
Le cessez-le-feu est e ffectil
à la frontière sirso-indienne

Prudemment accepté par Nehru qui, par ailleurs,
reste intransigeant

L'opinion publique indienne f avorable au rejet pur et simple
des propositions chinoises

NEW-DELHI (UPI). — Comme ils l'avaient annoncé, les
Chinois ont suspendu, hier à zéro heure (heure chinoise, soit
mercredi à 17 heures, heure suisse), les combats à la frontière
sino-indienne. Le président du conseil, IW. Nehru, l'a confirmé
dans une communication au parlement.

De son côté, Radio-Pékin a égale-
ment annoncé la nouvelle , ajoutant que,
conformément à la proposition de ces-
sez-le-feu faite mercredi par Pékin au

gouvernement indien , les troupes chi-
noises se retireraient , à dater du 1er
décembre , sur une ligne située à 20 ki-
lomètres en deçà des posi t ions qu 'elles
occupaient le 7 novembre.

Quant à l'attitude des troupes in-
diennes , elle a été définie d'une façon
quelque peu ambiguë par un porte-
parole du ministère de la défense ,
c Nos soldats continuent à être au con-
tact de l'ennemi. » Et comme les jour-
nalistes insistaient pour avoir quelque
précision, il ajoutait : c Vous pouvez
en tirer vos propres conclusions. »

(Lire la suite en 27me page )

PARLONS FRANÇAI S
« Schweizer Jura » — Un
« dont » peu gracieux —

Contexte
C'est avec stup éfaction et malaise

que nous avons vu , il y a quelques
jours , dans la vitrine d'un bureau
de tourisme (lequel n'y était évi-
demment pour rien) un matériel de
publicité fourn i  par « Pro Jura »,
O f f i c e  du tourisme jurassien , à Mou-
tier, et portant les mentions suivan-
tes au-dessous de très belles photo-
graphies en couleurs : Schlucht von
Moutier , Porrentruy, Delsberg, die

(Vorburg, La N euveville , Der Chasse-
rai, Saint-Ursanne , Bauernhof der
Freiberger. Et chacun de ces noms
était suivi, entre parenthèses , de la
mention (Schweizer Jura)...

Quant à vous dire pourquoi Por-
rentruy a échappé au carnage , c'est
un mystère que je ne saurais ex-
p li quer ! En e f f e t , dans l'h ypothèse
où ce matériel eût été destiné A une
ville alémani que , alors il eût fa l lu
écrire Pruntrut  !

Il  reste qu 'il est p énible de voir
une terre, de langue française — et
qui doit se dé fendre , ô combien !
pour le demeurer — fa ire  sa publi-
cité en allemand. Et le malaise est
double quand cette réclame s'o f f r e
au public d' une ville romande.

XXX
Je crois avoir déjà parlé ici de

l' a f f r e u x  double g énitif  qui s 'expri-
me , plus souvent qu 'à son tour , sous
la forme « dont... de », en donnant
cet exemple typ ique : « Le grand
homme dont nous célébrons aujour-
d'hui le centième anniversaire de
la naissance »... I l n 'est pas inutile
d' y revenir , si l' on en croit ses yeux
et ses oreilles. En l' espace de vingt-
quatre heures , j' ai entendu , dans une
conférenc e  de presse , parler d' une
institution et d' un monsieur « dont
il est prés ident du comité » (pour :
du comité duquel il est présid ent) ,
et lu , à propos d' une pièce , qu 'il
s 'agit « d' un seigneur authentiqua
dont , pou rtant , on se dispute sur
l'identité » (pour : sur l'identité du-
quel on se dispute).

C.-P. B.
(Lire In suite ci» 27me page)

Un car rempli
d'enfants

tombe dans un ravin:
4 morts, 25 blessés

Près de Barcelone

Nombreux accidents
ferrovi aires dans le monde
BARCELONE (UPI). — Un car du

lycée français de Barcelone , chargé
d'enfants âgés de 14 à 17 ans, est tom-
bé, hier , dans un ravin , sur la route
de Vallvidriera , à vingt kilomètres de
Barcelone. Quatre des occupants du
car ont été tués sur le coup et vingt-
cinq autres blessés.

r*J r î -̂>

9) Ayant brûlé un feu rouge, un auto-
rail luxembourgeois assurant le trafic
entre Bsch-sur-Alzette et Luxembour g
a été , dans la nuit de mardi à mer-
credi , littéralement coupé en deux par
un train de minerai à l'aiguillage de
la gare de triage de Schifflange .

De l'autorail , dont des débris ont
été projetés à quatre-vin gts mètres, ont
été retirés une vin gtaine de voya-
geurs. Dix d'entre eux ont été trans-
portés à la c l in ique d'Esch. Ejecté de
l'automotrice,  le chef de train , M. Al-
bert Bemtgen , a été grièvement blessé ,
t Dix-neuf personnes ont été blessées,
dont deux grièvement , dans une colli-
sion qui s'est produite jeudi en gare
de Wanne-Eickel , près de Bochum ,
dans la Ruhr , entre un train direct et
un convoi arrêté à la station.
9 Un train est entré en collision , en
Egypte , à un passage à niveau , avec
un autobus bondé : on dénombre seize
morts , hui t  blessés et un nombre in-
connu de disparus , probablement pré-
cipités et noyés dans un canal proche.
L'acciden t s'est produit près de Des-
souk , dans le delta du Nil.

Dazas 1© Proche-Orient en effervescence

Une cause de troubles parmi d'autres
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Amman , cap itale de la Jordanie.

Si vous consultez le « Larousse du
XXe siècle », imprimé il y a 35 ans ,
vous apprendrez que la ville comp-
té à peine 501)0 hab i t an t s , mais si
vous y allez voir , vous trouverez
une cité où la population dépasse
largement la centaine de mille. Tou-
tefois , ne demandez pas le chiffre
exact ; les Arabes ne t iennent  pas
la précision statistique pour un élé-
ment du bonheur.

Beaucoup moins europ éanisée que
Beyrouth — passée déjà au stade de
d' américanisme — et même que
Damas, Amman s'étend autour d'un
réseau de rues et de venelles grouil-
lantes , de.s quartiers neufs et des vil-
las en belle pierre de taille, d'une
architecture robuste et sobre , aux
formes géométriques simples.

Plus élégante, la résidence royale
s'entoure , au sommet d'une colline,
d'une abondant e verdure. Ce palais,
où pénét ra ien t  le mercredi 7 novem-
bre une qu inza ine  de Suisses, garde
cependant  une  modeste apparence et
n 'a rien d'une demeure pr incière
des « Mille et une nuits ». Si peu de
faste , dans le grand vestibule que le
visiteur n 'a d'yeux que pour les
gardes tcherkesses , solides et sveltes
gaillards aux yeux br i l lants  sous d'é-
pais sourcils noirs , tout droits dans
leur longue t u n i que noire, et cein-
trée d' où dé passe le pantalon bouf-
fant  au-dessus de.s courtes bottes.
Une cartouchière d'argent égaie seu-
le cet austère uni forme que complè-
te , malgré une chaleur encor e cani-
culaire , le bonnet d 'Astrakan.

« Seigneurs du désert »
Ils ne sont pas seuls en ces lieux.

Officiers d'état-major avec leurs ai-
guillettes d' or sur la vareuse kaki ,
chefs de la légion arabe , leur visage
barbu à moitié caché sous les pans
retombants de la p ièce de la ine  dont
ils se couvrent  la tète , bédouins et
« seigneurs du désert » entrent , pas-
sent et repassent sur les tapis qui
étouffent  les pas.

U y a quel ques civils aussi : ¦ le
grand chambellan , des ministres et...
le roi lui-même.

De petite taiUe , jeun e — U n'a
pas 30 ans — c'est en complet ves-
ton qu 'il nous accueille dans la salle
d'audience, entre des parois d'aca-

jou , percées de vitrines exposant
quel ques faïences de prix. Sur le
grand bureau , un modèle d'avion en
métal chromé sert de presse-papiers
et des revues d'aviation s'empilent
sur un guéridon. C'est que le roi
Hussein n 'est pas seulement un maî-
tre du volant , il manie aussi le

manche à balai et se déplace parfois
en hélicoptère, au-dessus de.s lentes
caravanes et des petits ânes qui trot-
tinent le long des routes et des che-
mins.

Georges PERRIN .

(Lire la suite en 12me page)

Le palais royal d'Amman , capitale de la Jordanie. La photographie a
été prise le jour où le roi Hussein avait , en raison des événements du
Yémen , eu d'importantes consultations avec ses ministres, dont on voit

l'un d'eux quitter le palais, accompagn é par le chef du protocole .
(Photo Interpress)

Le problème des réfugiés

Important
combat

au Yémen
360 soldats séoudiens tailles
en p ièces par les E gypt iens

près de Saada

LE CAIRE (ATS-AFP). — Une im-
portante tentative d'infiltration séou-
dfenne a été repoussée dans la nuit
de mercredi dans la rég ion de Saada,
annonce l'agence du Moyen-Orient , qui
précise que plus de 360 Séoudiens ont
trouvé la mort et 67 autres faits pri-
sonniers au cours d'une opération de
nettoyage qui s'est déroulée dans la
nuit de mercredi.

Un engagement sérieux
Les envahisseurs qui venaient ' d'Ara-

bie Séoudit e se dirigeaient , ; vers la
ville de Saada dans le nord du Yémen
actuellement tenue par les parachutis-
tes égyptiens. Ils ont été pris sous le
feu de l'artillerie et des mitrailleuses
des parachutistes égyptiens alors qu 'ils
tr aversaient la région dé Wali el Nas-
hour , près de la ville de Saada.

L'agence du Moyen-Orient signale
qu 'il s'agissait là du premier engage-
ment- sérieu x opposant Egyptiens et
Séoudiens après une trêve relative
de trois jours dans la région fronta-
lière yéméno-séoudite. Elle annonce
également qu 'un important matériel
lourd d'origine américaine a- été saisi
à la suite de cette opération.

nouvel «immortel»

Journaliste et romancier

Joseph
Kessel

// occupera
à l'Académie f rançaise

le f auteuil  du duc de la Force

PARIS ( UPI). — «Je  crois que le
journaliste ne se sé pare pas du roman-
cier. Ces tout au moins ainsi que je
vois ma vie. Disons simp lement que
j' ai tenté de mettre le document dans
le roman. i>

Ce sont les premiers mots de Jo-
seph Kessel au milieu de ses amis
quel ques minutes après qu 'un coup
de télé phone lui eut annoncé la nou-
velle de son élection à l'Académie
française et en réponse à l'un de ceux-
ci qui lui demandait une déf inition
de lui-même.
(Lire la suite en 27nie page )

Après la session
du Grand conseil
LA 

session ordinaire du Grand
conseil qui vient de prendre fin
a été consacrée presque entière-

ment à l'examen du budget, ce qui
est d'ailleurs l'objet naturel de son
ordre du jour et il faudra attendre la
session extraordinaire de décembre
pour que soient discutés la plupart
des autres projets du Conseil d'Etat.
Session sans histoire ! Après un temps
d'absence , on s'étonne presque, lors-
que l'on se retrouve en bordure de
l'hémicycle, de réentendre année
après année, peur ainsi dire, les mê-
mes interventions, de nos honorables
représentants : déclarations de prin-
cipe quasi toujours identiques des di-
vers chefs de groupes, puis, quand
s'ouvre le débat sur le détail du bud-
get par départements, discussions sou-
vent interminables sur des objets mi-
neurs qu'il n'est certes pas intéressant
d'aborder, mais qui devraient l'être
plus brièvement, et sans le souci par
trop visible de la part de l'orateur
de se mettre en vedette au regard de
tes électeurs.

X X X

On connaît les chiffres du budget
de 1963 : pour arrondir, 71 millions
aux recettes et 73 millions aux dépen-
tes. Ces chiffres étaient respective-
ment en 1962 de 60 et 61 'A millions.
Ils sont en augmentation de plus
d'une dizaine de bons millions et si,
comme on l'a fait remarquer, cette
augmentation traduit la dépréciation
constante de la monnaie, ils ont
néanmoins de quoi nous faire réflé-
chir.

Le budget n'est pas seulement un
acte administratif, a déclaré M. Biaise
Clerc, c'est encore un acte politique.
C'est bien vrai, et c'est comme acte
politique qu'il devrait être considéré
d'abord tant par le Grand conseil
que par le Conseil d'Etat. Or, on est
souvent loin de cette conception, dans
l'esprit qui inspire l'élaboration du
budget comme dans les discussions qui
se déroulent à son propos. 

Il ne s'agit pas tant de regretter
ert termes généraux l'augmentation
croissante des dépenses, inévitables en
bien des domaines, cependant qu'on
se déclare soulagé, d'autre part, du
maintien d'un état de choses économi-
que qui permet, depuis des années,
de puiser sous la «r masse fiscale »
constituée par les généreux contribua-
bles du canton. Il conviendrait bien
plutôt de déterminer, une fois pour
toutes et enfin, cette « ligne de con-
duite » de la politique neuchâteloise
dont on a beaucoup parlé « jadis ef
naguère », mais que l'on n'a jamais
encore définie nettement, en vertu
de laquelle le rapport de nos besoins
et de nos ressources serait clairement
établi.

Besoins qui ne sont plus, c'est évi-
dent, ceux de <c Neuchâtel de papa »,
mais qu'il est indispensable, d'autre
part, d'envisager en fonction des pos-
sibilités d'un canton comme le nôtre
comme en fonction d'une certaine
conception politique, celle de la ma-
jorité des citoyens de ce pays. Et
cette conception exige, on ne saurait
assez le rappeler avec M. Girard qui
l'a fait avec force, que toutes les tâ-
ches qui peuvent être laissées à l'ini-
tiative privée et aux organisations
professionnelles, ne soient pas con-
fiées à l'Etat. C'est sur cette pente
qu'il ne faut plus glisser et cela n'em-
pêche pas, bien au contraire, que ce
dernier assure les coordinations né-
cessai res.

X X X
Pour en revenir à l'intervention de

M. Bl. Clerc, notons qu'il a fait une
suggestion qui, si elle était suivie,
constituerait un premier pas utile dans
la voie qui mène à considérer le
budget comme un « acte politi que ».
La présentation même de ce document
devrait être modifiée. « Pour cela ,
a-t-il dit, il importerait que l'essentiel
de la classif icat ion repose sur la na-
ture exacte des recettes et des dé-
penses. »

En ce qui concerne celles-ci , les cha-
pitres seraient au nombre de trois :
une première partie concernerait les
charges purement financières, telles
que le service de la dette, la part
des communes aux recettes , etc. Une
deuxième partie serait consacrée aux
investissements de l'Etat aussi bien
pour ses propres besoins que pour
ceux de l'économie en général (bâti-
ments , routes , améliorations foncières).
La troisième partie enfin aurait trait
aux dépenses de fonctionnement et
à toutes autres dépenses groupées
selon leur nature économique et so-
ciale ou relative à l'instruction de la
leunesse.

Ainsi l'on y verrait peut-être plus
clair. Car trop souvent les « arbres
départementaux » avec leurs branches
administratives (pas toujours gour-
mandes !) nous masquent, sur le plan
financier, la forêt gouvernementale I
Ce travail de clarification serait alors
le prélude à l'autre tâche, fondamen-
tale celle-ci , qui consisterait à « recti-
fier le tir » là où cela se révélerait
indispensable. Le tout, encore une
fois, à la .lumière d'une doctrine qui
ne tienne pas seulement compte des
« impératifs » de chaque département,
mais bien de la « conduite politique »
du canton.

René BRAICHET.

Dernier président de la j Vme République

Il avait conservé dans le pays la sympath ie
de tous les Français

(Photo Keystone) .
(Lire nos informations en dernières
dépêches.)

M. René Coty est mort
hier au Havre
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Lire aujourd'hui :

Au Grand eonseil bernois

Le vote a été acquis par 144 Voix contre neuf
Le Grand conseil bernois a sïeg'e. hier, ponr examiner la

question die la création d'un Centre «lu cheval aux Franches-
Montagnes. Ce projet a été adopté par 144 voix contre 9. Aupa-
ravant l'entrée en matière avait été votée par 122 voix, quarante
et un députés se prononçant pour le renvoi.

Le débat avait débuté par une inter-
vention de M. Peter (rad. Bure), qui
fit une déclaration au nom de la com-
mission d'économie publi que sur la

vente de cinq fermes à la Confédéra-
tion.

Il s'agit de « Sous-la-Combe », « Les
Joux-Derrière », c Les Bois-Rebetez-
Dessus », « Les Bois-Rebetez-Dessous »
et les c Neuf-Prés », représentant au
total 289 hectares de terrain et valant
approximativement 659,000 fr., alors
que la Confédération paie 2,430,000 fr.,
soit un prix excessif. A cela viennent
s'ajouter 550,000 fr. pour les dédomma-
gements, etc. Le rapporteur est favora-
ble à la vente : ces cinq propriétés
coûtent au canton plus qu 'elles ne lui
rapportent.

(Lire la suite en 8me page) .

Les députés se prononcent
pour un Centre du cheval

dans les Franches-Montagnes



Je cherche, pour fin
janvier 1963,

appartement
de 3 ou 4 pièces, loyer
modéré , région Boudry-
Neuchâtel.

Faire offre , entre 19 et
20 heures, par téléphone,
au 6 48 90.

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.

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(ValalB)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL »
Crans-sur-Slerre, tél. (027) 5 24 42,

et Montana , tél. (027) 5 22 87

Entreprise de construction - bureau technique d'architectes
de Lausanne cherche

JEUNE COMPTABLE
dynamique et sérieux, capable de travailler seul.
Place stable, pour candidat consciencieux
Ambiance de travail agréable.
Un samedi de congé sur deux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire, en joignant photo,
curriculum vitae et certificats, sous chiffres P. U. 62111 L.
à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

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

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

POLISSEUR
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 11813 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A louer dans la boucle
pour le 24 décembre, ap-
partement moderne

2 Yz pièces
cuisine, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
A V 5829 , au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo de

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

être atteints pax téléphone, le matin, dés
| 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
I fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 h e u r e s

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
; Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop \tard pour être Insérées à cette date, sont

' sans autre avis publiées dans le numéro '
suivant. En cas de nécessité, le Journal se

j réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. \

Nous déclinons toute responsabilité pour \
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission pax téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

——^—______-_^_^___

rift|i Ville de La Chaux-de-Fonds
Un poste

D'OFFICIER DE POLICE
est mis au concours.
Exigences : bonne culture générale ;

connaissances approfondies de l'allemand ;
expérience dans la conduite du personnel ou
du commandement.

Traitement : classe 4 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction : eelon entente.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et copies de certificats doivent être
adressées à la Direction de police, place de l'Hôtel-
de-VUle 1, Jusqu'au 30 novembre 1962.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1962.
DIRECTION DE POLICE.

A vendre à Gland

TERRAIN INDUSTRIEL
24,633 m2 se prêtant à l'installation de n'Im-
porte quelle entreprise. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres PT 82121 L à Publi-
citas, Lausanne.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
dans le Vignoble neuchâ-
telois .

Faire offres sous chif-
fres M X 5076 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à

BEVAIX
maison d'ancienne cons-
truction, au centre du
village, 7 pièces, chauffa-
ge central, jardin , nom-
breuses dépendances. —
Faire offres , sous chiffres
EZ 6833 au bureau de la
Feuille d'avis.
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offre à vendre
Grand chalet
2 étapes sur rez, construction maçonnerie, aménagé, vue magni-
fique " sur Chaumont , le Val-de-Ruz et le lac, pâturage, à
la Vae-des-Alpes.

Conviendrait à club sportif ou colonie
de vacances.

Terrain Locatif ancien Maison de
,„ar nrPVP en parfait état d'en- 3 .OQementS et¦ dVCl yievc tretten, 6 appa rie- _,,„,,;„

et bois de pins, ments de 2, 3, 4 et magas in
situation exception - f  pièces, garage, „

nelle, environ 2000 Jardin, verger, à 
££ j„din de 500

C 

carrés, à Saint-Sulpice mètres carrés, au
Areuse Val-de-TraversJ

VIGNES
Viticulteur expérimenté cherche à louer

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

Hôtel Touring au Lac, à Neuchâtel, cherche

logement
au centre de Neuchâtel ou à proximité immé-
diate ; confort pas nécessaire. Faire offres
à ila direction ou télépohner au 5 55 01.

On cherche

garage
à Salnt-Blalse ou Haute-
rive, dans le bas. —
Tél. 7 42 80.

Jeune homme cherche
chambre si possible au
centre. — Restaurant
Saint-Honoré, M. Giu-
seppe, Neuchâtel.

Employé de bureau
cherche d'urgence

chambre
(éventuellement chambre
et cuisine). — Adresser
offres écrites à 2311-657 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Recompense
à qui procurerait , à em-
ployé supérieur , apparte-
ment de 2 à 3 pièces , avec
ou sans confort , en ville
ou aux environs.

M. Weber , hôtel Suisse,
à Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse cher-
che chambre à l'est ou au
centre de la ville.

Tél. 8 36 38.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible le3 copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Fenille d'avis
do Neuchâtel. ,

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE
indépendante. Tél. 5 13 06.

Couple cherche

CHAMBRE
à deux lits. Tél. 5 13 06.

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

¦

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

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

F a i r e  o f f r es  sous chiffres
P. 11792 Ni, avec curriculum
vitae, à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

¦

k. >

Commerce renommé de Neuchâtel-ville
cherche

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

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

( \
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'AVS. S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL — Tél. (038) 517 12

v J

A louer, pour le 24 janvier 1963 ou
date à convenir,

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES ET HALL

tout confort, vue, ascenseur, cheminée
de salon.
Loyer mensuel Fr. 330.— plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bas-
sin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer à Peseux

2 bureaux
commerciaux

libres immédiatement. —
Tél. 8 11 83.

A louer à Colombier

appartement
de 4 pièces, chauffage
central, eau chaude, pour
le 24 décembre 1962,
Fr. 285.— plus charges.

Fidimmobil,
Saint-Honoré 2.

Chambre indépendante
quartier Bachelln. —
Tél. 5 76 55.

???????????????
A louer au centre petite

chambre
aveo bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

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

A louer à Serrlères
chambre avec pension. —
Tél. 8 38 13.

Belle chambre
meublée, confort, à louer
près de la gare, dès le
début de décembre, à
personne sérieuse suisse,
Fr. 140.—.

Faire offres avec r é -
f é r e n c e s  sous chiffres
F A 5834, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre aveo
pension soignée, à em-
ployé ou étudiant. Beaux-
Arts 24, tél. 5 29 24.

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

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de bonne ré-
putation sans condamnations.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Nous offrons à

jeune radio-technicien
ou

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

1) pour son d é p a r t e m e n t
fabrication :

employé (e)
de langue française, ayant de
bonnes connaissances d'alle-
mand, au courant des rela-
tions avec les fournisseurs,
et en mesure de prendre des
responsabilités j

2) pour son d é p a r t e m e n t

I 

commercial :

sténodactylo
ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Entrée Immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffres
P. 11814 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Commerce de- Neuchâ-
tel- Ville'.' cherèhe »

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

On cherche

femme
de chambre

aide de ménage. Forts
gages. — S'adresser à
l'hôtel Central, Peseux.
Tél. 8 25 98.

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

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.

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

I INSTITUTEURS (-TRICES) i
| PROFESSEURS \
| DEMANDÉS j

MONTREAL f̂e CANADA \

S LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES
i ÉCOLES PROTESTANTES DE MON- \
( TRÉAL s'intéresse au recrutement d'insti- \
t tuteurs, institutrices et professeurs PRO- 5
l TESTANTS pour la prochaine rentrée i
| scolaire de SEPTEMBRE 1963. ¦ i

l Les candidats, qui, auront à enseigner le j
j français à des élèves de langue anglaise, :
j doivent remplir les conditions suivantes: '

) 1) Etre de religion protestante, réformée, '*
i ou israélite Ç
) 2) Posséder une connaissance pratique de f
j l'anglais |

j 3) Etre âgé de 25 à 40 ans (

J 4) Avoir une formation pédagogique {
5 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience '
j dans l'enseignement (

5 Les traitements annuels des diplômés t
i de l'université sont basés sur une (
; échelle dont le minimum est de /
t $4500 et le maximum de $9350. )
{ Des délégués du "Protestant SchoolBoard" \
i de Montréal se rendront en Europe en 5
l février 1963 pour interviewer les candidats, j
l Ceux et celles qui désireraient de plus i
j} amples renseignements au sujet des traite- \
î ments et des conditions d'engagement sont :

J priés d'écrire immédiatement: Ç

3 PAR AVION au directeur du service du t
i personnel, Protestant School Board of £
î Greater Montréal, 6000 Fielding Ave., }
i Montréal 29, Québec, CANADA. j

i 1~ J

I QUINCAILLIER I
j pour la calculation des marchandises est demandé par

! j maison lausannoise. Préférence sera donnée à personne
\. ayant déjà rempli ces fonctions.
1 I Bons gages, place stable et travail  indépendant.

I Faire offres sous chiffres P. M. 82105 L. à Publicitas,

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

UNE SECRÉTAIRE

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

(Lire la suite des annonces classées en 11me page)

ùumanÀ
Pour un poste de confiance, nous cherchons,
pour entrée au plus tôt ou date à convenir,
une

SECRÉTAIRE
de langue française ayant fait un apprentis-
sage de commerce ou obtenu un diplôme équi-
valent, habile sténodactylographe, habituée à
fournir un travail propre et soigné. Even-
tuellement activité à mi-temps.

Prière d'adresser les offres m a n u s c r i t e s,
accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et, si possible, d'une
photographie, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL -
SERRIÊRES.

r~ —¦>
Nous cherchons pour tout de suite

2 tourneurs
sur tours parallèles.

Noui offrons : places stables, intéressantes et bien rétri -
buées. Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance. Propres
moyens de transports Neuchâtel - Cressier à disposition.

Faire offres à la maison Emile Egger & Cie S. A-,
fabrique de pompes et de machines, Cressier (NE).

' Tél. 7 72 17.

V )
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Un dessert à la crème fouettée!* i„_ _̂_pr ^ _̂flHI_
jBBy ovJv :.::̂ S jE£j_i

C^CSt UI1 2fOÛtef-SOUPCr TOVal QUI Mont-Blanc aux châtaignes f Ê Ê Ê Ê Ê Êt A
un dimanche par exemplet régalera Entai!lez 1kë t•¦ baignes (mr u côté viat) ra| ¦- |

j
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* ,* ° ^ ^ avec la pointe a un couteau. Couvrez-les a eau, : B|jr My* ^Hpetits et grands, un repas délectable, F»-̂  à &!ttim ec 7™^™* tamimnp endant m ^^BSSêSÊM wÉKr* Jl1 j  j ' -t J y -. r 5 bonnes minutes. Ep luchez-les rap idement, puis W f   ̂ *̂ K  ̂ : ^K^^mSÊM^ $T* :Â7A
SUDtantiel et amUSant a préparer mettez-les à cuire dans du lait auquel vous ajoutez V *.
¦nnilt* loc t̂rfanfc 2 cuillerées à soupe de sucre et un bâton de j •
JJUU.I leb ClllclIlLo+ vanille. Lorsque les châtaignes sont tendres, les

passer à la machine à hacher ou au passe-vite, en •
opérant directement sur un p lat de service rond et Ls» ... -' 1
en formant un dôme majestueux. Laissez m&. î ' I ' . ^BIB^&refroidir et décorez alors de belle neige, c'est-à- HI ^ r f . n  , 'v, fl ïliil
dire avec 4 dL de crème fouettée , légèrement sucrée * m||L
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La tradition et le /r; -?-- 'n

respect scrupuleux de | ¦¦ " ' n
randenne recette ont / l\
permis de conserver J \\

à la liqueur IZARRA^ #T .vàc3?s.. v\
sa qualité superbe / , </ 0 Béï ? % \\/ ¦ ' ' ?M'i, sp ?' \V- ¦ Aet son goût | : ('-; v^gjj^ ,. M

• exceptionnel

tst un mot basque signifiant «Etoile » \  ÏÙ j  • T Z,"Î D # ¦'«'¦/ S; HU. ÎT IZARt"*- , , /  N

Chambre à coucher
à 1 lit , divan , armoire, fauteuils , tables et
divers. Tél. 5 47 10 pendant les heures de
bureau.

A vendre

manteau
en fourrure

brun, taule 42-44.
S'adresser le matin i

Giroud, Côte 33.
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La nouvelle cuisinière électrique

T H E R M A

est en vente au magasin spécialisé
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Grand-Rue 4 NEUCHATEL

\ #
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î *ï Du BONHEUR* De la JOIE* De la GAIETÉ îî *
sf Le 2me étage, entièrement réservé aux jouets *

4 UNE SÉLECTION COMPLÈTE EN *t - tj  JEUX POUPEES TRAINS OURS LIVRES *

* BÊmbBUl È HK.8 *

-fc )f
-k Nous réservons pour Noël *$ i

A VENDRE
un « gim-gam » (^appar-
tement , 130 cm ; un tri-
cycle » un cygne balan-
çoire ; une petite trotti-
nette en bois. A la même
adresse, on cherche une
paire de skis, 160 cm,
avec arêtes. — Tél. 4 07 01

S A M E D I

lapin frais - poulet frai
ON PORTE A DOMICILE

Tél. 5 59 71

D. Musy, boucherie des Fahys

f  Saucisses sèches i
l Boucherie des Sablons J

M||rC4ISERjln

DIVANS
90 x 190 cm, aveo pro-
tège-matelas et matelas

à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
Lits doubles composés
de 2 divans superposa-
bles, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts [

(garantis 10 ans)

Fr. 275.—
Franco port

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

: 
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Plier, étendre, relever...
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A vendre

cuisinières
électriques

d'occasion. Prix très avan-
tageux. Cretegny & Cie,
Boine 22. Tél. 5 69 21.

A vendre quelques
pistolets

et revolver
avec munition.

S'adresser : chemin des
sources 1, Colombier, 2me
gauche, de 12 à 13 heures.

A VENDRE
Skis Attenhofer, longueur
195 cm, avec fixation
Kandahar ; patins de ho-
ckey No 42 ; pantalon de
ski pour 14-15 ans ; veste
imperméable ; manteau-
robe, taille 44.

Tél. 5 56 60.



| Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

I « Chéri, lis donc ceci »

Le p aysage au cinéma
Pour la majorité du public, un film est une histoire

jouée par rie bons acteurs. Beaucoup de films remplissent
ces condit ions.  Le c inéph i l e , plus exigeant , ne s'en contente
pas : il veut  une  œuvre d' art. Les possibilités d'enrichisse-
ment sont nombreuses. L'une , fré quemment employée par
de grands auteurs ou certaines écoles, est le recours au

« ... ces plages tranquilles et douces » («A travers le Miroir »,
k d'Ingmar Bergman.)

paysage, toile de fond devant laquelle se déroulent ces
« histoires ».

Cette présence du paysage est une des caractéristiques fon-
damentales de l'école néo-réaliste italienne des années 45-
50 ©t du « réalisme intérieur » d' aujourd'hui.  Fellini, Vis-
conti , Antonioni, Bossellini tournent rarement en studio ;
ils préfèrent placer leurs caméras en extérieurs, saisir ainsi
une partie de la « réalité » de leur pays. Entre personnages
et décors — au sens large du ternie — les rapports sont
nombreux qui permettent « d'exprimer » l'homme dans un
contexte social dont le paysage est un reflet.

L'attitude de Jean Benoir est très différente. Le paysage
joue un grand rôle dans tous ses films ; c'est en peintre
qu'il le regarde. La na ture  chez Benoir est poéti que. Les
personnages s'en imprègnent , en tirent leur panthéisme un
peu confus, y trouvent un reflet  de leur sensualité. Souve-
nons-nous de Toni , d 'Une partie de campagne, du Fleuve ,
du Déjeuner sur l'herbe. Dans Le Caporal éping le , son der-
nier film , Benoir , en de courts instants, sait faire jaillir
toute la poésie d'une forêt , d'un champ, d'une rivière. Mais
les paysages sont ici « fermés ». comme des camps de pri-
sonniers , puis s'élargissent lors de l'évasion réussie. Parmi
les jeunes cinéastes français , François Truffaut  a le sens
de la nature, du paysage qui donne aux personnages une
étrange liberté physique (dans Jules et J im par exemple).

Bergman est le peintre du paysage nordi que, de la lu-
mière des longues nuits d'été. Il refuse d'aller tourner des
films ailleurs que dans son pays natal. Le paysage suédois
est indispensable à son art , que ce soient ces îles sauvages,
ces rochers sévères où viennent s'abattre des vagues furieu-
ses, ces plages tranquilles et douces, ces grands horizons,

« ... ces grands horizons , ces forêts noires » (« La Source »,
de Bergman.)

(Photos Colombus-ftlms, Zurich)

ces forêts noires, ces arbres décharné, images d'un mystère
et d'une magie qui cernent l'homme. Le fait de retrouver
chez Bergman les mêmes grands acteurs , les mêmes paysa-
ges n 'est peut-être pas étranger à ce « bien-être » qui s'em-
pare du spectateur : le sentiment inexprimé de la « familia-
ri té » avec l'univers  décrit par le cinéaste. Que seraient
l'Eté avec Monica , Jeux d 'été , Le Septième sceau , La Source ,
Les Fraises sauvages , A travers le miroir sans ces lieux
parcourus par la caméra ?

Il y a certes d'autres cinéastes (Bunuel dans la Jeune
f i l l e , par exemple , certains Japonais comme Kurosawa ou
Mizogushi),  d'autres écoles (le « western » américain)  où
le paysage fait  partie de l'œuvre c inématograp hique.  Benoir
et ses successeurs, Bergman , cer ta ins  réalisateurs i taliens
sont, parmi d'autres, de grands « paysagistes ».

FL.
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Problème No 914

HORIZONTALEMENT
1. Qui toussent beaucoup.
2. Tout le monde la suit. — Propres.
3. Sont ouverts par le haut. — Nous l'a-

vons dans la peau.
4. On est invité à ne pas l'oublier en

voyage. •— Donne du prix à une pier-
re précieuse.

5. Note. — Ensemble d'ascendants et
de descendants.

6. Grands verres. — Symbole chimique.
7. Préfixe. — Fait partie d'une ligne

d'avants.
8. Instrument de culture. — Condition

sociale.
9. Un athlète s'efforce de le battre. —

Manque de connaissances.
10. Qui se laissent toucher facilement.

VERTICALEMENT
1. Légumlneuse. — Pester.
2. Trouble la sérénité. — Donnent chaud.
3. Témoignage de la libération. — Bon-

ne.
4. Titre féodal. — On ne peut l'attendre

d'un harpagon.
5. Article. — Des pions y sont déplacés.
6. Il examine souvent la constitution. —

Préfixe.
7. Forme d'être. — Famille qui gouverna

longtemps Modène.
8. Parties d'une habitation. — Le bou-

cher s'y trouve.
9. Propagea. — Fier et décidé.

10. A la partie inférieure de l'ouverture
d'une porte. Possessif.

Solution du No 913

DA NS NOS CINÉMA S
A L 'APOLLO :

c TRAHISON SUR COMMA NDE »
Dans une époque hors série, un homme

vit un destin hors série ! C'est l'histoire
de la vie du grand espion Eric Erickson ,
si extraordinaire parce que vraie. Cet
homme... le plus grand espion de la 2me
guerre mondiale , a accompli les prouesses
les plus fantastiques ! Vous le suivrez
sur les lieux mêmes où il vécut des mo-
ments d'angoisse et de terreur , à : Ber-
lin, Stockolm, Hambourg, Copenhague-

Ce « suspense » hallucinant , une produc-
tion de William Perlberg en technicolor
interprétée par William Holden et LUI
Palmer, où chaque détail est vrai , satisfera
les exigeances les plus élevées.

:Eh- 5 à 7 — Une comédie matrimoniale
mousseuse et pétillante comme une vraie
cpùpe de Champagne « Joyeux Anniver-
saire .» avec David Niven et Mitzi Gaynor.

