancelier a été avancé
en raison de la menace d'éclatement
de la coalition gouvernementale consé-
cutive aux derniers développements de
l'affaire du « Spiegel ». On sait que les
membres libéraux du gouvernement ré-
clament m a i n t e n a n t  la démission du
min is t re  de la défense , M. Strauss, dont
le comportement dans l'affa i re  du
c Spiegel » a donné prise à de nom-
breuses criti ques.

Politique intérieure

Le groupe parlementaire du parti
chrétien - démocrate allemand (parti
de M. Adenauer) et du part i chrétien-
social bavarois (parti de M. Strauss),
réuni vendredi en séance extraordinai-
re, a décidé de rester ferme dans l'ac-
tuelle crise gouvernementale provoquée
par l'a f fa i re  du « S p iegel ». Le prési-
dent  du groupe , M. von Brentano, a
démenti  les bruits au sujet de diver-
gences entre les dé putes chrétiens-
démocrates et chrétiens - sociaux. Il a
lancé un  avertissement au groupe libé-
ra l -démocra te  (par tenaire  gouverne-
m e n t a l ) , l ' invi tant  à ne pas aggraver
la crise et à ne pas présenter un ulti-
m a t u m  après sa séance de lundi à
Nuremberg. Avant  la réunion de son
groupe , M. von Brentano avait déjà fai t
connaître son op inion à M. Mende , chef
du parti libéral.

Peu de chances
de retrouver

des survivants

Le naufrage du < Capitaine George s

NEW-YORK (UPI) .  — Sur l'Atlan-
ti que, au large des Bcrmudes , la tem-
p ête continue à faire rage. Ballotté
par les vagues énormes, le « Cap ita ine-
George », ce cargo grec bourré d'ex-
plosifs que son équi page a dû aban-
donner après d ix-hui t  heures d'une
lu t te  héroïque, brûle toujou rs.

Les deux cargos qui ont recueilli!
sept de» marins du bateau naufragé ont
dû quitter les lieux , la mer étant par
trop mauvaise  et leur faiiisamt courir à
eux-mêmes le risque de couler. Mais
les recherches pour retrouver le reste
cle (l'équi page — dix-sept mairies et le
cap itaine ¦—• n'ont pas été abandon-
nées, bien que l' espoir de retrouver
des survivaunts  paraiisse bien mince.
Les avions se succèdent pour survoler
la région de l'accident , ne rentrant à
leur base que lorsque leur carburant
est épuisé. Deux sous-marins participent
également aux op érât ions.

Autour de l'épave en f lammes du
« Cap ita ine-George », dans  la mer en
fur ie , les sauveteurs recherchent in-
lassablement la trace des dix-huit  ma-
rins dont le canot de sauvetage a été
li t téralement englouti par une vagu e
énorme au moment même où ils al-
l a i en t  être sauvés . Dans la nui t , les
avions ont lancé des fusées éclairan-
tes, espérant voir les nauf rag és, mais
sur l'océan démonté il n 'y avait nulle
trace d'un être humain.

Lorsque le jour  s'est levé, les re-
cherches n'ont pas donné davantage de
résultats. Dans un message radio en-
voyé à. la garde côtière , le p ilote d'un
avion partici pant aux op érat ions  de
secours a déclaré que, clans les con-
ditions actuelles ,

PESEUX
Une conférence

de Claude Lœwer
sur la tapisserie

(sp.) Pour la premier» conférence
de la saison qui marque le ving tième
anniversaire de sa fondat ion , l'Amicale
des arts de la Côte a eu la main heu-
reuse . Elle a fa i t  appel à M. Claude
Loewer, artiste peintre et sp écialiste
de la tap isserie qui , jeudi  soir à l'Aula
de la maison de commune , a su inté-
resser ses nombreux auditeurs à ce
moyen d'expression séculaire qui con-
naît de nos jours un renouveau et un
dynamisme passionnants .

Passant de l'histoire de la tap isserie
à sa technique , M. Loewer a brillamment
démontré les qualités spéci f iques de
cet art , les fâcheuses dèqénérences qui,
au cours des ans, en ont fa i t  le ser-
vit imitateur de la peinture et enf in ,
la valeur et l'intérêt des tendances ac-
tuelles. Les propos du conférencier
étaient illustrés de clichés judicieuse-
ment chois is, montrant des tap isse-
ries de d i f f é ren tes  époques et le public
a eu la chance de pouvoir admirer
dans la salle , trois magnifi ques tap is-
series et un carton de l'artiste.

