
Pékin ordonne à ses troupes
de cesser le feu dès aujourd'hui

LE LONG DE LA FRONTIÈRE SINO - INDIENNE

M. Nehru : « Pas question d'arrêter les combats
tant que les Chinois fouleront le sol indien »

PEKIN (ATS et AFP). — Le gouvernement chinois a donné
Tordre de cesser le fen aux gardes-frontières chinois tout le long
de la frontière sino-indiennc dès le 22 novembre à zéro heure
(heure de Pékin) — 21 novembre 17 heures (heure suisse) —
annonce le gouvernement chinois dans une déclaration diffusée
par l'agence « Chine nouvelle ».

L'agence « Chine nouvelle » ajoute
que le gouvernement chinois a dé-
cidé de retirer , dès le ler décembre
1962, ses gardes-frontières sur des
positions situées à vingt kilomètres
derrière la ligne de contrôle telle

qu 'elle avait existé entre la Chine et
l'Inde le 7 novembre .1959.

Déclaration Nehru
« Il n'est nul lement  question d'un ces-

sez-le-feu tant que les Chinois foule-

Les entrepôts de la Croix-Rouge indienne voient affluer chaque jour de
nombreux colis offerts par différents pays. Tous ces colis sont d'abord
acheminés sur Delhi avant d'être répartis dans d'autres villes plus proches
du secteur où les forces indiennes et l'armée chinoise sont en conflit.
Notre photo montre un entrepôt de la Croix-Rouge, à Delhi , 560 bouteilles
de plasma sanguin en provenance des Pays-Bas (à droite) et des trousses

de chirurgiens envoyées par la Suisse (à gauche). (Photo A.S.L.)

ront un pouce du territoire Indien », a
déclaré le premier ministre Nehru , qui
a ajouté que les Chinois seraient chas-
sés du sol indien.

De son côté, le ministre de la pro-
duction militaire, M. Raghuramaiah , a
annoncé que l'Inde envisagerait l'édifi-
cation, dans l'Etat d'Orissa , d'une usine
où seraient fabriqués des chasseurs à
réaction soviétiques « Mig 21 », ajoutant
que des techniciens soviétiques apporte-
raient vraisemblablement leur collabo-
ration pour la marche de l'usine.

Par suite de l'avance rapide des Chi-
nois vers l'Assam, la ville de Tezpour ,
où régnait la panique lundi soir, a été
évacuée hier, et des milliers de per-
sonnes ont traversé le fleuve Brahma-
poutre afin de gagner la région située
au sud du fleuve.

Dans le secteur de Walong, à quel-
que 400 km à l'est de la région de
Bomdila , les Chinois occupent sensible-
ment les mêmes points que lundi. Si
CHushul est toujours fermement gardé
par les Indiens, ceux-ci n'en ont pas
moins perdu quatre postes au cours des
cinq derniers jours.

Aux dernières nouvelles, trois points
étaient le théâtre de violents combats
dans le district de Kameng, dans la
partie ouest de la Nefa près de Rupa ,
à environ 45 kilomètres de Foothilla ,
puis à 35 km au nord de Foothills , et
enfin au sud de Bomdila.

(Lire la suite en 17me page )

Communistes et socialistes
semblent faire front

pour barrer la route à Ï'U. N. R.

La bataille p our le second tour
des élections f rançaises : phase décisive

A Dijon , le P. C. demande même
à ses électeurs de voter pour le chanoine Kir !

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Depuis hier minuit, "tous les grands partis français, de l'U.N.R. aux

communistes, ont abattu leurs cartes, opéré retraits et désistements, et d'une
façon plus générale, élaboré et conclu les alliances dont ils attendent, les
uns, la confirmation du courant gaulliste de dimanche dernier, les autres,
une revanche des partis battus au premier tour.

Où en est la situation ?
Pas de problème pour le parti com-

muniste. Fidèl e à sa tactique de front
populaire élargi, l'extrème-gauche met-
tra tout en oeuvre pour barrer la route
aux candidats de l'UJJJt.

M.-G. a.
(Lire la suite en I7me page)

Quelles sont les innovations
que présente la nouvelle loi
sur la circulation routière ?

La vitesse sur les autoroutes sera-t-elle limitée
à 120 km/heure dès le ler janvier prochain .

De notre correspondant de Berne :
La loi sur la circulation routière, dans sa forme la plus

récente, date du 19 décembre 1958. Elle n'est entrée en vigueur
que dans certaines de ses parties — par exemple vitesse limitée
dans les localités — mais pour l'essentiel , il fallait attendre les
ordonnances d'exécution qui sont, en vertu d'une expresse délé-
gation de pouvoirs, l'affaire du Conseil fédéral.

Il y a huit jours, le gouvernement
mettait au point le texte de la plus
importante de ces ordonnances, celle
qui précise les règles de la circulation.
D'autres suivront , ainsi l'ordonnance
sur la signalisation routière, puis une
« ordonnance technique » sur l'équipe-
ment des véhicules, une quatrième en-
core sur les mesures administratives
qui contiendra les dispositions relati-
ves à la prise de sang, dispositions
toutefois qui pourraient entrer en vi-
gueur séparément, avant les autres
prescriptions.

Mais venons aux règles de la circu-
lation , formulées en 99 articles , dont
la presse a reçu hier l'édition intégrale
et qui entreront en vigueur le ler jan-
vier prochain.

Ce texte est le fruit d'un long tra-
vail, fondé pour une bonne part sur
les nombreux avis — il y en eut plus
de cent — donnés par les associations
et les groupes intéressés.

Il ne sera certes pas aisé d'« assi-
miler » ce nouveau code, encore qu'il
n'innove certes pas sur tous les points.

| O. P.

( Lire la suite en 17 tim page)

Le débat sur le budget au Grand conseil
Le Conseil d 'Eta t Va pre ndre des mesures pour aider les agriculteurs victimes de la sécheresse

Le parlement cantonal a poursuivi
hier dès 8 h 30, les travaux de sa
session ordinaire d'automne , sous la
présidence de M. Jean Henrioud.

.Mar t in i  est Neuchâtelois !
Il n'est pas besoin de souligner

l'énorme intérêt que suscite le vote
des naturalisations. On sait que parm i
les candidats figure M. Orville Mar-
tini , le hockeyeur d'or igine  canadien-
ne bien connu , domicilié à Peseux. Le
monde sportif a les yeux fixés sur le
Château et les députés sont parfaite-
ment conscients de prendre une déci-
sion historique.

Les candidats  obtiennent la natura-
lisation neuchâteloise par un total de
voix allant de 72 à 88 voix. M. Martini
a obtenu 87 voix.

Recours en grâce
Toutes les propositions du Conseil

d'Etat sont adoptées par la commis-
sion , dont le rapporteur est M. Ph.
Mayor (lib.), et par l'assemblée sans
discussion. Une seule exception est
faite pour le cas du nommé Othmar
Z*Graggen. de la Chaux-de-Fonds, con-
damné par la Cour d'assises à 4 ans
de réclusion pour vols et tentative dc
vol. Actuellement détenu à Witzwil , le
condamné, demande à exécuter le solde

de sa peine aux prisons de la Chaux-
dc-Fonds où il serait soumis à un ré-
gime de semi-liberté. Tant le gou-
vernement que la commission sont dis-
posés à accorder cet allégement. Mais
M. P.-E. Martenet (lib) s'oppose à cet-
te façon de faire , qui constituerait un
précèdent discutable, puisque ce serait
la première fois que le régime de semi-
liberté serait appliqu é à un détenu
condamné à une peine privative de li-
berté. Les bénéficiaires de la semi-
liberté étaient jusqu'ici des hommes
et des jeunes gens internés en vertu
des articles 42 et 43 C.P.S.

M. A. Sandoz (soc.) m'est pas d'ac-
cord avec M. Martenet et , soulignant le
caractère positif des résultats de l'ex-
périence faite aux prisons de la Chaux-
de-Fonds, il recommande l'approbation
de la mesure de grâce.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de justice, pense que la libération
conditionnelle , au contraire de la se-
mi-liberté, me permet pas le reclasse-
ment progressif du détenu dans la so-
ciété. L'expérience en cours est inté-
ressante à cet égard. C'est pourquoi ,
dans le cas présent, on peut innover.

Au vote, la proposition de la com-
mission est adoptée à une majorité évi-
dente.

LE BUDGET
Département

des travaux publics
M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-

partement, répond aux questions posées
lors de la séance de lundi. Concernanl
la sécheresse, rappelons qu'il existe
une commission cantonale des eaux,
qui coordonne les recherches d'eau po-
table. D'excellents résultats ont déjà
été obtenus. Mais ces travaux sont très
longs.

A M. P. Maumary (rad.), il répond
que le crédit budgétaire de 25,000 fr.
pour l'archéologie comprend les hono-
raires du conservateur du musée, ceux
du concierge, les frais d'aménagement
des salles, les frais de fouilles. Deux
sallvs du musée seront inaugurées le
mois prochain, ainsi qu 'une décoration
commandée au peintre Froidevaux.

S'agissant des routes, M. Leuba re-
lève que la situation le long de la
route nationale No 5 entre Auvernier et
Areuse doit être modifiée quant aux
passages pour les piétons. Le tracé de
la route sera modifié entre Trânsair
et Auvernier. Le projet de traversée de
Saint-Aubin, soit celui du tunnel sous-

voies , est sur le point d'être accepté
par l'autorité fédérale.
Département de l'agriculture
M. F. Humbert-Droz (soc.) rappelle

son intervention au sujet de la pratique
condamnable de jeter des cadavres de
bêles dans les baumes. Malgré cette
intervention , cette pratique se pour-
suit aux Bayards, contre quoi il faut
protester.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement, regrette que ces faits ne lui
aient pas été communiques immédiate-
ment.

Concernant la sécheresse, et répon-
dant à MM. C. Simon-Vermot , J, Béguin
et F. Faesslcr (p.p.n.-), M. Barrelet dé-
clare qu'il est favorabl e au dévelop-
pement des installations d'arrosage
dans les vignes. Il faudra , pour cela,
prévoir les canaux nécessaires lors de
la construction de la route No 5 à
l'est. Dans le Jura , il aurait fallu que
les communes — du moins certaines
d'entre elles — soient plus audacieuses
dans leurs projets d'adduction d'eau.
Le département cherche à aider les
communes.

D. Bo.

(Lire la suite en Sme page.)

Tous les autres ministres
allemands, Strauss en tête
ont remis leur démission

A la suite du retrait des libéraux

Adenauer accep tera très probablem ent
de se sép are r de son ministre de la déf ense

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

On voit sur notre photo M. Erich Mende, président du parti démocrate-
libre (libéral), qui a déclenché la crise actuelle. De gauche à droite, voici
MM. Wolfgang Doring, Mende, Erle, Gensches, le ministre de la justice

Stammberger et Mayer. (Photo Keystone).

C

OMME en France, des élections
législatives se sont déroulées
dimanche en Autriche. Mais el-

les furent sans histoire. Il aurait pu
en aller autrement. Dans l'ancien Con-
seil national, les populistes (chrétiens-
sociaux) étaient au nombre de 79 et
les socialistes au nombre de 78. Il
s'en fallait d'une unité et les sociaux-
démocrates auraient eu le droit de
revendiquer le poste de chancelier à
la tète de la coalition gouvernemen-
tale. Comme l'un des leurs est déjà
président de la république, le parti
populiste qui, depuis la fin de la
guerre, donne sa marque à la politi-
que autrichienne, se serait senti frus-
tré. Il y aurait eu déséquilibre entre
les deux grands mouvements qui se
partagent l'influence dans le pays.

Peut-être , la coalition gouvernemen-
tale qui a fait ses preuves, puisque
c'est grâce à elle que l'Autriche a
évité après la libération de retomber
dans les erreurs et dans les dangers
qui l'avaient affectée avant-guerre et
qui avaient contribuer à la préci piter
dans les bras du nazisme, eût-elle été
disloquée en fin de compte. Les popu-
listes auraient dès lors été tentés de
gouverner avec la petite minorité li-
bérale qui compte huit représentants
à la Chambre basse et les socialistes
auraient été rejetés dans l'opposition.
On n'en aurait rien auguré de bon
pour un petit pays qui plus que ja-
mais a besoin de continuité à l'heure
où il doit affronter les problèmes que
pose sa demande de participation au
Marché commun. '

Rien de tout cela heureusement ne
s'est produit. Les populistes qui na-
guère détenaient une majorité plus
substantielle que celle dont ils dispo-
saient dans le Conseil national dé-
funt, ont regagné deux sièges au dé-
triment des socialistes, ce qui porte
leurs effectifs à 81, cependant que la
gauche ne compte plus que 76 man-
dats. Les positions des libéraux ne
sont pas changées. Et les petits par-
tis (parti fédéraliste européen et com-
munistes) n'atteignent pas le quorum.
Si bien que le chancelier Qorbach
pourra poursuivre l'œuvre utile, à la
fois d'apaisement intérieur et d'adap-
tation de l'économie autrichienne aux
besoins de l'époque, qu'il a entre-
prise sur la lancée de la tâche méri-
toire accomplie avant lui par le chan-
celier Raab.

On s'en réjouira pour un pays pro-
che du nôtre à tant d'égards, rendu
plus proche encore depuis que le
Traité d'Etat conclu en 1955 avec les
grandes puissances l'a confirmé dans
une politique de neutralité. Aussi bien
y va-t-il de l'intérêt de l'Europe com-
me du nôtre que ces véritables « mar-
ches de l'Est » que constitue l'Autri-
che d'après-guerre soient marquées
par la plus grande stabilité possible.

XXX

Dans l'autre république fédérale,
celle de l'Allemagne de l'Ouest, le
vent est hélas ! de plus en plus à
l'agitation intérieure. Et il y a toutes
sortes de raisons de craindre aujour-
d'hui qu'on s'engage dans une voie
où soit remis en cause l'acquis de
l'après-guerre, sans profit pour per-
sonne, ni pour les Allemands, ni pour
la cause occidentale. L'affaire du
« Spiegel » développe dangereuse-
ment ses conséquences. Elle intéresse
maintenant l'opinion moins en elle-
même que par les effets politiques
qu'elle déploie. Tout se passe comme
si elle avait été avant tout le prétexte
pour ceux qui sont las de la présence
du vieux chancelier Adenauer au pou-
voir, de lui forcer la main pour qu'il
consente enfin à céder la place.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17me page)

Deux républiques
fédérales

DANS UNE LETTRE ADRESSÉE A M. THANT

Cette décision est interprétée à la Havane comme
l'amorce d'un important tournant dans la politique

cubaine

LA HAVANE (ATS et AFP) . — Dans une nouvelle lettre
adressée à M. Thant ct publiée mardi matin par la presse de la
Havane, M. Fidel Castro accepte le retrait de l'île des bombar-
diers soviétiques « Ilyonchine » si l'URSS le demande.

Le premier ministre cubain affirme
que son pays ne veut pas faire obsta-
cle aux négociations en cours et que
si l'URSS veut retirer les bombardiers
qui d'ailleurs lui appartiennent et qui
sont actuellement dans l'île, le gou-
vernement cubain ne s'y opposera pas.

M. Fidel Castro ajoute que ces bom-
bardiers étant d'un modèle périmé et
d'un rayon d'action réduit , ils ne peu-
vent être utilisés qu 'en tant qu'armes
défensives.

Après avoir réaffirmé que son pays
n'a jamais eu d'intentions agressives,
fe premier ministrî  souligne qu'il est
toujours opposé à toute « inspection
unilatérale » et notamment aux vols
de reconnaissance au-dessus de son ter-
ritoire. Il réaffirme également que
l'armée cubaine ouvrira le feu sur tout
avion qui serait à portée de ses armes.

(Lire la suite en 17me page)

Fidel Castro accepte
que les bombardiers soviétiques
quittent Cuba si Moscou le veut

Lire aujourd'hui :
PAGE 4 :

Plaisir de lire
PAGE 13 :

© Le Conseil f édéra l
el la presse « à sensation »

MOSCOU (UPI) . — M. Khroucht-
chev a déclaré devant le plénum du
comité central que le préjudice subi
par l'Etat à la suite de négligences ou
de fraudes « en ne comptant que les
affaires ayant fait l'objet d'une procé-
dure judiciaire et pour les six pre-
miers • mois de 1962 s'élève à plus de
56 millions de roubles » (plus de 300
millions de francs).

(Lire la suite en I7tne page )

M. «K» dénonce
le cancer

de la corruption

~W~1 ncore One de ces rencontres
#y for tu i t e s , enrichissantes pa r

m J surcroît qu'il arrive à cha-
cun de fair e, un jour ou Poutre,
dans la vie. Deux mamans, p lus tou-
tes jeunes, se croisent dans la rue.
L' une trébuche. L' autre l'empêche
de s'a f f a l e r  sur le trottoir.

Et l'on cause.
On en vient même à quelques

confidences :
— Madame , pourra is-je vous de-

mander comment vous avez rencon-
tré votre mari ?

— Dites-moi p lutôt, vous, com-
ment votre fils s'est marié...

La première venait de faire grand
éloge, en e f f e t , de son f i l s .  Un gar-
çon qui n'était pas comme tant
d'autres. Et pata ti et patata !

— Mon f i l s  ? Gomment il s'est
marié ? Quelle histoire !

— Je vous écoute, Madame.
— Eh bien! voilà. Adu lte, il avait

dû traîner six ans dans un sana.
Une emplog ée de maison passa it
souvent sous sa fenêtre pour aller
au jardin potag er. Toute son atti-
tude lui plut,  il trouva le moyen
d'attirer son attention . Ma is oui, Ma-
dame, une pensée qu'il détacha d'un
bouquet et qu'attachée à une f icel le
hop ! il envoga de son lit de con-
valescent, sur l'un des passages de
la jeune f i l le .  La fleurette devait
tout dire. On se comprit. On se ma-
ria. Un ménage qui marche très
bien, Madame !

— Charmant langage !
Ainsi conclut l'autre maman.
He ureux les simples , qui, avec une

fleuret te , peuv ent s'emparer de la
vie, tout simp lement.

Comme elle vient...
Franchomme

J -ÉCOTJTK...

Pensée... amour

PARIS (ATS-AFP). — Brigitte
Bardot et Jacques Charrier vont di-
vorcer. La vedette française et son
mari se sont présentés mardi très
discrètement au Palais de justice
de Paris en audience de conci-
liation.

Le président Coudert n'a pu met-
tre d' accord les deux époux gui de-
mandaient chacun le divorce et il a
donc dû signer une ordonnance
de non-conciliation.

Brigitte Bardot
et Jacques Charrier

vont divorcer



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à. notre bureau le vendredi avant 14 h 30 !
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
ct avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, lis peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à; MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

î cas de transmission par téléphone.

; Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

¦ A louer pour le début
I de janvier ,

I CHAMBRE
à 1 lit avec bonne pen-

_ sion pour jeune fille sé-
rieuse, étudiante. Adres-
ser offres écrites à C.V.
5794 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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offre à vendre
Locatif neuf v^Tda8 spécialisé dans la
comprenant : j ,.

café - restaurant disponible tissus
avec patente, et 16 studios de très belle qualité, situation
tout confort, central général I de premier ordre sur artère
mazout, au centre de principale de la « boucle », à

Neuchâtel Neuchâtel

Maison de Bâtiment commercia|
3 appartements

2 étages de 350 m2 environ
2 x 4 et 1 x 3 pièces, tout ; . ¦ .. . ,
i . ' , K . ' avec 5 grandes vitrines sur aconfort, central mazout, garage, 3

avec route cantonale, a
, ,. __, Cressierateliers

d'environ 200 m2, à
Peseux

L J

BAUMGARTNER PAPIERS S. A., USINES DE RENENS
recherche, pour son département mécanographique, la collaboration d'un

¦ 
)

opérateur qualifié sur machines IBM
connaissant particulièrement la fabulation 421.

Débutant
âgé de 20 à 25 ans, dynamique, possédant esprit d'équipe et désireux d'acquérir
une formation dans le domaine des cartes perforées , pourrait être éventuellement
form é par nos soins. Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites ,
avec photo, curriculum vitae, prétentions de salaire et copies de certificats à
Baumgartner papiers S. A., route de Bussigny 31, Renens.

À louer

CHAMBRE
indépendantes, conifort,
avec pension. Tél. 5 88 55.

On offre à

ÉTUDIANT
chambre et pension soi-
gnées, pour Janvier 1963.
Tél. 5 65 10.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE
indépendante. Tél. 5 13 06.

Nous offrons à ,

jeune radio-technicien
ou

amateur radio-électricité
place stable, travail varié avec déplacements
fréquents. Nous demandons personne sérieuse
et capable, après mise au courant , de travail-
ler seule. Permis de conduire auto indispen-
sable. Semaine de 5 jours. Adresser offres
écrites à O. H. 5806 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage, ainsi
qu'une

FILLE DE BUFFET
même débutante. Bons gages, congés régu-
liers. S'adresser au No (031) 65 02 16, restau-
rant Bahnhof , Zollikofen (BE).

Jeune homme cherche
à Neuchâtel ou aux en-
virons,
chambre Indépendante

éventuellement avec cui-
sine, libre tout de suite, si
possible, ou pour date à
convenir. Ecrire sous
chiffres G.Z. 5798 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour joli

bar à café
des environs de Neuchâtel un couple
en qualité de

gérants
si possible connaissance de la cui-
sine. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à E. T. 5731
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans centre industriel du can-
ton de Neuchâtel, à proximité de la route
internationale,

Immeuble avec
très beau café-restaurant

GRANDE SALLE 300 PLACES

Surface totale 1800 m2. Appartement confor-
table, important chiffre d'affaires prouvé.

Cuisine moderne. Prix Fr. 215,000.—. Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

A louer au fbg de l'Hô-
pital à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces, chauffage
au mazout (sans bain),
loyer Fr. 110. f- chauf-
fage. Préférence à couple
retraité. Téléphoner en-
tre 12 et 14 h au 5 31 74

Couple cherche

CHAMBRE
à deux lits. Tél. 5 13 06. Commerce renommé de Neuchâtel-ville

cherche

une comptable
ayant plusieurs années de pratique,
capable de tenir une comptabilité sim-
ple (sans bouclement). Travail varié.
Place stable et parfaite pour personne
ayant encore de la conscience au tra-
vail. Bon salaire, caisse de retraite.

Faire offres détaillées en indiquant les
occupations a n t é r i e u r e s.  Discrétion
assurée par le patron , qui examinera
personnellement les offres. Ecrire sous
chiffres M. F. 5804 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, pour tout
de suite, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. (039)
2 60 68.

A louer à l'ouest de
la ville, pour 3 mois en-
viron , une chambre à 1
ou 2 lits, tout confort. —
Adresser offres écrites à
J C 5801, au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Récompense Fr. 100.-
à la personne qui pro-
curerait , à jeune couple,
appartement de 2 - 3 piè-
ces, meublé ou non, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à C U 5777, au
bureau de la Feuille
d'avis.

'
flf ASSAINISSEMENT
\J 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 ver|ers intéressés par cette
campagne sont priés de s'annoncer à' la • StationS
avant le 30 novembre 1962 en mentionnant le
nombre et le genre d'arbres à éliminer. , .' i -A

STATION CANTONALE D'ARBORICITLTtJKÈ.
CERNIER

A louer belle cham-
bre, au soleil, à

un ou deux lits,
bains. Tél. 8 71 96.

A vendre, à 12 km de Neuchâtel, route
cantonale Bienne, gros trafic,

TRÈS BELLE PARCELLE PLATE,
environ 15,000m^ à Fr. IS.-le m^
unique pour constructions , industrie, station-
service, paddock , antiquités , exposition.

Accès facile, situation de tout premier ordre.

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

3__ -̂ ^——*^WM——

A louer, pour le 25
novembre (à jeune fille
suisse)

studio meublé
indépendant. — Ernest
Leuenberger, Rebatte,
Hauterive (NE) .

Etudiante
cherche chambre, pour
décembre ou janvier, si
possible à proximité de
l'université. Tél. 5 15 64.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche

chasseur (se)
pour la vente de pâtisserie-canapés-cigarettes
et

garçon de cuisine
Faire offres ou se présenter à la direction.

Nous cherchons pour notre dépôt
de carburants un

chauffeur - livreur
consciencieux, p o u v a n t  également
seconder le chef de dépôt.
Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate.

Faire offres à Combe-Varin S. A.,
Neuchâtel. Tél. 814 45.

Etudiante à Tuniver- ;
site cherche " ' " ' ',

CHAMBRE
avec ou sans pension, en
ville ou aux environs, dès
le 5 janvier. — Adresser
offres écrites à 2111-654
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire
retraité

cherche- appartement de
3-4 pièces pour le 24
mars 1963 dans la région
de Neuchâtel - Saint-
Biaise. — Adresser offres
écrites à 2111-653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

,i . ,. ¦ - . .„ ¦.- ,
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Immeubles locatifs à vendre
Dans localité industrielle du

Vignoble neuchâtelois,
immeuble de 21 logements

tout confort , Rapport brut 6 %.
Nécessaire, Fr. 235,000.—, après ler rang.

A Morat, construction moderne
de 18 logements

Confort moderne. Rapport brut 6,25 %.
Pour traiter, Fr. 225,000—

—
A Travers, immeuble commercial

Magasin et 2 logements. Atelier de 100 m2.
Garage. Reprise éventuelle clu commerce.
Affaire intéressante et avantageuse.

Môtiers (NE), maison ancienne,
4 logements, atelier et terrain de 1738 m2,
dont 1200 m2 pour bâtir.
Rapport brut 6 %. Affaire avantageuse.

Agence romande immobilière , B. de Cham-
brier , R. Jobin , place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26,

>•¦ ¦¦-¦* .:¦¦¦ ôç*_j

Nous cherchons
un commissionnaire ayant permis de
voiture.

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

¦ftWw Bibliothèque de la villeVif
W-fèf) NEUCHATEL

Amis de la Collection Rousseau
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 24 novembre, à 17 heures

La séance sera suivie, à 17 h 45,
d'une conférence de M. J.-D. Candaux :

AUTOUR DES LETTRES DE LA MONTAGNE
ENTRÉE LIBRE

VIGN ES
Viticulteur expérimenté cherche à louer

vignes. Références à disposition. Adresser
offres écrites à F. Y. 5797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans
JEAN SINGER & Cie S.A., PESEUX
engage tout de suite

ouvriers et ouvrières
Se présenter ou faire offres écrites.

On cherche une
sommelière

Horaire de 8 heures,
nourrie, logée. — Faire
offres au restaurant de
la Poste, Peseux. Tél.
8 40 40.

Café-Bar glacier

cherche

fille ou garçon
de service

et
garçon d'office

et de buffet
S'adresser ou faire offres
au 21, fbg du Lao 21.
Tél. 5 83 88.

Fabrique d'horlogerie
Nobelux, Seyon 4, Neu-
châtel sortirait

emboîtages
à domicile. Tél. 416 41.

ELGIN S. A., Neuchâtel
Nous engageons pour notre nouvel atelier

horlogers décodeurs-retoucheurs
Possibilité de fonctionner comme chef de groupe.

régleuse qualifiée
apte à former des ouvrières sur les différentes
parties du réglage.
Adresser offres ou prendre contact à ELGIN S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

f 

VILLE
Ji_de

Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Georges
Droz de construire une
maison d'habitation et
des garages à la rue de
Trevmont (Ctas-de-Ser-
rièrês) sur l'article 8914
du cadastre de Neuchà-
t«J.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 28 novembre
1962.
Police des constructions.

H| {g COMMUNE
:;«s1§*_« „ d" .
jj j p Hauterive

L'administration com-
munale d'Hauterlve cher-
che, pour le printemps
prochain, un

apprenti (e)
de bureau

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

UN PLANEUR QUALIFIÉ
Faire offres ou se présenter à la
fabrique de machines Fernand Chapatte,
à Saint-Biaise (NE). MIGROS NEUCHÂTEL

cherche

pédagogue I
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 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-
lées à la
Société Coopérative Case postale
MIGROS NEUCHATEL Neuchâtel 2 - Gare

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

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.

A vendre à la Cou-
dre, Vy d'Etra, dans
jolie situation tran-
quille , avec vue im-
prenable,

beau terrain
à bâtir de 1300 m2,
pour villa ou maison
de deux logements.
Prix : Fr. 52,000.—.

T é l é p h o n e  5 05 92,
Neuchâtel.

URGENT
A louer appartement

de 4 Va pièces, tout con-
fort , vue imprenable , Fr.
320.— par mois, chauffa-
ge et eau chaude compris.
Tél. 5 53 74 le matin dès
6 h 30 à 9 h ou au
5 19 76 de 12 h à 14 h.

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.

-

Pour l'automne 1963,

à louer à Hauterive
dans maison familiale double : logement de
5 , _ pièces, garage, toutes dépendances et
petit jardin privé. Loyer mensuel Fr. 525.—.
Faire offres sous chiffres P. 11790 N. à Pu-

, blicitas , Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra , par vole d'enchères publiques,

le jeudi 22 novembre 1962,
dès 14 heures,

à, la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôteil-de-
Ville , à Neuchâtel les objets suivants :
2 tables demi-lune, 1 armoire vaudoise, cerisier ;
1 armoire vaudoise, noyer ; 2 commodes Louis XVI
marquetées, 2 tables Louis XV, l table ronde, 2
vitrines , 1 fauteuil de bureau 1 radio, 1 télédiffu-
seur, ainsi que : glaces, écrltolres, coffrets, chau-
drons, bougeoirs , étalns, vaisselle ancienne, fusils ,
lustres, mandolines, fauteuils, tableaux, secrétaire
ancien (2 corps), chaises anciennes, selïïe, bai-
gnoire, cuisinière, batterie de cuisine machine à
coudre , moteur électrique •/. HP environ , etc,

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Nous avons encore à louer, dès le ler mars
1963, à Anet :

APPARTEMENTS
5-'J _ pièces Fr. 330.—
4 pièces Fr. 280.—
3 + 3 % pièces Fr. 220.— et Fr. 240.-
1 pièce Fr. 110.— et Fr. 120.-

(bâtiment neuf)
+ chauffage et eau chaude, avec ascenseu
et tout confort.

STEINER, Anet, tél. (032) 8 37 61.
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FORD annonce CONSUL CORTINA.
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petite voiture... grande allure!
La nouvelle Cortina, c'est la 6 chevaux écono- Boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées. En
mique grâce à laquelle vous profitez des grands 14 secondes env. de 0 à 80 km/h. Pointe à
avantages d'une petite voiture sans pour 125 km/h. Performances coûteuses? Pas le
autant renoncer aux privilèges de la puissance, moins du monde: env. 7 litres d'essence,
du confort et de l'élégance. 6 chevaux fiscaux , entretien minime.
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus au Econome, sobre, modeste, la nouvelle Cortina '
niveau des hanches que la plupart des voitures met son orgueil à cacher ses belles qualités,
de sa catégorie. Cinq vraies places, laissant C'est un petit modèle, mais une toute grande ^
leur liberté aux épaules et aux jambes. Le coffre voiture. Une voiture dont vous serez fier. Venez
(0,59 m3) fait presque le double du volume l'essayer aujourd'hui!
habituel sur ce type de voiture. Plus de valises 7/ _ "7K cn_n /c, • ~\
sur le toit pour partir en vacances! Moteur Fr. / u / o.- FUHU puisse)

53 ch, largement éprouvé dans les compétitions. Plan de financement Ford

C' " )9 ___L_L_ ___IITIM il^1 v%ww&s #̂ #̂l i H Effila ifflJEMii
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
Nidau : Garage du Pont S. A. — Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
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¦K-UUL^̂ ^̂ A Ĵ^̂ ^SÏS façon sport , j eune ,
|̂ ^BIBBBB ^̂ f^̂ ^n_i tissu 

gabardine 

coton ,
-_B-MBBBBBWMMBBMHBB___S qualité lourde : 89.-

BEAU LARD maigre
salé et fumé, super-qualité

Boucherie R. MARGOT

A vendre à bas prix

TRAIN
électrique , écartement O,
transformateur , réseau ,
etc. — Tél. 5 55 70.