- :> * AU PALACE :
« JUGEZ-LES BIEN »

M. Cassel Juré au procès de Richard
Lambâch, fait acquitter le Jeune homme
accusé d'avoir étranglé sa femme par Ja-
lousie. Six mois plus tard, Richard, le
cœur gonflé de remords et toujours soli-
taire, rencontre Dany, Jeune hôtesse de
l'air, les deux jeunes gens tombent éperdu-
ment amoureux l'un de l'autre. Le Jeune
homme veut refaire sa vie avec Dany.

Mais Dany est la fille de M. Cassel... et
lorsque celui-ci apprend les intentions de

sa fille, le vrai problème de Juré se pose
à lui :

Ce qui compte, lorsque l'on Juge un
homme, ce n 'est pas ce qu 'il a fait , mais
ce qu 'il va faire. Or M. Cassel n'est pas
sûr de l'innocence de l'homme qu'il a
rendu à la société. Mais il consent tout
de même au mariage.

Richard emmène alors Dany dans un
garage en pleine campagne. Des scènes de
Jalousie éclatent ; Dany a peur de plus
en plus, bien qu 'elle aime son mari. La
justice ne peut rien à ce drame, la psy-
chiatrie ne peut rien, • alors que faire ?

AU REX :
« LES NERFS A VIF »

(Prolongation 2me semaine)
« Tout homme est présumé lnnoncent

avant d'être prouvé coupable. » Telle est
la loi. Gregory Peck est bien placé pour
le savoir puisqu 'il est avocat ; malgré la
vie heureuse qu 'il mène entre sa femme
— Polly Bergen — et sa fille de 12 ans,
Nancy, cet homme devient tourmenté ;
il a rencontré Robert Mitchum qu'il
avait envoyé autrefois aux travaux forcés
pour viol d'une fillette. Que va-t-il se
passer ? Simplement du cinéma encore
JamalB réalisé aveo autant d'intensité
dramatique en partant d'un simple ro-
man d'amour ; mais en divulguer les
détails serait nuire au suspense de ce
nouveau film de J. Lee Thompson (réa-
lisateur des CANONS DE NAVARONE)
et tiré du fameux roman de John Mac-
donald « L'homme surgi du passé », vécu
par les millions de lecteurs du feuilleton
de France-Dimanche. Ce film Intitulé
Justement « LES NERFS A VIF » s'atta-
que a un 'suspense qui coupe littérale-
ment le souffle, et avec des Interprètes
hors classe.

AU CINÊDOC :
«NÉPAL, TERRE DE CONTRASTES »

Samedi et dimanche, en 5 à 7 , au ci-
néma Studio, le Cinédoc passera le film
« Népal , terre de contrastes ».

Le Népal se trouve entre les hauteurs
dénudées du Tibet et les basses plaines
de l'Inde, entre les marécages tropicaux
et les sommets glacés de l'Himalaya . Une
équipe de cinéastes suisses a tourné un
très bon documentaire « Népal , terre de
contrastes ». Elle a parcouru 800 km à
pied dans ce pays sans routes et sans
chemin de fer. Le film nous raconte l'his-
toire de deux jeunes Népalais. En leur
compagnie, nous prenons contact avec le
pays à Kathmandou , capitale du royaume
himalayen. Nous y voyons de splendides
pagodes et de merveilleux témoins d'une
vieille civilisaton et d'une profonde cul-
ture.

La caméra a saisi en de superbes vues
en couleurs la vie , l'activité, les mœurs
et les coutumes des Népalais pour en faire
cet excellent documentaire qui mérite le
plus grand succès.

AU BIO :
JEA N LAF1TTE,

DERNIER DES CORSAIRES
Paul Henried , dans le rôle de Jean

Lafitte, donne aux aventures de ce
pirate , une vie, une intensité extra-
ordinaires. Parmi les couleurs chatoyan-
tes d'un monde exotique , Jean Lafitte,
dernier descendant de la race des grands
aventuriers, se lance dans la plus témé-
raire des aventures maritimes. Un grand
film d'aventures, de cape et d'épée aveo
de cruels combats navals.

Le « Bon film » présente : « L'Homme
au bras d'or », d'Otto Preminger, aveo
Frank Sinatra, Eleanor Parker , Klm
Novak. Plus d'un millier d'être humains,
que leur passion pour la drogue a
rendus criminels, sont aujourd'hui en-
fermés dans les établissements péniten-
tiaires américains. « L'Homme au bras
d'or » ouvre une lucarne sur les bas-
fonds où , malgré les efforts des autorités
américaines, se retrouvent les trafiquants
de stupéfiants et leurs victimes. Un film
dramatique, hallucinant. Pour la pre-
mière fois à Neuchâtel.

Admirables marionnettes !
Le hasard vient de fa ire  bien les

choses, en permettant à certains
spectateurs neuchâtelois de voir suc-
cessivement p lusieurs f o rmes  de spec-
tacles de marionnettes : « Salz-
bourg », « Prague » à la scène et sur
l'écran.

La marionnette de cinéma est une
p o u p ée animée. Au théâtre , des f i -
celles créent le mouvement , si libre
par fo is  que le spectateur a l'impres-
sion que ce sont les marionnettes qui
tirent, elles , les f i ce l l e s  ! Leurs mou-
vements sont ceux de la danse , leur
« jeu » celui d'un mime. Au cinéma,
en revanche, l'animation se fa i t  ima-
ge par image , en modif iant  les atti-
tudes de poupées  construites avec
des armatures comportant de nom-
breuses articulations. Le mouvement
est plus saccadé , mais le mime sub-
siste. Le spectacle à l 'écran procède

Les marionnettes rappellent parfois certains personnages de chapiteaux
romans (le roi et les trois princesses de « Prince Babaya »).

(Photo Rlalto-Films, Zurich)

d'une construction technique qui
demande une patience infinie.

Jiri Trnka, le célèbre cinéaste
tchèque, 'f u t  d'abord collaborateur de
Spuka , directeur du Théâtre de ma-
rionnettes de Prague , «.inventeur »
de Speibl  et Hirvinek, personna-
ges populaires. Trnka doit beaucoup
au théâtre : il en conserve certains
person nages, respecte des traditions
culturelles qui trouvent leurs sour-
ces vives dans le fo lk lore  populaire
et rural tchè que. Dans son « Prince
Bayaya », il conte l 'histoire d'un pe-
tit paysan qu 'un cheval magi que
(l'âme de sa mère d é f u n t e)  conduit
au château du roi ; ses exploits lui
permettront d 'épouser une des prin-
cesses. Les marionnettes sont for te-
ment s ty lisées , rappellent par fo i s  les
personnages de certains chap iteaux
romans. Leurs mouvements sont sac-

cadés. Mais Trnka, avec une virtuo-
sité technique éblouissante, combine
(en tournant image par image , rap-
pelons -le, c'est-à-dire 24 p lans par
seconde !) le mouvement de la ca-
méra avec celui des poup ées. Il  arri-
ve ainsi à rétablir cette lég èreté
physique qui est celle de la danse.
Nous ne sommes p lus alors , comme
au théâtre, esclaves de la distance
qui nous sépare , immuable, de la
scène. Nous nous approchons, nous
nous éloignons des personnages , nous
vivons parmi ieux , nous dansons avec
l'ours , nous rions et s o u f f r o n s  avec '
le b o uf f o n  : le cinéma introduit en-
tre l'écran et la salle une comp li-
cité tout aussi p ro fonde  qu 'au théâ-
tre, mais d i f f é r e n t e .  Les visages des'

poup ées semblent expressi fs  : illu-
sion du cinéma 1

« Prince Bayaya » de Trnka est un
petit chef-d ' œuvre. Il  est étrange
qu 'un tel f i l m  ne passe pas en
séances publ i ques , alors que tant
de médiocrités trouvent sur nos
écrans une p lace complaisante.

Freddy LANDRY.

Un peu partout la censure...
FRANCE : Par arrêté du 20 octobre

1962, le cinéaste Louis Malte a été nom-
mé membre suppléant de la commis-
sion de contrôle des f i lms .  Le réalisa-
teur des «.AMA N TS * (un f i lm  très ap-
précié des censeurs du monde entier t )
y représente la profess ion cinématogra-
p hique. Nous pré férons  Malle cinéaste...

URSS : Dans son f i lm  « OCTOBRE »
(1927), S.-M. Eisenstein avait consacré
certaines sé quences à Lénine. Elles f u -
rent supprimées par ordre de Staline.
Des cinéastes russes les tournent au-
jourd'hui à nouveau. Avec quel ques
chances , nous pourrons peut-être , dans
cinquante ans qui sait ! voir inté grale-
ment ce chef- d œuvre. Et par la même
occasion, un cinéastes russe ne pour-
rait-il pas reprendre le projet  d'Eisen-
stein interdit par tes autorités soviéti-
ques vers 1935, «LE PRÉ DE BESJI-
NE »...

CANADA ! La projection de « JULES
ET JIM * a été interdite dans la pro-
vince d'Alberto. Mot i f s : f i l m  «immoral,

dé gradant et of fensant * . Le « père-la-
pudeur » décrit par Fellini dans son
sketch de « BOCCAÇE 70» , «La Tenta-
tion du président Antoin e », sévit par-
tout...

ESPAGNE : Saviez-vous que les spec-
tateurs espagnols ne pouvaient pas voir,
jusqu 'ici , les œuvres d'Alain Resnais
et de Michelangelo Antonioni ? M. Gar-
cia Escudera , directeur général du ci-
néma, dans une interview accordé»
au quotidien « Madrid » vient d'annon-
cer la levée de ces interdictions. Peut-
on parler de « libéralisation » du sévère
régime de censure en Espagne ? Ne
nous réjouissons pas trop vite , et écou-
tons cette admirable , et merveilleuse
déclaration de M. Escudera : « ... on as-
p ire à une censure intelligente qui per-
mette ce qui peut être permis et inter-
dise ce qui doit être interdit ». Pour le
moment , il semble que «LA  VIRIDIA -
NA » soit encore interdite en Espagne ,
en attendant que la censure permette
que sa projection soit permise...

L'étrange Noël
de la Belle

au bois
dormant

Salle des conférences : 20 h 15, récital
de guitare Andres Segovia.

CINÉMAS
ApoIIo : 15 h et 20 h 30, Trahison sur

commande.
Palace : 20 h 30 , Jugez-les bien.
Arcades : 20 h 30, Le Caporal épingle.
Rex : 20 h 30, Les Nerfs à vif.
Studio : 20 h 30, La Source.
Bio : 20 h 30, Jean Lafitte, dernier des

corsaires.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) t

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

à disposition.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fila Armelle était toujours endormie ; la comtesse de Montboron
la saisit dans ses bras. Mais où était Myrtille, animatrice de
l'enlèvement ? Elle fuyait avec l'un de ses hommes qui l'avait
prise en croupe sur son cheval. Pour elle, tout était sans doute
perdu , sa vengeance lui échappait , la police allait la traquer
sans répit. Parviendrait-elle à temps au Havre, afin de fuir aux
lointaines Antilles ?

En effet , peu de temps après l'issue du combat , Varcourt et
la comtesse alertaient la maréchaussée qui verbalisait. Tous ac-
cusaient Myrtille de l'enlèvement et aussi d'un grand nombre

d'autres attentats. Désormais, l'aventurière était promise au pire
des châtiments : la potence dressée sur une place publique,
après le supplice de la question extraordinaire-

Quelques jours après , Olivier de Sauves était reçu par Louis
XIV et recevait sa nomination de capitaine d'un navire cor-
saire, transformant un simple chef de la flibuste en officier de
la marine royale. « Vous n'oublierez pas facilement cette jour-
née, Monsieur ! » dit le roi. « Sire, l'honneur insigne que vient
de me faire Sa Majesté.., » — « Il s'agit de mieux que cela
encore ! »

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30, les éléments de la
musique vivante : cours d'initiation musi-
cale. 9 h, trois œuvres de Chopin. 9.15,
émission radloscolaire : les Suisses à la
Bérésina, par M. Mayor-de Rham. 9.45,
trio, Beethoven. 10.15, reprise de l'émis-
sion radloscolaire. 10.45, les Troyens, Ber-
lioz. 11 h, émission d'ensemble : deux
compositeurs de la Suisse alémanique ; sur
trois ondes... 12 h, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.45, informa-
tions. 12.55, la ronde des menus plaisirs.
13.30, solistes romands.

14 h, une page de J.-B. Lully. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
concert symphonique, par l'orchestre na-
tional de la RTF. 15.35, en l'honneur de
Sainte-Cécile. 16 h, le rendez-vous des iso-
lés. Quentin Durward. 16.20, à tire-
d'aile... 16.30, trois fois trois. 17 h , l'é-
ventail. 17.45, aspects du jazz. 18.15, que
dit la science aujourd'hui? 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde, la situation internationale. 19.50,
Impromptu musical. 20 h, la fontaine
d'Aréthuse, film radlophonique d'A. Béart-
Arosa, adapté du roman de M. Zermat-
ten. 20.30 , l'art lyrique : les belles pages
de Faust, de Gounod. 21.10, le temps d'une
guerre. 21.30, le concert du vendredi par
l'orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35 , sur les scènes
du monde. 22.55, la ménestrandie. 23.15,
hymne national.

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

Zurich : musique récréative moderne.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , les éléments de la musique
vivante : cours d'initiation musicale. 20.45 ,
trois œuvres de Chopin. 21 h , perspec-
tives. 21.45, donnant-donnant... 22.15 , mi-
cro-magazine du soir. 22.30 . aspects de la
musique au XXe siècle. 23.15, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire 6.50, quelques propos sur votre route.
7 h, informations. 7.05 , musique légère.
7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , J. Teupen , harpe.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30 , piano. 14 h , pour Madame.
14.30, reprise d'une émission radioscolaire.

16 h , concert pour les malades.
16.45, jours enfuis. 17 h , harpe. 17.30,
pour les enfants. 18 h, music-hall. 18.40,
actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30 , Informations,
écho du temps. 20 h, salut musical et po-
pulaire des Grisons. 20.30 , les Valaisans
et leurs colonies dans le passé et le pré-
sent. 21.30, divertissement helvétique.
22 h , questions qui se posent à nous tous
les jours . 22.15 , informations. 22.20 ,
œuvres contemporaines.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour , l'émis-

sion d'actualités. 20.30 . en relais du Nou-
veau Théâtre de Poche de Genève : Bé-
rénice , drame de Jean Racine. 22.10 , soir-
information : les actualités sportives ;
carrefour ; l'ATS. 22.45 , téléjournal.
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* QUI EST-CE?
«VOUS» MADAME. APRÈS AVOIR CHOISI UN «RÉVERSIBLE» DOUBLEMENT DOUILLET, DANS NO TRE GAMME DE

25 TEINTES, DÈS FR. 1000.- * DANS LA COLLECTION DES «MOUCHETÉS» VOUS TROUVEREZ L'ALERTE ET VIVANTE

ACTUALITÉ DÈS FR. 800.- * LA PLÉIADE DES «CLASSIQUES ALLURES» VOUS FERA A P P R É C I E R  LA SECRÈTE

ÉLÉGANCE * ÉGALEMENT O R I G I N AU X  DE LANVIN-CASTILLO EXÉCUTÉS EN EXCLUSI VITÉ PA R /gJ f̂/Wt'
*

* CHAPEAUX DE LANVIN. JACQUES HEIM . ROSE VALOIS * ^^
20. RUE DE B OURG. L A U S AN N E  ** LA CHAUX -DE-FONDS
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Plus de cordon gênant- rasage libre!
Où que vous soyez et n'importe quand, rasez-vous vite, rasez-vous net avec le rasoir
électrique indépendant REMINGTO N LEKTRONIC. Le matin, quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau , pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports , un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant, sans cordon.-
et sans pile! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux, plus précis, plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rapide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC, Fr. 135.- En vente seulement chez les -spécialistes.

„__. . ' ':MBKMÊSi^Sm il,: -munar Jf

REMIIMGTON l_ektronic
Remmglon stations-Service: Lausanne. Galerie St-Françoi s B, tél. 021/22 53 64. Sienne , 18, rue de Morat, 161.032/38060.Genève , S, ruo Côard , teM. 022/20 2313
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RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

K™ 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement
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» DUCAL Risotto ' 
^tanés

• DUCAL Risotto Tomatô tfistaw
# DUCAL Risotto Champignons

Réussite assurée! -^
extrêmement simples! *̂*&ZJ*
...et si boos! y*

__GN_B^_W

votre plus cher
mouchoir
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Bruhl sera un nouvel examen
pour I équipe de Cantonal

Dans le championnat de ligue B, les malheurs
peuvent devenir hebdomadaires

Une journée de championnat
de ligue nationale B parmi
tant d'autres : vingt buts mar-
qués en sept matches 5 dix-
neuf par les vainqueurs ; un
pour les (sept) vaincus ; par
Bruhl contre Schaffhouse.

On serait tenté , de parler de victoires
nettes. Mais , déduisons les sept buts
réussis par Vevey contre Porrentruy
et les cinq de Cantonal contre Aarau :
Il ne reste plus que de très petits
résultats ; 1-0 (trois fols) 2-0, 2-1.

La meilleure
Pas grand-chose en réalité : un peu

de chance peut-être. Au fond , à part
Cantonal et Vevey, tous les vainqueurs
— même Schaffhouse — ont éprouvé
beaucoup de peine à venir à bout de
leur adversaire et dans la plupart des
cas, la qualité du jeu a été médiocre.

Il est évident que la meilleure per-
formance de cette onzième journée a
été réalisée par Cantonal. Jusque-là ,
Aarau était son égal et ce n 'est pas
l'avantage du terrain qui peut faire,
à lut seul , une différence de cinq buts.
On prétend qu 'Aarau est moins efficace
en déplacement que sur son BrugglI-
feld où H est encore Invaincu cette

Luscher, que Von voit ici an centre et précédé par le gardien
d'Aurait , n'a pas été aussi brillant que ses coéquipiers de la ligne
d'attaque lors de ce match gagné par 5-0. /riais, il ne tardera pas
à se racheter. Le match, très difficile, contre Bruhl lui en fournit

une excellente occasion .̂
(Photo Avlpress - J.-P. Baillod) .

saison. Ça tombe BOUS le sens. Ce-
pendant , c'est surtout la force de Can-
tonal qui s'est exprimée dans ce match
et non la faiblesse de son adversaire.

Travail de patience
Voilà donc Cantonal bien (re)partl

vers un objectif extrêmement Important
qu 'il ne doit pas quitter de l'œil en
dépit de la distance. Pour se sortir
de la ligue B par le haut , il faut four-
nir un travail de patience, d'attention,
de résistance.

Il ne faut pas seulement résister
aux adversaires où à l'adversité, mais
avant tout à sol-même ; à la lassitude;
à l'excès de confiance ; à la paresse
latente. On n 'a que trop vite fait de
prendre un adversaire à la légère ;
surtout au lendemain d'une grande vic-
toire.

C'est pourquoi Bruhl sers un nouvel
examen ; encore un. Sans cesse. Con-
cordia avait donné le coup de fouet.
Il ne faudrai t  pas qu 'on ait trop sou-
vent besoin d'un plus petit (Concor-
dla) que soi. En coupe, les malheurs
n'arrivent qu 'une fols. En championnat,
Ils peuvent devenir hebdomadaires.

Avalanche
Vevey a déclenché une véritable ava-

lanche sur le dos de Porrentruy qui
doit commencer a. vivre au bord de
l 'inquiétude. Heureusement, pour Por-
rentruy et pour d'autres, que Thoune
et Fribourg s'obstinent a renier leur
passé en laissant à chaque adversaire
tout Juste la liberté dont 11 a besoin
pour une victoire sans grandeur mais
qui n 'en pèse pas moins deux points.

C'est toujours réconfortant de sa-
voir , dans les situations pénibles, que
l'on est protégé par en dessous par
d'autres équipes, dan s des situations
pénibles aussi.

Avant-dernière Journée du premier
tour ; ce dernier dimanche de novem-
bre est aux portes de l'hiver ; son pro-
gramme n'a d'ailleurs rien de joyeux t

Bellinzone - Vevey ; Berne - Thoune ;
Bruhl - Cantonal : Moutler - Fribourg;
Porrentruy - Schaffhouse ; Uranla -
Aarau ; WInterthour - Bodlo.

Un appoint
Ayant mis en garde Cantonal contre

les dangers de son voyage à Salnt-Gall
nous conseillerons également à Schaff-
house de ne pas sousestimer Porren-
truy qui peut avoir un sursaut d'or-
gueil au mauvais moment. Quand on
n'est pas... Santos, il faut toujours se
méfier des petits i en trois semaines

on n'aurait tout de même pas oublié
la leçon de la coupe ? Urania n 'est pas
encore vainqueur de son match contre
Aarau : H Joue à Genève et ça , c'est
un appoint. Mais, on lui demandera
cependant de mieux jouer que contre
Berne, dimanche : 11 paraît que ce
Berne • Urania ne valait guère plus
qu'une deuxième ligue améliorée...

Aux branches
En battant Fribourg, Moutler ne con-

naîtrait plus de soucis pendant un bon
bout de temps t il en a la possibilité.
Et si Thoune — à qui 11 vient d'infli-
ger une défaite 2-0 — se fait éplucher
une fols encore à Berne, son bonheur
sera parfait.

Cahin-caha , WInterthour s'accroche
aux branches et il trouve toujours le
moyen de suivre le mouvement ascen-
sionnel des autres. Comme Bodio a la
réputation justifiée de gagner chez lut
et de perdre à l'extérieur , WInterthour
s'efforcera d'exploiter le défaut de son
adversaire.

Peut-on savoir si Vevey était vrai-
ment sérieux dimanche passé ? 7-0 ; ça
dit surtout que Porrentruy s'est effon-
dré parce que quelque chose n'a pas
marché. Mais ça ne dit pas que Vevey
battra Bellinzone au Tessin : il va se
heurter à du béton : un petit résultat.

En faveur de qui ?
Raymond REYMOND
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A Paris i
•Il  n 'y a évidemment  •

pas qu 'à Neuchâtel que •
l' on boxe. Le p lus im- Jportant  combat de la .
semaine a eu lieu à Q
Paris. I l  mettait  en pré- u
sence le Français An-  •
nex (à gauche)  et le Jdéconcertant b o x e u r  .'j
hongrois I.azl o Papp,  0qui touche ici d ' un di- 0
rect du droit et qui a •
gagné par k. o. Icrhni -  •
que au neuvième rond. JPapp a ainsi con f i rmé  0que le titre de cham- 0
pion d'Europe des p oids  •
moyens se trouvait en- •
Ire  de bonnes mains.

(Phot. Aglp). Je

Garrincha arrêtera-t-il le football ?
Garrincha, le meilleur ailler

droit du monde, va-(-il vrai-
ment abandonner le football
comme l'annonce « Le JorunI
do Rrasil » ?

Personne ne veut le croire , à Rio de
Janeiro... Il est certain cependant qu 'il
y a une « affaire Garrincha ». Depuis
le début du championnat , ce joueur
n'est plus que l'ombre de lui-même
(une ombre assez épaisse puisqu 'il a
pris cinq kilos depuis la Coupe du
monde).

Simple et modeste
A son retour de Santiago du Chili , il

avai t  reçu d'Italie et d'ailleurs des
propositions fabuleuses. Mais plutôt que
die négocier sa gloire à l'étranger, il
avait préféré discuter urne revision de
son contrat avec les diri geants de son
club, le « Botafogo » de Rio de Ja-
neiro.

Gairrl.ncha est M paysan simple et
modeste, attaché à son petit village
de Pau Grande, dans l'Etat de Rio
de Janeiro. Il a de lourdes charge»
de famille : sa femme, Dona Nair, lui
a déj à donné sept petites fill es. Gar-
rincha disait : « Je ne suis pas expor-
table. » Botafogo a-t-11 profité die cette
situat ion pour Imposer à son »llM'er
droit virtuose, des condition» qui l'ont
déçu.

Défaut d'organisation
Ce que l'on sait en tout «as, c'est

qu'à la différence du Santos — qui
à l'exemple du. Real de Maldrid;. s'est
transformé en enit/reprls>e dé ep-ectadie»
sportifs — Botafogo, jusqu'à présent,
n'a pa s su s'enrichir. Pourtant, le club
de Rio possède plus de vedettes1 que
l'équipe de Pel é. Outre Garrincha, sa
ligne d'avants compte deux autres cham-

p ions du monde : Tinter  gauch e Ama-
rildo , qui a été le brillant remp laçant
de Pelé à Santiago , et l'ailier gauche
Zagalo , dont la valeur est également
hors de pair. Mais il manque incontes-
tablement « q u e l q u e  chose » au Bota-
fogo , et ce dé fau t  d' o rgan isa t ion  (ou
si Ton préfère , cie coord ina t ion)  se
traduit  sur le te r ra in  par  un rende-
ment médiocre .

9 L'équipe de la Ligue anglaise , qui ren-
contrera le 29 novembre à Londres,
celle d'Italie , sera formée de la façon
suivante :

Springett ; Armfleld , Wilson ; Moore,
Labone, Flowers ; Conelly, Greaves, Al-
len , Douglas, O'Grady.
• L'entraîneur français Jean Prouff ,
qui , la saison dernière, a mené le Stan-
dard de Liège en demi-finales de la cou-
pe des champions européens, abandonne
ses fonctions dans le club belge en ac-
cord avec les dirigeants responsables.
Une série de revers est à l'origine de
ce départ.
--i ' 
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yn'% Pê ŝs_-^us ?
Docteurs es publicité

Les étudiants en médecine de la Faculté
de Paris ont adhéré en masse à l'asso-
ciation sportive de plongés sous-marin».
Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été in-
sensibles à un tract qui leur a été remis.
Co petit chef-d'œuyr» de publicité était
conçu à peu près «n ces termes i

« Oui , vous avez peut-être le droit...
— De traiter les méningites par les

lavements barytes.
— De faire une ponction de plèvre dans

le creux poplité.
— De palper I» fols entre les deux

omoplates.
— De trouver des râles bulloux chez tous
les scaphandriers...

... Mais attention I Vous n'avez pas le
droit d'oublier que l'association sportive
de la Médecine vient d'ouvrir une section
de plongée sous-marine. »

Ne voilà-t-il pas des gars qui savent
plonger et leur publicité bien compris*
n'est pas tombés à l'eau.

Cossemyns affronterait Rollo
Pour le championnat d'Europe de boxe des poids coqs

Le champion d'Europe des
poids mi-lourds, Glulio Rinaldl,
qui s'est blessé à l'entraîne-
nient, ne participera pas à la
réunion du 30 novembre , à
Rome, au cours de laquelle il
devait rencontre r l'Américain
Cari « Bobo » Oison, ancien
champion du monde des poids
moyens.

Les organisateurs présenteront, à la
place de ce combat , nn match en dis
reprises entre le poids lourd Italien
Franco de Plccoll et l'Américain Wen-
dell Newton.

Lamperti à Genève
L'organisateur bruxellois Frans Rets

a annoncé qu 'il avait entamé des pour-
parlers en vue d'un championnat d'Eu-
rope des poids coqs entre le tenant du
titre , l'Italien Piero Rollo, et le Belge
Pierre Cossemyns. Ce dernier boxera
auparavant contre le Français Christian
Marchand , le 8 décembre à Anvers.

Le Français Gracieux Lamperti, ex-
champion d'Europe des poids plumes,
boxerait le 7 décembre à Genève, con-
tre un adversaire non encore connu.
Lamperti reste sur une défaite face à
son compatriote Paul Maolet.

Les délégués de l'Union romunde
siégeront à Colombier
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i iVofre chroniquB c/e gymnssfiquQ i

Les années de la Première
Guerre mondiale de 1914 à
1918, ont été des années de
crise assez aiguë pour les asso-
ciations gymnastiques

 ̂
des can-

tons romands : activité des plus
réduites ensuite des longues pé-
riodes de mobilisation des gym-
nastes et de leurs dirigeants ,
difficultés financières , salles
de gymnastique occupées par
la troupe.

Dans les cinq associations cantonales
de Romandie , il fa l la i t  tout remettre
en mouvement et leur redonner leur
p lace sur le plan fédéral .  A f i n  de réa-
liser une union p lus étroite entre les
sections et les associations et pour leur
permettre de soutenir avec une comp lète
unité de vue leurs légitimes revendica-
tions dans le cadre de la Société f é d é -
rale de gymnasti que , l'Union romande
de gymnasti que était constituée.

DES LIENS UTILES
Le 13 janvier 1918, réunis à Lausan-

ne, les délégués des associations f r i -
bourgeoise , genevoise , neuchâteloise , va-
laisanne et vaudoise établissaient un
lien des p lus utiles entre les gymnastes
romands, et une unité de la minorité
romande au sein de la grande fédéra-
tion nationale. Comme telle , l'Union ro-
mande de gymnasti que ( U R G) ,  n'est pas
une sous-association de la SFG. Les as-
sociations sont seules reconnues com-
me a f f i l i é e s  car elles conservent leur
autonomie propre et entière.

PRE>IIÈRE FÊTE
Les activités de l 'URG s'inscrivent ,

comme toutes celles de la SFG dans le
cycle de quatre ans des p ériodes admi-
nistratives. Une pre mière f ê t e  romande
de gymnasti que eu lieu en 1921 A Lau-
sanne. Ce succès a pr ouvé que les pro-
moteurs de l 'Union avaient vu jus te .
Qua trc-vinnt-qn inze sections se sont
présenté pour les concours de- sections ;
254 gymnastes  terminaient le concours
à l'artisti que , quarante-sep t couronnés ,
cent quatre-vingt  et un aux. jeux ,  natio-
naux ( t rente-hui t  couronnés)  et deux
cent soixante à l' athlét isme léger
(soixante et onze couronnés).

Les trois dernières f ê t e s  ont réuni
les gy mnastes  romands à Genève (1953) ,
la Chaux-dc-Fonds (1957) et Fribourg
(1961). La prochaine aura lieu à Sion
en 1965. L' organisation a été con f iée  à
la SFG «S ion  Jeunes * assurée de la
collaboration e f f e c t i v e  des autorités de
la ville. Ce sera l'a première f ê t e  ro-
mande en Terre valaisanne , celte qui
était prévue p our 19'i2 ayant  du être
réduite à un simp le champ ionnat pour
les individuels , par suite de la mobi-
lisation de guer re.

ORGANE OFFICIEL
Jusqu 'en 1921 , les gymnastes  suisses

ne disposaient que d' un seul organe o f -
f i c i e l  : la « Tnrn-zei tung J> dont les co-
lonnes étaient ouvertes aux associations
de langue franç aise .  La p lace qui leur
était  f a i t e  ne donnait guère satisfaction.
Aussi p lusieurs associations cantonales

avaient-elles créé leur propre j ournal,
et chacun vivait dans sa tour d 'ivoire.

Les créateurs de l'URG ont ators com-
plété leur œuvre en créant un organe
central romand , le « Gymnaste suisse »,
reconnu comme organe o f f i c ie l  de la
SFG.

Le premier numéro est sorti de presse
le 6 janvier 1922 et il est, depuis , le
trait d' union indispensable entre , les
associations, sous-associations et sec-
tions de langue française.  Chaque se-
maine, il apporte aux dirigeants , com-
me aux gymnastes et aux nombreux
sympathisants , le re f le t  des activités
gymnasti ques en Romandie d' abord ,
dans les autres ré g ions du pays  ensuite.

DIMANCHE A COLOMBIER
L'organisation de l'Assemblée an-

nuelle de délégué s de l'URG incombe
cette année à l'Association neuchâteloi-
se. Le Comité cantonal a p réparé cette
journée ; elle se déroulera à Colombier
dans une des grandes salles de la ca-
serne.

Les débats , qui débuteront le matin,'
seront présidés par M. A p p étito , prési-
dent de l'URG et préside nt de l'Associa-
tion fribourge oise.

Nous reviendrons sur cette journée.

Vœgele reste imbattable
Les courses militaires comptent toujours plus de participants

La course de Frauenfeld a mis fin
à la saison des épreuves militaires.
Le bilan de cette année est réjouis-
sant, car il fait ressortir en premier
lieu une nette augmentation des par-
ticipants.

Les diverses courses ont réuni entro
six cent trente-trois et mille cent
vingt-neuf concurrents. Les trois der-
nières épreuve.» ont vu chaque fois plus
de mille hommes au départ.

Les records tombent
Le bilan purement sportif est éga-

lement trè» positif. Sur les neuf cour-
ses, sept ont vu leur record battu, ce

Cpl Guldo Vcegele (Berthoud) . .. . ,
Gren. Gllgen (Oberburg) 
Sgt Fritsche (Oberburen) 
Grd. Fron. Owerder (Stelnhausen) . .
Fus. Fischer (Oberehrendlngen) . . . .
Fit Maurer (Dubendorf) 
Fus. Schmassmann (Olten) 
Fus. Paull (Brugg) 
Sdt Wyss (Alchenstorf) 
Fus. Owerder (Schwytz) 

qui montre une sensible progression
générale ; seul le mauvais temps n'a
pas perrrris d'améliorer les temps du
Mémorial Hans Roth à Wiedlisbach et
de la course de Saimt-GaLL Guido Voe-
gele, champion suisse da marathon a
été , une fois encore, le meilleur. Sur
cinq départs, 11 a gagné quatre fois
et il s'est classé une fols troisième.
Ses concurrents les plus directs, Gilgen,
Fritsche, Gwerder, Fischer et Maurer
n'ont eux remporté qu'une seule
épreuve.

Tableau d'honneur
Voici la liste des meilleurs concur-

rents (dans l'ordre : Salnt-Gall, Le Lo-
cle-Neuchâtel , Wiedlisbach, Reinach,
Altdorf , Kriens, Thoune et Frauen-
feld) i

~—, 1, 1, *"̂  —~, 1, o, —, 1
—, —, —, —, 8, S, 2, 1, 3
—. —, —, —, 1. 2. B, 4, 8
2, B, —, 1, 2, —, —, —, —

—, 2, 2, 3, 7, 6, —, 8, 7
3, 3, —, —, 6, 3, 6, 2, 9
9, 6, 3, —, 2, 12, 4, 3, 5
9, — 6, 2, 10, 11, 10, 6, —

m ^ÊÊiJJiuiîÂmm
Le F. C. Servelte communi-

que : « Après nn entretien avec
les dirigeants de l'A. S. Saint-
Etienne, le footballeur Rachid
Mcklonfi s'est déclaré d'accord
de retourner à son ancien
club ».

(Page 23, s .tpplément s p o r t i f )
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Le championnat suisse de football

connaîtra , dimanche, sa pénultième
journée du premier tour. Que nous
réserve-t-clle ? Verrons-nous enfin
Schaffhouse et Cantonal prendre le
large ? Alors que les gars des bords
du Rhin ne paraissent pas en danger
à Porrentruy, les Neuchâtelois trans-
pireront à Saint-Gall où le terrain de
Bruhl n'est guère hospitalier. Si les
hommes d'Humpal devaient franchir
cet obstacle avec succès, bien des
espoirs leurs seront permis.

Deux vedettes du football sont à
l'ordre du jour. C'est ainsi que Mek-
loufi a renoué avec son ancien club,
Saint-Etienne. Lourde jier te pour Scr-
vette qui avait bénéficié des services
du virtuose Algérien* en début de
saison ! Quant au second nom , renon-
cera-t-il à la compétition ? H s'agit
de Garrincha , le célèbre ailier brési-
lien. Souhaitons pour lui que son club,
Botafogo le remette sur la bonne
voie.

II y avait foule hier soir h Monruz ,
à l'occasion du grand choc de hockey
sur glace Young Sprinters-Viège. Les
Neuchâtelois (re) accueillaient clans
leurs rangs notre nouveau compatriote
Martini. La présence d'Orville a certai-
nement dû les mettre en confiance,
en tout cas en début de la rencontre,
puisqu 'ils gagnaient S à 0 au terme
du premier tiers-temps. Nous vous
donnons le compte rendu du match
page 8.

Ro.

Les coureurs français
classés par catégories

Le comité des professionnels
de la Fédération française de
cyclisme a procédé au classe-
ment de ses coureurs par caté-
gories.

Sont classés hors catégorie : Ancpie-
til , Darrigade , Groussard , Poulidor , Sta-
blinski. — Hors catégorie pour la piste
et en deuxième catégorie pour la route :
Bouvet , Delattre , Gaignard , Raynal ,
Rousseau , Varnajo et Velly, cependant
que Dufraisse est classé hors catégorie
pour le cyclo-cross et en deuxième ca-
tégorie pour la route.