La discussion qui suivi t  et les nom-
breuses questions posées ont prouvé
tout l'intérêt et tout le pla isir que cha-
cun éprouva pendant cette soirée en-
richissante. Pour compléter la conférence ,
M. Loewer commentera , au Château de
Valangin , l' exposition de tapisserie des
Gobelins .

CORTAILLOD
Feu de cheminée

(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
jeudi vers midi , chez M. W. Rothen-
buehler , à la ferme de Chanélaz. Les
premiers secours de Cortaiilod n 'ont
heureusement pas eu a intervenir.  On
déplore cependant quelques dégAts dans
le fumoir .

TEHIHS
% A Bruxelles, dans la coupe du roi
de Suède, l'Italie mène devant la Bel-
gique par 2-0 ; Pietrangeli (It) bat de
Gronkel (Be) 6-2 , 6-1 ; Merlo (It) bat
Drossart (Be) 6-3, 6-4.

HCSKEY SUR GLACE
9 A Stockholm , en match International ,
la Suéde a battu la Norvège par 7-2
(4-0, 1-2, 2-0).

CYCLISME
# Critérium d'Europe à Cologne :

Course aux points, 30 tours : 1. Altig
(Al ) , 22;  2. van Steenbergen (Be), 18;
3. Post (Hol), 15; 4. Plattner (S), 10,
etc. Course contre la montre (1000 m) :
1. Altlg (Al), 1' 10" ; 2. Post (Hol),
1' 10" ; 3. Plattner (S), V 11", etc.
Poursuite (5 km) : 1. Altig (Al) 6' 02" 8
(meilleur temps mondial de la dis-
tance) ; 2. Post (Hol), 6' 08" 1; 3. van
Steenbergen (Be), 6' 12" 7;  4. An-
quetll (Fr), 6' 14" 2, etc.

DOMRRESSON
Noces d'or

(c) M. et Mme W. Racine fêtent au-
jourd 'hui  leur cinquantième anniver-
saire de mariage.

Les tableaux volés
en juillet à Saint-Tropez

retrouvés

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Les tableaux
de maîtres volés au Musée de l'Annon-
ciade , à Saint-Tropez , dans la nui t  du
15 au 16 juil let  dernier , ont été re-
trouvés vendredi , abandonnés dans une
grange de la petite localité de Villiers-
Saint-Georges (Seine-et-Marne).

Les tableaux volés — cinquante-six
au total — représentaient une valeur
globale de plus de dix mil l ions  de NF.
Ils  é ta len t  signés des p lus grands noms
cle la peinture contemporaine , notam-
ment  U t r i l l o , Lhote, Derain , Vlamlnck ,
V u i l l a r d , Marquet , Duf y, Matisse , Bon-
nard , Signac.

C'est par une lettre non «Ignée adres-
sée à M. André Malraux , ministre des
a f f a i r e s  culturelles , qu 'a été révélé
l'endroi t  où les toiles étaient cachées.

La Suisse
et le Marché commun

U.R.S. S.

Un commentaire
des « Izvestia »

MOSCOU , (UPI).  — Les « Izvestia »
ont publié un article cle leur corres-
pondant  particulier à Herne , M. Ena-
kiev , déclarant que la Suisse doit choisir
entre « la neutral i té  ou l'association
avec le Marché commun » .

« L'avenir  montrera , écrit le Journa-
liste soviétique , si la neutralité tradi-
tionnelle , consacrée par l'histoire, de
la Confédération helvétique, se main-
tiendra ou si elle disparaîtra en fumée
comme une goutte d'eau tombée sur
une poêle brûlante.

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

Affirmant que « comme 11 en a déjà
donné une fois l'avertissement, le feu
sera ouvert sur les avions militaires
qui pénétreront dans l'espace aérien
cubain », Fidel Castro ajoute que « la
riposte sera proportionnelle à l'impor-
tance de l'agression ».

La lettre du premier ministre cubain ,
qui ne contient aucune proposition fai-
sant suite aux négociations qui se sont
déroulées jusqu'à ce jour, conclut en
af f i rmant  : « notre mise en garde est
nécessaire pour préserver la paix du
monde et pour défendre les droits
des petits pays, qui doivent être traités
sur un pied d'égalité par les autre s » ,

Dîner d'adieu pour Mikoyan I
MM. Castro et Mikoyan ont présidé

jeudi soir un dîner offert à l'ambassade
soviétique, et qui pourrait être le repas
d'adieu clu vice - président soviétique,
pensent les observateurs. Le premier
vice-président du conseil soviétique , M.
Mikoyan , a visité , mercredi dernier , un
emplacement nouvellement construit de
canons à longue portée, près cle la ville
de Sabana cle Vinculo , à environ 40 km
de la base américaine de Guantanamo.

