
Les Français auront à choisir
entre de Gaulle et le communisme

AU SECOND TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVE S

Le P. C. est devenu un véritable arbitre
dans les circonscriptions où il y a ballottage

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Miraculeusement sorti de l'isolement où il était confiné depuis 1946, le

parti communiste vient de faire une rentrée spectaculaire sur la scène
politique.

Sans forcer la note, on peut même
dire que, grâce à M. Guy Mollet , « in-
venteur » des alliance communo-socia-
listes de type 19(12, et pan un réflexe
de défense républicaine dont il est de-
venu l'élément moteur, le parti com-
muniste — directement quand ses can-
didats affrontent seuls l'U.N.R., indi-
rectement quand ils soutiennent un
candidat du cartel des « non » — est
devenu la véritable force de frappe de
la bataille antigaulliste.

Les antigaullïstes
ont bonne conscience

Instruit par l'expérience de ses seize
années de solitude, le parti commu-
niste a manœuvré avec une habileté
consommée. On a dit , s'agissant de
ses offres de collaboration aux vieilles
formations victimes de la vague gaul-
liste, qu'il s'agissait d'une reconsti-
tution du front populaire de 1934.
L'analyse n'est pas tout à fait exacte,
car, à l'inverse de ce qui s'est passé

à l'époque, aucun contrat n'a été passé
à l'échelon nationail entre les parti s
du « non » et l'extrême-gauche fran-
çaise.

Dans la réalité des faits , le phéno-
mène de catalyse, auquel donnent lieu
les regroupements opérés en vue du
second tour des législatives , n 'engage
aucun des partis qui en bénéficieraient.
Il y a certes un front populaire « de

facto » dans la mesure où l'extrême-
gauche fait donner ses troupes contre
les candidats gaullistes, mais pas de
front populaire « de jure », et c'est
peu t-être ce qui donne si bonne cons-
cience aux candidats du c non », qui,
eux, tout en se déclarant personnelle-
ment et doctrinalement anticommu-
nistes, n'acceptent pas moins avec re-
connaissance le providentiel coup de
main que leur apporte l'extrême-gau-
che française.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Les troupes indiennes
toujours en difficulté

Les Chinois ont remis officiellement leurs propositions
à la Nouvelle-Delhi

NOUVELLE-DELHI (UPI et AFP) . — Les propositions chi-
noises de cessez-le-feu ont été remises officiellement hier à la
Nouvelle-Delhi par le chargé d'affaires du gouvernement de Pékin.

Un porte-parole du gouvernement in-
dien a déclaré aux journalistes que
l'Inde attendrait de « voir venir les évé-
nements » et qu 'elle s'en tenait, sur le
problème des frontières, à la position
définie par M. Nehru devant le parle-
ment.

Le porte-parole indien n'a pas pré-
cisé si le cessez-le-feu , fixé à minuit ,
heure locale (18 heures, heure suisse),
était déjà en vigueur.

A cinq heures du cessez-le-feu uni-
latéralement annoncé par Pékin , le
ministère indien de la défense a an-
noncé que les troupes indiennes dans
le territoire frontalier du nord-est ont
dû effectuer un nouveau repli et
qu'elles se trouvent maintenant à 130
kilomètres au sud de Walong.

Avant-hier encore elles occupaient

route complète des forces indiennes.
A partir de Foothills, les Chinois

sont maintenant en mesure de gagner
aisément les plaines de l'Assam et la
ville de Tezpour où se trouve le quar-
tier général indien de la région fron-
talière du nord-est. Tezpour est à 50
kilomètres seulement de Foothills par
la route.

La radio de Pékin, entendue hier à
Londres, fait état de l'évacuation par
les forces indiennes de quatre points
fortifiés que les Indiens avaient éta-
blis « en territoire chinois », à l'ouest
du lac Spunggur, situé dans la région
de Ladakh , à une quinzaine de kilo-
mètres à l'est de l'aérodrome indien de
Chus.hul.

(Lire la suite en 17me page)

Voici des nomades tibétains dans la région frontalière sino-indienne. Les
populations civiles sont toujours les premières victimes innocentes des

conflits. (Dalmas).

des positions défensives à environ 23
kilomètres au sud de la ville. En vingt-
quatre heures, les Indiens ont donc
battu en retraite sur plus de cent ki-
lomètres.

Le quartier général menacé
Le porte-parole du ministère de la

défense a admis que les Chinois ont
effectué une percée en direction de
Foothills , localité située à quelques
kilomètres de la frontière de l'Assam
et de la frontière birmane. Le porte-
parole a dit que les Chinois ont percé
avant que les troupes indiennes aient
pu établir de nouvelles positions de
défense. Manifestement , c'est une dé-

Piétons, animaux et cycles
n'échappent pas au règlement

L'ORDONNANCE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

De notre correspondant de Berne :
Dans un précédent article, j'ai cité quelques-unes des dispositions de

l'ordonnance fixant les règles de la circulation routière pour les conduc-
teurs de véhicules à moteur. Il est utile, je crois, de mettre encore en évi-
dence l'une ou l'autre des prescriptions relatives aux autres usagers de la
route.

Certes, les automobilistes sont fort
nombreux en Suisse, mais les piétons
forment encore la majorité des « usa-
gers » et que deviennent-ils dans le
tourbillon du trafic ? Les conducteurs
de véhicules à moteurs leur doivent
évidemment des égards. On trouve ces
devoirs inscrits d'abord à l'article 6 de
l'ordonnance.

« Avant les passages de sécurité pour
piétons où le trafic n'est pas réglé —
c'est-à-dire où le passage et l'arrêt des

véhicules ne sont pas ordonnés par la
police ou par des signaux lumineux —
le conducteur réduira sa vitesse assez
tôt , de manière à pouvoir laisser la prio-
rité aux piétons, notamment à ceux qui
font un signe de la main. Il est tenu
d'accorder la priorité à tout piéton qui
s'engage sur le passage de sécurité avant
le véhicule. »

G. P.

(Lire la suite en 17me page)

Le Grand conseil est arrivé enfin
au terme de son débat budgétaire

LA SESSION D'AUTOMNE (ENNEIGÉ) DU PARLEMENT NEUCHÂTELOIS

Plusieurs lois agricoles sont adoptées ainsi que quelques postulats
Troisième jour de la session par-

lementaire. On reprend, mercredi à
8 h 30, sous la présidence de M. Jean
Henrioud , le long, long, très long exa-
men du budget.

Département de l'intérieur
A M. Vuilleumier, M. Pierre-Auguste

Leuba , chef du département , répond
qu 'en 1964 le gouvernement pourra
vraisemblablement déposer la loi sur
les communes revisée, de même que
lia nouvelle loi sur l'assistance. Les
di spositions nouvelles pourront pré-
voir la forme ju r id i que des syndicats
in tercommunaux.  A M. Droz, M. Leuba
diiit qu 'il serait très difficile die trou-
ver des personnes pour occuper le

poste d'inspecteur cantonal die la sa-
lubrité publique.

La subvention inscrite au budget
pour la lutte contre le cancer ne con-
cerne pas 'seulement le Centre anti can-
céreux romiamd, mais aussi la Ligue
canton aile contre le cancer. Le statu*
du Centre romand va sans doute être
modifié, le projet d'un institut de
recherch e patronné par la Confédéra-
tion étant à l'étude.

Concernant les chiiropraiticienis, M.
Leuba relève que la loi fixe des li-
mites à leur activité. Si l'autorité sa-
nitaire  leur dénie le droit de faire
dies analyses, c'est qu 'elle pense que les
chiropratici'ens n'ont pas ila formation
pour tirer des conclusions die ces ana-
lyses. Un recours est pendant devant
l'e Conseil d'Etat.

Départ ement
de l'instruction publique

Af. P. Kirsch (n.g.) soulève lia ques-
tion de la formation des maîtres se-
condaires. Il semble que le recrute-
ment dies candidats ne favorise pas
beaucoup les institu teurs, d'où une
déception qui peut jouer um rôle dams
la dis c-j .S'Stion du nouveau projet de

réforme scolaire et dans la votation.
Af. A. Sandoz (soc.) salue l'inscrip tion
au budget d'un crédit de 30,000 fr.
pour le théâttre. Soutiendira-t-on le
théâtre amateur et le Théâtre popu-
laire romand ?

Af. A. But ikofer  (soc.) voudrait avoir
la garantie que certains participants
aux cours de formation d'instituteurs
puissent être « repêchés».

Af. H. Verdon (soc.) cite Je cas d'ins-
tituteurs porteurs de brevets spéciaux
qui n'auraient pas été colloques dans
la classe de traitement qu'ils mérite-
raient.

Af. E. Loseif (rad.) est heureux de
constater l'augmentation du crédit pour
l'orientation professionnelle.

Af. F. Humbert-Droz (soc.) pense
qu'il serait bon que le département
s'attelle à la mise sur pied du rè-
glement d'application de la loi sur la
formation professionnelle.

Af. A. Tissot (soc), au chapitre de
l'enseignement universitaire, demande
s'il ne serait pas possible de mieux
répartir les branches d'examens, en
les étalant au cours des études. Il
semble périmé que chaque cours soit
sanctionné par um examen.

Af. Af. Berberat (soc.) pairi e du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel , qui
est une Institution communale. Le
budget de l'Etat prévoit urne subven-
tion pour la chaire d'ethnographie à
l'Université. Mais vu la valeur de l'ac-
tivité du musée, il serait nécessaire
d'augmenter l'appui de l'Etat.

Af . Gaston Clottu , chef du départe-
ment, répond aux question» posées. Le
crédit pour le théâtre sera partagé
entre le Théâtre populaire romand,
les spectacles de Suisse française et
les sociétés d'amateurs, selon une clé
de répartition qui doit encore être dé-
terminée.

Le règlement d'exécution pour la
formation professionnelle ne peut être
mis sur pied immédiatement puisqu'il
faut attendre le projet féd érai! sur le
même objet.

A M. Verdon, M. Clobtu répond que
le Conseil d'Etat ne changera pas le»
dispositions qu 'il a prises pour les
maîtres spéciaux.

D. Bo.

(Lire la suite en Mm e page)

Le président
Sallal
lance

un ultimatum

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Tandis que les combats
font rage au Yémen

Le gouvernement de Sanaa
chercherait à obtenir

des armements soviétiques

Coiffé d'une calotte blanche et le cou
entouré d'une écharpe, lt prince Self
al Islam al Hassan (en haut), com-
mandant des forces royalistes de l'iman
Badr se rend, entouré d'une escorte bien
armée, à son quartier-général. Au bas
de notre photo , les hommes d'une tribu
qui vient de se rallier aux troupes

royalistes. (ASL) .
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LE CESSEZ-LE-FEU EST-IL  EFFECTIF AUX FRONTIÈRES?

La ligne de force
de la politique chinoise
L

ES jeux de la diplomatie asiatique
échappent souvent à nos enten-
dements occidentaux. On peut se

demander pourquoi Pékin, après avoir
poussé son offensive à la frontière
septentrionale de l'Inde et avoir ap-
porté la démonstration de la force
des troupes chinoises, ordonne subi-
tement le cessez-le-feu. Il serait trop
facile de répondre que Mao Tsé-toung
s'est finalement laissé impressionner
par la « volonté de résistance » qu'af-
fiche beaucoup plus verbalement
qu'efficacement le piètre pandit Nehru
lequel, après avoir si longtemps pra-
tiqué sur le plan international une
politique prétendument neutraliste qui
favorisait les visées du bloc com-
muniste, s'est vu, ces dernières se-
maines, tragiquement, mais comique-
ment aussi, pris au piège.

Trop facile auss i de répondre que
le chef chinois a redouté au dernier
moment les possibilités d'une inter-
vention américaine, voire d'une inter-
vention russe, aux côtés de l'Inde dé-
faillante. En réalité, il s'arrête en
pleine position de force. Et H suggère
une négociation sur les bases mêmes
qu'avait refusé de discuter la Nou-
velle-Delhi , il y a quelque temps. A
cette nuance près que ses troupes sont
installées maintenant plus profondé-
ment de l'autre côté de la frontière
qu'elles ne l'étaient alors.

Mais l'offre de négociation fera
bon effet autant à Washington qu'à
Moscou. Et, quand bien même, comme
il appert, Nehru semble décidé à la
repousser, tant et aussi longtemps
que les soldats chinois fouleront le
sol indien, ces deux grandes capitales
seront moins enclines à le soutenir
désormais. On se retrouve ici en pré-
sence d'une tactique que la Chine

opulaire n'utilise pas pour la pre-
mière fois. En Corée, en Indochine,
elle a fait alterner savamment des
méthodes d'offensive avec des temps
d'arrêt ou d'apaisement. Pour l'em-
porter toujours en définitive dans les
objectifs précis qu'elle se fixe pour
atteindre, un jour, son objectif à long
terme.

On se leurre en Occident — et peut-
être même en Russie — quand on
pense que la Chine, si elle entame
une guerre, le fera en mettant en
avant ses « masses profondes » de
plusieurs centaines de millions d'hom-
mes, qui impressionnent tant notre
pauvre univers. Non, il lui faut faire
la preuve, pas des actions limitées,
qu'il existe en As ie des points faibles,
des points névralgiques où l'on doit
compter avec elle. Et, dans la négo-
ciation qui s'ensuit, M lui faut agir
en sorte que l'adversaire désigné
soit en face d'elle dans une position
de faiblesse telle qu'au jour de la
« lutte finale » il sera forcément à
sa merci. Entre-temps, les alliés sur
lesquels cet adversaire aurait pu ta-
bler se seront résignés à tant de
compromis que, finalement, ils auront
abandonné la partie.

On a vu cela au Laos. Le verra-t-on
en Inde ? Apparemment le morceau
est beaucoup plus gros à croquer.
Mais la Chine n'a jamais pensé en
faire une seule bouchée. Elle constate
seulement que, pour l'heure, ce ter-
ritoire est le « colosse au pied d'ar-
gile » de l'Asie, que les masses in-
diennes, en raison de leur extrême
misère, sont parmi les plus perméables
en puissance au communisme, et que,
par conséquent, pour assurer un jour
sa prédominance sur le vaste con-
tinent, tout en se faisant considérer
par le reste du monde comme un « in-
terlocuteur valable J> , il lui faut donner
de ce côté les premiers coups de bé-
lier. On commence par poser la ques-
tion de la rectification de la fron-
tière himalayenne. Il y aura ensuite
d'autres entreprises.
Il est notable que, dans cette

marche à l'expansion, Pékin s'inspire
des purs principes lénino-marxistes et
qu'à un moment où, pour des raisons
diverses que nous n'avons pas à
analyser ici, l'URSS doit y renoncer,
la Chine populaire reprenne le flam-
beau de la doctrine de domination
communiste par les moyens jadis re-
commandés par le théoricien du socia-
lisme universel. Voilà, derrière le flot
des dépêches contradictoires et em-
brouillées qui nous parviennent, la
¦s ligne de force » de la politique chi-
noise qu'il nous faut bien discerner,
nous autres Occidentaux.

René BRAICHET.

I —————^——

Lire aujourd'hui :
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Page 10 :
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

EN A L G É R IE
Le regroupement

des unités françaises
s'accélère

Le gouvernement Ben Bella
envisage la nationalisation

du commerce
de certains produits agricoles

\
La crise cubaine est maintenant aff aire de diplomates

Cette décision f ai t  suite à l'accord intervenu
entre MM. Khrouchtchev et Kennedy

MOSCOU (ATS et AFP) . — Le conseil des ministres de
l'URSS a ordonné mercredi la suppression des mesures militaires
qui avaient été prises en URSS en raison de la crise cubaine,
annonce l'agence Tass.

L'annulation de ces mesures a été
décidée à la suite de l'accord intervenu
entre M. Khrouchtchev et le président
Kennedy.

Il y a un mois, le gouvernement so-
viétique avait annoncé le maintien sous
les drapeaux des effectifs spécialisés
des fusées , de la D.C.A. et des sous-
marins au-delà de la durée légale et
jusqu'à nouvel ordre, la suspension
des permissions et c l'accroissement
des mesures de vigilance et de prépa-
ration au combat ».

Aucune précision n'avait été alors
donnée quant à ces dernières mesures,
et ce n'est que mercredi que l'on a
appris, avec l'abrogation de ces dé-
cisions , que l'aviation stratégique avait
été mise en état d'alerte spécial , et
que les sous-marins avaient entrepris
des croisières en haute mer.

D'autre part , le maréchal Gretchko ,
commandant des forces du Pacte de
Varsovie, avait convoqué le 23 octo-
bre les représentants militaires à Mos-
cou des pays membres pour leur don-

ner des « indications », en ce qui con-
cerne leur préparation au combat.

(Lire la suite en 17me page)

Soixante-trois navires
et 25,000 hommes

ont participé au blocus
WASHINGTON (UPI). — La ma-

rine américaine a révélé mercredi
que la force navale chargée du blocus
de Cuba comptait 63 navires et 25
milles hommes au moment où le
président Kennedy a donné l'ordre de
lever . le blocus.

A titre de comparaison, on peut
Indiquer qu 'il s'agit d'une force supé-
rieure à celle que représente en temps
normal la sixième flotte américaine
en Méditerranée.

Un grand nombre de sous-marins russes se trouvent actuellement dans les
eaux cubaines. Ils ne cherchent nullement à cacher leur présence mais
émergent au contraire, très souvent, pour se faire remarquer (Keystone).

Les forces armées soviétiques
ne sont plus en état d'alerte

Un soldat divulguait les plans
de défense de l'OTAN

PARIS (ATS-AFP). — Le soldat de
deuxième classe Pierre-Henri P., 26
ans, mobilisé depuis cinq mois à la
46me compagnie du quartier général
de l'OTAN à Fontainebleau, a été
écroué mardi soir sous l'inculpation
de divulgation de secrets militaires au
profit d'une puissance étrangère.

(Lire la suite en 17me page)

Affaire
d'espionnage

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

DEUX ÉLECTRICIENS D'ENTRETIEN
et

DEUX MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
Nous désirons engager, pour la période de construction déjà ,
le personnel qui assurera l'entretien de l'usine après sa
mise en activité. |
Nous offrons à des candidats capables un travail varié, sta- I
ble et bien rétribué.
Date d'entrée en service : ler janvier 1963 ou à convenir.
Les offres manuscrites qui nous parviendront seront exami- ; 

j
nées avec discrétion ; elles comprendront une photo et un I
curriculum vitae. Une liste de références serait également
Utile. Elles seront adressées à la direction de Siporex I
(Suisse) S.A., 4, place Saint-François, LAUSANNE.

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

APPARTEMENTS
5 % 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 ascenseur
et tout confort.

STEINER, Anet, tél. (032) 8 37 61.

VILLE DE |p NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
en 1963

Notre administration envisage l'engage-
ment , au printemps 1963, des apprentis sui-
vants :
a) deux apprentis appareilleurs eau et gaz ;

durée de l'apprentissage : 3 XA ans ;
b) un apprenti serrurier aux ateliers du

service du gaz ;
durée de l'apprentissage : 3 J4 ans ;

c) un apprenti vendeur - magasinier au ser-
vice de l'électricité ;
durée de l'apprentissage : 2 ans.

Exigences scolaires : avoir terminé avec suc-
cès l'école primaire ou l'école secondaire.

Adresser les offres jusqu 'au 8 décembre
1962 à la direction des Services industriels,
Neuchâtel , qui fournira volontiers tous ren-
seignements complémentaires.

r m -̂ m
Nous engageons i

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS
outilleurs

MÉCANICIENS
de précision

Places stables et bien rétribuées pour personnes
qualifiées. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter â FABRIQUE JOHN-A.
CHAPPUIS S.A., 37, rue des Chansons , PESEUX/NE
Tél. (038) 8 27 66.

A louer belle grande
chambre à 2 lits.

Tél. 5 23 47.

A louer à monsieur, jo-
lie chambre, bien chauf-
fée , au centre. Tél. 5 29 68

Chambre à louer dès le
ler décembre, à Jeune
homme sérieux. Quartier
de Bel-Air.

Ecrire sous chiffres LF
5820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier cherche,
pour le ler janvier 1963,

chambre
et pension

dans famille. Région :
Serrières.

Offres à, M. Galli , Va-
langines 38, Neuchâtel.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
SOCIÉTÉ ANONYME, A NEUCHATEL,

cherche pour ses agences de Cernier et de Corcelles, des

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité, ayant
quelques années de pratique, voudront bien faire des
offres manuscrites, avec prétentions de salaire, à l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A., 13, rue Pourtalès, Neuchâtel ;

elle cherche également

un (e) apprenti (e) de commerce
entrant en apprentissage au printemps 1963.

Nous cherchons pour un de nos employés

STUDIO meublé ou non
région Neuchâtel - Saint-Biaise.

Faire offres à la fabrique de machines
Fernand Chapatte , à Saint-Biaise.

IH Commune d'Auvernier

Ouverture du fessreau communal
Des le ler décembre 1962, le bureau com-

munal sera ouvert au public comme suit :
le matin de 10 heures à 12 heures
l'après-midi de 14 heures à 17 heures

(samedi après-midi fermé)
Auvernier, le 20 novembre 1962.

CONSEIL COMMUNAL.

Entreprise internationale ayant son siège à Zurich,
cherche, pour sa succursale de Lausanne, des

REPRÉSENTANTS
Les candidats doivent connaître si possible la clien-
tèle des cafés - restaurants et posséder une auto-
mobile.

Nous offrons : travail intéressant et varié à per-
sonnes actives et capables.

Faire offres à Wold Music, 17, avenue Villamont,
Lausanne. Tél. (021) 22 92 35.

Etude de notaire cherche, pour juin 1962,
au centre de la ville, 3 pièces avec confort,
80 m2 environ, pour ses

BUREAUX
Faire offres sous chiffres D. X. 5812 au

bureau de la Feuille d'avis.1321 VILLE
tP de
\|g  ̂Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Emile
Kuppel de construire une
maison d:'habitation à
la rue de Treymont, sur
l'article 8917 du cadastre
de Neuchâtel.

Lea plans sont déposée
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 29 novembre
1962.
Police des constructions.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M, Willi
Oberhànsli d'agrandir son
chalet d'habitation à
Chaumont (article 8117
du cadastre de Neuchâ-
tel).

Les plans sont déposés
à la police dea construc-
t ions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 novembre
1962.
Police des constructions.

URGENT
Fr. 100.-

de récompense
à la personne qui me
procurera un apparte-
ment de 4 pièces, chauf-
fé , à loyer mensuel mo-
déré, libre tout de siuite
en ville . — Adresser of-
fres écrites à FT 5712 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
appartement

chauffé de 2 pièces, cui-
sinière à gaz, pour mars
1963 ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à G A 5815 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
belle

chambre
avec part à la salle de
bains, pour le ler décem-
bre.

Adresser offres écrites
à H B 5816 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

sommelière
Date d'entrée à convenir.
Faire offres au buffet de
la Gare CFF, le Locle.
Téléphone (039) 6 30 38.

On cherche bonne

sommelière
Très bon gain. Vie de
famille. Congés réguliers.

S'adresser au café Ber-
na, Saint-lmier.

Tél. (039) 414 94.

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.

Restaurant de la ville demande un

garçon de maison
Tél. 514 10.

Nous cherchons pour
le centrage et la mise
plate de spiraux sur
balancier une

ouvrière
à domicile, de pre-
mière force. Travail
suivi et régulier. —
Faire offre à case
postale 36, Liestal.

Le Reposolr, Saint-
Nicolas, Neuchâtel, cher-
che, pour le ler dé-
cembre

jeune fille
pour travaux de ménage
et de comptoir. — Se
présenter ou téléphoner
au No 5 9177.

Je cherche chambre
avec cuisine, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
2011 - 652 , 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.

Je cherche deux ouvriers

serruriers-constructeurs
pour travaux soignés.

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

Jeune

dessinateur sur machines
Suisse allemand, avec quelques connaissances de
français, cherche place en Suisse romande dans
moyenne ou grande maison de construction de
machines préférée. — Offres sous chiffres P 11647
W à Publicitas, Winterthour.

¦_.T T. T.Nous cherchons, au

centre de Neuchâtel
ou à proximité immédiate, terrain ou immeu-
bles pour l'installation de bureaux et appar-
tements. Adresser offres écrites à S. L. 5826
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

LOCAL
au centre de la ville,
pour bureau.

Adresser offres écrites
à J D 5818 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
Jeune employé cherche

chambre indépendante, en
ville, avec part à la salle
de bains.

Adresser offres écrites
à N H 5822 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
au magasin, ainsi qu'un

AIDE DE
LABORATOIRE
Boulangerie du Mail,

Neuchâtel, tél. 5 28 54.

On demande, à 6 km
de Neuchâtel, bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bons gains assu-
rés. — Tél. 6 36 10.

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).

Deux

JEUNES FILLES
de 18 et 19 ans cherchent place pour appren-
dre le français. Congé le dimanche ; éven-
tuellement aussi le samedi.

Tél. (064) 8 33 33, heures de bureau.

A louer tout de suite, ou pour date à con-
venir, à personnes tranquilles, dans

VILLA
appartement de quatre chambres, avec hall
habitable, deux balcons. Chauffage général.
Vue imprenable.

Offres sous chiffres O. I. 5823 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.

MANSARDE
ou chambre Indépendante
est cherchée par étu-
diant. J.-Danlel Roulet ,
Sordet 22 , la Coudre. Tél.
5 90 62.

Jeune fille
cherche chambre, si pos-
sible au centre, pour tout
de suite. — Tél. 5 87 61.

Je cherche un Jeune

garçon
pour le portage du lait
et travaux de laiterie. —
S'adresser à Willy Perre-
let , Boudry (NE). Tél.
6 40 67.

Je cherche

fille de cuisine
pour le ler décembre,
congé le samedi et le
dimanche. Réfectoire Su-
chard , tél. 5 01 21.

j eune nomme

employé
de commerce

cherche chambre pour le
ler février prochain .

Adresser offres écrites
à U N 5828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille (Suissesse)
cherche

chambre
chauffée

si possible au centre.
S'adresser à J. Wyss

S. A., tapis, 6, Place-
d'Armes.

Tél. 5 21 21.

On cherche pour VARESE (à une heure
d'auto de Lugano) ',

BONNE D'ENFANT
pour deux petits enfants. Possibilité d'ap-
prendre l'italien. Offres avec prétentions de
salaire à : Bullo, Via Nassa 64, Lugano.

MB—S— ĝ—SI B———WH

Surveillant de chantier
49 ans , 25 années d'expérience bâtiment et
travaux publics, parlant le français et l'ita-
lien , libre tout de suite, CHERCHE PLACE.
Ecrire à Ugo Scandurra , Via G.-Ciardi 25,
MILANO (Italie).

Pour cause de mala-
die, Je cherche, pour un
remplacement,

conducteur
pour Plymouth 18 CV,
disposant de quelques
matinées par semaine. —
Tél. 5 57 90.

On cherche une

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

A vendre à Neuchâtel, au centre de
la ville,

immeuble locatif
renfermant ' grands locaux à l'usage
de MAGASIN.

Adresser offres écrites à M. E. 5788
au bureau de la Feuille d'avis.

______¦ ¦ i _¦ _-__----_-r̂ -----i---.̂ ------------M_---fc_-------_----fc-_-fc__w--i i

\
> Pour le début de Janvier, éventuel- \
î lement mars 1963, nous cherchons \
! une bonne vendeuse en j

! chaussures !
i \
U Nous demandons personne de con- f
' fiance aimant son métier. Nous
! offrons place stable, bonne rétri- j
! bution, semaine de 5 jours. !

j Faire offres écrites d é t a i l l é e s, !
! accompagnées d'une photographie, i
! à Chaussures R O Y A L , Temple- j
| Neuf 4, Neuchfttel. \

i j
f>3t.«!.«̂ i».«-_« -̂-*u« BEaaaBEBagB-Bsaa

Jeune régleuse
école horlogère, 3 ans

de pratique, cherche pla-
ce à Neuchâtel afin
d'apprendre le françaisi.
Adresser offres écrites à
HX 5753 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune dame cherche
place de

sommelière
connaît un peu le ser-
vice. Tél. (038) 8 29 20.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.

Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Entreprise de la région cherche

représentant
pour visiter cafés, restaurants et détaillants.
Place stable et bien rémunérée. La préfé-
rence sera donnée à candidat sobre et de
toute moralité, âgé de 30 à 40 ans.

Faire offres manuscrites avec certificats et
références sous chiffres OD 5742 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 21 ans (Allemande.,
désirant apprendre le
français, cherche placs
pour le service ou %Z
buffet. Travaille déjà de-
puis une année en Suisse.
Faire offres à : Helge
Hbfler , Panorama Unter-
seen-Interlaken, tél. (036)
2 28 41.

Jeune employé de com-
merce de langue mater-
nelle allemande, avec
connaissances d'anglais et
de français, cherche

place
pour date à convenir.

Theres ZUrcher , Liitzel-
fltthstrasse, Hasle-Riïeg-
sau.

On cherche à acheter

ferme ou
petite maison

sans confort , région Pe-
seux. On demande : vue,
soleil, tranquillité, si pos-
sible Jardin.

Adresser offres écrites
à F Z 5814 au bureau
de la Feuille d'alvs.

A vendre à l'est de
Neuchâtel

immeuble
locatif neuf , de 12 ap-
partements. Tout confort ,
rendement 5,5 %, deml-
lods. — Adresser offres
écrites à O G 5790 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Remonteuse de finissage
serait engagée au plus tôt. Travail en atelier
assuré. S'adresser à F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 5 45 71.

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date
à convenir,

1 mécanicien
en qualité de dessinateur en machi-
nes. Travail intéressant, varié et
situation d'avenir pour candidats
capables et faisant preuve d'initia-
tive (serait éventuellement formé
comme dessinateur).
Ecrire à Voumard Machines Co S. A.
à ia Chaux-de-Fotods, ou se présen-
ter à Voumard Machines Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel, les l u n d i s ,
mercredis ou vendredis après-midi.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons

villa familiale
de 5 - 7  pièces, confort
et vue désirés. Adresser
offres écrites à P H 5791,
au bureau de la Feuille
d'avis.

ZINAL/VS
(Annlviers) . A vendre
5500 m2 environ avec
mazot , route, eau, élec-
tricité sur place.
Prix Fr. 39,000.—.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 15861 S
à Publicitas, Martigny.

JEUNE
CUISINIÈRE
cherche place pour le
15 janvier dans petit

hôpital ou home
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Elsy Kunz, Gasthof ,
Hirschen , Sangernboden
(Berne).

Maison de la place cherche

employée
pour entrée à convenir.
Place intéressantes. Récep-
tion de la clientèle, télé-
phone, sténodactylographie.
Connaissance de l'allemand
désirée.
Place bien rétribuée.
Offres à Case postale 561,
Neuchâtel 1'.

Aide-vendeuse
cherche place dans ma-
gasin de la ville. Libre
immédiatement. Référen-
ces à disposition. Faire
offres sous chiffres B V
5810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de parcs et Jardins de la
région lausannoise cherche, pour fin 1962 . début
1963 :

un technicien-paysagiste
expérimenté, pour travaux de bureau (plans, fac-
tures, devis, etc.) et surveillance de chantiers.

un jardinier
3 branches, qualifié, aimant les responsabilités,
pouvant prendre en main un service d'entretien
de J ardins et les pépinières.

Pour ces deux postes le permis de conduire
catégorie A est désiré.

Quelques

jardiniers et aides-jardiniers
qualifiés, pour les chantiers de création et d'en-
tretien des Jardins.

Places intéressantes et d'avenir à candidats ca-
pables et aimant leur métier, avec avantages so-
ciaux de l'entreprise.

Faire offres manuscrites avec certificats e* pré-
tentions de salaire en précisant l'emploi désiré
sous chiffres PV 44535 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats

immeubles
locatifs neufs

ou anciens
Adresser offres écrites

à N F 5789 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville ac-
cepterait encore quelques

gérances
d'immeubles

S'adresser sous chiffres
E Y 5813 au bureau de
la Feuille d'avis.

VERBïER
Centre, chalet 6-9 lits,
tout confort , bas prix , li-
bre du 7 au 31 Janvier.

Adresser offres écrites
à I C 5817 au bureau
de la Feuille d'alvs.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour le printemps 1963
dans ménage soigné pour
aider la maîtresse de
maison , avec possibilité
d'accomplir son année de
cours ménagers. Even-
tuellement comme volon-
taire. Vie de famille exi-
gée. — Faire offres à
Mme R. Marbot . appa-
reils sanitaires, Tàuffe-
len (Bienne). Tél. (032)
7 33 95.

On vend à Cormon-
drèche, à proximité du
centre,

terrain à bâtir
de 1500 mi , quartier

tranquille , accès facile,
services publics à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à LD 5787, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ueii-ie nomme sérieux
cherche

travail accessoire
non manutentionnaire ,

quelques heures par jour
(après-midi) au dehors
ou à domicile. Possède
machine à écrire.