Figurent en première catégorie rou-
te : Anglade , Annaert , Cazala , Everaert,
Forestier, Gainche, Graczyk , Ignolin , F.
Mahé , JInstrotto , Privât , Rostollan et
Thielin. Scob figure en première caté-
gorie pour la piste et en deuxième
pour la route.

Tous les autres coureurs sont clas-
sés en deuxième catégorie.

9 La Fédération cycliste de l'Allemagne
de l'Est a retenu onze coureurs parmi
lesquels seront choisis les six qui re-
présenteront la République démocrati-
que dans la course de la Patx 1963 (Pra-
gue - Varsovie - Berlin) . Ces coureurs
sont : Schur , Ampler, Eckstein , Lœrke,
Lux Weissleder, Wiedemann , Rlttmayer,
Appler, Schrelbner et Bruning.
• La firme des cycles Libéria a re-
noncé pour le moment à la compéti-
tion. Elle vient de se mettre d'accord aveo
le groupe sportif «Pelforth-Sauv.-LeJ »,
dont ses coureurs sous contrat défen-
dront les couleurs. Cet accord Intéresse
Anglade , Delberghe , Foucher, Carrara ,
Huiart et Epaud qui seront la saison pro-
chaine , les coéquipiers de Joseph Grous-
sard et Mahé.
9 En prologue des Six jours cyclistes
de Zurich , les organisateurs ont prévu
de mettre sur pied un match omnium des
vieilles gloires Zurich - Bâle avec les
deux équipes suivantes ! Fritz Saladln -
Pietro Tarchlnl (Bâle) et Ferdy Kubler-
Hans Knecht (Zurich).

• C'est en présence de 60,000 person-
nes, à. Perth , que le prince Philippe,
duc d'Edimbourg, a déclaré ouverts les
7mes Jeux de l'Empire et du Common-
wealth .

Plus de 1000 athlètes, représentant
35 pays, ont défilé par une chaleur cani-
culaire sous les accents des hymnes na-
tionaux anglais et australien que chan-
tait un chœur de 720 exécutants.
• Avec l'équipe ' Alfred Leiser , Erwin

Stutz , Kurt Godel et Hans Koch, le
SC. Panther de Zurich a remporté pour
la troisième fols consécutive le cham-
pionnat suisse interclubs de marche. Le
titre a été attribué en tenant compte
des résultats obtenus lors des cham-
pionnats suisses sur 20 , 60 et 75 km par
les deux meilleurs classés de chaque
société.
• A Llnz, une usine autrichienne

vient de mettre au point un nouveau
ski métallique, qui serait appelé, selon
les Inventeurs, à faire sensation. Ces
skis, entièrement métalliques, seront à la
disposition des compétiteurs au cours
de l'hiver 1962-1963. Chaque ski se com-
pose de neuf pièces. Les constructeurs
donnent une garantie de deux ans.
• L'équipe nationale autrichienne de

ski des épreuves alpines (dames et mes-
sieurs) suit un entraînement de slalom
dans la région de Welssee. Seul manque
à l'appel Egon Zlmmermann . Le cham-
pion de l'Arlberg n 'a donné aucun signe
de vie a sa fédération depuis qu'il est
rentré d'une tournée estivale au Chili.

La préparation dt
nos équi pes nationalet
de ski bat son p lein.
A près le premier camp
d' entratnem.ent d e s
concurrents des épreu-
ves alp ines , les sk ieurs
de f o n d  se sont don-
né rendez-vous à Ober-
wald ... où il n'y avait
pas assez de neige,
lis se sont donc dépla-
cés à Gletsch , et nous
voyons Karl Hischier ,
à droite , donner des
conseils à Pelluchoud ,
Mast , Amman , Obérer ,
Dubois , Baume , Bebi ,
Konrad Hischier et
Kâlin (de  gauche à
droi te) .

RENDEZ-VOUS MANQUÉ A OBERWALD

• Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions, premier tour, match
aller : KFTJM Sooder Stockholm - LFK
Helsingfors 59-73 (20-36).
• En raison des difficultés que ren-
contrent plusieurs clubs à trouver des
dates propices, le délai pour le déroule-
ment du 3me tour de la coupe de Suisse
de hockey sur glace a été prolongé Jus-
qu'au 14 décembre."
• Finales de la coupe Seeburg de our-
llng à Lucerne :

Ire et 2me places î Aarau bat Royal
Edlmbourgh 9-8. — 3me et 4me places I
CC Zurich bat Brlenz 13-12.
• C'est à Zurich que se déroulera les
1er et 2 décembre, le championnat suisse
de billard au cadre de première caté-
gorie 47-2. Les cinq spécialistes suivants
y participeront ! Guyot et Ravàl (Neu-
châtel), Corll (Locarno), Comte et Hu-
guenln (La Chaux-de-Fonds).
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PATINS
artistique et de hockey;
échange-achat-vente . —
G. Etienne , brlc-à-brao
Moulins 13, Neuchâtel .
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
RLTn FLEMING

Traduction de Mire ille DEJEAN

— Une année , répondit-elle. Malcolm , nous devons
attendre une année. Ce n 'est pas long. Nous nous con-
naissons si peu.

Il jeta sa tète en arrrière en riant.
— Il sera facile d'apprendre à nous connaître après.

Une année ! Pas trois mois, ma douce Jennifer  ! Nous
nous marierons au début de l'automne. Vous aurez la
noce que vous voudrez , en satin blanc avec des demoi-
selles d 'honneur  ou...

—¦ J'aimerais nie marier dans la petite église grise
de Saint-Hugh , sur la route de Pennythwai te  Bay.

—• La chapelle des Miséricordes , reprit Malcolm. Elle
fut construite il y a de.s siècles pour les fermiers et
les pêcheurs. On prétend qu 'il y a des souterrains
partant de la crypte et donnant  sur la falaise , où les
vieux contrebandiers cachaient leurs dentelles et leur
brand y. Parfai t , nous nous marierons là-bas.

Avec une tendre sollicitude , elle déclara :
— Il est temps de rentrer , vous n 'êtes pas encore

tout à fait  rétabli , Malcolm.
Ils reprirent le chemin de Greystones , le bras de

Malcolm entourait  les épaules de Jennifer.  Quant ils
furent  dans la sap inière  pleine d'ombres , Malcolm de-
manda avec hésitat ion :

— Ne répondez pas si vous le préférez. Mais c'est au
sujet de Terence. Vous l'avez repoussé, n 'est-ce pas ?

Elle acquiesça de la tète.

— Vous nous avez vus, je pense. C'est le seul geste
tendre que je lui ai permis. Il était si malheureux.
Il savait que je ne changerais jamais d'avis. Il avait
deviné que je vous aimais.

— Il se consolera , ne vous faites pas de souci pour
lui , Jennifer. Il est très jeune et un jour il rencontrera
celle qui lui est destinée.

Ils atteignaient la barrière qui clôturait le petit
bois. Soulevant Jennifer de ses mains vives et puis-
santes, Malcolm la dressa sur une traverse basse et
l'y retint prisonnière.

—¦ Une amende ! Une amende ! cria-t-il.
Et il ne consentit à la libérer que lorsqu 'il eut reçu

le baiser de la bouche rose. Puis , brusquement, il
devint sérieux.

— Jennifer , nous parlerons à la famille demain. Gar-
dons notre joli secret pour ce soir. Etes-vous d'accord T

Elle accepta , et il la t int  serrée un instant.
Sans avoir conscience du temps , ils continuèrent

leur route, tantôt  élaborant des projets d' avenir , tan-
tôt gardant  le silence , heureux d'être ensemble et de
s'aimer.

A leur grande surprise, ils constatèrent en arrivant
à la maison qu 'il faisait comp lètement nuit. Jennifer
s'écria :!

— Malcolm , 11 doit être terriblement tard !
— Les amoureux perdent la notion de l'heure, la

taquina-t-il. Jetons un coup d'oeil par la fenêtre. Ils
jouent au bridge , je pense. Nous entrerons tout natu-
rellement comme si nous revenions d' une promenade
ordinaire , et demain nous leur annoncerons.

Hélas ! Pauvres amoureux aveugles I Un regard à
leurs visages radieux révéla leur secret aux Joueurs de
cartes. Mrs. Grandison posa les siennes et se leva. Gé-
raldine et Phili p l'imitèrent.

— Inutile de vous demander ce qui est arrivé , décla-
ra la vieille dame. Malcolm , mon chéri , je vous souhaite
à Jennifer et à toi, le même bonheur que j' ai partagé
si longtemps avec ton père. Viens m'embrasser... vous
aussi, Jennifer.

— Comment avez-vous vu T s'étonna la jeune fille.
Nous ne voulions le dire que demain.

Cet aveu les amusa beaucoup. Philip, taquin , condui-
sit Jennifer devant un miroir et lui montra son visage
tout rose et int imidé et ses yeux brillants comme des
étoiles qui trahissaient si clairement son amour. Il
embrassa sa belle-soeur, serra la main de son frère
et déclara qu 'il fallait fêter immédiatement ces accor-
dailles. La cave recelait un vin de porto spécial qu'on
ne servait que dans les grandes occasions. Une bou-
teille fut apportée , accompagnée du tintement joyeux
des verres. Philip versa le vin généreux et des toasts
furent  portés à la santé des amoureux , debout , bras
dessus, bras dessous.

On les taquina, on rit, on fit des projets, puis Mrs.
Grandison dit :

— Tu aurais dû demander le consentement de Gé-
raldine, Malcolm. Jennifer dépend de sa plus proche
parente.

Dans l'abondant bavardage qui suivit , un sentiment
de cloute passa comme un petit vent glacial et dévas-
tateur à travers la joie de Jennifer. Géraldine était-elle
vraiment satisfaite de ses fiançailles ? Elle avait pris
sa sreur dans ses bras , c'est vrai , l'avait embrassée
affectueusement. Elle s'était jointe au chœur de félici-
tations et avait souhr.ité avec sincérité beaucoup de
bonheur aux amoureux. Et cependant , un doute per-
sistait dans l'esprit de la jeune fille... il y avait une
fausse note dans ce concert de louanges. Elle tenta de
chasser cette idée , la trai tant  de ridicule. Personne ne
semblait rien remarquer d'étrange. Peut-être s'imagi-
nait-elle des choses. Mais oui , ça devait être ça. Exis-
tait-il une raison plausible pour que Géraldine ne fût
pas satisfaite qu'elle épouse Malcolm ? Aucune.

Vraiment ?

Mrs. Grandison observa à la longue i
— Si Malcolm ne va pas prendre un peu de repos,

il sera fourbu demain et le docteur Parker ne mâchera
pas ses mots. Allons, tout le monde au lit

Les derniers saluts échangés , chacun s'apprêta à re-
gagner sa chambre. L'infirmière était partie , Malcolm
paraissait suffisamment rétabli , mais il eut soudain l'air
si fatigué que Philip lui of f r i t  de l'aider à se désha-
biller. Une fois les deux frères disparus , Jennifer , mue
par une impulsion , pria :

— Géraldine, viens bavarder quelques minutes avec
moi. Je serai couchée dans un quart d'heure. Tu vien-
dras me dire bonsoir , n 'est-ce-pas ?

Géraldine ne pouvait résister , cette nuit-là, à une
requête de sa sœur. Elle promit  de venir , et Jenni fer
se hâta de se dévêtir. Sa chambre était à la fois
simple et confortable avec ses meubles de bois de
rose de style campagnard , ses rideaux de chintz et ses
parois d'une douce teinte crème. Le lit était recou-
vert d'une de ces gaies courtepointes aux mille cou-
leurs dont la vieille Mrs. Pudsey approvisionnait Grey-
stones, Jennifer enfila une chemise de nuit dont l'en-
colure était ornée d'une guir lande bordée de myosotis
bleus. Elle s'était à peine glissée entre les draps que
Géraldine entra , après un bref heurt à la porte.

La jeune femme avait échangé sa robe contre un
peignoir de soie rose dont la fermeture éclair partait
du cou pour se terminer à l'ourlet. Elle était ravissante
et ses yeux exprimaient la tendresse lorsqu 'elle s'ins-
talla au bord du lit de sa sœur.

— Eh bien ? demanda-t-elle , y a-t-il quelque chose
de spécial , ou un simple désir de bavarder ?

Jennifer , assise les mains serrées autour de ses
genoux , la regarda calmement. Géraldine reprit nerveu-
sement :

— Quel air solennel ! Qu 'est-ce qui ne va pas ?
Et sans attendre de réponse , elle tira une lettre de

sa poche.
_ — <Te voulais te montrer ce petit mot de Pobin .
Tu verras comme il est gentil.

(A suivre.)
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moderne 1
purement JB
végétal *

L'Arôme Maggî est très moderne et sa
composition correspond aux critères de
notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. Il est pauvre en sel dans
son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffis ent pour
améliorer et relevern'importe quel mets!

v<AROME
yf MAGGI
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Un beau concert
au temple des Valangines
Dimanche soir , un nombreux public se

pressait dans le temple des Valangines,
pour y vivre une heure de musique reli-
gieuse , fort bien préparée et présentée par
un groupe d'artistes , Mlle Ariette Chédel ,
contralto, de Corcelles , M. André Jeanne-
ret , violoniste, de Couvet . et l'organiste
du temple , M. Frédéric Kemm.

Mlle Çhédel est doués d' un timbre aux
sonorités chaudes et riches en couleurs ;
elle montra une fort belle maturité dans
l'interprétation d'un petit concert spirituel,
de H. Schiitz , dans deux mélodies de B.
Reichel , et surtout dans le magnifique air
de la cantate No 12 de J.-S. Bach: « Kreuz
und Krone ». L'accompagnement obligé de
cette dernière œuvre incombait à M. Jean-
neret . qui joua également avec une par-
faite maîtrise deux sonates, respectivement
de G.-Ph. Telemann et d'Arcangelo Corelll.

M. Kemm fut un accompagnateur dis-
cret et capable ; il sut en outre mettre
en valeur les ressources de l'orgue en exé-
cutant , de manière tout à la fois précise,
vigoureuse et nuancée, les prélude et fugue
en ut majeur , de G. Boehm , une œuvre
pleine de fraîcheur et de poésie , « Berga-
masque », de G. Frescobaldi, le prélude
du compositeur suisse P. Millier sur le
choral « Bénissons Dieu, notre roi », en-
fin l'hymne d'action de grâces «Te Deum»,
de J. Langlais.

Il convient de féliciter , non seulement
les musiciens qui se montrèrent à la hau-
teur de leur tâche, mais encore le Collège
des anciens du Foyer des Valangines, qui
accepta d'organiser cette manifestation,
parfaitement à sa place à côté des con-
certs qui , chaque saison , se donnent à
la Collégiale ; il s'agit certainement là
d'une expérience qui mérite d'être renou-
velée.

Création d'un Centre du cheval aux Francités - Montagnes
Il f a u t  donc accueil l i r  avec satisfac-

tion le dessein de la C o n f é d é r a t i o n  d'y
créer un Centre  du cheval et de ne pas
a j o u r n e r  le débat. Tel est aussi l'opi-
nion des dépu té s  Hadorn (paysan ,
Spiez),  Tschneppaet (soc. Berne).

Les conservateurs
demandent l'ajournement

Le groupe radical approuve par la
voix de M. Droz (rad. B ienne ) .  tandis
que le groupe conservateur, par la bou-
che de M. Catt in (Sa igne lég ie r ) ,  de-
mande  la non-entrée  en mat iè re  et
l'a jou rnemen t  de la ques t ion  au mois
de février.  M. Cattin déclare qu 'il ne
par le  pas au nom des seuls conserva-
teurs , mais rie la population des Fran-
c h e s - M o n t a g n e s  et des communes  inté-
ressées des Genevez , de Mon t f aucon  et
de Lajoux. M. Gigandet  (cons. les Ge-
nevez) .  demande aussi le renvoi : les
communes  sont d'accord avec la créa-
tion d'un Centre  du. cheval , mais non
avec la création de casernes, bâti-
ments  mi l i t a i r e s , etc. Il conviendrai t
d'élaborer un contre projet qui porte

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

moins atteinte à la physionomie de la
région. M. P e q u i g n n t  (rad.  Saignelé-
gier),  s'élève aussi contre l'u t i l i s a t i on
des terrains  à d'autres f ins  que la
créat ion d'un Cen t r e  du cheval.  .M.
Graf  (rad. de Bienne) ,  parle  dans le
même sens, au nom des Bomands rie
sa ville. M. Haefeli  (soc. Tramelan),
est pour que l'on traite i m m é d i a t e m e n t
la quest ion tand is  que M. Brahier
(rad. Cour rend l in ) ,  estime qu 'un ren-
voi est nécessaire a f in  d'expliquer la
chose à la population.  M. Nikles  (pay-
san , Sa in t - Imier ) ,  est pour  que l'on
t r a i t e  tout de suite l'a f f a i r e , tandis
que M. Scha f f t e r  (chrétien-social rie
Delémont) ,  sou t i en t  par solidarité la
demande de renvoi.

Les « pour » et les « contre »
M. Marchand (rad.  Court) ,  est éga-

lement  pour le renvoi , qui n 'entraîne-
ra pas de conséquences fâcheuses. MM.
Mar tha le r  (bgb. Bienne) et Stalder
(bgb. Bui'gis te in) ,  se prononcent en
faveur du projet rie Centre du cheval.

M. Wisard (soc. Cremines),  est pour le
renvoi.  M. Graedel (bgb. Huttwil), re-
lève les avan t ages  du projet pour la
région intéressée.  M. Gassmann  (soc.
De lémon t ) ,  est pour  le r envo i  dans
l ' in térêt  des paysans de la région et
de la jeunesse dont l'avenir ne saurait
être hypo théqué .  M. Ueltschi (bgb.
B o l t i g c n ) ,  sou l igne , en t a n t  que dra-
gon , l ' i n suf f i sance  des places d'armes
actuelles , qui sont encombrées. M. Kres-
sig (cons. Laufon) ,  demande  le renvoi
pour des raisons tactiques.  Il faut  ren-
seigner l'opinion publ ique , donner  des
assurances. Il n 'y a pas que les sépa-
ra t i s tes  et les a n t i m i l i t a r i s t e s  qui sont
de cet avis. M. Flcury (cons.), souha i t e
que l'on t ienne compte des vœux de
la populat ion.

M. Schaff ro th , prés ident  du groupe
radical (Bienne) ,  constate  que dans
le fond ,, le projet ne se heurte à au-
cune apposit ion : le Centre du cheval
crée des possibilités d ' ins t ruc t ion  mi-
l i ta i re  idéales. Le gouvernement  devrai t
surseoir à sa décis ion et accorder trois
mois aux groupes r e p r é s e n t a t i f s  du
Jura pour leur d o n n e r  la possibi l i té
d'exposer leur po in t  de vue.

M. Blaser , président de l'assemblée,
donne  encore lecture ries m o t i f s  d'op-
pos i t ion  des trois communes intéres-
sées.

Intervention du chef
du département des finances
M. Moser , chef du dépa r t emen t  can-

tonal des f inances,  relève que le pro-
jet est dans l ' intérêt  des Franches-
Montagnes et du can ton .  En achetant
les fermes, en 1957, aucune promesse
n 'a été fai te que les domaines ne se-
ra ient  pas ut i l isés  à des f ins mi l i ta i -
res. Faire f ruc t i f i e r  la terre par ses
propres soins n 'est pas la tâche de
l 'Etat .  Au mois de mars 1957. la ville
de Berne demanda que l'on u t i l i s e  ces
terres pour des instal lat ions d'accli-
matat ion.  Les pourparlers menés par
le département mi l i t a i r e  fédéral  abou-
t i r e n t  à un accord sur l'aménagement
du Cent re  du cheval. L'oppos i t ion  n 'est
in t e rvenue  que tout récemment , bien
que l'on eût connaissance du projet
bien avant .  Le message du Conseil fé-
déral date du 4 septembre.  Le cont ra t
a été conclu avec la Confédéra t ion  le
1er novembre. Le projet sera soumis
aux Chambres à la session d'hiver. Le
renvoi  à févr ier  ne m o d i f i e r a  en rien
les données du prot êt.

Puis le président de l'assemblée, M.
Blaser , souligne que  très peu de ci-
toyens se sont rendus  aux assemblées
communa le s  des trois communes  inté-
ressées, en raison de la « t e r r e u r »  que
l'adversa i re  faisait  régner.

Les garanties réclamées ont été don-
nées en ce qui concerne une v ing ta ine
de points  (eau, enclos , routes , parcs
à voitures , écoles, etc.). Vnç commis-
sion sera constituée en accord avec
lesdites communes, qui  aura  pour tâ-
che de réaliser les vœux en quest ion.
Tout ne peut pas être réglé avant  la
mise au point dé f in i t ive  du p roje t .

Le président  donne  alors lecture
d'une lettre d'un h a b i t a n t  d' un e  des
trois  communes ,  dont  le nom n 'a pas
été révélé , assurant  qu 'en dépit de la
« vague de t e r r e u r » , la ma jo r i t é  de la
popu la t ion  est en faveur  de la vente
des terrains.  Pour toutes ces raisons ,
rien ne s'oppose plus à l'apnroba t ion
du contrat passé avec la Confédéra-
tion.

Peu après, le projet est voté à une
grosse majori té .

Un télégramme
au conseiller d'Etat Morne
BEBNE (ATS).  — Après la décision

du Grand conseil du canton rie Berne ,
concernant la créa t ion  d'un Centre  du
cheval dans les Franches-Montagnes, le
conseiller d 'Etat  V i rg i l e  Moine , direc-
teur du dépar tement  m i l i t a i r e  du can-
ton de Berne, a reçu rie Genève le té-
légramme suivant :

« Vous avez venriu le pays — stop
— vous en supporterez toutes  les con-
séquences » (signé) « François-Xavier
Henry » .

L'expéditeur du té légramme est un
des membres inf luents  du mouvement
sépara t i s te  jurassien .

L'opinion jurassienn e

C'était à prévoir !
De notre correspondant  du Jura  ;
Hier matin, le Grand conseil bernois a

voté le projet concernant la création d'un
Centre du cheval dans les Franches-Mon-
tagnes.

Ainsi, toute l'opposition en vue d'obtenir
le renvoi de l'affaire à la session de fé-
vrier n'a servi à rien. C'était à prévoir I

Le débat a duré de 9 h 15 à 12 h 30.
De suite, on a constaté que les positions
étaient prises. Les fractions paysannes et
socialistes se montrèrent nettement en fa-
veur du projet. Les radicaux et les chré-
tiens-sociaux soutenaient par contre le
renvoi. Celui-ci fut repoussé, 41 députés
avaient cependant voté contre. Au vote
d'ensemble sur le fond, les rejetants n'é-
taient plus que neuf.

Les partisans du renvoi ont plaidé cha-
leureusement en arguant surtout de l'in-
suffisance de l'information au sujet du pro-
jet, insistant sur le fait que les condi-
tions émises ne figurent pas dans les ac-
tes de vente.

MM. Cattin et Péquiqnot, députés des
Tranches-Montagnes ont vigoureusement
soutenu le renvoi au nom de leurs groupes
respectifs et surtout de la population du
plateau. Nombre de leurs collègues chré-
tiens-sociaux et radicaux, et même un ou
deux socialistes, les ont approuvés.

On a été extrêmement choqué au sein
de la députation jurassienne de l'attitude
d'une grande partie de la représentation
paysanne et socialiste, de l'ancien can-
ton. Elle a quitté ostensiblement la salle
pendant que s'exprimaient les députés de
langue française.

Cet incident illustre toute la question
jurassienne et il est de nature à renforcer
les sentiments de colère que provoquent
chez certains une attitude iugée injurieuse
au sujet des droits du Jura.

En l'occurrence, les égards s'imposaient
quant à l'opinion de la population inté-
ressée. Elle avait légitimement le droit de
se plaindre d'être traitée en quantité né-
gligeable alors qu'en discutant loyalement
avec elle, plutôt que de se livrer à la
précipitation en frisant l'intransigeance ma-
joritaire, on aurait pu parvenir à un ac-
cord.

Young Sprinters irrésistible
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La rentrée de Martini par mi les hockey eurs neuchâte lois
a été marquée de brillante fa çon hie r soir con tre Viège

D l e i p p ,  le br i l lant  gardien de Young Spr in t e r s ,  in terv ient  avec
bonheur sur une action du Viègeois Salzmann (No 1 1 ) ,  a lors  que

liebersax, à gauche, vient à la rescousse.
(Photo Avlpress-J.-P. Baillod).

Young Sprinters - Viège 5-0
(2-0, 1-0, 2-0)

YOUN G SPRINTERS : Neipp ; Pe-
thoud , Paroz ; Renaud , Uebersax ; Mar-
tini , Chevalley, Bazzi ; Grenacher, We-
ber , Santschi. Entraîneur : Sonny Rost.

VIEGE : Jacquerioz ; O. Truffer ,
Studer ; G. Schmid , Meier ; H. Truf fer,
Salzmann, Pfammat te r  ; R. Truf fer , A.
Tru f fe r , E. Schmidt ; Meier, Fankhau-
Ber, Wederich. Entraîneur : Bibl Tor-
riani.

BUTS : Weber (4me), Weber (16me).
Deuxième tiers-temps : Bazzi (16me).
Troisième tiers-temps : Martini (Ire),
Grenacher (12me).

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
froid.  Bonne glace. Avant le match , on
salue Orvillc Martini , nouveau citoyen
suisse. On lui off re  une channe neuchâ-
teloise. Tous les joueurs de Viège vien-
nent lui serrer la main. A la lOme
minute, Pfammat te r  est seul devant
Neipp, mais il tire sur un montant .  Au
dernier  tiers-temps, Wehcr , blessé au
visage, qui t te  la glace. Il réapparaîtra
quelques instants plus tard.

7500 spectateurs assistent à cette par-
tie arbitrée par AIM. Mul ie r , de Zur ich ,
et Toffel , de Lausanne. Ont été péna-
lisés : Uebersax, Studer , Pfammat ter,

X X X
Neuchâtel , 22 novembre.

Viège ne sera pas champion suisse
cette année. Du moins pas en jouant
comme il a procédé hier soir contre
Young Sprinters ! Les Valaisans ont
un bon man iemen t  de canne, certes ,
mais nous persistons à dire que trop
d'a t taquants  ne savent pas assez pati-
ner . Vous voulez des exemples ? Un
Salzmann , un P fammat t e r, pourtant
sélectionnés suisses, n 'ont pas l'assise
d'un M a r t i n i , ni même d'un Weber ou
d'un Bazzi. Si cela étai t , alors,  pour-
quoi t i rerai t -on depuis la l igne b leue ?
Ah ! doivent se dir e tous ces Valai-
sans , comme on serait content si l'on
savait faire des entourloupet tes  com-
me Bazzi ! Oh, certes, la volonté ne
manque  pas ! Bien au cont ra i re  ! Mais
cela va jusqu 'à la l igne  bleue, après...
c'est presque toutes les fois le cafoui l -
lage. On veut le but , mais pour l'obte-
nir, on a deux moyens : les mêlées
ou les tirs de loin. Avouez que c'est
un peu puéril  pour surprendre l'excel-
lent Neipp  ! Viège a subi sa première
dé fa i t e , mais  ce r t a inemen t  pas sa der-
nière. Contre  un Villars , qui p ra t ique
aussi un jeu pensé , le r é su l t a t  sera le
même !

-», . i» j ^.*x J:*.Mais , comme nous I a vons  ueja un ,
les nommes de Bibi Torr iani  ont une
volonté de fer. Rien ne les décourage.
Ce qui a fait  que malgré tout , nous
avons vécu un match acharné et ra-
pide. Oui , rapide ! Cela pcul sembler
être en contradiction avec ce que nous
venons  de dire , mais non !, Car quand
l'un ries frères Truffer  par t  en solo ,
cela va assez vite. Mais  pour cela, il
faut  qu 'il parle seul. Et comme cha-
cun le sait , l ' i n d i v i d u a l i s m e  ne rap-
porte pas beaucoup.  Le r é su lt a t  est
d'ail leurs là pour le prouver ! 5-0 !
Cela s ign i f i e  tout de même une cer-
ta ine  stérilité de l'a t taque .  Mais cer-
tainement  pas celle de Young Sprin-
ters. Quelle m a g n i f i q u e  en ten te  dans
cette l igne Mavtini-Chcvalley-Bazzi !
Oui , c'est tout de même au t re  chose
q u a n d  le « patron • est là ! Quel tra-
vail  Orvi l le  n 'accnmpli t - i l  pas dans un
match ! Il est par tout .  Qu 'un a r r iè re
parte à l'assaut , il prend immédiate-
m e n t  sa place pour pallier une éven-
tuelle contre-at taque.

La f inesse de Bazzi par-dessus le
marché , la c la i rvoyance d'un Chevalley
qui  s'a f f i r m e  et Viège en reste un
peu pan to i s .

Heureusement  ' pour les Valaisans, il
y a, derrière la l igne  bleue , une dé-
fense qui se t i e n t  assez bien sur ses
jambes et un gard ien  calme et sûr de
lui ,  su r tou t  lorsqu 'il sa is i t  le palet
avec les mains  ! Le travai l  que Mar-
tini fourni t  dans la première l i gne ,
c'est un peu Weber qui l'accomplit
dans  la deuxième. Et il est fort bien
secondé en cel a par SaTitsehi. Mais
pou rquoi ne prend-il pas plus au sé-
rieux les attaques de Grenacher ? A
plusieurs reprises , nous avons vu Jfi-
mes partir  alors que Weber suivait
l'action de loin. Dommage I Cela au-
rait peut-être ajouté quelques buts au
tableau. La défense neuchâteloise ?
Peut-être a-t-elle été un peu moins
« a t t e n t i v e  . que con t re  Zurich , mais
cependan t , elle a été loin de f a i l l i r  à
sa tâche. Young Spr in ters  a eu de la
chance et Viège de la malchance ?
Peut-être, mais comme dit la chanson ,
la chance ça se construit, la chance
ça se fabrique...

P. B.

0 Championnat suisse -lî hockey sur
glace de première ligue : Le Locle -
Lausanne II 14-0 (4-0, 6-0, fi-OJ.

YVERDON

Nouveau garde-pêche
pour le haut lac

(c) A compter du 1er décembre pro-
chain , l' appointé Edouard Vallon rem-
p lira la fonction de garde-pêche et
chef du haut  lac  de Neuchâtel , poste
qui était  à repourvoir  à la sui te  du
départ de l' ancien garde-p êche, M. L.
Badel , qui avait  quitté le poste do
gendarmerie d'Yverdon.

BIENNE
Nominations

(c) Le Conseil municipal a nommé M.
Jûrg van Wijnkoop, secrétaire-juriste de
la direction des travaux publics ; M. Paul
Schwab, gérant à l'école des Tilleuls et
Mlle Gertrude Burger , secrétaire à l'Office
des tutelles.

BUTTES

Souper de paroisse
(sp) Une septantaine de convives ont
assisté au souper de paroisse qui avai t
lieu au Stand.  A cette occasion , plu-
sieurs f i lms ont été présentés par le
pasteur Perriard , inti tulés « Tous les
e n f a n t s  du monde » , « L'infirmière ru-
rale » , « La lutte contre la lèpre » et
pour terminer une bande en couleur
sur les gorges du Tarn. Une atmosphè-
re sympathique a régné durant toute
la soirée.

Aimable attention

(sp) Mercredi après-midi, < L'Espoir •
de la Côte-aux-Fées qui avait donné
samedi une soirée dont nous avons
parlé dans nos colonnes, l'a répétée en
ma t inée  pour les pensionnaires et le
home des viei l lards à Buttes où l'on a
été enchanté de cette aimable atten-
tion.

FLEURIER

« L'Espérance » sur les ondes
(c) Samedi après le service des infor-
mations de 12 h 45, les auditeurs de
la radio pourront entendre quelques
morceaux joués par l'harmonie « L'Es-
pérance » de Fleurier qui a été enre-
gistrée par les services techniques de
Sottens.

CERNIER

A la commission scolaire
(c) Présidée par M. Alphonse Droz , la
commission scolaire s'est réunie  mard i
soir , à l 'hôtel de vil le , afin d' examiner
le projet de budget pour 1963. Il pré-
sente en résumé les chiffres  su ivan t s  :
pour l'enseignement  pr imai re , aux dé-
penses 146, '175 fr., et aux recettes
43,050 fr., soit un excédent de dépenses
rie 103,425 fr., alors que celui prévu
pour 1962 s'élevait à 08,559 fr. Pour
l'ense ignement  ménager ,  aux dépenses
22.912 fr . , et aux recettes 13.500 fr.,
soit un excédent de dépenses de 9412
f rancs , alors que celui prévu pour 1962
s'élevait à 9544 fr. Le projet a été
adopté sans opposit ion.

Le président  donne ensu i t e  connais-
sance des d i f f é r en t s  rapports sur les
manifestations organisées au cours de
cette année. Il relève spécialement que
le produit des soirées scolaires, 2060
francs net , a été versé au fonds des
courses scolaires. Tl signale également
que la d i s t r ibu t ion  du lait scolaire
add i t ionné  de chocolat a commencé
lundi  12 novembre ; 120 élèves sur 140
se sont  annoncés  et bénéf ic ien t  du
prix de 50 c par élève et par semaine ,
grâce à l'octroi d'une subvention de
la commune.

PAYERNE

L'Auto-Moto club broyard
change de président

(c) Au cours de l'assemblée générale
de l'auto-moto-club Broyard, les membres
de la société ont pris acte de la démis-
sion de M. Robert Ischl, président depuis
32 ans. Il sera remplacé à la tête de
la société, qui compte plus de 350 mem-
bres, par M. Charles Rasle.

EtoS civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 novembre. Gaille,

Gcrald , fils de Gérald-Alex, chef d'atelier
à Domdidier , et de Rose-Marie, née Stor-
rer ; Fabro , Sergio, fils de Mario-Bruno,
tailleur à Neuchâtel , et de Gabriella , née
Ballarlni ; Duc , Philippe-André, fils d'An-
dré-Albert, commis CFP à Peseux et d'An-
ne-Marie-Marguerite, née Bellenot; Schilp-
bach , Catherine-Danièle, fille de Fran-
cis-Denis , chauffeur-livreur à Neuchâtel,
et de Françoise-Lucienne, née Trost ;
Gaillard, Jacques-Henri, fils de Charly-
Ami , mécanicien de précision à Auver-
nier , et de Jacqueline-Nancy, née Gattol-
llat. '18. Harlacher, Brigitte , fille de Wer-
ner , architecte à Auvernier, et de Mar-
grith , née Tschanz ; Harlacher, Chris-
tlane, aux mêmes ; Rufener, Nicole-Ber-
nadette, fille de Fred-Emlle, mécanicien
à Hauterive, et d'Odette-Marle-Esther, née
Cattin. 19. Hegelbach . Catherine-Gisèle,
fille de Jean-Louis, tailleur à Colombier ,
et de Gisèle-Lydie, née Cuche ; Marzaro ,
Raffaela , fille de Raffaele, maçon à
Neuchâtel , et d'Amalia-Maria, née Scal-
ni ; Mortellaro , Alfredo-Calogero, fils de
Vincenzo, garçon d'office à Neuchâtel , et
de Claire-Lise, née Favre ; Lauber , Francis
fils de Maurice, magasinier à Neuchâtel,
et d'Almuth-Renate, née Aegerter.

PUBLICATION DE MARIAGE.— 19 no-
vembre. Kessler , Peter-Markus, mécani-
cien et Wahlen , Eva-Hanna, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 novembre. Schlirch ,
Fritz , né en 1908, manœuvre à Neuchâ-
tel , époux de Germaine-Hélène, née Châ-
telain ; Berna née Clivaz, Marie-Euphro-
Eine ,, née en 1894 , ménagère à Neuchâtel,
veuve de Berna, GIovanni-Marla.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-
vembre. Température : moyenne : ¦— 0,6 ;
min. : —3, 0 ; max. : 4 ,3. Baromètre :
moyenne : 720 ,7. Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant : direction : nord à nord-
ouest ; force : modéré à assez fort, fort
à très fort de 1 h à 5 h , pointe de
100 km/h entre 4 h et 4 h 30. Etat du
ciel : cialr à légèrement nuageux depuis
8 h 30. Pluie jusqu 'à 2 heures.