« Tant que l'Inspection Internationale
de Cuba promise par Khrouchtchev ne
sera pas une réalité , nous sommes dé-
cidés à faire nous-mêmes la surveil-
lance nécessaire au moyen de la re-
connaissance aérienne. Et si Castro fait
tirer sur nos avions, nous riposterons ».

Voilà , en substance, quelle est la
réaction des mil ieux off ic ie ls  améri-
cains aux menaces contenues dans la
lettre cle M. Castro à M. Thant.  On
reconnaît à Washington que si le chef
du gouvernement cubain ne b luf fe  pas,
la s i tuat ion pourrait rapidement deve-
nir  dangereuse , mais on garde l'espoir
que les Russes sauront calmer les Cu-
bains et empêcher qu'on en arrive à
un conflit armé.

Un nouvel ambassadeur cubain
Le gouvernement britannique a donné

son agrément à la nominat ion de M.
Federico de Cordova Castro , actuelle-
ment chargé d'affaires par intérim à
Londres, comme ambassadeur de Cuba
en Grande-Bretagne.

M. de Cordova sera le premier titu-
laire cle l'ambassade de Cuba à Londres
depuis la destitution , em 1960, par le
régime Castro, du dernier ambassadeur.

Musée d'ethnographie
Cet après-midi, à 16 h 30,

conférence et film de M. K. FORSTER

Peintures au sable
des Indiens Havajo

Entrée Fr. 1.— Pas de réduction
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Patinoire cle Monruz
Ce soir, à 20 h 30

l ZURICH
Young Sprinters
1er match de championnat

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche , à 20 heures

réunion avec l'éyangéttiste John Cnthbert
Invitation cordiale Assemblée de

à chacun Dieu

TERRAIN DE COLOMBIER
Dimanche & lo h

Fontainemelon I

JUS>0 - CLUB
Cet après-midi 14 h S0 au dojo

Equipe d'Yverdon

i ^ £̂y Cantonal - !
A A R A U

| CHAMPIONNAT Ë

Cours de puériculture
dès lundi 19 novembre à 20 h

tous renseignements et inscriptions à la
Maison Claire, Côte 40. — Tél. B 69 89
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Demain matin à IO heures
à Hauterive .

HAUTERIVE -XM3M II
Championnat de deuxième ligue

Corsairer̂ &winKifP

( SUITE DE LA PREMI ÈR E PAGE )
Ainsi, pour avoir axé leur canv

pagne sur l'affaire du « Spiegel », les
socialistes — malgré l'usure d'un pou-
voir qu'ils détenaient déjà grqce à
l'appui du parti des réfugiés — con-
quièrent la majorité absolue, et les
libéraux s'affirment au détriment de
leurs alliés de Bonn. Comme le fait
remarquer un de nos confrères de
Fribourg-en-Brisgau, ce n'est déjà plus
un avertissement... c'est un signal
d'alarme I

Les plus sages des démo-chrétiens
s'en rendent parfaitement compte et
le ministre des affaires étrangères ,
Schrôder , vient de faire désavouer
publiquement son collègue de la dé-
fense , Strauss , au cours d'une con-
férence de presse. L'affaire a fait trop
de bruit, au-dedans comme au-dehors,
pour qu'il soit encore possible de la
réduire aux proportions d'un simple
« excès de zèle administratif ».

Adenauer, avant de s'envoler pour
les Etats-Unis , a demandé des rap-
ports à trois de ses ministres. Il se-
rait surprenant que l'opposition socia-
liste, trop heureuse d'avoir enfin dé-
couvert un bon tremplin électoral, les
libéraux mal remis de l'humiliation
infligée à leur ministre Stammberger
et les démo-chrétiens inquiets pour
l'avenir de leur parti, lui laissent le
moindre répit avant que toutes les
responsabilités soient établies et que
soient prises les mesures de salubrité
publique qui s'imposent.

Léon LATOUR.

Les élections hessoises , symptôme
d'un grave malaise intérieur

M- •V- Dr ^rf * 9 m. 
*̂ » m, **» Im§|

MORT
DU PEINTRE DOMERGUE

Le célèbre peintre Jean-Gabriel Do-
mergu e est décédé vendredi soir à Pa-
ris.