Adresser offres écrites
K E 5819 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
dans bon café-restaurant. Congés réguliers.

Se présenter au café de l'Industrie.
Tél. 5 28 41.

A louer à demoiselle
sérieuse beau

studio meublé
Indépendant, tout confort ,
avec cabinet de toilette,
à 5 minutes du centre.
Tél. 5 49 84.
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j y]  combinée exécution très soignée sur Ini Ĵ Ẑ 
avec coffre à literie penché, ^J * J J J très pratique, dessus et face noyer , B /fl jC" I
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i A ces prix , on ne se prive plus des meubles dont on a besoin ! B

Plus de 1000 meubles en stock , livrables immédiatement k Même pour un meuble :

| isolé, une visite chez MEUBLES MEYER en vaut la peine ~k Acheter maintenant, j |

l c'est économiser ! I ¦ B
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Sur désir, facilités de paiement * Garantie écrite de 15 ans %^̂ ^̂ ^ Ê̂ ^̂  ¦' ¦ _l
L'exposi t ion , sur 6 étages , est ouverte chaque jou r de 8 h à 12 h et de 13 h 30 ^^^^^^^^^^^^^^¦̂̂^̂ ¦̂ ¦HBIM __^-_-_-__H_H____^_^-----B--B
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De retour de Paris... Toujours

Un bon conseil

adoptez l'indispensable ^"""
—"V

« PANCHO » /flll /lnilVDE
racé, allure, bien féminin /  f| 0/ LU U V If E

le succès de demain ! ^hé^̂ &(Xi^  ̂SA
coloris mode, à partir de 79.- i*fttCHÀ?a

nuri
rite
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 so]a.

nuri rite
moderne, complet.produitsuisse.

la boîte AÊP&k SBBSmW

Carton de 5 boîtes: Fr.4.50

«n produit J^OJ

En bonne santé
tout l'hiver

Bfaj
9vitamines+9sels minéraux

A vendre, pour cause
de double emploi,

un manteau
d'astrakan

noir, taille 44, en bon
état, 170 francs.

Ecrire sous chiffres MO
5821 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre divers meu-

bles, anciens et moder-
nes, ainsi qu'un tapis de
milieu à l'état de neuf ,
valeur Fr. 750.—, prix à
discuter.

Georges Schneider
Cortaillod

Tél. 6 45 45.

Projecteur
à vendre, marque Hidar
507, pour diapositifs 24 x
36 et 6 x 6. Prix très
avantageux, à discuter.

Téléphone (038) 8 33 13.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre patins de
hockey No 37, Fr. 20.— ,
et patins vissés, souliers
bruns No 36, Fr. 20.—.

Téléphone 5 80 48.

A vendre
patins vissés, souliers
blancs, No 37. — Tél.
5 04 34.

A VENDRE
un lampadaire, 3 fau-
teuils, 1 petite table, 1
tapis, 2 lampes. Le tout
Fr. 120.—.

Demander l'adresse du
No 5808 au bureau de la
Feuille d'avis.



Les Américains proposent
toujours une politique
économique «atlantique»

Du correspondant parisien de la
C.P.S. pour les affaires économiques :

Les ministres responsables des a f -
fa i res  économi ques et f inancères des
pays membres de l'Organisation de
coop ération ct de développement éco-
nomiques (Europe occidentale , Canada,
et: Etats-Unis)  vont se retrouver les
27 et 28 novembre au Château de la
Muet te  à Paris pour fa i re  le point du
fameux  plan décennal qu 'ils ont adop-
té il y a un an. Ce « pla n » a un objec-
tif ambitieux : augmenter jusqu 'en
11) 70 de 50 % le niveau de la pro-
duction dans les Etats membres , c'est-
à-dire créer en moins de dix ans un
potentiel  économique équivalent à ce-
lui des Etats-Unis en 1960 I C'était là
aller extrêmement loin dans les ambi-
tions , et c'est à juste titre que de
nombreuses personnalité s politi ques , y
Compris le secrétaire général de
VO.C.D.E., M .Kristensen. avaient mani-
festé  des réserves.

^....̂  _ ., JDes , obstacles
SUT la voie de la réalisation de cet '

object i f ,  des obstacles se sont dressés.¦ La plupa rt des économistes du Marché
commun s'accordent à dire que l' ex-

p ansion dans les six pays  est sur le
point de subir un ralentissement. L'An-
g leterre , elle aussi , sent l'approche de
d i f f i c u l t é s  sérieuses : son expansion
« plafonn e » et ce sont des problèmes
d'investissement et de balance des paie-

ments qu 'elle doit résoudre si elle¦ veut progresser davantage.
\ Quant aux Etats-Unis leur balance
'commerciale accuse , certes , un excé-
dent des exportations sur les importa-
tions de plus de 6 milliards de dollars ,
niais le volume des services et aides
qu 'ils fournissen t à l'étranger soit au
.titre de la défens e , soit pour le déve-
lopp ement du tiers-monde fa i t  qu 'en
dépit  des excédents commerciaux , ils
•subissent une diminution constante de
-leurs réserves d' or.ï ' „-Divergences
«' Au demeurant les économistes améri-
cains n'envisagent guère de relance
avant la seconde moitié de l'année pro-
chaine. Le nombre des chômeurs est

'toujours 'de ' quelque 5,5 % de la popu-
lation salariée , c'est-à-dire beaucoup

trop élevé. Les événements de Cuba ont
non seulement f a i t  apparaître les fa i -
blesses du dolla r, mais également cel-
les du mark ouest-allemand. Cela s 'ex-
p li quait peut-être par les répercussions
que l' on craignait outre-Rhin de l'a f -
faire  des Caraïbes sur celle de Berlin ,
mais bien des experts ont également
cru pouvoir y déceler des symp tômes
de faiblesse pl us pro fondes  et p lus
économi ques que conjoncturelles et po-
liti ques. Les Américai ns pensent que
M. Erhard , ministre allemand de l'éco-
nomie , pourrait agir , une fo i s  de p lus ,
selon les concep tions traditionnelles
et libérales qui sont les siennes en
diminuant la consommation intérieure ,
le dé f ic i t  budgétaire et en renchéris-
sant le pri x de l' argent .

Interdépendance
C'est là précisément ce que les Amé-

ricains veulent éviter , Car eux , selon
les théories plus modernes , celles de
l'économiste anglais Keynes , en parti-

... culier,,,.viennent d' adopter un budget
comportant ,1% ,  plus fort  déf ic it de
l'histoire dès ' Etats- Unis et d ^ abaissér
les impôts , le tout évidemment étant
destiné à accroître la consommation et
à relancer l'économie. Au cas où M.
Erhard agirait selon des théories dia-
métralement opposées , le succès de la
politique américaine serait compro-
mis : dans l'éta t d'interdé pendance in-
time où se trouvent les économies des
pays industriels plus aucun gouver-
nement ne petit  mener à sa guise la
politique économique , f inancière et
monétaire de son choix sans que d'au-
tres pays n'en subissent les consé-
quences , voire les contrecoups . Le do-
maine des p olitiques monétaires est
peut-être celui où les gouvernements
ont conservé le pl us de souveraineté
de f a i t  sans être , dans les mesures
qu 'ils pren nent, handicapés par desaccords et conventions internationaux.
Mais c'est aussi le domaine où l'inter-dé pendance réelle entre eux est la p lusgrande.

La raison qui amène les Etats-Unis
à montrer devant le Conseil de
VO.C.D.E. « leur » problème de poli-
tique économi que est donc facile à
comprendre. Il f a u t  que , cette fo i s , lesmesures qui seront p rise par l'Europe
s'insp irent d' une même philo sophie éco-
nomique sinon l' expansion risque de
se voir fre inée beaucoup plus que sil'on « coordonne » selon des procédures
qui ont f a i t  leur preuv e. II  est d i f f i c i l ed' envisager que l'Amérique ou le Mar-
ché commun puisse

^ 
s'enrichir seul , quel expansion se poursuiv e d' un côté de

l'Atlantiqu e et pas de l' autre . La pros-p érité des pays industriels f o r m e  un
tout et commande une action commune
et concertée dès que l'équilibre menace
de rompre sur un point .

C' est là l'enseignement de l'évolution
des années d' après-guerre qui a vu le
commerce mondial s 'accroître de 77 à131 milliards de dollars de 1952 à 1961.On verra , au Château de la Muette , sitout le monde est disposé à courir l'ex-p érience rfev la solidarit é dans la con-
duite de la politiqu e économi que etmonétaire. Le test sera concluant quant
aux dispositions des Six pour ou con-tre une association des Etats- Unis audestin de l'Europe .

P. K.

L'étrange Noë!
de la Belle

au bois
dormant

Une grosse
baisse de prix
dont on parlera
Le prix de la machine à laver auto-
matique de classe internationale
LADEN a passé de Fr. 1780 à
Fr. 15S0— et celui du modèle sans
horloge de Fr. 1490.— à Fr. 1180.—.
Q u e l l e  a u b a i ne  pour celui qui
l'achète, et quel cadeau pour celle
qui la reçoit. Ces prix , en effet ,
sont si séduisants que ceux qui
avaient l'intention d'acquérir une
nouvelle machine à laver saisiront
cette occasion d'autant  plus rapide-
ment que LADEN est la plus per-
fectionnée, la plus douce, la plus
efficace des automatiques.

Elle lave plus blanc et évite l'usure.
En exclusivité chez Ch. LORIMIER-
PAROZ, 18, rue du Château, Colom-
bier. Tél. 6 33 54.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Tandis qu'un laquais partait en toute hâte à la recherche
d'un autre carrosse de louage, Varcourt qui suivait le véhicule
à la trace, l'aperçut soudain immobilisé. « Voici nos gens ! Feu
à volonté ! La potence attend les survivants ! » Dans la voiture,
la comtesse de Montboron et l'inconnue qui lui avait révélé
l'enlèvement d'Armelle, ouvrent la caisse contenant des pisto-
lets-

La nuit s'étoilait d'éclairs. Des hommes, près du carrosse en-
fermant Armelle, s'écroulèrent. D'autres ripostèrent. Des balles
sifflèrent aux oreilles de la comtesse qui ne vit pas, à l'autre

portière, s'écrouler doucement là,- pauvre fille qui l'accompagnait.
Mais une voix retentissait dans- la nuit , sonore comme un clai-
ron : «Lagardère ! Lagardère ! Lagardère ! »

Les laquais de la comtesse .portant des torches s'étalent pru-
demment écartés et la scène du . combat se trouvait plongée dans
la nuit. Au sein de l'obscurité, la mêlée était confuse. Lagar-
dère, Varcourt et les hommes de la comtesse chargeaient avec
furie les vauriens de Myrtille." Bientôt le combat cessa, faute de
combattants. Armelle était-elle 'en'core vivante ? Varcourt se rua...

ii

LE TEMPS ET L'ARGENT
A H lendemain de la Première Guerre mondiale, PanI Bourget

écrivit un roman, « Cœur pensif ne sait où il va » qui, relu
à quarante ans de distance, permet de mesurer assez exactement
la fragilité des thèses sociales aux prises avec les péripéties
d'une époque mouvementée.

Deux cen! mllls francs de rerste
L'héroïne de ce livre est une jeune  veuve, riche, belle et romanesque

qui , i n f i r m i è r e  dans un hôpital mili taire , tombe amoureuse d'un off ic ier ,
grièvement blessé au combat, doué des plus belles qualifiés morales mais
simple ouvrier relieur dans la vie civile. Que faire  ? Par un raison-
n e m e n t  en apparence sans fail le , Bourget conduisait  son récit jusqu 'à cette
conclusion qui semblait  de bon sens à l'entourage de la jeune veuve : une
femme riche , possédant deux cents mille francs de rentes, un hôtel par-
t icul ier  et une  automobile, ne peut épouser un homme sans for tune et trop
honnête  pour accepter de partager clans l'oisiveté les rentes de sa femme.

Avec une minut ieuse  précision le romancier décrivait tout ce qui ne
manquera i t  pas de lui rendre la vie intenable : la société bourgeoise la
re je t te ra i t , sa fil le n 'aurai t  pas d'amie dans son milieu... On évoque
irrésist iblement les homélies de Topaze aux élèves de la pension Muche ,
mais le grave Bourget ne songe nullement à rire ; il décrit « u n  cas », en
cl in ic ien , dans l'abstrait  et il ne sait pas encore que le bouleversement
du terrain social va en quelques années renverser toutes ses déductions.

La ruine des rentiers
C'est que Paul Bourget, théoricien de la société bourgeoise du début

du siècle, a tout prévu... sauf la ruine des rentiers. Restée seule avec son
cœu,r pensif , Mme Servières aura vu s'abattre sur elle la tourmente
monétaire. En l'espace de quelques années, du franc de Germinal au franc
Poincaré, ses revenus auront perdu les trois quarts de leur valeur. Pour
faire face à cette fâcheuse situation , toute temporaire lui assure-t-on encore,
elle vend son automobile , congédie son chauffeur et réduit ses frais de
toi le t te . Mais à mesure que le temps s'écoule l'argent se déprécie toujours
plus.

Du franc Poincaré au f ranc Blum, de celui-ci au franc de la Libération
et au nouveau franc Pinay, les revenus réels de la jeune veuve de 1922
sont tombés en quarante ans de deux cent mille à deux mille francs, pour
mi tan t  qu'elle n'ait pas hasardé une partie de son capital dans des spécu-
la t ions  malheureuses, ou encore — l'un n 'excluant pas l'autre — qu'elle n'y
ait pas touché pour arrondir ses revenus défaillants. L'hôtel particulier,
les domestiques, ne sont plus qu 'un souvenir et il ne reste rien d'une
« s i tuat ion » naguère opulente.

En revanche, l'ouvrier relieur habile et travailleur ne cesse de gagner
convenablement sa vie ; peut-être connaît-il quelques périodes de chômage,
mais à mesure que la débâcle du f ranc  se précipite, les salaires augmentent
et si la chute de la monnaie précède toujours les ajustements des gains,
rien de fondamental n 'a été brisé pour le relieur, alors que la femme
du monde a été tout simplement ruinée.

Un dévoreur de biens acquis
Certes le shéma est simplifié h l'extrême, mais celui sur lequel reposait

la démonstration de Bourget l'était aussi ; la stabilité et la pérennité des
conditions étaient admises comme des dogmes. Or, en l'espace d'une
génération les structures sociales ont été profondément bouleversées par
une accélération incroyable de l'usure de la monnaie , ce qui a suffi pour
changer la face de la société. Cette évolution n'a pas été aussi complète
chez nous où le franc d'aujourd'hui représente encore « mutatis mutandis »
le quart environ du franc-or de 1914, mais les conséquences ont été les
mêmes et le brassage des classes sociales est un phénomène commun
à tout l'Occident et la Grande-Bretagne elle-même n'y échappe pas. On
peut regretter la société hiérarchisée de naguère ou au contraire se
féliciter de la grande facilité accordée aux individus de se mouvoir le long
de l'échelle sociale, la conclusion de la suite obligée de l'histoire de la
bourgeoise et de l'ouvrier imaginée par Paul Bourget , c'est que notre
temps est un dévoreur de biens acquis et qu'il vaut mieux y courir sa
chance comme travailleur que comme rentier. 

VOISIER
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HORIZONTALEMENT
1. Obscurs.
2. Se passe entre deux cours.
3. Porte des baies rouges. — Grand ver-

re. — Pleuve.
4. Petit sachet de parfums, qu 'on met

dans un coffre à linge.
5. A robe brune. — Vrais.
6. La fée Carabosse l'était. — Abrévia-

tion.
7. Changé par une émotion.
8. Dieu. — Ville de l'Inde. — A l'origi-

ne de certains bruits.
9. Son instrument possède une âme.

10. Modérées.
VERTICALEMENT

1. Pleur ornementale. — Deviendra une
nymphe.

2. Bateau. — Réunit parfois des mou-
tons.

3. Abréviation. — Ne doit pas connaître
le mouillage. — Dans l'électrum.

4. Vilain d'autrefois. — Parfaite.
5. Provenues. — Au pied d'un animal.
6. Au confluent de la Meuse et de la

Sambre. — Traverse deux lacs du
même nom.

7. Qui rendent service. — Département
8. Note. — Qui n 'est pas docile. — Forme

de savoir. . _
9. Pierre à reflets changeants. — Dissipe.

10. Reçus par un homme qui écope. —
Sont sans prix à l'école.

Solution du No 912

LA V I E  É C O N O M I Q U E

Plus de trois milliards d'habitants sur la terre
LA POUSSEE DEMOGRAPHIQUE

La population de la terre a dépassé
depuis peu le cap des 3 milliards
d'habitants. Cet événement mérite
d'être commenté.

L'étude systématique de la popu-
lation, la démographie, est une scien-
ce relativement jeune. Les recensements
effectués de façon sérieuse et exhaus-
tive ne remontent pas au-delà du
XIXe siècle pour l'Europe et pour les
pays « en voie de développement »
même les renseignements les plus
récents doivent être utilisés avec des
réserves.

POUSSÉE TOUJOURS PLUS RAPIDE
Il est pourtant établi que le rythme

d'accroissement de la population ne
cesse d'augmenter. De 600 millions
d'habitants en 1700, la population de
notre globe a passé à 900 millions
en 1800 ; elle atteignait 1600 millions
au début de ce siècle. Voici un tableau
plus précis de l'évolution ultérieure :

Population mondiale au XXe siècle
Europe (sans URSS) 
Asie (sans URSS) ¦ ;-'
Afri que ,
Amérique 
Océanie . . . . . ". ' . " .'
URSS ' .

1900 1920 1930 1940 1950 1960
279 325 356 380 395 427
865 960 1072 1213 1386 1660
140 140 157 172 206 254
150 208 244 277 329 405

6 9 10 11 13 16
160 158 176 192 181 215

1600 1800 2015 2245 2510 2977
La fulgurant progression de la po-

pulation asiatique contribue à rompre
l'équilibre des continents. Notons la
progression rapide de l'Amérique ef
celle relativement lente de l'URSS.

6 MILLIARDS EN L'AN 2000 !
Le rythme actuel d'accroissement se

situe à environ 55 millions d'habitants;
par an et il accélère d'année en an-
née, si bien que le XXIe siècle devrait
s 'ouvrir avec une population de 6 mil-
liards.

Quelles sont les raisons de cette
poussée démographique en rapide dé-
veloppement ? Une très large contri-
bution doit être attribuée aux vaccins
enrayant ou supprimant les épidémies
qui ont décimé les populations- au
cours , des siècles précédents. En :.outrej
l'augmentation de la . durée moyenne
de vie, portée de 50 à 70 ans 'durant
les 60 premières années du XXe siècle ,
est due aux progrès de l'hygiène et.
de la médecine qui ont fait fléchir con-
sidérablement les décès au cours des
premières classes d'âges de la vie.
Ainsi, malgré le fléchissement du taux
de natalité dans les pays évolués , la
diminution . massive de. la , .mortalité
infantile permet d'amener des contin-
gents croissants de jeunes à l'âge du
mariage et d'assurer ainsi la croissance
démographique. -,

ALLONS-NOUS MOURIR DE FAIM ?

Cette question se pose impérieuse-
ment à l'humanité d'aujourd'hui. L'ac-
croissement toujours plus rap ide de la
population du globe correspond-il
à une augmentation parallèle des res-
sources alimentaires capables de là
nourrir ? Cette grave question, l'éco-
nomiste anglais Thomas Malthus se
l'était déjà posée il y a 165 ans,
lorsqu'il affirmait dans son « Essai sur
le principe de la population » que

l'humanité finirait par être anéantie
par la faim, la population s'accrois-
sant selon un rythme de progression
géométrique alors que les biens ali-
mentaires n'augmentaient que selon
une échelle de progression arithméti-
que.

MALTHUS AVAIT-IL RAISON ?

Impressionné par la poussée démo-
graphique des dernières années du
XVIIIe siècle en Angleterre, Malthus,
pessimiste par excellence , n'avait vu
comme unique remède capable d'en-
rayer cette infernale évolution, que le
contrôle des naissances. Il n'avait pas
poussé son imagination dans le do-
maine de la biochimie et de la tech-
nique agricole. Il ne pouvait pas non
plus songer à la mise en valeur d'im-
menses territoires de continents neufs
permettant un accroissement considé-
rable de la production alimentaire.
Dans cette course aux nouveaux

champs d'exploitation, si la conquête
et la mise en valeur d'autres mondes
astraux s'offre à nous- comme une
perspective lointaine, la mise en ex-
ploitation de l'agriculture sous-marine
n'est plus aujourd'hui une utop ie, elle
entre dans le domaine des réalisa-
tions probables des dernières décennies
du XXe siècle.

Il n'est d'ailleurs pas certain que
l'humanité puisse s'accroître selon une
progression géométri que sans que des
épidémies d'une nouvelle nature ou
des conflits armés particulièrement
meurtriers ne viennent rétablir un
certain équilibre... s'il est admissible
de s'exprimer ainsi.

Pour le moment, la poussée démo-
graphique rend difficile l'amélioration
des conditions de vie pour les rendre
décentes aux deux tiers des humains
qui, dans notre monde, souffrent de
sous-alimentation.

Eric Du Bols
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Aula de l'université : 20 h 30, conférence

de M. Jean-René Bory.
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, Jean Lafitte, dernier des
corsaires.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Trahison sur
commande.

Palace : 15 h et 20 h 30, Jugez-les bien.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Caporal

épingle.
Rex : 20 h 30, Les Nerfs à vif.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Source.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. MONTANDON , Epancheurs

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

à disposition.

Jeudi
SOTTÇNS ET TÉLÉDIFFUSION

. 7 h ,bonj our matinal! 7.15,' informations.
7.20', ' premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera... 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi .à quatorze heures. 12 h, divertisse-
ment musical. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30, c'est ma tournée I 12.45,
informations. 12.55, le tour du monde en
80 jours, feuilleton. 13.05, disc-o-matic.
13.40, du film à l'opéra.

16 h, le rendez-rvous des isolés, Quentin
Durward. 16.20 , l'ensemble baroque de
Lausanne. 16.40, plano.r 16.50, solistes.
17 h , la semaine littéraire. 17.30 , la paille
et la poutre. 17.45, bonjour les . jeunes!
18.15, la joie de chanter. 18.30 , le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro...
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, fées d'hiver. 20,20 , dlscopa-
rade. 21 h, la Peur , adaptation par Y.
Z'Graggen de la pièce de Nunez dei Cas-
tlllo. ' 22 h , les grands interprètes. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme ,
19 h, émission d'ensemble : jeudi soir... :

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
en vitrine! 20.20 , le tour du monde en
80 jours , feuilleton. 20.30 , entre nous.
21.15, reportage sportif. 22.30 , hymne na-
tional. ¦>

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, musique de Peer Gynt,
de Grieg. 7.30, ici autoradio Svizzera.
10.15, un disque. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, disques. 11 h , émission d'en-
semble : orchestre symphonique de Boston.
12 h , chansons de chasse. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40 , varié-
tés musicales. 13.35, concerto da caméra,
de B. Martinù.

14 h , pour Madame. 16 h , U. Dubi vous
parle de deux livres. 16.30, musique de
chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h, va-
riétés populaires. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , deux concertini pour cordes,
de Pergolèse. 20.20 , Volpone, comédie de
S. Zweig, d'après Ben Jonson. 21.55, Stim-
mungsbilder, de R. Strauss. 22.15, infor-
mations. 22.20 , à la lumière de la rampe.
23 h . capriccio.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, en relais du programme aléma-

nique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20 h , s.o.s., Safari , un héritage merveil-
leux qu 'il faut préserver : la faune d'Afri-
que. 20.35 , en eurovision de Stockholm :
Alceste, ballet de G.-F. Haendel. 21 h,
en passant : la chanteuse Barbara vous dit
bonsoir. 21.20 , préfaces , la vie des lettres.
22.10 , dernières informations. 22.15, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos jeunes téléspectateurs.

19.35, nous apprenons l'anglais. 20 h, télé-
journal. 20.15, le livre de la semaine.
20.30 , l'ennemi inconnu. 22 h , téléjournal.

La première répartition , effectuée aux
porteurs de parts au 30 novembre 1962,
est de 4,5 % brut.

Il est intéressant de constater que huit
mois après sa constitution , ce fonds a
déjà émis 70 ,079 certificats et que la va-
leur totale des immeubles acquis se mon- ,
te à 19,000 ,000 francs.

En même temps que la distribution du
premier dividende, le fonds d'investisse-
ments immobiliers Swissinvest lance une
émision nouvelle de certificats de copro-
priété dont la souscription est ouverte
jusqu 'au 5 décembre.

Le prix d'émission est de 105 fr. par
part , jouissance ler octobre 1962.

SWISSINVEST, fonds suisse
de placements immobiliers

CI1ICCC

A la fin de l'exercice 1961-1962, au
30 septembre, la fortune brute de ce
fonds immobilier atteignait 22 ,218,503
francs. Déduction faite des hypothèques
14,360 ,011 fr., la fortune nette ressort
è 7,858,492 francs.

Déduction faite des frais d'adminis-
tration et de gestion 40,610 fr., le béné-
fice de l'exercice atteint 399,776 francs.

Ce bénéfice est réparti de la façon
suivante : attribution à la réserve 31,044
francs , paiement d'un dividende de
5 fr. 27 brut (5 fr. net) par part de
100 fr. nominal 372,536 fr., report à
nouveau 1914 francs.

Une nouvelle émission de parts Tlmco
a lieu du 14 novembre au 8 décembre.

__¦ w ¦»_-_»¦-

TIMCO, fonds de placements
. »»» un nli S1 i o rs



A VENDRE
pour cause de double em-
ploi, 1 fourneau à ma-
zout ; meuble combiné
avec radio (stéréophonie)
et tourne-disque, le tout
à très bas prix.

Téléphone 5 14 49.
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Les tricots Laine et Rhovyl tenue pendant des années. /^^fflfb^)
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NEUCHÂTEL, 26, rue du Seyon Tél. 5 55 90 ¦
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Article 948 : gaine en tulle nylon, f in  et robuste. Plaque
de devant en perlo n triple . Dos en satin élasti que. Baleines
spirales en U. Régence à la taille . Fermeture éclair de
2D cm. Renfor t  élasti que en X sur les côtés. Fixe-bas déta-
chables.

, Prix imposé Fr. 67.-

Article 958 : même article que ci-dessus , mais sans réqence
a la tai lle. J

Fr 59.50

LE CENTIMÈ TRE CONSEILLE VISO
La Gaine Viso - Saint-Biaise (NE) - Tél. (038) 7 52 83

Souliers de ski
STo 37 V. et

veste de cuir
lame à vendre.

Tél. 4 19 00.

Choisissez parmi notre Immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS MOQUETTE

TOUR DE LITS
Tous coloris modernes et anciens 6t toujoursnos prix très avantageux

^f^*25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI
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Entrer - Bouquiner
Choisir

!'est la formule mo-
erne d'acheter les li-
res chez

rue Saint-Honoré 6
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SKIS
métalliques de 288 fr.
à 528 fr., marques
Stôckli , A15, Jet , Al-
lais, Laeder, Caravel-
le, Star, Head , Vector.
Ri bois de 86 fr. 50
i 290 fr., marques
Authier, Schwende-
per, SabB-e , Kneissl,
Test, Racing, Slalom,
Vôstra, Lauberhorn.

Toutes grandeurs.
Egalement grand

choix de fixations,
bâtons, pantalons et
vestes de ski, après-
ski, souliers de ski,

Schmutz-Sports
Grand-Rue 27
FLEURIER

Tél. (038) 9 19 44

A VENDRE
meubles neufs, ayant
légers défauts, avec
fort rabais, soit :
1 divan-lit 90 x 190
cm. avec matelas à
ressorts, Fr. 140.— ,
1 salon très luxueux
composé d'un grand
canapé, côtés rem-
bourrés et 2 gros
fauteuils, côtés rem-
bourrés , tissu laine
rouge et gris, l'ensem-
ble à enlever pour
Fr. 550.— ; 1 armoire
2 portes, bois dur,
rayon et penderie , Fr.
145.— ; 1 superbe ta-
ble de salle à manger ,
dessus noyer, 2 rallon-
ges, Fr. 160.— ; 20
chaises de salle à
manger, dos cintré, la
pièce, Fr. 17.50 ; 2
fauteuils bien rem-
bourrés, tissu grenat,
les 2. Fr. 80.— ; 1 ta-
ble de cuisine For-
mica, 2 rallonges, 1
tiroir , pieds chromés,
Fr. 130.— ; l magnl-

' fique tapis très épais,
220 x 320 cm, dessin
Afghan , à enlever pour
250 francs.
Réelle occasion.
KTJRTH
Rive de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49. j

SAUCI SSES DE V EAU
Boucherie R. MARGOT
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Viège : un gros morceau à avaler

Cinq minutes avec
le président Sandoz

Depuis hier matin, les hockeyeurs
neuchâtelois sont un de plus

Samedi passé, Young Sprinters a
franchi un pas difficile : battre Zu-
rich sans l'aide d'OrvIlle Martini. Les
Neuchâtelois s 'en sont tirés avec
fous les honneurs de la guerre.
Cette victoire aura certainement une
grande importance pour la suite.

En dehors du fait que ce c 4-2 » apporte
deux points toujours bons à prendre en
début de championnat, i! aura une qrande
Influence sur le moral de l'équipe. On ne
sera pas affolé si un jour, Martini est ma-
lade ou blessé. On a vu que l'on pouvait
assez bien se débrouiller sans lui. Qu'en
pense le président Sandoz ?

FIN DU COMPLEXE
— Oui, nos hommes ont très bien travaillé.

Ils ont mis tout leur cœur dans la bagarre
et cela a marché à merveille, puisque le ré-
sultat est là. Certes, ce match n'a pas été
d'une qualité technique élevée I Mais je
crois que c'est dû surtout à la mauvaise
glace que nous avons eue. Bien sûr, on a
quand même senti l'absence de Martini, sur-
tout en tant que grand ordonnateur des
phases de jeu. Car pour le reste, tout
s'est fort bien passé, puisque les deux points
sont là...

N'oublions pas de dire aussi que cette
victoire est, pour les Neuchâtelois, la fin
d'un « complexe Zurich » qui durait, on ne
sait trop pourquoi, depuis quelques années.

L'AVENIR IMMÉDIAT
La semaine passé, M. Sandoz nous avait

dît que Keller prendrait la place de Mar-
tini et samedi, nous avons vu entrer Jean-
neret sur la glace. Pourquoi ?

— Au dernier moment. Rost a préféra
Jeanneret parce qu'il est plus rapide, il
patine plus vite. Keller, en revanche, a un
meilleur maniement de crosse. Mais dans le
cas présent, il fallait plutôt un homme ra-
pide. Et vous avez vu combien cette con-
ception s'est révélée juste !

Maïs assez parlé du passé. Tournons-nous
maintenant vers l'avenir immédiat. Ce soir,
Young Sprinters accueille le champion suisse
1962 *: Viège.

ÉQUIPE STANDARD
— Je suis plus optimiste qu'avant le match

contre Zurich. Orville sera là. En effet , main-
tenant c'est officiel, Martfini est Suisse de-
puis mardi matin. Il ne reste plus qu'à ré-
gler la question de son passeport, mais ce
sera fait sous peu (certainement est-ce déjà
réglé à l'heure où vous lisez ces lignes).
Notre rêve est donc maintenant une réalité
et pour la première fois depuis plusieurs
années, Martini jouera un match de cham-
pionnat.

— Quelle est alors l'équipe qui évoluera
ce soir ?

— L'équipe standdard, l'équipe qui a joué
samedi soir plus, bien sûr, Orville à la place
de Jeanneret.

TENIR TOUT LE MATCH !
Le week-end passé, Viège a battu Bâle

par neuf buts d'écart, tout de même l
— J'ai dit que j'étais optimiste, mais il ne

faudrait pas mal interpréter mes paroles.
Viège est un gros morceau à avaler, il est
champion de Suisse, ne l'oublions pas ! Ce-
pendant, je ne crois pas que le « 10-1 » de
Bâle signifie grand-chose. L'équipe des bords
du Rhin est en plein remaniement , elle est
faite surtout de jeunes. Je crois aussi que
rares seront les clubs qui n'obtiendront pas

L'homme masqué , Marcel N e i p p ,  sera évidemmen t présent  ce soir dans te but de Young Sprinters*
Nous le roi/on s ici s}opposant à une attaque zurî coise.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod).
un gros résultat face a eux. Et puis sou-
lignons aussi que Bâle s'est effondré dans
le dernier fiers-temps. Or, Young Sprintera
a montré par deux fois qu'il pouvait tenir
tout le match 1

ET WEBER I
— Jud est pourtant un bon gardien ?
— Oui, mais je dirais qu'il « peut » être

un bon gardien. Il est si irrégulier ! Cepen-
dant, sans lui, je crois que ce serait la ca-
tastrophe pour ces ieunes Bâlois.