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

Niveau du lac du 22 nov . à 7 h : 428 ,70

Observations météorologiques

Au Théâtre t!c Neuchâtel :
« Va donc cher. Torpe »

« Va donc chez Tôrpe » fut l'événe-
ment numéro un de la saison parisienne.
La pièce de François Billetdoux a fait
faire à la cote de son auteur un bond
extraordinaire. Billetdoux et son metteur
en scène, Antoine Bourseiller , c'est un
peu la « nouvelle vague » au théâtre.
Les spectateurs de Neuchâtel les applau-
diront les 27 et 28 novembre prochains.
Le grand acteur qu 'est Francis Blanche
sera le héros de l'aventure insolite ima-
ginée par l'auteur, et le principal rôle
féminin sera tenu par Françoise Lugagne,
comédienne de grande classe. « Va donc
chez Torpe », le titre le dit : il faut y
aller 1 Le choix de cette œuvre honore
les Productions Georges Herbert.

Soirée de l'« Echo du lac »
Demain , samedi , le club d'accordéo-

niste « L'Echo du lac » recevra tous ses
amis et connaissances au cercle du Sapin
où se déroulera sa traditionnelle soirée.

Au programme, « Les gars de la chan-
son », de Peseux, et le groupe théâtral
de la société qui interprétera une comé-
die en un acte de Pierre Thomas : « A
qui la vache ». Bien entendu, les accor-
déoniste de « L'Echo du lac » se pro-
duiront souvent.

Et c'est l'orchestre Gilbert Schwab
qui entraînera chacun sur la piste de
danse en fin de soirée.

Exposition Albert Locca
Samedi 24 novembre s'ouvrira l'expo-

sition de peintures figuratives d'Albert
Locca. L'artiste y présentera quelques
natures mortes de fleurs et fruits, et
un ensemble important de récentes œu-
vres, de paysages de notre lac et quel-
ques peintures d'un récent voyage à
Marseille.

L'exposition sera ouverte du 24 no-
vembre au 9 décembre, au « Restaurant
sans alcool », faubourg du Lac.

Com mumiq u es

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
température en plaine Inférieure à zéro
degré pendant la nuit surtout en cas
d'éclaircies, voisine de deux degrés l'après-
midi. Lente hausse de la température
en altitude.

Dans l'Ouest de la Suisse bise modé-
rée, ailleurs calme.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. Température en plaine le
matin plutôt inférieure à zéro degré,
comprise entre trois et huit degrés l'après-
midi. En montagne froid par vents du
nord.

B O U R S E
( O O 0 R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

3 'A "/oFéd. 1945, déc. 102.10 d 102.— d
31/."/. Féd. 1946 , avril 101.30 d 101.30
3 '/» Féd. 1949 . . .  99.— d 99.— d
2 'U 'la Féd. 1954 , mars 96.— d 96.— d
3 "/» Féd. 1955, juin 98.10 98.15
3 % C.F.F. 1938 . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940 3970 
Société Bque Suisse 3280I— 3290—
Crédit Suisse 3370.— 3400—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2290.— 2290.—
Electro-Watt 2615.— 2640.—
Interhandel 3170.— 3200.—
Motor Columbus . . . 1845. 1840. 
Indelec 1355.— 1345.—
Italo-Suisse 710. 715. 
Réassurances Zurich. 4000.— 4050. 
WInterthour Accld. . 1000.— 1000.—
Zurich Assurances . 5960.— 6000.—
Saurer 2250.— 2260.—
Aluminium Chippls . 5925.— 5900.—
Bally 2100.— 2120.—
Brown Boveri . . . .  3140.— 3150.—
Fischer 2100.— 2110.—
Lonza 2700.— 2750.—
Nestlé porteur . . . .  3530.— 3575.—
Nestlé nom 2100.— 2085.—
Sulzer 4600.— 4600.—
Aluminium Montréal. 91.— 92.—
American Tel & Tel. 496.— 491.—
Baltimore 107.50 112.—
Canadian Pacific . . 93.50 94.50
Du Pont de Nemours 997.— 995.— ex

Ford Motor 197.— 196.—
General Electric . . . 314.— 317.—
General Motors . . . 240.— 240.—
International Nickel . 265.— 271.—
Kennecott 303.— 305.—
Montgomery Ward . 135.50 140.—
Stand Oil New-Jersey 237.— 238.50
Union Carbide . . . .  440.— 445. 
U. States Steel . . . 191.— 192.50
Italo-Argentina . . . 22.50 23.—
Philips 172.50 175.50
Royal Dutch Cy . . . 177.— 177.50
Sodec 76.50 77.50
A. E. G 413.— 423.—
Farbenfabr Bayer AG 500. 507. 
Farbw. Hoechst AG . 442! 450. 
Siemens 598.— 608.—

BALE
ACTIONS

Clba 9200.— 9300.—
Sandoz 9075.— 9100.—
Geigy nom 18400.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42300.— 43000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1650.— 1650.—
Crédit Fonc. Vaudols 1280.— 1280 
Romande d'Electricité 700.— 705.—
Ateliers const., Vevey 860.— d 900.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 119.80
Bque Paris Pays-Bas 462.— 476.—
Charmilles (Atel . de) 1940.— i960.—
Physique porteur . . 930.— 920.—
Sécheron porteur . . 935.— 935.—
S. K. F 377.— 380.—
Oursine . « é» «  • » • Ï060.— 7076,»—

ACTIONS 21 nov. 22 nov.
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— 1050.—
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 2000.—
Ap. Gardy Neuchâtel 485.— 550.—
Câbl . élect. Cortaillod 29000.— 30000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7400.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3950.— d 4050 —
Ciment Portland . . .10000.— dlOOOO — dSuchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1625 — d

T™™^ 
H

£T'^^f 
8800

— d 8900— <1
«i w

ay
. 

N,euch
^

e1
' 650.- d 650.- dSté Navigation lacs ,

Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V11932 99.— d 99 25 d
Etat Neuchât. 3lM945 99 75 d 99 75 dEtat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99 26 dCom. Neuch. 3V11947 97.— d 97— dCom. Neuch. 3%1951 95 — d 95 — dChx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100 — dLe Locle 3'M947 99.50 d 99.50 dFoc. m. Chat. 3V.1951 g6 _ d 9*3 _ dElec. Neuch. 3"/,l951 OÙ- d 91 — dTram Neuch. 3'/ :l946 97.— d  9 7— dPaillard S.A. 3'/=1960 9 5 — d  9 5 — dSuchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 dTabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'k

Bourse de Neuchâtel

m- *;f ;  ¦ ¦ ¦> s? : s:¦¦« m> m* -;/3

ocelles économiques et financières
» -&$t: s mmmmsmmmÊmmmmÊmmmmm mMïmm

Cours des billets de banque
du 22 novembre 1962

Achat Vente
France 86 — 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre H-95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — Tl
Allemagne 106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 38.— /4 1.—
françaises 35.— / 38.—¦
anglaises 40.50 ; 43.50
américaines . . . . . 182 .50 / 192.50
lingots 4fl40 — / 4940.—

Cours des devises
du 22 novembre 1962

ACHAT VENTE
Etats-Unis 43VU 4.33
Canada 3?98 4.03
Angletesre 12.07 12.11
Allemagne 107.55 107.85
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 Vi 8.69
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6940 —.6969
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 10.10
Es-pagne 7.17 7.25

Communiqués & titre Indicatif
t p a x  la Banque Cantonale Neuchâtelois»

v COUVET

(cl Au début de septembre, la com-
mission scolaire a décidé d'organiser
un camp scolaire de ski. L'organisa t ion
de ce camp est ac tue l l ement  terminée.
Il aura  l ieu à la Lenk , du 1er au 8 fé-
vrier 19H3 et sera d i r igé  par M. Pierre
Jacopin, président de la commission
scolaire. Cent cinquante-s ix écoliers se
sont inscrits, dont soixante-neuf filles
et quatre-vingt-sept  garçons , à partir
de la qua t r i ème  année  primaire . Le
prix , par élève a été f ixé à 60 fr. ;
cette somme comprend le logement et
la subsistance de même que l'assurance,
le t ranspor t , les f ra i s  d ' instruction et
les divers abonnements  a ins i  que les
divertissements et les jeux. Les éco-
liers hab i t e ron t  des can tonnements  mi-
l i t a i r e s  où les en fan t s  seront groupés
par classe, tandis  que pour les exerci-
ces en plein air , ils appar t iendront  à
des groupes formes selon leur degré
de prépara t ion .  Ils seront encadrés par
un groupe de v ing t  adul tes  don t huit
femmes et douze hommes. Le service
san i t a i r e  sera organisé par le Dr J.-P.
Gen t i l  et le service intér ieur  placé sous
la direction de Mme J.-C. Landry.

Ajou tons  qu 'une maison de la place
a o f f e r t  deux cents  bonnets de laine
aux couleurs  locales , ce qui contribuera
ce r t a inemen t  à créer parmi eux un es-
prit d'équipe.

La commission scolaire
organise un camp de ski

pour les écoliers

(c) Le Conseil communal a nomme, en
remplacement de M. Guignard , démis-
s ionna i re , M. Pierre Chédel , des
Bavards,  au poste d'employé de bu-
reau aux Services industriels.

Nomination
aux Services industriels
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Astrolabes, sabliers, Gagnez du temps, Maître du temps, |S ' ¦*! c é̂éZt&téA*/?horloges, racontent perdez votre temps, maître |M mffl auiomoiîc
la lutte de l'homme mais des événements: ||| :;SM Antichocs
aux prises soyez-en le maître. Longines |& S|| Antimagnétique
avec le temps. vous le permet fil'-Il Même modèle avec ' *

¦-- X X .OCL* .̂ . SB ', | brillants Fr. 1550. »
¦^rir-

, -̂ ,, , if; I t I IV] f I (VI L) r̂». JT WB - Ir.h .1
JLv/li VJIIIJLJU WOBU

Votre horloger, ou la Société Anonyme LONGINES |M |M
pour la vente en Suisse, Quai de l'Ile 13, Genève, tn M
se fera un plaisir de vou3 remettre notre nouveau ¥H HT
catalogue en couleurs. \j|P̂

I

C7/£#/, JLI
//s cfonc ceci |̂r I
MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT I

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE H

DE CRÉDIT I
C'EST CHOISIR LIBREM ENT I
C'EST RÉG LER PAR MENSUA LITÉS H
C'EST R ÉALISER SES RÊVES ! H

..»¦.¦¦¦¦».¦.¦¦¦¦¦¦¦¦•¦»»»¦¦¦¦¦»—.——.-»—•—— i ... ¦ 'BH l

CHAMBRE A COUCHER 
tP, ,

Fr 775- 1
et payable en 3 ans : Fr. 918,— avec acompte de Fr. 90.—

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

Fr. 23.- PAR MOIS I
¦ 

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

I

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

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

Fr. 17.- PAR MOIS j
EN CAS DE ! MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, 1

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL j

|

\lll Elu Bvec canapé transformable en III r EA B
Uf lLUIl et 2 fauteuils, à partir da H". J j f  J.m i

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

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

Fr. 18.- PAR MOIS I
EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ

(selon dispositions générales ad hoc)

STUDIO COMPLET ï'j r- *. 1272,
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avuc acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS
J N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE 1

VOUS SEREZ MIEUX SERVI ;

¦

MEUBLES COMBINÉ S » partir d. Fr. 545.- I
D I V A N S  - LITS , Fr. 192.-
D0UB1E - COUCHE » Fr. 145.-
T A P I S  Fr. 76.- I

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

^————— ——^̂ —— ,,.,.. . ——.^———. 
— M -

i G R A N D  C H O I X  e n :  I
LITERIE • MATELAS - MEUBLES REMBOURRÉS ¦ TABLES -
CHAISES - CUISINES • BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK -
BUFFETS - ARMOIRES, etc. M

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE
sans engagement, (rais de voyage payés en cas d'achat, j i

Hg N'hésitez plus I

Demandez foui de suite notre documentation gratuite
en nous adressant le bon ci-dessous :

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

| Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

PRIERE D'ADRESSER CE BON A l

ITINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 B I I I I E Sortie de Bulle,
2 81 29 9 W U U K  direction Berne

| LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT j

Rf/&1 Mie! du pays
I VlTl W 1 Beau 2 kS net. franco 20 fr.
I w." "MÊ 1
LxvAv^M Bruno Rœthllsberger

J 
WS înLati  ̂ ' Thlelle-Wa vre . Tél. 7 54 69

If il ait*» © ¦**«¦ cwïsi n© B B B
g

m ^^SjPyly P w RIE JC
f ' iK-\ ^df  ̂ Sk̂ ^^̂ Éf>-X<[N\ v s  °̂n m3rï  ̂meS înVÎté s

r 'â md f s (mmmmm^^lm V\) \ MeS pîatS SOnt t0UJ°urs réussis,

f 'M W II) |NN^-. J *j /  \ Et c'est tous les jo urs fête

9̂BWU M̂SÊK UMUU\

C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse par
CENTRUM BRONSCHHOFEN A.G., WI L (SG) GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux - Splendlae choix
Facilités ne paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT gngjjji

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



J'achète mee livres
après avoir bouquiné à
mon alB» ohea

le libraire . de la ru*
Saint-Honoré qui ww
laies* oJMiath

Une source d'eau
chaude intarrissable!
j )  t&jj f Un petit chauffe-
1 • / jf eau à Butagaz
*!p4KuP^-&s>r\. procura partout et
/ / s S  ^52&âR 

en 
*
out temps

^̂ «SéSC ' A "̂'*' c'9 ''eau c'iauc'e¦*K « /Ai exceptionnellement
P"̂ ^ tT 4r^k  bas, sans instal-
*' '." '.vrAi j  JST lation spéciale.
T" jFï  ̂ lt™>*' C'est tellement

* *" plus simple avec
Shell Butagaz.

A. Rochat, dépôt butagaz, Dernier, tél. 71160
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^̂ ^̂ ^̂
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Finalement ! Dans le cadre des relations toujours plus étroites avec fi ï: ~ !|§p=
le Marché Commun, voici pour vous JAZ à TRANSISTOR 1 f ' iSl IIP
Révélation mondiale : de Paris, la première pendulette à Transistor, ^iêPï^î ^^*̂

Fini le mœonttge. Plus d'une année sans changer de pile ! iSS
Précision vraiment extraordinaire. Votre rêve : la pendulette pour Mlll

Sept modèles, sept styles : un cadeau pour chaque occasion. ^^SSRSRÇflF HB

<fts aojoïud'hui i votre disposition chez votre horloger! B_ O /Jwff ^̂ ^̂ ^̂ S35T 3
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\# Mubir

Combien coûte la machine à laver la vaisselle qui,
«Il ne faut pas qu'elle coûte da- Quotidiennement. - la MUBIR est fond© et peu
vantage», ont décrété les tech-  ̂ ¦ . • * encombrante;ellelavelavais-
niciensMUBlR,«carunemachine laVe. finCG et «elle d'une famille de quatra
aussi utile que celle-ci doit être çèchc* nftlll* UAIIC à six personnes;
accessible à tous ». i"*]'llc ruu' ÏUU3 - avec la MUBIR, pas de corvée
Et comment a-t-on pu arriver à Cette «mOntaÇin©» d'entretien; elle se nettoie
un prix aussi bas?Tout d'abord, j  »#aîec.all»o0 toute seule;
par une invention géniale: la Q6 VoISScllc . _ |a dépense en courant élec-
brosse «Jet d'eau » MUBIR. Puis, ^̂ ^̂ ^^̂ ÊÊ^̂ ^ÊÎ i'""*«\ trique est seulement de1 cen-
en renonçant à tout clinquant ' Ŝ ,̂_«i j time par cycle complet , rin-
superflu tel que enjolivures en { éÊÈ

 ̂JË^ t̂lI t̂̂ ïV cage y compris ,
chrome etc. 

*'Wj f^M Demandez une démonstration
; f^ v gratuite.

MUBIR offre tout ce que désire I M'̂ - $ Coupon
la parfaite ménagère : j i
— la MUBIRtraite VOtre Vaisselle { 1 i| Prière de remplir on écriture Imprimée et

l W§M®Bt&Ŝ  d envoyer à Hammerli AG , Départementavecdouceuretmenagement , : ^̂ ^fe I Appareils , Lenzbourg.
elle la lave à la perfection et hÊBÊÈÈ sLl'£ WaL Veuillez m'envoyer le proapeotus , ainsi
la Sèche impeccablement; «fa* ffl&fS^ -^ÊÈÊsBm: 

que l'adresse de plus proche revendeur
— la MUBIR n'occasionne pas ' '^P|HmiÎ^P1r """'''

de frais d'installation; 'lHÉiiÉ& " * J Sr Nrm'— elle ne consomme pas beau- îBl " * . 11 ̂coup d'eau : seulement 7 I ^̂ â Jgj^pgpjP»*̂
pour chacune des deux opé- ¦ , » fine 

Rue:
rations du cycle; Seulement îr.D^O.- 

— le cycle «lavage et rinçage» (ou paiement par mensualités Localité : -
ne dure que 20 minutes ; dès fr.49.—) __________^____^_
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Ensuite du développement pris par nos affaires dans
le canton de Vaud, et en plein accord avec les titu-
laires actuels, nous avons décidé d'ouvrir , au printemps
1963, une nouvelle agence générale à Yverdon.

Nous cherchons donc pour cette date un

AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCES
Nous désiron s : forte personnalité, parfaitement au

courant des branches d'assurance
accidents et responsabilité civile , vol ,
eau, glaces, capable d'assumer l'admi-

nistration d'une agence.

Nous offrons : position intéressante, susceptible de
développement ; caisse de retraite.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, à la
Compagnie d'assurances NATIONALE SUISSE, direc-
tion pour la Suisse romande, à Genève, 1, rue Céard ,
avec la mention < Personnel ».

Elles sont assurées que la plus grande discrétion sera
observée.

| tfOS TRICOTS...

Krican , et 2 poches poitrine,
E LAINE • existe en beige, ciel,
rquoise. **. . .-. -.

_>RIX « LOUVRE » Z4t" Jacquard et uni, pur. laine. ' L - ! 

69 49 37, 
ĵT;l0(|¥REà notre rayou TRICOTS 
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H 11/ IV V I II L

an 2me étage v*̂ v / f i  ^(L—- M l. J>* >•> * M j f  y ?  /—< ACUJU,/  uCn/tA K̂M/l/t€ ^ SA
NEUCHÂTEL

PRINTEMPS 1963

¦ 

Fabriqua de machines

Geneveys-sur-Coffrane
•ngagora

APPRENTIS
mécaniciens de précision
employés de commerce
dessinateurs de machines

¦ 

excellente f o r m a t i o n
a s s u r é e  par personnel
de maîtrise qualifié et
expérimenté.

Les Inscri ptions seront reçues Jusqu'au
31 décembre 1962.

Chien trouvé
La Société protectrice

des animaux a pris soin
d'un Jeune chien berger
belge perdu. — S'adresser
au bureau de la S.P.A.,
fbg de l'Hôpital 19.

i 
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Bulletin d'abonnement à la

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

décembre 1962 Fr. 4.—

Nom : 

•*¦.

&$ Prénom : 

v'-h-«' ¦ Et
Eue : 

Localité : 

1 ' Adresser le présent bulletin «ous enveloppe affranchie
de 5 et. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

I BIJOUX
.̂̂ »»>..-_»II .I _^,̂ -̂ —

^

) 2)omme (
\ CADEAUX )

) \ NEUCHATEL )

BIBELOT S

A Tendre

table de cuisine
aveo 8 tabourets, une
planche-layette.

Tél. 6 35 71. '

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

G. Pedrloll, . Bellinzone.

A vendre

lit d'enfant
en parfait état, avec ma-
telas et duvet. Prix Inté-
ressant.

Tél. 8 46 69.
A vendre, à l'état de

neuf , .
karting

pour enfant.
Tél. 6 86 63.

A vendre d'occasion 2
robes de cocktail
et 1 robe de lainage, taille
38-40.

Tél. 5 72 38.

j & 'ffmâùêfââê'
PiAA \\:XP£Ç333 GENERMES

Désirez-vous faire un

apprentissage de commerce ?
i

La Neuchâteloise-Générales serait disposée à engager, pour
le printemps 1963, quelques apprentis (es).
Les candidats ayant fréquenté l'école secondaire viendront
personnellement chercher, au bureau du personnel, 16, rue
du Bassin à Neuchâtel, la questionnaire que nous leur
destinons.

Nous cherchons Jeune
homme comme

apprenti
dessinateur-
architecte

Offres sous chiffres BW
5830, au bureau de la
Feuille d'avis. -

On achèterait d'occa-
sion une

paire de patins
No 80 ou 31, pour fillette.

Tél. 4 03 83.

18 1  
roue avez des

meubles a vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 6 26 88

On cherche à acheter

VÉLO
de dame et vélo d'hom-
me. — Tél. 6 89 89.

__^_____
HOTEL - RESTAURANT DE CAMPAGNE éû
de grande renommée gastronomique, cherche B
pour entrée Immédiate au date à convenir, I

une sommelière i
connaissant bien le service de restauration. I 7
Très fort gain assuré. Personne de confiance I ,
et moralité exigée. — Faire offres sous E
chiffres P 11805 N à Publicitas, la Chaux- I
de-Fonds.

j Nous cherchons pour entrée immédiate
j ou date à convenir, une

ouvrière
I habile , pour travaux artisanaux
j (branch e des arts graphiques).

Adresser offres écrites à C. X. 5831
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le printemps
1963,

un apprenti
de bureau

Faire offres ou se présenter à la
fabrique John-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX / NE.

Leçons de piano
style Jazz , musique lé-
gère et chansons seraient
données pair pianiste pro-
fessionnel, à domicile,
pendant la Journée. —
Téléphoner entre 12 et
13 heures ou le soir de
19 à 20 h. au 810 07.

Jeune fille de langue
maternelle allemande
cherche , pour le prin-
temps 1963,

place
dans famille

avec petits enfants. —
Mme Kobel, route de
Brilgg 62 , Bienne.

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

Jeune d a m e  cherche
n'importe quel

travail
à faire à la maison. —
Adresser offres écrites à
H C 5836, au bureau de
la Feuille d'avis.

Un coup de téléphone et votre

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

Changement de situation
Homme marié (un enfant), 41 ans, dherche

place d'employé de bureau. Région Bevaix-Auver-
nler. Eventuellement Neuchâtel. Faire offres sous
chiffres BP 5727 au bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeur pour dames
21 ans, travaillant actuellement dans un
salon de Ire classe à Baden-Baden, cherche
place pour le 1er février, en vue de se per-
fectionner en français. Faire offres à R.
Schnepf , Hauptstrasse 218, Michelbach 7561/
Gaggenau (Allemagne).

Atelier mécanique
entreprendrait tournage sur tour Weisser
et Schaublin, et fraisage sur fraiseuses Per-
rin et Mikron , perçage de 0 12 à 0,1 mm ;
séries acceptées , courts délais. Ecrire sous
chiffres D. Y. 5832 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Maison SCHINZ cherche une

I EMBALLEUSE
habile et soigneuse. Se présenter à la direc-
tion. Tél. 512 14.

S 1er VENDEUR en CONFECTION
I et articles pour messieurs

; est demandé par Important commerce.
i Candidats qualifiés , capables de partl-
! clper aux achats et de prendre des res-
| ponsabilités, sont priés de faire offres
! manuscrites avec curriculum vitae, pré-

H tentions de salaire, photo récente, sous
I chiffres P 6017 N, à Publicitas, Neu-

châtel.

¦MBBBBaHBBHBHHHHaHBBBBBlB

1er janvier

MAGASIN m FLEURS
cherche

VENDEUSE
CAPABLE I

I 

ayant du goût et de l'initiative.

Faire offres avec r é f é r e n c e s  à
FLENDRICH, le fleuriste de la t'' ;j
Plaine 50, Yverdon. Tél. 024/2 22 54. i

Nous cherchons pour notre dépôt
de carburants un

chauffeur - livreur
consciencieux, p o u v a n t  également
seconder le chef de dépôt.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate. A ^^èLè
Faire offres à | m^r
COMBE-VARIN S. A., VV^T
Neuchâtel. Tél. 8 14 45 ^  ̂ '

—.—, ¦—— 
¦
¦'

¦»

9
Fabrique de cadrans de PESEUX
engagerait

décalqueur (se)
Prière de faire offres sous chiffres
P. 11808 N. à Publicitas, Neuchâtel.

H 
¦

C

CALORIE S.A., Neuchâtel
engage des

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

son monstre
du Loch Ness !

STOCKHOLM. — Un monstre se ca-
che , dans les eaux du lac Moe lle ,
si tué dans le B lekinge , en Suède
méridionale. La rumeur publ ique
en parle depuis  p lus de ving t-cinq
ans déjà avec une crainte non dis-
simulée et il ne f a i t  de doute pour
personne qu 'une créature monstrueu-
se a cherché re fuge  dans les eaux
paisibles du peti t  lac intérieur sué-
dois. En août de cette année en-
core , une f emme qui partici pait à
un concours de pèche au lac M oel le
f u t  f o r t  e f f r a y é e  d' apercevoir une
« chose » bizarre.

On pensn d' abord qu 'il s'ag issait
d' un veau qui s'était noyé. Mais
cette version ne prévalut pas et
on reparla bientôt du monstre. Un
citoyen courageux de la paisible
patrie  du bon roi Adol phe , le for -
geron de la petite ville de Vilshult ,
vient de prendre le taureau par les
cornes dans l' espoir de prendre bien-
tôt la créature monstrueuse . Son
imag ination l' a conduit , en e f f e t , à
f o r g e r  un hameçon g igantesque qui ,
appâté  d' une tète de coq ou de
veau , doit lui permettre de rame-
ner le monstre à la surface.  Il  attend
toujours l' occasion propice.

Les trains pour automobilistes
de la S.N.C.F. au cours
de l'hiver 1962-1963

Le succès grandissant des trains autos-
couchettes , qui transportent s imultané-
ment les voyageurs en couchettes ou
vagons-lits et leurs automobiles sur
des vagonis à deux étages, a conduit
la S.N.C.F. à assurer l'a relation Paris-
Avignon et vice - versa durant tout
l'hiver.

A partir du 14 décembre, une nou-
vell e formule d'acheminement séparé
des automobiles et des voyageurs
sera mise en vigueur sur te relation
Pari s - Montmélian , gare située sur
la ligne Aix-les-Bains - Grenoble.

C'est la première fois qu'un tel
service est assuré en p lein hiver. Il
permettra aux voyageurs se rendant
aux sports d'hiver dans les Alpes d' em-
mener leur automobile sans avoir à
conduire. Cette formule ne devrait-elle
pas être aussi étudiée en, Suisse ?

Le problème des réfugiés
Dons le Proche-Orient en effervescence

Une cause de troubles parmi d'autres
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour le moment, debout sous le
portrait de son grand-père Abdullah,
auquel il succéda après l'avoir vu
tomber, à ses côtés, sous les coups
d'un assassin dans la plus fameuse
mosquée de Jérusalem, le souveraip
du royaume Hasnémite répond dfc
bonne grâce à nos questions.

Cette audience, nous avions dû
l'attendre trois heures, coup ées par
l'apparition de serviteurs muets, dis-
tribuant des verres de thé pour nous
faire prendre patience. C'est que, ce
jour -la, le roi Hussein avait dû in-
tercaler d'urgence d'importantes con-
sultations dans son programme de la
journée. L'Arabie Saoudite, voisine
et amie de la Jordanie, avait rompu
les relations avec l'Egypte, dont les
avions avaient bombardé des villa-
ges yéménites et la situation , on
s'en doute, retenait l'attention du
gouvernement d'Amman et du mo-
narque régnant sur un pays perméa-
ble encore à l'esprit révolutionnaire.

Ainsi, des circonstances étrangères
à notre projet de voyage nous pla-
çaient au centre d'un monde trou-
blé, dont l 'inquiétude se manifestait
sous nos yeux , d'un monde qui cher-
che toujours sa stabilité et dont on
se demande s'il la trouvera jamais.

Car à ce trouble qui agite p ério-
diquement le Proche-Orient et dont
nous avons décelé des signes à cha-
cune de nos étapes, s'ajoute une
tension permanente et que main t ien t
depuis quatorze ans , la présence
dans trois Etats arabes , Jordanie ,
Syrie et Liban , rie plus d'un million
de réfugiés palestiniens.

C'est précisément ce problème-là
qu 'à l 'invitation de l 'Office de se-
cours et de travaux pour les réfu-
giés de Palest ine , organisme dé pen-
dant des Nations unies  que l'on dé-
signe par Ifi =i"le ang la i s  et dis-
gracieux d'UNRWA. (United Nations
Relief and Works Agency), nous de-
vions étudier  sur p lace. Problème
humain  au premier  chef , mais que
l'on ne peut guère comprendre si
on le détache de son contex te  poli-
tique.

« Ces réfugies
de Palestine,

qui sont-ils?»
Depuis mon retour , combien de

fois ne m'a-t-on pas posé cette ques-
tion « Ces réfugiés rie Palestine , qui
sont-ils ? »

Le temps passe qui v ide  les mé-
moires. Qu 'on me permette  donc un
bref rappel hisi. i.. '

Le 2 novembre 1917 , un mois en-
viron avant que h :s troupes br i tan-
niques du sA néral  Allenby eussent
chassé les Turcs de Jérusalem, lord
Balfour , minis t re  des affaires étran-
gères, annonça dans une fameuse dé-
claration que « le gouvernement de

Sa Majesté envisageait favorablement
l'établissement en Palest ine d' un
foyer national  pour le peup le juif
et emploierait tous ses efforts  pour
faciliter la réalisation de cet objec-
tif ». C'était , pour le mouvement
sioniste , très actif depuis  la f in  du
19me siècle, la promesse que l'attente
presque millénaire d'un retour en
« Terre promise » allait  prendre fin.

La Palestine
sous mandat britannique

Une fois consommée la défaite de
l'Emp ire ottoman , la Pa les t ine  fut
placée, par la Société des Nations,
sous mandat  br i tannique , à charge
pour la puissance mandataire « d'ins-
tituer dans le pays un état de choses
politique, administratif  et économi-
que de nature à assurer l'établisse-
ment d'un foyer national pour le
peuple juif et d'assurer le dévelop-
pement d' insti tutions de libre gou-
vernement, ainsi que la sauvegarde
des droits civils et religieux de tous
les hab i tan t s  de la Pa l e s t i ne , à
quelque race ou religion qu 'ils ap-
partiennent ».

Or , l 'histoire ne le contestera  pas ,
l'exercice de ce mandat  fut un
échec pour les Anglais. L 'immigra -
tion juive , considérable dès le dé-
but, massive lorsque les nazis  se fi-
rent persécuteurs avec une c ruau té
sans égale , i r r i ta  les Arabes et les
incita , par son ampleur , à s'opposer
par la force à une entreprise qu 'ils
considérèrent bientôt  comme une
simp le spoliation. 11 y eut des ac-
tes de violence auxquels  ré p o n d i r e n t
d'autres actes de violence , cela jus-
qu 'à la Seconde Guerre mond ia le  qui
va lu t  une  sorte cle t rêve à ce pnys
déchiré.

Les Anglais songèrent
à se tirer cle ee guêpier

Entre- temps, les J u i f s  ava ien t  équi-
pé) armé , inst rui t  une t roupe d'auto-
défense, la « Haganah », à côté de
laquelle ries bandes rie terroristes
e n t r e t e n a i e n t  un c l i m a t  de ha ine .
On ne comptait plus les rencontres
sanglantes  ni les a t t e n t a i s  et les
Angla is , débordés , h o n n i s  par  les
deux part is , ne songèrent  qu 'à se
tirer rie ce guê p ier. L'annonce  de
leur prochain dépar t ,  en 1947 , exas-
péra les passions , chacun vou lan t
s'assurer les posi t ions les p lus soli-
des. Aux Nations unies , on chercha
le compromis, on prépara de.s « so-
lu t ions  rie partage » rejetées aussi
bien par les Arabes que par les Ju i f s
si bien que l'Etat d'Israël , procla-
mé le 15 mai 1948, naqu i t  dans  les
convulsions.

Partout s'allume l'incendie
Ce fu t  d' ailleurs le signal d'hosti-

lité en règle. A Jérusalem, à l'inté-
rieur du pays, aux frontières , par-
tout s'alluma l'incendie. Par dizaines
de milliers, pris de pani que, effray és
aux récits d'atrocités réelles ou ima-

ginaires, des Arabes de Palestine se
réfugièrent en Transjordanie, en Sy-
rie, au Liban et s'entassèrent dans
des camps volants, sous les tentes,
démunis de tout , mais se f lat tant
de retrouver leurs biens lorsqu 'ils
rent rera ient  chez eux à la suite
de la légion arabe qui avait franchi
le Jourdain et marchai t  vers la Ville
sainte , et des troupes égyptiennes
qui , venant du Sinaï , dépassaient
Gaza.

En 1949, la guerre cessait
Mais le jeune Etat résista si bien

que l'Egypte d'abord , puis les autres
Etats arabes fu ren t  heureux de si-
gner l'armist ice sous la pression ries
Nations unies et , au début de 1949,
la guerre organisée cessait.

Le sort dur; réfugiés était pour
longtemps scellé.

Ils vécurent des années dans  des
conditions misérables. Aujourd'hui ,

Cette jeune mère arabe qui porte son enfant est-elle le symbole de son pays
allant vers un avenir incertain ? (Interpress)

la situation matérielle s'est sensible-
ment améliorée , grâce aux efforts
de l'U.N.R.W.A.

C'est sur l ' inv i ta t ion  de cet orga-
nisme et sous la condui te  de M,
Raymond Courvoisier , directeur rib
bureau de liaison pour l'Europe , u
Genève, qu 'une  dizaine de journal is
tes et de radioreporters et 'quelque*
représentants du monde pol i t i que  ei
admin is t ra t i f  ont  visi té les camps,
les écoles, les centres médico-sociaux
installés par l'U.N.R.W.A. Ce voyage
leur a fourn i  l'occasion rie s' infor-
mer auprès ries seuls dirigeants ara-
bes — chefs d'Etat , ministres,
hauts  f o n c t i o n n a i r e s  — ries aspects
politi ques du problème. Ce qu 'ils
ont vu , ce qu 'ils ont entendu  fera
le sujet de mes prochains articles ,
en commençant , comme il se doit ,
par l'œuvre combien méritoire, de
l'U.N.R.W.A.

(A suivre) Georges PERRIN.
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Le coiSHfiaesdaai fCieffer
est mort

Il fut le premier à débarquer
sur la côte normande en 1944
PARIS (ATS-AFP) . — Le fi ju in  1944.

le l ieutenant  de vaisseau Phil ippe Kie f -
fer, à la tète du premier  b a t a i l l o n  de
fus i l i e r s  marins-commandos, débarquait
le premier , sur la côte de Normandie
à Ouislrebam.

Le commandant  Kie f fe r  — c'est le
nom sous lequel il se rendit  célèbre —
est mort , dans la nui t  de mardi à mer-
credi, à Cormeillcs-en-Parisis.  Il avai t
fi4 ans. Avec lui disparait l'une des
figures les plus populaires de la France
r n m hn 11 a n t e.

FRANCE
Il se cachait depuis 17 ans

dans un grenier

LILLE (ATS-AFP l . — Condamné à
mort  par contumace en septembre
1945, un ancien a u x i l i a i r e  f ranç ais  de
la Gestapo , Jacques Vasseur , 42 ans,
a été arrêté il y a quel ques jours , au
domici le  de sa mère , à la Madeleine-
lez-Lille.

Depuis 17 ans , Jacques Vasseur , qui
avai t  réussi à se procurer une fausse
iden t i t é , vivai t  caché dans un réduit
obscur aménagé dans le grenier.

Un ancien auxiliaire
français de la Qestapo

arrêté

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (Reuter). — Le tribunal,
qui s'occupe du cas d'espionnage Vas-
sall , a annoncé avant sa séance d'ou-
vertur e mercredi qu 'il siégera à huis
clos. Lord Ratc l iff e qui préside la cour,
composée de trois éminents juristes, a
déclaré que cette décision avait été pri-
se « en raison du caractère particulier
des fai ts  » .