TITO SE. REND EN URSS
Le maréchal Tito , président de l'a

Républi que yougoslave, se rendra pro-
chainement en URSS pour un séjour
de repos, annonce-t-on officiellement
à Belgrade.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 17 h 30

à l'occasion du centenaire cle Debussy
Scènes de Pelléas et Mélisande
par un groupe de chanteurs, présentés
PIERRE MOLLET qui interprétera lui-
même le rôle de Pelléas et Marle-Llse

de MontmoMtn
Location chez HUG & Co et le soir îl
l'entrée. Réduction aux étudiants. Entrée

gratuite pour 3.1/1,
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Le Conseil communal de Villiers
a 1-a douleur ée fa ltne part du décès d'e

Monsieur

Arthur DESSAULES
père de Monsieur Bobert Dessaulcs,
président de commune.

Monsieur et Madame
Alain PETITPIERRE , Geneviève et
Marina ont la grande Joie d'annoncer
la naissance

d'Eric
rue Matile 20 Norte 79 a No 64
Neuchâtel Nueva Claveria

Mexico 16 DS
B.JEANRICHARD Diîm îSSS^

Là se reposent ceux qui sont fa-
tigués et sans force

Job 3 : 17.
Madame André Ortlieb ;
Madame Willy Schenk, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame  André Ortlieb

et leurs e n f a n t s  : Anouk et Andrée ;
Monsieu r et Madaime Frédy Zwahlen

et Iietw' fi Mie Ariane, à Neuchâtel,
ainsi que les familles pairentes et

affilées ,
ont la profonde douleur de faire

part clu décès cite
Madame

Edouard CHEVALIER
née Elise BAILLOD

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lxii , ce
jour , dlans 81me année, après une
courte ninil'ad'i'e.

Cortaiilod , Le 15 novembre l!)fi2.
(Courtiles 20).

L'ensevelissement aura Heu samedi
17 novembre . Culte au tjm ple cle Cor-
taii lod à 13 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis t ient  lieu de lettre cle faire part

Depuis plusieurs semaines, les Verrières-de-Joux
connaissent de sévères restrictions d eauSÉCHERESSE
BBBBHrafiBl Les robinets sont fermé s mais , demain , les urnes seront ouvertes...

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Avant-hier , neige comme en plein hiver aux Verrières-de-Joux. En passant

la frontière, le douanier était prévenant :
« Faites attention dans les virages, la route est dangereuse. Cela
ne vaut pas la peine de se casser la figure... »

Le père Vallet: le rég ime sec , il n'aime
pas cela...

(Photo Schilling - Fleurier) .

Personne au village, à part une gamine
qui sortait de la boulangerie, uns «baguette»
sous le bras.

— Cette neige n'va pas arranger les
affaires, se lamentait le père Vallet, au
café. On n'a pas d'eau, et si le froid
prend, ça va être joli... »

C'est partout le même refrain. La disette
des robinets n'a jamais provoqué l'enthou-
siasme populaire. La seule chose qui paraît
vivre est... «Qla Mortel , qui se tortille dans
les champs en un filef ténu. Du côté de la
Cluse, on a creusé une tranchée où vient
s'approvisionner un camion-citerne que rem-
plit la moto pompe. C'est pour la fabrique.
Elle occupe plus de cent ouvriers. Ce serait
désastreux de la fermer par manque d'eau.
Car, îl en a été, paraît-il, question.

Voici des semaines et des semaines que
l'eau est distribuée tous les deux jours pen-
dant un court laps de temps. Avec des
sources au débit global de 15 litres/minutes,
il n'y a pas de quoi de faire les malins.

— On s'habitue à tout, selon une mé-
nagère, mais les mauvaises habitudes
ne sont pas forcément les meilleures
à prendre.

Eviers fermés mais les urnes
seront ouvertes...

Le samedi et le dimanche, la parcimonie
est un peu moins raide. Ces jours-là sont

devenus ceux des lessives.
— On a beau aimer le vin, affirmait

un paysan, être au régime sec n'est
guère agréable, surtout à la veille des
élections.

Car si les éviers sont fermés, les urnes
seront ouvertes demain. Les citoyens n'ont
pas l'air d'avoir la chansonnette passionnée
pour ce genre de compétition. Et, en regar-
dant le paysage gris et triste de la fin du
jour, le père Vallet a encore, lui, un mali-
cieux sourire aux lèvres, laissant échapper ,
plein d'ironie et de sous-entendus :

— C'est pas encore aujourd'hui qu'on
verra M. Maillot en caleçon de bain...

Le bonhomme eut la précaution d'ajouter
en montrant le ciel :

— Bien entendu à cause du temps !
G. D.

Sept cents tonnes de pierre partiront
chaque jour vers le canal de la Broyé

De cette carrière de Cornaux
qui a été inaugurée hier

Hier en f in d'après-midi , une carrière
a été inaugurée à Cornaux , en présence
des représentants de l'Etat , de la ville
de Neuchâtel , des communes avoisinan-
tes et des entreprises intéressées.