A vendre

tente de camping
« Bantam », modèle 1962
6 places, et 1 paire de
patins de hockey No 40-
41. Tél. 8 33 65 ou 5 04 64.

LITS DOUBLES

patentés , avec matelas a,
ressorts et 2 protège-
matelas. '
Garantie 10 ansAOA

Tapis Benoit
Malllefer 25 , tél . 5 34 69.

Livraison fra nco.

Avantageux. A vendre
un

potager à bois
avec plaques chauffantes ,
émail crème avec boiler
de 100 litres. - W. Fasel ,
Cortaillod, tél. 6 48 04.

A vendre
fourneaux à mazout

avec petits défauts
d'émalllage ; plusieurs
grandeurs. Installations
gratuites. — W. Fasel,
Cortaillod, tél. 6 48 04.

A vendre au plus of-
frant , un

M. Theynet
(« Port de Neuchâtel »).
Tél. (038) 4 04 51, le soir.

A VENDRE
1 piano, 1 machine à
laver Tempo, chaises, 1
sommier usagé. — Tél.
8 46 41.

GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

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

Dès maintenant dans tous les magasins dc la branche ^^A. &%-'' ¦ /_S» / _ -7
Distribution générale : Barbezat & Oie, Fleurier / NE
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Bahut artisrement décoré, ^̂  f ŜrlBl

à partir de Fr. 252.-
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de meubles Boudry / NE
Tél. 038/6.40.58.



LE ROMAN ALLEMAND CONTEMPORAIN
Heinrich Bôll ei Gunter Grass

Est-il possible que Heinrich Bôll
et Giinter Grass soient des écrivains
en renom, représenta t i f s  de l 'Alle-
magne d' aujourd 'hui ? Admettons-le,
mais alors , pauvre Allemagne ! On
blâme Goethe parce que, poète idéa-
liste , il n 'écrivait jamais une ligne
sans s 'élever à ce point de vue du
haut duquel  toutes choses appa-
raissent dans leur unité harmoni-
euse . Chez Roll , chez Giinter Grass ,
il n 'y a nlus dc loi , p lus d'harmonie ,
p lus de. beauté ; nous sommes au
niveau du divers , dans la caco-

Heinrich Bôll.

p honic décolorée , dans l ' ind i f f érence
dénuée de sens de la vie ordinaire.

Au f a i t , il n'est pas étonnant
qu 'il en aille ainsi car lorsqu 'un
peuple , au lendemain de la dé fa i t e ,
s 'aperçoit  qu'il a été I rompê et que
ses che f s  qui disaient représenter
l 'Allemagne éternelle n'étaient que
de vulgaires aventuriers, que lui
reste-t-il ? Rien. Rien que le terre
à terre, l'absurdité du décor désor-
mais p r o f a n é , l' angoisse du pa in
quotidien. C'est sur cette angoisse
qu'est bâti le curieux roman de
Heinrich Bôll , Le Pain des jeunes
années.1

Obtenir un morceau de p ain, tel
a été le désir lancinant du héros
durant toute son adolescence. Mais
construit-on tout un roman sur un
tel besoin , si légitime soit-il ? Il est
vrai que Bôll y mêle un certain sens
du burlesque '. Quand par exemp le
Fendrich danse avec une j olie f i l l e ,
il voit ses mains devenir des g r i f f e s
qui se prépa rent à lui arracher son
pain .

Fendrich est allé à la gare p our
y chercher Hedwig. Mais ne croyez
pas que cela va devenir intéressant ,
vous seriez bien déçu ; dans ce ro-
man il ne se passe rien. A six
heures du soir, il a rencontré Ulla ,
qui est jolie , et à laquelle il a par lé
d'un wagon de livres qui avait au-
tant de valeur que « tout un wagon
de pain ». Elle l'a supplié  de ne
plus prononcer ce mot de pain , qui
lui donne la nausée. Comme on la
comprend. Ensuite il retrouve Hed-
wig qu 'il ramène chez lui , dans sa
chambre, mais cela ne p laît guère
à la logeuse qui les met tous deux
à la porte . Allez-vous-en leur dit-
elle.

A Fendrich hit-même, toutes les
dix pages , quelqu 'un a dit : va-t-en !
Laissons-le donc et sortons de ce
malheureux roman inane et f a d e
comme une litanie du néant.

* *
Giinter Grass n'est guère moins

vide mais il est p lus revigorant. D 'a-
bord c'est un satirique , il remue de
la matière. De l'hitlérisme, il garde
le souvenir d'une énorme farce , ma-

cabre certes , mais que l'on peut se
permettre d 'évoquer entre copains.
Dans Le Chat et la souris , le grand
Mahlke , s'il n'a pas grande orig ina-
lité , possède du moins un corps
puissant; on peut l' envoyer se bat-
tre. Il sera pris dans la trappe ,
comme tous ses pareils ; c'est la
« souris ». Et le « chat », c'est le
narrateur qui dans la coulisse ri-
gole.

L 'ennui, c'est que , pa r la f au t e  de
l'hitlérisme, l'âme allemande a été
si complètement laminée qu 'elle
n'est p lus capable ni d' un sentiment ,
ni d ' une idée . Rien n'y lève p lus,
et ces jeunes garçons , élèves d'un
lycée de la Balti que , tels qu 'on les
voit au début du roman, vivent au
niveau des objets; objets eux-mêmes
et qui s'é prouvent comme tels .

Rien que des sensations . Se pré-
senter comme enfant  de chœur et
servir la messe , c'est une sensation.
Dieu , la Vierg e Marie , le pain de
communion sont des sensations , fa -
des , douceâtres, un peu scanda-
leuses , parce que le sacré s'y dété-
riore. Et manger de la f i en t e  de
mouette , en mer, c'est aussi une
sensation , rien de p lus, rien de
moins. « ... nous mâchions de peti ts
grumeaux craquants comme une
pondre de coquillages et les cra-
chions ensuite , écume visqueuse ,
par-dessus bord. Ça n'avait pas de
goût , ou bien un goût de p lâtre , ou
bien de farine de poisson , ou bien
de tout ce qu 'on imaginait : de
bonheur, . de f i l l e s , de Bon Dieu ».

Tout devient prétexte à sensa-
tions, les docks f lo t tants , les chan-

Giinter Grass.

tiers navals, la fabr i que de pain Ger-
mania , le grand Mahlke et son tour-
nevis ang lais incassable , le p hono ,
et les bains, et Tulla Pokriefke, la
bonne nageuse , et les hiboux blancs,
et les Gnostiques, et les Confessions
du bon vieil Augustin , et les pom -
pons de laine , et les boutons ph os-
phorescents, le chat et la souris.
C'est le roman au niveau du bric-
à-brac.

P.-L. BOREL.

(1) Le Seuil.
(2) Le Seuil.

B I B L I O G R A P H I E
« STYLE » revue trimestrielle, Lausanne

Des émouvantes reliques de l'antiquité
aux plus récentes réalisations de l'architec-
ture, en passant par les témoins des XVe,
XVIe, XVIIIe et XIXe siècles, c'est à une
passionnante promenade à travers les
domaines les plus variés de la création
que nous sommes entraînés dans le der-
nier numéro de cette luxueuse revue. Un
entretien avec to plus haute personna-
lité des services des antiquités grecques
nous initie aux mystères des fouilles ar-
chéologiques. Les très beaux Intérieurs
reconstitués d'un de nos vieux châteaux
suisses, les admirables détails d'archi-
tecture d'un prieuré français du Xlle
siècle, le fastueux décor de pleine de la
célèbre Villa Plsa.nl à Strà , la grande
figure de Clma da Conegllano, .le plus
terrien des maîtres de la peinture de l'Ecole
vénitienne du XVe siècle, la révélation du
nouveau pavillon Scandinave de la Bien-
nale de Venise et la présentation du
plus nouveau théâtre de Franco cons-
truit au Mans, un. émouvante visite
enfin à Eugène Boudin au musée qui lui
a été consacré dans s_ ville natale de
Honfleur, c'est là, on en conviendra, un
sommaire d'une particulière richesse et
varié à souhait, complété par une chroni-
que des ventes d'antiquités et d'objets
d'art en Europe.

AUX CONFINS DE LA POLITIQUE
par Alfred Piguet

A la fin de l'année dernière, M, Alfred
Piguet, directeur de l'Union vaudoise
des associations industrielles, commerciales
et de métiers,. a publié to première partie
de ses souvenirs en s'arrêtant à to veille
de la guerre. Le second volume qui parait
aujourd'hui englobe les vingt dernières
années.

Dans l'ensemble, ces souvenirs sont
vivants. Les vues sept extrêmement péné-
trantes, dans un style coulant et imagé.
Nous avons trop peu de oes documents en
pays romand. On peut être d'autant plus
heureux d'en trouver Ici dont la lecture
soit si facile et si' attachante

COMPTABILITÉ ET GESTION
DES ENTREPRISES

par
Jean Yanowskl et Cendrine de Porthal

(Edition Hachette)
La France n 'a pas seulement besoin

d'ingénieurs. Dans toutes les branches
de l'Industrie et du commerce, on constate
une Insuffisance de cadres comptables
diplômés. Et cependant les services de
gestion des entreprises ne cessent de
prendre une importance de plus en plus
grande. Une enquête récente sur un sec-
teur particulier de l'industrie (métallurgie
y a dénombré près de 35,000 employés de
comptabilité, représentant à eux seuls
16 % du nombre total des industries
métallurgiques. "' ;; S" y

Oe nouveau volume de « Carrières » pré.
sente une documentation complète sur
les écoles préparant aux examens d'ex-
pertise comptable, d'organisation scienti-
fique du travail et des entreprises et assu-
rerait la formation des personnels d'enca-
drement ou d'exécution.

CINÉMAS
Blo : 15 h , Fais ta prière , Tom Dooley

20 h 30, Cendres et diamants.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Divorce à l'Ita-

lienne.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Désordre.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 sergents.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Nerfs à vif.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Roblnson

suisse.

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.

L'étrange Noël
de la Belle

au bois
dormant

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Tel était l'emportement d'Olivier que Lagardère eût déjà
pu le percer de son épée. Mais celui-ci se disait : « Je ne peux
pas ! Non , Je ne peux pas ! » Alors, pour to première . fois, le
Jeune homme Jugea expédient de battre en retraite. « Blessez-le,
mais ne le tuez pas ! U me le faut vivant ! » hurlait Olivier.
Mais déjà Henri se ruait sur les trois personnages postés de-
vant l'entrée et en interdisant l'accès.

« Ni blessé, ni captif ! Serviteur , Monsieur ! Nous nous rever-
rons, cela je vous le promets , foi de Lagardère ! » Ces mots
dits, to foudre tomba. Attaqués à coups de poings et à coups

de pieds, les trois malandrins s'écroulèrent. Le chevalier , traver-
sant le Jardin en trombe , sauta sur son cheval et disparut. Les
coups de pistolet saluèrent en vain son départ brusque.

Tandis que se déroulaient ces événements, Armelle, toujours
sous l'influence du narcotique que lui avait fait respirer Myr-
tille, dormait dans le carrosse qui l'emportait vers le Havre.
Le véhicule roulait rapidement et allait gravir la côte de Salnt-
Cloud quand un des essieux se rompit. « Malédiction ! » hurla
Myrtille, fu. :euse. •* II faut trouver un autre carrosse, à . tout
prix ! »
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HORIZONTALEMENT
1. Sont utilisées pour préparer des raies.

— Interjection.
2. Préfixe. — Victimes innocentes.
3. Préposition. — Manigance.
4. Est pêchée en Méditerranée. — Qui

produit 'son effet.
5. Est souvent débité en tranches. —

Rayon.
6. Affaibli. — Des navigateurs peuvent

se trouver dans ses bras.
7. Infusion. — Les mariages y sont cé-

lébrés.
8. Personnes aux titres plus ou moins

nombreux. — Fin d'infinitif.
9. Très affligé. — Morceau pour deux

voix .
10. Forme d'être. — Boissons délicieuses.

VERTICALEMENT
1. Comprend des phalanges. — Des mat-

ches s'y déroulent.
2. Est pris par des oiseaux. — Mal ac-

cueillis.
3. Ne fut pas toujours bête. — Furent

utilisés pour filer.
4. Leur importance est amusante. — Por-

ta la robe et l'épée.
5. Département. — Cherche à surpasser

une autre personne.
6. Voie , pour l'eau de mer. — Palmier.
7. Opération de guerre. — Se retrouvent

dans un cercle.
8. Gorge. — Particule.
9. Le vent l'emporte. — Ami de la gaie-

té.
10. Elle parcourt le val de Tlgnes. —

Dieu des Grecs.
Solution du No 911

SIMONE RAPIN
Une p oétesse genevoise :

Simone Rapin occupe, parmi les
poètes et poétesses d'aujourd'hui, une
place très particulière. En effet , lors-
qu 'une femme, par ailleurs cultivée
et raff inée, se met à composer des
vers, c'est en général pour perpétuer
son charme, pour le prolonger en
une séduction continue, transposée
sur un plan supérieur. C'est la ligne,
l'élégance et la grâce que l'on re-
trouve dans ses vers, délicieuses et
spiri tualisées.

Chez Simone Rapin , le propos est
différent. En lisant « Mon lac» , suivi
de « Une nuit dans Chilien » ( 1), on
s'en aperçoit tout de suite. Simone
Rapin, premièrement, est une vi-
suelle ; elle semble ne vivre que par
l'œil , et mettre tout son plaisir à
capter des visions de racle, de voi-
liers, de mâts, d'ailes, de bleu , de
cygnes, de clapotis, de rives et de
crépuscules.

Cependant on découvre vite qu'elle
vise bien plus loin que cela , car
Simone Rapin est tout autre chose
qu'une impressionniste. Ce qui l'in-
téresse, ce n'est pas l'éclat fugitif
d'une image, c'est son poids de chair,
sa signification profonde, la réalité
sous-jacente, qui en elle engage et
compromet.

Voilà qui rend plus difficile qu 'il
ne semble l'art de Simone Rapin.
Elle veut vivre le monde et la desti-
née clans sa chair, le vivre et l'en-
fanter  une seconde fois par la souf-
france et par le verbe. Sa poésie est
pleine, riche, essentielle, abondant
en métaphores et en intentions mul-
tiples ; elle transmue les bonnes, so-
lides, nourrissantes réalités de cette
vie en une chair nouvelle, nourris-
sante elle aussi, parce que le verbe
lui aussi nourrit, et que le lecteur
est appelé à communier en le pain
et le vin qui lui sont offerts.

Enfin — et c'est peut-être là que
Simone Rapin nous touche le plus —
elle est orientée vers l'au-delà. Mais

comme chez elle tout est unité, fer-
veur, présence et santé, comme c'est
toujours la femme qui s'exprime,
épouse de cet Univers terrestre
qu 'elle adore ct mère de tous les
Vivants, c'est aussi tout entière
qu 'elle veut passer dans l'au-delà ,
sans peur et sans reproche, gaiement
et hardiment, dans son âme et dans
sa chair.

Est:ce la fin déjà,
ma rive, ma rive,
p lus que ces deux , trois pas ?
qu'est-ce donc qui m'arrive ?

Essayons cle chanter
— qui pousse , qui presse ? —
au saut du tré passé,
puisqu 'il faut  y passer
allons , chante , vieillesse :
il faut bien que peur cesse.

Là-haut, elle possédera définit ive-
ment ce qu 'elle a entrevu ici-bas.
Les images, vibrantes, tumultueuses
ou tonitruantes, qui batai l laient  en
elle , se muerortt en joie et en pléni-
tude. Ce qui était vision esthétique

Le couteau du soleil dans la miche
rdes eaux :

rêve ou sang rituel , sa tranche de
[joyaux ?

deviendra communion, redressement
et allégresse

tous ces péchés,
dissous, dissous,

et nou s, debout ? I...

Oui , c'est bien l'allégresse triom-
phante qui est la note fondamentale
chez Simone Rapin , parce que tout
en épousant le monde, elle n 'oublie
jamais que, pour n 'en point souffrir,
il faut le dépasser, le transcender
— seule manière de le ressusciter
pour toujours.
______ p

'L'B<

(1) La Baconnlère.
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Le poète Raoul Ponchon est mort, il y  a un quart de siècle. Il est bien
oublié (il f i t  partie de l'Académie Concourt) et, pourtant comme sa lyre
était vigoureuse et drue , à l 'égal de celle de Richepin et des rimeurs du
verbe coloré 1 II  aimait à promener sa mauvaise humeur et son cœur tendre
en ce jardin de sa prédilection oà nous tentons d 'évoquer sa pittores que
silhouette.

LE POÈTE AU LUXEMBOURG
A Raoul Ponchon.

Fleuri d'un lilas blanc sous la barba en broussaille.
Foudroyant l'importun d'un farouche regard,

i < La pipe au creux des dents, le béret en bataille,
C'est Villon vieillissant sous des airs de grognard.

Ah I Fraternisez tous avee ee Patriarche,
Rimeurs au front bombé, faunes aux brat dansants.
Si sous vos traits de pierre, allègrement II marche.
Il se tait à son tour devant les vils passants.

Comme elle chante encor , sur sa lyre dorée,
Loin des plaintes de deuil et des sombres tourments,
La gamme aux sept couleurs, fluide et diaprée
Des minces arcs-en-ciel dans les grands yeux aimants I

Le grand parc dénudé n'aura plus ta visite :
Les feuilles, en tombant faisaient ton lit de mort
Promeneur ombrageux, petit-fils de Thersite,
Qui d'un pleur trop humide aurais craint le remords.

Griffante était l'écorce et juteuse la sève —
L'enfant dans le poète apparaît tant de fois I —
Aux frissons d'une brise, aux caresses d'un rêve,
Tes yeux s'adoucissaient et se mouillait ta voix...

Que ne reposes-tu sous l'un de ces parterres,
Ah 1 comme ils te feraient les soirs délicieux,
Ceux-là dont se découpe au sein des nuits austères
Le profil de blancheur sur le fond noir des deux I

Jean MANÈGAT.

Il y a 25 ans
mourait Raoul Ponchon

J8Bx * ' *___r rare
palest topaz

Le scotch qui a pris
un immense risque :
celui d'être pâle
...Et le voici devenu « number one »
à New York !

Beaucoup refusent J_ au barman,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement, beaucoup de
barmen n'osent offri r J_ qu'aux
connaisseurs.

Heureusement pour J*B il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risqued'avoiruneopinion
personnelle... et qui ont essayé J<fi !

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

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

Quand -B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J_

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informations.
7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30 , l'uni-
versité radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 9.30, à votre service! 11 h, émis-
sion d'ensemble : l'album musical. 12 h,
au carillon de midi , le rail. 12.45, Infor-
mations. 12.55, les entretiens imaginaires.
13.05, d'une gravure à l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés, Quentin
Durward. 16.20, musique légère. 16.40, di-
vertissement, Haydn. 17 h, comme les
autres, enqviète. 17.25, voyage chez les In-
diens du désert d'Atacama. 17.45, bon-
jour les enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
to Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, impromp-
tu musical. 20 h , questionnez , on vous
répondra! 20.20 , ce soir nous écouterons...
20.30 , les concerts de Genève, avec l'or-
chestre de la Suisse romande , sous la di-
rection de Christian Vbchting, musique
de Claudio Monteverdi et de Stravinsky,
en intermède : j' ai besoin de vous, sous
1a direction de Christian Vbchting, mu-
sique de Robert Schumann et de Ludwig
van Beethoven. 22.30 , informations.
22.35 , Paris sur Seine. 22.55, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

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

Berne : mélodies récréatives. 20 h , vingt-
qutre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine. 20.35 , comme les autres, en-
quête. 21 h , la terre est ronde. 22 h , la
radio dans les écoles de langue française.
22.15, micro-magazine du soir. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. '6.20 , les orchestres E.

Smola et F. Heller. 6.50 , quelques propos.
7 h, informations. 7.05 , les 3 minutes de
l'agriculture. 7.10, l'harmonie de Lyss. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, violon. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.25, imprévu . 13.35, . trio-.,
de Beethoven. 14 h , pour Madame. 14.30,
émission radioscolaire. ¦

16 h , symphonie, de Dvorak. 16.45., livres
pour les enfants. 17.15, quatre Toccatas.

17.30, pour les enfants. 18 h , orchestre
récréatif de Beromunster. 18.30, l'année du
vigneron. 18.45, chants populaires. 19 'h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, musique
de danse suisse. 20.20 , le progrès s'em-
pare d'une ville. 21 h, concert. 21.50 , cau-
serie. 22.15 , informations. 22.20, musique
de ballet.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , le cinq à six des jeunes : l'écran

magique ; TV juniors. 19.30 , madame TV :
le magazine féminin de la TV romande.
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour , l'émis-
sion d'actualités. 20.30 , les années héroï-
ques : Dunkerque. 20.55 , les Djinns. 21.20 ,
histoire en 40 ,000 images : le Dernier
Round. 21.45. Henri Guillemin présente :
l'Affaire Bazaine. 22.05 , soir-information :
carrefour , l'ATS. 22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les jeunes. 20 h , télé-

Journal. 20.15, l'antenne. 20.35 , ie médecin
de famille. 21.05 , les films de la saison.
21.40, Volkslied-blues. 22.15 , téléjournal ;
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Un choix de meubles unique en Suisse romande!
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Combien plus jeune,
sans vos rides !

|| | La nouvelle §M
111 crème Anti-Rides
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BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

© Pour une ceinture herniaire
contentlve ou postopéra-
toire.

0 Pour toutes ceintures médi-
cales.

0 Pour l'exécution de vos sup.
ports plantaires

0 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

0 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBEH
bandagiste-orthopédiste

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

AUTOMNE 62
Notre vedette

IX\J fj E simple ef pratique en toile fibrane
imprimée, juponnée de tulle. Encolure dégagée,
manches 3A , jupe à plis lâchés, ceinture montée.
3 coloris mode. ET g
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Un revêtement de sol d'un prix avantageux, présentant des qua-

j y| |% iités de résistance au-dessus de la moyenne, pratique et d'un
S& fl  ̂

aspect toujours soigné, contribuant à créer l'ambiance d'un local,
¦̂ HBIlffl J 

ce ne 
peut 

gtre 
qU'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-

f̂oflfÇ&r . quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-
ment de sol le plus avantageux; c'est, dirent-ils, un revêtement

Association SUiSSe des entreprises de linoléum pratique et beau, offrant un grand choix de teintes, aujourd'hui
vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraître

et SOIS Spéciaux contient des nouveautés fort intéressantes.

SA du Linoléum à Giubiasco/Tl S9"6™"'8' °ffres' vente et pos° par les maisons spécia'

L a p l u s  l o n g u e  e x p é r i e n c e  d « n s i a c o n s t r u c t i o n

A V E C  OU S A N S  F I X AT I O N

Pour TOUT laver automati quement
Tous renseignements j f l% \A/ A A. _^ ¦ . -. ,chez le spécialiste Vil. Tv AJk.A^VJ, machines a laver

Neuchâfel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

A

Suggestion
pour vos cadeaux

de f ê t e s
Céramique - Trésor 2

Cuisinières
gaz - électricité
à par t i r  de
Fr. 365.—

f 8 3 \

Toujours lui. .

TANNER
Exposition : Dîme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

P L A T R E R I E
P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S
E N S E I G N E S

Vélo d'homme
bleu, 3 vitesses, lumière,
en excellent état , à ven-
dre Fr. 80.— . Tél. 5 45 77.

A vendre
2 pianos

¦ prix très avantageux ;
! cadres en fer ; les deux
: e.i bon état général. —

Téléphoner aux heures
de repas au 5 76 73.

A vendre pantalon et
veste de ski pour fillette
de 10 ans ; souliers et
après-ski No 35, pullo-
vers. — Tél. 5 74 51.



Paul Chervet et son professeur
ne laissent rien au hasard

nnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnD
g Les amateurs de boxe seront comblés ce soir g

à la salle de la Paix
? Dnnnnnnnnnnnnnnan nnnnnnnnnnnnnnnn

C'est ce soir donc que Paul Cher-
vet jouera une carte importante de
sa Jeune carrière à la salle de la
Paix de notre ville. Il rencontre
ritalien Sallemi, un boxeur ambitieux
comme lui, qui nous vient de Tu-
rin et dont le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'il ne se sentira pas
trop dépaysé : on prévoit la présen-
ce d'une forte cohorte d'amis trans-
alpins parmi les spectateurs.

Mais avant que ces professionnels ne
croisent les gants, on aura échangé beau-
coup de coups de poing sur le ring. Les
organisateurs annoncent en effet huit com-
bats amateurs. Pour dire la vérité, on en
a même prévu dix pour pallier les défec-
tions éventuelles de dernière heure.

Il faut commencer un Jour
Les clubs de la Chaux-de-Fonds, de

Berne, de Bienne, de Colombier et bien
sûr, de Neuchâtel seront représentés. Il
y aura en particulier plusieurs combattants
italiens dont Valli, le poids lourd Buffoni
et Quaranta. Il y aura, aussi et surtout,
les débuts du quatrième membre de la fa-
mille Chervet, qui travaille dans notre ré-
gion et plus précisément, comme apprenti
confiseur à Peseux. Nous avons interrogé
à son sujet le professeur Charly Buhler,
qui, on le sait, a succédé à M. Avruts-
chenko à la tête du Box-Club Berne,

dont il a fait la meilleure salle de boxe
du pays.

— Ne craignez-vous pas de lancer ainsi
le jeune Chervet dans la bataille contre
le Biennoïs Roth qui n'est quand même pas
le premier venu ?

— Que voulez-vous, il faut bien com-
mencer un jour ou l'autre et, à vrai dire,
Chervet IV a déjà livré deux petits com-
bats d'essai , le premier chez les univer-
sitaires, le second à Macolin.

Le titre national
n'est (presque] rien

D'ailleurs qui dit Chervet, dit boxeur
doué 1 A tel point, et nous tenons ces pro-
pos combien modestes du professeur Buh-
ler lui-même, que les Chervet seraient de-
venus champions suisses dans n'importe
quelle écurie. Mais le titre de champion
suisse n'est pas un critère sur le plan in-
ternational. Pour acquérir cette valeur in-
ternat iona le, il faut suivre une école de
boxe et le fait que les frères Chervet à
l'exception pour l'instant du cadet, la pos-
sèdent confirme bien tout le mérite des

Chervet IV, le dernier (ne)  de
la H u m i l i e  et «f i a i ,  m a lf j r é  la va*
leur île Roth.  son adversaire
de ce soir, ne voudra p as f aire

rougir ses aines.

enseignements du professeur Buhler.
Paul Chervet livrera ce soir son cln-

qiuème combat professionnel. Il est entré
dans cette catégorie au mois de mai. Com-
me l'été est une saison morte pour le
boxeur, il met actuellement les bouchées
doubles. Depuis le 1er octobre, _ a com-
battu trois fois.

— S'est-il bien entraîné, M. Buhler ?
— Oui, avec tout le sérieux qui le ca-

ractérise. Il s'entraîne tous les iours... ou-
vrables. Trois fois par semaine, il se sou-
met à des séances de * footing », trois
autres fois, il prend la leçon de boxe.

La boxe n'est pas foute sa vie
Mais ce qu'on ignore généralement, c'est

que Paul Chervet, boxeur appartenant à
la catégorie des professionnels, n'est pas,
si l'on peut dire, un professionnel de la
boxe.

— Il a un excellent métier. II est car-
rossier à Soleure. La boxe est un supplé-
ment. Rien de mieux pour l'équilibre physi-
que et social.

Tout ce que la boxe lui rapporte, Pau!
Chervet le met de côté. Si, parfois, l'im*
portance d'un combat le contraint à de-
mander un congé à son employeur, il en
-trouve la compensation dans la bourse de
combat. A l'image de son professeur Buh-
ler, Paul Chervet ne fait rien au ha-
sard.

Adversaire à craindre
— A quel poids se présentera-t-il ce

soir ?
— A cinquante-deux kilos environ. L'autre

f our, il pesait 51 kg 800, mais il faut te-
nir compte qu'il a arrêté sa préparation.

Lundi soir, un peu d'école de boxe, mais
toute de décontractîon. Hier, c'était le re-
pos complet., pour ce qui était du boxeur,
car le carrossier, lui, était évidemment sur
la brèche.

— Que pensez-vous de Sallemî ?
— C'est un adversaire à craindre. Ses

états de service offrent une certaine simi-
litude avec ceux de Paul. Alors...
'\ — Un homme averti...

Valentln BORGHTNT.

Cantonal et Vevey se sont offert un festival
plus grandiose que Zurich et Young Boys

Cet homme, qui f r a p p e  vigoureusement la baJl c de I« iê ie , a va lu  deux buts  à son éq u i p e .  II
«'agit riu CanionaUen Resin lors riu ninldi  geign e par  5-0 contre Aarau.

(Photo Avipress - J .-P. Baillod).

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Qui l'eut cru ? Le champion-
nat s'était endormi paisible-
ment , il y a quinze jours, le
temps était beau, les affaires
calmes. Et voilà qu'il s'est ré-
veillé dimanche, son lit envahi
par la pluie et la boue et son
favori renversé !

Oui , cette reprise a été fatale aux
Romands. En particulier, à Lausanne
qui a dû laisser sa place sur le . piédes-
tal à un Zurich qui s'affirme. Savez-
vous de combien de buts les Romands
sont les auteurs sur les vingt-cinq mar-
qués ? Cinq ! Et si Servette n'en avait
pas obtenu trois ?...

A l'ouvrage !
Zurich et Young Boys en ont marqué

presque le double à eux deux. Chacun
a bénéficié d'un . doublé .. Martinell l
pour les hommes de la Limmat et
Wechselberger pour ceux de l'Aar. Plus,
pour Zurich, un but de Sturmer, von
Burg et Brodmann et, pour Young
Boys, de Daïna et Meier. Que voilà un
fameux palmarès ! On comprend après
cela que la portée s'étende jusqu 'au
classement ! Mais n 'oublions pas pour
autant l'auteur du troisième « doublé »
de la journée, le... Soleurois de Ge-
nève et habitant la Chaux-de-Fonds
Mnuron. Oui, oui , lorsque les anciens
artil leurs décident de revenir à la char-
ge, cela fait  mal ! Il ne reste plus-
maintenant à Frigerio que de se re-
mettre à l'ouvrage. Avant qu'il ne soit
trop tard.

Certes, le Lausannois bénéf ic ie  en-
core de qua t re  bu t s  d'avance sur ses
su ivan t s  immédiats, mais au ry thme
où vont les hommes d'ou t r c -Sn r ine
ces temps-ci , deux dimanches suffiront
à Meier et von Burg pour secouer le
bon Frigerio s'il rcsle endormi  pro-
fondément  sur ses lauriers.  Le Zu-
ricois a gagné doux rangs en béné-
f ic ian t  d'un « doublé  > . Encore un ct
la s tatue du Lausannois  commencera
à vaciller.  Plus  bas , avec hu i t  réussites,
suivent  toujours  Anker , Blumer , Brizzi
ct le nouveau venu dans cette classe,
Daïna , qui con t inue  son ascension à
pet i ts  pas. « L e n t e m e n t , mais  sûre-
ment. » A un but encore, Hosp, Fischer
et Wechselberger (qui  apparaî t  au fir-
mament) a t t e n d e n t  leur tour.