Mais revenons à nos moutons (expression
tout imagée, puisqu'il s'agît de Younq Sprin-
ters...). Le président Sandoz nous avoît dit,
la semaine passée que Weber entrait au
service militaire. Qu'en est-il de cette affaire ?

— Nous ne savons pas encore s'il a
congé ce soir. J'ai écrit à son capitaine et
j'aurai probablement la réponse aujourd'hui
à midi. Espérons qu'elle sera affirmative.
Weber est un élément très important dans
la seconde ligne ! S'il n'est pas là, ce sera,
bien entendu Keller ou Jeanneret qui pren-
dra sa place.

P. B.

Stade Lausanne désavantagé
AVEC LES FOOTBALLEURS DE PREMIERE LIGUE

Sauf le match Le Locle - Renens,
toutes les parties du groupe occidental
de lre ligue ont pu se jouer dimanche
malgré le mauvais temps et l'état
souvent abominable des terrains.

Sans jouer, Carouge et Le Locle ont
été les bénéficiaires de cette journée
car Yverdon et Malley ont dû se con-
t en t e r  chacun d'un résultat nul, les
gars rie la cité du nord-vaudois à Mor-
ges, ct ceux du club lausannois  sur
leur terrain du Bois-Gentil où Versoix
lui rendai t  vis i te .  En Valais , M o n t h e y
s'est assuré ries gages pour l'aveni r
en ba t t an t  fort  net tement  Rarogne qui
reste de ce t'ait tout au bas du clas-
sement  t a n d i s  que l'équipe du Bas-
Valais remonte  légèrement dans l'éche-
lon des valeurs.

REDRESSEMENT STADISTE
Starie Lausanne a également amorcé

un sérieux redressement par une vic-
toire assez facile sur Sierre. Cette jour-
née a donc provoqué un léger resser-
rement  dans  le classement, en tout cas
en ce qui concerne le haut de la liste.
D'une  façon générale, le football pra-
t iqué par les h u i t  équipes en lice a
été for tement  influencé par les condi-

t ions  atmosphériques et il n'y a guère
eu de match bien spectaculaire.

•Le programme riu 25 novembre s'an-
nonce comme sui t  (résultats rie la
saison passée indiqués entre parenthè-
ses) : Rarogne - Sierre (0-1) ; Versoix -
Xamax (1-8) ; Stade Lausanne-Monthey ;
Le Locle-Renens.

ALLE MAL LOTI
C'est une petite journée, et l'on

s'étonne d'y t rouver  une rencontre fixée
à Vidy (Stade Lausanne)  puisque Lau-
sanne recevra Young Boys à la Pon-
taise... -Mais peut-être les Stadistes
avanceront-i ls  leur match au samedi
ou au dimanche mat in .  Rarogne-Sierre
donnera, sans doute , lieu à une  par t ie
fort disputée, compte tenu de la si-
tuat ion des deux adversaires. Xamax
risque rie ne pas réussir une victoire
aussi aisée que la saison passée, à
Versoix. On se demande, d'autre part ,
si le match f ixé au Locle ne sera pas
de nouveau renvoyé.

Delémont a net tement  ba t tu  Aile dans
le groupe central et y consolide donc
mieux  sa posi t ion que son collègue
jurassien.  Soleure, qui était au repos , a
cer ta inement  vu sans déplaisir  Gerla-
f ingen  perdre un point à Langenthal.
Dans l'ensemble, journée à résul ta ts
serrés. Dimanche  prochain , quatre  mat-
ches f igurent  au programme : Emmen-
brucke-Soleure (1-1), Gerlafingen-Ber-
thoud , Longeau-Langenthal et AVohlen-
Alle  (2-2). Le favori, Soleure, devra
prendre garde à une  surprise, h son
tour ! Aile fera un déplacement difficile
à Wohlen.

Sr.

Le forfait de Lausanne confirmé
Les hockeyeurs de Servette et de Grasshoppers
joueront à l'extérieur pour la coupe de Suisse

I_e comité responsabl e de la
L.S.H.G. pour la coupe de Suis-
se s'est occupe, dans sa der-
nière session, des tliverses ré-
clamations et protêts déposés
par certains clubs.

Servette et Grasshoppers avaient pro-
testé contre la façon d'agir de M. Wal-
der (Lausanne), vice-président de la
ligue, qui , on s'en souvient, avait or-
ganisé ira second tirage au sort pour
l'attribution des places de jeu des
matches du deuxième tour principal
de la coupe de Suisse.

Drôle de tirage au sort
Les deux clubs cons idéra ient  ce tour

comme le premier tour principal.  De
ce fait , selon le règlement , le club de
ligue in fé r ieure  avait le choix du ter-
rain .  'Le comité  n 'a pas a d mi s  ce point
de vue. Se basant sur les ind ica t ions
contenues r ians l'annua i r e  o f f i c i e l , sur
le tirage au sort ries tours précédents
et sur les circulaires qui avaient tou-
jours désigné le tour du 10-11 novem-
bre comme le deuxième tour principal ,
le comité a confirmé les résultats du
t i rage  au sort de JL Walder : Berne
(contre Servette) et Villars (contre
Grasshoppers) bénéficient bien de
l'avantage du terrain.

Le comité a, d'autre part , repoussé
le protêt de Lausanne contre Kusnacht
et homologué le résultat de 5-0 en fa-
veur du club zuricois. Toute demande
de dommages et intérêts de la part de
Kusnacht sera réglée par le comité
central.  Le club lausannois avait déclaré
forfait.

Un assouplissement est-il souhaitable?
Les arbitres de hockey sur glace appliquent

le règlement de façon trop stricte •.

Au cours de ces dernières an-
nées, Il a souvent été fait le repro-
che à la commission des arbitres de
L.S.H.G. d'approuver chez ses mem-
bres une direction de matches

j beaucoup trop stricte.
Les- entraîneurs canadiens  préten-

dent qne le manque de dureté physi-
que , que l'on déplore chez les joueurs
suisses lors des rencontres  interna-
t ionales, est dii on bonne part à une
rigide interprétat ion des règles dans
le domaine des contacts homme à
homme.

Plus de souplesse
Le président rie la commission des

arbitres, M. Schmid, n 'est pas de cet
avis. Il croit qu 'il f audra i t  avant  tout
intensifier le ry thme d'en t r a înemen t
et ne pas négliger la préparation esti-
vale. La commission des arbitres est
cependant prête à préconiser un ar-
bitrage plus large, pour répondre aux
vœux des responsables rie l 'équipe na-
tionale, à condition que les clubs de

la ligue nationale prennent leurs res-
ponsabilités.

La différence
Il est évident qu'un assouplissement

des consignes données dans un domaine
aussi délicat — où s'arrête le jeu viril
et où commence' le jeu dangercui ? —
ne peut se faire qu'après accord de
tous les intéressés. Il faut que les di-
r igeants  des clubs fassent bien com-
prendre h leurs joueurs toute la dif-
férence qu'il y a entre un certain, en-
gagement physique et la brutalité. Une
autre condition — primordiale — est
que les joueurs soient d'accord « d'en-
caisser » autant qu'ils « donnent  > !

La tâche la plus diff ic i le  de la com-
mission des arbitres sera rie mettre .au
point une ligne rie conduite commune
à tous ses membres. Il ne faut pas ou-
blier qu'en hockey sur glace, il y a
toujours des cas limites que seul l'ar-
bitre peut trancher. Il serait fâcheux
que les directeurs de jeu appliquant
une réglementation plus souple, soient
en butte à des critiques injustifiées.

Finale interzones
de la coupe Davis à Madras

L, "équipe mexicaine de coupe
Davis, qui vient d'arriver à la
Nouvelle-Delhi en provenance
de Tel-Aviv, a demandé que les
matches comptant pour la fi-
nale Interzones de la coupe
Davis soient reportés d'une se-
maine.

Cette rencontre doit , en principe, se
dérouler du ler au 3 décembre, à Ma-
dras.

On rappelle à ce sujet que le capi-
taine de l'équipe mexicaine, Contre-
ras, avait déclaré à Tel-Aviv que le
Mexique demanderait  le report de la
rencontre, si les joueurs mexicains  no
pouvaient se rendre par avion , de la
Nouvelle-Delhi à Madras , en raison du
conf l i t  s ino- indien.  Le capitaine de
l'équipe mexicaine avait ajouté qu 'il
ne pouvait pas exposer ses joueurs à.
un long trajet par chemin de fer et
que ses hommes avaient besoin d'une
période d'acclimatation et d'entraîne-
ment de huit jours au moins .

Contreras avait même proposé que
cette finale, en raison des événements,
se déroule en terrain neutre , l 'Austra-
lie notamment, mais dans une période
plus éloignée.

Le Mexique propose
de nouvelles dates

Offensive de l'hiver
L'hiver a fait son apparition plus

tôt que prévu. De la sorte, les quatre
rencontres du programme ont été ren-
voyées. Le match Serrières-Auvernier
avait déjà été reporté à dimanche pro-
chain au cours de la semaine dernière,
on ne sait trop pourquoi. De toute fa-
çon , les responsables ont eu raison
car le terrain de Serrières était dans
un triste état lorsque Cortaillod II et
Serrières se sont affrontés à peine le
jour levé.

La journée n'appelant aucun commen-
taire particulier, nous pourrons faire le
point de la situation. Toutes les équi pes
ont terminé le premier tour dans le
groupe I. Quelques-unes ont même déjà
joué deux matches du deuxième tour.
11 ne reste que quatre attardés, si l'on
peut dire. Auvern ie r , Serrières, Cortail-
lod et Saint- lmier  ib auront  encore un
match à jouer pour a t te indre  la l i m i t e
des onze matches. Jlais les responsa-
blcs sont sat isfai ts  de la tournure  des
événements .  A mi-novembre, le cham-
p ionna t  est fort avancé et l'on béné-
ficiera d'un bon répit jusqu'au prin-
temps.

Cortaillod pas loin
Dans le groupe I, Boudry, après sa

s u r p r e n a n t e  défa i t e  à Cor ta i l lod , a tenu
à terminer en force. Il occupe donc-
seul la tète. Audax qui paraissai t  vou-
loir re joindre les Boudrysans est tombé
à Travers, de sorte que deux lon-
gueur s  séparent  les deux rivaux. Der-
rière , Cor t a i l l od  s'est p lacé sans b ru i t .
Il n 'est pas loin et s'il gagne son
match  de retard , il partagera la deuxiè-
me place avec Audax .  Qui a u r a i t  cru
cela d'un nouveau promu? Les équipes
du Val-de-Travers occupent des posi-
t i o n s  tranquilles, à l' except ion de
But tes  qui a gagné, le d imanche  précé-
dent  deux po in t s  qui en valent  le dou-
ble à Auvern ie r .  Sa in t -Bia i se  ct Sain t -
lmie r  Ib ne b r i l l e n t  guère. Ils ont pour-
t a n t  un cap i t a l  s u f f i s a n t  pour pouvoir
passer ca lmemen t  la pause hivernale .
A Auvernier, par contre , la s i tua t ion
se détériore. Quat re  points d'écart sur
l'avan t -dcrn ie r  est un fossé i m p o r t a n t .
Il restera les matches r iu printemps
pour t en te r  rie le combler, mais...

Les soucis d'Etoile II
Dans le haut , Saint-lmier I A et Can-

tonal  II sont toujours côte à côte. Les
C a n t o n a l i e n s  ont terminé leur ronde.
Ils vont  ê tre  dé passés dès que les Er-
gue l i ens  au ron t  joué le même nombre
rie matches. Le t i tre rie champion d'au-
t o m n e  n 'échappera pas aux protégés
du dévoué Colombo. Le Parc aura riu
mal à reprendre sa place en deuxième
l igue .  Les coéqui piers d'Houriet ont
perdu t rop  de points  dans des matches
f a c i l e s  pour  qu 'on puisse leur faire
c o n f i a n c e  dans  le second tour. Du reste,
Le Parc et Sa in t - lmie r  la n'ont  pas
encore f in i  le premier tour. Etoile II
a des soucis puisqu'il demeure cloué
au dern ie r  rang avec une  marge assez
i m p o r t a n t e  sur les précédents. Quant
aux  au t r e s , i ls sont i rréguliers  au pos-
sible.  Capables  d ' i nqu ié t e r  les premiers
un dimanche, ils sombreront la semaine
suivanît'é̂  contré 'des modestes.

Rappelons les classements qui se
présentent comme suit :

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

Boudry . . . .  11 10 — 1 48 12 20
Audax . . . .  11 9 — 2 34 13 18
Cortaillod . . .  10 7 2 1 36 15 16
Travers . . . ' . 11 4 2 5 27 27 10
Serrières . . .  10 4 1 5 23 21 9
Blue Star . . .  11 4 1 6 19 25 9
Saint-lmier I B  . 10 3 1 6 lfi 28 7
Saint-Biaise . .  11 3 1 7 24 36 7
Buttes . . . .  11 2 3 6 24 45 7
Auvernier . . .  10 1 1 8 8 37 3

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

Cantonal II . . 11 8 3 — 59 16 19
Saint-lmier I A .  9 8 1 — 54 14 17
Superga . . . .  10 6 2 2 29 20 12
Le Parc . . . .  9 5 2 2 29 20 12
Fontainemîlon II 10 4 — 6 18 37 8
Xamax III . .  . 10 4 — 6  15 40 8
Floria . . . .  11 3 2 6 21 36 8
Courtelary . . 10 3 1 6 23 38 7
La Sagne . . .  11 2 2 7 21 31 6
Etoile 11 . . .  11 1 1 9 22 37 3

Dimanche prochain , si le temps
s'améliore, le programme comportera
trois matches. Nous ignorons si la
rencontre, d imanche, entre Cortaillod
et Saint-lmier I B sera reportée sim-
plement à dimanche prochain. Le ca-
lendrier  comporte une seule partie
dans le groupe I : Serrières - Auvernier
et deux dans le groupe II : Saint-lmier
I A  - Superga et Fontainemelon II -
Courtelary.

We.

Les sauteurs allemands
seront à Saint-Moritz

Les amateurs allemands, part ici-
peront à un cours d' entraînement à
Saint-Moritz  du 25 novembre au 2 dé-
cembre. Ce sont : Bolkart , Ihle , Haber-
stock , H a p p le , Kurz , Schuller, Weg-
schneider, Z a p f ,  Bodenmvl lcr , Zchr laut ,
Thoma , Lengg, Lottes, Ohlmcy er , Ranch
et Sôllner.

D' autre part , l'é qui pe alp ine mas-
culine , composée de : Bchre , Bogner ,
Bartels, Fet t i g, Wagnerberger, Frank ,
Ludwig Leitner , Koppe , Gunther  et Ad i
Osterrieder , Haider, llccklmiller. Fcrsch
Lesch , Speiser , Prinzig,  W'urmer
et Rieder suivra un cours d' entraî -
nement  à Cevinia du 26 novembre
au 2 décembre.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque four un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile aîrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les .laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos lnter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm . et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foio

HHHHTf lÂ'd^ l̂
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A Berlin-Est, en présence
de 40,000 spectateurs, l'Aile-
magne de l'Est a créé une gros-
se surprise en battant en match
aller du premier tour de la
coupe d'Europe des Nations, la
Tchécoslovaquie, finaliste de la
coupe du monde au Chili , par
2-1 (0-0). De l'équipe des
championnats mondiaux, seuls
manquaient Scherer, Jelinek et
Popluhar. Le match retour aura
lieu le 23 mars à Prague. Buts
de Erler (14me) , Eiebsccht
(34mc) et Kcccra (45mc) .

Jeu dur chez les Britanniques ?
Dans les coulisses du monde du foo tball

Sur les quatre-vingt-douze équipes
prenant part au championnat pro-
fessionnel d'Angleterre , deux seules
ont été, depuis le début de la saison,
exemptes de pénalisations. Les ordres
de la fédération britannique aux ar-
bitres, leur enjoignant une plus gran-
de sévérité, ont donné des résultats.
Jugez-en : trois cent vingt-six joueurs
ont été avertis, dix-sept expulsés.
L'an dernier, à pareille époque, il
n'y avait eu que cent onze avertis-
sements et neuf joueurs avalent été
Invités à. quitter le terrain. Le nom
des deux héros sans taches : Totten-
ham Hotspurs et Notts-Forest.

SKOGLUND VOLÉ
L'ex-ailier gauche de l'équipe na-

tionale suédoise Lennart Skoglund a
été l'objet d'un vol la semaine der-
nière. Sa voiture avait disparu. On
vient de la retrouver dans une petite
nielle de Milan. Le blond Scandinave
n'en est pas pour autant satisfait.
Deux valises qui garnissaient le cof-
fre de son véhicule n'ont pas réap-
paru. Dans l'une, une montre en or
de grand prix a probablement incité
les voleurs à abandonner l'auto pour
pouvoir négocier plus tranquillement
le chronographe et... le reste.LES FAUX-MONNAYEURS le chrÔnÔgraphe et! le reste "U

Encore une histoire de vol . Plus grave cette fois puisqu 'il s'agit de hauts
fonctionnaires chiliens, Impliqués dans une affaire de vol de distinctions.
Après les championnats du monde à Santiago, on s'est aperçu qu 'une grosse
quantité de médailles-souvenir de cette grande manifestation avait disparu. Les
soupçons se sont portés sur des employés bien placés de l'institut de la Mon-
naie. On a ainsi cherché aux sources directement ! Et les fonctionnaires indé-
licats sont sous les verrous !

SUS AUX « ROUSPÉTANCES »
On s'émeut, en Chine, des critiques qui pleuvent contre les arbitres de foot-

ball. Les dirigeants de la presse flétrissent cette attitude qu 'ils qualifient dehautement bourgeoise. Le public n 'a pas le droi t de siffler et de manifester sonmécontentement à l'égard des directeurs de j eu. S'il y a matière à critique lescamarades doivent le faire auprès du département Intéressé ! Tout juste sl 'l'onne va pas condamner ces « rouspéteurs » à reconstruire la Grande Muraille I
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De la boxe au goulasch

Le champion d'Europe professionnels
des poids moyens, Laszlo Papp, vient de
confirmer sa classe en battant d'un vio-
lent uppercut le Français Annex, au
septième round. Vous me direz d'emblée
que ce Hongrois a du coffre puisqu 'il n 'a
fait qu 'une bouchée de son adversaire.
Eh bien ! détrompez-vous. Papp, qui est
actuellement à Paris, prend tous ses re-
pas dans un restaurant magyar, car il
supporte mal la cuisine française, qu 'elle
soit au beurre ou à l'huile. Ce monsieur,
bien difficile, préfère les mets cuits à la
graisse d'oie et le paprika de' son pays
natal ; peut-être ont-ils des vertus parti-
culières qui arrondissent les biceps tout
en leur donnant de la détente ? II en
est des goûts et des régimes, comme des
douleurs, nous n'en discuterons pas.
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Les nombreux amis de la boxe ont
été combles hier soir. Une importante
réunion mettait aux prises le néo-
p.-ofessionnel helvéti que Paul Chervet
à l'Italien Sallemi. Le public a vibré
et ce sera un encouragement pour que
les organisateurs récidivent bientôt.
Nous rendons compte de cette mani-
festation page 8.

Young Sprinters et Viège joueront
ce soir , le dernier match de la se-
conde journée de championnat. Après
la rencontre Zurich-Kloten d'avant-
hier, trois autres matches ont eu lieu
hier soir. Les résultats de ces joutes
sont publiés page 17. Les hockeyeurs
neuchâtelois compteront ce soir sur
Orville Martini qui vient d'être natu-
ralisé citoyen neuchâtelois. Apres son
succès contre Zurich , Young Sprinters
tentera de se surpasser contre les
champions suisses. Les Valaisans ont
bien entamé la compétition. Ils ont
pulvérisé les faibles Bâlois. Le public
de Monruz est convié à un grand choc.
Il est assuré d'assister à une rencontre
de qualité et aura plaisir à revoir
les finesses de Martini qui n'a rien
perdu de sa verve. Les forces parais-
sent équilibrées. Il est donc ardu de
désigner un vainqueur. A vous Young
Sprinters de (bien) jouer !

Cl.

En vue des championnats
du monde

La « Football Association > br i tanni-
que a choisi les hu i t  stades qu 'el le
soumettra  à l'approbat ion du comité
pour le championnat  du monde de la
F.I.F.A. en vue du c h a m p i o n n a t  1%6.

Il s'agi t  des deux places londonien-
nes Wemblcy et le stade d'Arsenal , des
places de Sheffield Wednesday et As-
ton Villa , dans les Midlands , Newcast-
le et S u n d e r l a n d , dans le nord-ouest ,
Everton et Manchester  United , dans le
nord-est de l'Angleterre. Les f ina les
seront jouées à Wembley qui , comme
on le sai t , sera complè tement  trans-
formé, puisque les 100,000 places se-
ront recouvertes.  Les autre s stades se-
ront ceux de clubs connus et qui dis-
posent des installations nécessaires à
la presse, radio  et télévision.  En tout ,
un demi -mi l l ion  de spectateurs pour-
ront suivre les rencont res .

9 L'entraîneur viennois Decker a sélec-
tionné seize joueurs pour le match In-
ternational Bulgarie - Autriche, qui se
déroulera dimanche, à Sofia. Voici les
noms retenus :

Fraydl (Austrla Vienne) , Kltzmuller
(ASK Llnz) ; Hasenkopf (SC. Vienne) ,
Glechner (Rapid) ,  Oberparleiter (ASK .
Llnz).  Relter (Schwechat);  Gager (Aus-
trla Vienne),  Koller (Vienna),  Sturm-
berger ( ASK. Llnz) ; Flôgel (Rapid) ,
Geyer , Nemec (Austrla Vienne) , Sabet-
zer (ASK. Llnz), Rafreider (Dornblrn) ,
Wieger (Vienna) et Puschnik (Kapfen-
berg).

# Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupe des villes de foires
aura lieu vendredi 30 novembre, à Zu-
rich.

0 Championnat de France de première
division : Bordeaux-Grenoble 1-1.

Les Anglais ont choisi
les stades

Pour la future ligue fédérale
allemande

On sait que le 1er décembre le
délai d'inscription pour l'accession
à la nouvelle ligue fédérale alle-
mande sera échu. Jusqu'à ce jour,
quarante-trois clubs ont fait une de-
mande. Ce sont :

Ligue sud (douze clubs pour cinq
places) : Nuremberg, Munich 1860, Ein-
tracht Francfort, Bayern Munich , Carls-
ruhe, Kickcrs Of t'enbach, Stuttgart,
Schweinfurt, Bayern Hof , Mannheim ,
Reut l ingen, Schwabcn Augsburg. Ligue
sud-ouest (six clubs pour deux pla-
ces) : Sportfreunde Sarrebruck, F.-C.
Sarrcbruck, Pirmascns, Borussia Neuen-
lt irchen , F.-C. Kaiserslautern, Worma-
tia Worius. Ligue ouest (quinze clubs
pour cinq places) : Schalke, Borussia
Dor tmund , Cologne, Preussen Munster,
Schwarzweiss Essen , Rotweiss Ober-
hausen, Victoria Cologne , Meidcrich ,
Bayer Leverkusen, Westfalia Herne,
Alcmannia Aix-la-Chapelle, Hamborn,
Fortuna Dusseldorf , Borussia Mbnchen-
gladbach , Wuppertal.  Ligue nord (hu i t
clubs pour trois places) : Hambourg,
Werder Brème, Osnabruck, Holstein
Kiel , Saint-Pauli, Arminia Hanovre,
Eintracht  Brunswick, Hanovre. Ligue
de Berlin (deux clubs pour une place) :
Hertha, Tasmania.

Beaucoup d'appelés
peu d'élus

COMMUNIQUE OFFICIEL No 17
Sanctions et pénalisations

Fr. 20.— d' amende ; F.C. Serrlères , for-
fait match Serrlères II - Cortaillod II.
F.C. Espagnol , Neuchâtel , forfait match
Espagnol I - Le Locle III b (terrain
pas en ordre à l'heure du match). F.C.
Courtelary, retrait de la deuxième équi-
pe.

Retrait d'équipe. — IVe ligue : F.C.
Courtelary II , tous les matches du se-
cond tour sont enregistrés 3-0 en faveur
des équipes adverses.

Inscriptions 'd'équi pes.
Juniors B : F.C. Corcelles-Cormondrè-

ehe.
Juniors C : F.C. Comète.
Ces équipes ne joueront que le second

tour.
Comité central A.C.N.F.

Le secrétaire, Le président ,
J.-B. Gruber. G. Darbre.
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Association cantonale
neuchâteloise de football

0 A Penang (Malaisle), une sélection
amateur suédoise, en tournée en Orient ,
a battu pour son premier match la
Malaisle par 4-0 (2-0) .
9 D'autre part , le match Dletikon -
Vaduz du 6 Janvier 1963 est avancé
au 25 novembre 1962 et le match Dle-
tikon - Kusnacht du 30 décembre 1962
çst renvoyé au 6 Janvier 1963, après
entente ' entre les clubs.

• A Tucson (Arizona), le boxeur poids
lourd américain Zora Folley a battu
aux points, en dix reprises, son com-
patriote Dave Furch.

0 A la demande de plusieurs fédéra-
tions Internationales sportives, la réu-
nion extraordinaire du Comité olympi-
que international , qui traitera unique-
ment du sujet « Sport et politique », se
tiendra le vendredi 8 février 1963 à
Lausanne.

# Championnat suisse de handball de
ligue nationale A : Kaufleute Bâle -
BSV. Berne 14-8 ; RTV. Bâle - ATV.
Bàle-Ville 14-11 ; Baden Ville - Grass-
hoppers 5-9 ; Eclaireurs Zurich - Saint-
Otmar Saint-Gall 11-11.

0 Les deux clubs bernois Borne et
Young Boys joueront leurs rencontres
de coupe de Suisse du 2 décembre, res-
pectivement contre Berthotid et Bàle,
en un double match au Wankdorf de
Berne.



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

par M
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

C'était l'heure du thé que Robin prenait , le dimanche ,
avec sa nurse. Mais ce jour-là , la nursery eut un hôte.
Philip exprima le désir d'examiner le nouveau modèle
de chemin de fer. Robin , enchanté , fit les honneurs
de la table avec une immense dignité, puis , aidé de son
père , il couvrit le parquet d' une glorieuse confusion de
lignes , de machines , de signaux , de camions. A six
heures , Phili p enleva sa veste et , s'a f fub lan t  d' un des
tabliers de ia nurse , baigna son fils , témoignant d' une
vigoureuse ardeur .  Que c'était  amusant  ! Robin , très
fier , se jugea un grand garçon. Au moment d' aller
au lit , il avait  perdu jusqu 'au souvenir de l'accident.

Géraldine et son mari le regardèrent s'endormir. La
nurse promit de veiller sur son sommeil.

— Je orois qu 'il est préférable de sacrifier ce jersey
blanc , dit Géraldine à regret . Peut-être ira-t-il à votre
petit neveu , nurse ? Que Robin ne le revoie p lus. Il est
tout à fait  bien ma in t enan t ,  mais un changement  ne
lui fera aucun mal. Je vais  envoyer un télégramme à
Mrs. Pudssev , la vieille nurse de Mr. Grandison , à
Woldersbv. Elle sera ravie de vous avoir une semaine
près d' elle. Elle habite un pet it  cottage bordé par une
haie de chèvrefeuille et possède une rangée de ruches.
C'est la meil leure âme du monde.

— Je pré pare immédiatement  les bagages , acquiesça
la nurse en se retirant .

Géraldine contempla son fils endormi , puis son mari ,

qui dans un geste tendre entoura de son bras robuste
les délicates épaules. Comme elle les aimait !

Si elle perdait l'un d'eux... Un petit frisson la traver-
sa. Philip resserra son étreinte.

— Qu 'y a-t-il ? demanda-t- i l , taquin.
— Rien , ré pondit-elle lentement .

CHAPITRE XII
Pendant  deux jours , Maicolm souffrit beaucoup de

la tête. Puis le repos et les bons soins firent merveille
et , à la f in de la semaine , il put se lever et se prétendre
parfa i tement  guéri.

— Je ne porte ce pansement que pour m'attirer la
sympathie de vous tous , exp li qua-t-il  gaiement à la
vieil le Mrs. Grandison. Tu peux m'exhiber  à ta réunion
de couture , si cela te fait  p laisir. Je serai le centre
des attractions.

Sa mère sourit , convaincue que rien au monde ne
le déciderait  à parader au mi l i eu  d' un cercle de dames.

— Bien , dit-elle. Je connais  une jeune fille qui pense
beaucoup à toi. ,1e veux parler de Jenni fe r .

— Ali ! J e n n i f e r , répéta-t-il sans p lus.
" — Oui , repri t  Mrs. Grandison , Jenn i fe r  ! Je suis bien

aise de te dire que tu es un fou , sur tout  m a i n t e n a n t
que tu portes un pansement r id icule  autour de ta cer-
velle vide. Vas-tu laisser un autre homme te l'enlever ?
C'est ce qui arrivera si tu n 'y prends pas garde.

Elle l'enveloppa d' un regard pénétrant .
— A propos , le secoua jour où tu étais hors de

circulation , ton amie , Mrs. Heywootl , est venue toute
bouleversée et inquiétée à ton sujet. Tu dormais , mal-
heureusement .  Je lui ai d i t  que tu dormais beaucoup
et qu 'il étai t  fort  possible qu 'elle n 'ait  pas plus de
chance une autre fois. Ai-je eu tort ?

—¦ Non , non , tu as bien fait , répondit- i l , absent
cependant  c'était aimable à elle.

Mrs. Grandison haussa les épaules.
— Alors , tu ne songes pas à l'é pouser ?
Stup éfai t , il la dévisagea.
— Ciel ! non !
— Elle le désire , affirma la châtelaine de Greystones.

Je reconnais tous les signes.
— Mais pourquoi ? s'étonna-t-il. Nous sommes de bons

amis ; néanmoins , je n 'ai jamais pensé qu 'elle éprou-
vait un sentiment  pour moi.

— Ne t'y trompe pas , elle se moque de toi. Décidé-
ment , tu es encore p lus naïf qu 'un bébé qui vient de
naître. Ne comprends-tu pas que tu serais un mari
fort convenable pour cette veuve désargentée ?

Maicolm réfléchissait.
« Le jour où je l'ai portée , le jour de l' accident... je

pensais à Jennifer .  Je regrettais que ce ne fût  pas elle.
Je me suis demandé , je me le rappelle , ce que j'é prou-
verais à porter ainsi Jenni fer .  »

Terence... Il avait supposé qu 'il existait entre la jeune
fille et son neveu une entente .  Peut-être était-ce une
erreur ? Très net , dans l'atmosp hère confuse de ce qui
s'était passé après qu 'il l' eût protégée contre les sabots
meurtriers des chevaux , un souvenir se détacha. Dans
le brouillard de son retour à la conscience, quelqu 'un
avait glissé un bras autour  de ses épaules , une voix
avait prononcé son nom avec, les accents conju-
gués de l'amour et de l'angoisse , et deux lèvres chaudes
et frémissantes avaient  pressé les siennes.

Jenni fer  l'avai t  embrassé. Il en était  certain.
« Serait-ce possible , se demanda-t-il le souffle coupé,

qu'elle se souciât de moi ? »
Il possédait un moyen de le savoir et il l' ut i l iserai t

le soir même.
Au dîner , Jennifer  portait la robe de tulle rose qu 'elle

avai t  mise la veille du départ de Terence. Avec la
v i ta l i t é  qui caractérise la jeunesse , elle avait  é l iminé
les effets  de l'é preuve et ses prunelles é t ince la ien t , lim-
pides. Maicolm ne pouvait  détacher d' elle son regard
L' in tens i té  de ce dernier aviva le teint de lis de la jeu-
ne fille. Depuis l'accident , elle avait  peu vu le frère rit
Phili p, l ' inf irmière ayant  interdi t  toute visite.

Le coup d'œil qu 'échangèrent  les deux jeunes gem
n 'échappa pas aux  autres convives .  Son impor t ance  n ;
pouvait  être sous-estimée. Mrs. Grandison et P h i l i p
l' enregistrèrent avec satisfaction et Géraldine le

cœur serré. Jennifer mangea et but , dans un songe, et
il fallut poser deux fois une question à Maicolm avant
qu 'il ne ré pondî t .  Dès que le repas eut pris f in ,
il dit à la jeune  fille :

— Mettez un manteau et venez faire un tour sur la
falaise.

Toujours dans un rêve , elle obéit , et ils sort i rent  par
le plus court chemin , le potager et la sapinière. La
boule rouge du soleil s'en fonça i t  dans un océan calme
et brumeux.  Le broui l la rd  s'était levé et donna i t  à la
terre un aspect voilé , éthéré , dont  l 'écarlate violent
de l'astre mouran t  domina i t  les te intes  bleues et grises.