Les travaux pré paratoires avaient dé-
buté en mai dernier, et l'exploitation
de la carrière le 16 sep tembre. La
pierre est un calcaire jurassien relati-
vement dur. Un « trax cavator » récolte
sur le carreau de la carrière les pro-
duits du minage pour les amener dans
un premier silo , où ils passent dans
le concasseur. De là, un tap is roulant
recueille les matériaux et les achemine
au point de dérivation où ils se dé-
versent sur un second tap is de 70 m
de longueur élevant les produits con-
cassés jusqu'à la station de triage.

Cette s ta t ion opère tout d'abord une
sélection entre les blocs cle 20 à 35 cm,
et matériaux plus f ins  ; ces derniers
sont dirigés sur un tamis vibreur sépa-
rant les matér iaux moyens cle 2 à 15
centimètres des p lus f ins , de 0 à 2 cm.
Ces trois composantes sont amenées au
moyen de rubans transporteurs à Pin-
rieur de silos, qui permettent  le char-
gement rapide des trains routiers.

Cinq ou six hommes seulement sont
nécessaires à l'exp loitation cle la car-
rière, dont la capacité de livraison est
de 700 tonnes par jour.

La p ierre ex t ra i te  est amenée à Su-
giez , où elle servira à confect ionner  le
lit de la Broyé, lors cle la deuxième
correction des eaux du Jura.

A coups de perforatrices, des trous de mines sont forés le long de la falaise:
être carrier demande peut-être quelques leçons d'alpinisme ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod).
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DE MEUCMUTEL»

Un petit sapin vous le dit depuis quelques j ours...

LE FUTUR BÂTIMENT DE LA

EST SOUS TOIT
T F. lundi ?6 juin 1961, le premier
E coup de p ioche était donné

J-—^ aux bâtiments sis aux nu-
méros k , 6, S , et 10 de la rue Saint-
Maurice. Après leur démolition , un
nouvel immeuble esl sort i  de terre
qui deviendra le centre de la presse
de Neuchâtel puisqu 'il abritera la
tFeuille d' avis de Neuchâtel » , /' «Ex-
press» et l'Imprimerie Centrale S.A .

Si le dé part a été un peu lent —
on enregistrait trois semaines de
retard sur l'horaire prévu au début
de l' année — la «levure » a pu être
fê t ée  à la date f i xée , ceci grâce à la
qualité des chefs  et à l'e f f o r t  f ourn i
par les ouvriers .

Hier soir , au café  du Jura , p a-
trons et ouvriers étaient réunis
pour fê ter  ensemble la mise sous
toit. Depuis la semain e dernière en
e f f e t , le traditionnel sapin enru-
banné , est hissé sur le bâtiment.

M . Marc Wol frath  remercia cha-
cun d' avoir terminé son travail
avant l'hiver et souhaita que son
entreprise puisse prendre poss es-
sion de ses nouveaux locaux à la
f i n  de l' année prochaine . M. Frédé-
ric Perret , directeur des travaux ,
el M . Meys tre . architecte , adres-
sèrent également d' aimables paro-
les à la trentaine d' ouvriers qui

. travaillent actuellement sur le

chantier , leur recommandant de
poursuivre leur tâche avec le mê-
me entrain dont ils f i r e n t  preuve
jusqu 'ici. Le gros-anivr e étant
maintenant terminé , les travaux
intérieurs pourront être fa i t s  pen-
dant l'hiver.

Une ambiance amicale ne cessa
de régner pendant  le repas — à •
l'italienne — excellemment servi.
Et une enveloppe remise à tous les
ouvriers agrandit encore les sou-
rires de l'é qui pe du chantier.. .

RWS.

(Photo Avipress - J.-P. BalMocl) .

Nouveaux
cambriolages
à Neuchâtel

• Des individus fouillent
de fond en comble
une villa à la rue de l'Evole

• Deux mille francs volés
dans une fabrique*) d'horlogerie

Les cambriolages composent à Neu-
châtel un copieux mais désagréable
roman à épisodes. Le dernier en date
remonte à jeudi et il a été commis
dans une villa de la rue de l'Evole.
Profitant de l'absence des propriétaires
qui , dp*is la journée , s'étaient rendus
à Genève, des individus se sont in-
trodui t  dans la villa après avoir forcé
la porte clu rez-de-chaussée. Une fois
dana les lieux , les cambS^leurs visi-
tèrent la maison de fond en comble,
fouil lant  tous les étages, retournant le
contenu cle chaque armoire. Us ont fait
main basse sur une partie de l'argen-
terie, et sur des bijoux , négligeant
pourtant un petit secrétaire et quelques
vêtements de grand prix.