Plus d'un but
En ligue B, la si tuation est com-

plètement renversée par rapport aux
aînés. Ici , sur v ing t  buts , quinze  ont
été obtenus par les R o m a n d s  ct , chose
qui nous fa i t  part icul ièrement plaisir,
douze par les seuls Cantonal et Vevey.
Singulière  coïncidence que cette symé-
trie inversée entre nos deux l igues
nationales.  Mais elle va encore plus
loin , .jusqu 'au sein du classement du
jour. Voyez plutôt : Vevey et Can-
tonal ont obtenu chacun un « tr iplé »
et un « doublé ». Henry et Bcrsct dans
le premier cas , Resin et Cavelty dans
le second. Et ces quatre  hommes sont
les seuls de la journée à avoir mar-
qué plus d'un but. Etonnant , non ?

Chapeau, chapeau !
En plus , Vevey a encore eu l'occa-

sion d'obtenir  deux buts par Liechti
et Dvornic. Au classement général , la
si tuat ion est encore une fois  presque
ident ique  à celle des aines. Wiehler est
toujours au commandement  avec douze
buts  ma in tenan t , Thommcs le suit à
trois longueurs et , derrière , les q u a t r e ,
joueurs, qui bénéficient de hu i t  réus-
sites , a t t enden t  leur tour. Ce sont
Gloor, Zaro, Tochtermnnn et... Resin
qui a fait un bon pas en avant .  Parmi
les « six-buts » , appari t ion d'un nou-
veau Cantonalien : Henry, qui vient  se
placer aux côtés de Luscher . Grâce au
« coup de chapeau » de dimanche passé.
Chapeau !

E. Y.

O Contrairement à ce qu 'avait décidé
le tirage au sort , le match, comptant
pour la coupe de Suisse, La Chaux-de-
Fonds - Lausanne n 'aura pas Heu dans
la métropole horlogère, mais au stade
de la Pontaise, à Lausanne. Les diri-
geants neuchâtelois ont accepté de se
rendre dans la capitale vaudoise parce
qu 'ils craignent que les conditions at-
mosphériques rendent le terrain de la
Charrière impraticable.

L'argent a coulé à flots
dans Ses caisses du Sport-Toto

Les concours de pronostics sont à la mode dans notre pays

Le Sport - Toto continue
«l'être une entreprise prospère.
Nous venons de recevoir le rap-
port du 24nte exercice qui con-
cernait la saison de football
1961-19C2.

Le compte d'exploi ta t ion boucle, en
t e n a n t  compte du solde reporté de l'an-
née précédente (83,167 fr. 22), par un
solde actif de 11,31.1,491 fr. 63, contre
10,438,433 fr. 48 pour les quaran te
concours ordinaires de la saison 1960-
1961.

Le compte d'exploi ta t ion relatif aux
trois concours supplémentaires concer-
nant  les matches du championnat  in-
ternat ional  de football d'été 1962, bou-
cle après déduction de tous les frais
supplémentai res, par un bénéfice de
275,853 fr. SI.

Ça se laisse prendre, vous l'admet-
trez. De cette somme, 8,400,000 fr. sont
répartis à l'Association na t ionale  d'édu-
ca t ion  physique (qui en reçoit le 25 %,
soit 2,100,000 fr.), et aux cantons (qui
bénéf ic ient  clu 75 %, soit 6,300,000 fr.).
A propos de la répart i t ion aux cantons,
se référer au tableau publié ci-contre.

Les concours ordinaires
Et venons-en maintenant  à quelques

déta i l s  non sans importance.
Durant cet exercice, on a organisé 40

concours ordinaires , dont 38 avec 13
matches et 4 rangs de gagnants et 2
avec 12 matches et 3 rangs de ga-
gnan t s, ainsi que 3 concours extraor-
dinaires  avec 12 matches et 3 rangs
de gagnants.

Les quarante concours . ordinaires
Nos 1 - 40 se sont composes (chiffres
entre  parenthèses = saison 1960-1961)
de :

24 concours avec des matches suisses
exclusivement (29) ;

3 concours avec des matches suisses ,
respectivement avec des matches où
éta ien t  engagés des clubs suisses (2) ;

4 concours avec des matches anglais
exclusivement (8) ;

4 concours avec des matches suisses
et anglais  (1) ;

2 concours avec des matches suisses
et des matches de la coupe de l'Ami-
tié (0) ;

1 concours avec des matches du cham-
pionnat  du monde de football exclu-
sivement  (0) ;

1 concours avec des matches du cham-
pionna t  du monde de football et du
championna t  in ternat ional  de football
d'été 1962 (0) ;

1 concours avec des matches du cham-
p i o n n a t  i n t e r n a t i o n a l  de football et de
la coupe des Alpes (0).

Dix matches renvoyés
Parmi les 518 matches (520), qui  ont

servi de base aux 40 concours ordinai-
res, 10 (18) ont été renvoyés et n'ont
pu être pris en cons idéra t ion .  Les 508
(502) matches res tants  se composent
de :

167 matches de c h a m p i o n n a t  de la
l igue A (167) ;

156 matches  de championna t  de la
ligue B (165) ;

38 matches  de championnat  de pre-
miè re  l igue  (28) ;

26 matches de coupe de Suisse (31),
soit 387 matches  avec des équipes suis-
ses exclus ivement .

Le solde : 2 matches  in te rna t ionaux  ;
77 matches  ang la i s , dont 44 de pre-

mière  ct 11 de deuxième division , et
22 matches de coupe (107) ;

17 matches du championnat du mon-
de de football  1962 au Chi l i  ;

18 matches  du championna t  interna-
tional de football 1962 ;

5 matches de la coupe de l 'Amit ié  ;
2 matches de la coupe des Alpes.

Ln participation
Pour les quarante concours ordinai-

res, la somme d'enjeux s'est élevée à
46,679,190 fr. (13 .559.220 fr.), soit
3.120.270 fr. ou 7,16 % de plus que l'an-
née précédente.

L'augmentation des enjeux par rap-
port à l'exercice précédent n 'est pas la
même dans toutes les régions du pays.
El le  est de :

1.969.68 1 fr. en Suisse a l éman ique  ;
801.554 fr. on Suisse romande :
332,097 fr .  au Tessin et de 13,935 fr.

au Liech tens te in .
En pour-cent de la somme d'enjeux

t n l a l e , les enjeux ont a u g m e n t é  faible-
men t  en Suisse romande, au Tessin ct
au Liechtenstein :

En Suisse romande  dp 23.37% à
24,00 % : au Tessin de 4,92 % à 5.31 % ;
au Liechtens te in  cle 0,13% à 0,15% .

Par contre , ils ont  d iminué  en Suisse
alémanique  cle 71,08% à 70,5 4% .

La par t ic ipat ion moyenne par con-
cours a passé de 1,088,980 fr. 50 pour
l'exercice précédent à 1,166,987 fr. 25.

18,391,253 coupons de par t ic ipat ion
(17,214,310), ont été remis lors des qua-
rantes concours ord ina i res .  Cela repré-
sente 6,84 % cle plus que l'exercice pré-
cédent. L'enjeu moyen par coupon a
augmenté de 0,8 cent imes à 2 fr. 538
(2 f r . 53), par rapport à l'année précé-
dente.

Les gains
Le 84 % des enjeux a été encaissé

par les dépôts  et le 16 % versé par la
poste ; les versements par la poste pro-
viennent  p r inc ipa lement  de part ici-
pants domiciliés dans des localités sans
dépôt du Sport-Toto.

Depuis la fondat ion de la société du
Sport-Toto, le contrôle des résultats se
fai t  par les bureaux d'adresses ct de
publicité de Bâle, Berne , Saint-Gall , Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

Le gain maximum par colonne s'est
élevé à :

178,415 fr. 25 (157,781 fr. 25) au pre-
mier rang ;
18.295 fr. (34,623 fr. 05) au deuxième
rang ;

949 fr. (996 fr. 35) au troisième rang
et 104 fr. 30 (83 fr. 75) au quatrième
rang.

Le gain le plus bas par colonne s'est
élevé à *

373 fr. 40 (128 fr. 10) au premier
rang ;

20 fr. 25 (9 fr. 15) au deuxième
rang ;

3 fr. 25 (2 fr. 60) au troisième rang
et 2 fr . 40 (2 fr. 20) au quatrième rang.

Les parts de bénéfice
par canton

Part du bénéfice aux
cantons Fr. 6,300 ,000.—

dont la moitié d'après
leur chiffre de population Fr. 3,150,000.—
et l'autre moitié selon
le montant des enjeux . . Fr. 3,150,000.—

w
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Cantons f $ .§ g g | Total

Zurich 550,849,95 723 ,474.35 1,274 ,324.30
Berne 514,534.85 445 ,735.10 960 ,269.95
Lucerne 146,603.20 128,792.15 275 ,395.35-
Url 18,522.30 16,555.15 35 ,077.45
Schwytz 45, 146.10 27 ,046.85 72,192.95
Obwald 13,382 ,15 5,462.75 18,844.90
Nidwald 12,834.35 8,284.50 21,118.85
Glaris 23 ,223.05 21,700.65 44 ,923.70
Zoug 30 ,361.60 26 ,900.05 57,261.65
Fribourg 92 ,083.95 60 ,258.85 152 ,342.80
Soleure 116 , 159.70 121,120.— 237 ,279.70
Bàle-Ville 130,489.05 159,789.75 290 ,278.80
Bâle-
Campagne 85,772.— 52 ,718.70 138,490.70
Schaffh. 38 ,166.05 35,886.35 74,052.40
Appenzell
(RE) 28,297.40 14,076.75 42 ,374.15
Appenzell
(RI) 7,486.60 1,983.85 9,470.45
St-Gall 196,373.85 142 ,913.— 339.286.85
Grisons 85,295.40 62 ,585.75 147 ,881.15
Argovle 208,782.— 168,506.10 377,288.10
Thurgovie 96.264.— 58,601.95 154,865.95
Tessin 113,123.15 167, 150.— 280,273.15
Vaud 248 ,446.50 315,698.05 564 , 144.55
Valais 102 ,836.80 98,066.45 200 ,903.25
Neuchâtel 85,396.80 104,650.25 190 ,047.05
Genève 149,951.— 177,214.90 327 ,165.90
Liech-
tenstein 9,618.20 4,827.75 14,445.95

Total 3,150,000.- -3,150,000.- 6,300 ,000.--

Qui dît mieux ?
A':- l'octdsion d'un match j de troisième

division du championnat de football de
Lorraine, il s'en est fallu de peu pour
que l'on enregistre un nombre record de
buts. En effet l'équipe victorieuse battait
le gardien adverse à quinze reprises.
Mais lorsque vous saurez que l'arbitre
a refusé d'accorder encore une dizaine
de buts aux vainqueurs, vous compren-
drez alors qu'un record a vraiment ris-
qué d'être mis à mal.

On aimerait savoir:
Ârosa fort ou Zurich II faible?

Le championnat de hockey sur glace
en ligue B a déjà... refroidi quelques ambitieux

Voici les résultats enregistrés lors
de la première journée de champion-
nat, et les classements qui en décou-
lent :

Groupe ouest : Fleurier - Lausanne
2-1 ; Martigny - Genève 4-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Montana 4-2 ; Ser-
vette - Sierre 3-1. La Chaux-de-Fonds,
Servette, Martigny et Fleurier tiennent
la tête avec deux points ; Sierre, Mon-
tana, Genève et Lausanne, à la
queue, sans points.

Groupe est : Gottéron - Coire 9-2 ;
Bienne-Saint-Moritz 5-1 ; Winterthour-
Grasshoppers 0-6 ; Zurich H-Arosa 2-5 .

Gottéron , Grasshoppers , Bienne et
Arosa sonl en tête avec deux points  ;
Coire , Winterthour, Zurich II  et Saint-
Moritz, en queue, sans points.

Ne pas trop y croire !
La semaine dernière , en présentant

les équipes de ligue II , on anait insisté
sur le f a i t  qu 'il ne fa l la i t  pas accorder
trop d'importance aux résultats enre-
gistrés dans les matches et tournois
préparatoires, ni croire trop fermement
à l'invincibilité des favor is .

Et voilà que la première p hase du
champ ionnat montre dé jà  la f r a g i l i té
des pronostics communément avancés ;
elle semble conf i rmer  que la p lupart
des équipes de la caté gorie se distin-
gueront  essentiel lement par l 'irré gula-
rité de leurs prestations.

Servette , te favor i  à part entière , qui
ne dissimule pas son ambition d' accé-
der à l'issue de cet hiver à la l igue A ,
a eu toutes tes peines dn monde à
s'imposer, sur sa pat inoire , f a c e  à
Sierre que l' on tient uni quement p our
dangereux chez lui. Les Valaisans vont
j u s q u 'à pré tendre  qu 'ils auraient par-
f a i t e m e n t  pu gagner ce match.

Lausanne qui ne devait trouver un
adversaire digne de lui qu 'en Serve t t e ,
se f a i t  battre par Fleurier que tes au-
gures vagaient  déjà descendre en pre-
mière ligue.

Préparation différente
Que dire de Genève qui se f a i t  écra-

ser par Got téron 8-0 , qui écrase ce
même Gottéron , ta semaine suivante ,
7-2 et qui se f a i t  bat tre  ensui te  par
Mart igny qui n 'a pourtant  pas  l 'inten-
tion de jouer  les terreurs dans le grou-
pe ouest .

Si l' on veut analyser  les résul tats
enregistrés dans le groupe Est , il ne
f a u t  perdre de vue un f a c t e u r  impor-
tant , c'est que les équipes de. montagne ,
Sain t -Mori t z , Arosa , et Coire j u s q u 'à
un certain point , n 'en sont pas au
même degré de préparat ion  que les
autres . I l  n 'q a pas encore de. g lace
sur les pat inoires  naturelles de la mon-
tagne et Arosa , par  exemp le , doit dis-
pu te r  cinq rencontres  à l' ex tér ieur
avant de pouvoir jouer chez lui, le 22
décembre.

Donc les dé fa i t e s  de Coire et de
Saint-Moritz f a c e  à Gottéron et à
Bienne sont dans l' ordre des choses,
corne celle du néo-promu Winterthour
face  au favor i  du groupe , Grasshoppers.

A souhaiter 1
En revanche , la victoire d'Arosa sur

Zurich II f a i t  penser que les Grisons
ont intensi f ié  leur pré paration et veu-
lent déjà glaner des points au premier
tour avant de gagner , traditionnelle-
ment, presque tous leurs matches chez
eux ; ou alors Zurich II  est vraiment
très f a i b l e  et risque cette année de
disparaî tre  de la ligue nationale , ce
qui met trai t  d'ail leurs heureusement
f i n  à une anomalie , pui sque Zf i r i c h  est
le seul club autorisé à fa i re  évoluer
une équipe en ligue A et en ligue B.

Ce qui éventuellement, permet tra de
trancher la question de savoir si Arosa
est f o r t  ou si Zurich II  est fa ib le , c'est
la rencontre de dimanche prochain qui
mettra aux. prises tes hommes de Trepp
et les turbulents  Fribourgeois que di-
rige maintenant le Canadien Girard.

Samedi à l'ouest, dimanche à l'est
Les quatre prochains matches dn

g r o u p e  romand se dérouleront  samedi
et le p lus intéressant sera certainement
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. Et ce
duel , bien que se déroulant au bord du
Léman , pourrai t  se terminer par une
victoire neuchâteloise si les gars de
Hcinhart savent  ut i l iser  leur vitesse
pour éliminer une d é f e n s e  assez p eu
mobile.

Al' est , oti l'on jouera surtout di-
manche , il sera intéressant de voir
comment Arosa se comportera face  à
Got t é ron ,  et dans quelle  mesure Bienne ,
en dé p lacement à Zurich pourra résis-
ter au favor i  Grasshoppers .

Programme des prochaines rencontres
dc ligue B, samedi 2i novembre : Flcu-
rier-Scrvctte ; Genève-Montana  ; Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds ; Sierre-Mar-
tîgny ; Coire-Zurich I I , Dimanche 25
novembre : Gottcron-Arosa ; Grasshop-
pers -Bienne ; Winterthour-Saint-Moritz .

Maire WAEBER.

Alors que lundi soir, le Ski-ciub
Alpina de Saint-Moritz se réunissait
pour élire son nouveau président en
la personne d'Edy Reinalfer, on ap-
prenait avec stupeur la nouvelle de
sa mort.

Le matin même , le champion olym-
pique  1918, avait encore fait conna î t re
ses exploits de chasseur au Vorarlberg
en Autr iche où il se t rouva i t  depuis
quelques  jours.  Mais peu a v a n t  son
départ  pour  Sa in t -Mor i t z , un in fa rc tus
du myocarde devait  l'emporter .

Edy Re ina l t e r  était né en 1920. Après
avoir gagné sa première  course impor-
tante, en 1938 à la Diavolez/.a, il rem-
por ta i t  le t i t r e  de c h a m p i o n  suisse de
slalom à Arosa. Puis il se préparait
pour . les Jeux o lympiques  de 1948,
qui  devaient  avoir lieu dans son village
natal .

Il y remportai t  de hante lu t te  le
p lalom spécial sur la piste de Salas-
ra ins  en b a t t a n t  des champions  cotés
c o m m e  James Couttet , Kari Moli tor  et
Henr i  Oreiller.

Sa carrière ava i t  a t t e in t  son point
c u l m i n a n t  et b ien tô t  Ue ina l t e r  se reti-
rait du sport actif .  En 1952 , la F.S.S.
le n o m m a i t  e n t r a î n e u r  de l ' équipe
o lympi que suisse. Re ina l t e r  é ta i t  pro-
fesseur de ski ct de tennis.

Mort subite
d'Edy Reinalter
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Les footballeurs de Lausan-

ne seront lundi soir déjà à Bra-
t i s l a v a, où mercredi "il! novem-
bre ils affronteront Slovan en
match-retour des huitièmes de
finale «le la coupe îles vain-
queurs de coupes. L'équipe vau-
doise quittera (ïenève-rointrin
lundi a i l  heures pour Vienne.
Après ce voyage aérien, les
Lausannois atlciudi-o: t Brati-
slava par la route. Le retour
en Suisse est prévu pour jeudi.

Pour permettre aux amateurs tou-
jours plus nombreux, de se perfection-
ner en mat ière  de course d'orientation,
on a créé clans le canton une Associa-
tion neuchâteloise de course d'orienta-
tion (A.N.C.O.).

Le comité, formé de cinq membres,
est présidé par J.-C. Schncerr, initia-
teur de cette association. Il a mis sur
pied un programme pour 1963 qui pré-
voit no tamment  des cours pour : cou-
reurs avancés, futurs moniteurs, insti-
tuteurs, chefs de mouvements de jeu-
nesse, éclaireurs, unionistes, etc., orga-
nisateurs de courses d'orientation et
poseurs cle parcours.

D'autre par t , avant  les courses d'au-
tomne, il est prévu un camp de deux
jours, qui permettra aux coureurs de
tous les âges d'entamer les comp éti-
t ions bien entraînés ct d'améliorer
aussi leurs performances, surtout sur
le p lan nat ional .

Ces d i f f é ren te s  manifes ta t ions  en fa-
veur de ce sport , souvent trop mal
connu , v i e n n e n t  heureusement  comp lé-
ter le cours de l 'ANAL spécialement
réservé aux débutants  et qui aura lieu
pour la troisième fois  au printemps
prochain.

Excellente initiative pour
les courses d'orientation

Une cer ta ine  agi ta t ion  règne aans
le camp britannique des athlètes qui
se préparent  pour les Jeux du Com-
mnnwca l th  qui doivent  débuter  demain
à Perth , en Australie. En effe t , la plus
j e u n e  concurrente ang la i se , la spécia-
l is te  de sau t en hauteur, Linda Know-
les, a reçu une  o f f r e  intéressante pour
une interview télévisée. La somme im-
portante  qu 'elle devait  toucher, lui
é ta i t  of fer te  par l'ancien champion
Gordon Pir ie , devenu professionnel  et
qui  se trouve en A u s t r a l i e  comme com-
m e n t a t e u r  de la télévision.  Interrogé
sur son geste pour le m o i n s  incongru .
P i r i e  a déclaré qu'il s'agissait d'une
m a u v a i s e  p l a i s a n t e r i e  !

D'autre  pari , le champion  o lympique
et détenteur du record mondial  des
1500 mètres , l 'Aust ra l ien  Herb El l io t t
est également  arrivé à Perth , non pas
en qua l i t é  d'a th l è t e  mais de journa-
l i s te .  Deux autres athlètes commente-
ront  Jcs Jeux à la té lév is ion , l 'Austra-
l ien  John Win te r  ct Mik e  Agos t i n i
(Tr in i t é ) .

Gordon Pirie
fait des sottises

0 A Helsinki , en match international
cle hockey sur glace , la Finlande a bat-
tu l'Allemagne occidentale par 6-3 (2-1,
0-2 , 4-0).
9 La sélection française de deuxième
division qui rencontrera le 6 décembre
une sélection de deuxième division ita-
lienne à Barl , sera composée des
joueurs suivants : But : Samoy (Le Ha-
vre). Arrières : Zwunka et Grlmbert
(Metz). Demis : Herbin et Tyllnskl
(Saint-Etienne),  Zenler (Le Havre).
Avants : Baulu et Ferrier ( Salnt-Et ten-
ue),  Guillot (Nantes),  Tlllon (Metz),
Llckel (Sochaux). Remplaçants : Eon
(Nantes) , Kownl (Sochaux) et Lefran-
cheschlna (Lille).

Un match-retour est prévu pour le
30 ou 31 mars 1963 , en France, dans
une ville restant à désigner.

Pans quelles conditions préférez-
vous assister à une manifestation
sportive ? Vous sentez-vous plus à l'aise
dans une salle bien chauffée ou au
milieu des bourrasques de novembre
qui vous gèlent sur place ct contre
lesquelles vous luttez en encourageant
vos favoris ?

Dans les deux cas vous pourrez
être satisfaits. Ceux qui préfèrent la
première solution ne manqueront pas,
ce soir , l'importante réunion de boxe
qui aura lieu dans notre ville.

Ceux, par contre, qui ne craignent
pas le froid attendront un jo ur de
plus pour se rendre à Monruz où les
hockeyeurs de Young Sprinters reçoi-
vent le champion suisse Viège. Rele-
vons qu 'à cette occasion les Neuchâte-
lois comp teront dans leurs rangs Or-
ville Martini devenu citoyen suisse
depuis hier matin. Mais ce match
important ne doit pas nous faire ou-
blier qu 'il existe également un cham-
pionnat de ligue B. Dans lequel les
deux équipes neuchâteloises inscrites
se distinguent. N'ont-ellcs pas toutes
deux obtenu un succès lors du pre-
mier match ? Le plus inattendu a été
sans aucun doute celui de Fleurier
qui a battu le favori Lausanne.

Reprise du championnat de football
et du même coup de notre rubrique
hebdomadaire des marqueurs de buts.
Les spécialistes que sont Frigerio et
Wiehler ne semblent guère apprécier
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques. D'autres, par contre, histoire
peut-être de se réchauffer, s'en sont
donnés à cœur-joie. Nous pensons
plus particulièrement au Neuchâtelois
Henry et au Veveysan Bcrset qui ont
tous deux réussi trois buts.

Wi.
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Le secret de Géraldine

¦¦ MMM——— i ——Wp————i

Feuilleton de la « F euille d' avis de Neuchâtel  »

par 32
RUTH FLEML.G

Traduction de Mireille DEJEA N

— Ne vous inqu iét ez  pas , Miss , dil-il à Jennifer .  Les
gars et moi allons t ranspor te r  Mr. Malcolm de l' au t re
côté avant  que la marée couvre  cette partie.  J'ai envoy é
un message à Greyslones. On va venir.  Main tenan t , ne
vous fai tes  pas de souci.  Je conna i s  Mr. Malcolm depuis
son enfance, il est solide. Il lui en faudra i t  beaucoup
p lus que cela pour lui  fa ire  garder le lit longtemps.

Aidé de Tom , il porta Malcolm dans  un endro i t  sûr.
Donolly revenait lentement, conduisant par la bride
Boreas" capturé.  Lorsqu 'il f u i  en vue du pet i t  groupe ,
il s'arrêta.

— Je suis très pe iné , dit-il. Le cheval s'est échapp é,
tel un ouragan , ct Sp i t f i r e  n 'était  guère p lus maniab le .
Je me suis presque démis les bras en t e n t a n t  de le
retenir.  Je n 'ai pas pu emp êcher l'accident et je suis
bien heureux qu 'il ne soit pas p lus grave.

Il jeta un regard compatissant  au blessé.
— Une p ierre lui a heur té  la tète , n 'est-ce pas ? Ah !

il est courageux ! S'il n 'ava i t  pas tenu les autres à
terre,  ils a u r a i e n t  été tués. Il avait  dev iné  ce qu 'il
f a l l a i t  fa i re .  C' est b izarre ,  mais  un cheval  emballé évite
toujours une  personne couchée et fonce sur une per-
sonne  debout.

Le garde-côte eut un coup d' oeil sévère pour  Boreas.
— Emmenez- le , o rdonna- t - i l .  Mr. Phil i p Grandison ar-

rivera en voiture d' une minu te  à l' autre. Je suis con-
¦ " ' ncu  qu 'il aura deux mots à dire que ni vous ni votre

. Evesham n 'aurez grand plaisir à entendre.

L'auto de Philip suivit en zigzaguant la route sablon-
neuse. Il se précip ita, le visage inquiet , vers son frère
qui , aidé du garde-côte , s'étai t  assis. J enn i fe r  avait en-
roulé son mouchoir de soie autour de sa tête et en
dép it de sa p âleur  il s'efforça de sourire  à Phili p.

— Hello ! dit-il. C' est genti l  à toi de venir .
Il insista pour marcher  en s'a p p u y a n t  sur les deux

hommes. Jennifer et Bobin suivirent.  Phil ip remarqua
leur trouble et poussa un soup ir de sa t i s fac t ion  quand
tous eurent pris place dans la voiture. On installa Mal-
colm entre le garde-côte et Tom , qui le s o u t e n a i e n t  de
chaque côté. J enn i f e r  monta  près de Phi l i p, Bobin se
pe lo tonna  sur ses genoux. Phi l i p roula avec beaucoup
de précau t ion  jusqu ,à Greyslones. On lui  avai t  briève-
men t  résumé l' acc iden t , mais  il s'é ta i t  refusé à interro-
ger les ac teurs  du drame. Ce qui  importait à ses yeux ,
c'était de les ramener en sécur i té  à la maison.

On coucha i m m é d i a t e m e n t  le blessé et le docteur ,
prévenu , arr iva  une demi-heure  p lus tard. Il nettoya la
plaie et f i t  quel ques po in t s  de suture.

— Gardez la chambre une  semaine , dit-il , il vous
faut  du calme , du repos , ne vous préoccupez de r ien.
Je passerai chaque mat in  voir comment  vous allez. Je
vais vous envoyer une in f i rmiè re  qui restera un jour
ou deux. Juste pour constater si vous suivez bien sage-
ment  mon o rdonnance .

Au rez-de-chaussée , J enn i fe r  contait ce qui s'étai t
passé , écoulée avec une a t t en t ion  compréhens ive  par
Mrs. Grandison , Phil ip et Géra ld ine .  Au fur  et à me-
sure que le récit progressait , l' expression de Philip
s'assombrissait.

— Evesbam va e n t e n d r e  parler  de moi. Il n 'a pas le
dro i t  d' e n t r a î n e r  ses chevaux  sur la p lage. Son pad-
dock n 'est-il pas s u f f i s a n t  ? Et il est bien trop pares-
seux pour aller jusqu 'à la lande.

Géraldine re t in t  son souff le .  Une querel le  entre  son
mari  et Piers était la dern ière  chose qu 'elle souhai tâ t,
li fa l la i t  l 'éviter à tout prix.

— Je ne me hâterais  pas de faire du bruit , sug-
géra-t-elle. Ce n 'est la faute de personne.

—Vraiment ? observa Philip en la dévisageant. Tu
prends son parti , maintenant  ?

Confuse, elle baissa les yeux , et, cherchant à créer
une diversion , déclara vivement qu 'elle devait aller re-
jo indre  son fils , dont  elle apercevait la pet i te  silhouette
qui errait au milieu des fleurs. Elle quitta lentement
la p ièce.

En silence, Robin leva les bras dans un geste qui
indi quait qu 'il voulait qu 'elle le portât... désir qu 'il
n 'avait pas manifesté depuis des mois... Elle le prit et
l'embrassa comme elle en avait l'habitude lorsqu 'il
était bébé.

L'épreuve avait été trop forte pour lui. Il était pâle
et se serrait contre elle d'une façon désespérée qui lui
fit mal.

— Maman , murmura-t-il en sanglotant à demi , Maman ,
c'est terrible. Je suis un garçon , et les garçons n 'ont
jamais peur , mais... j' ai eu peur. J'ai eu peur des che-
vaux , maman.

Il était évident que cette confession lui coûtait un
grand effort. Il cacha ses joues empourprées contre la
poi t r ine  de Géraldine.

— Ne le dis pas , pria-t-il. Papa , Jennifer  et oncle
Malcolm ne le savent pas.

Elle promit , et il continua :
— C'était mon jersey blanc. Les chevaux n 'aiment

pas les jerseys blancs. Ils sont venus sur moi parce
que j 'en avais un.

—• Pas le moins du monde , protesta-t-elle. Pourquoi
ne ferions-nous pas un tour aux écuries ?

— Nous n 'entrerons pas. Oh ! je t'en prie, n 'entrons
pas.

Mais Géraldine fut inflexible. Si l'on ne dominai t
pas immédiatement  cette terreur des chevaux , elle per-
sisterait  et augmenterait.  Robin dans ses bras , la j eune
femme ouvrit la porte de l'écurie et s' immobilisa sur
le seuil.

— Regarde Régent , dit-elle. Sa crinière est tout em-
brouillée. Hello , Régent,  hello , mon vieux. Et mainte-
nant, regarde le vieux Duke, qu 'il est amusant avec

cette paille dans l'oreille ! Allons voir si nous trouvons
une carotte pour eux.

Tout en se dé plaçant , elle parlait calmement.  Les
cra in tes  de Robin  commençaien t  à se dissi per. Tout
semblait  si paisible et si naturel .  Le soleil s'était mis
de. la partie et les grands yeux doux de ses vieux amis
Régent  et Duke le conteni p laient gent iment .  Géraldine
demanda  de l' a ide pour démêler la crinière de Régent.
Il fu t  vite év ident  que le moyen le p lus simple serait
que Robin s'assit sur le large dos et tienne fermement
la tête du cheval  dans ses petites mains.  Ils étaient si
absorbés , Géraldine et Robin , que la cloche du dé-
jeuner  les f i t  sursauter. Géraldine eut alors une idée
sp lend ide , e n t r a î n a n t  Bobin à la cuisine , elle demanda
à la cuis inière  de c o n f e c t i o n n e r  un pique-ni que pour
deux. Bien que la domesti que fût  très occupée, elle se
montra  ex t rêmement  compréhensive et consenti t  de la
plus a imable  façon à préparer , dans  une  corbeille qu 'el-
le avait tap issée d'un l inge  immaculé , le plus excel lent
repas froid , qu 'on pût  rêver : deux  cuisses de pou le l ,
chacune surmontée d'une  pap illote rose, deux scones
beurrés , puis d'é paisses tranches de pet i t s  pa ins  suis-
ses et des pommes rouges. Elle conf ia  la corbeille à
Bobin. Géraldine  emporta  une bouteille de lait et deux
peti tes  tasses bleues.