Jenni fer  et Maicolm cheminèrent  en silence. Leurs
pas , sur l 'herbe sèche, ne fa i sa ien t  aucun bruit .  Il lui
prit la main  et la garda dans sa chaude et forte étreinte.
Dans ce monde gris bleuté  de falaises , de ciel et d' eau ,
etix seuls se mouvaient el s embla ien t  1-éels. L'air  é ta i t
doux et frais , embaumé par les arômes mêlés du th ym
sauvage , de la terre chaude et de la saveur salée de la
mer.

Dédaignant  le secours des mots , Maicolm r a l e n t i t  sa
marche , s'arrêta et a t t i ra  doucement  la j eune  f i l le  â lui.
Dans les yeux clairs et loyaux , il lut l' amour  rayon-
nan t  et il éprouva alors ce mélange de f ier té  et d'hu-
milité qui  s'empare d' un homme quand il comprend
tpi ' i l  est payé de retour par l'objet de sa f lamme.  Son
bras enveloppa J e n n i f e r , serrant  contre le sien le corps
mince. Il pencha la tèle et leurs lèvres se rencont rèren t
:ivec une passion qui les étonna.

— Jenn i f e r .  nu irmura- t - i l , Jennifer .
Pour chacun d' eux, la vie ne t ena i t  pas en réserve

'es instants plus doux que ceux où ils res tèrent  cœuroutre  cœur , soli taires dans  le crépuscule, s i lenc ieux
'ans les bras l' un de l' au t re ,  unis  par une compréhen-ion profonde , sûrs de la force et du pouvoir de leurimour.

— Quand nous marierons-nous ? chuchota Maicolm.i ien tô t ,  n 'est-ce pas , Jenni fer  ? Je ne puis a t tendr e.
Je vous aime tant.

(A suivre.)
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Acheter SKIS ou CHAUSSURES, c'est simple,
mais acheter bien adapté à « SON CAS », c'est compliqué.

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

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

Voir

c'est votre profit

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

pour vos tapis machine

Wyss [ ] place d'Armes 6, Neuchâtel
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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

PROFITEZ DE NOS |||

poissons frais i
recommandés cette semaine |é:. J

Filets de merlan feryff? m
Cabillauds ™̂ ;s3̂  

Te ̂ Ti1" 1
et toujours un grand assortiment |y, j

de poissons de mer ïM
AU MAGASIN f 1

L E H N H E R R 1
GROS FRÈRES MAGASIN fÊ
DÉTAIL Neuchâtel feu

Place des Halles - Tél. S 30 92 M

A VENDRE
une paire de skis hic-
kory , 200 cm, arêtes, et
une paire de 130 cm. —
Téléphoner au 8 16 55.

BIJOUX

) * \̂ ' \
J «Domino (
{ CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

B I B E L O T S

A vendre
pousse-pousse

Wlsa-Glorla , bleu ciel , à
l'état de neuf.

Tél. (038) 8 35 39, aux
heures des repas.
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|f En vente spéciale vendredi et samedi, le dessert des jours de fête
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zO^mmW ̂ P̂^ ĤIMJHB zr" -̂~ -m,m* ~',T:~T*555 ITBWJBS Ŝ B̂I 5S$5 BB
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!J d'automne et d'hiver.
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Pour la bonne marche de vos affaires ,

¦fÉiiiR de votre commerce... où votre pré
ĝMÊp^ "̂ l̂ïb^̂ fcfcDt sence est indispensable ,vous qui

WF^̂ ÉB0 Ê̂HÉtik ̂ *\ êtes un conducteur avisé , n'hésitez
%ppi#  ̂ ^^^^^^̂  pas sur votre choix : le vrai pneu

f- 
^ T^ d'hiver M+S — SEMPERIT vous

£ î enthousiasmera .
# V Montez à temps vos pneus d'hiver!
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Paul Chervet a rappelé que la boxe
peut être effectivement un «noble art»

La réunion organisée hier soir à Neuch âtel
a connu un succès sans p récédent

L 'Italien Sallemi (ù gauche) , u lancé son poing gauche , meus Paul
Chervet n, cette t'ois encore, esquivé le coup.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Quel beau combat ! Oui, il n'y a pas de meilleur terme pour
qualifier le match-vedette de la réunion de boxe organisée hier
soir à la salle de la Paix de notre ville et pour laquelle on aurait
même refusé du monde. Quelle affluence en tout cas ! Pour gra-
vir deux étages, ce qui exige habituellement une vingtaine de
sprfvnrlp ',. nous avons mis dix minutes.

Mais revenons au mateli opposant
Paul Chervet et l 'Italien Sallemi. On
ne pouvait  espérer meil leure propagan-
de pour la boxe, sport souvent décrié
parce que méconnu.  Non la boxe, ce
n'est pas de la bagarre. Et Chervet
nous l'a magistralement montré  hier
soir. Quel merveil leux athlète  ! U com-
bat avec sang-froid, se f iant  à un coup
d'œil qui paraît souvent in fa i l l ib le  et
à ¦ une garde d i f f i c i l e  à percer. Troi-
sième note d'une gamme vraiment ri-
che (quand il s'agit de rompre devant
une attaque) : l'esquive. Aurait-on
voulu expliquer les divers mouvements
de la boxe qu 'on ne s'y serait pas pris
différemment .

Comme un diable
N'oublions pas cependant qu 'il s'agis-

sait d'un combat et Sallemi , d'ailleurs ,
était là pour le rappeler. Ce fougueux
petit Italien n'a pas tardé à se rendre
compte que c'était folie de vouloir
parler le même langage que Chervet.
Pour un argument,  qu 'il lui jetait  à la
face, il en jail l issait  trois , quatre , cinq,
du répertoire de Chervet. Sallemi a
spéculé sur la contre-attaque. Il s'ef-
forçait de couper le r y t h m e, se ramas-
sait sur lui-même, puis bondissait com-
me un diable de sa boîte, décochant
les coups en rafales. P lus ieurs  de ses
larges crochets ont at teint  leur cible ,
mais la majeure par t ie  d'entre eux se
sont perdus dans le vide ou sont morts
dans les gants que Chervet avait  in-
terposés judicieusement. Les six rounds
ont fui  comme par enchantement .  Il
n 'y a point eu de temps morts. Cher-
vet posait constamment des bande-
rilles, allongeant son bras gauche dans
des directs très classiques que n 'au-
raient pas désavoués les puristes d'An-
gleterre. Sallemi, surclassé en techni-
que , ne refusai t  jamais de se battre,
non , précisons, de combattre. Les
échanges se durcissaient,  mais dans ce
domaine également, Chervet était , sinon
le plus fort , du moins le plus habile.
A examiner ce combat sous toutes

^ 
ses

coutures, on en revient toujours à la
même conclusion : si l'on écarte la so-
lution , toujours  spectaculaire, du k. o.,
Chervet ne pouvait  pas faire mieux.
Et Sallemi,  boxeur  lui-même correct ,
qui n 'a jamais  cherché à s'accrocher
ou à recourir à une que lconque  irré-
gulari té, ne pouvai t  fa i re  d i f f é r emmen t .
Chervet a gagné, mais à son succès i]
faut  associer son adversaire Sallemi
car. dans de tels combats, il y a un
vainqueur  supp l émen ta i r e  : c'est (aus-
si) la boxe qui tr iomphe.

En faniiHe
L'ambiance de la salle était sympa-

thique. Il y a eu du b r u i t , quelques
réparties, mais point trop. C'était d' au-
tre part touchant  de savoir que toute
la fami l l e  Chervet se t rouvai t  réunie .
Jusqu 'à la sœur cadette Katy qui  avait
tenu à voir à l'œuvre son frère Paul ,
ainsi que les débuts  du dern ie r  des
garçons, Chervet IV , âgé de seize ans
à peine ! La f a m i l l e  Chervet  n 'aura ce-
pendant  fête qu 'une victoire. Le qua-
trième du nom a perdu , mais sa de-
faite n 'a aucune  impor tance .  Il a a f f i -
ché de belles quali tés.  Il est agile , lu-
cide et sait (dé jà)  s o u f f r i r .  Un e n f a n t
qui s'est compor té  en h o m m e  ! U avai t
peu pour lui et beaucoup contre. Tour
lui : sa bonne volonté, sa classe na tu -
relle et un cœur énorme. Contre  lu i  :
son inexpérience, un nom lourd  à por-
ter , et , s u r t o u t , un adversa i re  décide
boxant  en fausse garde, ce q u i  n 'est
pas un mince problème ; un adver-
saire qui , par-dessus le marché , pesait
bien une  d e m i - d o uz a i n e  de kilos de
plus que lu i , ce qu i ,  dans la catégorie
des poids mouches , est un fai t  v r a i m e n t
exceptionnel. Cette défai te ,  nous le re-
pétons, n 'a rien de déshonoran t .  Nous
sommes même persuadé q u e  Chervet IV
a appris dix fois plus en perdant  que

s'il avait fête une victoire sur un ad-
versaire, choisi avec soin , complaisant.

Des autres boxeurs vus à l'œuvre,
citons Valli , à la f rappe lourde et mar-
chant cons tamment  sur l'adversaire.
Leuba a livré un bon combat , mais
quel roc que ce Graber ! Weissbrodt a
bien mené son a f fa i re .  U n 'a laissé au-
cune chance à Berini qu 'il a achevé
d'un crochet du droit  au deuxième
round.  Fro idevaux , riche de tempéra-
ment,  a cherché avec obst inat ion le
dé fau t  de la cuirasse de Monnard.  Ses
init iat ives,  même si elles semblaient
monocordes, aura ient  dû lui  valoir le
match nul. Mais c'est l'avis de l'arbi-
tre qu i  compte et il faut  bien admet -
tre qu 'il est p lus expert  que  nous en
la matière.  B u f f o n i , m a g n i f i q u e  athlè-
te a été v ic t ime de son désir de com-
bler ses « t i fosi  ». Il avait en face de
lui un homme puissant  et absorbant
i,i„„ i«_ .luins. Tinffoiu s'est laissé ga-
gner par les cris  fie ses partisans, u
est par t i  aveuglément  à l'a t t aque  et
s'est retrouve sur son arrière-train.
Debout à h u i t , il n 'a pas pu refaire le
terrain perdu. Pasche , lui , ne s'est pas
laissé in t imide r  par Michaud ,  qu 'on
sentait pressé de conclure .  Mieux , il
lui a rendu coup pour coup, mais la
rencontre s'est jouée sur un coup du
sort. Michaud , ployé à l'a t taque ,  a glis-
sé Sa tempe a heur té  avec violence le
col du fémur  de Pasche. Un f i le t  de
sang lui a fendu la joue. C'était la
blessure et l'abandon que dictait  la
raison. Hess, enf in ,  a croisé les gants
avec un adversaire excessivement ner-
veux qui.  à vrai  dire, ne lu i  a pas pose
de problèmes insolubles. Précisons en-
core que tous les combats ont ete diri-
gés par M. Leschot, de la Chaux-de-
Fonds. C'est un arbi t re  v ig i lan t ,  auto-
ritaire et suff isamment  psychologue
pour ne rappeler sa présence que lors-
nue  c'est nécessaire.

valentin J3urtvjmj.nj..

RÉSULTATS :
Poids mi-we!ters : Dlglsia (Neuchâtel)

bat Roux (Berne) aux points. Cuillo
(Neuchâtel) et Monnter (La Chaux-de-
Fonds) font match nul.

Poids mouches : Roth (Bienne) bat
Chervet IV (Berne-Neuchâtel) aux
points.

Poids welters : Valll (Neuchâtel) bat
Boillat (La Chaux-de-Fonds) aux points.
Leuba (Neuchâtel) bat Graber (La
Chaux-de-Fonds) aux points. Weiss-
brodt (Colombier) bat Berini (Bienne)
par k. o. au 2me round.

Poids lourds : Szalai (Berne) bat Buf-
foni (Neuchâtel) aux points.

Poids sur-ivelters : Monnard (Neu-
châtel) bat Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) aux points.

Poids plumes : Pache (La Chaux-
de-Fonds) bat Michaud (Colombier) par
abandon pour blessure au 2me round.

Poids welters : Hess (Neuchâtel) bat
Henzi (Bienne) aux points.

Professionnels
Poids mouches : Paul Chervet (Suisse)

i,,f cciiomi m.filifi) aux noints.

Le déhaf bodoefaire au Grand cooseia
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Il fau t  r emarquer  que ce r t a in s  t i t u -

laires  de breve ts  spéc iaux  n 'omt pas
une  formation é q u i v a l e n t e  à celle d' u n
instituteur et d' u n e  i n s t i t u t r i c e , aussi
sera it-il i n j u s t e  vis-à-vis de ces derniers
de l'aire des maîtres  spéciaux une  caté-
gorie supér ieure  et à part .  Le 98 %
du corps e n s e i g n a n t , d i t  M. Gio t tu  est
d'accord su.r oe po in t  avec le dé parte-
ment .  Ce qui n 'est pas si fré quen t  !
a jou te  le chef du dépar tement .

Ensui te  du refus de la réforme sco-
laire , le dépa r t ement  a mis sur pied
le p rogramme die f o r m a t i on  par l 'Un i -
vers i té  de m a î t r e s  secnml.'iircs. Ce l t e
o rgan i sa t ion  est liée s t r ic tement  à la
pénurie du corps enseignant . Le nom-
bre dies oandidaits est de 27, peut-être
2!) sous peu. Parmi  eux se t rouvent
10 i n s t i t u t e u r s  b é n é f i c i a n t  d'un sub-
side du Conseil  d'Etat.

M. C l o t t u  admet  avec M. Tissot que
les examens un ive r s i t a i r e s  sont trop
lourds.  Les a u t o r i t é s  un ive r s i t a ir e s  se
préoccupent  du problème. Aucune dis^
posi t ion légale n 'autor i se  l'Etat à ai-
der une  musée communail .  Le Musée
d' e t h n o g r a p hie  est dams ce cas. Mais
l'Etait sout ient  la chaire d'e thnogra-
phie dans un e  plus  grande mesure que
d' aut res  chaires .

Le Grand conseil arrive e nf i n  au
terme de l'examen du bud get , qui est
adopté par 85 voix contre 6 (papis -
tes ).

Rappelons  que le bud get prévoi t
72 ,S.'i:i ,:i8'i f r . aux dé penses et 71 mit-
lions 079 ,275 f r .  aux recettes , ce qui
laisse un dé f i c i t  de 1,764,109 f rancs.

L'aide à la construction
A l'occasion du budget, plusieurs

pos tu l a t s  ont été déposés.
M. H . Eisenring (soc.) et consorts

pr ien t  le Conseil d'Etat die présenter

un rappor t  et des p r o p o s i t i o n s  concer -
nan t  une  Sme ac t ion  d'aide â la cons-
t r u c t i o n  de logements à loyer modeste
(H.L.M.) et une act ion comp l é m e n t a i r e
d'aide à la construct ion de l o g e m e n t s
f a m i l i a u x .  L'act ion pour  logements fa-
miliaux est pa ra l l è le  à l'action H.L.M.
Elle consisterai t  en prêts  de l'Etat à
t a u x  r édu i t  a t t e i g n a n t  jusqu 'au 70 %
du coût de construction des i m m e u -
bles, le solde é tan t  constitué par des
fonda propres. Le nouvel  impôt  sur  les
t ransac t ions  foncières p e r m e t t r a i t  de
couvrir  les charges de cette aide .

M. Bl.  Clerc (lib.) déclare que son
groupe a. tou jours  considéré avec sym-
p a t h i e  l' a ide  à la construction d.ont
bénéf ic i en t  des personnes  die c o n d i t i o n
modeste. Mais  les proposit ion s q u i  sont
fai tes  sont un  v é r i t a b l e  s c a n d a l e .  Le
postulat  socialiste demande  l'aide de
l 'Eta t  pour des gens qu i  g a g n e r a i e n t
25,000 f rancs  et p lus  par an . On ne
veut pas voir qu 'il faut  s'occuper des
gens v ra imen t  modestes. Ee groupe li-
béral repousse avec énergie ce. postu-
lat .

M. A.  Corswant (p.o.p.) e x p r i m e  u n e
opinion nuancée  sur ce postulat  c r i t i -
q u a n t  le système suggéré par les so-
cia l i s tes  pour  les logements f a m i l i a u x .

M. Fr. Faessler (p.p.n.) déclare que
son groupe ne peut voter ce p o s t u l a t .

.1/. A. Perret (p.p.n.) s o u l ig n e  qu 'on
manque  toujours de logements et que
lie coût de construction a u g m e n t e,
même si l 'E t a t  o f f r e  son aide. Or, il
existe lion nombre  d' a p p a r t e m e n t s
d'avant-guerre à loyers baré bloqués .
C'esit là le problème à e x a m i n e r, car
ces i m m e u b l es  sont  démol is  si leur
„o„ ,1„.,, ,,.„,! r!A/.,-r,U

M. F. Martin (rad.)  voit  u n e  bonne
part de démagog ie dans le pos tu la t  so-
c i a l i s t e  et pense que l'e f fo r t  die l'Etat
doi t  se concentrer sur les H.L.M . Pour
M. A. Sandoz (soc), le scandale est
que l 'h o m m e  d'au jourd 'hu i  n'est pas
sûr de pouvoir trouver un  logement .
M. R. Plerrehumbert (soc.) pense qu 'il
f a u d r a i t  r evo i r  tout le problème des
H.L.M., car il  est t ou t  de même cu-
r ieux de constater que le coût d'une
H.L.M. à Saint-Aubin est de quel que
20 "/, ,  s u p é r i e u r  au reste du camion.

.1/. Pierre-Auguste Leuba , président
du Consei l  d 'Eta t , répond qu 'il faut
p o u r s u i v r e  l'aide à la construction
d' i l .L.M . Not re  système est au poin t
et sert d' exemple  à d'autres cantons.
S'il y a des pép ins  à S a i n t- A u b i n , cela
ne prov ien t  pas du système. L'aidie aux
H.L.M. sera poursuivie et ce postulat
est i nu ti l e .  Quant à ofl'r i r  des avan-
tages a des gens qui  ne sont pas dan s
le besoin , cela est exclu. Le Conseil
d'Etat ne s a u r a i t  donc accepter le
pos tu l a t .

On passe au vote. Le postulat  est re-poussé par 63 voix contre 36. Les po-
pistes se sont abstenus.

Pour une Maison des jeunes
féminine

Mlle  R. Schweizer (soc)  développe
un postulat p r i a n t  le Conseil d'Etat
d' e x a m i n e r  l'o f f re  qu i  lui a été faite
par l'associa t ion  p ropr ié ta i re  du home
p o u r  jeunes filles « L e  Gai l o g i s »  à la
Chaux-de-Fonds, pour  en faire une
« Maison ' des jeunes » à l'usage des
j e u n e s  filles.

M. M .  Favre (rad ) met les choses
au po in t .  Mlle  Schweizer a dé posé il
y a deux  a n s  une  mot ion  en faveur de
la c r é a t i o n  de m a i s o n s  des j eunes  pour
jeunes  f i l l e s .  Dès lors , les d i r i g e a n t s
He « C o i  lo L ' i s »  on t  eu peur d'une

concurrence de l'Etat. C est pourquo i
ils o f f r e n t  à ce dernier  leur i n s t i t u t i o n .
C'est dons p lutôt  à un enterrement
qu 'on assiste.

M. J .  Girard (l ib) accep te le pos-
t u l a t , e s t i m a n t  qu 'il n 'y a pas de rai-
son qu 'on ne fasse pour les j eunes
f i l l e s  ce qu 'on fa i t  pour les j eunes
gens.

M. Pierre-Augus te  Leuba ré pond que
le Conseil d'Etat n'a pas encore exa-
mit ié  l'o f f re  mais qu 'il est prêt à ac-
cepter  le pos tu la t .

Ce de rn ie r  est volé par 93 voix sans
nnnnsi lion.

La médecine du travail
M. J .  S le iger  (pop )  développe son

p o s t u l a t  d e m a n d a n t  au Conseil  d 'Etat
d 'é tudier  les moyens d' a m é l i o r e r  la
protection de la santé et de la vie des
t r a v a i l l e u r s  contre loti s les dangers
qui  peuvent  les menacer  à leur  poste
de t r ava i l , par exemple  en créant  un
service cantonal d 'hygiène  indus t r i e l l e
et de médec ine  du travail .

Le p o s t u l a t  est soutenu par MM.
J.-P. Gendre et Edm.  Béguelin (soc).

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l ' i n d u s t r i e , souscr i t  à plusieurs
poin t s soulevés par  M. Sleiger.  Il sou-
h a i t e  que la c réa t ion  d' un centre  ro-
m a n d  d'hygiène du travai l  soit possi-
ble. Si cela ne se fa i t  pas l 'Etat met-
t r a i t  le problème soulevé par M. Stei-
ger à l ' é lude .

Par 73 voix contre 4, le pos tu la t  est
accepté.

Pour favoriser
la prévoyance individuelle

M. R. Moser  (rad) développe un
pos tu la t  demandan t  au gouvernement
d'examine r  la poss ib i l i t é  de relever le
p l a f o n d  de 500 fr. autor isant  la dé-
fa lca t ion  en faveur des con t r ibuab le s ,
des pr imes  d'assurance-vie, acc idents ,
des c o t i s a t i o n s  d'assurance chômage,
re t ra i te ,  etc. Cette mesure favoriserai t
la prévoyance ind iv idue l l e .

Le postulat est approuvé  par MM.
Bt. Clerc ( l i b )  et Ch. Roulet (pop) .
M. Edmond Guinand , chef du départe-
men t  des finances, déclare que la

ques t ion  est à l'é tude et que des pro-
pos i t ions  seront f a i t e s  au p r i n t e m p s
prochain lors du bouclcnient  des comp-
tes.

Le postulat  est accepté par 73 voix.

Formation professionnelle
agricole

.1/. //. Verdon (soc) appor t e -  l'adhé-
sion du groupe socialiste au projet
de loi. Les l i b é r a u x  disent  leur  appro-
ba t ion  par M.  G. Lanunc l iy .  M.  J . -L.
Luginbuhl ( r ad)  annonce  l' appu i  du
groupe radical  ct M .  J .  Béguin (p.p.n.)
ce lu i  du groupe  progress is te  n a t i o n a l .
Ml le R. Schweizer (soc), comme l'a
éga lement  d i t  M. Lavanchy, recom-
mande la formation ménagère  rurale
pour les f i l l e s  d'a g r i c u l t e u r s .

M.  Jean-Louis Barrelet , chef du
dé p a r l e m e n t  de l' a g r i c u l t u r e ,  donne
quelques  renseignements  complémen-
taires. , . < _ _ , !La loi est adoptée  par 86 voix.

Assurance-grêle
La loi p o r t a n t  revis ion  du m o nt a n t

de la participation f i n a n c i è r e  de l'E-
tat et des c o m m u n e s  aux  pr imes
d'assurance  des récoltes  cont re  la grê-
le reçoit l'approbation de M M .  J . -G.
Vacher ( r a d) , A.-R. Ruedin  ( l ib)  et
A. Mur i sc t  (soc). Elle est votée par
O l  ,-„iv

Crédits d'investissements
dans l'agriculture

La loi c o n c e r n a n t  l'introduction de
la loi fédéra le  est sou t enue  par MM.
A Cuche ( l i b ) , P. Gavillet ( rad)  et
W. Malco l t i  (soc) .  M. Jean-Lou i s
Barrelet  donne encore quel ques pré-
cisions.

La loi est votée  par  81 voix.
Il est 13 h 30 et l'ordre du jour

n'est pas épuisé.  Il reste à discuter  no-
t amment  le projet de revis ion du ré-
g ime des a l l oca t i ons  f ami l i a l e s .  Le pré-
s ident  Henr ioud  annonce  qu 'une  séan-
ce s u p p l é m e n t a i r e  de relevé aura lieu
le 11 décembre, f a i s a n t  s u i t e  à celle
du 10 décembre déjà prévue.

Et la séance est levée...
D. Bo.

Nmroles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

SVî '/.Féd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
3'/<°/_ Féd. 1946, avril 101.30 101.30 d
3 V. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 V. »/n Féd. 1954 , mars 96.— d 96.— d
3 »/_ Féd. 1955, juin 98.10 98.10
3 •/. C.F.F. 1938 . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3300.— 3940.—
Société Bque Suisse 3175.— 3280.—
Crédit Suisse 3270.— ' 3370.—BqueFop'. Suisse (p.s.) 2220.— 2290.—
Electro-Watt 2545.— ?615.—
Interhandel 3055.— 3170.—
Motor Columbus . . . igoo.— 1845.—
Indelec 126O.— 1355.—
Italo-Sulsse 681.— 710.—
Réassurances Zurich. 3950.— 4000.—
Winterthour Accid. . 990.— 1000.—
Zurich Assurances . 5375.— 5960.—
Saurer 2180.— 2250.—
Aluminium Chippis . 5700.— 5925.—
Bally 2000.— 2100.—
Brown Boverl . . . .  3070.— 3140.—
Fischer 2045.— 2100.—
Lonza 2580.— 2700.—
Nestlé porteur . . . .  3540.— 3580.—
Nestlé nom 2020.— 2100.—
Sulzer 4500.— 4600.—
Aluminium Montréal . 88.50 91.—
American Tel & Tel. 483.— 496.—
Baltimore 102.50 107.50
Canadian Pacific . . 94.— 93.50
Du Pont de Nemours 977.— 997.—
Eastman Kodak . . . 438.— 445.—
Ford Motor 192.— 197.—
General Electric . . . 3C8.— d 314.—
General Motors . . . 234.— 240.—
International Nickel . 260.— 265.—
Kennecott 291.— 303.—
Montgomery Ward . 131.— 135.50

I Stand Oil New-Jersey 235.— 237.—
| Union Carbide . . . .  434.— 440.—

U. States Steel . . . 185.— 191.—
Italo-Argentlna . . . 21.75 22.50
Philips 168.— 172.50
Royal Dutch Cy . . . 175.— 177.—
Sodec 75._ 76.50A. E. G. J 403.— 413.—Farbenfabr Bayer AG 487. 500.—Farbw. Hoechst AG . 432. 442.—Siemens 590.— 598.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9000.— 9200.—
Sandoz 8775.— 9075.—
Geigy nom 17800.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41400.— 42300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1640.— 1650.—
Crédit Fonc. Vaudois 1260.— 1280.—
Romande d'Electricité 680.— d 700.—
Ateliers const., Vevey 860.— 860.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec US-— J 16-
Bque Paris Pays-Bas 452.— 462 .—
Charmilles (Atel. de) 1925.— 1940.—
Physique porteur . . 930.— 930.—
Sécheron porteur . . 920.— 935.—
s K F 370.— 377.—
Oursine 6980.— 7050.—
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1025.— 1000.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— d 485.—
Câbl. élect. Cortaillod28000.— 29000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7200.— d 7400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3950.— d
Ciment Portland . . .10000.— olOOOO — d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 900O.— o 8600.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat,( priv. . .. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4932 99.— d . 99— d
Etat Neuchât. 3'/> 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/=1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/>1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/,1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/;1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/îl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 S6.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/ :1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt
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L'ANGLAIS prati que
Vous l' appren-
dr ez vite et b ien
par la nouvelle
méth ode audio-
v i sue l l e  Sup rad i -
dac ba sée sur les

^^ 
travaux 

les 
p lus

^fi r récents dans le
d o m a i n e  de la

psychologie  et de la pédagogie
des l angues .  Cette méthode
met en œuvre  le r é f l e xe  de
répét i t i on .  Grâce à une  d i f f u -
sion i n t e r n a t ionale  cet te  mé-
thode vous est offe rte r «n
au prix de "•« 3IJl "

Exi ste auss i  pour  l' a l l e m a n d ,
le russe , l' esp agnol et l ' i t a l i en .

Bon pour recevoir gratuitement
et sans engagement une brochure
Illustrée sur la nouvelle méthode
Supradldac. Pas de visite de re-
prôsrn înut . .

cHdaxT
centre de matériel pédagogique
audio-visuel
Escaliers du Grand-Pont 3,
LAUSANNE FN 1
Nom : _ Prénom : 
T^rnii t . * • Rue : No :

G@Sé@ blanche
de Saimt-Eustache
grossit le raisin
qui tache
Oui, mais elle annonce aussi que
l'été nous a quittés ; voici l'au-
tomne , bientôt l'hiver. Qu'importe ,
vous le passerez avec le sourire
si vous installez chez vous une
Couvinoise.
Ce fameux poêle à mazout , équipé
du brûleur Inox garanti 10 ans,
offre une solution idéale à votre
problème de chauffage.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 no-
vembre. Température : moyenne : 1,1 ;
min. : — 2,8 ; max. : 4,8. Baromètre :
moyenne : 709 ,8. Eau tombée : 10 ,6 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré jusqu 'à 11 h , fort ensuite.
Etat du ciel : couvert , neige le matin ,
pluie l'après-midi.

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

Niveau du lac du 21 nov. à 7 h : 428.71

Prévisions valables jusqu 'à- jeudi soir :
Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : couvert à très nuageux,
encore des précipitations surtout dans
le nord-est de la Suisse. Légère hausse

! de la température. Vents faibles.

Observations météorologiques

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.— , 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchâtel

Tél . â 99 91

|ftl exécute en four rure
les oriffinaux de

1 LANVIN-CASTILLO
fp. LA CHAUX-DE-FONDS

IBIiHiSIHBMii iiiSI l
la bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette 

jrubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même j
place — peut vous aider à répondre à toutes ces

i questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement. Les questions les plus simples sont
les bienvenues.

Q de M T. Z., à Neuchâtel : Y a-t-il encore des sociétés
américaines qui gagnent plus que l'année dernière ?

R cet te  question arrive très certainement au bon mo-
: 

ment Les résultats de l'économie américaine n'étaient
I pas très intéressants au début de l'année. Mais actuel-

lement un renversement assez spectaculaire se dessine
nettement. OUI, il y a des sociétés américaines qui cet te

ï année, gagnent plus qu'en 1961 II y en a même qu,
établ issent  des records. RADIO Corp OF AMERICA a
qaqné pour les 9 premiers mois de l'année 1,88 dollar
(record) contre 1,29 dollar, I. B. M. atteint un nouveau
record avec 6,35 dollars contre 5,55 dollars, XEROX
2 46 dollars contre -,90 dollar, POLAR O ID 1,44 dollar
contre -,87 dollar, A. T. T. 5,76 dollars contre 5,45 do -

j lars, G E N E R AL MOTORS 3,36 dol lars contre 3,31 dol-
lars , FORD MOTOR 3,18 dol lars contre 2,63 dollars,

> CHRYSLER 1,67 dollar contre une perte de 2,28 dollars.
La liste est loin d'être épuisée, ce qui démontre combien

! l' industrie américaine a pu surmonter les diff icultés
qu'elle a connues au début de l'année.

: Q. de M. F. H., à Bienne : Que pensez-vous des actions
; de Mines d'or ?

R Ce domaine est très spécial et demande des nerfs
d'acier (pour ne pas dire d'or). Ces titres sont sujets
à des f luctuations considérables. Ils donnent bien du
souci à leurs propriétaires. Toutefois, le rendement est
si intéressant pour quelques-unes de ces sociétés, que
certains s'aventurent à en acquérir. Malgré tout, les
fluctuations restent soumises à un éventuel changement
du prix de l'or, à un bloquage des devises, à un épui-
sement progressif des fi lons et à la tendance, naturel-
lement Si vous êtes un intéressé à un tel achat , nous
vous recommandons CHARTERED. En ce qui nous con-
cerne, nous ne sommes pas « chauds » pour ce genre
de placement trop particulier pour offrir des garanties
sérieuses.
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Cours des billets de banque
du 21 novembre

Achat Vente
France 86.— 89.50
v s A 4.29 ' 4.34
Angleterre' ' '. 11J9S 12-20
Belgique 8.55 8.80
Hollande "8-50 121.—
Italie — .08 -.71
Allemagne 106.— 109 —
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— , 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 3§.— '*!¦françaises 35.— / 38.
anglaises 40.50 43.oO
américaines 182 .50 .• 192.50
lingots . . . ¦ ¦ 4840.— 4940.—

Bourse de New-York
du 21 novembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  42 42 '/>
American Can. . . . 44 V. 44 Vt
Amer. Smelting . . .  56 56
American Tel and Tel 114 112 '/»
Anaconda Copper . . 44 Vt 44 s 'a
Bethlehem Steel . . .  29 '/t 29 'I'
Canadian Pacific . . 21 Va 22
Dupont de Nemours 230 231
General Electric . . .  72 Vt 70 Vt
General Motors . . .  55 Vt 55 Vt
Goodvear 31 Vi 32
Internickel 60 Vi 62
Inter Tel and Tel . 40 Vt 41 Vt
Kennecott Cooper . . 70 70 '/•-
Montgomery Ward . 31 Vt 33
Radio Corp 54 Vt 54 Vt
Republlc Steel . . . .  34 V. 36 Vt
Royal Dutch 41 41
South Puerto-Rico . 28 28 Vt
Standard Oil of N.-J. 55 55
Union Pacific 33 V. 33 Vt
United Aircraft . . .  53 Vi 53 Vt
U. S. Steel 43 V. 44 Vt
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EXPOSITION ET DÉMONSTRATION DE CHAUSSURES DE SKI ET D APRÈS-SKI

Avant l'hiver

§ 

faites contrôler

gratuitement
votre véhicule en le soumettant
à l'oscillographe « Dyna-Vision »,
dernier-né de la technique mo-
derne, permettant de s'assurer

— de I allumage

— dynamo

— distribution

— carburateur

— circuit secondaire

GARAGE DU ROC - condensateur

Hauterive
Stations - service Aglp
tél. 7 42 42 (4 lignes)
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

Consacrez 21 minutes à ce test
afin de passer un hiver sans souci

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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| Dans votre intérêt,
| , achetez le meilleur! {
• ¦
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Essoreuse

** 
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ponr 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre - (IVE)
Tél. 5 51 31

BIJOUX

} l ômino (
J CADEAUX )

J NEUCHATEL )

BIBELOTS

Good Nîght! f ^f
Bonne Nuit! ^ i*

Buona Notte! *4f%̂ /

Gute Naent! (ggi) r ¦ 
.1 %^

I 'Kl -. / ï . . : , - \

Douillette et confortable, la CHEMISE DE NUIT en flanellette,
grand choix d'impressions mode, s'achète à la CITÉ.
Vous choisirez parmi l'énorme variété de formes et de couleurs,
que nous mettons à votre disposition.

|980 1580 |380 et Ç80
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% d'escompte
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A ^'ENDRE
pantalon de ekl noir,
taille 44 , souliers de ski
No 39, skis avec fixa-
tion , longueur 200 cm,
bâtons de ski. le tout
en parlait état. Télé-
phoner le matin entre
8 et 10 h , au 8 43 05.