Puis , sans doute vexés de ne pas
avoir trouvé d'argent , les individus se
vengèrent sauvagement sur une inno-
cente chambre d'enfant qu 'ils sacca-
gèrent aveuglément. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

D'autre part , un autre cambriolage
a été commis dans la nuit de jeudi
à vendredi dans une fabrique d'hor-
logerie cle Neuchâtel où les cambrio-
leurs ont pénétré par effraction et ont
volé une somme de deux mille francs
environ.

La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance diu 16 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Dominique
de Montmolllin, de Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton em qualité die
médecin et M. François DuPasquier,
domiciilié à Saint-Biaise, à prati quer
diams le canton en qualité de médecin-
vétérinaire. U a, par al'lleur s, délivré
le certificat d'aptiitudeis pédagog iques
pour l'enseignement littéraire daims les
écoles secondaires, les gj 'mnases et les
écoles die commerce à MM. Jean-Paul
Berthoud , au Locle ; Jean Cavadini ,
à Auvernier ; Jean Frey, à ia Chaux-
de-Fonds ; André Gendre , à la Chaux-
de-Fonds ; Jean-Gabriel Rosselet , à
Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

BIENNE

(c) Vendredi , à 18 h 40, une collision
auto-moto s'est produite à la route de
Mâche. Le motocycliste , M. Roger Mer-
mod , domicilié au chemin Longchamp
21, a subi une commotion cérébrale.

Un motocycliste blessé

a—  SOLEIL Lever 07.32
1V Coucher 16.49

LUNE Lever 22.18
novembre Coucher 12M

VOUS LIREZ AUSSI !
0 En page 8 :

— accident à Neuchâtel
0 En page 18 :

— Informations réfilonales
— une page d'histoire de la chft-

telalnie de Thielle
0 En page 23 :

— In formations régionales

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

Temps ensoleillé, mais froid.
Nouvelles chutes de neige. Vent
du nord-ouest à ouest.
(Le bulletin complet est en page 8.)

L'Université de Fribourg a célébré
son « Dies acadiemious ». A cette oc-
casion, elle a conféré le grade de doc-
teur honoris oaïusa à plusieurs person-
nalités, dont dieux Neuchâtelois, MM.
Edouard Borel, ingénieur électricien,
et Henri --Gicot , ingénieur civil.

M. Edouard Borel, de Neuchâtel et
Couvet, fondateur et ancien directeur
de la Fabrique des fours électriques
da Peseux, est actuellement directeuir
et administrateur-délégué dte la so-
ciété Eleatiroverre de Romont, qu'il a
créée, réalisant la fabrication prati-
<jue du verre par le procédé électro-
thematique. M. Borel, qui a fait ses
études à Neuchâtel, s'est spécialisé
dams lie problème dies hautes tempé-
raitiupes. On lui doit de nombreuses
publicati ons touchant ce domaine. Ses
travaux sont oonmus en Suisse et à
l'étranger. M. Borel , qui est établi au-
jourd 'hui à Pully, est bien connu dams
notre région où il a sa famille et où
li a habité Contaiidlod et notre ville.

M. Henri Gioot, qui est originaire
du Landeron, a fait toute sa car-
rière d'ingénieur civil à Fribour. 11
fut le premier à construire dies barra-
ges-voûtes dont celui de Bossens. Il a
construit en Suisse et à l'étranger de
nombreux ouvrages d'art, pomts, bar-
rages, etc. Il s'est acquis ainsi une
réputation au-delà de nos frontières

Deux1 Neuchâtelois
docteurs honoris causa

de l'Université de Fribourg

Le Ski nautique-club de Neuchâtel
a été chargé d'organiser cette assem-
blée g énérale de la Fédération suisse,
qui se tiendra aujourd'hui au restau-
rant Beau-Rivage. Hier soir, le comité
s'est réuni pour pré parer cette journée.

La Fédération suisse groupe quatorze
eubs. Celui de Neuchâtel a été créé en
1958 et compte actuellement 51 mem-
bres. Le club est dirigé par deux vice-
présidents, MM. Aldo Proserpi et René
Margot . M. G. Fuchs est secrétaire,
M. Aldin Dessoulavy, caissier.

L'assemblée générale de la Fédération
suisse de ski nautique sera présidée
par M. Albert Kurer ,en présence de
M. André Couteau , p résident de la
commission technique mondiale , de M.
Doria, p résident d'honneur de la f é d é -
ration] , ainsi que de trois représen-
tants de chaque club suisse.