Ils dé jeunèrent  sur l'herbe tendre  sous un pommier .
Un vent  chaud souf f la i t  doucement .  Les abeilles buti-
na ien t  les roses trémières. On bavarda et rit  beaucoup.
Puis Géraldine déclara qu 'il n 'y avait  r ien de plus joli
qu 'un coin de ciel bleu aperçu à travers le f eu i l l age
d'un pommier. Elle éleva Bobin à bras tendus, afin
qu 'il v î t  et même comptâ t  les morceaux .  Au débu t ,
c'é ta i t  facile , pu i s  ses paupières s'a l o u r d i r e n t ,  et avant
d'a r r i v e r  au t r e n t e - c i n q u i è m e  lambeau , il s'endormi t .

Dans les bras de sa mère,  il reposa. In sens ib l emen t ,
ses t r a i t s  angoissés r ep r i ren t  leur calme, et ses pru-
nelles ,  lorsqu 'i l  les rouvr i t , ne con tena ien t  p lus l' om-
bre d' une cra in te .  Les t e r r i f i a n t s  sabots ava ien t  galopé
hors de son esprit.

(A suivre.)
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FIANCÉS, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES
avant tout achat, visitez notre

exposition de meubles de style
Salon Louis XV (2 fauteuils, i OCtï1 canapé), à partir de Fr. Iwwlffi—*
Salon Louis XV bergère (2 ber- 47CI)gères, 1 canapé corbeille) , Fr. * • Wlr**
Salle & manger Louis XIII ou QOflfl

Vieux Suisse, à partir de Fr. OOUUi—*
Chambre à coucher Louis XV, / fRIHT)

à partir de Fr. -VUUi—
Nombreux autres modèles dans tous les
styles ert à des prix...
En cas d'achat d'un mobilier, une magni-
fique pendule neuchâtelolse vous est offerte.
Facilités de paiement . Reprise des anciens
meubles aux meilleures conditions.
Exposition ouverte tous les Jours de fl à
12 h et de 14 h à 18 h (dlmanche excepté).

Dni| Veuillez me documenter gra-
DU11 tuitement et sans engagement.

Nom :
Prénom :

I 

Adresse :

Localité :
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TAVARO Représentation S.A. 2, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 58 93

pour vos tissus de rideaux

Wyss HH place d'Armes 6, Neuchâtel

Oui, Madame...
Pour vos repas, nous vous offrons

des viandes excellentes et avantageuses

Ragoût de bœuf sans os 100 g Fr. -.60

Viande hachée 100 g Fr. -.55

1^4A vendre 2 paires d(

SKIS
Tél. 5 39 84.

A vendre costume de
dame, neuf , tissu laine,
taille 40, bas prix. —
S'adresser : Neubourg 18,
Sme étage à gauche.

: A vendre superbe

poussette
démontable , marque « Pe-
digree ». — 8'aaresôei J.

¦ M. Schmid , Valangines 9.

A vendre deux

granum
Tél. 5 51 84. dès 13 h.

A vendre
patins de hockey
No 42 , ainsi que souliers
de sport bas, semelle
vibram, No 41.

i* ti
A la même adresse :

kimono de judo
grande taille, état de
neuf. — Téléphoner au
No 5 10 84.



Le débat sur le budget au Grand conseil
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )M. Barrelet  répond à des ques t ions

de MM. Lugingul i l  ( rad.) ct Martenet ,
Humber t -Droz  et Cuche (lib.) sur les
mesures à prendre pour a ider  les agri-
c u l t e u r s  victimes cle la sécheresse. Le
dépar tement  a exposé la s i t ua t i on  déjà
au mi l i eu  cle sep tembre  au Conseil
d 'E t a t  et certaines mesures ont élé
édictées. Maintenant, le département
entend prendre  (les mesures d' ensem-
ble. Par exemple, des conférences se-
ront données dans  tou tes  les rég ions
touchées. Les a g r i c u l t e u r s  seront  ren-
seignés sur  l'affouragement et sur la
m e i l l e u r e  u t i l i s a t i o n  des ressources dis-
ponibles .

Département de l'industrie
M. J.-P. Gendre (scie.) soulève le pro-

blème de la prévention des acc iden ts
dans  les fabriques. II  ci te l'exemple
d'une  e n t r e p r i s e  (le Serrières où on
a déploré la mort de deux ouvr iers  et
de n o m b r e u x  au t res  acc iden t s .  Cette en-
treprise a u t o r i s e  d'a u t r e  part  des ho-
raires de t ravai l  a l lan t  jusqu 'à lfi heu-
res par jour , à cause de la pénurie de
personnel .  M. Cendre pense que le Con-
seil d 'Etat doit  in terveni r  et me t t r e  à
l'étude la création d'un service o f f i c i e l
de préven t ion  des accidents  et de mé-
decine du t r ava i l .

M. J. Steiger ( p.o.p.) rappelle son in-
te rvent ion  au sujet des graves cas d' in-
toxica t ion  au benzol dans  une us ine
du Val-de-Ruz et en faveur  cle la créa-
tion d'un service eau tonal d 'hyg iène
industrielle.  La nécessité d'un tel ser-
vice est démontrée par les f a i t s  dont  a
parlé M. Gendre.  Le groupe popiste dé-
posera un pos tu la t  en ce sens.

M. A. Corswant (p.o.p.) s'inquiè te  de
constater  l'a u g m e n t a t i o n  des heures
supplémenta i res  dans  l'industrie. Ces
heures sont-elles normalement rétri-
buées ? L'orateur s'élève d'a u t r e  part
contre les procédés d' une en t repr i se  du
Vignoble qu i  n 'a p p l i q u e  pas exac tement
la réglementa t ion  légale (les vacances.
Son personnel doit  savoir qu 'il peut
recourir auprès cle la commission can-
tonale.

M. M. Favre (rad.), parlant  de la
prévention des acc iden ts , note que ce
domaine relève cle la Caisse na t iona le
et de l'au tor i té  fédérale. La quest ion
se pose dès lors de savoir si la Caisse
nat ionale  rempl i t  ses tâches. M. R.
Pierrehumbert (soc.) pense que l'ac-
tion de la Caisse na t iona le  n 'est pas
claire et que si on veut faire le pro-
cès de certaines entreprises il faut

aussi faire le procès de la Caisse na-
t ionale.

M. F. Humbert-Droz (soc.) demande
que cer taines  communes  du l i t to ra l
soutiennent, connue le fa i t  Neuchâ te l ,
le service cle fo rmai  ion des jeunes aides
ménagères.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
men t, tépond d'abord à ceux qui  c r i t i -
q u a i e n t  le Consei l  d'Etat cle n 'avoi r  pas
encore donné su i t e  au pos tu la t  en fa-
veur d' i inc a m é l i o r a t i o n  de l'a ide  com-
plémentaire à la vieillesse. Il répète que
le problème sera examiné  q u a n d  on
connaîtra le résultat  des comptes de
1962.

Concernant  la médecine du travail ,
on peut noter que l 'étude menée sur
le plan romand est en panne  et au cas
où elle n 'a b o u t i r a i t  pas le c a n t o n  de-
vra i t  alors f a i r e  que lque  chose. Mais
il n 'existe pas de médecins  spécial isés
et cette spécialisa tion n ' intéresse pas
les médecins .

Quan t  à l'app l i ca t i on  des vacances
payées par une  e n t r e p r i s e  du Vigno-
ble, le département a plusieurs  fois
fait  r e m a r q u e r  à celle-ci que son in-
terprétation é ta i t  erronée.

M. Bourquin en v ien t  au cas cle l'en-
treprise dont  a par lé  M. Gendre.  Il
s'ag i t  des Papeteries de Serrières. Le
dépar tement  cle l ' industr ie  a en tendu
les opinions  cle la direct ion et du per-
sonnel  au sujet des accidents.  II sem-
ble que le nombre (les accidents ne
dépasse pas la moyenne suisse clans
cette branche, ce qui n'empêche pas
cille ces accidents soient souvent  gra-
ves, oe -qu'on doit  déplorer. La cause ele
ces acc iden t s  provien t  géné ra l emen t  de
la non-qualification du personnel qui
change souvent.

Le département n 'est pas sa t i s f a i t  de
la Caisse na t iona le  dont  les in terven-
t ions  ta rdent  trop, (le sorte que l'Etat
doit  se subst i tuer  à elle comme organe
d'exécution.

En septembre , on comptait 16,600 tra-
v a i l l e u r s  é t rangers  dans notre canton
et le département exige des employeurs
que leur personnel soit logé décem-
ment .

M. René Calame (p.p.n.) en revient  à
l ' in te rven t ion  cle M. Gendre qui a ré-
vélé qu 'aux Papeteries de Serrières des
ouvriers t r a v a i l l a i e n t  jusqu 'à 16 heures
par jour. Il veut  croire qu 'il s'agi t  là
de cas except ionnels, s inon le canton
de Neuchâtel  serait mis à l ' index par
toute  la Suisse.

M. Fritz Bourquin répond que les au-
tor i sa t ions  pour augmente r  le temps de
t ravai l  n 'ont pas été demandées et que
si elles l'avaient  été, elles auraient  été
refusées.

Département de l'intérieur
M. J.-I'h. V u i l l e u m i e r  ( l ib . )  évoque le

problème des syndicats d ' in térê ts  inter-
c o m m u n a u x , dont  la constitution de-
v i en t  de plus en plus fréquente (eau ,
aménagement, etc.). Mais chez nous de
tels groupements n 'ont pas la person-
na l i t é  de droi t  public. Peut-on modi-
fier les choses.

M. J.-Fr. Auber t  ( l i l i . )  estime fort
modeste le poste cle 20,1)00 fr. consacrés
à la l u t t e  contre le cancer , somme qui
est la cot isa t ion  cantonale au Centre
anticancéreux romand.  Cette i n s t i t u t i o n
est actuellement dans une passe d i f f i -
cile et l'o ra t eu r  voudra i t  savoir com-
ment  le Cent re  sera réorganisé.

M. A. But ikofer  (soc.) déplore que le
service sani ta i re  cantonal veu i l l e  sou-
met t re  les chiropraticiens à une auto-
r i sa t ion  pour procéder à des analyses
cle sang ct d'ur ine .  Or, selon l' o r a t e u r ,
les chiropraticiens par leurs qualifica-
tions et leur  s t a tu t  légal , doivent  être
libres cle l'a i re  de te l les  analyses.  M. H.
Verdon ( soc.) prend le eont repied  cle
son collègue et est ime que la loi est
restr ict ive vis-à-vis des ch i ropra t i c i ens .
M. J. Kramer (n.  g.) , de même que
M. G. l'e t i t huguen in  (soc.) sout iennent
M. Bu t iko fe r .

M. G. l'e t i thuguenin  (soc.) demande
quelques rense ignements  sur la révi-
sion ac tue l lement  en cours de la loi
sur l'assistance.

Séance levée à 12 h 45. Reprise ce
matin à 8 h 30.

D. Bo.

Les nouveaux Neuchâtelois

Ont reçu la na tu ra l i s a t i on  neuchâte-
loise ,:

Orville-Roger Martini , Canadien , né en
1928 , marié , négociant et entraineur de
hockey, domicilié à Peseux, pour lui et
son enfant Gary-Orvllle ; Mme Martini
avait conservé son droit de cité suisse
lors de son mariage ;

Jean-Pierre Andreanelli , Italien , né en
1940 , marié , mécanicien-électricien, à
Neuchâtel ; pour lui et son enfant Nico-
las ; sa femme a conservé son droit de
cité suisse lors de son mariage ;

Abdulla Chehab, Libanais, né en 1926,
marié, ingénieur, à Cressier ; pour lui et
ses deux enfants ;

Sandor Erdey , Hongrois, né en 1914,
marié, directeur de manège, à Colombier;
pour lui et son enfant ;

Julia-Kreszenz Gagliardi , Italienne, née
en 1901, veuve, employée, à la Chaux-
de-Fonds ;

Elena Glossi , Italienne, née en 1920 ,
ménagère, à Neuchâtel ;

Lorenzo Giossi, Italien , célibataire, né
en 1942i mécanicien, à Neuchâtel ;

Guy-Marie-Albert Gras, Français, né
en 1940 , célibataire, maroquinier, à Neu-
châtel ;

Franco Lana , Italien , né en 1926 , ma-
rié, contremaître en travaux publics, à
Hauterive ; pour lui et son enfant ; sa
femme a conservé son droit de cité suis-
se lors de son mariage ;

Serge-Jean Lermurier, Français, né en
1943, célibataire, ouvrier de fabrique, à
Neuchâtel ;

Vincenzo-Carlo Magliano, Italien , né
en 1921, marié, employé de bureau , à
Neuchâtel ; pour lui , sa femme et son
enfant ;

Ottorino-Ermanno Morona , Italien , né
en 1941, célibataire, employé de bureau ,
à, Saint-Biaise ;

Wilhelm-Raymond Perucchl , Allemand,
marié, employé de commerce, à Fleurier;
sa femme a conservé son droit de cité
suisse lors de so.i mariage ;

Pedro-Alejandro Sancho, Espagnol , né
en 1927, célibataire , professeur de mu-
sique, à Neuchâtel.

Le Conseil fédéral est parvenu
à faire accepter un compromis

aux deux purties

APRÈS DE LABORIEUX POURPARLERS
ENTRE LES CAISSES-MALADIE ET LES MÉDECINS

Celui-ci sera encore soumis aux Chambres fédérales
L'accord de principe intervenu porte essentiellement

sur les tarif s médicaux
De notre correspondant  de Berne :
La révision cle la loi sur l'assurance en cas de malad ie  et d' acc idents

(L.A.M.A.) a p rovoqué  d'âpres controverses entre les caisses et les méde-
cins. Nous nous en sommes fait  l 'écho ic i -même,' plus ieurs  fois , depuis la
publ ica t ion  du message du Conseil fédéral  daté du 5 j u i n  1961.

En mars de cette année , le Conseil
des Etats a commencé la discussion du
projet, mais  il l'a i n t e r r o m p u e , deman-
dant  au Conseil fédéral  un rapport
complémen ta i r e  sur  cette quest ion : ne
faut-il  pas étendre la révision aux arti-
cles 22 et 23 de la loi qui t r a i t en t  des
tar i fs  déterminants pour les médecins
et leur app l i ca t i on  ?

Donnant  sui te  à ce vœu, le départe-
ment fédéral  de l ' i n té r i eur  reprit les
études et convoqua séparément  d'abord
les rep résen tan t s  des caisses-maladie et
ceux du corps médical pour tenter  de
parven i r  à une entente. Il soumit aux
intéressés  une proposit ion transac-
t i o n n e l l e  en les pr iant  cle se prononcer
jusqu 'à fin septembre. Les avis reçus
mont rè ren t  d'importantes divergences
(Je vues. P o u r t a n t , les deux parties ,
convoquées ensemble le 18 octobre ,
parvinrent , après de longues discus-
sions, à se mettre d'accord , pour l'es-
sentiel, sur un nouveau système de ta-
rif , lorsque celui-ci n 'est pas réglé
par une convent ion  directe entre  cais-
ses-maladie et médecins (régime sans
convent ion) .

C'est cette solution que propose
m a i n t e n a n t  le Conseil fédéra l, en mê-
me temps que de nouvelles disposi i tons
complé tant  son projet cle ju in  1961.

Pour un accord direct
entre les parties

Le Conseil fédéra l part  de l'idée qu 'il
est préférable de régler par conven-
tion , donc par accord direct entre les
parties, les relations entre les caisses-
maladie et les médecins. Toutefois, ces
conventions ne doivent pas seulement
fixer les tar i fs , mais aussi indiquer qui
doit  payer la note d'honoraires. Ce peut
être la caisse directement (système du
tiers payant)  ou le pat ient , à charge
pour lui de se faire rembourser par
la caisse (système du tiers garant) .

De telles convent ions  doivent être
approuvées par le gouvernement  canto-
nal. Mais cela n 'empêche pas que , selon
le projet , ce ne seront plus les t a r i f s
fixés par les cantons, mais les t a r i f s
l ibrement convenus entre parties qui
serviront  cle base.

Ces tarifs  — et c'est là encore une
innovat ion  — ne s'appli queront  pas
aux gens très aisés qui , même assurés,
seront traités par les médecins comme
« pa t ien ts  privés », à moins  que les
parties n 'en disposent autrement  dans

la convention. Ce sont les autor i tés
cantona les  qui  d é l i m i t e r o n t  les cercles
des assurés réputés * très aisés » .

Deux catégories de taxes
En ou t re , la convention peut prévoir

deux catégories  de taxes , selon le re-
venu et la f o r t u n e  (les assurés.

Si la convent ion  est dénoncée et n 'est
pas renouvelée, c'est-à-dire si l'on se
trouve dans un régime sans convent ion,
les can tons  f i x e r o n t  alors des t a r i f s-
cadres qui l ieront  les médecins lorsque
les assurés n 'entreront  pas clans la ca-
tégorie  (les « gens l i é s  aisés » !

Les taxes m i n i m u m s  de ce tarif de-
vront  être inférieures, les taxes maxi-
m u m s  supér ieures  à celles de la con-
ven t ion .  Le médecin appliquera ce tarif
non pas en t e n a n t  compte de la situa-
tion économi que des assurés, mais uni-
quement  cle la d i f f i c u l t é  cle l'acte mé-
dical.

Qui sera débiteur
des honoraires médicaux I

Quant à savoir qui sera débiteur des
honoraires  médicaux  le Conseil fédéral
propose la solut ion su ivan te  :

Pour tous les assurés obligatoires,
c'est la caisse-maladie ciui paie (systè-
me du tiers payant)  ; pour tous les
autres assurés, c'est le pat ient  lui-
même (système du tiers garant).  Mais
la loi prévoit des sauvegardes qui  doi-
vent empêcher  que l'assuré ne soit lésé
s'il y a contestation entre la caisse et
le médecin au sujet de ces honoraires.

Ce projet , a déclaré M. Tschudi pré-
sente tous les caractères d'un compro-
mis , tous les avantages et tous les in-
convénients  aussi, il n 'a pu être mis
sur pied que grâce à l'a t t i tude  conci-
liante et à la bonne volonté du prési-
dent de l 'Association professionnelle
des médecins et du président du con-
cordat des caisses-maladie.

Pourtant , les deux parties intéres-
sées n 'ont donné leur  accord que sous
d'expresses réserves.

En revanche , du point  de vue des as-
surés, il semble  pa r fa i t ement  accepta-
ble, puisqu 'il sauvegarde leurs intérêts ,
sans imposer ni aux caisses ni au corps
médical des concessions trop lourdes.

Le Conseil fédéral a donc l'espoir
que les Chambres  se ra l l i e ron t  à ses
proposit ions et préviendront  ainsi un
conf l i t  préjudiciable à la paix sociale
dans notre pays.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. . — 14 novembre. Farina ,

Maria-Netta , fille cle Ludovico , manœu-
vre à Peseux, et cle Teresa , née Iano-
vale. 15. Orlando, Rosanna , fille d'Anto-
nio, contremaître à Auvernier, et de
Lucia-Crocefissa, née Cosi; Nobile , Ro-
berto, fils de Giovanni , coiffeur à Neu-
châte l , ct de Lue ia , née Gi so l i i .  17. Dick,
Catherine-Georgette, fille cle Serge-An-
dré-Albert, mécanicien faiseur d'étampes
à Fontainemelon, et de Georgette-Rosa,
née Piirro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 novembre. Martin , Jean-Marc, insti-
tuteur à Neuchâtel , et Barbezat , Suzan-
ne-Nelly, à la Chaux-de-Fonds ; Bove-
Rlghini, Michel-Willy, dessinateur en gé-
nie civil à Neuchâtel. et Parenti, Colet-
te-Jacqueline, à Travers.

MARIAGES. — 16 novembre. Guyot,
Claude-Jean-Pierre, décolleteur à Peseux ,
et Cachelin , Rose-Marie, à Neuchâtel.
19. Gloor , Georges-Alfred, p hotogra p he,
et Javet, Josette-Eliane, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 16 novembre. Fischer , Emi-
le-Henri, né en 1903, chauffeur  de ca-
mion i Neuchâtel , époux cle Blanche-
Hélène, née Ducommun ; Choffat , Nicole ,
née en 1953, fille cle Choffat , André ,
tourneur à Neuchâtel ; Dessaules, Alcide-
Arthur, né en 1876. ancien horloger à
Villiers , veuf de Sophie-Elisa, née Fallet,
17. Despland , née Vaney, Berthe-Odette,
née en 1912, ménagère à Bevaix , épouse
de Despland , Gustave-Henri.

IMMIIHIMI . lt

II se blesse en glissant
(c) On a condui t  hier à l 'hôpital d'Es-
tavayer M. Roger Clerc , âgé de 49 ans ,
garagiste à Domdidier, qui s'est frac-
turé  la jambe droite en glissant sur
des feuilles de betteraves.

Assemblée îles Amis
de la collection Rousseau

L'année anniversaire cle J.-J. Rousseau
touche h sa fin. Toutefois , après avoir
fermé leur exposition « Rousseau et le
pays de Neuchâtel » — dont une partie
sera présentée à Paris dès le 30 novem-
bre — les Amis de la collection neuchâ-
telolse vont nous entretenir encore une
fols de Jean-Jacques.

Mlle C. Rosselet , présidente, qui pré-
pare l'Impression prochaine d'un cata-
logue de la correspondance conservée à
la Bibliothèque cle la ville , a fixé l'as-
semblée générale à samedi prochain.

A l'Issue cle la séance, M. J.-D. Can-
daux, rédacteur au «Journal cle Genève» ,
fera une causerie sur les « Lettres de la
montagne », dont il établit le texte pour
ln. collection cle la Pléiade.

A la Société suisse
des amis de Versailles

La Société des amis de Versailles
présentera demain jeudi à Neuchâtel , à
l'Aula de l' université, une conférence de
M. Jean-René Bory, conservateur des
musées de Coppet sur « Jacques Necker »,
surintendant général des finances. Sa
vie, sa carrière, son influence sur la
politique française à la veille de la Ré-
volution seront retracées magnifiquement
par M. Bory. Nul doute que le public
sera nombreux à assister à cette Inté-
ressante conférence.

Récital Andréa Segovln
Le grand artiste Andrès Segovla don-

nera un unique récital de guitare, ven-
dredi 23 novembre 1962 , à la Salle des
conférences. Son programme sera com-
posé d'œuvres classiques, en particulier
Bach et Frescobaldi , et d'œuvres espa-
gnoles anciennes et modernes.

Communiques

Observatoire de Neuchâtel. — 20 no-
vembre. Température : moyenne : 1,5 ;
min. : —0,9 ; max. : 4,3. Baromètre :
moyenne : 716,2. Vent dominant : direc-
tion : ouest , nord-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux,
neige à 10 h et 12 heures.

Niveau du lac du 19 nov., à 7 h, 428,72

Niveau du lac du 20 nov., à 7 h : 428.71

Prévisions du temps : Région du Léman,
plateau et Jura : ciel généralement très
nuageux. Dans l'ouest de la Suisse, ciel
couvert et précipitations. Températures
en plaine par places inférieures à zéro
degré tôt le matin , voisines de 3 degrés
l'après-midi. Faibles vents d'ouest.

Valais , versant nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : ciel nuageux.
Variable. Plus tard couvert. Fœhn. Hausse
de la température.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord beau. Dans l'après-midi aug-
mentation de la nébulosité. Vents du
nord faiblissant peu à peu. Températures
Inférieures à zéro degré tôt ie matin ;
en plaine, l'après-midi, comprises entre
4 et 8 degrés. En montagne tempéra-
tures moins froides.

Observations météorologiques

CONFÉDÉRATION

M. Schaffner
est rentré de Paris

GENÈVE (ATS) .  — Le conseil lier
fédéra l  Main s S c h a f f n e r , chef du dépar-
tement  de l 'économie  pub l i que, qui
s'éta it rendu à Paris  pour assi st er à
unie conférence des minis t res  die l'ag ri-
culture die l 'O.C.D.E., est a r r ivé  mardi
à lfi heuires à Genève par l'av ion  de
Swissair .  I l  a aussitôt regaigné Berne
en au tomobi l e .

M. S c h a f f n e r  s'est déclaré très satis-
f a i t  des ont retiens qu 'il a eus à Paris .

BERNE
L'initiative contre

la spéculation foncière
est mise au point

BERNE- (ATS) .  — La première
séance du comité central du pairti so-
cialiste s'iiiisise , après le t ransfer t  du
« V o r o r t » dams la V i l l e  fédérale , a eu
lieu à Berne,  sous la présidence du
c o n s e i l l e r  national Fritz Gruetter.

Du Faiit que l 'Union syndicale  su isse
a approuvé l'i'n 'utiaitive contre  la s.ié-
ciiilal 'ion fonc iè re , il'e comiliité ceinlra l
a mis  d é f i n i l i v e m e n t  le texte au po in t .
11 s'ag i ra  d' u n e  i n i t i a l  i ve  c o m m u n e  du
parti et de l'Union s y n d i c a l e  suisse. La
cueillet te des signatures commencera
auss i  lo i  que  les lis-les de signatures
seront imprimées.

* Le Dr Paul Nlehans, qui vit à Burler
près de la Tour-de-Peilz , célèbre aujour-
d'hui son 80me anniversaire. Fils du Dr
Nlehans , chirurgien bernois , il étudia la
philosophie à Berne, la théologie k Neu-
châtel. Orford , Berlin et Berne. Il fit
ses études de médecine dans cette der-
nière ville. Spécialisé dans la chirurgie,
l'urologie et l'endocrinologie, le Dr Nle-
hans a effectué au cours de ses 40 ans
d'activité plus de 50 ,000 interventions
chirurgicales.

Pas de permis de séjour-
avant la fin des vacances 1

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier mardi. Alors que le
pâturage du Crêt-de-Lignières, sur le
territoire de Chézard, était placé sous
séquestre en raison d'une épizootle de
brucellose bovine , un agriculteur cle Mon-
tagny (Vaud), M. S. L., qui y avait laissé
du bétail en pâturage, n 'a rien trouvé de
mieux que de le déplacer sans autorisa-
tion et sans certificats de santé. Le pré-
venu reconnaît avoir déplacé son bétail
mais ceci après que le propriétaire de la
pâture lui eut déclaré que tout était en
ordre, ce que confirme ce dernier , enten-
du comme témoin. Le cultivateur est li-
béré et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

J.-L. B., des Hauts-Geneveys, occupe
depuis plusieurs années un ouvrier ita-
lien dont le permis cle séjour arrivé à
échéance le 31 mai dernier , n 'a été re-
nouvelé qu 'au bout rie trois mois par
l'entremise de la police ries étrangers de
la Chaux-de-Fonds. Quand l'ouvrier avait
déposé ses papiers et son permis de sé-
jour , on lui avait répondu que tout était
en ordre. Mais ne voyant rien venir , le
patron et son employé s'inquiétèrent au-
près des autorités des Hauts-Geneveys.
L'administrateur leur répondit que le dé-
partement de police était surchargé et
qu 'il fallait attendre la fin des vacan-
ces pour obtenir une autorisation. Après
ces explications, le tribunal libère les
deux prévenus et met les frais à la
charge de l'Etat.

Enfin , S. C, ne Cernier. dans la nuit
du 6 octobre , avait refusé de décliner
son identité à un gendarme qui lui re-
prochait de faire du tapage nocturne.
S. C, récidiviste pour les mêmes faits,
est condamné à une amende de 30 fr. et
k 24 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Val-de -Ruz
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Je me marie demain...
J'achète mes meubles

 ̂ t̂  PESEUX et
Neuchâtel

MARIN-EPAGNIER

(c) Organisé par la Société d'émula-
tion , l'orchestre cle musique de cham-
bre de Neuchâtel  a donné un concert
samedi soir dans la grande salle de la
Maison cle commune, sous la direction
de M. Ettore Brero. Le programme
comportai t  clés œuvres de Vivaldi , de
Mozart , cle Boussel et de Bach.

Lin publ ic  moins  nombreux qu 'on
l'espérait , occupait les deux tiers de
la salle. Toutes les œuvres in te rpré-
tées ont été très appréciées et chaleu-
reusement applaudies.  Ce premier  con-
cert constituait une expér ience  pour
la vie cul turelle  cle notre vi l lage et le
comité cle la Société d 'émulation en
tirera d'ut i les  conclusions.

CORTAILLOD
Au jardin d'enf ants

(c) C'est dans leur  nouve l le  salle de
classe que se sont rendus, lundi  mat in ,
les pe t i t s  élèves du ja rd in  d'e n f a n t s .  En
e f f e t , un appar tement  de la maison
située au tou rnan t  de la route de
Sachet , • La Rosière » , dont la com-
m u n e  s'était  dern iè rement  rendue  pro-
pr ié ta i re , a été t ransformé en salle de
classe et vestiaire pour le ja r d in  d'en-
fants.

Une v is i te  des locaux avait été orga-
nisée samedi dernier  par le comité de
l'œuvre, et les nombreux v i s i t eu r s  se
sont déclarés enchantés de l'aménage-
ment  actuel.

Signalons que , si les f ra is  de trans-
formation cle la salle de classe ont été
pris en charge par la commune, la
t r a n s f o r m a t i o n  clu vest ia i re  et l'ameu-
blement é ta ient  exécutés bénévolement
par plusieurs personnes.

Concert de musique
de ebanthre

AUVERNIER

(c) La soirée organisée sameai par ie
F.-C. Auvernler marquait le 20me anni-
versaire de ce groupement. Au program-
me figuraient deux productions.

Ce sont, d'abord neuf jeunes gens de
la Côte neuchâteloise, « Les gars de la
chanson » qui entrèrent en scène. Ils
régalèrent les auditeurs par ries chan-
sons anciennes -et modernes de bon aloi,
mimées avec esprit et finesse. On ne
peut que souhaiter que la ligne de con-
duite tracée dans le texte «La vie est
belle lorsqu 'elle est bien vécue » — com-
posée par l'un d'eux — reste le guide
de cette sympathique troupe qui travaille
proprement et avec élan.

Après l'entracte qui permit aux ven-
deuses cle liquider les billets d'une riche
tombola , on entendit, assis autour d'une
table , les présidents successifs présenter
la revue locale « Vingt goals». Il va de
sol qu 'on évoqua en premier lieu les jours
fastes et néfastes des deux décennies
écoulées, cela heureusement entrecoupé
de chansons entendues au cours de soi-
rées mémorables. Puis les sujets actuels
furent abordés et c'est, tout k la fols ,
gentiment et. malicieusement que l'on fit
allusion à la dernière fête avortée des
vendanges, à la promenade des toutous
innocents, dans les ruelfles , par des
maîtres soucieux de la propreté de leur
propriété, au tracé de la nouvelle route,
k la réception clu président riu Grand
conseil , à la circulation automobile et
au stationnement dans le village, à
l'éclairage public et k la pénurie rie lo-
gements qui contraint les célibataires à
renoncer à l'Amour pour... l'amour qu 'ils
portent k leur Auvernler ! Et l'on en
passe.

Un bal animé par un excellent or-
chestre de cinq musiciens prit alors le
relais jusqu 'aux petites heures du ma-
tin. Une surprise rie taille attendait les
partants : la neige recouvrait d'une bon-
ne couche les voitures parquées sur la
place des Epancheurs et l'on ne comp-
te pas tous ceux qui eurent les pieds
mouillés en regagnant leur domicile.

Vingtième anniversaire
du Football-club

rvoos
Changement de maître

à l'école
A la reprise des classes , les élèves

de la classe supér ieure  cle Nods , ont
eu la désagréable  su rp r i se  de cons ta ter
l'absence cle l eu r  maître, M. Gustave
Perinat . En e f fe t , depuis quelques se-
maines , celui-ci était en traitement
médical  et dans  l ' incapaci té  de re-
prendre  sa classe. 11 est actuellement
et depuis  le début dc novembre à
l ' h ô p i t a l  de l'Ile à Berne.