Le tr ibunal  a été institué la semai-
ne passée en lieu et place d'une com-
mission de fonc t ionn ai res  civils qui
avaient  été in i t ia lem ent  chargés
d'éclaircir les circonstanc es de l'activité
d'espion de William Vassall. Cet ancien
fonct ionnai re  de l'amirauté  a été ré-
cemment condamné à 18 ans de réclu-
sion pour avoir livré pendant six ans
des documents secrets à l'L'nion so-
viétique.

Les activités
de l'espion Vassall

seront éclaircies
à huis clos

La crise cubaine a coûté
cent misions de dollars

aux contribuables
américains

WASHINGTON (UPI). — Au t ra in
où vont les choses , l'année fiscale aux
Etats-Unis s'achèvera par un déficit
budgétaire de 7,8 mi l l i a rds  de dollars
environ , au lieu de l' excédent de 463
mill ions que le président Kennedy avait
prévu lorsqu 'il avait présenté son bud-
get au Congrès.

Cette es t imat ion du bureau du bud-
get s'appuie sur le fa i t  que les recettes
fiscales ont baissé , alors qu 'on s'a t ten-
dait au cont ra i re  à une  hausse, cette
baisse est la conséquence du dévelop-
pement de l'économie moins rapide que
prévu.

Dans son estimation des dépenses et
recettes pour l'année  f iscale  qui  a
commencé le 1er ju i l le t  1962, le bureau
du budget a été amené à ch i f f re r  les
dépenses occasionnées par la crise cu-
baine (blocus m a r i t i m e ,  surveil lance
aérienne , rappel de réservistes , trans-
port de troupes et de matériel , etc). Le
chif f re  avancé est de cent mil l ions de
dollars , en supposant .  precisc-t-on ,
t qu 'il n 'y aura pas d'aggravation de la
situation présente » .
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Plus de 300 meubles rembourrés en stock, livrables Immédiatement.
Voyez nos 30 merveilleuses vitrines, illuminées jusqu'à 22 heures.
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CHEVREUILS entiers et au détail,
gigots, selles, épaules «yH

Ragoût frais ou mariné a partir de Fr. 2.70 le 1/2 kg

SANGLIER, LIÈVRES entiers et au détail
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux - Bécasses

Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles
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Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
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SWISS-STEP Fr. 395.—
ZIG-ZAG Fr. 585.—
FORTUNA Fr. 645.—
SWISS-MATIC Fr. 740.—
NOVOMATIC Fr. 785.—

Fabrication suisse - 5 ans de garantie

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31
Reprises de machines de toutes marques

aux meilleures conditions
Facilités de paiement

pour vos revêtements de sol

Wyss WM place d'Armes 6, Neuchâtel
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Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super
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SKIEURS , SKIEZ SUR SKIS SCHEN K

Depuis 20 ans... j
S i »
< [ nous vendons les skis des meilleures marques suisses. j!
<; Ces dernières années vous avez trouvé, également chez Jï
î ; nous, les skis étrangers. '',

1 Cette saison...
;: !;
j! nous vous proposons un choix encore plus grand , skis <;
j! métalliques ou en bois à tous les prix. Si vous le dési- !>
S rez, nous vous accordons de larges facilités de paiement t
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PESEUX/NE en face du temple

a|̂ ^  ̂ Voiture à disposition... à l'heure
^^^ qui vous convient

A vendre d'occasion
machine
à coudre

de toutes marques, à par-
tir de Pr. 60.—. Machines
à coudre «Elna», Tavaro
représentation S.A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.



DISPARUS DE SUISSE
DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE..

Celle photo a été prise il y a moins d'un mois : un couple de castors
vient d'être lâché dans les gorges de l'Areuse.

(Photo E. Brodbeck)

mtM Ê  E ne sais à la suite de quel avatar linguistique
les industrieux animaux si bien décrits par

La Fontaine on! été nommés castors. Bien qu'ayant
passé par le grec, ce mot de castor est d'origine
sémitique ; le vrai nom français est bièvre qui s'ap-
parente au tiber latin, au Biber allemand, au vibré
languedocien, au beaver anglais. On retrouve ce
mot de bièvre dans le nom de beaucoup de cours
d'eau français et nos Biberist, Bibera, Biberbrùcke
étaient fort probablement des lieux hantés par les
castors.

Quoi qu'il en soit de l'étymologie, le castor ou
bièvre est un rongeur de la famille des castoridés ;
ses énormes incisives orange ne laissent aucun
doute quant à son appartenance à l'ordre des ron-
geurs. Il habite l'Europe, l'Asie septentrionale et
l'Amérique du Nord. Il est fort probable qu'autre-
fois, en Europe, il était beaucoup plus répandu.
Actuellement, on le trouve en Scandinavie, en Rus-
sie, en Allemagne et en France. Dans ce pays, il
n'existe que dans la partie aval du bassin du Rhône,
il habite le long de ce fleuve, ainsi que le long de
quelques-uns de ses affluents. Avec l'assentiment de
la population, il a été strictement protégé ef main-
tenant les colonies de castors du midi de la France
sont nombreuses et prospères.

Le dernier était un fribourgeois
mélancolique...

En Suisse, c'est vers 1820 que l'on parle des der-
niers castors ; le dernier qui fut observé était un
fribourgeois mélancolique qui menait une vie triste
et solitaire au bord de la Sarine. Les restes osseux
que l'on retrouve dans les stations lacustres, les
nombreuses citations datant du Moyen âge prouvent
que les castors étaient fort répandus chez nous. Les
ossements découverts à Saint-Aubin, au bord de notre
lac, montrent que nos castors indigènes étaient de
race forte et robuste. Les castors furent exterminés
pour leur viande (il existe des recettes de queues de
castors grillées), viande que l'on pouvait manger le
vendredi à l'égal du poisson ; ils furent piégés pour
leur fourrure : on sait que les femmes ont tendance à
diviser le règne animal en deux grandes catégories i
les bêtes à fourrure et les autres. Le castor fut une
des grandes victimes de cette vision un peu simpliste
de la zoologie.

Enfin, les castors fournissent un produit musqué, le
castoreum , qui était une sorte de panacée universelle
douée de toutes sortes de propriétés pharmaceuti-
ques extraordinaires. On comprend qu'une bête qui
a une chair comestible, une belle fourrure et qui, de
surcroît , est un animal médecine soit destinée à dis-

paraître prompfement I Ce castoreum est sécrété par
des glandes situées près de l'anus du castor et non
pas, comme on l'a cru longtemps; par ses testicules i
sur de vieilles gravures, on voit des castors qui,
après s 'être châtiés eux-mêmes , tendent d'un air
éploré les attributs de leur virilité à un chasseur cruel.

¦

Un géant parmi les rongeurs

Le castor est un géant parmi les rongeurs, Il
mesure de 60 à 90 cm de long et pèse de 15 à
25 kilos. C'est un animal massif qu'on ne sait pas
très bien comment empoigner : la meilleure tech-
nique me paraît être de se placer derrière l'animal
et de le soulever par la peau des flancs juste sous
les pattes de devant. L'épaisse fourrure permet une
prise assez bonne. On sait que les castors sonf des
animaux aquatiques, ils vivent dans les cours d'eau
ou au bord des lacs ef leur morphologie montre plu-
sieurs traits d'adaptation au milieu aquatique : les
pieds de derrière sont palmés , les narines et les
oreilles sonf munies de valvules, sortes de clapets,
que les castors peuvent fermer sous l'eau ; leur bou-
che est construite de telle sorte qu'ils peuvent utili-
ser leurs terribles incisives, sous l'eau également, sans
avaler une goutte de ce liquide.

Ce sont des nageurs émérites et des plongeurs qui
peuvent tenir jusqu'à quatorze minutes sous l'eau
sans venir respirer en surface. Mais l'organe le plus

retrouvent
leur
ancienne
patrie...

Ils y construisent des travaux
Qui des torrents grossis arrêtent le ravage
Et font  communi quer l'un et l'autre rivage ;
L'édific e résiste et dure en son entier :
Après un lit de bois est un lit de mortier ;
Chaque castor agit ; comme en est la tâche. ;
Le vieux y fai t  marcher le jeune sans relâche ;
Maint maître d' œuvre y court et tient haut le bâton.
La Républi que de Platon
Ne serait rien que l'apprentie
De cette famille amphibie.

(Fable de La Fontaine.)

remarquable du castor est sa queue ovale et plate
et démunie de poils, elle lui sert de gouvernail lors-
qu'il nage, mais il est faux qu'il puisse s'en servir
comme un maçon ferait d'une truelle. Tous ces signes
caractéristiques du casfor rendent impossible la con-
fusion avec quelque autre animal que ce soit.

Tout au plus, au crépuscule, pourrait-on confondre
des castors en train de nager avec des loutres...

Les castors sont célèbres surtout par les grands tra-
vaux qu'ils entreprennent : ils sont ingénieurs, archi-
tectes, charpentiers, maçons. D'innombrables légen-
des ont été créées concernant leur organisation
sociale : on préfendait qu'ils sont toujours en nom-
bre impair afin que, dans leurs conseils, il y ait tou-
jours une voix prépondérante ; qu'ils réduisent les
étrangers à l'état d'esclaves ; qu'ils obligent les
paresseux à travailler ; qu'ils se servent des vieux en
les renversant sur le dos et en les transformant ainsi
en charrettes pour voifurer les matériaux. Ces fari-
boles tiennent au fait que, de tout temps, les castors
ont frappé l'imagination humaine, car, en Amérique
du Nord, ils sonf capables d'entreRrendre des tra-
vaux qui modifient le paysage. Ce n'est nullement le
cas des castors méditerranéens qui semblent n'avoir
jamais construit de barrages et qui vivent dans des
terriers au bord des cours d'eau.

Ils fabriquent touf de même des sortes de huttes
de branchages : ce sont des castors terriers et non
pas des castors cabanes comme ceux du Canada. Il

Empreintes de pattes de castor.

n'y a donc aucun risque que les castors de l'Areuse,
qui proviennent du midi de la France, fassent un
barrage qui inonderait le Val-de-Travers.

Les castors sont des végétariens stricts : ils man-
gent des herbes aquatiques et des branches de
saules ou de peupliers. Grâce à l'initiative de per-
sonnalités genevoises, le castor a été récemment
réintroduit en Suisse.

Les animaux capturés en France se sont installés
sur la Versoix, cours d'eau franco-suisse ; ils y res-
tent ; ils s'y reproduisent et les observations intéres-
santes faites ces dernières années montrent que la
présence des castors ne crée aucun inconvénient
majeur.

C'est en février et en mars qu'a lieu l'époque du
rut ; les femelles, qui n'ont qu'une portée par an,
mettent bas deux ou trois petits qu'elles ont porté
pendant cent cinq a cent sept jours. C'est au bout
de trois ou quatre ans que les castors sonf sexuelle-
ment mûrs, la reproduction de l'espèce est donc
assez lente ef nullement comparable à celle des rafs
ou souris. Buffon donne une image touchante de la
vie conjugale des castors :

« Se connaissant, prévenus l'un pour l'autre par
l'habitude, par les plaisirs et les peines d'un travail
commun, chaque couple ne se forme point au hasard,
ne se joint pas par une pure nécessité de nature,
mais s'unif par choix et s'assortit par goût : ils pas-
sent ensemble l'automne et l'hiver ; contents l'un de
l'autre, ils ne se quittent guère ; à l'aise dans leur
domicile, ils n'en sortent que pour faire des prome-
nades agréables et utiles... »

Comme on le voit, le castor est un animal rempli
de vertus diverses et solides : grâce à l'aide de ses
amis genevois, il est maintenant possible de le réin-
troduire chez nous, dans notre canton. Il faut pour
cela l'appui de nos chasseurs, qui ne doivent pas le
confondre avec du gibier, de nos pêcheurs, qui doi-
vent savoir que ce végétarien résolu ne s'attaque
jamais au poisson, et de l'ensemble de la population
qui risque de se trouver, au cours d'excursions ou de
promenades, en face d'un de ces sympathiques ron-
geurs. Il ne faut toutefois pas oublier qu'il est beau-
coup plus facile de détruire les bêles que de les
réintroduire ; dans notre pays supercivilisé, la conser-
vation de la faune est une tâche difficile qui ne peut
réussir qu'avec l'appui de tous.

Des nouvelles des castors seront données réguliè-
rement, et il faut espérer que cet animal se retrou-
vera bientôt dans son ancienne patrie.

A.-A. QUARTIER.

Castor mangeant les prèles et Jeunes canards colverts,
(Croquis extrait du livre de Robert Hainard : « Les mammifère»

lauvage» d'Europe ».)

les castors
. . .
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PRÊTS I
j!j§| Sans caution jusqu 'à 5000 fr

Formalité» simplifiée!
t|S!' Discrétion absolue .

Banque Courvoisîer & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel
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de 500.— à 5000 fr. et pour véhi- j \

i cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse- i \
ment.
Adresser offres écrites à I. O. 5603
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de

skis hickory
205 cm, arêtes dessous
et dessus, fixations Kan-
dahar. — Tél. 5 50 72.

Machine à laver
Hoovermatlo 4 kg, 3 kW,
380 V, économique et ra-
pide, état de neuf , à ven-
dre. — Tél. 5 88 83.
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Pour vos eiîfonts : BH

votre Les ma"ieurs * So^e " SH
Les vacances continuent 190 |BB|

3 bons livres de la comtesse de Ségui- f| *»"

# Las trois titres *̂

«JJ, go. 0A

Machine à écrire Oiivetti- 330.- HQ
— ristourna I - -

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal
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c'est tout prêt

fîesta
en emballage de fête. Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-
Rdklk

Kodak Société Anonyme, Lausanne
¦

s

les belles lunettes
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omikmn 666 ??? nouveau modèle
précises et sûres, de forme très élégante — am-
plificateur à transistors puissant, haute qualité
acoustique — s'adapte à la vue et à la surdité indi-
viduelle — pour écoute stéréophonique ou ordinaire.

k par sa forme élégante ne se distingue
r pas de lunettes ordinaires

Lausanne 2, Place St-Françoia
Q»̂ ^««- 

Tél. 
021 /22 
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Exposition et vente
d'antiquités

Meubles :
. armoires, tables, escabelles,

secrétaires, bureaux - com-
modes, bureaux , vitrines, buffets, trols-corps,
fauteuils, bahuts, meubles paysans, peints,
etc.

P»îontres :
horloges paysannes peintes,
horloges de parquet , horlo-

ges-consoles, etc.

Travaux en bois :
candélabres d'au-
tels, plastiques de

saints du XlVe au XIXe siècle, crucifix,
seaux à lait , cassettes, moules à beurre, ra-
bot , berceau à fleurs.

Cuivre, laiton , bronze , fer :
marmites, chaudières, jardinières , mortiers,
candélabres , lampes florentines, lanternes,
cuillers, arrosoirs, etc.

Tableaux , gravures, aquarelles , armes

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
1962, de 10 heures à 18 heures

ime 0. iïauser
Rossli ,
Schwarzenbourg

Tél. (031) 69 21 74

Bonne occasion de trouver des cadeaux
personnels

l

Exposition
J.-E. Duvanel
Du 24 novembre au 9 décembre

Galerie Civetta
Saint-Aubin NE
dans les locaux de Jacot-GulMarmod

Ouvert tous les jours
de 14 à 22 heures lundis exceptés
Vernissage samedi 24 novembre 1962,
à 16 heures.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE
de rétablissement

en activité
Le public est cordialement Invité à visiter

l'établissement en activité le samedi 24 no-
vembre 1962, de 8 h à 11 h 45 et de 14 h
à 16 h 45.

Au Locle (Technicum)
A la Chaux-de-Fonds
bâtiment principal, Progrès 40 : horlogerie,

mécanique, art, boîtes ;
Collège 6 : chauffages centraux et sanitaires,

soudage, forge ;
Beau-Site 11, collège des Crêtets : Ecole de

travaux féminins.
Le directeur généra] :

P. Steinmann.

Prenez soin de vos yeux!

Depuis plut d'un
siècle la maison...

MARTIN

___ MAITRE OPTICIEN

^Jgdj Neuchâtel - Place Pury 7

WmwTÎL wgp jj exécute rapidement vo3 «

ordonnances de lunettes

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Octobre 16. «Publicitas» Société Anony-

me suisse de publicité, succursale de Neu-
châtel. Société anonyme ayant son siège
principal à Lausanne. Karl Denecke, à

;Berne, et Raymond Racine , à Genève, ont
'. été nommés vice-directeurs avec signature

collective à deux, entre eux, ou avec un
-autre membre de la direction générale ou
un membre du conseil d'administration,
pour l'ensemble des établissements.

17. Chaussures J. Kurth S.A., société
r _ anonyme avec siège principal à la Neuve-' --ville;\suàcursnle de la Chaux-de-Fonds.

Les fondés de procuration Eisa Kurth-
Pfennlnger et Walter Glarner (inscrits)
signent dorénavant individuellement.

. 18. Transimmob S.A., société anonyme
immobilière à la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a décidé la libération complète de
son capital-actions de 50,000 francs.

Radiation de la raison sociale Henri
Spack, laiterie , épicerie et charcuterie, au¦ Locle, par suite d' association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif « Henri Spack et

. ..fils»; au Locle.
: i ." Sous la raison sociale Henri Spack et

fils, au Locle, Henri-Emile Spack et André
Spack fils ont constitué une société en¦ nom collectif ayant commencé le 1er août

V.1962 et qui a repris , dès cette date , l'ac-
tif et le passif de la maison «Henri Spack»

\ au Locle. Laiterie, épicerie et charcuterie.
•,''12; rue Marie-Anne-Calame.
.'.4v:19. Georges Hertig Fils et Cie, commerce

de: vins et liqueurs, exploitation du domai-
ne de « Tête-de-Ran » (comprenant hôtel,
ferme et téléski) et du magasin « A la

..Grappe d'Or» , à la Chaux-de-Fonds; agen-
ce pour la vente en Suisse d'eaux miné-
rales étrangères , atelier de réparation de
caisses, futailles et véhicules à moteur , so-
ciété en nom collectif. Les pouvoirs du di-
Teoteuir Georges Hertig père sont radiés.

Fleurier Watch Co, à Fleurier , société
anonyme. Tell-Edouard Pochon , directeur
administrarlf , a démissionné ; ses pouvoirs
sont éteints. A été désigné en qualité de
fondé de procuration , avec signature col-
lective à deux, Gottfried Ineichen , à Fleu-
rier.

TJ. Schmutz, commerce de quincaillerie ,
tuyaux et fers, articles ménagers, de sports
et camping, transports, à Fleurier. La mai-
son confère procuration collective à deux
à Wllly Jaccnud , à Yverdon ; Armand
Clerc, à Fleurier et Jean Bossy à Fleurier.

Octobre 17. Chaussures J. Kurth S.A.,
succursale de Neuchâtel . société anonyme
ayant son siège principal à la Neuve-
ville. Les fondés de pouvoir Eisa Kurth -
Pfenninger et Walter Glarner engageront
la ' société par leur signature individuelle.
Leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.
. Chaussures J. Kurth S.A.. succursale de
Landeron-Combes, société anonyme ayant
son siège principal à la NeuveviHe. Les
fondés de pouvoir Eisa Kurth-Pfenninger
et Walter Glamer engageront la société
par leur signature individuelle. Leurs pou-
voirs sont modifiés en ce sens.
¦ 18. P.-F. Claire , commerce de chemise-
rie , lingerie , bonneterie et ganterie , à Neu-
châtel. La maison ajoute à son genre d'af-
faires le commerce en gros de matériel
de sport et sauvetage.

19. Radiation de la raison sociale M.
Givord , lithographie, imprimerie , arts gra-
phiques , cartonnage , à Neuchâtel , par
suite de remise de commerce.

Sous la raison sociale M. Givord et fils ,
à Neuchâtel , Marcel-André Givord à Neu-
châtel ; Jean-Claude Givord à Peseux ;
André Givord à Neuchâtel et Marcel Gi-
vord junior à Saint-Biaise, ont constitué
une société en nom collectif ayant pour
but la lithographie , offset , imprimerie , arts
graphiques , cartonnages. La société est en-
gagée par la signature individuelle de
Marcel-André Givord et par celles des
autres associés signant collectivement avec
le prénommé.

22. Immeubles Avenue des Forges, Mo-
derna S.A., à la Chaux-de-Fonds. Natale
Blanchi , administrateur , a démissionné ;
ses pouvoirs sont radiés. Lucien Leiten-
berg, à la Chaux-de-Fonds, a été nommé
administrateur ; il engagera la société par
sa signature collective à deux.

Radiation d'office de la raison sociale
Samuel Walter , vente de produits textiles,
à la Chaux-de-Fonds , selon décision) de
l'autorité de surveillance du 3 août 1962.

Sous la raison sociale Fondation de pré-
voyance en faveur du personnel de Mikron-
Haesler S.A., à Boudry, il a été constitué

une fondation ayan t pour , but de. protéger.

les employés et ouvriers de l'entreprise
Mikron-Haesler S.A., ainsi que leurs pro-
ches, contre les conséquences économi-
ques d'événements tels notamment que la
maladie, les accidents, l'invalidité, la vieil-
lesse, la mort et le chômage. La gestion
de la fondation est assurée par un conseil
de trois à cinq membres nommés par le
conseil d'administration de Mikron-Haesler
S.A. La fondation est engagée par la si-
gnature collective à deux des membres de
son conseil , Christian Gasser , à Tâuffe-
len, est président ; flans Rohner , à Nidau
est vice-président , et Léon Straub à Ge-
nève est secrétaire. Domicile : bureau de
Mikron-Haesler S.A.

23. Horloges électriques Reform, R. Mat-
they-Doret & Cie, société en comman-
dite, à la Chaux-de-Fonds. Le montant de
la commandite de l'associée Marianne-
Marguerite Mâgerli , née Frey, épouse dû-
ment autorisée de Jean, est réduit de
Fr. J0 .O0O à Fr . 1000.—.

24. Banque Cantonale Neuchâteloise,
succursale de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds, avec siège principal à
Neuchâtel. Louis Jeanneret , à la Chaux-
de-Fonds, est nommé directeur de ladite
succursale ; il signe collectivement à deux
pour la succursale.

Relhor S.A., fabrication de relais-horai-
res, appareil de retardement pour com-
mande à distance et centrales téléphoni-
ques, ainsi que tous appareils d'horlogerie
applicable à l'Industrie , à la Chaux-de-
Fonds. La société a modifié ses statuts
sur des points non soumis à publication.
La maison confère procuration collective
à deux à Marguerite Borel , à la Chaux-
de-Fonds, et à Jean Saas, à la Chaux-de-
Fonds. Les administrateurs déjà inscrits
Paul Vermot et Louis Huguenln qui
avaient la signature individuelle, signeront

dorénavant collectivement à deux. Nou-
velle adresse : rue du Locle 74.

Efac S. A., fabrication d'outillages et
matriçage de pièces en acier et métaux
non ferreux, à la Chaux-de-Fonds. Le con-
seil d'administration est composé de Jean
von Allmen, jusqu'ici administrateur uni-
que, qui devient président ; Paul Bach-
mann, à la Chaux-de-Fonds, secrétaire,
nouveau; Eric UIdry, à Lausanne, membre,
nouveau. La société est engagée par la si-
gnature individuelle de chaque adminis-
trateur.

Radiation de la raison sociale Groupe-
ment des exportateurs grossistes en outils
et fournitures d'horlogerie pour le rhabil-
lage, association , à la Chaux-de-Fonds,
par suite de la dissolution de l'association
et de la clôture de la liquidation.

Sous la raison sociale Malvlna S.A.,
à Neuchâtel, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but d'ac-
quérir et d'administrer toutes participa-
tions financières dans des entreprises in-
dustrielles , commerciales ou immobilières.
La société peut acquérir, utiliser et céder
sous licence des brevets, marques de fabri-
que , procédés industriels y compris le sa-
voir-faire et de fournir toute assistance à
des entreprises étrangères travaillant dans
le domaine de machines-outils et leurs
accessoires ainsi que dans la mécanique
de précision en général. Elle peut exécuter
toutes les opérations fiduciaires dans le
domaine commercial , industriel et finan-
cier. Le capital de Fr . 50,000 .— est entiè-
rement libéré. Le conseil d' administration
est composé de 1 à 5 membres. Actuelle-
ment Maurice Herschdorfer à Neuchâtel ,
est administrateur unique avec signature
individuelle. Locaux : 1, rue des Terreaux ,
chez Dr Miaurice Herschdorfer.

HiiwymiiniMMifflwim irwnm ¦¦¦mi ¦ ¦« ¦¦ ¦«¦!¦¦¦—»¦¦ ffi^M Jff -™_ 
__ __^_ » 

B O U C H E R IE  * R A RP R E M I E R  ETAGE BfiK
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BEAUX POULETS à P.rlir a. F*. 5.-1»,*, 1

GARAGE ELITE
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

Services Et ventes Opel 6Î B.M.W.
Travail consciencieux

Lavages et graissages soignés
Tél. 5 05 61

Dès janvier 1963 :

nouvelle B. M. W. 1500

A vendre

chambre
à coucher

d'occasion (comme neu-
ve), armoire 4 portes.
Bouleau. — Faire offres
sous chiffres ID 5837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

manteau
de fourrure

mouton doré , taille 42-44
à l'état de neuf.

S'adresser, avant 20 h
si possible, à la Grand-
Rue 7a , à Corcelles.

... ... ~J^ ,:.
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epoca , !e stylo à bille en avance sur son temps,
qui a obtenu eh Suisse un succès sans précé-
dent. Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois.
• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle
• Centre de gravité surbaissé
• Cartouche géante SUPER MAGNUM
• Nouvelle bille poreuse en tungstène
• Ecriture souple et nette
epoca-chrom Chromé et guilloché,

partie inférieure et
poussoir en plastique.
Noir, gris, rouge, bleu

seulement Fr. 9.50 ou vert.
epoca -plast Fr. 6.50 epoca -luxe Fr. 15.-
Tout en plastique, Luxueuse exécution,
parties métalliques dorée et guillochée.
chromées. 6 couleurs 5 couleurs.

Cartouche géante SUPER MAGNUM en 3 lar-
geurs d'écritures et 4 couleurs d'encre

BALLOGRAF
le stylo à bille des plus exigeants V»t K-rf' ̂ -̂  \^>wl

Chez votre papetier

¦ ¦ ¦ —i

1J O-OPERATDWE ̂ J nNBOPWBRS ^^EWMGINQ \5/
VAN ZUTD-AFRIKA, BEPERKT, PAARL y gg  Du CAp mpuIS ,%

j Equipée des derniers perfectionne-
| ments, tenue de route parfaite, gros

pi pneus de 21 X 2.75, confort inégala-
I ble, suspension hydraulique avant

et arrière, moteur puissant, 4 vites-IH. ses au pied.

; Tous modèles au magasin

1 M. Bornand
POTEAUX 4

w Chiens
Nous avons e n e o r

quelques gentils chiens
placer. Amis des Bêtei
Tél. 5 57 41.

Nous entreprenons

transports
réguliers, ; déménage-
ments, en Sxiisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03.
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Octobre 6. L'état de coJlocation de la
faillite de Paul Uebelhart , horloger à Cor-
celles ainsi que la décision relative aux
objets de stricte nécessité, peuvent être
consultés à l'office des faillites de Boudry.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a : accepté le transfert dans son
for de la tutelle de Philippe-André Bârt-
schi, domicilié à Neuchâtel et confirmé
Mme Ellane Grau-Bârtschl à Neuchâtel,
dans ses fonctions de tutrice du prénom-
mé.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Dessaules Georges-Willy , et
Madeleine-Veronica née Zahnd , tous deux
domiciliés au Locle.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Perrenoud Georges-Albert et Lucle-Ma-
rie-Berthe née Muriset , tous deux domici-
liés au Locle.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Humbert-Droz Gustave-Alfred et Jean-
nlne-Germaine née Braillard , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Droz Georges-Marcel et Martha née
Strohmeier , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

10. Clôture de la faillite de Henri Ar-
noux , à l'Univers, à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Jeanneret-Grosjean André-Emmanuel
et Dora née Guinchard , tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

13. L'état de collocation de la faillite
de Debrot Roger-Alfred , de son vivant ,
technicien à Neuchâtel , dont la succession
est répudiée, peut être consulté à l'office
des faillites de Neichâtel.

15. Martel Watch Cie S.A., fabrication
et commerce d'horlogerie ainsi que de ma-
chines, d'outils , d'appareils et de fourni-
tures destinées à l'industrie, aux Ponts-de-
Martel. Jean-Pierre Hainard n 'est plus ad-
ministrateur ; sa signature est radiée. Est
nommé administrateur Henri Thiébaud , à
Saint-Biaise. René Aellen , aux Ponts-de-
Martel , est nommé fondé de pouvoir .
Georges Pellaton-Rickli n 'est plus vice-
président ; il demeure administrateur. Le
conseil d'administration se compose com-
me suit : Raoul Pellaton , président , déjà
inscrit, René Gugger, Jusq u 'ici membre,
nommé vice-président ; Robert Maire , se-
crétaire, déjà inscrit ; Jean-Pierre de
Montmollin , déjà inscrit ; Georges Pella-
ton-Rickli et Henri Thiébaud, qui tous
engagent la société par leur signature col-
lective à deux, y compris le fondé de
pouvoir.

16. Radiation de la raison sociale Otto
Urwyler , commerce de bois , à Neuchâtel ,
par suite de décès du titulaire.

, 17. L'état de collocation de la faillite de
Gern François-Charles, épicier à Bevalx,
ainsi que l'inventaire des objets de stricte
nécessité, peuvent être consultés à l'office
des faillites de Boudry.

Suspension de la faillite de la succes-
sion répudiée de Morard Henri-Claude, de
son vivant à Corcelles.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :

ordonné le transfert de la tutelle de
Jean-Pierre Ryser, domicilié à Sonvilier,
à l'autorité tutélaire de Sonvilier et relevé
Me Jaques Meylan , avocat à Neuchâtel ,
de ses fonctions de tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Imre Szalai , domicilié en Hongrie, et rele-
vé M. Ernest Horvath à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur du prénommé.

Radiation de la raison sociale Joseph
Castella , épicerie , mercerie, vins, articles
de ménage , au Locle , par suite du décès
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison « Epicerie Castella »,
au Locle.

Le chef de la maison Epicerie Castella,
épicerie , mercerie, commerce de vins et
d'articles de ménage , au Locle , est Gil-
bert-André Castella , au Locle. La maison
renrend l'actif et le passif de la maison
«Joseph Castella» , au Locle, rue de Fran-
ce 33.

Sicodor, société anonyme industrielle et
commerciale d'orfèvrerie , à Peseux. La
procuration avec signature individuelle , est
conférée à Kurt Gubser. à Neuchâtel.

18. Sous :a raison sociale Wit^chi et
Neuenschwander , Electronique , à Peseux ,
MM. Hans Witschl et Rud olf Neuensch-
wander , tous deux à Peseux, ont consti-
tué une société en nom collectif ayant
pour but la fabrication et la vente d'ap-
pareils électroniques . Rue du Réser-
voir 4.

19. Corta-Meubles , Scierie et Fabrique
S.A.. à Cortaillod . Emile Sandmeier , fils
à Colombier (Neuchâtel) , a été nommé
fondé de pouvoir . Il engagera la société
en signant collectivement à deux avec un
des administrateurs ou avec le directeur .

Roger-Fritz Calame et frères , charpente
et menuiserie, société en nom collectif , à
Corcelles, commune de Corcellcs-Cormon-
drèche. Les associés Jean-Pierre Calame
et Samuel Calame se sont retirés de la
société dès le 1er janvier 1962 ; leurs
signatures sont radiées. L'associé André-
Jules Calame est actuellement domicilié à
Peseux.Locaux de la société: rue Nlcola 8.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel



Salle a manger en acajou
(inspiration EMPIRE « CONSULAT »)
avec cariatides , neuve de fabrique ,
comprenant :
1 buffet plat et 1 vitrine,
1 table avec allonges,
6 magnif i ques chaises rembourrées ,
1 superbe lampadaire ,
la chambre à manger complète ,

Fr. 4290.-
actuellement exposée dans nos locaux,

Facilités de paiement.
Livraison franco.
Pour visiter , service auto gratui t
ou frais remboursés.
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en vente au bureau du journal
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Confiez au spécialiste

S la réparation p
u de votre radio «

S NOVALTEC I
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est à votre service

/ .ç9vnouveflu NEaCÂFE !
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^̂ t ii

ests°** 1
, «-ttnaiotenant.ue

B&* ¦ ¦ Ouvrez vite et sentez...
F££| Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence !
EjJ réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné

Flacon de 48 g caté ! Qa> c est te nouveau et son nouveau flacon
envi 6npo?ntssses NESCAFÉ, ça, c'est du café! de verre pour mieux protéger
Flacon de 100 g Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vousenviron 66 tasses13 points cafés solubles. Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie

enviesSs pionnier toujours, il vous offre d'une bonne tasse de café à32 points I la plénitude de l'arôme. l'instant même où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé

A VENDRE
2 paires de skis 210 cm,
avec arêtes et fixations
Kandahar ; 1 machine à
laver Tempo, semi-auto-
matique ; 1 cours d'alle-
mand , disques et fasci-
cules à l'état de neuf ,
ainsi qu 'habits d'homme
et d'enfant. Tél. 5 84 33
(heures de magasin) .

Prévoyez
un
bon
hiver
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avec
calci~tonîc
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
IIest particulièrement important
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium -
Sandoz, Calcitonic contientdeux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C-
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saire à la croissance del'ossature
et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries.

Prévenez
la
grippe
avec
calciionïc
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Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

G ut menu
Avenue du Premier-Mars



LIGNIERE S
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ?

Arrivant  du Landeron , par le
sentier qui monte à travers bois,
on pressent tout à coup que l'on
approche d'un pays nouveau. L'ho-
rizon s'élargit , les crêtes de Chasse-
rai se haussent au loin , on voit mê-
me la silhouette de l'hôtel , se dé-
tachant  sur le ciel. Peu après ap-
paraissent  les premières maisons
du village, puis le clocher de l'é-
glise.

Mais il faut arriver sur la route
cantonale et en passer le coude en
direction nord pour se rendre comp-
te de ce qu 'est la localité.

Elle est marquée
par une personnalité

incontestable
Non , vraiment , il n 'y a aucun ris-

que pour que l'on confonde Ligniè-
res avec d'autres villages ! Sa rue
centrale élargie en p lace villageoise
devant l'hôtel de Commune permet
au visiteur de contemp ler chaque
maison avec suffisamment de recul
poinr en admirer l'ensemble avant
de s'arrêter aux détails.

Plusieurs fermes sont de très
belle apparence. La cure , pour sa
part , est l'un des plus beaux immeu-
bles du village •— et aussi l'un des
plus anciens , puisqu 'elle sert de lo-
gement au pasteur depuis 310 ans,
tout en étant de construction plus
ancienne encore. Il ne faut  pas
manquer de l'admirer , bien qu 'elle
soit un peu en retrait des maisons
qui bordent la rue.

L'hôtel de Commune, du XVIIIe
siècle et de très belle allure, est
d'une architecture que l'on s'atten-
drait davantage à trouver dans une
bourgade que dans un village. Il
donne en tout cas l'impression d'ê-
tre le centre d'une localité relati-
vement importante et jouissant
d'une indépendance certaine.

C'est également là que l'on peut

Une des plus belles enseignes
de Lignières.

.4
admirer deux belles enseignes, ré-
cemment rénovées, et dont les fer-
rures se dessinent sur le ciel en
courbes élégantes.

Plusieurs fontaines anciennes et
Imposantes — l'une d'elles surtout,
encadrée de quatre bornes — met-
tent vie et fraîcheur au centre du
village.