Les skieurs nautiques suisses ne
pourront guère pratiquer leur sport
préféré aujourd'hui sur notre laç. Nous
leur souhaitons donc un excellent sé-
jour sur terre, une fructueuse assem-
blée et un temps merveilleux.

La Fédération suisse
de ski nautique

tient son assemblée
à Neuchâtel

(c) M. Salve De Caleva, ouvrier italien ,
âgé de 27 ans, était occupé par une
entreprise des Verrières à construire
la charpente d'un immeuble H. L. M.
A 11 h 40, M. De Caleva fit une chute
de quelque dix mètres. II tomba sur
des caniveaux qui avaient été posés par
les Services industriels. Souffrant d'une
fracture du crâne , d'une ' fracture de
la colonne vertébrale et d'une fracture
à nn pied , il a été conduit à l'hôpital
de Fleurier dans un état grave.

Un ouvrier
grièvement blessé

à Fleurier

AU LOCLE

(c) Hier , vers 15 h 15, à la rue Daniel-
JeanRichard , un attelage d'agriculteur
n'ayant pas observé le « stop », il s'en
est suivi une collision. Le cheval prit
alors le mors aux dents et, dans sa
course folie , endommagea encore trois
automobiles, leur causant des dégâts
importants.

Le cheval brûle le « stop»
et prend le mors aux dents l

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits .

Monsieur et Madame Robert Dessau-
les, à Villiers , leurs enfants  et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Dombresson ;

Monsieur Alfred Dessaules , à Fon-
ta inemelon , ses enfants  et petits-en-
fants , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Georges Des-
saules et leur f i l le , à Dombresson ,

ainsi  que les familles pareilles et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du
décès cle leur cher et regretté père ,
beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur Arthur DESSAULES
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
lfi novembre, à l'hôpital des Cadolles ,
dans sa ,S7me année , après une courte
maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , mardi  20 novembre , à 13 h 15.

Le convoi funèbre se formera devant
le domicile cie Monsieur Georges Des-
saules où le culte de famil le  y aura
lieu à 12 h 45.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Monsieur Charles-Henri Guyot , ses
enfan ts  et petits-enfants , à Portsmouth
(U.S.A.) ;

Madame Alice Sandoz-Guyot , ses
enfants et petits-enfants , à Hauterive,
à Liège et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Benolt-
Guyot , leurs enfants  et petits-enfants , à
Yverdon , à Genève et à Boudry ;

Monsieur Adrien Wenker-Guyot , ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel
et à Renens  ;

Monsieur Henri Magnenat-Guyot , ses
e n f a n t s  et pet i ts-enfants , à Nyon , à
Allaman et à Glion ;

les familles Cuanil lon , parentes et
alliées ,

Madame Germaine Diischer et Ma-
dame Denise Notz , à Genève ,

ont la douleur cie faire part du décès
de

Madame

Alfred CUANILLON
née Louise GUYOT

leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante , parente , marraine et amie,
enlevée à leur affection dans sa 74me
année.

Saint-Biaise , le 15 novembre 1962.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'incinération, sans suit e, aura lieu
le samedi 17 novembre. Culte à la
chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Monsieur et Madame André Choffat-
Kemp f et leur fille Janin e ;

Madam e Marguerite Kempf-Geiser, à
Saint-Imier, et ses enfants, à Marti-
gny ;

les enfants et petits-enfants die feu
Paul Choffat ;

Monsieur et Madam e André Liengme-
Geiser, à Cormoret,

ainsi que les familier s parentes,
ont la douleur de faire part de la

perte irréparable de leur chère petite

Nicole
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
Orne année, après une pénible malad ie .

Neuchâtel , le 16 novembre 1962.
(Bue Matile 8)

Comme un berger, il paîtra son.
•troupeau, il prendra les agneaux
dams ses bras.

Esaïe 40 : 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 19 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud,) .
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Que ta volonté soiit faite.
Madame Emile Fischer-Ducommuu ;
Monsieur et Madame Claude Guche-

Fischer et leur fils, au Pàquiier ;
Monsieur et Madame Charles Fischer ;
Monsieur et Madame Willy Fischer

et leu r fils, à Genève ;
Monsieur et Madame André Linder-

Fischer ;
Monsieur et Madam e Paul Schnegg,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame James Schnegg ;
Madame Louis Mahieu , au Locle, ses

enfant s et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile FISCHER
leur bien cher époux , frère, beau-frère ,
oncle, paren t et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 60me année, après
une longue et pénible maladie.

Neu châtel, le 16 novembre 1962.
(Rue diu Seycm 7)

Oe qui fait la valeur dAwi
homme, c'est sa bonite.