Selon d e r n i e r  renseignement, son
état semble s'améliorer .  Il a été rem-
placé temporairement par AI. Hirschi
jun ior , cle Bienne, puis  par Mlle Nel ly
Carrel , de Dicsse.

Ou.-«i id l'hiver se fait...
(c) Les agents des premiers secours
sont aux aguets.  Hier après-midi, en
moins d' une heure , ils ont été appelé
Progrès 31, où un chauf fage  surchauf-
fa i t  et à 16 h 10, à la Grand-Rue 23,
où un feu cle cheminée venait d'écla-
ter. Pas cle dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Culte d ' i n s t a l l a t i o n

au temple de l'Abeille
(sp) Un publ ic  a t t e n t i f  a suivi di-
manche  m a t i n  le culte d ' instal lat ion
du pasteur von Almen.  Délégué du sy-
node , le pasteur Bauer , du Locle, o f f i -
cia solennellement au cours cle cette
cérémonie d'installation du jeune théo-
logien de Neuchâtel. Le chœur m i x t e

,psy;lic;ipait à ce culte e x t r a o r d i n a i r e  qui
f u t  su iv i  d'un service de sainte  cène.
Le soir, dans le chœur de l'église ré-
novée, un  orchestre de chambre don-
na un concert très apprécié, Les cor-
des, placées sous la d i rec t ion de M.
P a u l  Matthey, accompagnèrent M.
Claude  Gafner , excellent baryton de
Lausanne  dans  u n e  cantate de Bach.
Elles accompagnèrent aussi un concerto
de Marce l lo  pour hautbois, et une œu-
vre de Telemaiin pour deux flûtes. Ce
concert d ' i n a u g u r a t i o n  remporta un vif
succès. Il f a u t  souha i t e r  que d'autres
m a n i f e s t a t i o n s  musica les  soient orga-
nisées dans  le cadre du nouveau tem-
ple de l 'Abe i l l e .

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs

(c) Mercredi m a t i n ,  un grand nombre
d'amis  et connaissances ont rendu les
dern ie r s  devoirs au crématoire de la
Chaux-de-Fonds à M. Léon M a t t h e y ,
propr ié ta i re  cle la scierie du v i l l a g e .
Homme droit et intègre, il avai t , mal-
gré une santé  délicate , joué un rôle im-
por tan t  dans le domaine  de la produc-
tion du bois dans notre  canton.  Bien
que ne pouvant  prendre  une part ac-
tive à la vie du vi l lage , il savait en
main te s  occasions rendre  service en
met t an t  à disposi t ion de nos sociétés
locales ses moyens cle transport  et
souvent du bois.

LE LOCLE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

S '/- "/o Féd . 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
3 '/. °/. Féd . 1946 . avril 101.30 101.30
3 Vi Féd . 1949 . . . 99._ d 99.— d
2 Vi 'k Féd. 1954, mars gg. _ gg. d
3 •/• Féd . 1955, Juin 98.25 98.10
3 Vo C.F.F. 1938 . . 99.85 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3850.— 3800.—
Société Bnque Suisse 3190.— 3175.—
Crédit Suisse 3290.— 3270.—
Bque Pop . Suisse (p.s.) 2240.— 2220.—
Electro-Watt 2550.— 2545.—
Interhandel 3020.— 3055.—
Motor Columbua . . . 1800.— 1800.—
Indelec 1240.— 1260.—
Italo-Sulsse 690.— 681.—
Réassurances Zurich . 3950.— 3950.—
Winterthour Accid. . 995.— 990.—
Zurich Assurances . . 5900.— 5875.—
Saurer 2230.— 2180.—
Aluminium Chlppls . 5750.— 5700.—
Bally 2020.— 2000.—
Brown Boverl 3080.— 3070.—
Fischer 2050.— 2045.—
Lonza 2640.— 2580.—
Nestlé porteur . . . .  356O.— 3540.—
Nestlé nom. 2045.— 2020.—
Sulzer 4525.— 4500.—
Aluminium Montréal 91.50 88.50
American Tel <5_ Tel . 437. 433. ¦
Baltimore 101.— 102.50
Canadlan Pacific . . . 94.— 94.—
Du Pont de Nemours 988.— 977.—
Eastman Kodak . . . 43g,— 43g. 
Ford Motor 195.— 192.—
General Electric . . . 312.— 308.— d
General Motors . . .  239.50 234.—International Nickel . 265. 260 Kennecott 291 291 
Montgomery Ward . 133 ' 

131' 
Stand OU New-Jersey 334' 23s 
Union Oarbide . . . .  437] 434 ' 
U. States Steel . . . .  137] jjg ' 
Italo-Argentlna . . ..  22. 21 75Philips {-j l j B8

' 
Royal Dutch Cy . . . 174 _ 175' 
Sodec 7g ' Y5 
A. E. G 400'.— 403^—
Farbenfabr Bayer AG 482. 487. 
Farbw . Hoechst AG . 427.— 432. 
Siemens 584.— 590.—

RALE
ACTIONS

Clba 9050.— 9000.—
Sandoz 8925.— 8775.—
Geigy nom 17950.— 17800.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 41500.— 41400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1640.— 1640.—
Crédit Fonc. Vaudois 1270.— 1260.—
Romande d'Electricité 670.— d 680.— d
Ateliers const., Vevey 880.— 860.—
La Sulsse-Vle . . . . 5700.— ri 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 454.— 452.—
Charmilles (Atel de) 1925.— 1925.—
Physique porteur 940.— 930.—
Sécheron porteur . 925.— 920.—
SK..F , , . 360.— 370.—
Ouraina 6950.— 6980.— U

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 975.— d 1025.—
La Neuchâteloise as.g, 1900.— d 2000.—
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— o 480.— d
Câbl. élec. Cortaillod 26500.— 28000.—
Câbl . et tréf.Cossonay 7300.— d 7200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubied & Cle SA -4000.— 3900.— d
Ciment Portland . 9600.— cl 10000.— o
Suchard Hol . SA «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 9200.— 0 9000.— o
Tramways Neuchâtel 680.— 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65 .— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/- 1932 "¦— d "¦— d
Etat Neuchât. 3»/i 1915 °9 -15 99.75 d
Eta t Neuchât 3'/* 1949 99 25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3'/. 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3°/n 1951 9a.— 94.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/ _ 1947 99.50 99.50 d
Foc. m. Cirât. 3'/« 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/= 19-46 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/« 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3*/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N. -Ser. 31/- 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦/.

Cours des billets de banque

du 20 novembre 1962
Achat Vente

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

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 38.— /41.—
françaises 35.— /38.—
anglaises 40.50 43.50
américaines 182 .50 192.50
lingots 4840.— / 4940.—

Rourse de New-York

du 20 novembre
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  41 '/¦ 42
American Can . . . .  44 44 '/.
Amer . Smeltlng . . .  55 '/_ 55
American Tel and Tel 112 Vi 114
Anaconda Copper . . 43 a/, 44 r/,Bethlehem Steel . . . 28 '/i 29 "¦Canadlan Pacific . . 2 l >/. 21 '/¦Dupont de Nemours. 997 ,,, ,,,n
General Electric . . . '-' ,'* ,""S
General Motors . . . . j ,.,' 'î ,,
Goodyear 54 /. 55 .
Internickel 31 /' 31 '•
inter Tel and Tel . . |»,£ ^ h
Kennecot Cooper . . -„ t/ )  „Q
Montgomery Ward . 30 i/ t 31 v_
Radio Corp 54 J/, 54 ¦/,
Republlc Steel . . . .  34 s/, 341/«
Royal Dutch . . . . . 40 V. 41
South Puerto-Rlco 27 Vi 28
Standard OU of N.-J. 54 V» 55
Union Pacific 32 V. 33 Va
United Aircraft . . . . 53 53 '/¦
. S. Steel 42 '•.'* 43 '/•

¦y y - M-y -yyyyyy  y y  .y y  y y y: -Vï- -- . :- ¦ . :¦: - . .. .. ....... -_-. -.rT-- . .. . . . - ........_ ......._ ._ ..... -,......_ ._....... .......__,
. :.:..Ŝ  ~yy ¦:-'-•:¦: :::-'¦. y yy y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y  ::::- . .- -•:. : : - •:- ¦::• '¦:•' :' .:: ..;. .- ->S.:-'SSS S:"S '¦ - ': S-J

Nouvelle écoîîormqyes et financières
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Les délais de livraison

étant assez longs...

' ...N'attendez pas au dernier moment pour faire reserver t
t votre ji

argenterie
j et vos « '

couverts de table
'!en vue des fêtes de Noël ' ',

j Notre stock est actuellement très important jj

H. VUILLE
biioutier Place Numa-Droz 2 Neuchâtel ,.

t .'
t l
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BIJOUX

J Z^omino )
S CADEAUX )
( NEUCHATEL )

BIBELOTS
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| Offre exceptionnelle 1
w- :£
w* Découpez cette annonce. *+«
*•• -H
tt En la présentant _ notre bar ¦+*
S TALON MINUTE, vous pouvez bénéficier jj
g d'un MIRATIP gratuit. £

Pour vos talons
longue durée

ef superconforf

j r  Wê avec
f i e

bonbout
miracle

MIRATIP
résistant donc économique,

souple donc confortable,
il est également i

'élégant, silencieux, antidérapant,

non coupant (plus de bas accrochés
ni de parquets abîmés)
chevillé dans le talon

il est pratiquement inarrachable,

pose instantanée
en exclusivité à notre bar

nous
marque déposée

Croix - du - Marché
à côté de la confiserie Walder

I i¦ Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques ¦

• ^̂  
0

! ET FINS DE PIÈCES EN !
| LAINAGES - COTONS - SOIERIES - RIDEAUX |
£ À des prix irrésistibles. Jugez-en : En lainage, quelques exemples : pour confectionner -^

| 1 JUPE 1 ROBE i S?V„AM1RI 1 MANTEAU |
ottoman unie, ou fantaisie de superbe qualité

élg\ Largeur 140 cm Largeur 130 cm Largeur 140 cm Largeur 140 cm /j£^

S 16.- 120. ia.- 130.- s
- - - -  —1 ^-- ¦— . . .  - 

l l l IH¦ i

© Des coupons intéressants pour cadeaux de Noël : 9

Il TABLIER ! JUPE ÉCOSSAISE « CHEMISE i n V I A M A  BI A BAVETTE I POUR ENFANTS I DE NUlf I r TJAMA ¦

• 

POUR HOMME Â
pour dame» molletonné 

'
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EN SOIERIES: 
^1 1 BLOUSE 1 JUPE 1 ROBE 1 ROBE ¦

>m ___
'~iW noppé, en fibralalne, cocktail en façonné lourd , ^W

unie, largeur 90 cm largeur 90 cm dessins originaux largeur 90 cm 
^^
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Et pour farfouiller : Une multitude de petits coupons en tout genre et à tout prix 7 -y
Admirez notre grande vitrine spéciale

S ^LOUVRE i
N E U C H Â T E L

_̂ JMH-" ' _laL_MBH8&H_

»¦ «imn __i___ii.*_____________w__
Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Pr. 39.—
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 8 —
La bonne qualité reste la meilleure réclame

«".Eeo5 Tapis Benoit !
"-JH^Hflafl*inflHMflMMHHflflflflHflfl--fl- flfl-flflflJflflfl *fl

TAPIS
Magnifique milieu, mo-
quette, fond rouge, des-
sins Orient, 250X350 cm,
à enlever,

Fr. 150.—
K U R T H , Morge**
Rives de la Marge 6
Tél. (031) 71 39 49

PB E_ A S @
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bi joux , appareils  ména-
gers, radios, appareils photos , articles de

sport , tableaux, antiquités, etc.

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

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



Une imp ortante
quantité

de vêtements
a été recueillie

au Locle

UNE BELLE ŒUVRE DE SOLIDARITÉ

(c) A la fin de la journée de samedi,
un premier bilan des vêtements chauds,
recueillis , au Locle , au profit des Algé-
riens a été fa i t  par le chef de l'entre-
prise. Il est impressionnant autant par
la qua l i t é  ries objets recueillis que par
leur nombre.

La chasse a commencé à 8 heures.
Onze camions de la localité avaient
été mis à la d ispos i t ion  ries quarante-
deux élèves du Technicum , lesquels
l ivraient  le produit  rie leur collecte à
une trentaine dc dames qui opéraient
le tri  et la classification dans la grande
salle du vieux collège. Bien sûr on
voyait davantage de sacs portant l'ins-
cription . Dames , pullover s » ou « Echar-
pes, bonnets , chapeaux » que «Hommes,
vestes » , mais avec tout ça ces dames
et les trois animateurs  de la cueillette,
Wi l l i am Huguenin fils , Willy Drrouel,
et Pierre Jaquet ont déjà rempli et
bouclé 157 sacs et 25 à 30 attendent
encore la fin du tri qui se fera lundi
et mardi pour aller rejoindre les 157
premiers.  Tout ce chargement sera di-
rigé sur Berne où la Croix-Rouge en
prendra possession , pour les destiner
aux Algér iens  démunis de tout alors
que l 'hiver est là.

Bien que faite plus tardivement au
Locle que dans les autres villes , cette
collecte de vêtements a été aussi im-
portante qu 'ailleurs si ce n 'est plus.

La Foire de la Saint-Martin a
accueilli à Payerne de nombreux
visiteurs de toute la Basse-Broye

De notre correspondant :
Un temps couvert, froid , avee quelques

rares flocons de neige a permis à la Foire
de la Saint-Martin, la plus grande foire
de l'année, de se dérouler normalement
et d'accueillir à Payerne de nombreux visi-
teurs de toute la Basse-Broye. Il y a quel-
ques années, on appelait cette foire la
« foire aux domestiques », car c'est la cou-
tume depuis fort longtemps de donner
congé aux employés de la ferme, ce jour-
là. La coutume s'est d'ailleurs maintenue

agriculteurs viennent aussi en ville à cette
occasion , falre leurs achats pour l'hiver
tout proche. Aussi l'animation est-elle
grande durant toute la journée, ainsi que
le soir et une partie de la nuit.

Grande animation
Les marchands forains étaient excep-

tionnellement nombreux, non seulement
sur la place du Marché , mais aussi à la
rue du Temple et à la Grand-Rue. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et

Choisir un chapeau n'est pas une petite affaire !

et jeudi , toute la jeunesse de la campagne
broyarde est venue se divertir dans la
« capitale », où , le soir venu , on danse
en plusieurs salles de la ville. Mais les

volaille , reçut ses visiteurs habituels. Les
œufs se vendaient  3 fr. fiO la douzaine.
L'animation était également grande sur la
place du Général-Guisan , où se tenait
le parc aux machines agricoles. Au même
endroit , le marché au gros bétail comptait
une vingtaine de têtes de bovidés.

Le marché aux porcs
reste le plus important

Mais c'est toujours le marché aux porcs,
sur la place de la Concorde , qui est le
plus important et le plus animé. Il y avait
jeudi quelque 944 porcs, dont les prix
sont restés Inchangés depuis le mois pré-
cédent. Les jeunes sujets de six à huit
semaines se vendaient de 135 à 155 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
valaient, de 155 à 180 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois coûtaient de
95 à 110 fr. la pièce et ceux de quatre
mois, de 110 à 140 fr. la pièce. Le porc
gras était coté de 3 fr. 20 à 3 fr. 60 le
kilo, poids vif , suivant la qualité.

Le Centre électronique horloger de Neuchâtel
Un exemple de collaboration dan s le domaine de la recherche

Le Cerltre électronique horloger (C.E.H.), dont le siège est à Neuchâtel,
a été constitué le 30 .janvier de cette année et traverse actuellement une
phase de croissance. Les fondateurs en sont la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, Ebauches S.A., l'ASUAG et la Fédération horlogère. Selon les statuts ,
le C.E.H. a pour but l'organisation de la recherche scientifique en matière
d'horlogerie, le développement de l'industrie horlogère suisse et l'appli-
cation à l'horlogerie de découvertes faites dans le domaine de l'électronique
et de la minia tur i sa t ion .

On sait que des recherches exécutées
systématiquement et sur une grande échel-
le — les seules qui aient une chance de
succès — entraînent des dépenses consi-
dérables. Seules de très grandes entrepri-
ses — fort rares en Suisse — sont à
même de procéder par leurs propres
moyens à de tels travaux.

La recherche collective reste donc l'u-
nique solution qui s'offre à une branche
Industrielle composée de très nombreuses
entreprises n'occupant qu'un effectif de
main-d'œuvre relativement faible. Tel est
bien le cas de l'horlogerie suisse : les en-
treprises de cette branche n 'emploient, en
moyenne, que 23 personnes chacune.

L'activité du centre portera sur la re-
cherche appliquée aussi bien que sur la
recherche fondamentale , car il est de plus
en plus difficile de scinder ces deux as-
pects de la recherche. Les chercheurs spé-
cialisés dans ces secteurs déterminés sont
réunis en autant de groupes, qui repré-
sentent des cellules indépendantes sur le
plan administratif comme en matière de
perfectionnement professionnel, d'échanges
d'expériences, de documentatien , etc. En
revanche, les programmes de recherche
proprement dits sont effectués par des
équipes ad hoc, et sous la direction du
chercheur le plus qualifié pour exercer la
fonction de chef de groupe. Signalons en-
core que les services du C.E.H. compren-
nent un atelier de mécanique de précision
et un secrétariat (contentieux , administra-
tion, chancellerie).

Le C.E.H. n'est pas seulement un labo-
ratoire , mais aussi un établissement de
formation. Il est en effet urgent de for-
mer des jeunes qui puissent ensuite exer-

cer leur activité dans l'industrie, dans le
domaine de l'électronique notamment. Le
centre, en raison de la pénurie de cadres
électroniciens suffisamment expérimentes
qui règne dans notre pays, se voit con-
traint d'engager des Suisses formés à
l'étranger, principalement aux Etats-Unis.
Ce système a le désavantage d'être oné-
reux. Pour être rentable 11 oblige en outre
le centre à avou* un programme à recher-
ches assez étendu .

En plus de ses fonctions dans les do-
maines de la recherche et de la forma-
tion, le centre tient aussi lieu d'organe de
coordination dans l'accomplissement des
tâches suivantes : utilisation la plus effi-
cace possible des informations fournies par
les publications scientifiques et les brevets,
exploitation — éventuellement sur la base
de contrats de licence — des résultats de
recherches exécutées dans d'autres insti-
tutions ou universités, etc.

La réalisation de ces objectifs exige que
le C.E.H. dispose d'une grande liberté de
mouvement. C'est pourquoi il a été consti-
tué en société anonyme. Il peut ainsi
conclure des contrats de manière auto-
nome, notamment en ce qui concerne
l'achat et la cession de licences, même
hors de l'industrie horlogère. Mais, pour
qu'une recherche soit rentable, il faut
qu 'elle puisse être appliquée à l'industrie.
Le C.E.H. pourra dans ce but , détecter
des chercheurs dans des entreprises, ou
même créer une « entreprise pilote ».

La mise en œuvre des fruits de la re-
cherche posera également des problèmes.
Un règlement spécial , établi par le centre,
esquisse les conditions d'octroi des licences
dans la mesure où elles peuvent être fixées
d'avance. H prévolt un droit de priorité
pour les actionnaires, puisqu 'ils assurent
les charges financières de la recherche.
L'octroi de licences exclusives est écarté,
sauf dans des cas exceptionnels. On peut
d'ailleurs se demander à ce propos si notre
attachement, en Europe, au principe de
l'exclusivité n'a pas contribué à freiner
le progrès .scientifique général au profit
de privilèges à caractère de monopole.

Quoi qu 'il en soit , il n'est que de sou-
haiter que le C.E.H. parvienne à réaliser,
à longue échéance, les espoirs que ses pro-
moteurs ont mis en lui.

LA BRÉVINE
Assemblée d'automne

de la Société d'agriculture
(c) Jeudi après-midi, à l'hôtel de ville ,
une assemblée a réuni les agriculteurs
du district du Locle. M. Jean-Louis Bar-
relet , chef du département de l'agricultu-
re, a fait un exposé très documenté au
cours duquel il parla de la situation
internationale, de l'entrée probable de la
Suisse dans le Marché commun et des
répercussions que cela aurait sur notre
agriculture, de la situation inquiétante
créée par la sécheresse extraordinaire de
cette année. Il conseilla en particulier aux
agriculteurs de ne pas se lancer à la
légère dans la « liquidation » à outrance
de leurs pièces de bétail mais plutôt
d'analyser la qualité du foin et du regain
engrangés et d'adjoindre à ce fourrage
des produits qui accroîtront sa valeur nu-
tritive. Une discussion fort nourrie suivit
cet intéressant exposé.

CORNAUX

L'industrialisation
de la région évoquée

au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
dernier sous la présidence de M. Fernand
Guillaume , en présence de quatorze
membres. L'ordre du Jour comprenait la
nomination à la triple charge de secré-
taire du Conseil général et de membre
à la Commislon financière et à la Com-
mission des services industriels, ainsi que
la vente d'une parcelle de terrain.

Pour remplacer aux trois postes énu-
mérés ci-dessus M. Jean Neyroud , élu
au Conseil communal lors de la séance
du 29 Juin dernier , le groupement des
intérêts communaux a présenté la candi-
dature de M. Jean-Louis Jornod : celui-ci
a été élu à l'unanimité.

L'industrialisation de la région com-
prise entre les lacs de Neuchâtel et de
Bienne étant à l'ordre du jour , la com-
mune a été pressentie pour vendre k une
entreprise une parcelle de terrain située
au sud-est du territoire communal. Après
le rapport à l'appui dti Conseil commu-
nal , présenté par M. Neyroud, chef du
dicastère des domaines et bâtiments , le
Conseil général a voté à l'unanimité un
arrêté autorisant l'exécutif à vendre la
parcelle en question avec une clause de
réméré valable pour deux ans.

En novembre 1960, la commune vendait
à un particulier une parcelle de terrain
sise à l'ouest du village; ce terrain n'ayant
pas été occupé J usqu 'à ce Jour , le Conseil
général , par un vote unanime , a invité
le Conseil communal à appliquer le droit
de réméré inclus dans l'acte de vente.

Un i m marie- » ni* An roc UPSI *W% Wà _P ____! H_ f __IF_i_ Wi1 __ ___ _t_ W _§"¦ ¦" S6FVIC6 06 X81G P nOIi 6 je désire tout de suite uneîl Hll ilieitte P-OyieS K" J "  Il ¦¦¦ HH , , « H  mm  W M  . . .  ; , démonstration
^% ir ill il JU__ mr* m m  m w IH H* automati que au ¦

f!H 

ij IJ 11 A Oil il U il !_1 rendement instantané ¦ 
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

Jlf luBLE sJpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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¦ ¦¦yyy ^y . y y -y .-fil l m m ẑM JLJt? ' HT* f «,,KS»5 H lt® Ji i

lw// Depuis toujours
f f t  le stylo c'est

¦'W W A T E R M A N

_E____ r_7r4w _____§___i
___t _HP ' ' _¦¦______(__ / I I * _H~ *& y ' ______ iifi9__V

___v______^_ # PPi W

___ -__ n_r. Htt»__i-____f '̂̂ *jnf&¦¦¦¦- ___________ f r i  t rTrirT'wrP _l____55__gKfWBI ______¦¦ ________ • ¦¦ M f-« ¦¦ 'NB_______I ___HBS__i __B_K_-

Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux , tél. 811 29

SAINT-BLAISE

(c) C'est un enfant de la paroisse, le
missionnaire Jean-Louis Zwahlen , d'Hau-
terlve, que nous eûmes le plaisir d'ac-
cueillir dimanche dernier . Après avoir
passé ces dernières années dans la station
de Senanga, au Zambèze, M. Zwahlen est
maintenant en congé régulier d'un an.
Il fit part de ses expériences en présidant
le catéchisme du matin , le culte domini-
cal , et donnant encore le soir une confé-
rence appréciée , sur cet actuel sujet i
« Le Zambèze à un tournant de son his-
toire ».

Cette journée tout entière fut un té-
moignage rendit à l'œuvre de la mission
et à la puissance de l'Evangile.

Journée missionnaire
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fc ^S ' * 7 7' : : : '̂7171 V H ** > ;

|iMM^ 
y <^6aHj f auôH n upi1

i- ¦ à PROBLEMES '^ : ^^ $0%P J3ll/: K; Mil

^^É^P^MM 
EraJ^T

j  _PE 1 ï" I__l _P *SL flÉllIliî ^
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Interrogez votre femme! plémentaires de loisir per- Nous disons qu'ils ont tiré
Si elle pense que vous sonnel, des heures que parti. Quelle espèce de
négligez, non seulement vous apprécierez d'autant parti? Il s'agit de toutes
votre famille, mais encore plus que vous vous aper- les sortes d'avantages
votre propre santé et cevrez rapidement, non qui sont présents à l'esprit
votre bonheur, en travail- seulement que vos pro- de l'homme d'affaires
Iant trop dur et en vous blêmes peuvent être réso- préoccupé de sa réus-
battant corps à corps lus mais que vos bénéfi- site - qu'importe le genre
avec des questions qui ces se sont accrus, vos et la taille de l'affaire en
paraissent insolubles, prix de revient ont baissé, question,
alors votre femme a rai- vos ventes se sont amé- Il n'y a pour vous, ni frais,
son une fois de plus! liorées et que vous con- rii engagement à nous
Mais alors, que pouvez- trôlez pleinement tous donner l'occasion de
vous faire? Il n'y a qu'une les détails de vos affaires, vous dire ce que nous
réponse: Remettre vos Depuis 1925, plus de cent pouvons faire pour vous;
problèmes d'affaires à mille hommes d'affaires, ce que nous avons fait
l'organisation la plus im- dans nombre de pays, ont pour d'autres,
portante du monde et la tiré parti du vaste fonds L'appel que vous nous
plus expérimentée dans de connaissances et d'ex- ferez est peut-être votre
l'application des solutions périence que l'Organisa- premier pas vers l'accom-
pratiquës! tion Internationale George plissement de votre vœu
C'est "le moyen" d'ac- S. May a accumulé au le plus cher:
quérir des heures sup- cours des années. Plus de temps et plus d'argent !

GEORGE S. MAY MANAGEMENT INT ERCO L AG
 ̂

ZUG • BAARERSTRASSE 7t ¦ TÉLÉPHONE: 45133 • TELEX: 52735

^̂ r̂ Autres entreprises de l'Organisation George S. May è:

CHICAGO ¦ NEW YORK - SAN FRANCISCO - MONTREAL - BRUXELLES - DlISSELDORF - LONDRES - MILAN - PARIS ¦ ROTTERDAM - VIENNE

. . :•



r LITERIE ^Duvets, 120 X 160 cm,
remplis de mi-duvet
gris,

Fr. 30.—

Oreillers, 60 X60 cm,
Fr. 8.—

Traversins, 60X90 cm,
Fr. 12.—

Couvertures laine,
Fr. 20.—

Jetés de divans, tou-
tes teintes,

Fr. 20.—

Matelas à ressorts,
90 X 190 cm ou 95 X
190 cm,

Fr. 85.—

K U R T H
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
l LAUSANNE J
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CUVE
PRÊTRE
Deux-pièces - Robes

et Manteaux
LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
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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

HOOVER AUTOMATIC
_ .*sff VBIIBt

T^^̂ B assister
;"~ >j aux
1 démonstrations
J| qui auront lieu

fillllf les mercredi 21,
S jeudi 22 et ven-¦ 3 rtredi 23 novem-

!*a^  ̂ AU MAGASIN

MENTHA & Cie, Seyon 17

Nous vous of f rons  Fr. 200.— au
minimum, pour la reprise de n'im-
porte quelle machine à laver, en
ias d'achat d'une neuve.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de Madame Jean ARM
remercie toutes les personnes qui , de près

! ou de loin , lui ont témoigné leur sympathie
durant cette cruelle épreuve et les prie de
trouver Ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Saint-Aubin, 19 novembre 1962.
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f ^Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

-

une employée
de bureau

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

Faire offres manuscrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

\_ J

Institution pour arriérés cherche pour
entrée immédiate :

1 repasseuse
1 j ardinière d'enfants

2 monitrices
2 volontaires

Traitement selon capacités.

Ecrire sous chiffres P. V. 45351 L. à
Publicitas, Lausanne.

HOME-CLINIQUE
cherche : valet de chambre, femme de cham-
bre d'étage, aide-soignante de toute  moralité
et en bonne santé. Ecrire sous chiffres
PK 82084 L à Publicitas , Lausanne.

KIOSQUE DU THÉÂTRE
cherche tout de suite une

remplaçante
tous les jours de 17 h à
20 h (sauf le dimanche).
Tél. 5 21 61.

Deux

représentants
sont cherchés pour la vente de tableaux.
Plan de f inancement  par fiduciaire. Très
forte possibilité cle gain. Faire offres , avec
curr iculum vitae et photos , sous chiffres
A. T. 5792 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons une

dacty lo à domicile
Travail i n d é p e n d a n t , intéressant
pour personne capable de rédiger
de la correspondance simple. La
préférence sera donnée à personne
aimant les chiffres et les calculs.

Ecrire à Case postale 617, Neuchâ-
tel 1, en indiquant les prétentions
de salaire à l'heure.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
cherche

sommelières
garçons ou filles d'office

Faire offres ou se présenter à la
direction.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage,
ainsi qu 'un

boulanger
capable. Bons , salaires
Installations modernes.
Boulangerie - pâtisserie
A. Botteron , Port-Roulant
34, Cité-Verte , Neuchâ-
tel , tél. 5 94 50.

—_B««*»i__ t*__ HP*

COUTURIÈRE
coupeuse-modéliste expé-
rimentée, cherche travail
à la journée. — Adresser
offres écrites à 2111-655
au bureau de la Feuille
d'avis.

M . -"-?¦ — ,., ¦ — - - _ ,. i,1 _ l "... " SB _„ 

Le SECRÉTARIAT DES SUISSES A L'ÉTRANGER
cherche d'urgence une place de

maître de chai
pour un compatriote rapatrié d'Algérie, âge 42 ans,
certificats à disposition. Expérience de tous travaux
de cave, de laboratoire et d'administration.

Offres au Secrétariat des Suisses à l'étranger, Alpen-
strasse 26, à Berne.

¦¦__-_- ¦ 
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Commerce de Neuchâ-
tel-Ville cherche

MANŒUVRE
pour le transport de
meubles. Travail très va-
rié, donnant la possi-
bilité à jeune homme
ayant un permis de con-
duire auto de se créer une
situation. Place stable.
Entrée à convenir. —
Faire offre en indiquant
salaire à case postale 1172,
à Neuchâtel 1.

CALORIE S.A., Neuchâtel
engage des

aides-monteurs qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau , Ecluse 49.

VENDEUSE
q u a l i f i é e , ainsi qu 'auxiliaire con-
naissant confection et bonneterie.
Offres au magasin Robert - Tissot
Sports , Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Aide de bureau
cherche place dans une
entreprise où elle aurait
l'occasion de parfaire
sa formation . Libre immé-
diatement. Adresser offres
écrites à LE 5803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

enfants
à garder. Adresser offres
écrites à N. G. 5805 au
bureau de la Feuille d'avis. .

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
sera modernisé et réparé pour la saison
froide. — Tél. 5 90 17.

Commerçant -représentant
cherche changement de situation. Gérance -
Voyages - Représentation - Assurances, etc.
Adresser offres écrites à 2111-656 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de commerce
22 ans, cherch e place à Neuchâtel , pour se
perfectionner en français. Entrée le 1er jan-
vier 1963. Faire offres , en indiquant salaire,
sous chiffres B. U. 5793 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE allemande, 20 ans,

cherche place
dans ménage avec enfants. Entrée : janvier
1963. Offres sous chiffres H 16221 Y à
Publicitas, Berne.