A vendre
SKIS

190 et 140 cm, souliers de
ski No 32, veste de ski
pour 6 ans, 1 lyre pour
chauffage.

Tél. 5 77 64.

A vendre, une paire de

skis hickory
•. 250 cm, arêtes dessous et
i , dessus, fixations Kanda-
, har ; une poussette , Im-

peccable, à bas prix.
Téléphone 5 50 72.

A vendre
1 calorifère

en parfait état , Fr. 40.—
S'adresser , dès 18 h 3C

à M. Mario Pologna
Ecluse 50.



Le monument Escher
changera-t-il de place?

À ZURICH

De noire correspondant de. Zurich :
Qui ne conna î t  le groupe monumen-

tal décorant l' entrée de la gare prin-
cipaile de Zurich ? Oeuvre de Richa rd
Kissl ing,  ce monument  fut  inauguré  il
v u i ',i ans. cl pourtant re n 'est p ;is la
première fois qu 'il f u t  ques t ion  de le
déplacer ; aujourd'hui , d'aucuns a f f i r -
ment qu 'il gène la c i rcu la t ion  et qu 'M
convient donc \ le  s'en dé'burr asser d u n e
man iè re  ou d' une autre ; cela n 'a pas
manqué  de soulever de véhémentes  pro-
tes ta t ions , cette statue ayant acquis
avec les années  la valeur d' un  symbole
qui , pa r tou t  a i l l eu r s , n 'au ra i t  plus la
même significafttion . Le l'a i l  est que
déjà en 1808, il f u i  quest ion de ta dis-
par i t ion du monumen t  ; tou te fo i s , le
projet élaiboré à cette occasion prit
place dans un tiroir quelconque de l'ad-
ministration communale, et p lus per-
sonne n'en a parlé, parce qu 'alors dé jà ,
l'opposi t ion fu t  v i o l e n t e  et cer ta ine-
m e n t  mot ivée .  En 19110 , la transforma-
tion de la place : in ( lare de Zurich
fit l'objet de n o u v e l l e s  éludes , et l'on
proposa alors d'installer le monument

au bord du lac , près de la volière , on
a i l l e u r s  ; en 1931 , un projet suggéra un
nouvel emplacement , c'est-à-dire la ter-
rasse s i tuée  devant l'Ecole polytech-
nique fédérale.  Dans  ce dernier cas,
le monumen t  serait rédui t  h sa plus
simple  expression , il serait privé du
socle el i lu  jo l i  bassin qui l' entoure ;
vous voyez ça d'ici !

I n u t i l e  de dire qu'une fois die plus,
cette idée saugrenue l u i  accue i l l i e  par
un  concert du protestations. .Mais  on
n 'en étai t  pas plus avancé pour a i l l an t .
N é a n m o i n s , celles-ci ne lu ren t  pais tout
à fa i t  i n il l î les  ; le fait  est qu 'en 1932,
un projet  é tab l i  pour la t r ans fo rma t ion
provisoire  de la place de la Gare ne ,
mentionne plus aucun déménagement
du monument . Au contra i re : un î lot
destiné aux  passants fu t  construit au-
tour de la statue de Kissling.

Bref , tou t  permet de conclure que,
malg ré  toutes les tentatives contraire s,
ce déménagement  n 'est pas encore pouir
demain .  On est ime , en effe t , que le mo-
nument  Al f red  Escher doit rosier là où
il se trouve et que la généra t ion  ac-
tuelle n 'a pas le droit  de mut i l e r  une
œuvre considérée comme étant l'une
des m a n i f e s t a t i o n s  les p lus  considéra-
bles des tendances ayaut régné dains
notre pays au décli n du XIXe siècle.
L'opinion publ ique  exige que les pro-
jet s soient modif iés  de manière  que le
monument  soit strictement respecté.

Des colonnes d'appel
ont élé installées

dans certains quart iers  zuricois
La ville de Zurich vient d'ètne dotée

d'une dizaine de colonnes, non pas
pouir la distribution d'un ca i rbu ian t
quelconque, mais pour la m o b i l i s a t i o n
de la police en cas d'alerte. L'autori té
locale avait  prévu l'Installation de cin-
quante colonnes de oe genre ; mais les
crédi ts  ayan t  été sévèrement amputés , il
fau t se contenter pour le moment  d'une
expérience faite suir une échelle moins
vaste. Ces postes d'alaa-me ont vu le
j our à l'étranger, et, en Suisse , c'est
à Lucerne qu 'ils fuirent tout d'abord
installés ; les résultats obtenus parais- -
sent encouragcainits.

Les postes dont il s'agi t ont été en
partie dressés en certains endroits pro-
ches de la forêt , où des gens m a l i n -
tentionnés, notamment en matière de
mœurs , t rouvent  un ter ra in  facili-
t an t  leurs entreprises ; dans la plupart
des oas, en ces lieux plus ou moins
écartés , il est difficile de trouver um
apparei l  télé phoni que public on privé
permettant d'appeler rapide ment  les re-
présentants des organes chaii-gés d'assu-
rer la sécurité dies citoyens. D'autres
colonnes ont  trouvé place au cœur
même de la populeuse cité , où, en cas
de perturbation, il faut  immédiatement
fa i re  appel à la force publique ; bien
que les possibilités d'établir des com-
munications téléphoniques avec la po-
lice — appareils publics ou privés —¦
ne manquent pas en ces endroits , la
présence de colonnes d'appel permet
d'agir encore plus rapidement ; d'au tan t
plus que la centrale peut mettre en
action la lumière c l ign otante  jaune
surmontant  la colonne, ce qui' est un
appel direct, adressé aux agents en fac-
tion dans le voisinage.

La colonne possède un émet t eu r  et
un récepteur, avec a m p l i f i c a t e u r , de
manière  que le public st a t i o n n a n t  aux
alentours puisse en tendre  la conversa-
tion , ce qui peut avoir son importance j
en outre , l ' ins ta l la t ion  est exploitée par
un cable séparé , en dehors du réseau
normal , ce qui présente de sérieux
avantages  lorsque ' les l ignes normales
sont surchargées pour une raison ou
pour une autre.

Et les abus , avec lesquels il faut
très ce r t a ine ment  compter ? Au début ,
ces abus ne. manqueront  pas , et la
po !iee_ en prend son pa r t i , a ins i  que
l'a déclaré , au cours d'une conférence
de presse , le représentant du Conseil
communal.  Les expériences faites  en
ce sens à l'étranger et à Lucerne mon-
trent que sous ce rapport , il n'y a
pas lieu de s' inquiéter .  Mais gare aux
mauvais  farceur s , s'ils se font  pincer :
ils seront punis avec une sévérité im-
pitoyable !

J. Ld

Les PTT face aux problèmes d'aujourd'hui et de demain
L'introduction du comptage des communications téléphoniques entraînera

une diminution de recettes évaluée à 38 millions de francs

ZURICH (ATS). — Les PTT sont une
entreprise en constante évolution et trans-
formation . Le développement prodigieux
du trafic dans toutes les branches de l'ex-
ploitation oblige les responsables de cette
grande régie nationale à sortir des che-
mins battus, pour rechercher des solutions
d'avenir qui permettent d'assurer le ser-
vice dans les meilleures conditions de ra-
pidité , d'exactitude et d'efficacité.

Pour tenir le public au courant de ce
que font et de ce que projettent les PTT ,
M. Gustave Wettstein , président de la di-
rection générale, a présidé lundi à la
Sihlpost de Zurich une conférence de
presse , au cours de laquelle lui-même et
quelques-uns de ses principaux collabora-
teurs MM. Hans Burkhardt , directeur des
services postaux , Alfred Langenberger , di-
recteur des services de télécommunica-
tions, et Werner Saegesser, directeur de
l'arrondissement postal de Zurich , ont ex-
posé aux représentants de la presse les
préoccupations actuelles des PTT.

Revision des taxes
Le directeur général Wettstein a com-

mencé par rappeler que les taxes des PTT
seront modifiées lé ler janvier 1963, pour
la première fois depuis une quarantaine
d'années dans le sens non d'une augmen-
tation unilatérale, mais dans celui d'une
compensation équitable. Les taxes télépho-
niques interurbaines seront sensiblement
réduites , du fait de l'introduction du comp-
tage par impulsions périodiques. Les con-
versations ne seront plus taxées par inter-
valles indivisibles de trois minutes, mais
selon leur durée effective. Comme il s'agit
d'équiper 900 centraux, l'opération se fera
progressivement en cinq ans environ.

Mais les usagers qui devront attendre
l'impulsion périodique n'en bénéficieront
pas moins immédiatement, et à titre tran -
sitoire, d'une réduction de la taxe des con-
versations interurbaines de plus de 20
km. Les taxes de-nuit réduites seront aussi
valables, désormais, toute la journée du
dimanche. Ce tarif réduit sera appliqué
sans interruption du samedi à 18 heures
au lundi à 8 heures, cela à titre durable,
indépendamment du comptage par impul-
sions périodiques.

maj orations
En ce qui concerne la poste, il s'agit

essentiellement d'une majoration de la taxe
des colis. Cette majoration ne sera pas
absolue. Les taxes ne seront pas relevées
pour les colis non inscrits d'un poids ma-
ximum de cinq kilos. Les expéditions de
colis en masse faites le matta bénéficie-
ront aussi d'un rabais.

Seront aussi majorés les droits de fac-

tage et les taxes pour correspondances
recommandées, bulletins de versement ,
mandats de paiement , chèques payables
comptant et mandats de poste.

Une diminution des recettes
de 38 millions de francs

L'Introduction du comptage des commu-
nications téléphoniques par impulsions
périodiques entraînera une diminution
de recettes évaluée à 38 millions de francs
si le trafic reste inchangé. M. Langen-
berger , directeur des télécommunications,
a exposé le mécanisme de l'impulsion pé-
riodique , dont l'Introduction commencera
sur les réseaux les plus éloignés du . cen-
tre du pays et dans ceux qui seront nou-
vellement installés. Cette taxation est un
progrès important qui contribuera encore
à réduire le coût du téléphone , tout en
développan t le trafic.
Installations semi-électroniques

Toujours sur le plan technique, les cen-
traux automatiques électromécaniques se-
ront progressivement remplacés par des
Installations semi-électroniques et plus
tard entièrement électroniques. Le réseau
lui-même doit être rééquipé. En dépit de
grosses difficultés et de délais de livrai-
son fort longs, il est cependant possible
de relier toutes les sept ou huit minutes
un nouvel abonné au réseau , soit envi-
ron 73,000 par an. Il y a toujours environ
26 ,000 personnes qui attendent leur rac-
cordement.

Le nouvel annuaire téléphonique comp-
tera dix volumes : l'édition 1963-1964 de
l'annuaire téléphonique paraîtra en dix
volumes. Cette innovation est rendue né-
cessaire par l'accroissement considérable
du nombre des abonnés et des adresses
complémentaires. Voici comment se pré-
senteront ces dix volumes : réseaux locaux
de Genève et Lausanne ; réseaux genevois ,
vaudois, valaisans, fribourgeois , et neuchâ-
telois sans les villes lémaniques ; villes de
Berne et de Bienne ; réseaux de Zweisim-
men, de l'Oberland , de l'Emmental , Lan-
genthal, Soleure et Delémont ; réseau de
Bâle ; Baden, Wohlen, Olten, Aarau ; Lu-
cerne, Zoug, Sursee, Suisse primitive et
Tessin : ville de Zurich ; canton de Zurich
avec Winterthour , Schaffhouse. Rappers-
wil, Glaris ; Thurgovie, Saint-Gall , les
Appenzell , (Rhodes-Extérieures et Rho-
des-Intérieures) , Grisons et la principauté
du Liechtenstein.

L'abonné recevra gratuitement deux vo-
lumes, celui de son réseau et un second
à son choix. Le tirage total de ces dix
volumes sera de 3,8 millions d'exemplaires ,
pour lesquels les PTT ont commandé

1,100,000 kg de papier. Avec les frais
d'impression la dépense sera de dix mil-
lions de francs. A fin octobre 1962, le
nombre des abonnés au téléphone était de
1.215 ,000. Au point de vue de la densité
téléphonique , la Suisse occupe le troisième
rang dans le monde.

Les trois centres de gravité
du trafic postal

Les plaques tournantes du trafic postal :
Lausanne-gare, la Schanzenpost de Berne
— toutes deux en construction — et la
Sihlpost sont les trois centres de gravité
des postes suisses, dépassant en capacité ,
en grandeur et en installations techniques,
toutes les autres du pays. La visite de la
Sihlpost qui a suivi la conférence de pres-
se a montré de manière saisissante le
rôle d'une telle centrale postale.

L'arrondissement de Zurich compte 540
bureaux de poste occupant environ 6000
personnes. Le trafic de la seule ville de
Zurich représente le huitième de la tota-
lité du trafic postal suisse. La Sihlpost
occupe 1800 agents . Elle est aménagée
principalement pour assurer l'écoulement
de grandes masses de trafic. Elle fait aussi
office ,de réexpédition. L'équipement com-
prend des tapis roulants et une table
rotative à douze glissoirs où passent jour-
nellement 40.000 objets , un transporteur
mécanique aérien avec mise en marche
automatique , et deux conduites pneuma-
tiques , puis un élévateur de sacs, un en-
traîneur à chaîne , un chemin de fer élec-
trique allant à la poste de la gare princi-
pale et faisant chaque jour 300 doubles
trajets, vingt-deux monte-charge et même
une Installation de télévision permettant
de régler le débit des tapis roulants et de
parer aux amoncellements sur la table
rotative. Il faut ajouter à tout cet équi-
pement une gare postale , un important
parc de véhicules électromobiles et à
moteur et un atelier de réparations , de
même que des services auxiliaires : dou-
ches, salles de bains, réfectoires, ect.

Cinq cents projets
de constructions

A ces plaques tournantes du trafic pos-
tal viendra s'ajouter le nouveau bâtiment
de la direction générale à Berne , dont la
construction sera enti'eprise dans quelques
années sur les hauteurs qui dominent la
ville et la vallée de l'Aar. Les PTT ont
actuellement à l'étude , en préparation ou
en • cours d'exécution quelque cinq cents
projets de constructions nouvelles , agran-
dissements ou transformations de bâti-
ments postaux. Ils comptent pour ces ou-
vrages une dépense annuelle de 25 à

30 millions de francs pour ces cinq pro-
chaines années.

Mesures pour parer
à la pénurie de personnel

Le problème du personnel : ce n'est un
secret pour personne que les PTT,
eux aussi, éprouvent de grosses difficultés
à recruter tout le personnel qualifié qui
leur est nécessaire pour faire face à un
trafic qui va sans cesse en s'accroissant.
Actuellement , chaque jour , sont transpor-
tés 4,300 ,000 lettres , 270 ,000 colis. 2,200 ,000
journaux et 75 ,000 personnes. Certes la
mécanisation progresse, mais elle est in-
suffisante.

M. Burkhardt , directeur des services pos-
taux , a fourni quelques renseignements
complémentaires sur les mesures prises ou
envisagées pour parer à la pénurie de per-
sonnel. Il s'agit de modifications de struc-
ture comme la suppression de la seconde
distribution postale , engagement de per-
sonnel auxiliaire féminin et recrutement
de main-d'œuvre étrangère qualifiée, ce
qui n'est pas facile.

M. Wettstein a terminé sa conférence
par une allusion à l'aspect social et socio-
logique du problème du personnel , dont
la solution exigera l'introduction de la
semaine de cinq jours , ce qui n 'ira pas sans
entraîner diverses modifications, dans un
proche avenir.

A propos des objets trouvés
Si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans
la chose est acquise à celui qui a satisfait à ses obligations

Les « choses trouvées s> font l'objet des
articles 720-722 du code civil suisse. Celui
qui trouve une chose perdue est tenu d'en
informer le propriétaire et, s'il ne le con-
naît pas, d'en aviser la police ou de
prendre les mesures de publicité et de
faire les recherches commandées par les
circonstances. La loi lui fait une obliga-
tion d'aviser la police lorsque la valeur
de la chose est manifestement supérieure
à dix francs. Il faudrait , à l'occasion , mo-
difier ce chiffre , car ce montant de 10 fr.
ne représente plus guère que le tiers de
ce qu 'il était au moment de l'entrée en
vigueur du code civil , en 19il2 .

La chose trouvée doit être gardée avec
le soin nécessaire ; mais si la garde en est
dispendieuse, si la chose est exposée à
une prompte détérioration , ou si elle est

restée plus d'une année entre les mains
de la police ou dans un dépôt public , la
toi autorise la vente aux enchères . Dans
ce cas, le prix de vente remplace la chose.
Enfin , si le propriétaire ne peut être dé-
couvert dans les cinq ans à compter de
l'avis à la police ou des mesures de publi-
cité, la chose est acquise à celui qui l'a
trouvée et qui a satisfait à ses obligations.
On confond souvent ces deux délais, et
celui qui a trouvé la chose s'imagine, à
tort , qu 'il peut faire valoir ses préten-
tions dès qu 'une année s'est écoulée. Ce
délai de cinq ans est le même que celui
de la prescription acquisitive figurant à
l'art. 728 CCS.
Une récompense évaluée à 10 %

Ajoutons que celui qui trouve une chose
a droit à une indemnité équitable , — que
l'on évalue en général à 10% de la
valeur de l'objet , n n'est donc pas ques-
tion , lorsqu 'on rentre en possession d'un
objet que l'on avait perdu , ne s'en tirer
avec des remerciements polis...

Voilà pour les objets perclus dehors , dans
la rue, par exemple. Si la chose, a été
trouvée dans une maison habitée Ou dans
de locaux et ' installations affectés à un
service public, c'est le maitre ' de la mai-
son, le locataire ou l'établissement qui
sont réputés avoir trouvé la chose. Mais
ils ne peuvent réclamer de gratification.
En réalité, ce n 'est en général pas le
maitre de la maison ou le propriétaire de
rétablissement qui trouve la chose, mais
une personne quelconque. Celle-ci a l'obli-
gation de la remettre au propriétaire ou
au locataire : un employé , par exemple ,
qui trouve un objet oublié par un client,
devra le remettre au patron .

Mais que se passe-t-il , au bout de cinq
ans, si l'objet n'a pas été réclamé? Théo-
riquement , c'est le maitre de maison ou
le propriétaire de l'établissement qui en
devient propriétaire , et la loi ne prévoit
pas l'obligation pour lui d' accorder une
indemnité à la personne qui a effective-
ment trouvé l'objet. Mais s'il n'y est pas
tenu, on peut admettre que, moralement ,
il doit le faire. La loi aurait dû prévoir
que si l'« inventeur », au sens juridique
du terme , entre en possession de l'objet ,
il devrait accorder la récompense usuelle
à celui qui a réellement trouvé la chose.
Cette disposition agirait comme un stimu-
lant et inciterait celui qui trouve un objet
à le remettre fidèlement au propriétaire
de la maison ou à ¦ l'établissement. Là
encore, on se fait souvent une idée fausse
de la situation , et l'on croit que la per-
sonne qui a trouvé un objet dans une
maison habitée ou dans les locaux et ins-
tallations affectés à un service public a
légalement droit à entrer en possession
de l'objet si le propriétaire ne peut être
découvert et ne le réclame pas. Mais ce
ne serait pas une raison , pour celui qui
a trouvé un objet dans les conditions
ci-dessus, de ne pas le remettre à qui de
droit ; car s'il était découvert, il s'expo-
serait à tomber sous le coup de l'art. 141
du code pénal suisse, qui punit de
l'amende l' appropriation d'objets trouvés
— de l'emprisonnement dans les cas
graves. (C.P.S.)

VILLIERS
Assemblée générale

de commune
(c) L'assemblée communale s'est réunie
vendredi au collège de Villiers. Une tren-
taine de citoyens et doyennes y prirent
part. A la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par l'administrateur,
l'assemblée doit nommer un nouveau se-
crétaire ensuite du départ de M. Adolphe
Amez-Droz. Mlle Rose-Marie Oppliger
est nommée à l'unanimité et prend immé-
diatement son poste. Lecture est ensuite
donnée du budget pour 1963. Relevons les
postes importants de ce budget qui ne dif-
rère que de peu die celui de 1962: Recette:
Impôts 27 ,050 fr. Recettes diverses 1700 fr.
Service des eaux 1450 fr. Service de l'élec-
tricité 5750 fr. Dépenses : Administration
12,140 fr. Instruction publique 13,110 fr.
Travaux publics 18.700 fr. Œuvres socia-
les 12,740 fr. Dépenses diverses 3015
francs.

Le revenu net du fonds des ressortis-
sants étant de 24 ,751 fr., le compte de
pertes et profits donne un total des char-
ges de 63,085 fr. ct de rcceltes de 63,154
francs , d'où un bénéfice présumé de 69
francs.

Deux crédits sont ensuite votés, soit
4000 fr. pour la réfection d'une chambre
au collège de Clémesin, et 35,000 fr. pour
le goudronnage du chemin de la Dame,
depuis la limite de la commune de Sava-
gnier jusqu 'à la limite de la commune
d'Enges. D'autre part, le principe d'une
aide à la construction de locaux pour
militaires est également accepté.

Plusieurs questions sont posées dans les
divers, notamment la signalisation rou-
tière et l'inspection des chevaux , que les
agriculteurs voudraient , comme par le
passé, faire à Villiers et non plus à Dom-
bresson .

LA COTE-AUX-FEES
Soirée de l'Espoir

(sp) Les deux sections de l'Espoir (petits
et grands), ont donné, samedi dernier ,
une belle soirée à la grande salle du
collège. Il a fallu une bonne dose de pa-
tience et de temps aux moniteurs et mo-
nitrices, pour présenter un programme
aussi bien au point , et préparer les costu-
mes des acteurs et actrices en herbe.

Après un chant groupant une trentaine
d'Espérlens, M. Richard Barbezat , res-
ponsable de l'activité locale et président
cantonal , souhaita une cordiale bienvenue
à l'auditoire.

Deux Jeunes filles interprétèrent un
morceau de piano à quatre mains, bien
applaAidi, précédant un charmant chant
mime des petits : « Laissons fuir notre
voile ».

Deux futurs « Cracks » , Jçan-Daniel
Brandt et Jean-Jacques Maire , cornet à
pistons et trombone à coulisse, firent
preuve de talent dans un duo qui eut
l'honneur bien mérité du bis.

Le chœur mixte de la Croix-Bleue
«L'Echo du Chasseron », tint aussi à ap-
porter sa contribution par deux chants.
Trois grandes Espériennes jouèrent ensuite
une saynète aux situations et réparties
des plus drôles. « La Ronde des saisons »,
de Dalcroze, fut interprétée avec grâce,
puis une saynète des garçons, reflétant la
vie des éclaireurs, et une récitation mi-
mée des petits, intitulée « Monsieur Aa-
ron », mirent fin à la première partie. La
soirée se termina par deux films : « Petit
Jean au Canada » et « S.O.S., avalanche »,
bien choisis pour plaire aux grands et
aux petits .

LES VERRIÈRES
Un beau geste

(c) M. Léon Landry, récemment décédé,
ancien buraliste postal et membre de
diverses commissions de bienfaisance, a
légué la belle somme de 300 fr. an fonds
des sachets de la paroisse des Verrières
destiné aux besoins des pauvres.

Soirée des accordéonistes
(c) La société verrisane d'accordéonistes
« Ondina » a donné une soirée récréative
dont la première partie comprenait des
morceaux d'accordéon fort bien joués
sous la direction de M. Michel Grossen
et un solo de trompette de M. Meyrat ,
de la Côte-aux-Fées,, qui fut très applau-
di. La seconde partie comprenait un
tableau militaire : « Lidoire », et une co-
médie gaie. « Ma petite femme adorée »,
qui furent présentés et enlevés dans une
mise en scène de M. Denis Gysin , institu-
teur. En résumé, soirée sympathique et
bien au point.

HUTTES
Rudget scolaire

(sp) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen , vice-présidient, la
commission scolaire a adopté le projet
de budget pour l'année 1963 qui laisse
une somme de 61,746 fr. à la charge de
la caisse communale, soit une diminution
de 3500 fr. sur le budget qui avait été
élaboré pour la présente année.

An tribunal de simple police
d'Yverdon

(c) Le tribunal de simple police a jugé
un ressortissant italien , mécanicien, âgé de
22 ans. Il avait fait remorquer sa moto-
cyclette par celle d'un compatriote qui
n'était pas au bénéfice d'un permis d'élè-
ve conducteur. Ils furent invités par un
gendarme à ne pas poursuivre leur route.
L'accusé V. C, ayant déjà une inscription
sur son casier judiciaire , a été condamné
à cinq jours de prison et 365 fr. d'amende.

Le 17 juillet dernier , circulant sans
plaque et sans assurance, R.C. et E.B. de
Cronay, A.J. de Goumoëns-la-Ville et J. F.
d'Yvonand avaient été faire un tour avec
une automobile sur la route d'Yvonand-
Moudon. Ils sont condamnés à 345 fr.
d'amende , sauf E.B. de Cronay qui , ayant
fait défaut , est condamné à trois joins
de prison ferme et 375 fr. d'amende.

RIENNE
Pour orienter la population

sur les possibilités
qu'offrent les écoles

(c) Le Conseil municipal a approuvé en
principe le projet d'éditer une brochure
intitulée : « Guide scolaire biennois », ainsi
que l'avait demandé un conseiller de ville.

ESTAVAYER-LE-LAC
Prochaine assemblée
du Conseil général

(c) Le Conseil général de la ville
d^stavayer se réunira le jeudi 29 no-
vembre prochain sous la présidence de
M. Jacques Bullet , syndic. Au program-
me de cette assemblée figure en pre-
mière partie l'approbation des comptes
de l'exercice 1961. La discussion portera
ensuite sur le budget 1963. Des ventes
de terrain s sont encore inscrites à l'or-
dre du Jour.

LA COURRE
Chronique paroissiale

Durant la première quinzaine de no-
vembre, plusieurs événements ont marqué
la vie paroissiale.

Au cours du culte de la Réformation,
le Chœur mixte a excellemment Interpré-
té une magnifique page de Mozart «l'Ave
Verum ».

Le culte du 11 novembre était consa-
cré à la famille. C'est ainsi que les pa-
roissiens et leurs enfants sont venus en-
semble au même service religieux Le pas-
teur Clerc qui présidait le culte, a, à cette
occasion administré le sacrement du bap-
tême à six enfants de la paroisse.

Dans le cadre de la campagne d'é-
vangélisation qui aura lieu au début de
janvier prochain, les autorités paroissia-
les recevaient mercredi soir, le pasteur
Maurice Ray. Celui-ci a dirigé l'étude
biblique hebdomadaire à laquelle un bon
nombre de paroissiens participaient.
Jeudi soir, le pasteur Clerc a entretenu

les dames de la Société des mères du pro-
blème suivant : « Jeunes et- vieux sous le
même toit».

Samedi soir avait lieu le souper annuel
de la paroisse Une bonne ambiance ré-
gnait pendant le repas qui avait été très
bien préparé par plusieurs dames. Au
cours de la soirée qui suivait , Mme et M.
Clerc commentaient les magnifiques cli-
chés en couleur que M. F. Spichiger a
rapportés de Corse.

SAINT-CLAURE (Jura)

Un chauffeur écrasé
par son camion

(c) Sur le chantier de réfection du barra-
ge de Saut-Mortier (Jura), un lourd ca-
mion circulait sur la piste d'accès, lors-
que tout à coup le terrain s'affaissa sous
le poids du véhicule , qui bascula dans le
ravin , écrasant le malheureux conduc-
teur , M. Henri Favroul , 38 ans. La mort
fut instantanée.

Trouvé mort
au pied d'une échelle

(c) M. Maurice Grossiord , âgé de 39 ans,
marié, père de trois enfants , était monté
sur le toit d'une maison voisine de sa
propre habitaton , au hameau du Manon ,
pour procéder à l'approche ' des chutes de
neige, à l'enlèvement d'une cheminée d'é-
vacuation. Le travail terminé, la cheminée
descendue du toit avait été rangée dans
une grange par Mme Grossiord. Quand
cette dernière revint, elle trouva son mari
étendu sans vie au pied de son échelle.
H s'était, au cours d'une chute, brisé les
vertèbres cervicales.

LA VIE HORL OGÈRE
Coopération technique

lihano-suisse
Dans le cadre des efforts de coopération

technique menés depuis un certain nombre
d'années par l'industrie horlogère de notre
pays, le ministre Gérard Bauer , président
de la Fédération horlogère suisse, et M.
Pierre Dubois, directeur technique d'E-
bauches S.A., viennent de rentrer d'une
mission de quelques jours au Liban.

Après avoir été reçus par les autorités
libanaises — en particulier par le prési-
dent de la République — MM. Bauer et
Dubois participèrent à l'inauguration offi-
cielle d'un Centre de perfectionnement
pour horlogers nouvellement créé, avec
l'appui d'Ebauches S.A. et de la Fédéra-
tion horlogère, dans le cadre d'une école
professionnelle de Beyrouth. On remar-
quait la présence à cette manifestation
de personnalités des milieux gouverne-
mentaux et horlogers libanais , de même
que celle de l'ambassadeur de Suisse à
Beyrouth.

Lors de la visite des locaux du Centre

— qui sont équipés de l'outillage le plus
moderne et fréquentés par une vingtaine
de stagiaires dirigés par deux techniciens
suisses — de nombreux représentants des
autorités et de l'industrie libanaises sa-
luèrent la collaboration de notre pays
dans le cadre de cet exemple de coopé-
ration technique où obligations et préro-
gatives restent remarquablement équili-
brées.

Le lendemain , tandis que M. Dubois ex-
posait un certain nombre de problèmes
techniques à des représentants des milieux
horlogers libanais , le ministre Bauer fit
— devant le cénacle libanais — une con-
férence remarquée sur la formation d'une
Europe intégrée et l'attitude des organi-
sations européennes face aux pays tiers.

Il convient de noter pour terminer que
la presse libanaise dans son ensemble a
fait un large écho à la création du Centre
de perfectionnement horloger de Beyrouth.
Nul doute que cette réalisation contribue
au renforcement des relations Iibano-suis-
ses et au renom de l'industrie suisse au
Proche-Orient. (C.P.S.)

Aménagements
des routes communales

(sp) Les routes non aménagées en-
traînent de gros frais d'entretien et
malgré cela elles ne répondent plu s aux
exigences du trafic actuel. Aussi , nom-
bre de communes se décident-elles à
entreprendre les travaux de génie ci-
vil qui s'imposent. C'est ainsi qu'au
cours de la présente session du Grand
conseil fribourgeois dix-sept messages,
concernant des aménagements de rou-
tes communales, seront soumis à l'ap-
probation des parlementaires. La dé-
pense totale est de 4,200,000 fr . et le
subventionnement sera d'environ 1 mil-
lion 110,000 francs.

En pays broyard , on a procédé cette
année à l'aménagement des routes com-
munales à Chàtillon , à Morens et à
Portalban. Au nombre des dix-sept
messages soumis au Grand conseil fi-
gurent ceux relatifs aux communes de
Cugy, Montagny-les-Monts , Nuvilly et
Font. A Montagny-les-Monts on a déjà
dépensé pour de tels travaux 750,000
francs.