Une situation à part
dans notre canton

Lignières est la seule localité du
canton de Neuchâtel orientée à
l'est. Géographiquement , on pourrait
même la croire bernoise, étant
plantée la , au bord du plateau de
Diesse, qui est comme une avant-
garde du Jura bernois. Mais Ligniè-
res est commune neuchâteloise,
personne n 'oserait en douter. Et ce-
la, non seulement parce qu 'elle est
située à l'ouest de la frontière can-
tonale , mais davantage encore parce
que ses habitants ont  le caractère
neuchâtelois par excellence. Us ont
« la tête près du bonnet », sachant
ce qu 'ils veulent et ne l'envoyant
pas dire à autrui ; ils sont à la fois
caustiques et quelque peu suscepti-
bles, fiers avec raison , travailleurs
acharnés , débrouillards et diantre-
ment indé pendants .  En somme : ils
ont de solides qualité s ; et des dé-
fauts  qui , souvent , sont l'équivalent
de bien d'autres qualités !

Us forment une vaste paroisse,
qui s'étend sur la côte de Chasse-
rai , et même un peu au-delà de la
frontière, en territoire bernois. Tou-
te cette population atteint  le nom-
bre de 500 personnes hab i ta n t  le
village , plus une centaine de parois-
siens logeant aux environs , parfois
même dans des fermes éloignées.

• L'église fort anc ienne , brûla au
début de ce siècle et fut  recons-
truite telle qu 'elle est actuellement.

La vie du village
Elle est active. Elle se manifeste

tout part iculièrement grâce aux pro-
grammes de nombreuses sociétés.

La plupart d'entre elles, en effet ,
sont fort  entrepre nantes  et nous ne
voudrions pas para î t re  donner  une
préférence en en citant l'une avant
les autres. Mais enf in , nous ne pou-
vons pas non plus parler de toutes
à la fois 1 U y a donc le Ski-club
« Vamp ire » , dont l'act iv i té  est gran-
dement faci l i tée par les pentes ma-
gnifiques de Chasserai , à proxi-
mité  du village. U y a les Samari-
tains , dont les cours sont organisés
par des membres enthousiastes et
suivis par de nombreux partic ipants.
La musique a sa juste  part dans les
loisirs des habitants de Lignières ,
grâce à un Chœur d'hommes, un
Chreur mixte d'Eglise et une fanfare ,
tous tro is jouissant d'une excellente

renommée. Inutile de dire que leurs
services sont mis a réquisition à
de nombreuses reprises, tout au
cours de l'année. Et , bien sûr, qu'il
y a également des sociétés de tir —
« Armes cle guerre » et « Mousque-
taires » — ceci comme dans tout
village suisse.

Les sportifs sont très bien servis,
dans cette région au terrain parti-
culièrement prop ice à la prati que
des sports d'hiver , de la marche...
et de la cueillette des petits fruits
et des champ ignons ! Même les ama-

De l'est, on domine tous les toits du village.

teurs de natation trouvent satisfac-
tion : ils disposent d'une piscine
olympique, avec ses 25 m sur 50
m. Le projet en avait été établi
déjà en 193S par M. Béguin , insti-
tuteur.  Il fut  réalisé partiellement
avec la collaboration de soldats po-
lonai'S.internésduira'nt la guerre.Mais

la mise au point quel que peu som-
maire de cette installation la rendit
par la suite inutilisable. Par bon-
heur , cette affa i re  fu t  reprise en
main récemment et , actuellement,
les habitants de Lignières ont donc

à leur disposition une piscine par-
faite.

En outre, l'Institut international
de psychodynamie a obtenu un ter-
rain à quelque distance du village ,
où ont lieu des entraînements  et'
concours de motos et d'autos qui
font accourir à Lignières des fou-
les d'amateurs de ce sport , un peu
bruyant hélas, mais qui met vie et
animation dans la localité et ses en-
virons.

Dimanche matin
Le brouillard passe en bouffées

grises ; tour à tour le soleil apparaît
et s'éclipse. L'automne marque de
ses teintes chaudes et rouillées les
forêts d'alentour. La crête de Chas-
serai se silhouette sur le ciel bleu
en un dessin net et précis.

L'autocar montant  de la Neuve-
ville vient d'arriver. Quel ques per-
sonnes en sont descendues. Deux
tracteurs, l'un remorquant un char
à pont , surgissent au bout de la
rue princi pale. Au volant : cle tout
jeunes enfants , un garçon , une fil-
lette. Mais ils sont parfai tement  à
leur affaire ; aussi sûrs d'eux en
compagnie d'un moteur que leur
père ne l'était , à leur âge, avec un
cheval. Us font un large virage de-
vant le collège, stoppent. Les voya-
geurs descendus cle l'autocar arri-
vent. On s'embrasse, on rit, on est
heureux de se revoir. Puis les nou-
veaux vernis prennemt p lace sur les
lourds véhicules qui vont les trans-
porter chez des parents , chez des
amis, dans des fermes situées bien

Au centre du village : la maison de commune a fière allure.

loin du village. Et l'on se remet en
marche.

On balaie devant les fermes, au-
tour des fumiers , af in  que tout soit
bien propre et accueillant en ce di-
manche matin.

Un groupe de jeunes filles passe
— visages rieurs , p leins de santé ,
de joie cle vivre. Jeunes filles un
brin coquettes — comme elles ont
raison ! Arrêtés près de l'hôtel cle
Commune , des garçons les regar-
dent passer —¦ se retournent pour
les voir un ins tant  encore.

Le carillon de l'église se met à
sonner.

Des hommes et des femmes endi-
manchés passent à leur tour , leur
psautier à la main.

Eloignons-nous du village , en di-
rection est. Montons la petite pente

herbeuse qui va nous permettre de
contempler , d' un seul coup d'oeil,
tous les toits serrés les uns près des
autres , et une lignée de façades bor-
dées de jardins  et de vergers. Des
fumées bleues montent , flégèires, dams

l'air frais de ce midi  d' automne.
Là-bas, à la lisière des bois, quel-

ques chalets de week-end , de va-
cances.

Tout autour , des champs, des fo-
rêts , ma in tenan t  baignés de soleil.

Et les sonnailles des troupeaux
pâturant  près du village mettent  leur
note claire et gaie clans le paysage
adouci par une dernière brume es-
tompant à peine les lointains.

Lignières... un village qui vrai-
ment n'est pas n'importe quel vil-
lage !

Tristan DAVERNIS.

Tramway, trolleybus ou autobus
Une question que se posent to utes les villes :

Le second moyen de transport est, à Neuchâtel, celui qui semble promu au plus grand développement
Ils ont cinquante ans... En effet, c'est en 1912 déjà qu'apparaît la première

ligne suisse de trolleybus. De provenance germanique, les voitures qui ne
ressemblent guère à cel les qu'on a l'habitude de voir quotidiennement, circulent
entre Fribourg et Farvagny jusqu'en 1932 pour être remplacées par des auto-
bus assurant une liaison directe Fribourg-Bulle,

far un curieux esprit de continuité, lei
Tramways lausannois mettent en service, en
cette même année 1932, une liaison Lau-
sanne - Ouchy avec trois trolleybus qui soni
d'ailleurs toujours en service . actuellement.
C'est urt succès et," dès 1938, de nombreuses
villes suisses adoptent ce nouveau moyen de
transport, notamment durant la guerre pour
remplacer les autobus qui sont paralysés par
le manque de carburants.

A Neuchâtel
et au Val-cle-Ruz

Voici les dates marquant les différentes
étapes de développement des trolleybus dans
notre région :
• 1940 — La 16 février, les trolleybus

remp lacent le tramway entre la place Pury
et Serrières. Connaissant alors un trafic rela-
tivement faible, la ligne 2 se prête admirable-
ment à cette reconversion. Vers la fin de la
guerre, le service doit malheureusement être
suspendu le dimanche pour économiser les
pneus. Mais une fois les années de restric-
tions passées, les problèmes de liaison avec
la haut de la ville et le Val-de-Ruz pourront
enfin être résolus.
0 1948 — Le trolleybus remplace le tram-

Eté comme hiver , tramways et trolleybus sont au service du public.
(Photo S. Jacobl)

woy régional des Hauts-Geneveys à Villfer*.
• 1949 — Après création de la chaussé»

de la Boine, le parcours de la boucle des
Parcs est ouvert à l'exploitation le 21 mai.
Les quartiers nouvellement desservis par cette
ligne 8 connaissent dès lors un développement
extraordinaire.

Le 1er juillet, la liaison directe par trolley-
bus est assurée entre Neuchâtel et Cernîer en
remplacement du tramway Neuchâtel - Valan-
gin et de l'autobus Valangîn - Boudevîllîeri -
Cernier, si bien que le Val-de-Ruz dispose
d'un moyen de transport homogène et effi-
cace. Les voitures vertes de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (V.R.) et les trolley-
bus jaunes de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel (T.N.) exploitent en communauté
le parcours Neuchâtel - Valangîn - Cernier.

© 1957 — Pénétrant à Saint-Biaise, les
trolleybus s'adjugent l'une des lignes les plus
importantes du réseau neuchâtelois: la grande
transversale Saint-Biaise - Serrières formée
par la liaison des lignes 1 et 2,

Tel qu'il se présente aujourd'hui, le réseau
des trolleybus comprend 13 km 800 de lignes
pour les T.N. et 14 km 400 pour le V.R. Uns
nouvelle extension sera réalisée en 1964 pour

remplacer les tramways de la gare (6) et de
la Coudre (7).

Des voitures toujours plus grandes
et plus perfectionnées

L« T.N. disposent actuellement de vingt et
un trolleybus se réclamant de quatre types
différents i
• 1940 — T.N. 1 - 3 — Inaptes à un» uti-

lisation en rampe, ces petits trolleybus sont
utilisés, pour renforcer le service aux heures,
de pointe. La puissance du moteur est de
65 CV, tandis que la capacité est de 50 voya-
geurs dont 18 assis.
• 1949 _ T.N. 11 - 17 - Spécialement

étudiées pour les déclivités des lignes 4 et 8
(maximum 120 %c), ces voitures de 136 CV
sont très robustes et peuvent contenir 61
voyageurs dont 25 assis.
• 1951 - T.N. 6 - Construite en 1939,

cette voiture de 110 CV a été rachetée au
réseau de Zurich. La capacité est de 68 per-
sonnes dont 25 assises.
• 1956-1957 — T.N. 21 - 30 — Destinées

principalement à la transversale Serrières -
Saint-Biaise, ces spacieuses voitures aux gla-
ces frontales panoramiques ont fort belle
allure. Ces trolleybus de 150 CV sont équipés
de batteries de traction leur permettant de se
déplacer sur de courtes distances sans avoir
recours à la ligne d» contact. Cette possibilité
•st très appréciée lors d'incidents d'exploita-
tion ou de manifestations telles que la Fête
des vendanges lorsque les voitures doivent
aller à des endroits inhabituels, par exemple
vers l'école de la Promenade ou à Clos-Bro-
chet. La capacité est de 75 voyageurs dont
25 assis.

Ces voitures 21 - 30 ayant fait leurs preu-
ves sur notre réseau, dix trolleybus identiques
sont actuellement en construction pour les
lignes 6 et 7.

Très appréciées lors des sorties d'usines, les
remorques 181 - 182 ont une capacité nor-
male de 80 voyageurs.

Sept voitures au « V. R. »
De son côté , le V.R. possède sept trol-

leybus :
• 1948 - V.R. 1 - 3 - D'une esthétique

trahissant d'emblée leurs origines italiennes,
ces trolleybus de 127 CV ont une capacité de
70 personnes pour une longueur de 11 m 30'.
• 1951 — V.R. 11 - 12 — Du même typo

que la voiture 6 des T.N., ces trolleybus de
110 CV et 68 places ont été les premiers du
réseau zuricois (1939).

Tramway, trolleybus
ou autobus î

Aux yeux du grand public de chez nous,
le rail urbain semble condamné au profit des
moyens de transport routiers. Ailleurs pour-
tant, dans la plupart des grandes villes euro-
péennes ne disposant pas de métropolitain,
on construit de nouvelles lignes de tramways.
A Londres et à Strasbourg, ce sont les trolley-
bus qui sont remplacés par des autobus. «Vé-
rité en deçà éei Pyrénées, erreur au-delà ? »
Peut-être, mais le choix d'un moyen de trans-
port dépend de nombreuses considérations
techniques et locales.

Le tramway reste le moyen de transport
de surface ayant la plus grande capacité de
transport et permettant d'assurer le transport
massif de voyageurs aux conditions les plus
économiques. Si certaines lignes de tramways

Permettant de limiter certains services cle renfort au parcours plus chargé
Ville-Monruz , cette boucle donne le moyen de garer une douzaine de voi-
tures pour la sortie des manifestations ayant lieu à la patinoire. Mais il y
aurait lieu de protéger le débouché de cette boucle par la pose de signaux

appropriés tels qu 'ils existent dans d'autres villes.
(Photo S. Jacobl)

arrivant à limite d'usure sont actuellement
converties en services routiers, il s'agit essen-
tiellement de lignes au trafic relativement
faible et qui avaient été réalisées en tram-
way à une époque où les buts étaient encore
Inconnus.

Le trolleybus consomme une « énergie na-
tionale > et s'est principalement développé,
nous l'avons dit, durant les années de guerre
et de restrictions de carburants. Le trolleybus
doit en outre son succès aux excellentes ca-
ractéristiques des moteurs électriques qui se
prêtent magnifiquement aux services en rampe
ainsi qu'aux démarrages fréquents et rapides
du trafic urbain qui sont néfastes aux mo-
teurs d'autobus.

Le trolleybus a encore d'autres qualités :

Une photo de famille devant le dépôt de l'Evole : voici les quatre types de
trolleybus des T.N. De gauche à droi te , voitures 1 ( 1910), 6 (1939, achetée

à Zurich en 1951), 11 (1949) et 21 (1956). (Photo S. Jacobi)

sa marche silencieuse a été l'une des causes
de son adoption sur les lignes de la gare et
de la Coudre où le fréquent passage en
rampe de bruyants autobus aurait été peu
apprécié. En outre, il ne dégage pas de qaz
d'échappement et cet argument n'est pas le
moindre, à notre époque où l'air des villes
est si pollué, qu'il a déterminé l'introduction
des trolleybus à Lugano,..

L'autobus consomme des carburants prove-
nant de pays dont la situation polih'quo ins-
table ne garantit pas un approvisionnement
sûr : pensons à la crise de Suez I D'autre
part, le coût d'exploitation de l'autobus est
très élevé, mais les progrès de la technique
en font un concurrent de plus en plus redou-
table du trolleybus. N'étant pas liés à une

ligne de contact, les autobus peuvent se dé-
passer entre eux et dévier leur parcours si
des incidents de circulation lo nécessitent. En
résumé, ils assurent le service avec une meil-
leure fluidité.

L'avenir des transports publics
L'encombrement des rues de nos cités et

le manque de places de parcage conduisent
de plus en plus les automobilistes à utiliser
les transports publics pour les déplacements
urbains. Dans l'intérêt général , cette tendance
doit être encouragée, mais pour cela il faut
disposer de moyens de transport efficaces et
bon marché. Mais pour offrir des tarifs mo-
diques sans constituer une charge financière
pour la collectivité, les entreprises de trans-
port doivent étudier des solutions économi-
ques et adopter dans chaque cas le moyen
de transport le mieux adapté.

Le trolleybus est l'engin idéal pour desser-
vir les lignes d'importance moyenne. Les
artères plus importantes, en revanche, ne
sont exploitées efficacement et rationnelle-
ment que par des convois sur rails, si pos-
sible dégagés de la chaussée à l'exemple de
notre ligne do Boudry et des métropolitains
des grandes capitales. Sébastien JACOBI.

A Cernier , la correspondance du trolleybus T.N. de Neuchâtel avec une
Toiture italienne du V.R. pour les Hauts-Gcnereys.

(Photo S. Jacobl)

LES VOISINS

— Maman ! Tu sais, j'étais en train de couper ïa
haie, le long du jar din du voisin, et puis II y  a leur
petite tille qui est pass ée et alors...
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Le casque souple SOLIS
Brev. JARO 

rend le séchage de vos che- MMK|
veux plus rapide et plus agré- 1 * , ||

'able. Vos mains restent libres |J,̂~j|
pour lire, écrire, soins de I* §̂

Le casque souple SOLIS B
est le complément idéal du |pW|
sèche-cheveux SOLIS. fr^J

I Casque souple SOLIS hi|i j

danslesmagasinsspécialisés HS# 1

Les projecteurs Agfa 
^̂encore plus avantageux ^̂

: ' :r:""~
^^~>̂ P«

;
iS  ̂

AGFA CP 35/44 . . . -.- . . .-. 150 W . . Fr. 99.-

^^  ̂
iT" J  ̂; "Ok \ AGFA CP 35/44 V, avec ventilateur . '. 300 W . . Fr.150.-

'B̂ hj l̂B. 'f̂ \B |y 
AGFA DIAMATOR H, semi-automatique 150 W . . Fr.162.-

^̂ ¦̂ 1̂ MjfflpWWr AGFA 'DIAMATOR M, 100% automatique 300/500 W Fr.315.-
^ f̂^  ̂ AGFA DIAMATOR N12,100% automatique, Démonstration

AGFA.pH0T0 SA 2urlch27 lampe à bas-voltage . Fr. 382.- chez votre marchand de photos spécialise
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CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C À I R
Nombreuses références

\ SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I O  monilicior I Tous travaux du bâtimen t
, , ! SHet d'entretien - Agencement
phpnj ctp McTlntôrleur et de magasin .

të*̂  Meubles sur commande
!̂ Î MH et réparations

^̂ ^™ RITZ & Cie
Ecluse 78, tel 5 24 41

Tapissier- L Pour vos meubles
dÉcorateij r | de style ou modernes

^S^^y^fc%l adressez-vous au spécialiste

CltéS - Peseux R. Meylail Tél. 8 3176

wâ| A( Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
VELOS- IMvélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS [Hvente - Achat - Réparations

-BBHJ G.CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I T A I R E  ;

Ooq-d'Inde 8 - Tél. 6 66 86

TnUinoinn TélévlSlOIl OU radioTélévision ]
m L. POMEV

Radio m RADIO-MELODY j
__^^^^^^^JB et ses techniciens

r^J 'JÉff îHS^ '-i sont à votre service
^^^^^^^M Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel :
Se rend régulièrement dans votre région

??????????????«
A vendre
SOULIERS DE SKI

Nos 41 et 42. Tél. 5 09 60

??????????????«

I I
I rïïr'i i EXPOSITION i
i • ¦- î PFRMANFNTF I
i du plus grand choix des meilleures marques mondiales |
I 

PHILIPS - GRAETZ - LOEWE - OPTA - SCHNEIDER D
TELEFUNKEN - POINTBLEU - SABA - METZ - ERRES |

| 20 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 995.- g

I 

livrables immédiatement du stock _

Le service technique est assuré par nos propres ateliers f|

I 

Conditions de vente très avantageuses, crédit familial exclusif ¦

POSE D'ANTENNES TV TOUS GENRES |
(de l'antenne intérieure a l'antenne collective) par spécialistes —

! JEANNERET & Co, Radio Télévision j
- Concessionnaire officiel des PTT Seyon Ï8 - 30 _

8 ¦¦¦ !¦¦—— ^̂ MM Ŵ^̂̂^̂ WI il

I l  «\.
B̂ \ * ^QB̂BSV X • m̂tmsmm m̂femfmmmmm m̂m m̂^

mml >< \ ^^^^EU
SU T«L ««e ea ^Oi H6pit»i is ^BPil
'"J Tél. S 26 05 ^4 Neuchâtel HpH
mS Samedi , grande vente de fssNj
S" Bœuf à rôtir et à bouillir J|
H Gros veau, pore, agneau Kg

f.-'R une seule qualité : la meilleure &W|
ïiS Prix avantageux t fc,̂ B

I

Porc fumé et salé |||
CHOUCROUTE nouvelle ||È|

Compote aux raves HaBPoulet - Poularde.- Poule fo=$j3
Lapin frais du pays pïfwf

Tripes cuites *È-j<&
Quelques nouveautés pli

de saison ImÊ
Vol-au-vent ff^i

Choucroute cuite f ' ^ 3
Civet de chevreuil fi '̂ f M

Tripes à la Milanaise & ft
gS Salade de céleri -JE

H9, Escargots d'Arcuse £'¦£«*§

I Ragoût de bœuf en daube I
HI Pour ïe service à domicile wÉj j i
. .\ veuillez s.v.p. *&Ê

j nous téléphoner la veille M
Wf ou le matin avant 8 h B

A vendra 1 paire de A vendre

souliers de ski souliers de ski
double laçage, No 37. No 35, état de neuf. —

Tél. 8 25 56. Tél. 5 21 38.

A vendre

poussette Erika
à l'état de neuf , rouge et
belge. Tél. (038) 6 77 40.

A vendre

beau secrétaire
bonheur-du-Jour.

Tél. (037) 2 23 55.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
IAV/I dêcapota-
tLLJà l iât Topolino 300 C, Me, 1932
fÇjJÏ Fiat 500 I» 1961
l̂ j l Fiat OOO limousine, 1958

M| Morris >ïiuor 1950

Pgfl Citroën 2 CV 1956
^'¦U Citroën 2 

CV 
fourgonnette, 1955

t^yj IVasch Ciistom 1952
¦Tq Renault 4 CV toit ouvrant , 1953
IVY;/ Renault  Ilauphî i ie  limousine , 1961
¦gxm Renault Gordini limousine, 1960-91
fV/y Ford Képhi r  limousine , 1956

SS Ford Anglia limousine , 1958
F\Vy Peugeot 403 toit ouvrant , 1955

Jg Peugeot tiï.ï toit ouvrant , 1958
Al/, Vauxhall Victor Super

IJtatil limousine, 1958
W Chevrolet V/8 Overdrive, 1956

 ̂
Opel Cai>itaine limousine, 1957

poa oommerclale,
\V, Simca Aronde P f>0 1959

mmk Simea Montlhéry limousine, i960

^J 
R.K.W. 1000 limousine, 1959

SS«« Triumph Herald coupé, 1960

$f% B.M.W. 700 coupé, 1962
fcgg HI.G.A. 1GOO cabriolet sport, 1961
vW Utilitaire VW combl , 1959

m£ Utilitaire VW Plck-up, 1958
W] ainsi qu 'une gamme cle voitures

25 VW de 1950 à 1962
\vl
j^^ Faciilitcs de paiement

g|3 Tél. 5 94 12 m

A vendre

Austin Henley Sprile
blanche, présentation , 190 km, état de neuf , rabais
fin de saison; reprise éventuelle. — S'adresser au
Garage du Vully, P. Dubled. Tél . 037-7 29 79.

I ] Nos superbes occasions de sport
M MG Mark II 1962
II MGA 1961 ggk

9 MGA coupé 1961 ISP
p| MG Magnette 1960
|S?J Peu de kilomètres, avec garantie, j
f,^' expertisées.
ÏS§ Facilités de paiement sur 24 mois. ;
iêty Essais, sans engagement.
. ,-]j Agence 1HG, Morris, Wolseley
i GARAGE R. WASER î
ïM Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

WÊmmmmmmmmsammmm âaasÊÊSamBwa
Madame Emile FISCHER et la famille,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces Jours de douloureuse se- j
paratlon, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, novembre 1962.

mmmmmmmmMmsÊB B̂BBnmmMMm&mt^ Ê̂Êam

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , 11
les familles Jean GAMBA-KOSSETTI , à |{
Auvernler, et Norbert SMITH-GAMBA , à fj
Serrlères, remercient les nombreuses per- I ]
sonne» qui leur ont témoigné leur sympathie fi
par leurs messages et leurs envois de fleurs 1
à l'occasion du décès de leur père. 1

Auvernier et Serrières, novembre 1962.

Autos occasions
Garage de la Brinaz,
Yverdon
Le plus grand stock du Nord vaudois.
Un aperçu de notre marché permanent:
Zéphyr 196Î, 17 M 1961, Mercedes 1956,
Plymouth 1959, DKW commerciale 1961,
Fiat Jardinière i960, Zodiac 1960.
Toujours au minimum 50 voitures à
votre choix. - Facilités de paiement.
Tél. (024) 2 54 24.

I

RpH Voitures
WÈÈÈ d'occasion
Renault 4 CV 1954-56-58-60-

Dauphine 1956-57-58-59-60-62
Gordini 1960
Morris-Minor 1949-51-53
Simca Aronde 1957
Isar coupé 300 1957
Lambretta 1955-56-59
Morris 850 1961
Lloyd 1957
Peugeot 203 1957
Tricar 1959

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

Garage du Roc
Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:
PEUGEOT 403, 1957-58-59-60

PEUGEOT 404, 196 1
VW 1959
DAF 196 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

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

O î êooeiBoll
™™MotocycIistes... Scootéristes... M
M M
fS"f  ̂ A 

la 
veil le 

de 
l'hiver, nous vous proposons la reprise v!

v/jfl de vos machines contre une ce nos belles ^̂ fl

i voitures m
y a occasion g
^T^B Essali sans engagement 

^̂tjj em Grandes facilités da paiement ^_

M Garage Hirondelle Neuchâtel j |
™g Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 B *m
M m *M 4 < *  Mï?4 ^ 5  9412 IM

A vendre fourgonnette

Morris 850
' i960, 27,000 km, en par-

fait état. Reprise éven-
' tuelle. Facilités de paie-

ment. Garage Beau-Site,
Cernier. Tél. (038) 7 13 36

ÉCRITEAUX
S'adresser

» an bureau du journa l

A VENDRE
deux pneus à neige, 18 x
600, une batterie, 12 V.
— Gustave Bar, Antre
d'Ours, Hauterive.

A vendre

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

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHATJX-DE-FONDS
Tél. (039) 314 08

Voitures de sport
très avantageuses

M.G.A. 1500 cabriolet
et hardtop, r o u g e ,
seulement 5800 francs.
ALFA-ROMÉO -Sprint
coupé vert , moteur
révisé, 5500 francs.
KARMANN c o u p é ,
gris métallisé, bon
état, seulement 3500
francs.
PORSCHE 1500 cou-
pé, gris métallisé, ra-
dio, sièges-couchettes,
bon état , seulement
3300 francs.
Possibilité de paie-
ment par acomptes.

GARAGE SEELAND
B i e n n e

Tél. (032) 2 75 35

A vendre

VW GHIA-
KARMANN
1959, en parfait état , gris
2 tons, prix avantageux.

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 14 08

A vendre, pour cause
spéciale,

Chevrolet
Chevy II

1962, Synchromesh, blan-
che. Jamais roulée. Ga-
rantie d'usine. Fort ra-
bais. — Tél. (038) 8 19 91
de 12 h 30 à 13 h 30
ou de 19 h à 20 heures.

Magnifiques
occasions

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

A vendre

Citroën ID 19
i960 avec radio et cein-
tures de sécurité. Prix
Fr. 6650.—. Garage C'en- '
tral , Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

Citroën Ami 6
26.000 km, modèle 1961.
Tél. 5 55 73 aux heures
des repas.

A vendre

Lambretta
125 cm'

modèle 1960, 19,000 km,
en parfait état. Prix in-
téressant. — Tél. (039)
5 23 02.

A vendre

Citroën
ID19

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

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 14 08

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

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

A vendre

Topolino 1952
en état de marche, 400
francs. Tél. (038) 5 06 01.

Peugeot 403
1959, avec radio, cein-
tures de sécurité, Prix
Fr. 4100.—. Garage Cen-
tral , Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

Citroën 2 CV
1958, grand luxe, belge.
Prix Fr. 2650.—. Garage
Central, Peseux.

Tél. 8 12 74.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta

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

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FOND S
Tél. (03?) 3 1408
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,\ / IKpiSS KI? ©ss l > TOUS Terrains
s [¦ %" ; SI • <9fSs. !'?- : : ^T P "̂  »^| |; Pour manœuvres sur terrains difficiles.

Il |> ^li Refroidissement à l'air. Charge utile favora-

] T~Z\ \ ,; v "̂ 5» ^ |.J v |  
^
JZIZJ, i§| Agence générale: Hàmmerli SA, Fabrique

! ; |- 'tl C*7""""- | d' armes pour la chasse et le sport,
v ;i -, _ i —— 'È-nsSEEE I Lenzburg, téléphone 064/81816

—— m ¦** /"*̂ B Httr/

At 11UIN

Saucissons maigres
Fr. 3.50 lia livre

D. Musy, boucherie des Fahys

ON PORTE A DOMICILE
Tél. 5 59 71

La machine à laver automatique — > sur roulettes
tv-wii \ x̂ÉjiiiiSBsy

THKtiiiiiiiBi __f

| Nouveau modèle 1962 ) * Consommation minime cFéleo- 1S| "if || \
tricité et de savon; possibilité « RII* *

* Entièrement automatique: Java- de récupération de l'eau savcw- W *'W6 *
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NEUCHÂTEL: Ci'etegny & Cie appareils de ménage 22, chaussée de la Boine

S:- ., ~ ^̂^̂^ â ^"-! ïs Â

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

"P v f-fcr r t ru

pour coudre et repriser Î ^SJLS ^
Cernier : Wern er Schneider, garage, tél. 718 44
Le Landeron : Henri Monnerat, tél. 7 92 87
v\\mmmWMKKBiml̂ ÊBmW!KMÊÊKÊÊ^̂ HSÊÊBB!ÊÊÊÊÊ!ÊSSBÊBBB Êk

LOUIS XVI
Table à écrire, fauteuil,

écran, colonne. Tapis
style afghan neuf (320X
220 cm) . Miroirs anciens.
Lampes anciennes. Bron-
zes chinois. Tél. 5 54 77.

P R O F I T E Z !
TABLE DE CUISINE (1 tiroir)

FORMICA (rouge, bleu , vert, Jaune), pieds tubes
chromés, garantis sur cuivre. 2 RALLONGES

80 x 55 x 120 cm Fr. 135.—
90 x 60 x 130 cm Fr. 145.—

100 x 70 X 160 cm Fr. 175.—
120 X 80 X 200 cm Fr. 215.—

KURTH, Rive de la Morges 6, MORGES
Téléphone (021) 71 39 49
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux : Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu 'il soit servi frais.*

..nillllllllllillllllin ,, '

"¦'IlI lIlIP
•Le Martfnî se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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chapeau de A â Z.- Hochstrasser & Cie. SA Wàdenswil^WWla seule entreprise

J_. J|g| *&WBmff lœÈ£g?̂ ^
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S L'élégant Manhattan.. dans les bons magasins spécialisés _
7= CBS ë• œ Bonjour, Catherine! L'homme de goût, bien coiffé salue avec PICCADILLY, Q
g le chapeau de classe qui affirme son élégance. Charme, distinction, sou- ro
«o plesse, légèreté, solidité, forme impeccable, qualité feutre foulard, avec, en >
« plus, l'inimitable Scotch-Finish, telles sont les merveilleuses qualités du °*
I chapeau PICCADILLY, qui enchante les plus exigeants. Forme d'aujour- N

— d'hui — qualité de toujours. . |

I hccaailly!

x Hochstrasser & Cie. S.A. Wâdenswil - la seule entreprise suisse de la branche
j-Mi.BBIBBBggIBB | „ m______________l___m—¦——¦¦¦——————

FUTURES MAMANS
la ceinture REVEA

allégera votre grossesse
Conseils et renseignement»

par les spécialistes

André Maier S. A.
Articles sanitaires

Neuchâtel : Champ-Bougin 32, télé-
phone 5 51 91

M. Vaucher , notre gérant , se tient à
votre disposition.

«FUMOR»
Le f umier enrichi

lit ri Ri ti Si V

remplace le f umier de f erme

Représentant :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

En Vente eXclusiVe IfBWBS î Grand-Rue la

pour Neuchâtel ÊÉ&Élifl ^  ̂"
"¦ Il il ——— n.^—— i—^̂ ¦¦—^̂ —^̂ —



: i Ne manquez pai de lire dans ce numéro.
¦ , le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »

Suisse-Espagne
samedi au Locle

La saison hal térophi le  19fi2 prendra
fin le samedi soir , au Locle, par un
match in te rna t iona l  qui mettra  aux pri-
ses les équipes de Suisse et d'Espagne.

Cette rencontre  — qui fait partie
du programme de préparat ion en vue
des Jeux olympiques de Tokio — pro-
met d'être des plus intéressantes , car
les deux formations sont approximati-
vement de même valeur , avec peut-être
un léger avan tage  à la notre. 11 ne
fau t  cependant pas oublier que l 'équipe
Ibérique sera encoura gée avec enthou-
siasme par la nombreuse et sympathi-
que colonie espagnole résidant dans la
région , ce qui peut provoquer un ren-
versement des pronostics les mieux
étayés.

Les bons résul tats  obtenus dimanche
dernier à Genève , au cours de la finale
du championnat  suisse haltérophile In-
terclubs , par cinq des sept membres
rie notre équipe n a t i o n a l e  permettent
d' a f f i rmer  que le public loclois assis-
tera à un spectacle sportif rie qualité,
d'une part , et qu 'il n 'est pas exclu
que plusieurs records soient battus à
cette occasion , d'au t r e  part.

Neuchâtel I menacé par Tavannes

Intense activité chez les j oueurs de tennis de table
de l'Association neuchâteloise et jurassienne

Dans le championnat suisse
île l'A.N.J.T.T., l'activité est
intense. Plusieurs matches ont
lien charpie soir de la semaine.

En première ligue , Tavannes I, ex-
pensionnaire  de la ligue na t iona le  B,
remporte sa troisième victoire consé-
cut ive par le résul tat  identique de 6-4.
La pelure de banane est peut-être poin
bientôt et pourrait bien s'appeler Neu-
châtel I.

Bravo aux Fleurisans !
En deuxième ligue, les trois séries

« B »  rie Tavannes  II (S teur i l e r  - Jutze-
lcr et Sprungcr) poursu iven t  leur série
positive que rien ne semble devoir
arrêter , bien que Neuchâtel II n 'ai t  pas
perdu tout espoir.

En troisième ligue, groupe I, le néo-
promu Aurora mené la danse et bou-
cle le premier tour sans défai te .  Brave
aux Fleurisans. Dans le groupe II ,
Le Locle II , Bévilard III et Oméga I
sont au coude à coude et les dernières
rencontres du premier tour seront déci-
sives. Voici d'ailleurs les derniers ré-
su l ta t s  :

Ire ligue : Cernier I (Hostettler G. -
Rappo - Maurer) - Tavannes I (Meyer -
Baumann - Hostettler H.) 4-6.

2me ligue : Neuchâtel II (Emery - Bal?,!
- Steiner) - Blenne II (Weyhe - Guntens-
perger - Mlle Mêler) 6-3 ; Tavannes II
(Steudler - Jutzeler - Sprunger) - Bévi-
lard II (Thomet - Mlle Charpilloz -
Gertsch) 6-3.

3me ligue - I : Commune Neuchâtel I
OVollénweider C. - Vollenweider K. - Zum-
steg) - Cernier II (Bornand - Llnlger -
Mme Guyot) 6-4; Aurora Fleurier I (Nao-
ni - Shleferelt - Marioni) - Sapin II
(Mme Maillard - Hess - Bourquin) 6-1 ;
Sapin II (Mme Maillard - Bourquin -
Bouladier) - Neuchâtel IV (Mme Jaecklé-
Dudan - Buzon) 6-4 ; Sapin II (Mme
Maillard - Bourquin - Bouladier) - Mal-
son des Jeunes, Neuchâtel I (Wulllmann -
Suter - Hermann) 6-0 ; Commune Neu-
châtel I (Vollenweider R. - Augler - San-
doz) - Maison des Jeunes , Neuchâtel I
(Ackermann - Vullimann - Fallet) 6-2.

3me ligue - II : Blenne III (Nyffeneg-
ger - Baer - Amstutz) - Tramelan I (Cho-
pard - Bogll - Vullleumler S.) 6-0 ; Omé-
ga I (Périllard - Chopard H. - Chapuis)-
Tramelan I (Vullleumler S. - Bôgll - Cho-

pard S.) 6-0 ; Oméga I (Chopard - Chap-
puis - Périllard) - Bévilard III (Doriot -
Rougemont - Flotiront) 5-5.

4me ligue - I : Neuchâtel V (Keller -
Llnder - Roux) - Maison des Jeunes
Neuchâtel II (Ackermann - Wulllmann -
Fallet) 2-6 ; Côte Peseux III (Mme Llen-
her - Mme Paupe - Vaucher) - M. d. J.
Neuchâtel II (Fallet - Suter - Stelger)
4-6.