???????????????

Je cherche emploi com-
me

manœuvre
homme de peine ou com-
missionnaire. Adresser
offres écrites k I. B. 5800
au bureau de la Feuille
d'avis.

??????????????<

Nous Invitons instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
à domicile. Ferait éventu-
ellement petit apprentis-
sage. Tél. 4 12 28, l'après-
midi.

Je cherche emploi de

caissière
ou AIDE DE BUREAU .
Faire offre sous chiffre
H. A. 5799 au bureau de
la Feuille d'avis.

__ «9«!wvWv_ ^_ ô 3^ __ *8

A remettre

commerce de cycles et motos
dans importante localité industrielle du
Vignoble neuchâtelois. Seul commerce sur
la place. Faire offres sous chiffres D. W.
5795 au bureau de la' Feuille d'avis.

Etude de notaire cher-
che pour le printemps
1963,

une apprentie
ayant suivi l'école se-
condaire et habitant si
possible la ville. Adres-
ser offres sous chiffres
P. I. 5807 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE 2 PIANOS
prix très avantageux ; cadres en fer ; les
deux en bon état général. Téléphoner aux
heures de repas au 5 76 73. j

i E_M^___T _HH ~ Hl

Chap elier
spéci aliste

7">/"'/o vous

Dernière création

.Poteaux 3 - NEUCHATEL,

MARIAGE
Dame présentant bien ,

joli intérieur, avoir, dé-
sire connaître monsieur
sérieux , situation stable ,
46-55 ans. Case transit
1232 , Berne.

Jeune vendeuse
cherche, pour tout de
suite , place à Neuchâtel
ou aux environs. — Fai-
re offres à Mlle Sonia
Haynni, Champion (BE).
Tél. (032) 8 38 66.

URGENT
Nous cherchons une

dame ou une demoiselle,
40-50 ans , pour tenir
compagnie à monsieur âgé
et faire quelques petits
travaux , tous les après-
midi de la semaine à
Neuchâtel. Falre offre
sous chiffres UJ 5765 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons 11116

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

Jeune dame expérimen-
tée dans la vente cherche
emploi temporaire à
temps complet ou partiel,
branche mode. Adresser
offres écrites à E. X.
5796 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche petite

bétonneuse
de 50 à 80 litres. —
S'adresser à A. Merminod ,
Saint-Biaise, tél. 7 52 92.

J'achète

pantalons
militaires

en bon ' état (hors ser-
vice). F. Roulin, Saint-
Roch 9, Lausanne.

1

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 6 26 33

m_B_____H8fi_HB3_^

Je cherche d'occasion

potagers à bois
émaillés, 2 feux , avec
bouilloire et four —v
S'adresser à A. Merminod ,
Saint-Biaise, tél. 7 52 92.

On achèterait

patins vissés
chaussures blanches No
39. — Tél. 7 58 54.

J'achète toujours
vieux meubles, antiqui-
tés, ménages complets. Je
me rends partout.

Auguste Loup, place
des Halles 13. Tél. (038)
5 15 80 OU 5 72 06,

^ ^
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Qu 'attendez - vous d'un jeu de société ?
.... Qu'il vous amuse !

Qu'il vous occupe intelligemment ! 1
Qu'il équilibre chance et déveine,
et récompense l'esprit spéculatif. _ _. .
Les règles de jeu sont simples. Fr. 14.50
Demandez le prospectus.

La maison spécialisés pour la jeunesse

PLACE DE LA POSTE - NEUCHATEL - TÉL. 5 80 86
v. J

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

P"j ' 
 ̂ \ ff  TÉLÉVISION SUISSE

\| 
^
\ /  Programme romand

cherche pour son studio à Genève

1 MONTEUR -ÉLECTRICIEN
possédant maîtrise fédérale ou concession d'usine
et permis de conduire cat. A.

Place stable, travail intéressant , nombreux avan-
tages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse doivent adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, copies de :
certificats et prétentions de salaire au • ¦

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE, i
Case postale - GENÈVE 4.

¦ 1 i l  i~""¦***—-¦*~*J*—¦***——¦-****** -*¦*—*«—« *-*̂ ^^——!

r —————N

Une secrétaire
qui devrait s'occuper du télé-
phone, et à même de rédiger la
correspondance, française et an-
glaise, éventuellement la corres-
pondance allemande, serait en-
gagée par une fabrique d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds.

Travail varié et place intéres-
sante. Semaine de 5 jours.

Fa i re  o f f r e s  sous chiffres
P. 11792 N., avec curriculum
vitae, à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

J
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Madame Michel MASSEROLI , ses en- !
fants , petits-enfants et famille, expriment
leur profonde reconnaissance et leurs re-
merciements sincères aux personnes qui ,
par leur message réconfortant et leur envoi
de fleurs, les ont entourés durant ces jours
de deuil.

Neuchâtel , novembre 1962.
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Madame veuve Jean GAMBA, très tou -
i chée par les nombreuses marques dc sym- j
! pathle et d'affection qui lui ont été témoi-

gnées en ces jours de cruelle séparation , \
i remercie sincèrement toutes les personnes

qui l'on entourée et leur exprime sa pro- j
fonde reconnaissance pour leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur réconfortant
message.

_________________

Dans l'impossibilité de répondre person- I \
nellement aux très nombreux messages de I
sympathie reçus à l'occasion du départ de |
Madame Ernest BOVET , née Verdan , Mon- I !
sieur Ernest Bovet , ses enfants, petits- |
enfants et les familles parentes et alliées I
prient les personnes qui les entourés de |
croire à leur profonde reconnaissance.



Les médecins genevois
(ont grise mine

Toujours le conflit entre médecins et caisses-maladies

S'ils désirent maintenir leur gain, ils devront f aire entre
quatre cents et mille consultations de plus annuellement

pour résorber le renchérissement du coût de la vie
Le conflit qui a éclaté entre médecins

et caisses-maladies de Genève se situe dans
la série des manifestations de mauvaise
humeur que provoque le renchérisement
du coût de la vie. Dans les villes où sévit
la crise du logement, ce renchérissement
atteint parfois des proportions alarman-
tes. Ainsi , un médecin genevois désireux
d'ouvrir un cabinet a reçu une offre pour
un appartement trop grand qui l'a mis
dans un sérieux embarras. En effet , le
loyer annuel aurait été de 40 ,000 francs.
On se rend aisément compte qu 'une telle
offre met les finances d'un médecin à
rude épreuve — et celle des futurs clients
également.

Bien des régisseurs et propriétaires de
maisons pensent qu 'un médecin est à même
de payer le gros prix pour son loyer.
Des hausses de 2000 k 7000 fr. par an
ont été constatées par l'Association des
médecins genevois. A juste titre , ils s'en
alarment. S'ils désirent maintenir leur
gain dans les proportions actuelles, 11 doi-
vent en effet travailler plus pour résorber
la hausse. Cela veut dire qu 'un médecin
doit faire entre 400 et 1000 consultations
de plus par an. On volt où cela mènera
la médecine : au travail à la chaîne dont
pâtira finalement le malade.

Certes , les médecins genevois ne sont
pas mal honorés. Par consultation , ils re-
çoivent , selon l' ancien tarif , 5 fr. et par
visite k un malade , 7 fr. 50. A Zurich ,
ces tarifs sont de 3 fr. 80 et de 5 fr. 60.
D'après les nouvelles dispositions élaborées
d'un commun accord par les représentants
des médecins et, des caisses, qui n 'ont pas
trouvé grâce devant l'assemblée générale
des mutuelles, le tarif de consultation se-
rai t dorénavant de 9 fr. L'acte médical
sera donc normalement payé, alors qu 'à
Zurich il semble qu 'une amélioration de-
vrait intervenir sous peu si l'on ne veut
pas décourager les j eunes gens de faire
des études particulièrement longues et coû-
teuses. Comparés aux autres médecins
suisses, ceux de Genève ne peuvent être
considérés comme des « parents pauvres »
ce la profession.
Le problème des classes aisées

Le véritable problème réside ailleurs. De
plus en plus, des classes aisées s'assurent
contre les risques coûteux d'une maladie
et adhèrent k des caisses j adis réservées
aux gens modestes. Or , selon une statis-
tique d'une caisse bernoise dont les assurés
sont, selon leur revenu , divisés en trois
groupes, il apparaît que les malades nlsés
ont plus souvent recours au médecin que
les patients ne disposant que d'un revenu
modeste. Sur 1000 assurés, 748 cas de ma-
ladie et de recours au médecin ont été
constatés dans la classe la plus fortunée
de la caisse-maladie, contre 657 cas dans
la classe modeste.

Le géran t de cette caisse déclarait que
trop de mutuelles refusent le système des
trois groupes d'n.ssurés offrant un large
éventail pour la fixation de tarifs adaptés
aux revenus. En fait , cette opositlon re-
pose sur la crainte d'un traitement médi-
cal variant selon les tarifs et la situation
financière de l'assuré. Or, dans la situa-
tion actuelle, cela est également possible

si l'on a affaire à un médecin qui ne
mérite pas ce nom. Heureusement, ceux-ci
forment une petite minorité. Le revers de
la médaille est bien plus désavantageux :
l'exemple bernois montre clairement que
refuser un système de trois groupes d'as-
surés au moins revient en fait à faire
payer au pauvre une partie du traitement
médical du riche. Une telle Injustice n 'est
pas tolérable.

Le médecin moderne affronte le renché-
rissement sur plusieurs plans : la recher-
che scientifique et le progrès technique
(appareils de plus en plus perfectionnés,
mais aussi rapidement démodés) augmen-
tent les frais médicaux. L'abus des médi-
caments et le recours au médecin pour
des cas bénins contribuent à leur tour à
ce mouvement des prix et si l'on y ajoute
des loyers comme ceux que doivent acqui-
ter nombre de médecins genevois, il est
clair que la profession se rebiffe.

Elle ne doit toutefois pas oublier que
toutes les couches de la population sont
douloureusement touchées par la hausse
des prix. Quel tel ou tel régisseur entende
profiter de la situation d'un médecin pour
améliorer la sienne n 'est évidemment pas
contestée.

Des temps curieux
Les professions libérales et les indépen-

dnts traversent des temps curieux. De
toute part, on les encourage et on leur
répète qu 'ils forment une sorte « d'épine
dorsale » politique et économique de notre
pays. Mais il suffit  que ces indépendants
expriment leur mécontentement pour qu 'on
les traite d'égoïstes, si ce n'est de
« profiteurs ». Cette ambivalence se fait
jour dans le conflit entre médecins et
caisses. Ces dernières souffrent évidem-
ment d'un manque de subventions et de
la hausse des prix médicaux. Elles doivent
compenser leurs dépenses suplémentaires.
Pourquoi pas en abolisant le système ac-
tuel d'un ou de deux groupes d' assurés?
Les classes aisées peuvent fort bien payer
d'avantage pour un médecin auquel ils
ont recours plus souvent, que les assurés
de condition modeste. Fort heureusement,
cete question semble entendue à Genève.

S.L.I.

La réalisation des projets pour le canal
transhelvétique devient un besoin

EN RAISON DE LA SATURATION DES PORTS DE BALE-VILLE
ET DE L'INCAPACITE' DES CHEMINS DE FER AU TRAFIC

SOLEURE (ATS) . — L'assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Association suisse
pour la nwvigait.on du Rhône au Rhin
s'est tenue vendredi à Soleure sous la
présidence,! de M, F. Fauquex , conseil-
ler aux Etats, qui a d'abord fait le
point en ce qui concerne lie canal trams-
helvéti que. Les projets , a-t-il dit , sonit
pajrfaiitemienit au point , techniquement
et économiquement. Leur réalisation est
un besoin, en raison surtout de la sa-
turation des ports de Bule-Villc , et de
l'incapacité croissante des chemins de
fer face an trafic. Il est cm outre à pré-
voir que le réseau d'auloroutes , à peine
réailisé , sera encombré pair les poids
lourd'S. Sur Je plan imiterna itionail , les
autorités diu pays de Bade-Wurtemberg
adoptent ume attitude consbnuotive. On
tient pour possible , à Stuttgart, l'exé-
cution en .six années du tronçon Bàle -
embouchure de l'Aar, en commençant
au plus tord en 1966.

Création
d'une société anonyme

En Suisse, les prochaines démarches
doivent se faire  sur le plan cantonal.
Une commission intcrcantonale au ni-
veau des autoriitcs executives pourrait
se former à bref délai . L'association
veut d'aiwtre part ¦associer les entre-
prises privées à son projet. Il a été
décidé die» constituer une société ano-
nyme à laquelile toutes les entreprises
importantes du pays sont appelées à
participer!.

M. Fausquex a ensu i t e  déclaré : «La
maturi té du tronçon rhénan du canal
transhelvetique ne nous fa i t  pa-s perdre
de vue notre but f inml  qui est la liai-
son par la Suisse du Rhône an Rhin.
En mettant au premier plan le prolon-
gement dé la voie rhénane par l'Aar,
nous courons au plus pressé. Mais nous
sommes conva incus  que l'existence de
la navigation jusqu'à Yre.rdom ne peut
que hàtcr l'exécut ion  de la branche
rhodanienn e. Du coté français , l'inté-
rêt se porte ac tue l l ement  sur des pro-
jet s na ti onaux . La question de l'amé-
nagement  ( lu h a u t  l i l i onc  n 'est pus
mûre. Cependant, la décision française
dc hâter l'aménagement du bas I t l iône
nous sera f ina l ement  favorable. »

Nous devons tout l'a i re , a dit l'ora-
teur en conclusion , pour que l'es cha-
lands  du. R h i n  a t t e ignen t  Yverdon entre
les années 1075 et 108(1.

L'assemblée a ensuite entendu un
exposé d' un  spécialiste zuricois des
problèmes de l 'énerg ie , M. E.-W. Imfeld .

Le rôle du pétrole
et du charbon

L'orateur a soul i gné l ' importance ca-
pitale , pour notr e économie , des sour-
ces d'énergie que  const i tuent  le char-
bon , le ipé t ro l c  et le. gaz naturel. On
peut se ' demander si notre ravitaille-
ment  est assure , ct. si nos réserves
sont suffisantes en cas de crise.

Le charbon a quel que peu perdu de
son importance et se heurte actuelle-
ment à dej réel'lies di f f icul tés  en Europe.
Le pétrole) et , bientôt , le gaz naturel
ont la vedette . Mais H y a , dans le
réseau des'j fournisseurs de' pétrole, bien

des facteurs d'insécurité. L'interruption
du raivi'tailMemenj t aurait pour la Suisse
dos conséquences extrêmement graves.
Notre approvisionnement en charbon
ct en pétrole peut donc être compromis.
Quelle attitude adopter ? Les uns pen-
sent qu 'il ne faut pas in terveni r 1 dans
une économie libérale, et qu 'il faut re-
chercher les pri x les p lus bas.

A l'opposé, d'autres préconisent une
Intervention de l'Etat en faveur du
charbon et , par voie de conséquence ,
du pétrole. M. Imfeid estime que la so-
lution est interm édiaire. Nous avons
besoi n de toutes les sources d'énerg ie.

Pour prévenir les difficultés , M faut
instaurer une coordination se fondan t
sur le principe que toute source d'éner-
gie doit concourir à assurer le ravitai l-
lement.  Une en t en t e  européenne char-
bon-pétrole peut seule nous éviter une
s i tua t ion  catastrophique. Il faut  en
out re, par mesure de prévoyance , cons-
tituer à tous les . n iveaux  ( producteurs,
importateurs , distributeurs et consom-
mateurs) des réserves de crise.

Pétrole et charbon sont au même ti-
tre que le pain , une nécessité vitale
pour notre économie , donc pour notre
indépendance.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. 11 fera fuir la toux
tenace ; il vous l ibère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A hase de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndclia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voles respiratoires
de flcnr de drosêr.i — plante médicinale

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

i____________B_—_____ O Ge**.. »

Création
d'une section neuchâteloise

des soldats alpins
(c) Dernièrement , k l'hôtel des Com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane , s'est
créée une section neuchâtelolse do l'As-
sociation nationale « Alptna ». Ce grou-
pement réunit des soldats alpins qui
sont dispersés dans le monde entier. La
séance était présidée par M. Oscar
Gmuer , de Saint-Gall qui souhaita un
bon départ à la nouvelle section. Un
entrepreneur de la localité , M. Félix
Bernasconi père, a été nommé président
d'honneur. Le président est. M. Ricardo
Lodolo, le secrétaire M. Asterio Slméonl .le caissier M. Tulllo Presanl et l'effectif
de départ est de septante soldats.

Le Conseil fédéral peut-il
s'opposer à la presse
dite «à sensation»?

Le journal « Blick » de nouveau sur la sellette...

Un conseiller national thurgovien demande si des
mesures ont été envisagées pour lutter contre les
« atteintes portées à la dignité de la presse suisse »

T 

BERNE (ATS). — Le conseiller national Eder (cons. Thurgovie) a posé
au Conseil fédéral la question salivante :

La création du journal  « Blick » et la façon fâcheuse dont ce journal
copie les mauvais exemples de Pétranger ont fait naî t re  en Suisse un inquié-
tant besoin de sensations parmi', les lecteurs de jou rnaux .

Le respect des valeurs , en particulier
des valeurs morales , en souffre.  (C' est
là un phénomène qui  cause beaucoup
de soucis à de larges mi l i eux  de notre
peuple , d'au tant  plus qu 'il menace de
s'étendre peu à peu à d'autres j our-
naux.

Le Conseil fédéral est prié de f fa i re
connaî t re  ce qu 'il pense de c e t t e ]  évo-
l u t i o n  dangereuse et de dir e qu'elles
poss ib i l i tés  il envisage a f in  de s'ofppo-
scr ef f icacement  à cette a t t e i n t e  ( por-
tée au bon renom et à la dignité de
la presse suisse.

La réponse
du Conseil f édéral j

Le Conseil  fédéral a donné lai ré-
ponse que voici : t

Le 4 mars i960, en répondant j à la
question Gnagi , le Conseil fédéral a
déjà exprimé clairement son opinion
sur le journal « Blick » . Il n 'a I pas
changé d'avis d epuis lors et pense,
comme M. Eder conseiller national ,
que certaines méthodes d'information
du journal susmentionné représentent

une  i n q u i é t a n t e  a t t e i n t e  à l'ordre des
valeurs  h u m a i n e s , en par t icul ier  des
va leurs  morales.

Le pr incipe  de la libert é de la presse
inscri t  à l'a r t ic le  55 de la constitution
s'oppose à ce que le Conseil fédéral
cherche à exercer une action sur le
comportement de la presse et sur les
méthodes de tel ou tel journa l .  La
Confédéra t ion  ne peut se fonder  sur
aucune disposi t ion légale pour lu i  ler
contre une forme de journalisme, qui ,
sous couleur de défendre  les valeurs
jur id iques  et humaines , cherche à f a i r e
sensation et à exciler les bas i n s t i n c t s ,
ne respecte pas l'ordre des valeurs  et
ne craint  pas cle se mêler de la vie
privée des gens.

Le soin de réagir doit  ê tre  laissé à
la partie saine rie la popula t ion  et à la
presse consciente rie ses responsabili-
tés. Aussi longtemps qu 'un journal
viole a ins i  les usages auxquels  le jour-
nalisme suisse s'est conformé jusqu 'à
présent et les règles imposées par la
bienséance, les services de la Confédé-
ration refusent d'avoir avec ce journal
et ses collaborateurs des contacts ser-
vant à leur information.

__ m _ i, — . . .

Plus de 2 millions
d'exemplaires ont fait leur preuve
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Renault Dauphine
à partir de Frs. 6200.-

—< i ¦ ¦ 
' 
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Genève, 7, bd de la Cluse
jA tél. 022/261340.

>CB>\ Zurich, Ankerstrasse 3
«pp tél.051/272721 nriimiiTNjf^7 Regensdorf , Riedthofstrasse 124 K^Mll IV tél. 051/94 48 51 IlLIinllLI
',.

NEUCHATEL : Garage du Roc, Ronges-Terres 22-24, Hnn-
terive/rVE, tél. (038) 7 42 42.
Local de vente : rVeuchâtel, 1. avenue de la Gare.
Tél. (038) 5 03 03.
Neuchâtel : Garage des Parcs S.à r.l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. —
Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-
Aubin : Samuel Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. —
Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71'.
— La Chaux-de-Fonds : Rucksttihl S. A., 21 a, avenue LéopoM-Robert,
tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Mlarais, tél.
(039) 512 30. — Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039)
4 52 09. — Colombier/NE : Jean Wuethrich , garage, 2, me Haute ,
tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage,: tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie , Grand-Rue, tél.
(039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, , tel. (038)
7 17 07. '

NOS BELLES OCCASIONS

NE DÉPASSANT PAS Fr. 1000-

Opel Olympia 1951
PEUGEOT 203 1952
PANHARD 1955
VW Limousine 195 1
VW Limousine luxe 1950
VW toit ouvrant, Luxe, 1952
FIAT 1400 moteur neuf, 1953
MORRIS 1950
LLOYD 1959

Toutes ces voitures en état d'expertise

Garage MODERNE Carrosserie
BOUDEVILL1ERS, tél. (038) 6 92 30

Camions d'occasion à crédit
CAR SAURER , conduite f ron ta le , 27
places, modèle 1950, pont interchangea-
ble , cage en a lumin ium quasi neuve,
pour meubles , complet, avec couver-
tures de laine , caisse de transport  et
sangles. Acompte Fr. 10,000.— et ver-
sements mensuels d'au moins Fr.
1000.—.

DIESEL SACHSENRING, modèle 1958,
train avec remorque à un axe , charge
environ 10 tonnes , moteur  entièrement
neuf .  Acompte Fr. 10,000.— et verse-
ments mensuels de Fr. 1000.—.

DIESEL BEDFORD, conduite f rontale ,
modèle 1954, pont de 5 m de long,
5 tonnes. Acompte Fr. 5000— et verse-
ments mensuels de Fr. 1000.—.
DIESEL FORD KoLN , modèle 1957,
pont f ixe , avec bâche, moteur révisé.
Acompte Fr. 5000.— et versements
mensuels de Fr. 1000.—.

CAMION FORD , moteur à benzine , mo-
dèle 1953, chargement environ 4 tonnes.
Acompte Fr. 1000.— et versements
mensuels de Fr. 500.—.

MERCEDES, pont basculant , modèle
1951, système basculant  Burkard , char-
ge environ 4 y? tonnes. Acompte Fr.
5000.— et versement mensuels de Fr.
1000.—.

DIESEL DODGE, modèle 1952, charge
environ 5 tonnes , pont basculant sys-
tème Wirz. Acompte Fr. 5000.— et ver-
sements mensuels de Fr. 1000.—.
Tous les camions sont livrables immé-
diatement.
Pour chauffeurs, la meilleure occasion
de s'établir.
Nous fournissons éventuellement aussi
contrats de travail.

Albert Knecht,
Feldgarage, MUHEN/AG

Tél. (064) 3 74 96

I

Nos superbes occasions de sport

MG Mark II 1962
MGA 1961 /|H
MGA coupé 1961 ^W
MG Magnette 1960
Peu de kilomètres, avec garantie,
expertisées.
Facilités de paiement sur 24 mois.
Essais sans engagement.
Agence HIC», Morris, Wolseley
GARAGE R. WASER
Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

A vendre

VW GHM-
EARMANN
1939, en parfait état , gris
2 tons, prix avantageux.

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (030) 314 08

A vendre voitures
Plymouth

en très bon état , ¦ mo-
dèle 1056, roulé 80,000
km , 15 CV, Overdrive,
Fr, 4900 —

Corvalr Chevrolet
modèle 1960, 45,000 km,
11 CV, 4 portes, Fr. 8800.-.
Les deux voitures ont des
radios , taxes et assu-
rances payées J usqu 'à la
fin do l'année. S'adresser
à H. Matlle , lia Come-dii-
Bols, à Montalchez, sur
SatiTt-Axibin .

Magnifiques
occasions

Renault Gordini 1961,
DKW Junior 1961.
Opel Record 1957-58-59,
DKW 900, 1956,
Ford Taunus 1956,
Fiat 1100 1955-57-60.
Ces voitures sont garan-
ties 3 mois. Nous les li-
quidons à des prix avan-
tageux . Crédit jusqu 'à 36
mois. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

Citroën
ID19

i960 , en excellent état ,
brun foncé , toit crème,
prix avantageux.

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 11 08

A vendre
Fiat 1100

i960 , de luxe , en parfait
état. — Tél. 7 71 94.

A vendre

Alpha Romeo
Giulietta

Sprint , 1961, à l'état de
neuf , 14,000 km, vert clair,
prix avantageux.

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 14 08

A vendre
Dauphine

en excellent état , pla-
ques et assurances. Prix
Fr. 2500.—. Adresser of-
fres écrites à K D 5802 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1949-51-55-57
PEUGEOT 403, 1955-57

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1954-55-56
FORD TAUNUS 12 M 1954

FORD ZÉPHYR 1956
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez la liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

i

A Berne

De notre correspondant
La Société des amis rie l'école dc

langue française avait  organisé , sa-
medi , la t rad i t ionne l le  soirée qui  doit
apporter à rétablissement quelques re-
cettes supplémentaires , puisque aussi
bien la seule aide fédérale ne su f f i t
pas à le faire vivre.

A l'appel des organisateurs , la grande
sal le  de l'hôtel Nat ional  s' é ta i t  rempl ie
d'un public chaleureux où l'on remar-
quai t  la présence de M. Hof , chance-
lier de l'Etat de Berne.

L'« Echo romand », l'une des chorales
mix tes  dc la Vil le  fédérale , ct la trou-
pe du théâtre de poche . L'Arlequin »
qui of f re  aux jeunes ta lents  éclos sur
les bords de l'Aar l'occasion de fa i r e
leurs premières armes sur les planches ,
assumaien t  la première  pa r t i e  du pro-
gramme. Les oeuvres riu répertoire ro-
mand et tess inois  Interprétées sous la
direction de M. François Pantillon,
puis  les danses folkloriques curent  un
v i f  succès. Le publ ic  put. e n s u i t e  ap-
précier la manière  dont  les acteurs  riu
cru enlevèrent « La Coupe enchantée » ,
de La Fontaine, dans une mise en
scène i n t e l l i g e n t e  rie M. Ren é Monnnt
ct de très agréables décors rie M. Paul
Messerli .

Le cl imat  é t a i t  créé pour le spec-
tacle dc variétés que présenta, plus en
verve que jamais , Roland Jay, de la
radio romande , venu à Berne avec le
cabaret ries jeunes « Au coup ri'cssai » .
Le twist , la poésie , la parodie , l'hu-
mour, la f an t a i s i e , le charme curent
tour à tour leur part  grâce aux . Dau-
phins  », à LIcnri Des , C h r i s t i n e  Rcau-
licu , Françoise Zeller et Jacques Ferry,
des noms à re ten i r .

Le bal , mené grand t rain , te rmina
cette soirée menée de bout en bout- à
l' enseigne rie la jeunesse et les anciens
élèves venus en grand nombre mani-
fester leur a t t a chemen t  à « l eur  école »
se chargèrent  rie maintenir l'animation
jusqu 'à l'u l t ime  coup rie cymbale.

G. P.

La soirée de l'école
de langue française

A vendre

Peugeot 404
1961, en très bon état ,
grise, prix avantageux.

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 14 08

A vendre

VW
en très bon état de
marche , pneus à 80 % ,
plus pneus neige neufs ,
porte-bagages. Prix inté-
ressant. — Tél. 7 57 52.

A vendre
Taunus 17 M

1901. Prix Intéressant.
Reprise éventuelle. Tél.
7 71 94.

BATTERIES
pour auto et utilitaire ,
marque Wilhelm Hagen ,
garantie , prix avanta-
geux. Charmlllot , Fontai-
ne-André 92 , Neuchâtel.
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"'enseignera avec compétence sur la gamme complète de nos appareils. ĴflB

GBBÉfiA
ORLANE lance

2 nouveaux maquillages

Deux coloris choisis parmi
les plus riches variétés

de cette fleur sud-africaine

OR BLOND
f

léger, délicat

OR FLAMME
lumineux, éclatant

La ligne complémentaire GERBERA existe en :
Rouges à lèvres - Vernis à ongles - Poudre -
Crème Vestale - Royal - Laelia
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ORLANE
PARIS

LOUIS XVI
Table à écrire, fauteuil,

écran , colonne. Tapis
ityle afghan neuf (320 X
!20 cm) . Miroirs anciens.
Lampes anciennes. Brou-
tes chinois. Tél. 5 54 77.

: Automobilistes ! !
? ?

l ON NE CHANGE PAS ?
? ?
? SA BATTERIE ?
«. sans avoir consulté le nouveau ?
? tarif des accumulateurs ?

? m^£§!Ê *^^> I -In f *** an Ua ACCUS - ?? 
SE§§j | 

/i°/)PeC/?eservice ?

? l l l  Ot_ i Meuniers 7a  »? ^lll [fF  ̂ Tél. 03S S 15 12 ou 6 31 61 *? ^"«lyr PESEUX (NE) J
? ?

A vendre 1 paire de

souliers de ski
Henke No 37, Pr. 20.— ;
t paire de souliers de
m, No 34, Fr. 10.—. Tél.
i 01 IB aux heures des
epas.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
tu bureau du journal
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Achetez aujourd 'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avanf-garde
du progrès

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

_____BK9_________H_H

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I; 9 dans tous genres
I avecsan- QE |C>
¦ gle dep. /.J.-M

¦ S % S. E. N. J.

/____ _

CSPJ

CUVE
PRÊTRE
Mercerie.

J'achète miee livre» \après avoir bouquin* t '
mon aise chee '

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

i .  *

Scotch augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétiques tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»
«SCOTCH». Pour leurs hautes qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable,
registrement. Pour leur fidélité inconditionnelle, pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et pour leur lubrification au silicone, qui sonorisation de films et de diapositifs.
protège la pellicule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée,
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»

yyy ss s. : ¦ ¦ . ¦ - . . s
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^3S87 Cellpack A.G.. Wohlen (AG)
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Mon mari
conduit avec#plus

de courtoisie
i

depuis qu'il circule dans l'Opel Capitaine Hydra-Matic.
Aux passages pour piétons, il leur cède

plus volontiers la place, depuis qu'il n'a plus à changer
de vitesses. Il me donne l'impression d'être

plus détendu, beaucoup moins ^̂  tâf ^̂ ŝ

!¦_______»
Un produit de la General Motors - Montage Suisse ^___FTffl___ti iOp elCap italn0 >__?«*«"¦«'*

Ouvert également les dimanches 9, 16 et 23 décembre dès 13 heures. >k >k k̂ >k >T< >k >k >T< I-""-— 
Parmi le choix de.meubles le plus grand et le plus beau " VOyagôS gi*atlJitS à Sllhr
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux r— ¦
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les _-_te_ directement à la merveilleuse fabriquegammes de prix. 

a
_

a _̂^̂ ^nP|r̂  
exposition à SUHR près d'Aarau

FIANCÉS et amateurs de meubles, Jte ^Pl̂ ï̂Sï^ î̂îS HSI Mftk ** -̂vous trouverez ici les meil leures possibilités de compa- __-J_S^__3 i ^SSS^^_Î$S M_J?__lî_ e^ Renseianements et in .erÏDtïon«5raison et d'achat : de A à z, tout sous un même toit... -̂̂ ^S  ̂ -"--ffi ffi ¦ ¦2entrum 
Kense.gnements et inscriptions

600 chambres-modèles « 33 magnifiques vitrines -rr^ZZ^tl '^lZJfl&_=__ «¦,1B**EKIHJM Br ader
500 places pour voitures . Jardin d'enfants ' ¦ 

^
fc || ^̂̂ 1 ftjgSchv^L Pf ISter Ameublements S.A.