La Société jurassienne
d'émulation

et le Centre fédéral du cheval
Nous apprenons que le comité direc-

teur de la Société jurassienne d'émula-
tion a adressé la lettre suivante au Con-
seil exécutif en date du 19 novembre
1962 :

« La Société jurassienne d'émulation
considère le paysage unique des Fran-
ches-Montagnes comme partie intégrante
du patrimoine du Jura , qu 'elle a pour
mission de défendre selon l'article 2 de
ses statuts.

» Pour permettre de prendre les mesu-
res propres à sauvegarder cette richesse
naturelle du pays, le comité directeur
de l'émulation souhaite une étude plus
poussée du projet relatif à la création
du Centre fédéral du cheval.

»En conséquence, il prie respectueu-
sement le gouvernement de retirer cet
objet de l'ordre du jour de la présente
session du Grand conseil. »
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Nous engageons

APPR ENTIS
monteurs

électriciens
entrée, immédiate et au printemps 1963.
S'adresser par écrit à VUILLTOMENET
S. A., Grand-Rue 4, N E U C H A T E L ,

Tél. (038) 517 12

V /

* * * * *• * *• •* *• * *• * • •* • *

g J ^B\ V" Préféré par la mode -

B ttéÊm \ vil éprouvé dans la pratique:

I 1'̂  \ 
mais 9randcluantaux services

\ rsf assurés contre perte et vol
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le cadeau de Noël idéal
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biedermann
neuchâtel
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CUVE
PRETRE

laines
à tricote r

m£ maA vendre VSv

I Triumph Herald 1200

H Superbe occasion de
I première main , peu
I roulé , en parfait
I état de marche. Es-
B sais sans engage-
H ment. Facilité de
II payement.

g Garage R. WASER
H Bue du Seyon 34-38
| Neuchâtel

A vendre wl

j Morris 850
I 1961
! Superbe occasion.

. M Très soignée, peu
B roulé. Etat de mar-
I che parfait. Essais

i I sans engagement.
H Facilités de paye-
H ment.

i Garage R. WASER
¦ Rue du Seyon 34-38 |: i Neuchâtel , '

| Morris 850
modèle 1960, limousine,
couleur rouge, excellent jétat de marche et d'en- '
tretien ; garantie 3 mois,
facilités de paiement. —
Tél. 4 02 44.

Liquidation de mar-
chandises de l'entreprise
A. Decrauzat , charpen- I
terie-menuiserie, Marin.
Occasion , à vendre : 1
automobile

AUSTIN
11 CV, modèle A 70, por- :
te-bagages éventuel , une
remorque , peut être fixée
à l'arrière. Tél. 7 51 79. i

Je cherche d'occasion

1 vélo Solex
Paiement comptant.

Tél. 4 16 93.

A vendre deux

pneus à neige
en bon état , pour Dau-
phine.

Tél. 7 58 58, aux heu-
res des repas.

Voiture

Opel Olympia
entièrement R Ê VIS Ê E.
Réelle occasion. Prix
avantageux , éventuelle-
ment falicités de paie-
ment. Offres à Station-
Service de la Coudre ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 90 69.

A enlever plusieurs
voitures à. des prix très
avantageux. Diverses mar-
ques. A partir de Fr.
300.— . Service de la
Coudre, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 90 69.

Même adresse : loca-
tion de voitures sans
chauffeur.

A _éBm\
A vendre JfëjEtë?

Il Morris 850

I Magnifique occasion
fl En parfait état de
I marche. Essais sans
B engagement. Facili-
H tés de payement.

Garage R. WASER
B Rue du Seyon 34-38
| Neuchâtel

HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Vendredi 23 novembre, à 19 h 30,

repas sanglier
La soirée sera animée par le sympa-
thique fantaisiste Gaston BLANCHARD.
Prière de r é s e r v e r  sa t a b l e  au
No (038) 7 61 20. A. Welti

Meubles
Georges SCHNEIDER

Cortaillod
Tél. li 45 45

Toujours b ien servi à
des prix sans concur-
rence.

Sur demande, grandes
facilités de paiement. Dis-
crétion.

Reprise de vos anciens
meubles aux plus hauts
prix.

Qui aiderait père de
famille avec

3000 fr. ?
Place stable , rembourse-
ment mensuel.

Adresser offres écrites
à R K 5825 au bureau
de la Feuille d'avis.

On appelle
« mobile »

cet ensemble d'objets lé-
gers, suspendus à. l'aide
de fil d'acier , et qui
donnent l'illusion de flot-
ter dans l'espace. Confec-
tionnez - en vous - même.
Une pièce complète , y
compris les fournitures et
la recette, coûte Fr. 3.80.
La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, vous offre 6
modèles.

NOIX
tessinoises belles, sè-
ches, savoureuses

5-10 kg, Fr. 1.70 le kg
15-25 kg, Fr. 1.60 le kg
25-50 kg, Fr. 1.50 le kg

Envoi immédiat.
D. Arnaboldi , fruits ,

Lugano i

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint Sp. Carr.
Bertone. — Tél. (038)
5 30 16.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint. — Tél.
(038) 5 30 16.

NOS BELLES OCCASIONS

NE DÉPASSANT PAS Fr. 1000.-
Opsl Olympia 195 1
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
BOUDEVILLIERS, tel. (038) 6 92 30 j

APPRENTIE
Maison de la place engagera, au prin-

temps prochain ,

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeune fille

ayan t  suivi, avec succès, une école secon-
daire.

Garanties d'un apprentissage de tout pre-
mier ordre.

Faire offres à Case 561.

;
Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secon-
daire.

Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de se
familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.

Entrée : printemps 1963.

Adresser o f fr e s  manus-
crites sous chiffres C. W. \
5811 au bureau de la J
Feuille d'avis.

Etude de notaire cher-
che pour ¦ le printemps
1963,

une apprentie
iyant suivi l'école se-
3ondaire et habitant sl
possible la ville. Adres-
ser offres | sous chiffres
P. I. 5807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeur
cherche à acheter un salon dames et mes-
sieurs, à Neuchâtel ou dans le Vignoble.
Adresser offres écrites à P. J. 5824 au bureau
de la Feuille d'avis.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 515 82

ACHATS
bijoux, or et argent,
eieille argenterie, pierres
[Inès (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche à acheter,
en bon état , nine

poussette
pour jumeaux

Tél. 8 48 70.

Dr H. R O B E R T
PESEUX

exceptionnellement
pas de consultations

aujourd'hui

A vendre, aux environs de Neuchâtel,

café - restaurant - hôtel
renommé, bien situé, avec grand parc à
autos. Agences s'abstenir .  — Adresser offres
écrites à T. M. 5827 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, au centre de Morges, rue prin-
cipale ,

très bon café-restaurant avec
important chiffre d'affaires

' ong bail. Prix : Fr. 120,000.—.
Agence immobilière Claude Butty, Esta-

rayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Madame André ORTLIEB, Cortaillod
Madame Willy SCHENK, Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées, profondément I
émues par tant de témoignages de sympa- j
thie ct d'affection reçus lors de leur grand I
deuil , expriment leur très vive reconnais- I
sance à tous ceux qui , par leur présence, I
leurs messages et leurs envois de fleurs, i
ont pris une si grande part à leur doulou- i
rcuse épreuve.

Cortaillod , novembre 1962.

Je cherche pour ma fille une place comme

apprentie coiffeuse
Entrée : printemps 1963. Adresser offres à
A. Bachmann , Orée 3, Peseux j

La Maison Edouard DUBIED i
& O s. A., Neuchâtel

cherche pour le printemps 1963
jeune homme sortant de l'école
secondaire comme i

apprenti de commerce
Prière de faire offre manuscrite
à Edouard Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1.
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Ç Premier frisson...
v, \» Premier grog avec nos

|pjr Rhum des Antilles Fr. 8.50
CAVES Punch au rhum Fr. 8.-

éCLSÎE T Kirsch de la Béroche Fr. 13.50
Tél. 5 19 27
Viquor S.A. Service à domicile

VfBOO
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GARAGE HIRONDELLE - NEUCHâTEI
' 

25, Pierre-à-Mazel PIERRE SENN Tél. 5 94 12

Couvet : Garage Hugo Vanello. — Cernier : Garage Beau-Site , J.
Devenoges. — Fleurier : Garage Léon Duthé. — La Côte-aux-Fées : Garage

Piaget & Brugger.

I

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e u n e  v i e l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

ORIGINALE.- j j
j ; ELEGANTE3... j ;
:i ; UNE NOUVELLE j j

[

PRESENTATION ; \
FR.4.90

: ; t ' ; ' i
i ,: Le rechange habituel métamorphosé... un vrai bijou. ; !
i . Dans les 30 incomparables nuances de rouges à lèvres, i

les deux dernières teintes automne/hiver: '¦ '¦¦
| REGAL RED et REGAL PINK i \; , :;
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A vendre

vélo « Solex »
en bon état. Tél. 4 08 35,
heures des repas.

A vendre

Peugeot 203
1956. Tél. (032) 8 31 32.

Motogodille
«Johnson» 10 CV, à ven-
dre 700 fr. — Tél. 5 49 65

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 un
bus VW

modèle 1955.
Téléphone (0321 8 31 32.

A vendre
Fiat 1100

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



Une victoire à prise dw

Le Neuchâtelois des Brenets René Droz en tête du palmarès
du concours fédéral de tir au pistolet

Les tireurs romands participant au
concours Individuel au pistolet méri-
tent certains éloges : ils y tiennent
largement leur rôle — à raison de
mille deux cents environ sur six
mille Inscrits — tout en réussissant
encore des performances-particuliè-
rement agréables.

Le Neuchâtelois René Droz, par exem-
ple, a pris la tête du palmarès avec
lin résultat remarquable de 194 p., que
seul un concurrent de Hirzel , W. Senn ,
est parvenu à égaler. Il y a plusieurs
années déjà que le vainqueur de l'épreu-
ve s'arrête à ce niveau — quand en-
core il l'at teint , évidemment — et l'ex- '
ploit du br i l l an t  tireur des Brenets ,
sans demeurer unique dans les annales
de la Société suisse des carabiniers ,
D'en reste pas moins exceptionnel.

D'autant,  plus que seuls deux de ses
adversaires se classent immédiatement
après lui avec 193 p. : il s'agit de l'an-
cien sélectionne n at ional  K. Langeneg-
ger, de Hcmberg, et d'A. Fischer, de
Gadmen. Car , au niveau des 192 p.,
personne ! En revanche , trois Lausain-
nois ont touché celui des 191 p., soit
A. Fardel , G. Pingoti d et R. Germain
— sur les cinq tireurs classés ex-aequo
à ce stade. Voilà une prestation d'en-
semble remarquable , qui témoigne bien
des progrès de nos spécialiste s romands
à l'arme de poing.

La liste
Mais ce n'est pas tout ce qu'il con-

vient de dire à leur sujet ! Plus bas,
en suivant le palmarès, on rencontre
plusieurs de nos représentants, comme
en fait foi la liste — et les résultats
— suivante :

189 points : L. Luthy, Onnens ; 188 :
\V. Muller , Les Brenets , J. Huni , Malle-
ray ; 187 : P. Jotterand , Aigle, L.
Beney, Genève, J. Colliard, les Brenets
(à l 'instar de l ' international H.-R.
Schneider dont on sait assez les quali-
tés) ; 186 : R. Richard , Lausanne, M.
Lâchât, Grolley, E. Blanc, Buttes, R.
Switalsky, Travers ; 185 : V. Froide-
veaux. Chiètres, H. Buchs, la Côte-aux-
Fées, F. Bossy, la Chaux-de-Fonds.

Deux Biennois
On aura remarqué sans doute que la

société des Brenets a classé trois de
ses membres aux première s places du
palmarès. On ne s'étonnera donc plus
de ses prouesses au championnat suisse
de groupe. Tout au plus pourra-t-on
s'étonner de son élimination quelque-
fois prématurée.

Certes, les programmes du concours
Individuel n 'est pas identique à celui du
championnat de groupes. L'ambiance
n 'est pas la même non plus. Mais le
premier est encore plus difficile que
le second , selon toute vraisemblance,1 puisqu 'il se joue en vingt balles et non
en dix.

Signalons enfin que les deux Bien-
nois F. Walther et R. Kohler — ce
dernier commandant d'un bataillon
nouvellement armé du fusil d'assaut —
ont terminé leur pensum avec respec-
tivement 186 et 185 points.

Pas de record
Le concours individuel au pistolet,

nous l'avons dit plus haut, a réuni près
de six mille tireurs, soit environ deux
cents de plus qu'en 1961, sans que
l'on ait atteint pourtant um nouveau
record .

Les Romands se sont associés dain s une
faible mesure à cette augmentation des
effectifs. Grâce aux efforts des Vau-
dois et des Valaisans qui ont aligné
cette année 25 et 27 hommes de plus
que l'an passé , sans quoi l'apport de
nos cantons se révélait déficitaire : en
effet , on compte à Fribourg 39 con-
currents de moins contre 10 à Neu-
châtel et 2 à Genève, où l'on est par-
venu à maintenir pratiquement le con-
tingent local.

Quinze sur vingt
D'une manière générale cependant , les

résultat se sont sensiblement améliorés
chez nous, puisque les bénéficiaires
d'une distinction fédérale ont augmenté
dans une proportion de 4,5 % en Va-
lais, de 4 % à Neuchâtel , de 3% à
Genève et de 1 % 

¦ en terre vaudoise.
A Fribourg, en revanche , on enregistre
une nette régression : les « couronnés »
-n'y sont plus que 73 contre 89 l'an
passé. Les Nidwaldiens sont encore un
peu moins nombreux clan s ce cas, ce qui
se conçoit aisément. Néanmoin s, ils se
sont attribué 15 dis t inc t ions  sur 21
concurrents , un record en l'espèce bien
difficile à égaler.

Hasard !
D'une façon générale , on estime que

quatre tireurs sur dix ont obtenu leur
couronne cette saison. Mais la propor-
tion est de 71,45 % au pays de Nid-
wald I Les Zuricois , de leur côté, ont
réussi un véritable coup d'éclat en
enlevant 439 distinctions pour les 855
qu 'ils étaient au concours, si bien
que le 51,34 % d'entre eux a été ré-
compensé d'une médaille. Il s'agit là
d'une prestation exceptionnelle , qui il-
lustré bien la valeur des tireurs de ce
canton , régulièrement admis parmi les
principaux animateurs du championnat
de groupes depuis plusieurs années.
Et qu'ils gagnent encore fréquemment !
Le hasard n'y est donc strictement pour
rien.

L. N.

L'Union sy ^icale allemande n'a pu rétablir
l'unité compromise des gauches

Au récent congrès de Hanovre

L 'intransigeance des tenants du <ma rxisme intégral»
a abouti à une rupture de f ait aûec le parti socialiste

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes

Le congrès national de l'Union
syndicale allemande, qui s'est tenu
récemment à Hanovre , était attendu
comme l'un des événements mar-
quants de l'année en République fé-
dérale : tout d'abord en raison de
la puissance de l'organisation , qui
groupe seize syndicats et quelque
6,4 millions de membres, effect i f
qui n'a pas son pendant sur le con-
tinent ; ensuite parce qu 'une re-
fonte de l'Union était depuis long-
temps dans l'air et que certains con-
gressistes paraissaient bien décidés
à la faire aboutir à Hanovre.

Pour bien comprendre la si tuation ,
il est nécessaire de se souvenir que
le parti socialiste allemand, sous
l'impulsion de chefs réalistes tels
que Willy Brandt et Ollenhauer, a
depuis longtemps rompu avec les
vieux mythes du marxisme intégral
dont chacun, en R.F.A., a pu me-
surer les effets de l'autre côté du
mur de la honte. Or l'Union syn-
dicale n'a pas suivi le mouvement,
ce qui crée entre elle et son porte-
parole traditionnel sur le terrain
politique, le S.P.D., un fossé qui va
s'élargissant.

Une reforme avortée
L'aile modérée de l 'Union , dirigée

par le leader du syndicat  de la
construction , Lebér, désirait que la
grande organisation des salariés
calquât son attitude sur . celle du
parti socialiste et rétablît ainsi
l'unité fortement compromise des
gauches. Or, pour en arriver là , il
lui fallait commencer par obtenir
une réforme de structure faisant
de la D.G.B. (Deutscher Gewerk-
schaftsbund) un tout centralisé et
puissant , exerçant une autorité
réelle sur les seize organisations
ouvrières aff i l iées , en lieu et place
de la vague association de seize

syndicats agissant à peu près à leur
guise qu 'elle est aujourd'hui. Le
malheur, pour Leber, était que cette
politique de modération se heurtait
à l'opposition du puissant groupe-
ment des métallurgistes, dirigés par
l'extrémiste Otto Brenner, qui dis-
posait à Hanovre de 128 congres-
sistes' sur 425.

Dans ces condition s, les efforts
des réformistes ne pouvaient qu'être
voués à l'échec : la révision du pro-
gramme fut remise à l'an prochain
et la réforme de structure, visant à
doter la D.G.B. d'une direction for-
te, réduite à peu près à néaut. Tout
ce qu 'a obtenu Leber, c'est que le
syndicat des métallurgistes aura
désormais huit représentants au lieu
de quatre dans le comité directeur
du mouvement, oe qui renforcera
encore la position de Brenner !
Beaucoup de congressistes, à la suite
de ces décisions, ne cachaient pas
leur déception et leurs craintes ;
leur dernier espoir est que le nou-
veau président central de l'Union,
Ludwig Rosenberg, qui passe pour
un modéré, puisse exercer une ac-
tion lénifiante sur les trop bouil-
lants représentants du marxisme in-
tégral .

Situation compromise
On peut dire, en résumé, que le

congrès de Hanovre a marqué une
véritable rupture entre le parti so-
cialiste allemand et l'Union syn-
dicale. Nous ignorons encore, à
l'heure où nous écrivons ces lignes,

comment le S.P.D réagira. Pourra-
t-il continuer à appliquer ce fameux
« programme de Godesberg » qui lui
valut, par sa modération , plusieurs
succès électoraux dans des consul-
tations récentes ? Si oui , il risque
de voir se constituer sur sa gauche
un parti rival (dirigé par les Bren-
ner et autres extrémistes) qui pour-
rait en outre regrouper les mem-
bres de l'ancien parti communiste
interdit ; si non , il est certain de
perdre sur sa droite les électeurs
flottants des classes moyennes que
sa politique réaliste et modérée
avait réussi à attirer. Sa situation , de
toute façon , manque singulièrement
de confort...

L'ordre démocratique

Les autres décisions du congrès
de Hanovre, à côté de cette victoire
des intransigeants, apparaissent com-
de simples faits divers, qu'il s'agisse
de l'opposition à l'« Europe des pa-
tries » chère à de Gaulle, du réta-
blissement de relations diplomati-
ques normales avec Israël, de l'ap-
pui inconditionnel promis aux mou-
vements ouvriers algérien et es-
pagnol, de l'approbation donnée à
l'entrée de la Grande-Bretagne et
d'autres pays dans la C.E.E.,de l'éla-
boration d'un programme de reven-
dications syndicales commun pour
tous les pays du Marché des Six,
d'une résolution demandant la dis-
parition du mur de la honte et de
la décision de déclencher une grève
générale dans toute la R.F.A. « si
l'ordre démocratique venait à être -
menacé. » Cette dernière résolution
est fort louable, mais certains Alle-
mands se demandent avec curiosité
ce qu'il en adviendrait si ]'« or-
dre démocratique » était un jour
menacé... par les extrémistes de
gauche chers à M. Otto Brenner.

Léon LATOUB.
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f̂î ^̂ ê J .̂:';̂ -;̂ jjfe^̂ ^̂ '' r̂iil̂ ^^;' '> JÊBm

<Br i ^^^^_ \̂ T -^_* _^^m^mm\\\\\-\\\\\\A
WP*- - --- Ê̂a^ B̂m m̂tm\9r77'̂ mWZ.:__ t
SllL l̂ RPV JmW '̂mmWXP3fC7"' SaË̂ g *̂"!B-B*  ̂ — nn ¦ --- 0F < £
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de haute neige poudreuse
Les plus grandes joies vous attendent sur

DES SKIS BIEN ADAPTES
Ski plasti que, métallique ou bois ?
Chaussure à boucles ou à lacets ?

Ce conseil est l'affaire du spécialiste

Voir ^̂ ^̂ yHBjyjlJ^^^^LlM
c'est votre profit

COLOMBIER . Tél. 6 33 12
• ¦ • . - , ¦• Aussi le soir, sur rendez-vous

A temps modernes
• Sols modernes !

E3H2ETJ
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds , insonores , résistant au
poids, à l'usure , à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois , ciment ,

catelles , après nivelage et pose d'une i
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. POUF l'entretien , lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN,se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et fous
locaux & circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins ef nos conseils,
sans engagement pour vous.

¦ngn̂

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Dans les pharmet ̂ l/ f̂ / ///y/ vs/ff l/ ^^

^TSKIN-TONIC

{flNpCHA^m ^ TE0̂ \

. HlMONMite aoinuiuuM Wt0ÊÊ&ff l t  ÊM \
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COGHAC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne
. "i

Sifinea d'authenticité: treillis dé fil doré» étiquette de garantie plombé»

¦ 
La chanceliers
électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les Ê ^|pieds.Exécution de luxe avec | 
r 
i

fermeture-éclair et bordure |î '
^. >1

en fourrure, avec thermo- w*%f'M
stat automatique incorporé, pj^M?i!
livrable en brun, rouge ouvert fer^ J

éc fo Fr" 55'" ^<T-1
plus simple Fr. 39.- S^ T̂j

magasins spécialisés I f a

A
votre disposition

200
MANTEAUX

et

AUTO-COATS
j m  m m _r

89.-
105.-
118.-
125.-
148.-
168.-
188.-
210.-

Vêtements MOINE
magasin et atelier

Grand-Rue PESEUX

ANTIGEL
garanti, le litre Fr. 2.60

STATION MIGROL
G. Messerli

Tél. 7 56'28 - SA1NT-BLAJSE

n--—- Grand choix en

PIP I PULLOVERS - CEINTURES

\ './ ~i B pour dames et messieurs
MS-i-K̂ wtaB à la maison spécialisée

Hôpital 3 - Neuchâtel 

A vendre trois paires de

souliers de ski
une paire Henke No 41 ;
trois laçages, état de
neuf ; une paire No 37
double laçage et une paire
No 39 pour dame, ainsi
qu'une paire de

patins de hockey
No 33.
.Téléphoner au 5 31 36.

Viennent d'arriver :

santo ns
figurines servant à la
décoration des crèches de
Noël. Egalement choix
complet en crèches, pa-
pier Imitant le rocher ,
paille, raphia , étoiles, etc.,
chez Reymond , rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.

..........................H.......MM.......g
1 Hockey sur glace \
\ 

——— 
|

S Grande manifestation organisée S
: par le club des supporters de Young Sprinters S
S le vendredi 23 novembre, à 20 h 30 {
• au Théâtre de Neuchâtel •: :• 3 FILMS SUR LE HOCKEY SUR GLACE |
• dont la finale de la Stanley-Cup 1962 *
5 FORUM sur te hockey sur glace avec la participation de g
J Hervé Lalonde, entraîneur de l'équipe suisse }
S Orville Martini •
J Sonny Rost, entraîneur de Young Sprinters J
J Gennaro Olivieri, arbitre international •
• et de journalistes sportifs •

• Entrée gratuite *

BIEN MANGER
A B O N  C O M P T E

LA PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

Depuis 1786 ,,.-̂ \_
Vermouth ,„• ;''- '- ' *

,f \

à l'apéritif \fm*0̂

PONT
EîdES



\.yy.. . . . .

#;¦;, ^ I

I* '* I

*l 
I
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systèmes de  ̂ll|remplissage : 1 j l
en un seul \ \m r 'i
stylo! , r:: W >

>-̂ . i 
Le 

PARKER 
45 ne 

vous
V^ *̂\ \V }-. laisse jamais en panne:

À-WTT A ' vous ,e remP|issez aisé"
^ /̂^m-Y[ \ 

ment dans 

un 
encrier (Â)

ĝ -iy—-\ ou y introduisez la grande
KL-f-' l.vi cartouche d'encre (§) en
Jt*V" -, f xi un tour de main. C'est si

,, iriJ- jp'̂ sr pratique (en voyage, par
j âJaHaali 

s—^- exemple) ! En outre , vous
ifesBiraB̂ . avez le choix entre 7 poin-

. J tes différentes.
; __ -̂̂ _J  ̂ dès fr. 34.-
ï }~ ' (j 6 :'B- Autres
ïm~Z ^f v  modèles PARKER dès fr. 14.50
W[ \~j  ̂ Pm /V i Un produit de <$> TH E
' _^ W^T̂  ̂̂ >l PARKER PEN COMPANY

p̂ *zm ¦¦¦¦¦' Tl vTT~' fabricant des stylos les plus
j . ; [*¦?«"• I v ^*""xs. _ - recherchés du monde

! _^_J Agence générale pour la
• 9H3S Suisse:
f f -» Diethelm& Cie SA, Zurich

; «Ecriture personnelle -
par la plume réservoir7»

J ¦; , . ... . |
I * \ ,1

4KBlBBRin**ÊÊm\m\mtWmmWÊmWKiKmWmmt--mm

H ^̂ \̂ D^s AUJOURD'HUI Tous ,es J0Urs à 15 !l et 20 h 30

S *̂*̂ ~**
*\^ -̂\\ Parlé français Same(j i et dimanche , matinées à U 11 45

PI \ fl%i %j*Wjp ** ^̂  \ 
Admis dès 

16 
ans 

LE SPECTACLE Dé
BUTE 

PAR 

LE FILM

Wêt  ̂ Û 
t&\ 5  ̂ _^____tfÉ_& 

Pas d ac,uali,és ni de compléments

I V L  

_ ^_ \_t\t\\\Ŵ ^̂ ^̂

En même temps que

PARIS et GENÈVE

I JE ^™.̂ mwI ifl Li LU P AIME R
1 It rf~^7 TRAMS50N

i lUMnANiJc fer'Mpjl

I

cosj«jBiK= Pnxfuced by WILLIAM PERLBERG • Wntten (or the screen and Direcled by GEORGE SEATON'.Based on the book by ALEXANDER KLEIN • A PARAMOUNT RELEASE jjWfe

En 5 à 7 Une comédie matrimoniale mousseuse et pétillante comme une vraie coupe de Champagne...
Samedi Dimanche Lundi ¦̂ ^¦¦¦¦MM na mniB_niH__ii__HH_n_n _____¦ 

M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _

à 17 h 30 JOYEUX ANNIVERSAIRE
D E S  16 A N S  DAVID NIVEN - MITZI GRAYNOR

Le cuivre
et la verrerie

Terreaux 7
La Boutique
des cadeaux

j Transports
i Déménagements
! Toutes
» directions
» M. CEPPI , Neuchâtel
» Tél. 5 42 71

Heë HallCÔ A NEUCHâTEL

Chaque soir

La Grillade des Gita ns

Chaque dimanche

Le menu des Routiers

• i 'f èmt i &èù Mg e,  \

• ^^sfiSMï' De l' ass iette au banquet... J
2 JHîlll' une peti te  f ê t e  à chaque !
• -̂ fSjsy repas. I

¦winniirnimi HIIIIIWB iimnmin iinii m ii I' I'I Klluili ¦fflMlTî r

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

m Ils les font exécuter , 
^^9 de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE Q

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , à Neuchâtel

WWM|||fttf^MIMlll-JI-MMM-BW -̂KIW»IW^

r Tapis ̂
Milieu bouclé, vert ,
rouge ou gris, 160 cm
sur 230 cm

Fr. 40.—
190 cm sur 290 cm

Fr. 60.—
250 cm sur 350 cm

Fr. 105.—

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

>* Lausanne *s\

f — 

î COIFFURE
Je cherche modèles

pour permanente , colora-
tion , coupe fillette. Tarif
50 %. Seulement sur
rendez-vous. G. Hausa-
mann , coiffure , Moulins
27.

I 

Salle de la Paix, Neuchâtel 1
Samedi 24 novembre 1962, à 20 h IS, f M

COUPE DES VARIÉTÉS i
offerte par Canada Dry | E

avec les deux fameux virtuoses de la guitare !o(

LOS CHISTEROS M
de l'Alcazar de Madrid tM

Les Jeux Martini i i
La Société des accordéonistes de Neuchâtel

SPECTACLE DU TONNERRE 9 AMBIANCE « SENSASS» li

Dès 23 heures G H A Iw BJ 11 É§. ËM avec le [.  À

Quintetto Azzuro
et son célèbre chanteur Antonio BARBA J î

Chanteurs , instrumentistes amateurs , p a r t i c i p e z  h la r ¦ 1
Coupe des variétés. Inscriptions : Jeanneret , musique . j



Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

SOCIÉTÉ ANONYME I

CF. BALLY
ZURICH

I 

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 3V*% DE 1962
! DE FR. 25 000 000

I 

L'emprunt est destiné à financer le programme d'expansion en Suisse et à
l'étranger et à augmenter les liquidités de la Société. |.

Modalité de l'emprunt: Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr, 1000.—

j  de capital nominal
Coupons annuels payables le 15 décembre

f Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève ,-

Prix d'émission: 99% + 0,60% moitié du timbre fédéral as 99,60%

Délai de souscription: du 22 au 28 novembre 1962, à midi Jjj

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des k

banques.

UNION DE BANQUES SUISSES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE j/
¦

I PARQUET,*. I
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM \en tous genres RLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparafions DALLES

Imprégnation PLASTIQUES j

56 , Plerre-à-Maael TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 é4 Moquette-Bouclé-Tufting r

i_^WJmmm\\t\t\*imll̂ À̂0r^\W
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JÊÈ ' fÈjk vous présente la toute demiè-
~ $f*»-» ^^fâj ij i re lotion pour permanentes'

Jf| .-JA récemment importée d'Amé-j BBl l l i f  " lllA. . ¦*¦
ÊËÊm ' • » tique.

S ' , ',\ EMPRE SS
1 B:):| là. ïlM I I i M StvlingWave

I '* I IIIBI l'Hr * ' 'ïf GrâceàEMPRESS ,votrecoif-
\ ^HBi'r ..J:;:..:: f ' 4wf feur va pouvoir vous faire une

¦̂SfflgiPliiîffiÉlif'aii !i I > mil «IN MI M \ ] ' 'amÊïi^Ê^mMw^ WËm * rc i • 1? ¦ • 1* . ^w • ' |lj |f ' , M » ' |Hr coiffure pleine d originalité,
il ¦¦§ ' j^F d'élégance et de naturel.

Iff ,, ' 1 
/ - '''j l II Pour votre chevelure, seul le

il , JV :m :;̂ ^lUIllIfl^' meilleur est assez bon. La nou-
TI Il llfliif 1P ve^e et merveilleuse perma-

''111 II- IP nente EMPRESS peut être !''»i|||ltl»' demandée dans les salons de
coiffure suivants: j

Moulin-Neuf 
^ îulà ^̂ Êl^w/Té T f̂êi Tél" 5 29 82/83

La petite restaura tion, rafraîchissements, cafés , thés, etc. servis dans nos salons
, par les soins du bar « Réverbère » ;

i

i

l̂''*ig[P*P̂ llî l!llli! ^̂
¦s.. .»., -̂7. , -__-_K___-D-_M________

500,000 AUDITEURS
ont été passionnés par le feuilleton de Radio-Lausanne

Tous voudront revivre à I écran
LES AVENTURES TRAGI-COMIQUES DU «CAPORAL»
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Claude BIGH • Jean CARMET • O. E. BASSE I

tient pas mal de place ; au.»' /e puW/c 
JEAN RENOIRnf-#l beaucoup , a croire par moments ^H

. .. .. #.. . DAnD.,„ . e fameux metteur en scène dequ il voit un film de B OURVIL  ou de
FERNANDEL » *„,«. d Avis de t^nne «LA GRANDE ILLUSION»

Aujourd'hui jeudi, j  C U Samedi et A IL ir Tous les nn i nn f \fo \
lundi et mercredi dimanche soirs ' ' » . .  f ik icMA V b!t  ̂J "

IDPlDrOr Location ouverte : BB Egir Ram m mm m, |* faveurs f 1 ffe |_ B| H | WT Jk B
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X&JP ^̂  ̂ / mJF ifi. f A LA GRANDE SALLE
Samedi 24 novembre 1962 20 heures, passe gratuite

fout grand match au LOTO I
organisé par

LA FANFARE - LE F.-C. BOUDRY W
LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE - LE CHŒUR MIXTE

LE ROSSIGNOL DES GORGES - LE CHŒUR D'HOMMES

QUINES DU TONNERRE

Une pendule neuchâteloise, un lampadaire torse, rasoir électrique, un fer à repasser [' _"
à vapeur , sacs de sucre, 9 jambons, caisses de vin, volaille, oies.