4me ligue - n : Porrentruy I (Feltrln -
Pedretti - Varé) - Port I (Wachli -
Tschannen - Frey) 6-2; Porrentruy I (Fel-
trln - Pedretti - Varé) - Port II (Burri -
Schwerzmann - Cardinaux) 6-0 ; Porren-
truy II (Chèvre - Theurillat - Stornl) -
Port. I (Cardinaux L. - Tchannen - Frey)
5-5 ; Porrentruy II (Gutknecht - Chabou-
dez - Bouvier) - Port II (Burri - Schwerz-
mann - Cardinaux) 6-4.

Coupe de Suisse : Côte Peseux n
(Faessler - Lienher) - Révlllard II (Lœts-
cher - Gertsch) 2-3.

Avec les corporations
Le c h a m p ionnat  corporatif  des clubs

de Neuchâtel et environs  se déroule à
un rythme accru , car le premier tour
touche  à sa fin.

En Ire série , le favori Brunette I
conf i rme ses p ré t en t ions  en remportant
doux succès importants. Sa prochaine
rencontre avec Sporeta pourrait  bien
décider du t i tre de champ ion d'au-
tomne.

En 2me sérle-gr. I, Favag I se détache
Ir rés i s t ib lement  devant  Mé taux  Précieux
et Commune  Neuchâtel , alors que dans
le groupe II , Favag II en fa i t  rie même
devant  Suchard II et Télé p hone II.

Derniers résu l ta t s  enregistrés :
Ire série : Brunette I (Shorpp - Dreyer -

Chassât) - Téléphone I (Veillard - Mae-
der - Luglnbuhl) 6-2 ; Migros I (Aeschll-
mann - Vaucher - Bœgli) - Sporeta I
(Béguin - Balzl - Doulllot) 1-6 ; Chap-
puis I (Schild - Faessler - Fehlbaum) -
Brunette I (Chassot - Schorpp - Dreyer)
3-6.

2me sérle-Gr. I : Sporeta n (Giudlci -
Jornod - Rlgolet) - Commune Peseux I
(Banderet - Bertschl - Jeanmond) 0-8 ;
Commune Neuchâtel I - (Vollenweider
M. - Vollenweider R. - Sandoz) - Sporeta
II (Guidici - Rlgolet - Jornod) 6-1 ;
Brunette II (Chevalier - Buzon - Col-
laud) - Métaux Précieux I (Relter - Ger-
ber - Lombardet) 2-6 ; Sporeta II (Giu-
dlci T Jornod - Rlgolet) - Favag I (Pé-
rico - Benda - Korn felnd) 3-6 ; Favag I
(Benda - Kornfelnd - Périco) - Bftloise I
(Marti - Hochull - Meylan) 6-1.

2me sérle-Gr. n : Crédit Suisse (Sto-
cker - Meyer - Fayot) - Commune Neu<
châtel II (Cavalier! - Augler P. A. - Sciar.
ra) 0-6 ; Téléphone II (Miauton - Mae-
der - Favre) - Suchard II (Augsburger <
Dudan - Pugln) 2-6 ; Suchard II (Augs-
burger - Dudan - Pugin) - Favag II (Ni-
klès - Jaggl - Steiner) 0-6.

3me sérle-Gr. I : Commune Peseux B
(Gattolllat - Dubois - Martin) - Télépho-
ne IV (Jacot - Bélaz - Tripet) 5-5 ; Bâ-
loise II (Balllods - Rousselot - Pauchard)<
Métaux Précieux III (Mme Wallltzky «
Bésoml - Scotton ) 6-2 ; Commune Pe<
seux II (Gattolllat - Dubois - Martin) <
Sporeta V (Kâmpf - Mlle Wolf - Llnder)
6-4 ; Suchard V (Mme Vaucher - Mma
Geissbuhler - Gremaud) - Bâlolse II (Pau-
chard - Balllods - Rousselot) 5-5.

3me série-Gr. II : Chappuls II (Lutz «
Krebs - Kolsser) - Téléphone III (Bélaz «
Elcher - Hofmann) 6-4 ; Brunette II]
(Mllei Lasser - Mme Hediger - Hedlger) -

Migros II Mme Del Slgnore - Roth - Mlle
Martin) 6-0; MigrosII (Mlle Martin-Roth-
Lretscher) - Chappuis II (Strube - Kols-
ser - Krebs) 2-6 ; Suchard IV (Duscher -
Romiger - Galil) - Suchard III (Stadel-
mann - Plancherel) 3-6 ; Donax II (Hof-
mann Kaufmann - Jaques) - Suchard III
(Plancherel - Stadelmann - Schlesser)
4-6 ; Téléphone III (Elcher - Hofmann
A. - Bélaz) - Donax II (Kaufmann -
Hofmann A. - Jaques) 6-1.

Coupe corporative : Favag n (Nlklès -
Benda) - Brunette TV (Mme Hedlger -
Hediger) 3-0.

Les Romands se hissent en nombre
dans les hautes sphères du classement

Près de quarante mille tireurs ont participé
aux championnats individuels à 300 mètres

La Société snisse des cara-
biniers s'est efforcée, en créant
le championnat de groupes à
300 m, d'inscrire an calendrier
nne épreuve capable de con-
tribuer au développement du
tir de « compétition ».

C'est dans un but identi que qu'elle
l'a doublé d'un concours individuel , des-
tiné ceitte fois non plus à des équipes,
mais i des concurrents isolés , les mem-
bres des premier s nommés se confon-
dant d'a i l l eurs  la plupart du temps
ftvec les seconds par la force des choses.

Défection bernoise
Ce concours individuel réunit régu-

lièrement plus rie 40 ,000 part ic ipants .
L'an dernier , ma lheureusement , bien
que cette l imi te  se soit ma in t enue , on
a enregistré un déchet d'environ 1600
hommes dû , dans une très large me-
sure, à la diminution sensible du con-
tingent bernois , qui a perdu 1430 ti-
reurs.

Il y a eu , certes , ce r ta ines  compen-
sat ions ici ou là , mais non poin t , à uno
exception près , par le fa i t  ries Romands ,
;ral essuient eux aussi  quelques pertes :
quatre-vingt-deux concurrents rie moins
dans le cant on  rie Vauri , vingt-sept  à
Genève, vingt-deux à Neuchâtel  et v in g t
et un en Valais. A Fribourg, en revan-
che, on note une  a u g m e n t a t i o n  substan-
tiell e de 307 tireurs , qui fera date dans
les anna les de la société cant onale .

Moins de distinctions
D'autre part , les d i s t i nc t ions  n 'ont

pas été distr ibuées aussi  la r gement
que l'année dernière : il s'en faut même
d'un millier en chiff res  ronris, quand
bien même la S.S.C. en a dél ivré  envi-
ron 12.000. En fin de compte , 29,25
concurrents  sur 100 en ont obtenu une
contre 30.42% en 1961. 11 est possible
que les c o n d i t i o n s  atmosphériques du
moment , en cer ta ines  ré gions , a i en t
joué un rôle dé t e rmi nan t  en cet te  ma-
tière.

Les Bern ois  — on y revient  encore !
— ont gagné fil4 « couronnes  > de moins
que l'an passé . Mais le b i lan  p our les
t i reurs  romand s,  sans a u c u n e  except ion
ce coup-ci, se révèle  aus si  déficitaire :
so ixan te -qua t re  d i s t i n c t i o n s  de moins
dans  le canton rie Vaur i , quarante-sept
à Neuchâtel , v i n g t - q u a t r e  à Fribourg —
malgré  l' a u g m e n t a t i o n  rie ses e f fec t i f s
— vingt-deux en Valais et deux à Ge-
nève. En bref , fi % rie perte h Neu-
châtel. h% à Fribourg. 1.5% dans le
pays rie Vaud, 1 % en Valais , mais au
contra i re  ga in  de 2,5%  à Genève.

Exploits romands
Il est t em ps  d'en arriver aux princi-

paux résultais rie ce t t e  compét i t ion , car
nous avons  t o u t  l i eu  de nou s en ré-
jouir  sur  le plan romand malgré tout.
La victoire absolue est revenue cette
année à trois concurrents , classés ex-
aequo en tête du palmarès : Il s'agit  de
l ' i n t e r n a t i o n a l  Ervin Voflt, méda i l l e  d'or

aux championnats du monde du Caire ,
de G. Canonica, de Lugano, et de A,
Brugger , de Selzach , qui ont obtenu
l'excellent total de 98 points , à deux
longueurs du maximum absolu seule-
ment. A noter que Vogt a rétfSsl cette
performance en tirant à l'arme libre ,
en position à genou !

Tout comme le Lausannois Fomey,
d'ailleurs , qui se classe en seconde
position avec 97 points , ex-aequ o avec
huit  autres concurrents, dont le Fri-
bourgeois — et internationa l ! — H,
Simonet , do Mnrat , le Valaisan Martial
Carrupt. de Chamoson, et l'ex-interna-
tional E. Rohr , de Wet t ingen .

Au troisième rang, avec encore 9fi
points , un seul Romand cependant , le
Sédunois Maurice Carrupt , l'égal de
l'ancien In ternat ional  E. K ramer, de
Frenkcndorf.

Trois IVeuchâtelois a l'honneur
Au-dessous de cette l imite , le palma-

rès s'élargit considérablement  ; en fa-
veur de nos représentants  également ,
qui y ont trouvé de très nombreuses
places , comme on peut sans peine s'en
convaincre : avec 95 points , en effet ,
nous rencontrons les Vauriois  Favre, rie
Morges , C.hristinet, de Montheron , Frei-
holz , de Lausanne , et Gavinet ,  de CrfS-
sieir ; les Neuchâtelois  Bernard , du
Landernn , et Desgraz , de la Chaux-de-
Fonds ; puis les Fribourgeois Mose.r, de
Saint-Silvester , Francey, de Grolley, et
Python , ri'Arcqnciel.

Avec 94 points , il y a les Valaisans
Summermatter , de îvialden , et Bortis ,
rie Sion ; les Vauriois Thomas, des Mos-
ses , et Papaux , de Botten s ; le Neuchâ-
telois Gaille. de Travers ; les deux Ge-
nevois Stocker et Simon ; le Biennn is
ï.iiffel  et les deux Fribourgeois Jaquet ,
rie Broc et Bul ty ,  rie Friboii irg, qui , a
l ' ins tar  de Fomey, entTe autres , ont
déjà tenu une place dans les cadres de
nos équipes nat ionales .

Amélioration au sommet
D'une  manière générale , les résultats

des premiers classés se sont sensible-
men t  améliorés d'une année  a l'au t re ,
surtou t au n iveau  ries 08 et 97 points.
En 19fil , en effe t ,  l' excel lent  Hans-
R u c r i i  S p i l l m a n n , héros ries Jeux olym-
piques  fie Rome, on s'en souvient , f igu-
rait seul en tète du palmarès avec 98
points , t and i s  que six autres  concur-
rents  terminaient  leur programme avec
97 points , dont le Fr ibourgeois  Simonet
et le Lausannois  Tavernier , si bien que
le champion mora tn i s  aura réalisé par
deux fois  consécut ivement  la même per-
formance.  Aujourd 'hu i ,  troi s hommes
v i e n n e n t  en tê te  avec 98 points  et neuf
t i r eurs  les suivent  avec 97 points.

D'autre part , les Romands ont accom-
pli de notables progrès : on les volt
ma in t enan t  à la pointe du combat , alors
que dans un passé relativement récent ,
ils en demeuraient ,  plus ou moins éloi-
gnés , sinon absents 1

LJT.

Le championnat corporatif
SI Métani x Précieux , après sept se-

maines  de limite s'at tr ibue encore cette
animée pouir lia quatrième foiis consé-
cutive, le titre de t Gbaimp ion d'au-
tom.no 1962 » ,il faudra attendre j us-
qu'au 8 diécembre pour oonrmaîtire i*>
« viee-champ ion » . Sera-ce Egger rie
Cressier ou Favag de Moinrua ? Pour y
parven ir, îles joueurs de Cressier doi-
vent obtenir encore trois points au
cours des dieux rencontres qu 'ils doivent
«neore jomer sur leur terrain avamt les
fêtes de f in  d' année.

Résultats : Voumard bat Traim 7-6 |
Metiani x Précieux bat Commune 3-1.

Cl aïs sèment :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Métamx précieux, fi 6 0 0 20 9 12
Fava,g . . . .  fi 4 0 2 23 ' 14 8
Egger 4 3 0 1 20 10 6
Cailorie-VuMeuim. 5 2 0 3 18 20 4
Comimume . . .  6 2 0 4 17 30 4
Traim 5 1 0 4 18 21 2
Voumard . . .  6 1 0 5 17 29 2

Avec de la patience et de la volonté,
on arrive à tout I C'est le cais des Iitn -
lo-Espagnols d« Voumard d'Haïuterive
qui remportent en f in  un succès .

Samedi : A Cresler, le Cmh sportif
Egger recevra Tram de Neuchâtel .

Emô-RéJ .

Mexico remplacera-t-il
Lausanne ?

Le gén éral José Clark, président di
comité o lymp ique mexicain , a adressi
à M. Otto M e y e r , chancelier du C.I.O.
une lettre lui f a i s a n t  part de l'inten-
tion de la ville de Mex ico de p ose)
sa candidature à l' organisation des Jeui
oly m p iques d'été 1068 , à la suite dis
désistement de la ville de Lausanne

Cette lettre ne const i tuant  t o u t e f a i t
pas un dép ôt fo rme l  de candidature .,
le comité international ol y m p ique at-
tend donc la candidature o f f i c i e l l e  dé
la cap itale mexicaine , si elle devait
être décidée.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 66

La Courlre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

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.
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Ooel Record

Elle vous attend chez nous, prête à un essai, prête à vous convaincre. Demain peut-être? Aujourd'hui même si vous voulezl

Opel Record, moteur 1,7 I, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage Schenker, Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 7 52 39
Garage A. Javet, Sainl-Marfin - Garage J. Wùfhrich, Colombier - Garage M. Borel, Neuchâfel

Ouvert également les dimanches 9, 16 et 23 décembre dès 13 heures. 
 ̂̂  ̂  ̂  
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 ̂̂  v  ̂ I Vovaqes qratuits à Suhr

Parmi le choix de ;meubles le plus grand et le plus beau | J o O
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I I j :̂ „+„m«„+ 4 i» man/ûîHonea f'j KnmtQ
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les ^aste  ̂ . directement à la merveilleuse fabrique
gammes de prix. ^~~-~̂ __^

gSs*ŝ ^̂ ~ P̂ ***ï5*̂  
exposition à SUHR près d'Aarau

FIANCÉS et amateurs de meubles, ^̂ ^ r̂ ^̂ SSS Ï̂ÏÏS Bffl Î^HtSTY „ . «. - v
vous trouverez ici les meilleures possibilités de compa- ^ËS&fisA SS^^^^ffl 

lA ï$£J_ Zentrf Renseignements et inscriptions
raison et d'achat : de A à Z, tout sous un même toit... ~̂~*t&*̂ l̂Es£ PrQ ™"*w22Xw4/ T

iim 
HM-Urla. ^

600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines f5=̂ :̂S"§5rS"i ïSÏÏ«V'™« BTJÏO U  ̂ Df!rf« Amû.iWâmante Ç fi500 places pour voitures • Jardin d'enfants ^| =;"=-g"ç— ZZ ZZ ïL , ' ¦' [ i lj)r ^^iww.iiTmnimn^Mj^ I BUlal SchweizM rTIStGr AmeuDIemçnTS O. A.
Essence gratuite... remboursement du billet CFF... ag^̂^ S^âS» J-Ĵ !"Tg£i'_ l___ S L̂_____StÉ =̂̂  NEUCHATEL TeiTôaUX 7
pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. ^UD—iP̂ -̂ —-il— ^*—  ̂ JmÈmWÊ2 IIEUUnMIEU icrrcaUA l

Profitez da «Servfce-taxî» de Pflster-Ameublements S.A. I I Téléphone 038 / 5 79 14
de la gare d'Aarau Jusqu'à Suhr. , 1420/4
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HK}|1 Samedi 24 novembre , à 20 h 30

_**S_ SERVETTE (avec Ayer) ¦ FLEURIER



Présentation du nouveau CABRIOLET SUPER LUXE

9  ̂E U G E ̂ jT flQlt l 2 + 2 places - 2 portes

Avec moteur à injection
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En ville : Magasin d'exposition B l̂ B
T" K 1 J^
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Rue de la Place d'Armes 3 '•¦"̂  t 1J ̂ i E ̂ / ¦

MOTEUR 404 A INJECTION .NDKECTE D ESSENCE CARACTERISTIQUES GENERALES
Moteur super-carré 4 cylindres en ligne - Alésage-course 84 x 73 -
Cylindrée 1618 cm3 - Puissance fiscale 9 CV - Puissance SAE : 85 ch -
Vitesse maximum ! 158 km/h - Consommation moyenne : 8 à 9 I aux COTES
100 km - Culasse à chambre d'admission séparée par cylindre - Longueur hors-tout 4 ,495 m - Largeur hors-tout 1,680 m.
Soupapes en tête, culbutées - Arbre à cames latéral - Chemises humides Empattement 2,650 m - Voie AV 1,345 m - Voie AR 1,280 m.
amovibles - Pompe d'alimentation électrique - Pompe d'injection Hauteur en charge i Cabriolet avec capote 1 ,380 m - Sans capote
KMCjelfischer - Ventilateur débrayable automati que. 1 ,270 m.

Le Cabriolet Super luxe 404 est livrable dans une gamme de 6 teintes Hauteur en charge : Coupé 1,34 m.
de carrosserie , avec garniture intérieure en cuir naturel et synthétique SUSPENSION •
de nuances assorties : Blanc Saratoga garni noir , moquette bleue -
Ivoire Chantilly garni noir , moquette rouge - Bleu ciel garni noir ou Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques à l'AV
marron, moquette beige - Bleu Pavone garni sable , moquette bleue - et a ''^"' barre anti-dévers à l'AV et barre stabilisatrice à l'AR.
Rouge Capanelle garni sable , moquette beige - Noir garni rouge, BOITE à 4 vitesses toutes synchronisées.
moquette rouge - La capote est manceuvrée aisément et, repliée , est EPEIMC U..J i: x L. ,, ,
recouverte d'une housse. La très large lunette arrière assure une parfaite 

FRE'NS hydmullquM à tambour! élaral>-

visibilité. De(s déflecteurs verrouillables équipent les 2 portes. Sur ROUES : 155 x 380 avec enjoliveurs de luxe,
demande , hard-top amovible. PNEUS : .165 x 380 spéciaux.

Ageni pour la région :

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN - NEUCHÂTEL
PIERRE-A-MAZEL 51 - DÉBUT ROUTE DES FALAISES - TÉL. 5 99 91

' ¦' • ' ¦¦- F ||B|i||l^

'PREMIERE NEI GE*

DU CONFORT avec cette belle veste ski NYLON il C I
MATELASSÉ. Exécution soignée, coloris mode . . . éE ?̂U

De coupe inmpeccable, ces pantalons ski, élastique, gm al
vous donneront entière satisfaction Tg %Jr H

+ votre avantage : la ristourne ou S % escompte

y.yS4ŵffi.#< y>\$<yfr

> T , . .  
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Gorge enflammée? • • ¦ ¦

En vous gargarisant Immédiatement aveo
Sansilla .vous prévenez l' angine , l'Influenza ,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance i s'étendre et a
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla , vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tlque.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.B0. Très concentré , donc économique

^% à vos pieds... pour sXj et

k ML aveo f" magnifique appareil d» radio, grac» à notre «yatèmo de
»i W 

 ̂
location avec compteur.

\ \Vj \ Aucun acompte à P installation.
\ 

 ̂
\ Pas de 

factures 
de 

réparations.

\\ \ VOUS DEVIENDREZ PROPRIÉTAIRE DE L'APPAREIL

\ V \ En ca* «l'achat, le montent encaissé e«t déduit du prix du poste
\ \ V tous déduction d'une modique prime de servira correspondant au
\A \ 1 1i do la vaiew de l' appareil.
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La lampe de quartz moderne
• . . .

JM1@©®L «
voici la lampe qui vous apporte en hiver K .  \ '̂ "̂ ^¦¦P
tous les bienfaits des bains de soleil v V llNi il 1
puisqu'elle vous procure santé, vitalité \ \  rH
et fraîcheur du feinf. ^̂ ^V^-  ̂ \k * 1
Légère, petite, la lampe Jelosol possède ^ _̂_\ * s

pourtant un foyer ultraviolet particulière-
menf puissant. Vous pouvez la poser ou <̂ -̂ I il
la suspendre où il vous plaît et elle dif- § ij
fuse une irradiation régulière et complèfe ' /  i j  | H
sur tout le corps. ^̂ ~/ \   ̂ «1
La lampe Jelosol esf munie de deux /!¦ -M
réflecteurs réglables et vous pouvez a A
volonté brancher les rayons ultraviolets l/\ if? 1 f *
et infrarouges conjugués ou uniquement L JilL
les rayons infrarouges. XïvÉÊÉmlÈm

Prix avantageux Garantie une année HSHI
Lampe combinée ultraviolet - infrarouge,
400 W Fr. 125.— ' j
Même modèle, avec infrarouge commu- 

^fable isolément Fr. 140.—
Même modèle, 600 W . . Fr. 220.— n n n

^^^_^^ - J©D©ML
Y&lrmaf id] f
s&j^ ^

JR "> '¦¦
¦•: ¦ ' Lampe de quartz

feglQaânàêietfeÉ ^e f abr^cat ^on f u i s s e
BêSMSâ XaiaHLjH Vente exclusive pour Xeuchâ le l

. |PMJraS«ygiln« Facilités de paiement  sur
( ; i ; , i ! demande. Rabais de 5 %  pour

EÊSBOmaiMmUÈiÊimmmmmmTmmSBmm . .'' paiement comptant

! 

T RlffiT I W LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITÉ

LU V IL L LA POUR LE MÉNAGE, LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR , ETC.

^̂ ^̂ _——Û eameû ^̂  Programme complet :

¦ 
Dégrossissage (a froid) ; excellent lavage garanti à la température voulue, ébouil-

L|||| 
'^  ̂ lantaga (très important), 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, tiède, et 2 fois froid).

>»—j-« Programme spécial extra-doux pour ménager la laine et le linge fin.

¦ à éÊ M P Quelques données techniques:

 ̂̂  ̂ Cuve, tambour, boiler et tous les appareils touchant à l'eau en acier Inox-au-
%. chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler et pompe de vidange électriques

incorporés. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spécial du tambour
i pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage à 600 tours-minute. Appareil

2—- antiparasitalre approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage élecfrique
______.———-"""' «a» 7,5 kW. Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.

Elite. ' Ĵ

^̂ n|Mfl[ ^0Ĵ ^J^̂  «LAVELLA> la machine examinée et recommandée par l'Institut
ménager suisse de Zurich et par l'ASE.

—

LAVELLA se pose sans
socle ni fixation au sol Agence générale pour Vaudf Valais, Fribourg et Neuchâtel :

tout en assurant une marche Bureau de vente et local d'exposition et démonstration i

silencieuse et sans vibrations LAUSANNE , MIC (fe BOuTÇ 25 Tél. (021) 22 68 07

F. GEHRIG & Cle
BALLWIL / LU GéTAZ, ROMANG, ECOFFEY S. A.

DUBOIS JEANRENAUD & C°

mÊi^^mÊ^trmm^™mn^tmÊBimÊm^^mmm^m^aiiMMÊm^0i^^^mm&Ê^^^*9ÊËa*mBMim^nmmmnBmBmB^^MÊBi^mmgeB!3^^^BammÊ^ami^K^mma^miBaaÊ^memi^m

[Superbe 
BOIHIU R

et RÔTI DE BŒUF 1
rassis, extra-tendre

Choucroute garnie I
et toujours les j

petites langues de bœuf fraîches
avantageuses

BOUCHERIE-CHARCUTERIE i ;

MAX HOFFMANN 1
Rue^Fleury 20 _ Tél. 510 50

Belle maculature à vendre à l'imprimerie rie ce journal

femina
Des cadeaux Toute l'actualité —
fantaisie... Ia vi»i '« monde,
_que vous confec- l'écran, la mode,
tlonnez vous-même,votre Intérieur—
à l'aide de nos dans votre nouveau
patrons: tricots, magazine féminin
ouvrages à broder, romand
cosy, poupées, femina
polichinelles, „• ,
animaux, etc. Vous ,D.ans tous ?* tn
trouvez une kiosques fr.1.40
foula de sugges- f{ <j$îîï ltfffltions, des idées kl j f̂flUineuves pour vos CT^HB»*cadeaux de Noël ^K«9H|idans te numéro 5 R-SÉ| !

magazine féminin SyâjHEB
romand

BBataMn ^ .8

Communauté Européenne du charbon
et de l'Acier (CECA)

4 T/2 % Emprunt de fr. s. 60 000 000 de 1962
fiet <*°n* '• produit «•rvlra a la CECA a octroyer dei prêts a des entreprises ou Insfl-

tutloni qui, en vertu du Traité de fondation, peuvent emprunter a la CECA,
notamment les entreprises des industries charbonnières et sidérurgiques.

Conditions d'émission i

Remboursement i au moyen de 12 amortissements de fr. s. 4.500.000 chacun,
échéant de 1968 a 1979, et d'un 13s amortissement de fr. s. 6.000.000 en 1980.
A partir de 1972, la CECA a cependant la faculté de rembourser l'emprunt par
anticipation ou d'augmenfer les amortissements contractuels.

- Titres ! obligations au porteur de fr, s. 1000.

Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

I %$%3 yQ Prix d'émission i

ng| Le capital et les Intérêts sont payables en Suisse nets de tous Impôts ou taxes
des Etats membres de la Communauté et sans frais pour les porteurs. Le droit
de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront
acquittés par la CECA.

Délai de souscription : du 23 au 27 novembre 1962, à midi.

Des prospectus détaillés et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

22 novembre 1962.

! 

¦

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE
BANQUE LEU & CIE S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ÎÏÏÏÎif «"ï?™. «• n«__ __ _*„ ..,__ BANQUE DE PARIS ET DES
ET DE GERANCE PAYS-BAS Succursale de Genève

CRÉDIT LYONNAIS, Agence de Genève

CHAMBRE À' COUCHER
neuve de fabrique, comprenant :
2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 armoire, 1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout Fr. 1630.—
Facilités de paiement,
livraison franco domicile,
auto à disposition pour visiter.

ODAG-ameublements Fanfi & C"
C O U V E T  - Tél. (038) 962 21

Souliers de ski
. pour dame, No 8 Va, ja-

mais portés, à vendre: —
Adresser offres écrites à
GB 5835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un manteau d'hiver
long, noir, taille 50, pour
homme, belle occasion,

; ainsi qu 'un costume gris
| sport , même taille, avec
pantalon saumur, le tout
en bon état. Tél. 8 38 90,
aux heures des repas.

A vendre

SKIS ,
blizzard Rlèsen slalom
2 m 10, fixations de
sécurité Marker ; soulien
de ski Raichle No 43. —

Tél. 4 14 94.

A VENDRE :
2 armoires anciennes re-
faites : 1 Louis-Philippe,
Fr. 600.—, 1 Louis XV,
Fr. 800.—. Faubourg de
l'Hôpital 9, chez William.
Tél. 5 11 44.

A vendre
1 commode - secrétaire

Louis XVI, ancienne,
noyer, Fr. 650.—. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, chez
William. Tél. 5 11 44.

A vendre : Ht , sommier
métallique avec matelas,
Fr. 100.— ; potager «Sa-
rinas , verni vert , plaque
chauffante, four, bouil-
loire, Fr. 80. —; 2 fau-
teuils rembourres, divan
avec coffre, état de neuf ,
ensemble Fr. 420.—.

Tél. 5 05 93.

A VENDRE
cuisinière à gaz à 3 feux ,
chaufferplat "et four ; 1
table de cuisine ; 1 poêle
Eskimo.

S'adresser : Eglise 4, au
4me étage à droite.

Tél. 5 23 59.

A vendre

PIANO
Fr. 780.—, ainsi qu'un
beau

PIANO À QUEUE
i à bon marché (transport
i gratuit) . Facilités de paie-¦ ment. Location-vente.

Tél. (031) 44 10 47.

URGENT
A vendre, pour cause de
départ, très belle

chambre
à coucher

Modèle récent, 2 tons.
Prix avantageux. Paie-
ment comptant. S'adres-
ser à E. Brun, Parcs 137,
Neuchâtel.
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nuit
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse. Fabriqué en Suisse aveo
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson -sans soja.

nuririte. .j . ,

modorne,comp!et,produit8ul3se.

-95
Carton de 6 boites: Fr.4.50

un produit f̂ôî lï



HLt£ Halles A NEUCHATEL

Chaque soir

La Grillade des Gitans

Chaque dimanche

Le menu des Routiers

¦¦ Mandarines d'Espagne 1a ¦.* i35 |W
.2 Bananes «Fyffes » 1a ^» l

50 
BB

¦*£ Choux-fleurs du pays >• * 150 
U

 ̂
Saucisse aux choux 175 B|

j a c t a t  la pièce 250 g env. A K&aS 1̂* ~>V '

E Kirsch VLG 41° J35D H
^B̂  + verre ?*- ̂ WM L̂!

S Pour dimanche : 1HH
# SÏ Tourte Noisette .â  Z 80 raB
¦̂ 

Baiser d'abeille ,aP ièce l50 ¦¦
B^P — ristourne jH^̂ V ;̂.- ¦:

Pour vous, pour eux, pour chacun,
rendiez-vous rue Coulon 6, à Neuchâtel

Inauguration du nouveau Bar à café-Glacier

Le nouveau Bar à café «au galop » ouvre ses portes à la rue Coulon 6
en plein quartier des écoles.
Il faut le dire, ce petit bar est « drôlement sympa ». Touf y est bien aménagé, confortable
et accueillant. Chacun viendra avec plaisir y boire un excellent café ou un désaltérant.

Qui ne prédirait un rapide et plein succès à M. André Galloppini, dont l'amabilité et la bonne
humeur sont légendaires. Nous lui souhaitons donc bonne chance : que le bar à café
« au galop » soit vite à la mode ef qu'il connaisse une large et durable popularité.

Maintenant, assez de paroles. Vite un café, un bon café, en musique, « au galop ».

De Léperon.

Ont collaboré à la construction et à l'aménagement du nouveau Bar ENSEIGNE LUMINEUSE
à café-Glacier « au Galop » Néon ABC' avenue de Morges 90, Lausanne 24 55 58

TISSUS POUR RIDEAUX
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR . — J. Wyss S.A., Place-d'Armes 6, Neuchâtel 5 21 21
Edouard Nidegger, chemin des Noyers 27, Neuchâtel 8 49 23 

MUSIQUE - JUKE-BOX
MAÇONNERIE Charles Cornaz, Ecluse 14, Neuchâtel 5 24 02
Allanfranchini & Cie, Maillefer 32, Neuchâtel 5 15 28

SANITAIRE Marcel Kaufmann, Chavannes 14, Neuchâtel 5 22 77
Marcel Mentha & Co, Seyon 17, Neuchâtel 5 12 06 

MACHINE A CAFÉ
ÉLECTRICITÉ Olympia-Express, André Galloppini, Falaises 7, Neuchâtel 5 66 69
Vuilliomenet & Cie S.A., Grand-Rue 4, Neuchâtel 5 17 12 

CAISSE ENREGISTREUSE
PLATRERIE-PEINTURE Anker, Fulbert Suter, 15 , rue du Pain-Blanc, Neuchâtel 8 27 81
Bura & Linder S.A., Poudrière 43, Neuchâtel 5 21 64 

VAISSELLE ET ARGENTERIE
MENUISERIE-ÉBÉNISTER1E Sollberger & Cie, Place des Halles 8, Neuchâtel 5 13 68
Claude Nagel, Ecluse 17, Neuchâtel 5 22 65 

GLACE
SERRURERIE Allemagna, Chiasso
André Romand, Tertre 40, Neuchâtel 5 33 59 

CIGARETTES
MOBILIER - SAFAL Berger frères S.A., Grand-Rue 9, Corcelles 8 12 93
Mario Crosa, Pares 38, Neuchâtel 5 46 80 

CARRELAGES
CHAUFFAGE Terrazzo , mosaïque en tout genre, revêtement de façade
Jean-Pierre Wyss, Côte 112, Neuchâtel 5 44 25 Pierre Pizzera, Boudry-Neuchâtel 8 34 05
FRIGO-FRIGOREX REMBOURRAGE DES CHAISES
Albert Maag, Comba-Borel 3, Neuchâtel 5 29 02 Bernard Steiner, Fontaines Neuchâtel 7 1103

• *
^, Votre voyage
¦Ctsf* de 'in d'année...
r VSp ^ en autocar PULLMAN

très confortable

D A Q I C  du 28 (au soir)
u r^. Im I 4# au 2 janvier
logement dans un bon hôtel, en
demi-pension, visite de la ville en
car.
Au départ de Neuchâtel Fr. 195.—

RarPfilnnO v°y aSe spécial seu-DdlbeiUlie lement, d é p a r t  le
22 décembre ; retour le 5 janvier.
Au; déprart de Neuchâtel Fr.ti05.—

POUR LES SKIEURS :

La Petite-Scheidegg
du 30 décembre au 2 janvier ; loge-
ment en dortoir confortable, en
demi-pension.
Au départ de Neuchâtel Fr. 85.—

Supplément au départ du Locle
et de la Chaux-de-Fondo, Fr. 6.—

PROGRAMMES - RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

fW^SIIk
Saint-Honoré 2 • Neuchâtel - Tél. 5 82 82

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Tous les jours :
Filets de perche et
p oissons en sauce

neuchâteloise

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

| BAR
iMimmi
Fbg de l'Hôpital 44

spécialités
café turc

Buffet de la Gare
de CHAMBRELIEN

Samedi 24 novembre
à 19 h 30

MATCH AU COCHON
Se faire inscrire

• •S *
| Hockey sur glace j
• •• #• •
t Grande manifestation organisée S
S par le club des supporters de Young Sprinters S
• le vendredi 23 novembre, à 20 h 30 *
• au Théâtre de Neuchâtel •
• ' •
| 3 FILMS SUR LE HOCKEY SUR GLACE S

I dont la finale de la Sfanley-Cup 1962

J FORUM sur le hockey sur glace avec la participation de %
J Hervé Lalonde, entraîneur de l'équipe suisse •

J Orville Martini J
J Sonny Rost, entraîneur de Young Sprinters J
J Gennaro Olivier!, arbitre international J
• et de journalistes sportifs •
m Entrée gratuite •

CAFÉ DU THÉÂTRE
où l'on mange bien

où l'on revient

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles uutomutiques
Salle poux sociétés

Samedi 1er décembre 1962, dès 20 heures

Salle Vallier, Cressier

SUPER -LOTO
Organisation : LA CHAPELLE, Cressier

Fr. 4000.— de lots. Voyez ci-dessous :
1 vélomoteur VAP ; 1 frigo ; 1 rotel super
1 dîner (6 personnes); 1 radio transistor
1 salon 4 pièces ; 10 jambons ; montres, etc
Commandez votre abonnement d'avance dans le
magasins de Cressier ou réservez-le par téléphon

No 7 7245 - Prix : Fr. 25.—
Il H >»II'HIW >¦>¦*! lj——

SOCIÉTÉ DE iMUSIQUE
Jeudi 29 novembre 1962

à 20 h 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

2m concert d'abonnement

SAND0R VEGH
et son orchestre de chambre

Au programme :
Oeuvres de J.-B. BACH, MOZART,

BEETHOVEN et BELA BARTOK

Places à Pr. 9,50, 8.—, 6,85, 4,60
&] (taxes comprises)

Location et programmes à l'agence H. Strubln
(librairie Reymond) et à l'entrée »

N. B. — Pas de répétition l'après-midi

HH^HMHSIBHHHHIIHflMEHHIHHBHHHH

HÔTEL CENTRAL - PESEUX
Vendredi 30 novembre, dès 20 heures

Match au cochon
6 JAMBONS

Se recommande : Famille Numa COMTESSE

«•••••••««••••••••««Gseoeosa'jM• •

j  éËîÊSà. S
s IISP1VI •
Q ^ /^ ASW TOUS les jours : 2 menus e
• j« r̂r-  ̂ " 

choix et Grande carte. •

MATCH AU COCHON I
¦¦¦¦¦HBBHHHHBBBIIHBEiaB | '

au

•CAFé DE L' INDOSTRIE*
dimanche 25 novembre , à 14 heures KJB

ARE USE (Ne) {?Ê$L.
Le Salon de dégustation l^T/est ouvert tous les jours V
jusqu 'à 22 heures. Le di-
manche dès 18 heures.
Lundi fermé.mWFm̂ï *" il Ŷ lWr-"̂ '',

IBr ljJ . CSffB riiF'llÊf ' uiEJII S
e BBlPl'BiÈjïîiSEMnll
¦ HHi i i ' lÉPlli l̂  « Pi

V^Aji/
S 22 02

ARGENT
COMPTANT

de Pr . 500.— à 5000 —
éventuellement sans cau-
tion , pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N & Co.
Case postale 100, Berne 7



Ce soir, dès 20 h 30
Café Lacustre, Colombier

DANSE
ORCHESTRE « MARCELLO »

Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi 24 novembre, dès 20 heure»
à l'hôtel du Cygne, à Chei-le-Bart

Grand match au loto
organisé par le

CLUB D'ÉCHECS DE LA BÊROCHE
Superhes rruines - Abonnements 15 fr.