Essence gratuite... remboursement du billet CFF... fg£?i55B___^̂  mrn^u»Tr i  -i- —pour tout achat dès Fr. 5oo.- déjà. ^̂ ___aTatÊ 'l-!--Ei ^"-  ̂̂ -*_c  ̂ TiÉÉf'ifl-̂  ^̂  NEUCHATEL Terreaux 7
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. » . TéléoFlOne 038 / 5 7Q 1_Lde la gare d'Aarau jusqu 'à Suhr. — ' ' icic^liviic w O/ O  / » I*.
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Excellente
machine à coudre

Singer •
\. moteur et & pied, dams
|oli meuble fermé, cédée
i prix avantageux, pour
;ause d _ double emploi.
Paiement comptant, —
réléphoner au 8 24 39 qui
.̂ enseignera.
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Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse. Fabriqué en Suisse aveo
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson—sans soja,

nuri vite
moderne.complet.produitsuisse.

-95
Carton de 5 boîtes: Fr. 4.50

tin produit ^Sffl l

_____BF j_ J_i__ Coûtez et offrez notre
pa^Psj^ >fc!_ ^8_T*i merveilleux raisin de serre

\\gS_ ROYA L
S.- :J^^^ZL_«^^f7' Demandez-le¦_ ¦______ ¦¦__ 4 yotra détaillant

A vendre belles
BOTTES

hautes, cuir brun , poin-
ture 38 '/_, pour dame.
Tél. 5 70 95. 

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

A vendre

panlograveur TI_f
avec a c c e s s o i r e s , table tournante. Belle
occasion. Prix très avantageux. Faire offres
sous chiffres P. 11796 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Jl 

_ » 'M_____fii__l B%V%__ %V%fl _F*BUB¦F* Une 9rande firme mondiale - son chef
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! • S El  H Ĥ ^HW&IHBBB ¦ 9 BOBS subdivision claire 

des 
divers secteurs
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«Il faut que cela change»-cette résolution
e-|.--i fll | I|7 est appliquée sur-le-champ: le chef télé-

Hmi g^^ r̂if f H m0mM phone à RUF, New lidabashi Building
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Pour vos réglages simples et point d'attache
dans tous les calibres

I adressez-vous à l'atelier de réglage

S. Oppligèr, Bienne, rue Hugi 3, tél. 032 / 2 98 41
{ Spiromalique-automatique compt. 18,000, 21,600

Yema inertie pour balanciers avec et sans vis.

R. Vuille-Robbe
ATELIER D'ART

EXÉCUTE :
armoiries de fa-
milles, sur assiettes
bois, assiettes por-
celaine, panneaux
noyer, papier, par-
chemin.

Tous travaux d'art
30, Fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

i -*—!—' ' ' ¦ ¦ . . ¦ ¦. ¦ ¦ ! ¦, W
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 ̂ Des co i f fure s  nouvelles , les p lus élé gantes , "

(f t les mieux adap tées
*— à votre personnalité. Des teintures ,

,~ des colorations harmonisées ,
if c une permanente biosthcti que de « SOUTIEN »
0 s 'o f f r e n t  à votre choix
V*» pour parfaire  votre beauté.

(J) Dépositaire :
1 ¦—. produits Héléna Rubiiistciii

(0
JZ

• I i 'îf èeati-'Ef èiMge' S

! I De l'assiette au banquet ... •
[. "'.'j !-¦¦¦ \ I une petite f ê t e  à chaque J

• | 1 repas. 0

Résultat du concours = 524 participants
No 1 83 mm - 68 mm - 77 mm.
No 2 Molitor.
No 3 Attenhofer slalom.

Gagnant de la paire de skis A-15 :
Monsieur A. Esquis, Saint-Roc 6, Lausanne

Nous remercions ce grand nombre d'obser-
vateurs et les invitons à se souvenir du choix
unique en skis et chaussures que présente

'*>; Tél. (031) 3 1150

$_Mft"**° ***

La boisson dorée, fine, M
onctueuse, faite avec des œufs JE
frais: le cordial aux œufs m
Savor en bouteille rouge. j *

"-P|gB§il___,_ ._._._,__ _
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, Demandez ta liste des dépositaires à:
Caves Marmot
J. Wertheimer & Cie
Zurich S

: RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

1 Tél. 715 46
Menus sur commande

, Bonne cave
Salle pour sociétés

I PEINTURES et TAPISSERIES 1
à rénover ?

; I S. P O R T A  Tél. 5 98 25

Sg CONCERTS CONFÊRENC-S - SOIRÉES JJ
m u

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES _
m Z

i manifestations •
1/1 £
, ont intérêt à utiliser le moyen _

! n publicitaire le p lus e f f icac e z
O et le p lus économique : §
m L'ANNONCE
| DAA_ LA « FEUILLE D 'AVIS _
n DE NEUCHA TEL »
in Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

iru_ __\W7n riNirp
u W||P_Jl_J_]

r >.
EXPOSITION

ET VENTE
D'ANTIQUITÉS

Samedi 24
et dimanche 25 novembre 1962

de 10 à 18 heures

Mme G. Hauser, Rossli ,
Schwarzenbourg, tél. (031) 69 21 74

Bonne occasion
de trouver des cadeaux personnels

v_- /

Téléphérique
Erlenbach i.S.— Stockhorn

Emission de 6000 actions au porteur de 500 francs,
valeur nominale = 3000000 francs
Projet. Ce téléphérique, dont la construction est projetée et qui est ai
bénéfice d'une concession fédérale, conduira au sommet marquant e-
recherché du Stockhorn connu loin à la ronde à cause de son vaste
panorama. Sa station terminus sera combinée avec l'excellente auberge
de montagne «Stockhorn» qui, sera reconstruite à la même occasion
Il ouvrira en même temps l'accès à une région de tourisme pédestre
et de ski magnifique tranquille et ensoleillée, qui convient particulière.
ment bien pour passer le week-end, se reposer et faire des vacances
et qui est très bien située au point de vue des communications. Lee
centres urbains de Berne et Thoune, notamment, se trouvent dans ur
rayon de 45 km du Stockhorn.
L'installation projetée sera toutefois non seulement au service des
sports et du tourisme, mais aussi à celui du trafic local pour des trans^
ports de toute sorte, ainsi que de la rationalisation de l'agriculture, de
lasylviculture et de l'économie alpestre, buts, par conséquent, qu'en'
couragent et appuient actuellement les plus hautes autorités du pays
Cette multiple affectation confère à l'installation projetée une base
économique large et équilibrée. Aussi est-il permis de recommandei
les actions mises en souscription publique comme un placement sûr de
capitaux garantissant, même à raison d'un calcul extrêmement prudent
un bon rendement et des perspectives d'accroissement de valeur

Invitation à souscrire aux actions
Tous les intéressés et amis de la région sont par conséquent invités â
souscrire à l'émission publique d'actions aux conditions indiquées ci-
après:
1° Les offices d'émission mentionnés ci-dessous reçoivent les sous-

criptions sans frais, jusqu'au 15 décembre 1962, au prix de SOC
francs, plus 10 francs représentant le droit de timbre fédéral sur les
titres de 2°/_, soit 510 francs par action au total.

2° Les offices d'émission prennent les souscriptions en considération
dans l'ordre de leur entrée. .

3° Les actions souscrites doivent être libérées également Jusqu'au
15 décembre 1962 au plus tard à raison de 510 francs par action,

Les offices ci-dessous reçoivent les souscriptions et paiements sans
frais:

Union de banques suisses Banque de Langenthal
Banque populaire suisse Caisse d'épargne et de prêts à Thoune,
Banque cantonale de Berne, siège central de Thoune et succursale de Spies
Siège central de Berne et succursales Caisse d'épargne et de prêts du Bas-Simmenta
de Thoune et Interlaken à Wimmis et succursale de Splez
Caisse d'épargne et de prêts â Berne Caisse de prêts d'Erlenbach i.S.

Reçoivent en outre des souscriptions: Le Comité de fondation du
Téléphérique Erlenbach i.S. — Stockhorn avec l'auberge de mon-
tagne «Stockhorn», Erlenbach I.S., tél. (033) 81105, de même que les

i membres du Comité de fondation. __,

cVuVôn::r-:;.;.i-.;;i-.i;r--^-
Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, exemplaire(s) du
prospectus illustré et détaillé avec le projet des statuts et un certificat
de souscription du Téléphérique Erlenbach i.S.-^Stockhorn S.A. projeté.

Nom et prénom: • 

Adresse exacte: 
(en caractères
d'imprimerie s.v.p.) ____^__^____________________—_____________

(A envoyer au Comité de fondation du Téléphérique Erlenbach i.S.—
Stockhorn, Erlenbach i.S.)

_a_ _̂M_ _̂M_ _̂i_a_B_H_H_ _̂i__ _̂ _̂B_n_a_M-a_ _̂ _̂ _̂B_ _̂ _̂ _̂B_a-M-H-H_a
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9$Ç THÉÂTRE
fc/fj Mardi 27 et mercredi 28 novembre
jg_L à 20 h 30

Les productions HERBERT
': présentent

VA DONC CHEZ TÔRPE
i Pièce en 4 actes de François Billetdoux

avec
Francis BLANCHE et Françoise LUGAGNE

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fls/mcQ
5me spectacle de l'abonnement
Les billets ne seront ni repris ni échangés
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M VJKLVJUKÏ En même temps qu'à Paris KUDLKI JJHPI

iC I PECK Un grand film hors 5érie MITCHUM Y i
xyj -^% *5c: / g€p-̂ -\ Un hallucinant suspense tiré du roman de John Macdonald V"^ ___ % S
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I / ¦̂ niH© « L'HOMME SURGI DU PASSÉ» Le cauchemar devenu réalité
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SORTIES
AMICALES

Deux jeunes hommes,
sportifs, 28 et 30 ans,
possédant voiture, dési-
rent rencontrer deux de-
moiselles en vue de sor-
ties montagnardes à ski.
Il sera répondu à toutes
lettres sérieuses. — Ecrire
sous chiffres FS 5694 au
bureau de la Feuille
ri'avis

Prêts; 88
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

' l NEUCHATEL ,



Les autres ministres allemands
ont offert leur démission

A la suite du letrait des libéraux

BONN (UPI) . — A la suite de la démission des cinq ministres
libéraux du gouvernement Adenauer, tous les autres membres du
cabinet, M. Strauss en tète, ont remis hier leurs portefeuilles à
la disposition du chancelier pour qu'il puisse remanier le gou-
vernement comme il l'entend.

On sait que c'est le rôle joué par
M. Strauss , ministre de la défense ,
dans le scandale du . Spiegel », qui est
à l'origine de la crise.

Strauss éliminé ?
Un gouvernement chrétien-démocrate

homogène n 'aurait pas la majorité au
Bundestag. M. Adenauer devrait donc
essayer de reconstituer la coalition
avec le parti libéral-démocrate (F.D.P.).
Mais les libéraux ont mis , comme con-
dition à leur participation au gouver-
nement , le départ de M. Strauss. Un

porte-parole a même précise , hier  que
les libéraux ne se contentera ient  pas
d'une simple permutation des porte-
feuilles qui permettrai t  à M. Adenauer
de garder auprès de lui M. Strauss
tout en lui donnant . d'autres  fonct ions .
«Ce n 'est pas au minis t re  de la dé-
fense que nous en voulons , a dit le
porte-parole libéral , mais  à l 'homme
avec qui une collaborat ion n'est plus
possible. » '¦ ¦ . ' '

Pour les élections
île dimanche

Un communiqué de la C.D.U. indique
que la démission collective des quinze
minis t res  chrétiens-démocrates a eu
lieu sur l ' in i t ia t ive  de M. Strauss.

L'opinion générale à Bonn , est ' que
M. Adenauer va maintenant reconsti-
tuer la coalition avec les libéraux en
acceptant d'éliminer M. Strauss , mais
qu 'il attendra vraisemblablement la
semaine prochaine pour le faire.

En effet , M. Strauss est le leader de
la C.S.U., fil iale bavaroise de la
C.D.U. Or des élections doivent avoir
lieu dimanche en Bavière et si le dé-
part du gouvernem ent  de M. Strauss
était  annoncé avant dimanche , cela ris-
querai t  d'affecter gravement les chan-
ces électorales des chrétiens-démocra-
tes en Bavière.

« Presque tous
les prisonniers

politiques
ont été libérés»

KADAR
au P.C. hongrois :

BUDAPEST (UPI). — Le huitième
congrès du parti socialiste ouvrier
(communiste) de Hongrie s'est ouvert
hier avec le rapport du comité central
présenté par le premier secrétaire
Kadar.

Dans une première partie , consacrée
& la situation internationale et à la
politiqu e extérieure de la Hongrie , le
rapport parle de l'a f fa i r e  cubaine ,
ment ionne en les approuvant les cinq
points de Fidel Castro, mais rend hom-
mage à la « sage politique du gouver-
nement soviétique qui a déjoué une
provocation impérialiste à Cuba » .

M. Kadar a dit que la Hongrie sou-
tenait  la République populaire de
Chine dans ' sa . lutte légitime pour la
libération de Taiwan (Formose), mais
il n'a pas fait allusion au conflit sino-
indien.

Passant à la politique intérieure, le
premier secrétaire du pa rt i a a f f i rmé
que « plus de 95 % de tous les contre-
révolutionnaires emprisonnés avaient
été libérés, généralement à la suite
d'amnisties.

Néanmoins, a-t-ll ajouté, « nous con-
tinuerons à défendre les intérêts du
peuple hongrois par tous les moyens
et contre tous les ennemis » .

Cuba: M. «K» accepte
le retrait des bombardiers

DERNIÈRE MINUTE

Le président Kennedy annonce
la levée imminente du blocus

WASHINGTON (UPI) . — Au cours de la conférence de
presse qu'il a tenue cette nuit à la Maison-Blanche, le président
Kennedy n déclaré qu'il avait reçu des assurances de M .
Khrouchtchev, notamment en ce qui concerne le retrait des bom-
bardiers « Ilyouchine » de Cuba.

Los bombardiers quitteront l'île d'ici à trente jours au plus
tard et ils pourront être observés et comptés par les Américains
quand ils quitteront Cuba.

En conséquence , a poursuivi le président , j'ai donné des
instructions au secrétaire à la défense pour qu'il soit mis fin à la
« quarantaine » navale de Cuba.

Le président a déclaré d'autre part
que le gouvernement avait la certitude
que toutes les bases de fusées offen-
sives à Cuba avaient été démantelées
et que toutes les fusées avaient été
chargées à bord de bateaux et avaient
quitté l'île.

Selon les accords existant actuelle-
ment , a poursuivi le président , aucune
nouvelle arme offensive ne sera diri-
gée contre Cuba. Cependant , compte
tenu du refus du gouvernement cubain

de laisser des observateurs de l'ONU
faire des inspections sur place à Cuba ,
les Etats-Unis se volent dans l'obliga-
tion de poursuivre leur surveillance.

Si toutes les armes offensives sont
bien retirées de Cuba, si un contrôle
adéquat peut être réalisé et si Cuba
n'est pas utilisé comme moyen d'ex-
porter le communisme, les États-Unis
s'engagent à ne pas prendre l'Initiative
d'une invasion de Cuba.

Fidel Castro d'accord
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le premier ministre cubain conclut
en répétant que devant les menaces
d'agression des Américains , son pays
se tient prêt à lutter et à repousser
toute tentative d'invasion.

La lettre du premier ministre cu-
bain , Fidel Castro, acceptant le retrait
des « Ilyouchine » de Cuba , est inter-
prétée à la Havane comme l'amorce
d'un Important tournant dans la po-
litique cubaine. Les observateurs sou-
lignent , que non seulement , les idées,
mais le ton diffèrent sensiblement des
autres prises de positions cubaines de-
puis le début de la crise.

La concession est d'autant plus re-
marquable que jusqu 'à présent l'atti-
tude de M. Fidel Castro se caractéri-
sait par son intransigeance et son ex-
trémisme.

Par ailleurs, on ne peut pas séparer
la nouvelle position cubaine de la pré-
sence à Cuba depuis dix-neuf jours de
M. Anastase Mikoyan , premier vice-pré-
sident du conseil soviétique. En effet ,
quelques heures avant la publication
du document , M. Mikoyan avait eu un

entretien de deux heures avee Fidel
Castro.

Un avion étranger
survole Cuba

LA HAVANE (ATS et AFP). — Le»
batteries anti-aériennes situées dans le
faubourg ouest de la Havane ont ou-
vert le feu , mardi après-midi , sur un
avion bi-moteur non identifié. L'inci-
dent , qui s'est produit vers 14 h 30
(heure locale) , n'a duré que quelques
minutes.

Aucune Information officielle n'a été
donnée sur cet incident.

Elections françaises : phase décisive
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans cette perspective s'inscrit le
désistement des communistes en fa-
veur des socialistes dans le Nord,
le Centre et le Pas-de-Calais. S^n s
l'exiger ouvertement; le P.C. attend
cependant du parti socialiste qu'il
lui rende la politesse. Cet espoir
ne sera pas couronné partout du
même succès. Il reste que dans plu-
sieurs circonscriptions le retrait ou le
désistement des candidatures socialis-
tes permettra au parti communiste
d'écraser le concurrent gaulliste et de
¦reconquérir quelques-uns des sièges
perdus en 1058.

Echange de bons procédés, mais qui
va bien au-delà d'un pacte bilatéral
socialo-communiste, puisque aussi bien
l'extrême-gauche n 'hésitera pas à or-
donner à ses militants de voter pour
un candidat , fût-il  d'extrême-droite ,
pourvu que celui-ci ait fait campagne
pour le « non », lors du référendum
constitutionnel. Aussi extraordinaire
que puisse paraître cette directive ,
elle n'en a pas moins été donnée à
Dijon où le chanoine Kir , devancé au
premier tour par un U.N.R., peut fort
bien retrouver son siège si comme le
bureau poli t ique le demande , les mili-
tants du P.C. de la Côte-d'Or apportent
leurs suffrages au doyen de l'Assem-
blée nationale. On aura tout vu.

A l 'inverse , l'U.N.Tl. a lancé le mot
d'ordre , qui est le su ivan t  : partout
où le porte-drapeau gaul l i s te  n'est pas
assuré du succès, il faut se désister
en faveur  de n 'importe quel candidat,
pourvu que celui-ci n'appartienne pas
au parti  communiste .  Arrivé bon pre-
mier , en tète au premier tour , dans
203 circonscriptions , l'U.N.R. affronte
au second des diff icul tés  inf in iment
plus grandes car seul et unique défen-
seur du . oui » const i tu t ionnel , il a
devant  lui tous les autres partis sans
except ion.  Certes , des contacts ont été
pris avec les indépendan t s , les M.R.P.
et même le parti  socialist e en vue
d'établ ir  un barrage . national » contre
une éventuelle poussée moscoutaire.
Force est de reconnaître que ces con-
versations n 'ont rencontré que peu
d'échos et qu 'au niveau tout au moins
des hautes instances du cartel de l'op-
position les sondages gaullistes n'ont
donné rigoureusement aucun résultat
positif .

Pris entre la mâchoire de l'étau
U.N.R. - parti communis te , les autres
partis dudi t  cartel ont cherché à con-
clure des accords locaux bien davan-
tage qu 'à souscrire des alliances d'en-
semble qui auraient pu engager l'ave-
nir.

Vers un nouveau
front populaire ?

Seul , peut-être du cartel des « non »
et sans doute parce qu 'il croit être en-
core un parti « ouvrier », ainsi donc
ayant la même clientèle que le parti
communiste , la S.F.I.O. n 'a pas hésité
à étendre le champ de ses accords
avec l'extrême-gauche communiste.
L'un et l'autre y gagneront sans doute
des sièges, mais poli t iquement l'opé-
ration se fera i n é l u c t a b l e m e n t  au bé-
néfice des amis de M. Thorez. De
toute façon le fossé qui  depuis 1947
était ouvert entre la S.F.I.O. et le
parti communiste  a été comblé, au
moins en apparence . L'histoire retien-
dra que c'est M. Guy Mollet qui a
lancé la première passerelle, ct pour
ainsi dire , permis la renaissance du
front populaire de 1334.

Quant aux autres  partis , leurs posi-

tions sont beaucoup plus nuancées. Et
qu 'il s'agisse du M.R.P., des radicaux
ou des indépendants , on peut dire
qu'aucun d'entre eux n'envisage , de
gaieté de de cceur, des . désistements"'
et des alliances par la force même des
choses, puisque cela les entraînerait
soit a donner des gages à l'U.N.R.,
symbole du pouvoir personnel , soit à
mettre tout le doigt dans l'engrenage
fatal qui peut conduire la France ,
après on devine quelles épreuves, vers
le régime de front de démocratie po-
pulaire.

Ces hésitations , ces réticences , on
les retrouve dans les directives de la
fédération de la Seine des mouvement s
républicains populaires qui a demandé
à ses électeurs de ne voter ni pour un
communiste ni pour un U.N.R . Qui
choisir dès lors, si l'élection se réduit
à un duel entre ces deu x partis La
fédération M.R.P. ne l'a pas précisé.

Ceci est fort regrettable , et combien
paraît  plus honnête , plus loyal et plus
réaliste l'atti tude d'un grand chef poli-
tique comme M. Pinay qui , dépassant
les légitimes griefs qu'il nourri t  à
l'égard de l'U.N.R. n'en a pas moins
rappelé , hier à Paris , qu'il n 'avait di-
manche prochain qu 'un devoir et un
seul , en tant que citoyen , ne jamais
voter pour un communiste, en tant
que candidat , refuser tout désistement
communiste.

M.-Cf. G.

LA CIRCULATION ROUTIÈRE
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais , toujours prévenantes, les auto-
rités préparent un . petit manuel pra-
tique » groupant les prescriptions les
plus importantes relatives à la circula-
tion et à la signalisation, présentées
en termes clairs et rendues plus ex-
plicites encore par des croquis et des
dessins.

En attendant, et sans entrer dans
tous les détails, considérons déjà quel-
ques points.

Vitesses limitées
dans certains cas

Une première question s'est posée
'au Conseil fédéral. Fallait-il limiter la
vitesse sur les autoroutes ? En principe
le gouvernement est favorable à une
telle restriction , estimant , comme le
dit un communiqué « que de trop
grands écarts de vitesse entre les vé-
hicules circulant sur les autoroutes nui-
sent à la sécurité et à la fluidité du
trafic », et que « les vitesses très éle-
vées doivent être évitées sur les auto-
routes pour les mêmes raisons que les
véhicules lents en sont exclus. »

Toutefois , le Conseil fédéral n'a pas
encore voulu fixer dans l'ordonnance
la vitesse maximum de 120 kilomètres
à l'heure. U a chargé le département
de justice ct police d'étudier , avec les
cantons, les détails d'application d'une
éventuelle mesure de cette sorte et
d'examiner également si , au lieu d'une
limitation formelle , on pourrait se te-
nir à de simples recommandations.

En revanche, la vitesse est limitée
à 80 kilomètres à l'heure pour les ca-
mions lourds sans remorque, les auto-
cars lourds sans remorque ou avec re-
morque à bagages de moins  de 1500 kg
en charge ct les voi tures  automobiles
légères t i rant  une remorque ; la l im i t e
descend à 00 kilomètres pour les t r a ins
routiers (sauf disposition contraire),
et pour les motocj 'cles t i rant  une re-
morque, pour les véhicules articulés ,
les véhicules à plate-forme pivotante et
les tracteurs ; à 40 ki lomètres  pour
les remorquages , à .'10 kilomètres pour
les voitures automobiles qui ne sont
pas équipées de freins sur quatre
roues , les véhicules ou les remorques
équipées de bandages en caoutchouc
plein , à 20 ki lom ètres enf in  pour les
véhicules à bandages métalliques et les
remorques agricoles. ,

Il y a toutefois une dérogation : sur
les autoroutes, les autocars sans re-
morque peuvent circuler à la vitesse
de 100 kilomètres à l'heure au plus et
les trains routiers et autres véhicules
de la même catégorie sont autorisés
à pousser jusqu 'à 80 kilomètres à
l'heure.

Pour le reste, le conducteur avisé
veillera à toujours adapter  sa vitesse
à l'état de la chaussée et aux condi-
tions mêmes de la circulati on.

Les chaussées plus larges et les auto-
routes ont amené les autorités à pré-

voir des règles nouvelles pour ce qu 'on
nomme « la circulation dans la même
direction ». Ainsi , lorsque le trafic est
dense, la circulation en files parallè-
les est autorisée s'il y a suffisamment
de place sur la moitié droite de la
chaussée. De plus , sur les routes à
plusieurs voies, un conducteur pourra
devancer par la droite les véhicules
trop lents à son gré, mais non pas
les « contourner par la droite » pour
se remettre ensuite dans la colonne.

Quant aux règles relatives aux croi-
sements , aux dépassements , à l'exercice
du droit de priorité , elles n'ont guère
changé. On a précisé en revanche les
dispositions concernant l'arrêt et le
parcage , celui-ci étant interdit  en prin-
cipe sur les routes principales hors des
localités.

Signalons encore les dispositions qui
Interdisent aux camions , aux tracteurs,
aux machines de travail industriel , aux
véhicules articulés et aux trains rou-
tiers d'un poids total supérieur à cinq
tonnes de circuler le dimanche , les
jours fériés et la nuit. Mais des déro-
gations sont prévues en particulier
lorsqu 'il s'agit de transporter des pro-
duits agricoles périssables , des fleurs
ou des jus de frui ts  fraîchement pres-
sés.

Quelles sont les manifestations
sportives interdites ?

Enfin , l'ordonnance précise quelles
sont les manifes ta t i ons  sportives (ou
réputées telles), interdites , c'est-à-dire
les courses de vitesse en circuit fermé
si des spectateurs y sont admis et les
courses dites de « stock-car » . En re-
vanche , les cantons peuvent autoriser
les courses de motocycles sur gazon ,
les < courses met tant  en jeu l 'habileté
des concurrents à circuler sur un ter-
rmain d i f f i c i l e  » , les courses de véhi-
cules dont la cylindrée n'excède pas
100 centimètres cubes, les slaloms pour
automobiles.

Telles sont quelques-unes des dispo-
sitions principales de cette ordonn ance
comptant 90 articles. Dans un prochain
article , je signalerai quelques points
encore relat i fs  à la sécurité des pié-
tons et des autres usagers de la route.

G. P.

L'aide alimentaire
aux pays sous-développés

à Tordre du jour
de l'0.C.D,E.

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Mardi matin
s'est tenue la réunion des ministres
de l'agriculture des vingt pays de
l'O.C.D.E.

Au cours de ce débat , qui a porté
essentiellement sur l'aide alimentaire
aux pays sous-développés , différentes
tendances se sont exprimées. En ce
qui concerne le cadre de cette aide ,
deux thèses sont en présence : celle
défendue par les Suédois et les Br i tan-
niques , selon laquel le  l'ONU est le
cadre idéal pour une  a ide de ce
genre. D'un autre côté, la France et
les Etats-Unis désirent créer un cadre
ad hoc mais qui ne peut , semble-t-il ,
être l'O.C.D.E. puisqu 'il faut y fa i re
entrer également les pays sous-déve-
loppés.

Démission
du gouvernement

après les élections

A UTRICHE

VIENNE (ATS-Reuiter). — Le gou-
vernement autrichien (une coalition des
populistes et des socialist es) a démis-
sionné mardi à loi suite des élection».
Le présiidiemt die la Répub l i que , M.
Scliacrf , a deiiiiiiind é aux ministres de
rester  eu fonct ions jusqu 'à In forma-
t ion  du nouveau cabinet , qui n 'inter-
viend ra guè-re avant l'an prochain,

Les porte-pinrole des deux part is ontdéjà annoncé leur Intention de pou r-suivre la coalition.

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Le Grand , con-
seil fribourgeois a approuvé , daims sa
séance de mard i, le budget de .ins-
t i tut  agricole de Grnngcneuve , ceux
des établissements de Mai -sens ct ri'Hu-
in i l imon i t , ct celui de la direct ion de
l ' intér ieur , de l'agr icul ture , de l'indus-
trie ct du commerce.

Le couiiSipiMer d'Etat Paul Torche a
annoncé la création à Buliie d'unie sec-
tion d'économie aipesitr e die l'inst i tut
agricole. Cette nouvelle école compte
pour son premier semestre vingt-sept
élèves.

La séance s'est terminée par la lec-
ture d ' interpellat ions et die questions
écrites dont l'urne demande au Conseil
d'Etat die déposer p lainte pénale contre
« les journaux suisses a lémani ques qui
l'ont grossièremen t insulté dans des
articles concernant l'affaire,  de la rue
des Bouchers. »

Au Grand conseil

Le gouvernement décide
la création

d'une commission
nationale d'épuration

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Au cours du consei .
des ministre s qui s'est tenu bien" sous
la présidence de M. Ahmed Ben Bella ,
île gouvernement a décidé la création
d' u n e  commission n a t i o n a l e  d'épuration.

La créa i ion de cette commission avait
été annoncée  vendred i dernier par
M. Amar  Bentoumi , ministre de lajustice, dans une  tn*berverilti<M_ à l'assem-
blée nat ionale constituante.  Le garde
des sceaux avait dit que cette commis-
sion serait composée de membre s duparti et de l'admin i st ration et qu 'el le
comprendrait des sous-commissions auxéchelon® de département , de l'arrondis-
sement et des communes.

D'autre part le 14 novembre au cour»
d« sa réunion ordinaire, la commissionnationale d'organisation du parti avaitdemandé qu '« une épuration adminis-trative soit minut ieusement  entreprise »et que «les Algériens dont la conduitea été a.ntin-ationale pendant la révo-autlon , soient frappés d ' indigni té , a f i nqu i l s  ne nuisent pa,s à la marche enavant de notre Etat. »

[ SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE ]
Le gouvernement chinois propose au

gouvernement indien de désigner des
plénipotentia ires pour rencontrer sur
place des plénipotentiaires chinois afin
de régler les questions pratiques rela-
tives au retrait des forces armées de
chaque partie.

Le gouvernement chinois , indique
encore l'agence « Chine nouvelle », in-
vite le premier ministre de l'Inde à
venir à Pékin pour régler à l'amiable
le problème des frontières , lorsque les
négociations menées sur place par les
plénipotentiaires donneront des résul-
tats.

« SI le gouvernement indien devait
trouver à cette visite un inconvénient ,
le premier ministre chinois serait prêt
à se rendre à la Nouvelle-Delhi pour
négocier ».

L'agence communiste chinoise accuse
les troupes indiennes d'avoir, au cours
des deux dernières années , . franchi
la frontière de fai t  entre l'Inde et la
Chine , effectué des incursions en ter-
ritoire chinois , établi des points forti-
fiés en vue d'actes agressifs et provo-
qué un grand nombre d'incidents de
frontière. »

Avertissement chinois
Le texte chinois avertit les Indiens

que si leurs troupes tentent de réoc-
cuper le territoire évacué par les for-
ces chinoises « la Chine se réserve le
droit de riposter en état de légitime
défense » et que « le gouvernement in-
dien porterait l'entière responsabilité
de toutes les graves conséquences qui
en résulteraient » .
' . ' . Des armes britanniques '-t1* l _i i - . » - . »- - ¦ v.*' 

¦
--¦¦¦¦ -~ - - j .-

pour l'Inde
On annonce officiellement à Londres

mardi soir qu 'au cours des quatre ou
cinq prochains jours , la Grande-Breta-
gne fera transporter de Singapour en
Inde cinq tonnes et demie d'armes, en
plus de 150 tonnes qui doivent y être
acheminées depuis l'Angleterre.