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE Fr. 5.- |
2 abonnements = 1 carte gratuite [C .
2 carte s = 1 carte gratuite Abonnements Fr. 16.— t' -y

En fin de soirée, les abonnements partici pent à un tirage au sort. £ :.:
Micro incorporé à la grande .salle - Grand parc pour voitures !?i

Tram pour Neuchâtel à la sortie Se recommandent : les sociétés _ y -

§ 

comment on cuit
à la vapeur!

i '—i Vous n'ignorez certainement
Am BMm DURO, B t Ùf l teU Pas 1u'avec une «"«ite
Veuille* m'envoyer, conte remboursement, nuis fnnco de a pKSSlon, on cuit plus Vite
port, le livre illustré en couleurs «M» Duromatic». (Vs du temps ordinaire).
Madame Maintenant, vous
Mademoiselle _________̂ __ pourrez apprendre, de A
Monsicur jusqu'à Z, comment tirer le
Ruc "— meilleur parti de votre marmite
Localité à pression, grâce au nouveau

livre «Ma Duromatic»'.
L———~ ' Ce livre présente, d'autre part,
«Ma DurOmatlC» plut de So recettes
Recettes : Marianne Berger de Marianne Berger.
Texte: Edith Bourdon _™ v » . si _.• .
Présentation: Alfred Koella ^.tvre n eSt Pas déstiné
131 pages, richement illustré de photos et de dessins uniquement à celles qui
à la plume possèdent une Duromatic, mais
"Ri" c Rn toutes celles qui possèdent

) une marmite à pression quelle
, qu'elle soit.

i ! A ne pas oublier...

1 en TÉLÉVISION en RADIO 1
i r seul un prof essionnel j
j . i peut vous satisfaire. Les techniciens de ;: j

I RADIO MELODY I
j \...vj sont à votre service . .j

; j Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 j !

J i Nous accordons aussi des facilités de paiement }y : i

Sans chantier, sans désordre, en quelques

 ̂
heures vos sols seront habillés sur mesure

j ^ /̂ \̂ et 
dotés 

d'un confort intégral à un prix qui
\̂ m\ vous surprendra avec

^̂ 3 iMÊlfcWl
fk\\ Ŵ m'̂  II HIII IIIHIIIIIIIIIIII lu! (Illh.i.ilil i.iii

j y*V ^^
^  ̂
i incomparable par sa qualité

J [ f S  \ — °bsorbe les bruits des pas et autres bruits
f /f \ d'impact,

ÇjL/ \ \ — extrêmement résistant à l'usure, aux ta-
fàfL,<r~-l Y ches, aux rayures,

vOTJff ; vV* — conf°rtable, imperméable, imprutescible
•AAyLj ĵ  ̂ et non glissant,

/• /i l — Pas besoin d'être ciré, une serpillière
I / M humide suffit à son entretien.

I I I P̂ »̂ . Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
•̂¦L =̂=̂  jaspé, marbré deux tons. [

N'hésitez pas |Sfïfltfllffffflf î̂i
| à nous consulter ||| |||| |y | ; '¦ ,1

4»
^

J'en mets toujours
un petit éventail : ça rappelle
à mes invités que le
vermouth Jsotta a le panache
au bon endroit.

f̂c Ligue contre la 
tuberculose

| Neuchâtel et environs
Pas de radiophotographies

SAMEDI 24 NOVEMBRE

I

Dès aujourd'hui à 15 heures

UNANIMITÉ DE LA PRESSE I
SUR LA PUISSANCE, LA NOUVEAUTÉ, L'ORIGINALITÉ 1

B I ¦ 1 I ""'I
IlIflPy- lPQ hlPn I MAGALI DE VEND EUIL 1

UUUC£ UU UIG II . IIIIIIP̂  _ SERG E SAÛV,0N 1
Il ^ L̂.,f„R„,ANKEUR m

... a n 'en pas douter , un des films dont on ki i il i, 1 J__\̂ m .̂ ROGFR ^AITFI  
/ • I l  1QC1 Ï É r û  m- '» v/ ,J t- r* J«u I>L mm*

ROGER SALTEL, avec « JUGEZ - LES BIEN », 1 j|| g î2S! !"̂ ^̂
accomplit un départ en flèche, dans la carrière "l|l || __JB '|||||||in ^L II

Un. film qui s'accorde aux désirs actuels du li fflfflfflr ^ 
I ' '

public : voir des sujets solides , bien trailés , __étâÊ  ̂ " '""" ...jI jr
émouvants. LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE tà/È''^  H WF I
Rares sont les f i lms  qui suscitent ainsi d'emblée ^̂ î ^̂ S f̂efciiiP*^ j' S !

WlaBp» '» I m m m _____ mn maam ii!
' ' ¦ ¦ m .mil \ ¦ liSl I S | ; j  I ¦ Wka JËr

Q^«fl O T^ 
fi© nloU I iiii P' ^sl̂ lî Ar̂  i

|

£7n ouvrage comme celui-ci se révèle d'une 1 j l| W-
7 ' W ^  ̂ ^  ̂^  ̂ /

Mif^AL/ DE VENDEUIL, distinguée, f ine , l f̂f ^souriante , trouve enfin , avec « JUGEZ - LES wÊ w
fî/EA 7 », an ///m à sa mesure. CINÉMONDE w^

Un point de vue absolument nouveau sur le
grave problème de la responsabilité du jury .

LIBERATION

...et de toutes les personnalités qui ont eu le privilège de voir ce fi lm: M

ANDRÉ CAYATTi NOËL-NOËL ROBERT HOSSEIN 1
« ... J'ai été très heureux de voir cet « ... Ce film mérite d'être projeté « ... Film excel lent . . .  interprétation I
excellent film et je le dirai partout...» dans n'importe quel festival inter- remarquable. »

national. L'interprétation de mon
ami Paul FRANKEUR est prodi-

TOUS LES SOIRS SAMEDI ET DIMANCHE . i0 Âkl i . FAVEURS
DES 18 ANS

A 20 H 30 3 séances : 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 SUSPENDUES

Utilisez le

/ 4&m ^v^vfé&Z TEL \^/W/ (03$) 5 44 04/05 \©\

\0*\ NEUCHATEL / S?*/ .

<̂Quçj m
i

p our acheter ou changer
votre voiture

I \̂£ài$f SL ¦¦ ..: ;;,, j
\m I i i1lB te v̂  ̂IVM" '̂ - ¦'

FORTUNA Fr. 645,
La seule machine à coudre qui, pour ce
prix, vous offre, en plus du zig-zag, la
coufure super-élasfique (indispensable
pour le j ersey) et l'ourlet invisible

A j i C QEtk  ___PH___ RBfS nnv Hm ™w
Am. É& _?_LJSf SBL__ _HP |L_ Hiûk IJJIC^A.̂  IA' -33 M TMTIH Jl Es «K on Ĥ Mmmum mm I >iir*̂ A # ^e t̂J 
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NEUCHÂTEL
24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

REPRISES DE MACHINES
DE TOUTES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS
FACILITÉS DE PAIEMENT
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S3 Vi « A> Fbg du Lac 27 °e î0"^1 à dimanche, soirée à 20 h 30 M
|9 BK I I JB T 'I e oo Samedi - Dimanche, matinée a 14 h 45 jfcl
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Tél- 5 
88 

88 Lundi . Mercredi, matinée à 15 h. B

S €3 Jean Lafitte S
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Combats navals, duels. jpg
ij qj ï̂5.5_s.ïs«iâll^^^^Sk. En Technicolor Dès 16 ans U

€§ Le «BON F E L M >  LUNDI - MARDI - MERCREDI à 20 h 30 mM

1 L'HOMME AU BR A S  D'OR $j
M d'Otto Preminger, avec Frank Sinatra, Eleanor Parker , Kim Novak. St
'sM Un film dramatique ! Hallucinant ! Pour la dernière fois à Neuchâtel — Dès 18 ans jr?

PLACEZ VOTRE ÉPARGNE 6 h
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
capital et réserves Fr. 367,000,000.—

Nous allouons actuellement les taux d'intérêts suivants i

sur nos livrets de dépôts :

I1/!»/© ,.„
sur nos obligations de caisse :

31 IA O//f l1 /O  ferme pour 3 ans

3l/ /
/ Âm j  O ferme pour 4 ans et plus

MÊ® NEUCHATEL
SF Tél. 5 62 01

X074 2, place A.-M.-Piaget 8, fbg de l'Hôpital

Musée d'ethnographie
Samedi 24 novembre, à 16 h 30,
conférence avec diapositives de

Monsieur G.-F. Guillemin
archéologue :

les Mayas classiques
Entrée Fr. 1.—, pas de réduction

MENUISERIE-E'BÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tons genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Belle maculature à vendre \ l'imprimerie de ce journal

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Tous les jeudis :

Le Pot-au-feu
en cocotte

neuchâteloise

—p*r cadeaux de Noël j
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' Jf&fa^IïL "' ÎmmlmWtffî ^ Tfwy ^**taiÉter '1 11 "̂ ^3

\ j ' \ x % ' ' V 1
Ê Mĥ  1 «Claudine» Pour garçons !
^̂ ^̂ H . I \- j (> avec ses merveilleux cheveux lavables, sa robe légère et Nouveau : Extraordinaire au point de vue technique, notre

1f|| m!U Mi: ! élégante, ses yeux dormeurs, fera le rêve de votre petite chemin de fer monorail Schuco Alweg, reproduction fidèle
JR sHa m* fille. du pays de Walt Disney.
gH|l iH Sélectionnée par nos soins pour vous, en matière plastique Monté sur piliers, ce chemin de fer glisse à grande vitesse
JpJSfl mB | j mi-souple : sur son rail unique.
W ' . H %» WÈh. Grandeur 38 em, avec voix Fr. 31.80 Illuminé, composé de trois parties avec de nombreux acees-

B̂ H! W \mî Grandeur 
45 

cm, avec voix Fr. 39.80 soires, présenté dans emballage de fête Jouets Weber,

t - iiifeL t j è*t P'us Pe*'*e garniture Fr. 68.50

'lllflPff*"\ ' .-,y- - '"" ' .... J

la Maison spécialisée pour la jeunesse.

j Service des expéditions, tél. (051) 62 33 00.

Fbg du Lac/Place de la Poste - NEUCHATEL - Tél. 5 80 86

' v \ ; j

»
• Monsieur de 46 ans cherche dame ou
[ demoiselle de 38 à 45 ans, en vue de

mariage
j Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
j A. U. 5809 au bureau de la Feuille d'avis.
»
1 _ 

KE^AKA iiuna
DE MACHINES

A COUDRE
de toutes marques pal
mécaniciens spécialisés
Egalement service à do-
micile.

Agence Grezet
rue fln Seyon 24,

Neuchâtel
Tél . 5 50 31

A LA PRAIRIE
tous les Jours

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50

V >>

v u 1 I lîl111 LE FILM LE PLUS PARFAIT QUI N°US AIT ÉTÉ D0NNE
W ! ".» INGMAR BERGMAN

GRAND PRIX DE LA CRITIQUE AU FESTIVAL DE CANNES

p our son audace et sa beauté

I
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de Bergman, H
«LA SOURCE » m A »
est rempli de beautés. ĵ ^rj^
Ce sont des beautés Un _flP™̂violentes. » " « L A  SUISSE »i

(Jean DUTHOURD) 
^  ̂^  ̂ î̂ fc. ÉTIIII _________ "  ̂MM 

9ra"d f''m

fill &l  F ILM B f^-; 91 ErJ
C"̂  

^^ 
fl |' f'i^y « NOUVELLE REVUE

. :
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ADMIRABLE « ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂BMifl̂ ai quj es) aujourd'hui
#*"^«W IIVMDLfc ¦ considéré comme l'un

des plus grands metteurs
(Maurice QANTAR, en scène de no}re époque_

« Paris-Jour,) O S O /k R 1967 << LA SOURCE » esf ''un
^̂  ** "̂ *̂ ¦*¦ ¦  ̂** ¦ des plus beaux poèmes

w A que l'écran
 ̂ "̂ " nous ait donnés. »

. (R. DASEN)

DÈS 18 ANS • FAVEURS SUSPENDUES • PARLÉ FRANÇAIS % ;r

. ,„ . . ,. - ,. Location ouverte :
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14 M ZU n dU Jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30

\ et mercredi prochain dimanche soirs
| Samedi et dimanche dès 13 h 45

Ïmedi à i7h30 Q
ri^Tr WÉPfll-

dimanche WMCUUl. 
TERRE DE CONTRASTES



EN A L G É R IE

Le regroupement
des unités françaises

s'accélère
ALGER (UPI) . — Le regroupement

des unités militaires françaises d'Algé-
rie se poursuit à un rythme accéléré,
de façon que , conformément à de
nouvelles décisions du ministère des
armées , le chiffre  de 80,000 hommes
pour l'effectif  des forces françaises,
qui devait être atteint au ler juill et
le soit au mois de mars, à peu près
pour l'anniversaire de la signature des
accords d'Evian.

Quelque 25,000 h 30,000 mil i taires
français  stationnés en Algérie qu i t ten t
chaque mois le te r r i to i re  de la Répu-
blique algérienne a f in  de regagner la
France. A l'heure actuelle , il reste b.
peu près 200,000 hommes en Algérie.

Négociations sur les biens
domaniaux

Alors que se poursuivent ces opéra-
tions, les négociations sur les biens
domaniaux de l'Etat français en Algé-
rie — qui ont débuté mardi après-
midi — ont commencé entre les deux
délégations. On sait qu 'elles portent
sur quelque 10,000 articles dont la plus
grande part sont du domaine militaire.

Ces entretiens, qui doivent permet-
tre la dévolution à l'armée algérienne
d'un certain nombre de casernements
que les forces françaises détiennent
encore, se déroulent , dit-on dans les
milieux militaires français , dans une
atmosphère de cordialité et de com-
préhension réciproque.

INDE
( SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

La Grande-Bretagne serait heureuse
qu 'un règlement pacifique juste et ho-
norable du litige sino-indien puisse
être conclu , a déclaré hier M. Macmil-
lan à la Chambre des communes.

En réponse à un travailliste , M. Mac-
millan a observé que contrairement à
l'impression de certains , il ne serait
nullement impossible que les Nations
unies soient saisies de l'affaire sino-
indienne bien que la Chine populaire
ne soit pas représentée à l'ONU. La
guerre de Corée , a déclaré le premier
minis t re  constitue à cet égard un pré-
cédent. Le premier minis t re  a insisté
longuement d'autre part sur le fait
que des consultations constantes se
poursuivent entre la Grande-Bretagne ,
l'Inde et d i f férents  pays du Common-
wealth d'une part , la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis d'autre part.

Avions américains
Les Etats-Unis ont décidé d'envoyer

en Inde douze avions de transport à
réaction avec leurs équipages.

Us serviront au transport de troupes
et de matériel .

Arrestations
Pendant ce temps une mission améri-

caine dirigée par JL Harriman , ainsi
qu'une mission anglaise sont attendues
en Inde. Elles étudieront les besoins
de l'Inde en armes, médicaments et
vivres.

On apprend d'autre part que M.
Nehru a fait  procéder à des arresta-
tions de communistes indiens.

De Gaulle ou le communisme
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Replacé dans son nouveau contexte
politique , le choix proposé aux Fran-
çais apparaît à la fois simple et com-
pliqué. Il est simple parce qu 'une fois
de plus , il leur est proposé de voter pour
de Gaulle à travers les candidats de
l'U.N.R. ou apparentés. Il est compliqué
parce que dans de très nombreuses
circonscriptions ie succès des candidats
du c non », quelle que soit leur éti-
quette propre , ne peut être assuré que
grâce au renfort  des voix de l'extrê-
me-gauche.

L'alternative est donc d'une aveu-
glante clarté : ou bien suivre de Gaulle
et casser ainsi tous les vieux partis ,
ou bien s'y refuser et , dans cette hy-
pothèse, non seulement barrer la route
au pouvoir personnel , mais aussi et
surtout remettre en selle le parti com-
muniste. Quel est le plus grand dan-
ger ? L'électeur le fera savoir diman-
che prochain.

Ballottages
Disons maintenant  quelques mots

de la situation telle qu 'elle se. présente
dans les 369 circonscriptions en bal-
lottage.

Dans 75 d'entre elles ("Paris, banlieue
et quelques grandes villes de province),
on assistera à un tête-à-tête U.N.R . -
communistes . Tous les autres partis
ont vidé les lieux.

Dans 131 autres , le candidat U.N .R.
devra affronter un candidat du car-
tel des « non » soutenu par le parti
communiste.

Dans 163 autres enfin , la bataille
sera triangulaire ou quadrangulaire ,
mais il y aura toujours un U.N.R. à
se battre contre les candidats de l'op-
position antigaulliste, quelle que soit
leur couleur.

Succès du front populaire
Le recensement de ces situation lo-

cales apprend par ailleurs que l'U.N.R.
a retiré 35 de ses candidats pour em-
pêcher des succès communistes. La
S.F.I.O. en a fait autant  pour 75 des
siens dans l'espoir d'empêcher une vie-'
toire U.N.R . Le P. C. a retiré de son
côté 130 de ses candidats toujours pour
la même raison.

De tous ces chiffres , II résulte que
sur les 3R9 circonscriptions à pour-
voir, l'opération communiste de front
populaire qui n 'ose pas dire son nom ,
a pu être réalisée dans plus de deux
cents d'entre elles.

C'est là une réussite politique incon-

testable , et qui montre d'abord quel
degré de violence a atteint la contre-
offensive antigaulliste , ensuite le peu
de poids que représentent les vieux
partis du centre et de la gauche , puis-
que aussi bien aucun d'entre eux , de
la S.F.I.O., aux indépendants , n 'a été
en mesure ni de refuser ni de se pas-
ser du cadeau empoisonné de la coo-
pération communiste.

M.-G. G.

De Gaulle satisfait
des résultats

du premier tour
PARIS (ATS et AFP) . — Le général

de Gaulle voit dans les résultats du
premier tour des élections législatives
la volonté de rénovation politique ma-
nifestée par le pays lors du référen-
dum du 28 octobre dernier , a déclaré
à l'issue du conseil des ministres qui
a siégé mercredi , M. Christian Fou-
chet , porte-parole du gouvernement.

Le ministre de l 'information , après
avoir indiqué la profonde sa t i s fac t ion
que le général de Gaulle avait expri-
mée devant les résultats  enregistrés , a
précisé que celui-ci ne prendrait pas
la parole avant le deuxième tour qui
doit avoir lieu dimanche prochain 25
novembre.

Evoquant l'exposé de M. Valéry Gis-
card d'Estaing, ministre des finances
et des affaires économiques , M. Fou-
chet a Indiqué que malgré les augmen-
tations de dépenses dues principale-
ment à l'augmentation des fonction-
naires , des allocations familiales et
d'un ensemble de mesures sociales , le
projet de budget 1963 déjà mis au
point ne prévoyait pas d'impôts nou-
veaux.

Par ailleurs, M. Pompidou , premier
ministre, a commenté de son côté les
résultats du scrutin de dimanche et
s'en est déclaré satisfait.

Les forces armées soviétiques
ne sont pius en état d alerte

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

La même procédure semble avoir été
adoptée pour rapporter ces décisions.

Il semble donc que les mesures an-
noncées mercredi aient une significa-
tion essentiellement politique , c'est-à-
dire que le gouvernement soviétique
estime que l'alerte est maintenant  ter-
minée puisque le gouvernement améri-
cain , qui l'avait déclenchée en impo-
sant le t blocus illégal » de Cuba , a
maintenant pris la nouvelle initiative,
celle-là « positive » de lever le blocus.

D'autre part , on apprend que dans
les milieux diplomatiques des Nations
unies , on considère que l'annonce par
le président Kennedy de la levée du
blocus de Cuba et l'engagement sovié-
tique de retirer ses bombardiers de
l'île , met tent  fin à la phase c militai-
re » de la crise cubaine.

On pense cependant que de longues
et diffici les négociations seront encore
nécessaires pour arriver à un accord
sur ce que le président Kennedy a ap-
pelé < des contrôles appropriés et des
mesures de sauvegarde » destinées à
apporter la preuve que « toutes les
armes offensives ont été retirées de
Cuba et ne reviendront pas dans l'hé-
misphère à l'avenir. »

On laisse entendre à Washington , de
source informée, que les 14,000 réser-
vistes de l'armée de l'air rappelés le
28 octobre en raison de la crise cu-

baine pourraient être libérés prochai-
nement.

D'autre part , l'ordre maintenant un
certain nombre de fusiliers marins en
service au-delà de la durée légale se-
rait rapporté.

Situation critique
près de Tezpur

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Ce que l'on pourrait qualifier de
« désastre de la Nefa » (frontière nord-
est), revêt des proportions plus consi-
dérables qu 'on ne se l'imaginait jus-
qu 'à présent. C'est ce que les observa-
teurs déduisent des Informations par-
venues jusqu 'à mercredi soir à la Nou-
velle-Delhi.

Après avoir traversé toute la région
de Kameng, les troupes chinoises ne se
trouvent plus qu 'à 8 km de Tezpur ,
importante ville de 50,000 habitants ,
dont l'évacuation se poursuit à une
cadence accélérée.
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DÉMISSION DU CONSEILLER
COMMERCIAL DE M. KENNEDY

Le président Kennedy a accepté,
mercredi, la démission de son conseil-
ler spécial pour les questions commer-
ciales, M. Howaird Petersen. Celui-ci a
déclaré qu'il considérait sa tâche
comme accomplie après la nomination
de l'ancien secrétaire d'Etat Christian
Herter au poste de conseiller spécial
pour la politique commerciale.
BLOCAGE DES PRIX
EN FINLANDE

Le gouvernement finlandais a décidé
merored i de bloquer les prix d'une
cinquantaine de biens de consomma-
tion , ainsi que de l'électricité et des
transports publics. Il entend ainsi
éviter l 'inflation lors de l'introduction
de la réforme monétaire , le 1er janvier
prochain.
CONDAMNATION DES AUTEURS
D'UN ENLÈVEMENT

Après plus de deux heures de débat ,
le tribunal de Varèse a condamné les

auteurs de l'enlèvement de M. Isu
Elias, vice-consul d'Espagne & Milan ,
à des peines de détention allant de
cinq mois de prison avec sursis à
sept mois et vingt jours de prison
ferme.
A LA COMMISSION POLITIQUE
DE L'ONU

M. Valerian Zorine a annoncé mer-
credi à la commission politique que
la délégation soviétique, désireuse de
contribuer k la détente et de s'inspirer
de l'esprit de la récente correspon-
dance Khrouchtchev-Kennedy, acceptait
d'éliminer de l'ordre du jour de la
session actuelle de l'assemblée géné-
rale la question qu'elle avait fait ins-
crire sous le titre « Condamnation de
la propagande en faveur d'une guerre
nucléaire » .

TROIS ENFANTS BRÛLÉS VTFB
EN FRANCE

Trois enfants ont été br41és vifs
mercredi dans l'incendie d'un baraque-
ment à Saint-Quentin , en France.

Espionnage à Paris
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

En mai 1961, au cours d'un dîner-
débat , P., qui demeurait alors à Rueil
et qui travaillait en qualité de premier
clerc chez un avoué parisien , f i t  la
connaissance d'un lieutenant-colonel
roumain attaché militaire près de l'am-
bassadeur de Roumanie à Paris.

Verbalement
Il y a cinq mois , quand P. fut ap-

pelé sous les drapeaux , il ne cacha pas
à son ami que ses connaissances en
droit lui avaient permis d'être af fec té
auprès du conseiller juridique de
l'état-major Centre-Europe. Le lieute-
nant-colonel lui demanda alors de lui
fournir les plans de défense de l'OTAN
des pays occidentaux.

Samedi dernier , quand 11 fut arrêté
après une longue surveillance par des
inspecteurs de la D.S.T., P. aff i rma
n'avoir jamais livré les plans. Toute-
fois , il reconnut avoir verbalement
donné les grandes lignes du fonction-
nement du système de défense de
l'OTAN.

Quant au lieutenant-colonel , que la
police , souhaitai t  voir expulser , il a
quit té Paris pour Bucarest il y a
deux mois.

Un nouveau médicament
déconseillé

aux femmes enceintes

ALLEMAGNE DE L'OUEST

FRANCFORT (UPI). — Bœhringer et
fils , fabricants de produits pharmaceu-
tiques à Ingelheim, font savoir qu'en
attendant les résultats de l'enquête en
cours sur la « préludine », qui est un
produit de leur fabrication , ils décon-
seillent l'usage de ce médicament aux
femmes enceintes.

La « préludine », est un produit
que les médecins appellent « modéra-
teur de l'appétit » et que le public ap-
pelle « pilules pour maigrir ».

On a signalé le cas d'une femme qui ,
aj 'ant pris de la « préludine » au cours
de deux grossesses successives, a don-
né le jour, les deux fois , à des enfants
atteints de déformations internes.

L'ordonnance sur la circulation
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

S'il n'y a pas de passage de sécurité ,
le conducteur engagé dan s une colonne
€ s'arrêtera au besoin » (mais l'appré-
ciation du besoin est laissée à sa dis-
crétion) lorsque des piétons attendent
de pouvoir traverser.

Quant aux aveugles non accompagnés,
ils bénéficient toujours de la priorité
lorsqu'on levant leur canne blanche , ils
indiquent  leur in tent ion  de traverser.

Il va sans dire toutefois que les pié-
tons ne doivent  pas s'engager étour-
diment  sur la chaussée. Même s'ils ont
la priorité sur les passages de sécurité ,
ils annonceront au conducteur leur in-
tention de traverser « en posant un
pied sur la chaussé e ou en fa isant  clai-
rement un signe de la main » . Et voici
une restriction qui pourrai t  bien don-
ner lieu , en cas d'accident , à de sérieu-
ses controverses : « Ils (les piétons)
n'useront pas de leur droit de priori té
lorsque le véhicule ne pourrait s'arrê-
ter à temps ». Là aussi , ce sera , bien
souvent , une af fa i re  d'appréciation.

L'ordonnance précise encore que
« lorsque la circulation est dense , les
piétons traverseront la chaussée sur la
partie droite du passage et si possi-
ble en groupes » .

Enfin , hors des passages de sécurité ,
la priorité appartient aux véhicules et
il sera prudent de la leur accorder.

On rencontre aussi sur la route des
cavaliers , des an imaux  isolés ou en
troupeaux. L'ordonnance ne les ignore
pas. Elle autorise l'accès des chaussées
à trafic intense aux seuls cavaliers
exercés , montant  des chevaux habitués

Dans les régions de montagne , un
animal  isolé pourra être conduit  le
à la circulation.
lon g du bord gauche de la chaussée, sil'animal et son conducteur y sont en
plus en sécurité. Il n'est pas permis de

laisser un animal sans surveillance sur
la route , à moins de l'attacher c de ma-
nière efficace » .

Enf in , voici une prescription qui pa-
raîtra peut-être chicanière à certains,
mais dont on ne saurait plus se pas-
ser aujourd'hui (elle répond d'ailleurs
aux exigences du code international de
la route) :

« De nuit , sur les chaussées mal
éclairées et en cas de brouillard , tout
cavalier ou conducteur d'un animal
portera du côté de la circulation une
lumière jaune n 'éblouissant pas. Les
files de cavaliers et groupes d'animaux
doivent être éclairés par des lumières
jaunes placées à l'avant et à l'arrière,
du côté gauche. »

Disons encore un mot des cycles. Il
a été question de les obliger à circu-
ler à la fi le en toute circonstance. On
a renoncé à une telle contrainte qui se
serait d'ai l leurs  révélée inapplicable
dans les villes , aux heures de pointe —
sortie des bureaux et des écoles, par
exemple.

La circulation en file est donc im-
posée seulement lorsque les conditions
du trafic l'exigent , c'est-à-dire :

— A l'extérieur des localités , lors-
qu'il fait nuit  ou mauvais temps ;

— Sur les chaussées étroites ou dans
les limites d'une voie marquée ;

— Lorsque la circulation des véhicu-
les à moteur est dense ct que deux
voitures automobiles n 'auraient plus de
place pour croiser ;

— Lorsque les cyclistes dépassent
d'autres véhicules ou des animaux ou
encore contournent un obstacle placé
sur la chaussée.

Il y a, dans l'ordonnance , bien d'au-
tres détails à signaler. On aura l'oc-
casion de le faire , ici-même, avant l'en-
trée en vigueur des dispositions nou-
velles. G. P.

Accident sans trop de gravité hier
matin au carrefour d'Areuse. Une voi-
ture neuchâteloise pilotée par M. B. D.,
de Bevaix , et qui venait de Boudry,
dut stopper sur la route nationale
avant de s'engager sur le chemin qui
mène au Crèt-d'Areuse. Mais une voi-
ture vaudoise, pilotée par un habitant
de Chavannes-le-Chêne suivait de trop
près et elle vint heurter le premier
véhicule. Pas de blessés mais des dé-
gâts matériels aux deux véhicules, qui
ont fait l'objet d'un constat des gen-
darmes de Boudry.

Collision au carrefour
d'Areuse

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort de l'ancien directeur
de l'école d'art

(c) On annonce la mort à l'âge de
81 ans, de M. Jean-David Hirsch y.
Le défunt  assura de 1919 à 1948, jus-
qu'au moment de sa retraite, la di-
rection de l'Ecole d'art. M. Hirschy
s'était fait connaître comme médail-
leur de talent.
Gros amoncellements de neige

à la Chaux-de-Fonds
(c) La neige est tombée en quantité
importante sur toute la région de la
Chaux-de-Fonds au cours de la jour-
née de mercredi.

Le vent soufflait  en rafale , ce qui
a causé par endroits de gros amoncel-
lements de neige. La circulation des
véhicules , bien que ralentie , put tou-
tefois se poursuivre dans des condi-
tions satisfaisantes , plusieurs chasse-
neige ayant sillonné les rues de la
ville dans l'après-midi. Le réchauffe-
ment de la température annoncé pour-
rait  toutefois rendre la neige fondante
et causer ainsi  des perturbations dans
le trafic.

Vers la réorganisation
des syndicats ?

U. R.S. S,

MOSCOU (ATS-AFP). — La session
plénière du comité central du parti
communiste de l'URSS a consacré la
troisième journée de ses travaux à la
poursuite  des débats sur le rapport de
Khrouchtchev à propos de l'améliora-
tion de la gestion de l'agriculture et
de l ' industrie par le parti. Les ora-
teurs successifs ont approuvé les sug-
gestions du premier secrétaire et évo-
qué les améliorations qui pourraient
in te rven i r  dans leur secteur.

M. Victor Grishin, président du co-
mité central îles syndicats soviétiques ,
a a f f i rmé  qu 'il serait souhaitable de
créer désormais en Union soviétique
deux unions de syndicats qui auraient
chacune ses propres comités de régions
et de territoires. C'est ainsi qu'une
union des syndicats de l'industrie et
une autre des syndicats do l'agricul-
ture seront constituées.

Collision a Dombresson
(c) Mercredi , à 18 heures , deux voitu-
res portant plaques neuchàteloises et
qui circulaient l'une  derrière l'autre
au Faubourg, en direction de Cernier ,
sont entrées en collision . La première
voiture s'était  arrêtée brusquement et
le conducteur de la seconde , surpris ,
ne put éviter la collision . Pas de bles-
sés mais des dégâts matériels.

Plus de routes
mais des fondrières
dans le Val-de-Ituz !

(c) La neige est tombée toute la Jour-
née sur le Val-de-Ruz et la couche at-
te ignai t  parfo is t rente cent imèt res  en
rase campagne. Mais , à pa r t i r  de 18
heures, hier soir , la pluie se met tan t
de la part ie , t ransformai t  les routes en
fondrière s , rendant d i f f ic i le  la circu-
lation des véhicules à moteur.

Il pleuvait encore hier soir sur les
montagnes : c'est sans doute la fin
d'une longue période de sécheresse
mais ce n 'est pas encore la fin des
restrictions d'eau...

Accroissement
des exportations horlogères

BERNE (ATS). — 'Les exportations
des montres suisses au mois d'octobre
1962 ont été notableme nt  supérieures
à celles d' octobre 1961. Elles ont été
de 5,140,300 p ièces d'u n e  valeur de
147,9 mi l l i o ns  de fr., contre 4,766 ,200
pièces valant U!2,0 mi l l ions  de fr. en
octobre 1961 et 4.879 ,900 pièces va lant
131,7 mill ions de fr. en septembre
1962.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Mouline 11 Tél. 6 32 52

Sallal lance
un ultimatum

LE CAIRE (UPI et AFP). — Les
journaux du Caire ont rapporté mer-
credi que le président Abdallah Sallal ,
chef du gouvernement républicain du
Yémen , a adressé aux contre-révolu-
tionnaires un ult imatum expirant le
27 novembre. Ceux qui ne se seront
pas rendus à cette date, annoncé Ra-
dio-Sanaa , « seront anéantis jusq u'au
dernier par les tanks et l'aviation. »

Le président Sallal aurait  lancé cet
u l t imatum après avoir reçu à Sanaa
treize chefs de tribus , ex-partisans de
l'emir Bàdr, venus faire leur soumis-
sion.
Saada sur le point de tomber ?