Prov. 19 : 22.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 19 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Descombes-Droz à
Lignières ;

Madame et Monsieur Lucien Duper-
rex-Descomlies à Lignières ;

Madame et Monsieur  Gaston Berger-
Descombes à Thoune ;

Monsieur César Gauchat-Descombes
et famil les  à Lignières ;

a ins i  que les f am i l l e s  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décèy
de

Monsieur

Georges DESCOMBES
leur cher époux , papa , beau-p ère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , aujourd'hui 16 novembre,
dan s sa 82me année.

Car c'est par la fol que nous
marchons et non par la vue mais
nous sommes remplis de confiance

et nous aimons mieux quitter oe
corps pour être avec le Seigneur.

II Cor. 5 : 7-8.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

19 novembre à 14 heures , au temple de
Li gnières.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Dans le cadre du voyage privé qu'ils
accomplissent actuellement en Suisse,
M. A. Moura Andrade, président du
Sénat brésilien , et M. A. Farhat , député
de Sao Paulo , se sont arrêtés jeudi
à Bienne. Après avoir visité une im-
portante  manufacture  d'horlogerie de
la région, les deux personnalités poli-
ti ques brésiliennes ont été invitées à
déjeuner par la Fédération horlogère
suisse , et le repas é ta i t  présidé par
M. Pierre Blank , directeur de la F.H.

Visiteurs de marque

Dans la f o n t a i n e  communale , un peu
d' eau , mais elle u ge lé!

(Photo Schelling - Fleurier).

C'était pourtant
fune des rares localités du Val-de-Ruz

à ne pas avoir souffert
de la sécheresse...

(c) Après la mise hors service, mercredi ,
de la pomp'e d'alimentation du réseau
d'eau , le Conseil communal avait l imité
à deux heures par jour l'ouverture des
conduites. Or, à la fin de la journée ,
et durant ce faible délai , les réservoirs
étaient à sec, si bien que vendredi ,
il a fallu faire appel à un camion-
citerne pour amener l'eau de l'extérieur.
Et la population , revenant à quelques
décades en arrière , n 'a plus qu 'à se
rendre à la station de pompage avec
des seaux , des bidons et des seilles
pour recevoir une maigre quantité d'eau
potable...

C'est presque un comble , quand on
sait . que Fontaines est une des rares
localités clu Val-de-Ruz à n 'avoir pas
connu de restrictions d'eau pendant cet
été de sécheresse. La nappe souterraine
est d'ailleurs loin d'être épuisée et
hier , l'arrivée cle la nouvelle pompe
doi t ,en principe , ramener l'eau sur
les éviers dès aujourd 'hui  samedi.

A Fontaines
les réservoirs sont à sec !

AUX VERRIÈRES

(c) Jeudi , en fin d' après-midi , une
voiture conduite par M. Roland Char-
rère, chroniqueur  sportif , et ayant  pour
passagers MM. Georges Droz. journa-
liste , et Daniel Schelling, photographe ,
tous trois de Fleurier , revenait de la
frontière.  Non loin cle la chapelle ca-
thol ique-romaine , à un endroit où se
trouve une foui l le  ouverte , la voiture
de M. Charrère fut  surprise par une
voiture française qui voulu t  passer la
première dans cet étroit passage.

La manœuvre imprudente du con-
ducteur français força 51. Charrère à
appuyer à l'extrême sur sa droite. Ce
faisant , il zigzagua sur la route ver-
glacée et s'arrêta net contre un po-
teau cle béton. La voiture de M. Char-
rère a subi des dégâts considérables.
M. Georges Droz est, blessé à la tête,
à un genou et contusionné aux reins.
M. Daniel Schel l ing  est blessé à un
genou mais M. Roland Charrère est in-
demne. H est à noter que le con-
ducteur français , responsable de l'ac-
cident , a pris la fuite.

Deux collaborateurs
de la « FAN » blessés

dans un accident d'auto

Monsieur et Madame
Giovanni NOBILE et Jeannette ont
la joi e d'annoncer la naissance de

Roberto
le 15 novembre 1962

Parcs 141 Maternité
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(c) Situation à nouveau crit i que à
Cernier , Fontainemelon et aux Hauts-
Geneveys. Pour éviter le pire , les auto-
rités ont interdit  une fois de plus les
bains et les lessives. De plus , la dis-
tribution d'eau sera interrompue cha-
que soir dès 20 heures. Une mauvaise
nouvelle : le nouveau puisard , dont on
attendait un apport précieux , n 'a fi-
nalement contribué qu 'a épuiser plus
rapidement les réserves naturelles.

Situation critique
à Cernier, à Fontainemelon

et aux Hauts-Se^eveys