( SU ITE DE LA PREMI ÈRE PAGE )
Les ministres libéraux, en effet, ont

présenté leur démission. Ils récla-
maient le départ du ministre de la
défense nationale, M. Strauss , sous le
prétexte que celui-ci est le responsa-
ble du déclenchement de ladite af-
faire, mais en réalité parce que sa
politique de résistance aux préten-
tions de l'Est gêne des hommes qui
nourrissent de grandes illusions sur
les possibilités d'aboutir à une entente
avec Khrouchtchev sur d'autres bases
que celle d'une attitude de fermeté.

Pour maintenir la coalition gouver-
nementale actuelle, Adenauer sacrifie-
ra-t-il finalement son ministre ? Ou
a-t-il une autre idée en tête, celle ,
par exemple, de saisir la perche que
vient de lui tendre curieusement le
chef de l'opposition sociale-démocrate,
M. Ollenhauer ? Dans ce cas, on as-
sisterait enfin à cette coalition des
chrétiens-démocrates et des socialistes
qui n'a jamais pu être élaborée de-
puis les commencements de la répu-
blique fédérale et qui serait de na-
ture à assurer une stabilité plus forte
de la politique ouest-allemande dans
les circonstances intérieures et exté-
rieures actuelles.

Ou enfin mettra-t-il un terme à son
mandat personnel, conformément aux
promesses, assez vagues à vrai dire,
qu'il avait faites lors des derniè-
res élections, en laissant entendre
qu'il démissionnerait en cours de lé-
gislature ? Mais alors au profit de
qui et de quoi ? De toute façon,
la république fédérale allemande est
au seuil d'une période d'incertitude.

Nous ne disconvenons pas que le
chancelier, mêrne si, à son accoutu-
mée, il a encore plus d'un tour dans
son sac, est aujourd'hui suffisamment
âgé pour penser à prendre sa re-
traite ; nous ne disconvenons pas non
plus que M. Strauss, considéré long-
temps comme son héritier présomptif
— avec le ministre de l'économie, M.
Erhard — a commis dans l'affaire du
« Spiegel » comme à d'autres occa-
sions plus d'une maladresse. Mais
est-ce une raison pour remettre en
cause les fondements de la politique
ouest-allemande, grâce à laquelle la
menace soviétique a pu être contenue
jusqu'à présent et grâce à laquelle
aussi le prodigieux redressement in-
térieur a pu être accompli ?

Ce qu'il faudrait savoir enfin c'est
si, au cours de son récent voyage
à Washington, M. Adenauer a obtenu
de M. Kennedy des assurances qui
sont à même de lui permettre de
poursuivre sa tâche, en dépit des
vents et marées contraires...

René BRAICHET.

Deux républiques
fédérales
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Qinççr Admis dès 7 ans
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FRANK SINATRA
DEAN MARTIN
PETER LAWFORD

Dernier jour
18 h et 20 h 30

SERGENTS ARCADES
16 ans <f> 5 78 78

Chappelle des Terreaux, 20 heures
Bruno-Elisabeth et leurs chants et guitare
Jeunes ! Venez. Le Réveil

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Jour de fermeture
reporté au 22 novembre

SECTION NEUCHATELOISE

Femmes peintres, sculpteurs
décorateur s

EXPOSITION clu 4 au 25 novembre 1902
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Relais de l'Auvent
Itoud-vi l l ie rs

FERM É JUS QU'EN MARS

Ce soir à 20 h 30
i SALLE DE _A PAIX

Grand combat professionnels

\ B O X E
i CHERVET (Suisse)

contre SALLEMI (Italie)
] 8 combats amateurs

Aujourd 'hui aux Halles !
Civet de Marcassin.
Turbot à la Niçoise

Dorade frite, rémoulade
et à l'apéritif :

notre Entre-deux-Mer
vendu k un prix

vraiment attendrissant

SALON DE COIFFURE
GOEBEL

Aujourd 'hui fermé
toute la jour née

pour cause de deuil

M. ERHARD ET LES « SIX »
Le colloque entre les ministres et

les parlementaires de l'assemblée des
c six » s'est ouvert hier à Strassbourg.
Le ministre allemand de l'économie
M. Ludwi g Erhard , est intervenu « <ï
titre personnel > pour souligner une
f o i s  encore ses réticences A l'égard de
la tendance excessivement « dirigiste
et p lanificatrice * que manifeste , à
son sens , le mémorandum de la com-
mission du Marché commun.

( SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE )

Le chef du gouvernement soviéti que
a dénoncé le cancer de lia corruption
qui a pénétré dans certains services
et con taminé  des responsables impor-
tan ts  membres du parti .  »

M. Khrouchtchev a cité le détourne-
ment  de 72 ,000 tonnes de céréales au
préjudice des Ré publ i ques de Russie,
d 'Ukraine , du Kazakhst an et rie Lithua-
nie, fraude qui a été possible en raison
de < négligences dans le contrôle de
la récolte, du stockage et du transport. »

M. «K» dénonce
le cancer

de la corruption

I

-" CINEMA APOLLO —*
Aujourd'hui à 15 h et 20 h 80 j

DERNIER JOUR 7

Divorce à l'italienne S
PARLÉ FRANÇAIS 7

Hockey sur glace
A Montréal , l'équipe nationale sovié-

tique a remporté son quatrième succès
consécutif au Canada , en disposant ' de
l'équipe des Ged Wlngs , renforcée de
plusieurs professionnels qui opèrent en
ligue américaine de hockey sur glace,
par 9-5.
C Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Zurich - Kloten 11-3 (5-1, 3-1.
3-1).
• Championnat de première ligue I
Kloten II - Urdorf 6-2 ; Effretikon -
Velthelm 2-9.
% Coupe valaisanne, première demi-fi-
nale : Martigny - Charrat 8-3 (2-0 , 2-2,
4-1). Coupe des Grisons : Coire - Arosa
1-4 (0-0 , 0-3, 1-1).

Basketball
Championnat suisse de ligue natio-

nale A : Etoile Sécheron - Urania 44-88
(20-42) ; Servette - Jonction 61-50
(32-26).

M. Lrnest Lemmer, ministre des af-
faires panallemandes (C.D.U.) a déclaré
mardi , à son arrivée à Berlin , venant
de Bonn où il a assisté à la séance
du cabinet fédéral , qu 'il n 'avait pas
démissionné. Il a ajouté qu 'on ne lui
avait pas demande s'il était disposé à
se retirer.

Par ailleurs , dans une longue décla-
ration publiée hier soir , les ministres
de l'agr icul ture  des pays membres de
l'O.C.D.E. a f f i rment  : « La solution
apportée aux problèmes agricoles inté-
rieurs ne devrait pas compromettre
les échanges internationaux de pro-
duits agricoles. A cet ef fe t , les pays
membres et les groupes de pays mem-
bres devraient définir  leur politique
agricole , compte tenu des exigences
des échanges internationaux ainsi  que
des considérations d'ordre intérieur ».

On ministre allemand
refuse de démissionner
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La neige fait le bonheur des uns
et le malheur des autres...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod).

O A Roche-fort, une voiture
dérape et dévaie un talus

Son conducteur — le présidenl
de commune des Verrières —

est légèrement blessé
Toujours les routes dangereuses !

Hier après-midi , peu avant 14 hetfrea,
un accident s'est produit à l'entrée
ouest du village de Rochefort , à proxi-
mité du lieu dit « Le Grand Mur ». Une
voiture pilotée par M. Jean Fuchs , 65
ans, président de commune des Ver-
rières, se dirigeait vers Neuchâtel , ve-
nant du Val-de-Travers , lorsque sou-
dain , le véhicule dérapa sur la route
verglacée. Après une embardée et un
tête-à-queue, la voiture dévala en mar-
che arrière le talus qui borde la route
et ne s'arrêta qu 'une vingtaine de mè-
tres en contrebas , le coffre du véhicule
venant s'écraser contre un arbre.

Si le conducteur a pu sortir prati-
quement indemne du véhicule — il
souffre de légères plaies aux mains —
sa femme, Mme Martha Fuchs, se
plaint , elle, de contusions, à la colonne
vertébrale. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
alors que la gendarmerie de Boudry
procédait aux constats de l'accident.

Au-dessus de Couvet,
prises sous la neige.

De nombreuses fermes
souffrent du manque d'eau

(c) Si le manque d'eau ne s'est pas
fait sentir à Couvet grâce à la nappe
souterraine de Boveresse dont la sta-
tion de pompage assure encore un ra-
vitaillement normal , il n'en est pas de
même sur nos montagnes où la situa-
tion devient alarmante.

Depuis plusieurs semaines, les agri-
culteurs des fermes du ' Mont-de-Cou-
vet se ravitaillent individuellement au
village. Ceux de la région de la Nou-
velle-Censière et des Planes arrivent
à l'épuisement de leurs citernes et ils
ont organisé un transport en commun
du précieux liquide. Les entreprises de
transport de la région étant toutes oc-
cupées à ravitailler les villages et les
fermes encore plus défavorisées , ils se
sont adressés à une maison de Grand-
son qui doit faire son premier voitu-
rage mardi .

La tâche n'est pas facile , car dans la
région à ravitailler, la couche de neige
est de trente centimètres et à certains

Les routes restent dangereuses
et le manque d'eau s'accentue
au-dessus de Couvet et aux Verrières

endroits, le vent a accumulé des « gon-
fles » compliquant singulièrement le
transport. Il est à souhaiter qu'une élé-
vation de la température provoque la
fonte des neiges avant que l'hiver
ne s'installe définitivement.

* A Dombresson
un enfant glisse et passe

sous la remorque
d'un trolleybus

(c) Hier matin , peu avant 9 heures,
le petit Michel Porret , âgé de sept ans
et demi , s'était , par jeu , glissé entre
le trolleybus , alors stationné à l'arrêt
principal du village, et la remorque
qui est utilisée pour le transport des
boilles à lait. Soudain , alors que le
lourd véhicule se mettait en marche,
l'enfant voulut se sauver mais il glissa
sur la chaussée verglacée et tomba sur
le sol. La remorque, heureusement
vide, donc moins lourde , lui passa sur
le bras gauche. L'enfant , fortement
contusionné, souffre en outre de deux
dents cassées et de plaies au visage.

Une route où il vaut mieux être prudent et pour cause :
celle de la Vue-des-Alpes

' (Photo Avipress - J.-P. Baillod')

Restrictions d'eau
plus sévères

aux Verrières
(c) Dès ce matin , les restrictions
d'eau seront aggravées aux Verriè-
res. En effet , le débit des sources
continuant à diminuer , l'eau ne sera
plus distribuée que de 8 heures du
matin à 16 heures , soit durant huit
heures au lieu de dix précédem-
ment.

L'affaire des laiteries de Peseux
est définitivement classée
Le Conseil d 'Etat a reje té le re cours
qui lui avait été p résenté en oc tobre

Sur le plan cantonal , l'affaire  des
laiteries de Peseux est défini t ivement
classée. En effet , le Conseil d'Etat à
qui , en ultime ressort, M. Pierrehum-
bert , le seul laitier qui ouvrait le mer-
credi après-midi s'était adressé, vient
de signifier au commerçant de la Côte
que son recours était rejeté.

«Vu le recours interjeté en temps
utile par M. A.-P. Pierrehumbert ,
Laiterie Centrale , à Peseux , contre
la décision du Conseil communal
de cette localité , du 11 octobre 1962,
signif iant  au recourant de devoir
fermer son magasin le mercredi
après-midi... »

Après avoir fait  état d'une entrevue
accordée par le chef du département
de l'Industrie à une délégation du Con-
seil communal de -Peseux , le Conseil
d'Etat précise qu 'il n'y a pas de laiterie
dite «intégrale» dans la localité, c'est-
à-dire ne vendant que des produits lai-
tiers. En fait , les six débitants de lait
de Peseux , reconnus comme tels par la
Fédération laitière , sont en réalité des
laitiers-é piciers. C'est la raison pour la-
quelle , pour éviter de consacrer une in-
justice vis-à-vis des autres épiciers,
l'autorité communale a main tenu  son
arrêté du 11 mai 1949 prévoyant la fer-
meture le mercredi après-midi de tous
les magasins d'al imentat ion , sans faire
de dis t inct ion entre ceux qui sont au-
torisés à débiter du lait et ceux qui
ne le sont pas.

Faisant part des observations du
Conseil communal , le Conseil d'E-
tat précise que les autorités de Pe-
seux ont relevé par ailleurs que le
recours ne tendait pas à l'équité
puisqu 'il suggérait qu 'un tour de ro-
tation devrait alors être créé parmi
les commerçant s intéressés installés
au centre du village au cas où le
maintien de la situation antérieure
au 22 octobre 1962 ne pourrait pas
être admis.

« Des Intérêts particuliers en jeu »
L'autorité communale a-t-elle fait

fi de besoins justifiés de la popula-
tion au sens de l'article 6 de la loi ,
en ignorant l'instauration d'un tour

de rotat ion parmi les commerçants  ?
Non , rétorqua le Conseil communa l ,
lors de sa visite au Château. Non ,
car dès que cette affa i re  a été dé-
clenchée, il s'est rendu compte que
des intérêts par t icul iers  é ta ient  en jeu
et d'ailleurs , l 'Associa t ion des dé ta i l -
lants  de la Côte neuchâteloise  devai t
faire état d'une même impression.
Pour les autori tés qui ont examiné
d'une part le texte rie la pé t i t i on  ré-
clamant  la réouverture d' une l a i t e r i e
le mercredi après-midi r ians  le centre
rie Peseux et , d'autre part , un passage
du recours de M. Pierrehumbert, dis-
posant que « les besoins de la popula-
tion j u s t i f i e n t  sinon le m a i n t i e n  de
la situation antérieure au 22 octobre ,
du moins un tour rie ro ta t ion  parmi
les commerçants intéressés ?, il fau t
bien convenir que l'on se trouve en
présence d'une requête tendant à une
solution de privilège favorisant un
ou deux commerçants placés au cen-
tre de la localité.

Tirant la conclusion que la défen-
se d'intérêts part icul iers  ne parais-
sait pas exclue et que par a i l leurs ,
si l'on ajoute aux renseignements ob-
tenus , toutes les signatures de la pé-
tition avaient été récoltées par la
Laiterie centrale, le Conseil d'Etat ,
autor i té  saisie du recours , s'est f inale-
ment déclaré pas convaincu qu 'il n 'a
pas été tenu compte des besoins jus-
tifiés de la population.

En conséquence, et parce que la
preuve que le Conseil communal a
délibérément ignoré les besoins de la
population n'a pas été apportée à sa-
tisfaction de droit sur la base du seul
critère de cette pétition , le Conseil
d'Etat a f ina lement  rejeté le recours
présenté par M. Pierrehumbert.

La section « Treymonî » du Club jurassien
a fêté son cinquantième anniversaire

Samedi, au château de Boudry

De notre correspondant de Boudry :
La grande salle du château de Bou-

dry s'est révélée trop petite pour ac-
cueillir tous les hôtes de la section
« Treymont»  du Club jurassien qui
fê ta i t  samedi dernier le cinquantième
anniversaire de sa fondat ion .  Cent
septante personnes ont pris part au
banquet du cinquantenaire , précédé
d' un ap érit i f  o f f e r t  par la section dans
la cave du château, et suivi d' une
soirée famil ière des p lus animées con-
duite par la fameuse «Carolinette» et
agrémentée des productions du sympa-
thique chansonnier Didi Seiler.

Le président de ta section , M. Her-
bert Nagel , a ouvert le banquet en
saluant les nombreux invités et en
lisant les lettres de ceux que d' autres
devoirs avaient empêchés de partici-
per aux fes t iv i tés .  Comme l'a ensuite
relaté M. Pierre Hess , président du
comité d' organisation du cinquante-
naire , c'est le 22 novembre U912 qu 'un
groupe de Boudrysans s'était réuni
chez M. Emile Baillo d , imprimeur,
pour discuter de la fondation d'une
section locale du Club ju rassien. Le
6 décembre, avait lieu l'assemblée
constitutive au cours de laquelle la
section ««Treymont» devait élire le
comité suivant : p résident : Arnold
Balderer ; vice-président : Paul Bon-
ny ; secrétaire : Oscar Wiget ; cais-
sier : Paul Schwaar ; archiviste : Emi-
le Baillod ; assesseurs : Henri Vioget
et Max Du Pasquier.

L'enthousiasme des f ondateurs per-
mettait d 'inaugurer , en juillet  1913
déjà , la cabane de Treymont , en fê tant
la première des traditionnelles mi-
étê.

Deux arbres de la paix...
La guerre de 1911 mit quel que peu

en veilleuse l'activité de la section,
mais la p aix revenue f u t  marquée en
1919, par la p lantation de deux ar-
bres de la paix : d' un tilleul sur l'es-
p lanade du château , le premier novem-
bre, et d' un érable sur le pré de
Treymont, le 2 novembre. Le S août
1920 a été inauguré le sent ier du Ré-
servoir conduisant du Belvédère à
Treymont et construit par les mem-
bres de la section.

En 1925 , ta section fa i t  cadeau à
la commune de Boudry d' une colonne¦météorolog ique avec horloge p lacée
alors dans la cour de la gendarmerie
et sise actuellement sur une petite
p lace au bas de l'ancien pon t.  La
plantation de milliers de f l e ur s  sur
le pré de Treymont , ta construction
d' une annexe , ' l'installation de l' eau
courante dans la cabane , l'installa-
tion de spacieux dortoirs , ont été réa-
lisés de 1938 à 1913. Les soldats
cantonnés à Treymont pen dant la
mobil isation de la dernière guerre
ont prêté leur aide bénévole à la réa-
lisation de ces améliorations dont
ils ont été les premiers à prof i ter .

De 1912 à 1962, ta section de «.Trey-
mont» a organisé p lus de trois cents
courues , dont une centaine d'excursions
sc ien t i f i ques et fa i t  donner de nom-
breuses conférences.  E n f i n , dernière
mission, accomp lie cet automne par
les enfants  de Belmont , dirigés par
M. E tienne , le nettogage des gorges
du Merdass on qui avaient été trans-
formée s  en dé potoir !

M. Pierre Hess a ensuite remis à
MM.  Emile Baillod et Oscar Wiget ,
membres fondateurs  ayant fa i t  partie
du premier comité de la section
«Trevmont» , une «channe» et des

f leurs  en témoignage de reconnais-
sance.

MM. Arnold Schumacher, président
du comité centra l du Club jurassie n,
Ernest Duscher, conseiller communal,
Marcel Courvoisier, président de l'As-
sociation des sociétés locales ; Augs-
burger , de la section Pouillerel ; Emi-
le Brodbeck , de la section Chaumont ;
Marti , de la section Jo timonl ; Fatton,
de la section Chasseron ; Huguenin ,
de la section du Col-des-Roches ,
Tschampen de la section Béroche et
Charles Burgat , du comité central ,
ont présenté au nom du g iron du Club
jurassien neuchâtelois , des autorités
communales de la ville de Boudry, de
l'association des sociétés locales et des
diverses sections du Club jurassien , des
félicitations et des vœux de pros-
p érité à la section jubilaire , en lui
remettant des cadeaux en espèces ou
en nature.

A la mémoire des disparus
La section jubilaire n'a pas oublié

ses disparus, des f leurs  ont été dé po-
sées sur les tombes des dévoués pré-
sidents que furen t  MM. Samuel Ja-
quemet et Marcel Kopp et sur celles des
membres fondateurs.

En remerciant tous ceux qui se
sont associés à la célébration du ju-
bilé , le président Nagel a constaté que,
toujours sensibles aux beautés de la
nature , les jeunes demeurent tes ga-
rants de la vitalité et de la prosp é-
rité de la section «Treymont» , la plus
nombreuse du canton.

Oeuvre d' utilité publi que , le Club
jurassien boudrysan commence allègre-
ment l'étape qui le conduira à son
centenaire. Puisse-t-il rester, selon le
vœu du livre d'or du cinquantenaire ,
«le f idèle gardien d'un patrimoine
naturel que chacun , en son f o r  in-
térieur , tient à remettre à ses après-
venant aussi beau et aussi intact
qu 'il l'a reçu »...

Difficultés et obstacles
A VUniversité p op ulaire

par le Dr ROLF LEVI
Les précédents conférenciers ayant

traité l'aspect social du trava.il de de-
main, c'est maintenant son aspect hu-
main que va examiner le Dr Rol f  Le-
ur, médecin, directeur du service mé-
dico-p édagog ique et du service médico-
social neuchâtelois.

L'intégration dans un cadre donné
pose un problème délicat quand l'in-
dividu présente certaines déficiences
ou certaines originalités. Il peut alors
surgir des troubles psychi ques. C'est
le cas des fa ib les  d' esprit , de rende-
ment, de résistance psychi que , de ca-
ractère, des névrosés et des malades
mentaux.

Prenons pour commencer un cas
concret. Max est un grand garçon
de quinze ans ; il est retardé , mais
jouit  d' une bonne santé p hysique,
que fera  l' orientenr professionnel  ?
Il le p lacera en fabri que ou chez un
paysan , et au bout de six mois , tout
sera par terre. C'est que l' orienteur
professionnel  ne tient pas compte des
antécédents qui conditionnent la vie
du sujet en question.

Les tests ont leur utilité , mais com-
me ils portent sur une question vitale,
donc essentiellement complexe , ils sim-
p lifient et ils faussent  les problèmes
à résoudre. Le comportement du su-
jet  soumis à un test est souvent bien
p lus important que le résultat. Quand
j' entendrai une machine rire, j' y croi-
rai ; pas avant, disait un médecin.
Il avait raison.

Comme chez les retardés le pro-
blème de l' orientation se pose bien
avant la f i n  de la scolarité , il est
clair que la psychiatrie peut apporter
beaucoup à l' orienteur professionnel.

A l'égard des fa ibles  de toute ca-
tégorie , il f a u t  procéder avec beaucoup
de tact et de psycholog ie, et surtout
ne jamais désespérer trop vite. Voici
par exemp le un alcooli que qui a
échoué dans cinq p laces ; essayons
encore, le voici qui réussit et s'adap te
à la sixième.

Aux faibles  de rendement , il ne
fau t  pas demander un e f f o r t  exagéré.
Aux ép ilepti ques, il f a u t  interdire
certains métiers : c h a uf f e u r  ou cou-
vreur. Et ne pas oublier que certains
fnal adcs mentaux peuvent exécuter
tel travail , non tel autre ; ainsi tel
individu est f a i t  pour enlever des
ziviebacks d' une planche , non pour les
y mettre. Cela n'irait pas.

Reprendre l'enf ance
du sujet

Dans les cas de névrose , il f a u t
reprendre toute l' enfance du sujet et

la revivre avec lui pour lui redonner
confiance. Dans les cas débiles , il f a u t
envisager la rééducation. A cet égard ,
le régime de semi-liberté en vigueur
à la prison de la Chaux-de-Fonds est
excellent et rend de grands services.
Le prisonnier va travailler le jour
dans une fabrique , il est pay é, il met
de l'argent de côté. Le jour  où il est
libéré , il a déjà un emp loi et il ga-
gne sa vie. Les risques de rechute
sont diminués d' autant , car il est dé-
jà réinté gré dans la société.

Il  f a u t  connaître l' enfance pour
l'instruire , disait Rousseau , et Alain
corrige en disant : « Il f a u t  instruire
l'en fan t  pour le connaître. » Les deux
sont vrais. C'est pourquoi il devrait
exister des centres de formation pour
élèves peu doués.

Dans la discussion qui suivit son ex-
posé , le Dr Levi parla de la semaine de
cinq jours et des problèmes des loisirs.
Notre société est de p lus en plus sp é-
cialisée ; elle exige de l'individu une
adaptation rigoureuse à certaines
exigences techniques.

Nos p ères étaient p lus sages , ils
étaient moins préoccup és de rende-
ment , ils cherchaient à devenir meil-
leurs. Sans culture g énérale , sans
idéal , il n'est pas d'humanité digne
de ce nom. C'est pourquoi le grand
progrès sera de revenir à l'ancien sys-
tème.

P.L.B.

AU TRIBUNAL OE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Des injures et une gifle
lourdes de conséquences...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. die Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

Comme il le fait chaque jour, E. S.
rentrait en tramway en compagni e
de sou épouse, jusqu'aux Carrels. Il
fut pri s à partie par un ressortissant
italien, qui , selon lui , l'aurait injurié
sous des prétextes futiles. Il réu ssit
à garder son calme, mais, à la des-
cente de voiture, le plaignant injuria
allons sa femme. S. gifla le jeune
hom me, qui s'écroula sur le trottoir,
en heurtant violemmiemt die la tète
un muret bordant la chau ssée. On
dut conduire le blessé à l'hôp ita l, où
il sombra dians le coma . Aujourd'hui
encore, après quelques mois, le plai-
gnant souffre dies suites die sa bles-
sure. Des témoins appelés à l'audience,
certains — des Italiens —¦ blanchissent
comp lètement le plaignant, alors que
d'antres en font die même pour l'accusé.
En présence de ces dieux thès'es contra-
dictoires, et du fait que le plaignant
déclare avoir perdu tout souvenir de
- accident et de ses causes, le juge
renvoie d'affaire pour comp lément d'en-
quête.

Lors d'um match die football, E. P.
fraippa un autre spectateur avec lequel
il n'était pas d'accord sur Die déroule-
ment de la partie. Il se voit infliger
une peine de 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais, cela par défaut et sous réserve
die reli ef.

Dans une tour du château d'Yverdon
c'est la chambre de Pestalozzi...

Jean-Henri Pestalozzi a retrouvé
sa chambre , dans la tour nord-est
du château d'Yverdon... Cette p ièce,
restaurée par la Société du musée ,
sous la direction de M. Léon Mi-
chaud , conservateur et de M. Mous-
son f u t  en fa i t  une de celles qu 'oc-
cupa la f e m m e  du p hilanthrope
et p édagogue suisse. Mais , de ton '/?
façon , le charme n'est pas rompu

(Photo Interpress)

puisque Pestalozzi lui-même vécut
Yverdon de 1805 à 1825.

Tous les meubles qui s'y trouvent
désormais ont appar tenu au grand
p hilanthrope , ainsi que la Bible
qui se trouve dans un c o f f r e t  de
verre.

HH Lmr le Jour
Dans notre courrier

Pourquoi nos rues sont-elles
encombrées par les véhicules ? Voi-
ci un élément de réponse :

Des statisticiens américains sont
parvenus à la conclusion haute-
ment intéressante que 20 % environ
de toutes les autos qui circulent
dans le centre de New-York ne
roulent que parce que leurs con-
ducteurs cherchent en vain une
possibi lité de stationnement.

Transmis à qui de droit !
H H H

Les élèves de l 'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel  qui ont fa i t
leur examen de natation ont reçu
pour leurs prouesses sportives une
attestation f o r t  bien présentée et
o f f e r t e  par /'« Interverband f i i r
Schwimmen ». Ce cert i f icat , en e f -
f e t , est rédigé comp lètement en al-
lemand et porte le sceau de notre
école secondaire .

Il  doit g avoir eu une erreur
d'aiguillage dans certain bureau.
On naqe quelque part .

V H x
Une correspondante nous dit

avoir lu tonte l'œuvre poét i que
de Victor Hugo , g compris- la « Lé-
gende des siècles » où on trouve ,
dans la p ièce intitulée «La libre
Helvétie », le vers souvent cité :
« _a Suisse trait sa vache et vit
paisiblement ». Notre lectrice dé-
p lore que « tous les journaux f ran-
çais et suisses écrivent : « Le Suisse
trait sa vache, etc. » C' est une er-
reur regrettable que fon t  même les
professeurs de notre Université. »

On ne saurait trop consulter ses
sources. Même si les mots de Vic-
tor Hugo sont depuis longtemps
dépassés par les fa i t s .

NEMO

*}| SOLEIL Lever 07.38
_£ | Coucher 16.45

LCNE Lever 01.23
novembre coucher 14.40

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

Ciel généralement très nuageux.
Températures en plaine inférieures
à zéro degré le matin, voisines
de trois degrés l'après-midi. Fai-
bles vents d'ouest.

(Le bulletin complet est en page 8.)

^̂ Af amc\Mx ŝ

Un Neuchâtelois , M. André Borloz,
a passé brillamment la maîtrise de dé-
taillant en alimentation , à Lausanne.

Maîtrise fédérale
à un Neuchâtelois

Le Conseil de la fondation, le directeur, le personnel enseignant,
le personnel administratif , et les élèves du Neuchâtel Junior  Collège
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur John-Braby WEST
professeur

survenu à Berne, le 20 novembre, à la suite d'une longue maladie
supportée avec le plus grand courage.

Les funérailles auront lieu ae Canada.

Les CONTEMPORAINS 87 sont avisés du décès de leur cher ami

François PAGANI

¦ma_____-_-Ba-*MMiii *iii i n-**- ¦¦
Madame Albert Gœbel-Geiger ;
Monsieur et Madame Honoré Min-

guely-Gcebel, à Champ-du-Moulin ;
Monsieur et Madame Fernand Lam-

belet-Grebel, à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Neuen-

schwander-Gœbel, à Saint-Prex :
Madame Maurice Vitus-Gœbcl , ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Geiger-
Kôhler , ses enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Arthur Rudin-
Geiger, et leurs fils , à Bâle,

ainsi que les familles parentes Koh-
ler, Mathys, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Albert GŒBEL
leur très cher, époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le- 19 novembre 19fi2.
(rue du Trésor 1)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure...

L'incinération, sans suite, auira lieu
mercredi 21 novembre.

Culte à la chapelle riu crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

La Direction , les pensionnaires et le
personnel de l'hôtel « Le Home » ont
le profond cha.grin de faire piart du
décès de

Monsieur John WEST
leur très cher pensionnaire et ami,
à la mémoire duquel nous garderons
un fidèfle souvenir.

Repose en paix.
Madame François Pagani ;
Monsieur et Madame Fritz Schneiter

et leur fille Christiane, à Thoune ;
Monsieur et Madame Charles Pagani

et leur fille Simone, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Eugène Pagani

et leurs enfants ;
Monsieur Emile Pagani , à Lausanne j
Mademoiselle Mathilde Pagani , à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur François PAGANI
Gypseur-peintre

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, oncle, grand-oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, ce
jour , dans sa 76me année, après une
longue maladie vail lamment supportée.

Hauterive, le 19 novembre 1962.
(Champréveyres 3)

Venez à moi . vous tous qui
peinez et ployez sous le fardeau ,
c'est moi qui vous soulagerai.

Mat. 2 : 28.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 21 novembre 1962, à
14 heures , au cimetière rie Saint-Biaise,
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

-________________---__--_____»

A BIENNE

(c) Mardi après-midi, un détenu de la
Maison de travail de Saint-Jean , un
homme âgé de 43 ans, est tombé ac-
cidentellement dans un silo. Il souffre
de fractures de côtes et d'autres bles-
sures internes. Il a été transporté à
l'hôpital de district.

Un détenu de Saint-Jean
tombe dans un silo

w en page o :
Tribunal de police du Val-de-Ruz
Vingt ans de football à Auvernier
• En page 10 :

Une belle œuvre de solidarité
au Locle

Et d'autres informations régionales

Vous lirez aussi : 1

Monsieur et Madame
Jacques DU PASQUIER et leurs fils,
Patrice et Biaise sont heureux d'an-
noncer la naissance

d'Emmanuel
le 20 novembre 1962

Auvernier Maternité
Les Lerins

Monsieur et Madame
Henri SALIK-GUILLEMIN et leur fils
François ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sceur

Sylvie
le 20 novembre 1962

Maternité Cormondrèche
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