La ville de Saada , cernée par les tri-
bus fidèles à l'iman Badr, est sur le
point de tomber, et les forces de
l'iman se regroupent pour une atta-
que générale , qui se poursuivra vers
les villes de Sanaa et de Taez , indique
une émission de la radio royale yémé-
nite , captée , mercredi , à Ryad.

D'autre part , un communiqué diffusé
par le quartier général de l'émir el
Badr du Yémen et capté à Amman
fait état de « combats violents sur le
territoire de la tribu des Anoum », où
un détachement égyptien envoyé pour
secourir la garnison assiégée dans la
ci tadel le  de Washa aurai t  été « exter-
miné après une bataille à l'arme blan-
che » .

De son côté, l'URSS, selon la radio
de Sanaa , enverrait la semaine prochai-
ne un groupe d'experts au Yémen
pour apporter  au gouvernement une
aide technique , no tamment  dans le do-
maine de l ' i rr igation et de la produc-
tion d'énergie électrique. Il apparaît
d'ailleurs aux observateurs , à la sui te
des conversations menées à Moscou
par le min i s t re  yéménite  des affaires
présidentielles ces derniers jours , que
le gouvernement de Sanaa cherche
également à obtenir de l'UBSS la four-
ni ture d'avions et d'armements.
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I_a musique des Armourins
s'en va à Bologne

Comme nous l'avons annoncé, une
«Quinzaine de l 'horlogerie suisse» se dé-
roule actuellement à Bologne. A cette
occasion , la vi l le  de Neuchâtel offre
à la cap i ta le  de l 'Emilie une h oilloge
florale. Le geste se fera en musi que
puisque Je corps de nos petits Armou-
rins fera en cette f in  de semaine  le
voyage de Bologne pour aller fêter
avec ses f i f r e s  et ses tambours les
relations itailo-suisses.

Conduit par M. Charles Nyffeler , le
corps des Armour ins  quittera notre
ville vendredi m a t i n  et sera de retour
dimanche  soir . Il donnera  un concert
samedi sur la Piazza Maggiore et parti-
cipera à la réception officielle à la
munici pal i té .  Il donnera un. second
concert d imanche  matin avant de quit-
ter Bologne.

Football
Au stade de Wembley, devant 27,000

spectateurs seulement, l'Angleterre a bat-
tu le Pays de Galles par 4-0 (2-0) dans
un match comptant pour le champion-
nat britannique 19G2-19G3.

La victoire anglaise marque une fin
heureuse de l'activité du coach anglais
Wlnterbottom qui s'occupait pour la der-
nière fois de « l'équipe à la rose ». Sous
sa direction , en seize ans, l'Angleterre a
Joué 139 matches internationaux, totali-
sant 78 victoires, 33 matches nuls et 28
défaites. A l'avenir , le responsable de
l'équipe sera Alf Ramsey.

Marqueurs : Peacock (2), Conelly et
Greaves.
• Championnat de France (17me Jour-
née) : Monaco - Toulouse 0-0 ; Nancy -
Stade Français 0-0 ; Raclng - Reims 3-3;
Nimes - Rouen 2-1 ; Sedan - Valencien-
nes et Lens - Rennes renvoyés.
• Coupe des villes de foires , huitième de
finale (match retour) :

Union Saint-Gllloise - Dynamo Zagreb
1-0. L'équipe yougoslave ayant gagné" le
match aller par 2-1, les deux équipes
Joueront un match d'appui à Zurich pro-
bablement, à une date à déterminer.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue nationa-

le A :
Villars - Langnau 8-0 (4-0, 1-0, 3-0) :

Ambri Piotta - Davos 6-1 (3-0 , 0-1,
3-0) ; Bâle - Berne 0-4 (0-0, 0-2, 0-2).

Eglise réformée, paroisse de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15, à la maison
de paraisse, fbg de l'Hôpital 24

La légitime défense
par le pasteur Gygax

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS
DE GRÂCE

le jeudi 22 novembre 1962
à 20 heures

Chapelle des Terreaux
vendredi soir, à 20 h 15, le Dr Samuel,
Indien, fondateur de 300 églises et direc-
teur d'un important collège théologique
parlera de L'athéisme contemporain.
Invitation cordiale. Mission évangélique.

CLUB ALPIN .
• SECTION NEUCHATELOISE

Visite commentée de l'exposition

Arts précolombiens
réservée aux clublstes et à leur famille
Rendez-vous au Musée d'ethnographie

ce soir, à 20 h 15. - Entrée 1 franc
Le comité.

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Jour de fermeture
aujourd'hui 22 novembre

LE CHAUFFAGE
au PRIMAGAZ donne instantanément
chaleur et confort partout sans ins-
tallation fixe. — Des centaines de
clients émerveillés.

Renseignements, démonstrations
par l'agent général A. Petitpierre,

Cortaillod , tél. 6 42 38

CAISSE - MALADIE
CHRETIENNE - SOCIALE
L'assemblée du 23 novembre aura lieu

à la salle moyenne des Conférences
(entrée passage Max-Meuron) et non
au Buffet de la Gare comme prévu .

M RVLR
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Ce soir à 20 h 30

Conférence avec projections
M. Jean-R. Bory parlera tle

Jacques NEGKER
Agence Strubin et à l'entrée

Hôte! de Commune Bevaix
Samedi 24 novembre, à 20 h 15

Match au cochon
quatre jambons

Mandarines d'Espagne
HRffi Ie kg f ,35
fcfflH ^"ards ]e ks |5 2Q
MWUlM R i s t o u r n e  à déduire

Y
Pntlnoire de Iflonruz

Ce soir, à 20 h 30,

J YOUNG-SPRINTERS
avec Orville MARTINI

I 
VIÈGE

Champion suisse 1961-1902

HONGRIE
Au congrès du parti communiste

BUDAPEST (UPI).  — « Va-t-en-guerre
braillards », « Traîtres à la classe ou-
vrière », « Laquais de l'impérialisme
américain » ¦— voilà quelques-unes des
injures qu 'ont échangées mercredi dé-
légués russes et chinois au congrès du
parti communiste de Hongrie. Toute-
fois , les uns et les autres ont pris
bien soin de ne pas s'attaquer direc-
tement. Les injures chinoises s'adres-
saient en principe aux « révisionnistes »
yougoslaves et les attaques soviétiques
visaient ostensiblement les « dogmati-
ques » albanais. C'est à propos de la
crise cubaine que ces « prises de bec »
se sont produites.

Russes et Chinois
s'injurient

par partis interposés...

LAUSANNE (ATS). — Un jeune
Neuchâtelois , Georges Gabus , âgé de
15 ans, habitant Lausanne, roulait mer-
credi sur un cyclomoteur lorsque, à
l'entrée du Grand-Pont , 11 tomba de-
vant un trolleybus qui l'écrasa. Le
garçon fut  tué sur le coup.

« L'affair e du parcomètre »
de Zurich

LAUSANNE (ATS). — Un journaliste
zuricois avait parqué son automobile
devant un parcomètre et avait dépassé
le temps fixé par celui-ci . La police
de Zurich dressa con tira ven lion , mais
le journa l i s t e  refusa de payer l'amen-
de. M recourut auprès du tribunal de
police , qui le débouta , puis  au t r ibunal
de district , qui le débouta également.
L'automobi l i s te  adressa ailors un re-
cours de droit public auprès du Tri-
buna l  fédéral.

La chambre de droit public du Tri-
bunal fédéral vient de rejeter cette
plainte et a confirmé le jugemen t en
première instance. Il a pris cette déci-
sion pour une raison de forme, car
le p laignant n 'avait  pas épuisé toutes
les possibilité s d'appel aux diverses
instances cantonales , pour faire éta-
blir si 'les parcomètres sont contrair es
à la constitution ou si l'Etat a ledroit de percevoir des taxes sur lacirculation motorisée.

Un jeune Neuchâtelois
tué à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Dans le cou-rant du mois d'octobre , de nombreuses
plaintes sont parvenues à la police
lausannoise , s ignalant  la d i spar i t ion  devalises , effets  d 'habil lement , postes deradio à transistor, appareils  photo-
graphi ques , ete , objets et effets  dérobés
dans  les voi t ures  en s t a t ion nemen t  ct
dans  des établissements publics.

Chargée des inv es t iga t ions , une bri-
gade la P.J. organisa des surveil-
lances serrées sur différentes places
de parc. Ces opérations se révélèrent
fructueuses et permirent d'appréhen-
der trois Algériens , un Allemand et
une Française.

Ces six personnes ont été écrouées
dans les prisons du Bois-Mermet .

Pour plus de 5000 fr. d'objets vo-
lés ont élé r e t rouvés.

Un Italien tué
par une remorque

ECHALLENS (ATS). — Mercredi ma-
tin , un saisonnier italien , M. Lulgl de
Luca , âgé de 46 ans, marié, habitant
Dommartln , se trouvait sur un trac-
teur. II descendit pour serrer le frein
d'une remorque , mais fl glissa et tom-
ba sous le char. Il fut  tué sur le coup.

VAUD
Six voleurs étrangers
arrêtés à Lausanne



Bourrasques de neige
sur le Val-de-Travers

Sur le Mont-des- Verrières
il y a déjà des «gonfles »
hautes de 50 centimètres !

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

Mercredi matin , le vent soufflai t  à
une moyenne de 100 km à l'heure au
sommet du Chasseron. Quelques poin-
tes ont même atteint la vitesse de
150 kilomètres à l'heure.

Depuis samedi , la montagne est
plongée clans le brouillard. Il a neigé
à peu près sans discontinuer. La tem-
pérature qui était de moins 10 degrés
au cours de la nuit , remonta à moins
6 au début de l'après-midi puis fit
une nouvelle chute.

— Ne croyez pas que ce soit fini ,
nous a-t-on dit à la station de mé-
téo. Au contraire, cela ne fait que
commencer.

Tourbillons blancs
Dans le Val-de-Travers, la bourras-

que de neige a été ininterrompue. Le
temps était bouché à tel point que
Vers-chez-Ie-Butteran , sur le Mont-des-
Verrières , par exemple , on n 'apercevait
plus, depuis la fenêtre de la cuisine,
un gros arbre qui se trouve à peine
à dix mètres de distance.

Pour aller à la ferme , le chemin ou-
vert mardi , était derechef obstrué hier.
Pendant la matinée , un automobiliste
des Verrières s'y aventura. Sa machine
dérapa , sortit de la route et dévala
un petit talus. Dans cette région , la
couche de neige est en moyenne de
trente centimètres , mais par place il
y a déjà des « gonfles » de cinquante
centimètres de hauteur.

A la Ronde , sur les Verrières, il y a
plus de cinquante centimètres de neige.
Mercredi matin encore, un camion de
livraison des Verrières a été immobi-
lisé et un tracteur fut  nécessaire pour
le dégager.

Pas de restriction d'électricité
En raison de la sécheresse et de la

neige, des craintes se sont manifestées
dans le public quant à d'éventuelles
restrictions dans la distribution de
l'énergie électrique.

Certes, la situation ne s'est pas
améliorée pour les usines au fil de
l'Areuse. Elles travaillent toujours à
un régime très bas et il continue à
être nécessaire d'acheter une impor-
tante quantité d'énergie d'appoint. Se-
lon les renseignements qui nous ont
été donnés hier , il n'est pas question
pour le moment de restrictions dans
ce domaine.

Pour Pierre PréYerl
l'amitié est un sentiment fondamental

Un cinéaste méconnu à Neuchâtel

Cette semaine, il présente ses films dans les ciné-clubs de la ville
Pierre Prevert , poète, cinéaste, scénariste, est a Neuchâtel. Hier et demain, il présente

ses films dans les différents ciné-clubs de la ville. Ce n'est pas la première fois que Pierre
Prévert vient en Suisse. Cet été déjà, à Locarno, les participants du Festival du film l'ont
vu présider le jury, avec bonheur, un peu de bonhomie, un peu d'ironie, aussi. Hier après-
midi notre chroniqueur cinématoqraphique a eu une entrevue avec lui.

Le nom fait penser immédiatement à
Jacques. Pourtant, Jacques le poète et Pierre
le cinéaste, mais aussi poète, durant toute
leur vie ont très souvent travaillé en commun.
Le public ne sait pas ce qu'il doit aux «frè-
res> Prévert.

Nous venons de passer deux heures
ensemble. Quelques questions brèves et
Pierre Prévert évoque sa vie, égrène ses
souvenirs, souvent amusants, tendres, parfois
un peu amers.

Ses films sont rares, malheureusement.
Mais chaque fois, les circonstances ont été
contre lui. Son «Paris Express» , un court-
métrage de 1928, ne fut pas présenté com-
merccialement. «L'affaire est dans le sac»

(1932) fut un échec. Des petits rôles, l'as-
sistanat, la rédaction de scénarios lui per-
mettent d'attendre l'occasoin de tourner un
autre film. Et des aventures burlesques : une
tournée théâtrale en 1940, avec Brasseur
par exemple ; la troupe échoue au Maroc,
expulsion dans les vingt-quatre heures, car
Brasseur décidément, boit trop, ce qui dé-
plaît au général Nogues. En 1943, Prévert
tourne «Adieu Léonard» quî fait une car-
rière commerciale normale. Maïs le «Voyage
surprise» de 1947 est un nouvel échec.

En 1958, un court-métrage «Paris mange
son pain» obtient un assez beau succès.
«Paris-la-Belle» (1959) mélange habilement
des séquences du «Paris Express» de 1928

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

avec des scènes tournées de nos jours en
couleurs.

Bref, on pourrait dire de Pierre Prévert
qu'il est un auteur maudit. Pourtant, il
n'accepte pas cette définition, ne regrette
pas ses écehcs, est heureux finalement de la
vie qui fut jusqu'ici, la sienne. Nulle amer-
tume chez lui : et pourtant il pourrait être
amer !

SA VIE ?
UNE SUITE DE RENCONTRES...

Alors pourquoi ? Un mot explique Pierre
Prévert : l'amitié. Sa vïe est une suite de
rencontres, où l'amitié joue un rôle fonda-
mental, donne finalement un sens à l'exis-
tence : son frère Jacques, Marcel Duhamel,
le mime Decroux (qui joue un rôle impor-
tant dans chacun de ses films). Brasseur,
Jean Renoir, Marcel Carné, le groupe sur-
réaliste, le groupe Octobre (une des pre-
mières expériences de théâtre populaire dans
les années 1935).

A 14 ans, Pierre Prévert découvre le ci-
néma dans les salles de quartier, devient
très vite un «intoxiqué». Les burlesques
américains, Chariot, Fatty, Mac Sennett l'en-
thousiasment. Plus tard, les surréalistes lui
apprennent, non pas le sens de la provo-
cation, mais celui de l'humour. Ces deux
influences détermineront le climat qui rè-
gne dans tous ses films, rendant peut-être
son œuvre déconcertante.

Aujourd'hui, les cinéphiles découvrent que
Pierre Prévert est un grand cinéaste. Une
nouvelle présentation publique de certains
de ses films devrait lui donner enfin la place
à laquelle il a droit : une des premières
dans le cinéma français.

L'AMITIE, VOILA LE SECRET I
Pierre Prévert cantine d'aimer le cinéma

que d'autres font. Il aime Truffaut, sa ten-
dresse, sons sens de l'amitié. Il aime Col-
pi, dont la personnalité apparaît en trans-
parence derrière «Une aussi longue absence».
Il aime la fantaisie de Jacques Demy dans
«Lola» . Il continue d'aimer Renoir, Carné.

Souvent dans la conversation les mots
«amis» , «copains» sont revenus, comme une
chose importante, fondamentale, précieuse.
Dans ses films aussi, cette amitié règne,
comme chez Truffaut, Renoir...

Notre longue conversation est impossible à
résumer. Maïs ces quelques lignes donnent,
je l'espère, une petite idée de son ambiance,
qui est aussi l'ambiance de ses films, car
Pierre Prévert s'est livré tout entier dans son
œuvre, en se cachant parfois derrière l'hu-
mour et le burlesque.

Freddy Landry.

LES CAMBRIOLAGES
NE CESSENT PAS!
Â Peseux, puis à Corcelles, une laiterie,
une fabrique et une épicerie «visitées »

Butin : cinq cents francs environ
A chaque semaine, sa petite vague

de cambriolages... Après une «période»
Neuchâtel ct Saint-Biaise , c'est à la
Côte neuchâteloise qu 'ont sévi, dans la
nuit  de mardi à mercredi , les cambrio-
leurs : à Peseux puis à Corcelles , ils
ont visité une épicerie , une fabrique et
une autre épicerie.

A Peseux , tout d'abord , des inconnus
se sont introduits dans le magasin
de l'épicerie-laiterie Pousaz , rue Ernest-
Roulet , et y ont dérobé la caisse en-
registreuse dont le tiroir, heureuse-
ment , ne contenait qu 'une centaine de
francs. Hier, vers midi , on devait re-
trouver la caisse, éventrée , dans un
coin de la cour de la maison de com-
mune.

Toujours à Peseux , les cambrioleurs
se sont attaqués à la fabrique à la fa-
brique de mécanique G. Vivot , rue de
Corcelles. Après avoir ouvert une porte
à l'aide d' un passe-partout , ils ont vi-
sité l'arriêre-usine mais sont sortis
bredouilles des lieux.

tes cambrioleurs semblent
bien renseignés !

Enfin , à Corcelles, les malfaiteurs
ont visité l'épicerie Schultheiss dans
les locaux de laquelle ils sont entrés
— comme d'ailleurs lors du cambrio-
lage du magasin de M. Pousaz — après
avoir forcé la porte de la cave, don-
nant à l'extérieur. Dans ce magasin de
Corcelles, les individus ont fait main
basse sur une somme de quatre cents
à cinq cents francs et sur différentes
marchandises : conserves , salamis, etc.

Un fait est à signaler : comme ce
fut  le cas lors du cambriolage de la
laiterie Hess, à Saint-Biaise, il y a
quelque temps , les malfaiteurs sem-
blaient être parfai tement au courant
de l'emploi du temps des deux com-
merçants de Corcelles et Peseux. Lors-
que leurs magasins respectifs ont été
cambriolés , MM, Pousaz et Schultheiss
se trouvaient alors tous deux à une
assemblée des détaillants de la Côte
neuchâteloise.

En effe t , grimpant le long de la fa-
çade, s'agrippant aux barreaux de fer
forgé , brisant une petite fenêtre près
de la porte d'entrée, un ou des incon-
nus ont réussi à s'introduire dans l'im-
meuble où ils firent chou blanc, le cha-
let étant rigoureusement vide : la nou-
velle propriétaire n 'avait pas encore
emménagé !

Après cette découverte , le gendarme
contrôla tous les chalets des alentours.
Pour le moment du moins, aucun cam-
briolage ou effraction n 'est à signaler.

A Yverdon,

(c) Une habitant e d'Yverdon , Mme
Wagnière-Bourdilloud , habitant rue
Henri-Corrcvon 15, a eu la douleur de
trouver son bébé , un garçon de deux
mois , mort é touffé  dans son berceau.
Un médecin fut demandé d'urgence,
mais ne put que constater le décès.

Un bébé de deux mois meurt
étouffé dans son berceau

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Trois jours de p rison à un automobilis te

« discrètement ivre », auteur d 'un accident
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience mercredi sous
la présidence de M. Roger Calame, as-
sisté de M. André Mannwyler, remplis-
sant les fonctions de greffier.

Circulant entre Colombier et Auver-
nier avec un camion chargé de caisses
de bouteilles de vin , A. R. a pris le vi-
rage des Allées à une allure un peu
trop rapide et a perdu la maîtrise de
son véhicule. Le camion a été déporté
à droite , puis à gauche. Voyant une au-
tomobile venir en sens inverse, A. R.
a donné un coup de volant à droite.
Caisses et bouteilles n'ont pas résisté
à ce slalom et ont été précipitées sur la
chaussée tandis que le camion se ren-
versait. Pour avoir perdu la maîtrise de
son véhicule, A. R. payera 60 fr. d'a-
mende et 70 fr. de frais.

G. R., prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, est con-
damné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, ce sur-
sis étant conditionné au remboursement
de la somme de 329 fr. 60 dans le délai
d'une année. Le prévenu payera les frais
de la cause fixés à 10 francs.

Ivresse au volant :
trois jours de prison

R. G.-B. est prévenu d'ivresse au volant
et d'entrave à la circulation. Roulant en
automobile à, l'avenue Beauregard, à
Cormondrèche, en direction de Corcel-
les, R. G.-B. a empiété à gauche pour
tourner ensuite à droite dans un chemin
san:. issue. Un motocycliste, P. J., arri-
vant à ce moment en sens inverse et
voyant l'automobiliste prendre la gau-

che de la chaussée, a lui-même obliqué
sur la gauche de la partie droite
de la route, pensant avoir le passage li-
bre. Mais à ce moment , R. G.-B. a
amorcé son virage à droite pour gagner
le chemin privé. La collision était Iné-
vitable. Le motocycliste a été blessé et
les deux véhicules ont subi des dégâts.
Au cours de l'enquête , le gendarme a
remarqué que R. G.-B. n'était pas de
sang-froid. L'examen au breathalyser a
révélé une alcoolémie de 1,3 pour mille,
tandis que l'analyse du sang a indiqué
un taux de 1,44. Quant à l'examen médi-
cal, il a conclu à une ivresse discrète
ou moyenne. Le tribunal condamne
R. G.-B. à trois jours d'emprisonnement
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 199 fr. 60. Comme il ne peut
pas être prouvé que le motocycliste P.J.
ait roulé trop vite, le tribunal le met au
bénéfice du doute et le libère des pour-
suites pénales.

Il signait les contrats
de faux noms !

Représentant d'une maison de com-
merce zuricoise et désirant encaisser da-
vantage de provisions, G. D. a établi
deux contrats de prépaiement pour achat
de meubles d'une valeur totale de 5000
francs. Il a en outre signé les contrats
de faux noms, se rendant ainsi coupa-
bles d'escroquerie et de faux dans les
titres. Le tribunal condamne G. D. à 15
jours d'emprisonnement sans sursis, cette
peine étant comlémentaire de la con-
damnation à 20 jours d'emprisonnement
prononcée par le tribunal de Boudry
au mois d'avril 1962. Les frais de la
cause, fixés à 115 francs sont mis à la
charge du prévenu.

Une heure d'audience, hier matin,
pour les chasseurs de casquettes

de «Neocomia »
# Partie civile : la zone de silence i

Gymnasiens contre zone de silence = deux à un , mais
après prolongations...

(Photo Avipress - J.-P. Balliodi)

La neige tombait et c'était peut-être
déjà une façon de blanchir les ac-
cusés...

Des accusés ? Il y en avait deux et
ils semblaient loin , après une heure
d' audience , de fa ire  grise mine. Dans
la nuit du 10 au 11 octobre , en l'an
de grâce 1962 et sous le règne des
anciens de « Neocomia », ils avaient
commis un très ré parable outrage en
collant des étiquettes , plus spiri-
tuelles que méchantes, sur les nom-
breux panneaux qui , dans le centre
de la ville , sont sensés protéger les
habitants du bruit des pétaradeiirs
nocturnes.

L'autorité tutélaire avait à se pen-
cher, hier matin , sur ce bien maigre
dossier et tout s 'est sans doute bien
terminé car une véritable ovation at-
tendait les deux gymnasiens à leur
sortie de l'Hôtel de ville. Drapeau
bleu en tête , les accusés qui ne don-
naient plus l'impression de l'être en-
core, ont fa i t  un peti t  tour de ville
au bras de leurs «supporters» .

Plus qu 'un monôme , la ba lade se
borna à un p ieux p èlerinage , passant
joyeusement tout autour des panneaux
d' une certaine zone de silence, p éri-
mètre qui a valu en tout cas aux
deux accusés leur casquette bleue.

En avril prochain , avec Ceux de
leur promotion, ils devront pourtant
encore fa i re  les f ra i s  d' un «char-
riage ». Mais pour cette fo i s , ils ont
sans doute promis que la zone de
silence ne leur servirait p lus à faire
parler d' eux, ce qui est dommage.
Ni d' elle, ce qui est heureux !

L'Ecole supérieure dies jeunes filles
s'apprête à marquer une date impor-
tante dans ses annales. Samedi, en
effet , sera constituée l'Association des
anciennes élèves de l'école ©t en même
temps sera évoquée la longue histoire
de cette école dont les archives et
une plaquette publiée à cette occasion
révèlent qu'elle est plus que cente-
naire. Les anciennes élèves se réuniront
par volée au début de l'après-midi ,
puis une séance plénière se déroulera
à l'Aula de l'université en présence
du chef du département de l ' ins truct ion
publi que et des représentants des auto-
rités communales  et scolaires. Une vi-
site des locaux de l'école suivra, ainsi
qu'un vki d'honneur. Enfin , un dîner
réunira les anciennes élèves à l'hôtel
Terminus , où les élèves actuelles ani-
meront un programme de circonstance.

Une journée importante
pour l'Ecole supérieure

des jeunes filles
de Neuchâtel

*> *} SOLEIL Lever 07.39
J  ̂£ Coucher 16.44

LUNE Lever 02.24
novembre coucher 15.02

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

Temps couvert avec pluies. Lé-
gère hausse de la température.

(le bulletin complet est en page 8)

Vous lirez aussi
• EN PAGE 10 :

Des informations régionales
• En PAGE 17 :

Collision à Dombresson
Accident au carrefour d'Areuse
Neige et pluie dans le Val-de-Ruz

Accident hier soir à Neuchâtel

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir, vers 18 h 30, à l'in-
tersection de la route de Monruz et du
chemin des Mulets.

Une voiture conduite par M. C. C,
de Neuchâtel , a quitté prématurément
le « stop », au bas du chemin des Mu-
lets, et alors qu 'elle se dirigeait vers
Saint-Biaise, elle a heurté un autre
véhicule conduit par M. E. M., de
Saint-Biaise, qui regagnait son domici-
le. Sous la violence du choc, la seconde
voiture alla se jeter contre une bar-
rière, à proximité de la Favag.

M. E. M., légèrement blessé au front ,
a pu regagner son domicile. Enquête
nar la gendarmerie cantonale.

Une voiture brûle un « stop »
et heurte un autre véhicule

Au cours d'un concert

(c) Lors du concert donné par la so-
ciété d'accordéonistes « Ondina ¦> , à la
salle des spectacles, plusieurs person-
nes se sont trouvées incommodées. En
matinée déjà , des enfants s'étaient
trouvés mal.

En fait , comme il n'est pas possible
actuellement de chauffer la salle, ïa
nouvelle chaudière du chauffage central
n'a pas encore été livrée), on avait
fait installer des appareils infrarougso.
Or, l'aération de la salle étant insuffi-
sante, le gaz de propane des cinq ap-
pareils infrarouges brûla l'oxygène et
vicia l'air ambiant. Le médecin du vil-
lage accouru le soir pour soigner des
personnes prises de malaises et des en-
fants prêts à s'évanouir, fit immédia-
tement arrêter les appareils en ques-
tion et tout rentra dans l'ordre.

Plusieurs personnes sont
intoxiquées aux Verrières

i Monsieur et Madame Herbert Aeber-
§ ly-Conrad et leurs enfants Jean-Pierre
| et Eric, à Peseux ;
g Monsieur et Madame Roger Aeberly-

Schwizgebel et leurs enfants Fabienne,
Michel et Corine , à Zurich ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bornoz-
Glerc ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
peti ts-enfants de feu Gustave Aeberly-
Hofer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de leur chère maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sreur, t an te , cousine et parente ,

Madame Alfred AEBERLY
née Laure BORNOZ

que Dieu a reprise à Lui , ce jour , dans
sa 72me année , après une longue mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 21 novembre 1962.
(Parcs 33)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes , d'où me viendra le se-
cours.

Le secours me vient de l'Eter-
nel , iqxii a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 23 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire  à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Robert Leuba,

à Chez-le-Bart , leurs enfants  et petits-
enfants , à Saint-Aubin , à Yverdon et à
Bussigny ;

Monsieur et Madame Paul Marchand
et leurs enfants , à la Côte-aux-Fées et
à Lausanne ;

les enfants de feu Alp honse Boichat-
Jeanrenaud , à Bâle, à Neuchâtel , à
Fleurier et à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Joseph Rader-
Jeanrenaud , à Fleurier ;

les enfants de feu Paul Marchand ,
à Bàle , à Fleurier et en France ;

Madame veuve Paul Zurn-Marchand
et famille , à Genève ;

les enfants de feu James Marchand ,
à Yverdon ;

Madame veuve Jules Jequier-Mar-
chand et famille , à Fleurier ;

Madame veuve Numa Jeannin-Mar-
chand et famille , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marguerite MARCHAND
née JEANRENAU D

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 82me année.

Chez-le-Bart, le 21 novembre 1962.
Mon âme retourne à ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 23 novembre 1962.

Culte au temple à 14 heures, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madam e Henri MascettI

et leurs enfants au Landeron et à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gabriel Touret
et leurs enfants, à Besançon (Fra nce) ;

Monsieur Célien Theurlllat et ses
enfants, au Crèt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Antoine Mu-
nari-Theuriililat, à Besançon (France) ;

Monsieur Aurèle TheuriMat, à Ma-
langance (Australie) ;

Madame veuve Fréda Theurillat, à
New-York (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Pierre Maseetti
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Lydie Rayroux, ses
enfants et petits-enfants , à Cressier ;

Monsieur et Madame Touret et leurs
enfants , à Marney. (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

veuve Marie MASCETTI
née THEURILLAT

leur chère et inoubliable maman , bell e-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine, marraine et amie,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
dans sa 67me année , après une longu e
maladie supportée avec courage et
résignation , munie des saints  sacre-
ments de l'Eglise. »

Le Landero n, le 21 novembre 1962.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du 'Landeron,
le vendredi 23 novembre à 9 heures 30.

Départ du domicile mortuaire à
9 heures 15.

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 heures 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants! de Dieu.

Mat . 5 : 9.
Madame Ernest Schwab-Roy ;
Monsieur et Madame François Junod;
Monsieur et Madame Paul-Emile

Béha ;
Mademoiselle Anne-Françoise Junod !
Monsieur Bernard Junod ;
Madame Blanche Spuhler ;
Monsieur James Schwab et fami l le  ;
Monsieur et Madame Marcel Vessaz

et f ami l l e  ;
Madame Théophile Schwab et fa-

mille ;
la famille de feu Monsieur A. Otter ;
la famille de feu Monsieu r A.

Schwab :
la famil le  de feu Madame I. Schwab,
ainsi  que les familles par entes et

amies ,
ont le grand chagrin de faire savoir

que Dieu a repris à Lui
Monsieur

Ernest SCHWAB-R0Y
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent , enlevé subite-
ment à leur a f fec t ion , dans sa 77me
année , après une longue maladie sup-
portée avec patience.

Neuchâtel , le 21 novembre 1962.
(Faubourg de l'Hôpital 56)

L'incinération , sans su i t e , aura lieu
vendredi 23 novembre 1962.

Culte à la chapelle du crématoire h
15 heures.
An lieu d'envoyer des fleurs, on peut
penser à « Mon Repos », à la Neuveville ,

compte de chèques postaux IV a 293
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____________________________________________________¦_________________¦¦¦____ -«

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
Monsieur André Simmen ;
Monsieur Albert Toggwiler et fa-

mi l le ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire  part du décès10 
Madame André SIMMEN

née Marcelle TOGGWILER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
marraine et parente , que Dieu a re-
prise h Lui , dans sa 42me année.

Neuchâtel , le 21 novembre 1962.
(Chemin de la Caille 38)

L'incinération , sans sxiite, aura lieu
jeudi 22 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Le comité des Contemporains 1913
de Neuchâtel  et environs a le chagr in
de faire part du décès de

Madame André SIMMEN
épouse de leur ami contemporain.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres coiffeurs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Albert GŒBEL
maître coiffeur

membre honoraire de la section de
Neuchâtel.

L'enterrement a eu lieu le 21 no-
vembre.

Wm Seyon 23 - Tél. 5 36 04
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Peine perdue : il était vide !
(c) A la fin de la semaine dernière ,
le gendarme des Hauts-Geneveys décou-
vrait que le chaleur « Fleur Sauvage »,
situé près de la Vue-des-Alpes et appar-
tenant â une personne de Neuchâtel ,
avait reçu la visite de personnages in-
désirables.

• Des inconnus
s'introduisent dans
un chalet proche
de la Vue-des-Alpes

Monsieur et Madame
Henri PALIK-GUILLEMIN et leur fils
François ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Sylvie
le 20 novembre 1962

Maternité Cormondrèche
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