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.

PARLONS FRANÇAIS
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE ]

Le lendemain, un texte venu de
France , au sujet  du chanoine Kir,
nous apportait une étrange varian-
te : « L 'abandon du docteur Veillet
n'est d'ailleurs pas le seul dont le
chanoine K ir s'enorgueillisse d'avoir
provoqué »... Ici, « dont » est tout
simp lement mis en lieu et p lace de
« que ». Mais comme on dit « s'enor-
gueil lir de », le chroniqueur y est
allé de son g én i t i f ,  sans penser que
« l e  seul » est le comp lément direct
de « prov oqué » et non le comp lé-
ment indirect de « s'enorgueillisse »,

XXX
Un mot- fét iche a la grande mo-

de actuellement : contexte , pris au
sens f iguré .  Il est porté sur les ailes
du snobisme ; cela f a i t  très bien de
dire, par exemple , « le contexte in-
ternational », quand on p ourrai t
très bien (et même mieux) dire : la
situation internationale.

« Contexte » a d 'abord un sens ju-
ridique : l' ensemble d'un acte par
rapport  à l' enchaînement des dispo-
sitions et des clauses ; les actes
notariés doivent être écrits en un
seul et même contexte. Et un sens
p lus larg e : l'enchaînement des idées
qu 'un texte p résente ; il résulte du
contexte de l'article que...

Le sens f i g u r é  est tout à f a i t  ré-
cent. Il  me semble qu 'il peu t  être
admis dans certains cas, p lutôt
rares, où il apporte une nuance
de sens utile , et qu 'aucun autre

^ 
mot

ne pourrait rendre. Mais je le récuse
quand j 'entends , par exemp le (Sot-
tens, Miroir du monde du 15 no-
vembre)  : « Dans quel contexte .se
prése nterait  une rencontre au som- .
met ? » I l  s u f f i s a i t  de dire : « Dans
quelles conditions »... En d'autres
cas, le mot- fét iche serait avantageu-
sement remp lacé aussi pa r « circons-
tances ».

La prem ière qualité du bon fran-
çais , c 'est d 'être simp le.

C.-P. B.

M. René Coty est mort
hier au Havre

De notre correspondant de Paris p ar téléphone :
Par une coïncidence vraiment extraordinaire, René Coty est mort hier,

la jour même où le général de Gaulle, son successeur à l'Elysée, célébrait
son 72mo anniversaire.

II est mort également entre le pre-
mier et le second tour des élections
législatives où son gendre, le docteur
Georges , candidat U.N.R., est autant
dire certain d'entrer au Palais-Bourbon
en lieu et place du député Pierre Cou-
rant, indépendant, maire du Havre,
qu'on croyait indéboulonnable dans ce
grand port maritime d'où partirent
tant d'illustres capitaines à la con-
quête des richesses du Nouveau-
Monde.

Arbitre habile
Dernier président de la IVme Répu-

blique , René Coty avait conservé dans
le pays , après son départ , la sympa-
thie , l'amitié même de tous les Fran-
çais. A gauche comme à droite , l'hom-
mage rendu à sa mémoire, à son ci-
visme, à ses qualités humaines , est
unanime.  Arrivé un peu par hasard , il
faut  bien le dire , à la plus haute  ma-
gistrature de l 'Etat , après treize tours
de scrutin négat i fs , à Versailles , le
président  Coty s'étai t  i n s t an t anémen t
assimilé la discipline particulièr e qui
était celle , à l'époque , d'un président
de la République , arbi t re  chargé avant
tout de mainteni r  l'équilibre entre les
partis politiques , lesquels étaient plus
préoccupés alors de leur intérêt pro-
pre, que de celui même de l'Etat.

Intui t i f , réaliste , subtil, comme on
l'est souvent en Normandie , il savait
quand il le fa l la i t , prendre les respon-
sabil i tés pol i t iques les plus périlleuses ,
les initiatives les plus hardies. Séna-
teur de droite, il avait oublié la cou-

leur de son mandat en s'installant au
palais de l'Elysée, et c'est seulement
en examinant le rapport des forces
parlementaires , qu'il choisissait les
candidats à la présidence du Conseil.

Pour de Gaulle sans gaullisme
C'est lui qui f i t  entrer Pierre Men-

dès-France à l'hôtel Matignon , avant
de faire  appel au socialiste Guy Mollet.
Quand v inren t  les heures di f f ic i les  de
1958, il n 'hésita pas un instant  à faire
appel au général de Gaulle, le « plus
illustre des Français » comme il l'ap-
pelait , pour empêcher ainsi que n 'éclate
et ne réussisse un putsch mi l i ta i re
dont il savait bien qu 'il aurait sonné
le glas de la IVme République.

On ne saurait dire cependant que
René Coty étai t  gaull iste , au sens in-
condit ionnel  qui s'attache main tenan t
à ce terme désormais entré dans le
vocabnliare poli t i que.  A un moment
de sa vie , et sans doute parce que de
Gaulle lui é ta i t  apparu alors comme le
seul rempart propre à sauver les ins-
t i tu t ions  républicaines , il avait désigné
de Gaulle comme son successeur et
invité les par t i s  nationaux à lui accor-
der leur soutien.

Par la suite, et parce crue sa forma-
tion parlementaire et juridique lui en
faisai t  moralement obligation , il avait ,
sinon rompu , du moins pris certaines
dislances à l'égard d'un régime dont
il déplorait  le peu de respect qu 'il ma-
n i fes ta i t  à l'égard de la charte de la
const i tut ion.  Hostile à la réforme cons-
t i t u t i o n n e l l e , il avait laissé dire , ce
qui était  une conf i rmat ion ,  qu 'il é ta i t ,
en tant  que simple citoyen , adversaire
du c oui » demandé par de Gaulle.

Ce fut  là sa dernièr e manifestat ion
publique. En qualité de membre du
Conseil cons t i tu t ionnel , c'est seulement
par des indiscrét ions qui d'ai l leurs ne
furent jamais  dément ies , qu'on appr i t
qu 'il ava i t  lui  aussi exprimé sa désap-
probation de l ' i n i t i a t ive  gaulliste. Mais
cette position , il l'avait toujours expri-
mée a sa manière , très discrète , et
sans jamais lui donner  le caractère
d'une manifestat ion politique.

Le fait  ependant  qu 'il ait autorisé
son gendre à courir sa chance électo-
rale, sous le drapeau U.N.R., montre
combien la pensée de René Coty était
nuancée , et sa réticence à l'égard du
régime l imi tée  à des critiques de
principe. A l'inverse de Vincent Auriol ,
qui  a ouvertement fai t  campagne con-
tre le chef de l'Etat, René Coty s'est
toujours abstenu de mettre  en cause
la personne et l'autorité du général
de Gaulle.

Bon époux et bon citoyen

« Je suis à la retraite », aimait-il à
répéter à tous ceux qui , hauts person-
nages ou simples ci toyens , venaient  le
consulter dans son appartement du
Havre où il s'était  ret iré.  A la réalité
et un peu comme Anto ine  Pinay, il
demeu rait un conseiller écouté ou plus
exactement ,  encore une  manière  de di-
recteur de conscience dont les avis
étaient  souvent sollicités.

Sa dispari t ion a f f l ige  tou s ceux qu!
l'ont approché, au Sénat ou à l'Elysée
ou plus simplement encore dans sa
circonscription de la Seine-Maritime .
II reposera dans le cimetière du Ha-
vre, à côté de celle qui fut sa compa-
gne fidèle et bien-aimée.

René Coty, c'était  avant tout un
honnête homme, imprégné de bonté et
pénétré de justic e. Il fu t  bon époux
et bon citoyen , pourrait-on graver sur
sa pierre tombale. Quel plus magnifi-
que hommage pourrait-on lui rendre
que de rappeler aux générat ions futu-
res que René Coty a été en France
à la fois un grand homme d'Etat , un
parlementaire  exemp laire et, pourquoi
ne pas le dire aussi , le symbole même
des vertus famil ia les .

M.-G. G.

Joseph Kessel
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE ]

Avec Josep h Kessel , c'est en e ff e t
le voyage , l'aventure, le document rare
rapporté du bout du monde , la guerre ,
la révolution , l'héroïsme , quarante an-
nées de reportage et de romans accolés
l' un à l'autre qui entrent à l'Académie.
Aventure vécue et aventure racontée
voisinent en e f f e t dans son existence
tumultueuse : que l'on songe à «Coup
de grâce » qui suivit une enquête au
Liban , à «Fortune carrée » qu'il écri-
vit au retour d' un reportage sur les
marchés d' esclaves , à «Nuits de p rin-
ce* qui accompagna son travail de
journaliste auprès des émigrés russes.
On pourrait en dire tout autant de
«L'équi page» de. «Vent de sable * et
aussi de ce roman qu 'il pré pare ac-
tuellement sur les montagnards de
l ' A f g hanistan et qu 'il baptisera «Les
Cavaliers».

Vêtn d' un comp let de laine gr ise,
la chevelure en broussaille , la ciga-
rette noncha lante entre les doigts , Jo-
sep h Kessel dit p ourquoi il est heureux
d'être reçu à l'Aacadêmie :

— Ce qui me touche surtout, re-
marque-t-il , c'est que j 'y iwis une
preuve d'amitié. Je sais que je  vais y
retrouver beaucoup d' amis , Marcel
Achard , Henri Troyat , Vallery-Radot ,
Daniel-Rops, Lacretelle et Mcairi ce Ge-
nevois.

Josep h Kessel , élu hier après-midi
par quatorz e voix contre dix à Marcel
Iirion et trois bulletins blancs , oc-
cupera à l'Académie le v ingt-sep tiè-
me fau teu i l  dont le dernier titulaire
était le duc de la Force. Il est né
le 10 févr ier  1898 à Clara , en Argen-
tine — il était le f i l s  d' un médecin rus-
se émigré . Après  des études en Sor-
bonne, il commença sa carrière de
journaliste dans le «Journal des dé-
bats» .

les savants américains étudient
les plans d'une centrale géante
capable de dessaler l'eau de mer

L'énergie atomique fera -1 - elle fleurir les déserts ?

WASHINGTON (ATS - AFP) Les plans d'une centrale atomique géante ,
capable do faire  « fleurir  les déserts » en produisant à bas prix de grandes
quant i t és  d'eau douce , sont actuellement mis au point par les savants du
laboratoire national d'Oakridge, dans le Tennessee, annonce-t-on à Wash-
ington.

Ce projet en est encore au stade des
recherches , et la commission de l'éner-
gie atomique des Etats-Unis (CE.A.)
a souligné jeudi qu 'aucune proposition
concrète ne lui avait encore été sou-
mise par le laboratoire.

ENERGIE BON MARCHÉ
L'idée développée par un physicien

d'Oakridge, M. Hammond et soutenue

par le directeur du laboratoire , M. Al-
vin Weinberg, est qu 'une centrale ato-
mi que su f f i samment  vaste pourrait  pro-
dui re  de l'énergie suffisamment bon
marché pour rendre économiquement
possible le dessalement de l'eau de
mer , ce que le président Kennedy lui-
même a désigné comme l'une des tâ-
ches majeures de la science moderne.

Toutefois , pour parvenir à ce but ,
les savants  estiment que la centrale de-
vrait être capable de produire quelque
25 milliards de watts sous forme
d'énergie de faible intensité pour le
dessalement.  S imul t anémen t , l 'installa-
tion produirait  quelque six mi l l ia rds  de
wa t t s  d'électricité commerciale ordi-
naire, trente fois autant que la plus
grosse centrale atomique actuelle.

Il est déjà question de choisir la
Californie , où le problème de l'eau a
été passionnément discuté à l'occasion
des dernières élections législatives,
comme site d'une usine de ce type,
dont le coût est estimé à un milliard
de dollars.

Si un tel projet voyait le jour , il ré-
volut ionnerai t  l'ensemble du program-
me atomique pacifi que des Etats-Unis,
estiment les experts.

Le cessez-le-feu à la frontière sino-indienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mercredi , moins de deux heures après
que fût  connue l'offre  chinoise, M.
Nehru déclarait au parlement qu 'il
fallait maintenant « attendre et voir »,
réaffirmant la position de son gouver-
nement , à savoir que le retour à la
situation antérieure au 8 septembre —
avant l'attaque chinoise — était consi-
déré comme un préalable Indispensable
à toute négociation.

Le chef du gouvernement a révélé
en même temps aux parlementaires
que l'offre  chinoise n'avait aucun ca-
ractère de nouveauté. Il en avait déjà
reçu une identique le 24 octobre , à la-
quelle il avait répondu par un rejet
le 14 novembre.

A cette date , il avait fai t  savoir à
Pékin que l'Inde n 'accéderait jamais

aux exigences de Pékin « quelles que
puissent être les conséquences de ce
refus et aussi long et dur que puisse
être le combat. »

Le gouvernement  indien a fai t  notam-
ment ressortir que l'acceptation des
propositions chinoises équivaudrait pour
l'Inde à abandonner , dans la province
de Ladakh , des postes de l'importance
de Chousoul, tandis que les Chinois
conserveraient le contrôle de plus de
35,000 kilomètres carrés d'un territoire
que les Indiens considèrent comme
leur appar tenant .  Les Chinois auraient
ainsi l'accès à des défilés ouvrant sur
l'Inde, alors que les forces indiennes
se trouveraient à 20 kilomètres au sud ,
laissant sans défense tout le territoire,
frontalier.

L'opinion hostile
au cessez-le-feu

Il n'apparaît donc pas que les points
de vue se soient rapprochés. Les décla-
rations successives de M. Nehru ne
peuvent laisser '**» moindre doute tf tff "
l'a t t i t u d e  du gouvernement indien , qui
semble toutefois  soucieux de ne pas
compromettre la trêve dont ses trou-
pes ont un si urgent besoin pour re-
prendre leur second souffle.

Cette a t t i tude prudente du gouverne-
ment reste bien en deçà de l'opinion
exprimée par la plupart des Journaux
indiens et par de nombreux parlemen-
taires qui préconisent , sans nuance , le
rejet pur et simple des propositions
chinoises.

M. Namboodripad , secrétaire général
du parti  communiste Indien a été ar-
rêté hier. On se souvient que 350 mem-
bres du parti communiste indien
avaient été arrêtés mardi dans toute
l'Inde.

Afflux d'armes vers l'Inde
La mission américaine dirigée par le

sous-secrétaire d'Etat Averell Harri-
man est arrivée jeudi soir à la Nou-
velle-Delhi , où elle aura des entretiens
îvec des représentants du gouverne-
ment indieu , a f i n  de recueillir des in-

formations sur la situation à la fron-
tière sino-indienne.

D'autre part , le personnel américain
attaché à l'entretien de douze avions
de transport de troupes et de matériel
mis à la disposition du gouvernement
de la Nouvelle-Delhi par les Etats-
Unis , est arrivé dans la capitale in-
dienne.

Par ailleurs, six « Dakota » de l'ar-
mée de l'air canadienne sont arrivés
hier après-midi , destinés , eux aussi , au
transport d'hommes et de matériel.

De même, cinq « Rr i tannia  • de la
Royal Air Force ont quitté l'aérodrome
militaire de Lyneham (Wiitsshire).
Cinq autres appareils du même type
partiront de Grande-Bretagne pour
l'Inde au cours du week-end.

Enfin , de son côté , le gouvernement
australien " va envoyer des armes en
Inde, a annoncé hier sir Garfild Rar-
wick , ministre des affaires  étrangères.

«L'attaché de presse Roemer
rappelé récemment à Bonn
a été victime d'intrigues »
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Le parti conservateur chrétien-social suisse :

BERNE (ATS). — Le service de presse du parti populaire conservateur
chrétien-social écrit notamment ce qui suit, à propos du rappel de l'attaché
de presse Egon Rœmer, de l'ambassade de la République fédérale allemande
à Berne :

« Un certain nombre de symptômes
que l'on ne saurait prendre comme de
pures coïncidences montrent combien
est invraisemblable l'af f i rmat ion que
le rappel de M. Rœmer est une simple
affaire de routine, conformément aux
usages du service diplomatique et non
une action concertée depuis longtemps ,
sous la direction de l'ambassadeur
Mohr.

« Alors que le bulletin de presse de
l'Ambassade d'Allemagne à Berne , « He-
rausgegriffen », n'a plus pu paraître
depuis la mi-septembre, parce que les
fonds étaient coupés et que son im-
pression était rendue impossible , les
événements se sont précipités dès le
14 novembre.

« A  midi , l'ambassadeur a remis à
M. Rœmer son ordre de rappel.

» Dans l'après-midi arr iva à Bonn
l'information que les fonds pour la
publication de l'« Herausgegriffen »
étaient de nouveau accordés.

La lettre aux lecteurs
de l'« Herausgegriffen »

« Dans la nuit du 14 au 15, l'on rédi-
gea à l'ambassade d 'Al lemagne la célè-
bre lettre aux lecteurs de l' « Heraus-
gegriffen » . Elle fut  adressée par la
poste à 8000 lecteurs. On pouvait y
lire : « Les fonds supplémenta i res , de-
puis longtemps réclamés, ont été entre-

temps accordés, malgré les mesures
d'économie budgétaire. « Herausgegrif-
fen » va pouvoir de nouveau paraître
sous peu.

« La lettre est datée du 14 novembre
et a été timbrée par la poste le 15 no-
vembre au matin.  Ce fut  donc un tra-
vail de nu i t , hau tement  secret et fait
à l'insu de l'attaché de presse respon-
sable de ]'« Herausgegriffen » . La let-
tre ne portait que la signature sui-
vante : « Ambassade de la République
fédérale al lemande » .

« Une ambassade et un ambassadeur
qui recourent à cle telles méthodes sont
classés dans l'esprit des Suisses.

Un côté tragique
» Le service de presse du parti popu-

laire conservateur chrétien-social ajou-
te que le rappel de Kcemer a en sol
un côté tragique personnel. M. Iîœmer
était venu du journalisme et s'était mis
à la disposition de son pays après la
guerre , en un moment diff ic i le , et
avait rendu de signalés services, com-
me peu de diplomates de carrière. 11 a
été en réalité victime d'intrigues, lui
qui n 'est pas fonctionnaire et qui n'a
pas droit  à une retraite suff i sante , qui
lui aurait  permis de vivre en Suisse.
Nous ne pouvons pas croire que le
dernier mot a été dit », ajoute le bul-
letin conservateur.

Pêle-mêle * Pêle-mêle .• Pêle-mêle
M. GORBACH
CANDIDAT AU POSTE
DE CHANCELIER AUTRICHIEN

Le parti populaire autrichien qui est
sorti en grand vainqueur  des élections
législatives de dimanche dernier , em-
portant 81 sièges contre 7fi aux socia-
listes, a désigné son candidat au poste
de chancelier du nouveau gouverne-
ment : il s'agit , comme prévu , du chan-
celier sortant , M. Alfons Gorbach.
LE PARLEMENT EUROPÉEN
ET LA QUESTION
DES BARRIÈRES DOUANIÈRES

Liberté d'établissement sur les terres
Incultes pour les agriculteurs des
« six », harmonisat ion des restrictions

pour cause d'ordre public à la libre
installation , le parlement européen —
assemblée des « six » — a adopté jeudi
une série de mesures qui préparent la
suppression de toutes les barrières dans
la communauté.
GRANDE MANIFESTATION
A ATHÈNES

Au cours d'une manifestation qui a
réuni , jeudi soir, à Athènes, 100,000
personnes environ , l'ancien président
du conseil , Georges Papandreou , mem-
bre de l'union du centre, a demandé
au roi Paul d'intervenir pour rétablir
la légalité, violée, a-t-il dit , par le
gouvernement Caramanlis au moment
des élections de 19B1.
LE CABINET FANTOME
TRAVAILLISTE RÉÉLU

Les douze membres sortants du ca-
binet fantôme travailliste ont été réé-
lus jeudi soir par le groupe parlemen-
taire du Labour.

Le scrutin , qui accorde à M. Harold
Wilson , porte-parole aux a ffaires
étrangères, la troisième place et non
pas la première que M. Wilson s'était
assurée l'année dernière , a créé , néan-
moins , une vive surprise à Westmins-
ter.
LES TRAVAUX
DU P. C. HONGROIS BOYCOTTÉS
PAR LES CHINOIS

De source officieuse
^ 

on annonce que
la délégation de la Chine populaire a
boycotté, hier, les travaux du congrès
du parti communiste hongrois. De sour-
ce officielle hongroise , on se refuse
à confirmer la nouvelle , mais on ad-
met qu 'il est possible que la déléga-
tion chinoise nlt eu d'autres occupa-
tions hier.

PROCÈS CONTRE
DES CONTREBANDIERS
EN YOUGOSLAVIE

Dix-neuf personnes ont été condam-
nées à des peines d'emprisonnement de
douze mois à dix ans, pour avoir fait
passer clandestinement en Yougoslavie
200 millions de dinars. Ces personna-
ges faisaient partie d'une organisation
qui comptait des représentants en
Suisse, en Italie , en Allemagne occi-
dentale et au Liban.
TROIS AVIONS SOVIÉTIQUES
ONT PÉNÉTRÉ
EN TERRITOIRE TURC

Trois avions soviétiques ont pénétré ,
mercredi , en terr i to i re  turc et survolé
les postes frontaliers de Baskoy, Can-
diri  et Cala , ainsi que les communes
de Digor et Arpacay, annonçait-on , jeu-
di soir , à Ankara selon des informa-
tions parvenues de la ville de Kars ,
en Anatolie.Des agriculteurs

des Ponts-de-Martel
contre l'enseignement
professionnel agricole

obligatoir e
(c) Hier Boir , l 'Office de la culture
des champs a réuni des agriculteurs
de la région et les vingt-cinq partici-
pants se sont élevés à l'unanimité  con-
tre la loi récemment votée par le
Grand conseil et rendant obligatoire
l'enseignement professionnel agricole
pour les enfants  d'agriculteurs. En ou-
tre , Ils se déclarèrent prêtB à appuyer
un éventuel projet de référendum à ce
sujet.

PAYEUSE
Un nouveau départ de

la Société française de la Rroye
(c) Jeudi soir , h Payera*, une  tren-
taine  de ressortissants français de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise se
sont réunis autour  du consul général
de France à Lausanne , M. O'Connor.
Il s'agissait de donner un nouveau
départ  à la Société française de la
Basse-Broye , en sommeil depuis 1058.
L'assemblée était présidée par M. An-
dré Rapin , de Payerne , qui salua la
présence de MM. Fernand Savary, pré-
fet et Albert Cornamusaz, syndic.

Football
• Le match International Juniors An-
gleterre - Suisse qui avait lieu hier à
Coventry, a été arrêté après neuf minu-
tes de jeu en raison du brouillard. A
ce moment-là , les Anglais menaient par
1 à 0.
• A Buenos-Alres en match retour comp-
tant pour la coupe Carlos Dlttborn ,
l'Argentine a battu le Chili par 1-0. Le
match aller qui a eu lieu le 7 novembre,
à Santiago, s'était terminé sur un match
nul 1-1.
• Championnat de France de première
division (17me j ournée) : Marseille -
Strasbourg 1-3 ; Angers - Montpellier
2-1 ; Lyon - Nice 3-1. — Classement :
1. Lyon, Bordeaux et Reims, 22 p. ; 4.
Toulouse, 21 p. ; 5. Nice, 20 p.

Basketball
• Championnat suisse de ligue nationale
A : Sanas-Merry Boys Lausanne - Stade
Français 54-42 (mi-temps 30-26) .

FAMAGUUSTE (UPI) .  — La po-
lice cyp riote a saisi jeudi  deux ton-
nes d op ium — d' une valeur de
900 ,000 livres — à bord d' un calque
turc qui s'apprêtait  à le livrer à
deux bateaux libanais. L'é qui page
du caïque a été arrêté et les équi-
pages des deux bateaux libanais
gardés à vue.

Deux tonnes d'opium
saisies à Chypre

. , i

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN (UPI) . — Le comité exécu-
tif du parti chrétien-démocrate , réuni
BOUS la présidence du chancelier
Adenauer , a demandé une réorganisa-
tion « sans délai » du gouvernement
pour aff i rmer  son pouvoir politi que ,
dit un communiqué publié à l'issue de
cette réunion , qui a été marquée par
un discours de politique intérieure et
étrangère du chancelier fédéral.

Le comité exécutif
du parti chrétien-démocrate
demande une réorganisation

du gouvernement

ITALIE

CITÉ DU VATICAN (UPI). — R
n'est pas impossible que le pape
rencontre un jour M. Khrouchtchev s'il
en voyait l'ut i l i té  pour la paix mon-
diale ou la si tuat ion religieuse en Rus-
sie, mais il n 'en est certainement pas
question en ce moment , a déclaré hier
soir une personnalité vaticane à pro-
pos d'une information publiée dans
le dernier numéro du magazine mila-
nais < Gente ».

Pas question
d'une rencontre

Jean XXill - Khrouchtchev

GEiVÈVE

ANXEMASSE (ATS - AFP). — Deux
nouvelles ar res ta t i ons  ont été opérées
à la suite cle la découverte, la semaine
dernière , d' une a f f a i r e  de contrebande
à Annemasse , portant sur des mon-
tres , transistors , produits  pharmaceu-
tiques et s tupéf iants .  Il s'agi t  d'un
Français  instal lé  à Genève , déjà con-
damné dans son pays , et d'un ancien
fonc t ionna i re  suisse. Leurs identités
n 'ont pas été révélées.

Ce sont ces deux hommes qui , il y
a trois ans , étaient entrés en contacts
avec le douanier français , René Cuenin ,
pour que celui-ci fac i l i t e  le passage
frauduleux de marchandises au poste
frontière peu fréquenté , à la Picrre-à-
Bochct , près d'Anncmasse.

Deux nouvelles arrestations
dans une affaire
de contrebande
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CONFÉDÉRATION

La part icipation de la Suisse
au Fonds monétaire international

BERNE (ATS). — Les négociat ions
proprement  di tes  sur la pa r t i c ipa t ion
de la Suisse au Fonds mon éta i re  inter-
national ont commencé jeudi matin au
Palais fédéral. M. Per Jacobsson , direc-
teur général du Fonds m onéta i re , est
accompagné de trois collaborateurs. La
délégat ion suisse est composée du di-
recteur de la d ivis ion du commerce du
département fédéral de l 'économie pu-
blique , M. R. Stopper , ambassadeur , qui
di r igea i t  déjà les précédents pourpar-
lers , du directeur , M. Redli , et du sous-
directeur, M. Bruno Mill ier , du service
monéta i re  à l'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale
des finances , ainsi que de M. Ikle , di-
recteur général de la Banque nationale.
Les né gocia t ions  durer ont  deux jours.

Le conseil ler  fédéral Roger Bonvin ,
chef du dépar tement  des f inances  et
des douanes a reçu , jeudi à midi , le
directeur  général Per Jacobsson à la
maison de Watleville où il lui a of-
fert un déjeuner auquel assistaient
également les membres des deux dé-
légations.

Ouverture des négociations

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : .Marc Wolfram
Direction politi que du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

AFRIQUE DÛ ' SUD

M, Sept morts
LE CAP (UPI). — La commune de

Pearl , située à une cinquantaine de ki-
lomètres du Cap, a connu une nuit
agitée.

Vers deux heures, hier matin , une
centaine d'Africains armés de lances ou
de barres de fer assiégèrent le poste
de police en réclamant la libération
d'un certain nombre de prisonniers.
Les policiers répliquèrent en ouvrant
le feu , tuant  cinq des assiégeants.  La
foule africaine , rendue furieuse par ce
bain de sang, se répandit dans le quar-
tier européen de la ville , saccageant les
magasins et a t taquant  les habi tants .
C'est ainsi qu 'une jeune fi l le  de 18 ans
fut tirée de sa maison et tuée par la
foule , ainsi qu 'un jeune homme de 20
ans.

D'importantes forces de police ont été
mobilisées pour rétablir l'ordre.

Troubles raciaux

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI).. — Intervenant
jeudi au cours d'une conférence tenue
à Londres au sujet des « bébés-thali-
domide » , le Dr Penrose, professeur
l'embryologie , a déclaré que- les per-
sonnes qui ont subi les effets de la
thalidomide ne transmettront pas
leurs déformations à leurs enfants ,
de telles déformations n'étant pas hé-
réditaires.

Les déformations
dues à la thalidomide

ne seront pas transmissibles

Chapelle des Terreaux
CE 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 évàhgéllque.

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

Restaurant de r Ecluse
HOCKEY SUR GLACE
Grande manifestation gratuite

au Théâtre de IVcuchâtel
Ce soir, à 20 h 30 .

Voir annonce à l'intérieur du journal.

Qui garderait enfant
de 4 ans, quartier Vauseyon. S'adres-
ser à Mme Gaudeix , hôtel Beaulac.

Salle des conférences

RÉCITAL
ANDRES SEGOVIA

Ce soir, à 20 h 15 précises
COMPLET

Avez-vous déjà fait une visite au
commerce de montres-bljoux-argen-
terie

R. RUPRECHT
Grand-Rue 1 a, Neuchâtel ?

Un succès 1
... SON RADIO-RÉVEIL

Trois modèles à partir de 105 francs

Café-Bar de la Poste
cherche

fille ou garçon d'office
Tél. 514 05 ¦ ¦ s."



Le comité de l'Amicale des Contem-
porains 1917 de la Côte a le chagrin
le faire part du décès de

Madame Alfred AEBERLY
mère de leur collègue et ami Monsieur
Herbert Aeberly.

L'incinération aura lieu vendredi
23 novembre, à 14 heures , au créma-
toire.
i¦»»»»»»»»»» ¦ Î MMI IMIIII II i min—H—ll¦¦¦»»»——

Les nouveaux locaux du jardin d'enfants
de Cortaillod sont riches de souvenirs...

INAUGURÉS DERNIÈREMENT

...et les petites tables
du vieux collège y ont - peut -être *
toujours la vie du re î

Le village de Cortaillod avec ses faubourgs vient d'inaugurer les nouveaux locaux de
son jardin d'enfants, dans la propriété de la Rosière, sise à mi-chemin entre le bas et le
haut du village. La création de ce jardin est toute récente et son histoire mérite d'être
ton té p.

Il y a un peu plus d'une année, une
heureuse maman deux fois mère de jumeaux
aurait aimé pouvoir se consacrer aux deux
tout petits derniers, mais la présence des
aînés la gênait passablement dans son
travail de maîtresse de maison. Cela se
conçoit sans peine I

« Quel dommage se disait-elle qu'il
n'existe pas à Cortaillod de jardin d'en-
fants. Ce serait combien plus simple si
je pouvais placer pendant la journée mes
deux grands âgés alors de cinq ans... »

Le mot cle jardin d'enfants entra dans
quelques oreilles attentives de mamans\ qui
aussitôt en parlèrent autour d' elles. D em-
blée, le projet recueilli une approbation una-
nime et avant l'automne de 1961, la créa-
tion d'un jardin était décidée. Provisoire-
ment les nouveaux petits élèves au nombre
d'une vingtaine s'installèrent dans un local
de fortune, au village même. Mais bien
vite, on se rendît compte que !e provisoire
ne suffisait pas.

A la Rosière...
C'est alors que germa dans quelque

esprit bien pensant l'idée d'aménager le
jardin d'enfants dans une propriété que la
commune venait d'acheter, la Rosière au bord
de la route conduisant du Bas-de-Sachet au
village.

La Rosière a été construite peu avant la
Première Guerre mondiale par un horlo-
ger qui y avait aménagé au rez-de-chaus-
sée un atelier d'horlogerie. Quelques années
plus tard, l'atelier fut transformé en ap-
partement et loué comme tel aux parents
d'un des plus grands chirurgiens du can-
ton.

Au premier étage de la Rosière habi-
tait la fille du propriétaire qui était ins-
titutrice au village, la bonne tante Nina,
comme on l'appelait familièrement. Tante
Nina après avoir obtenu son certificat pé-
dagogique à l'Académie de Neuchâtel, à
la fin du siècle dernier, s'en était allée en

Hollande enseigner le français aux jeunes
filles d'un pensionnat et apprendre à pa-
tiner sur les canaux qui sillonnent ce pays.

Une personnalité originale
De retour au village natal elle fut nommée

institutrice à Cortaillod où elle enseigna pen-
dant 36 ans.

Tante Nina était le type même de l'îns-
tî tutrice-pédagogue née. Elle était par ailleurs
très originale et l'on raconte à son sujet
de fort plaisantes histoires.

Tante Nina qui ne jouissait pas d'une
très bonne santé, se rendait au collège re-
vêtue d'une pèlerine en loden ayant comme
couvre-chef une casquette ou un grand cha-
peau d'homme et munie d'une canne.

Le cœur en fort piteux état , elle ne pou-
vait pas rentrer à midi pour dîner. Elle
prenait ses repas dans sa classe confor-
tablement installée dans une chaise lon-
gue fabriquée tout exprès pour elle.

De forte stature , elle en imposait à la
gent écoltère et il ne se passait pas de
jours qu'un élève polisson lui fût envoyé par
un maître ou une maîtresse du collège afin
qu'elle lui fasse la leçon et le remette sur
le droit chemin. L'entretien commençait tou-
dans les larmes mais finissait toujours par
une distribution de tablettes roses dont les
aînés se souviennent encore.

« Si tu n'es pas sage, disait-elle à ses
petits interlocuteurs, tu descendras avec moi
après l'école et je te mettrai dans la cave
aux rats blancs ».

Tante Nina et des galopins...
Et de fait, on apercevait souvent tante

Nina descendant la route de Sachet flan-
quée d'un ou deux galopins penauds in-
quiets du séjour évoqué au cours de l'en-
tretien. A la Rosière, de cave aux rats
blancs , il n'en existait pas, mais il y avait
toujours préparé à la cuisine un bon goû-
ter.

Tante Nina avait de grandes passions.
Elle aimait particulièrement les fleurs et
si la Rosière ne comptait pas beaucoup de
rosiers, on y admirait chaque été une re-
marquable plantation de dahlias et de gé-

Aï I jardin d'enfants  de Cortaillod , l'« homme » est déjà blagueur,
la « femme » appliquée et sérieuse...

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

raniums. Ces géraniums, ils passaient l'hiver
dans la classe sur une étagère vaste, éta-
gère placée dans un ang le près des fenê-
tres.

Autre passion, l'élevage des lapins et
des poules. Tante Nina soignait son petit
bétail avec un art consommé. Elle exposait
parfois ses lapins dans les concours cu-
nicoles et c'est elle qui fauchait l'herbe de
son verger maniant la faux avec beau-
coup de dextérité. Elle fut par ailleurs une
des premières personnes du village à pos-
séder un appareil de T.S.F. à piles et un
gramophone qu'elle faisait transporter au
collège lors des fêtes de Noël.

Mais à part ses nombreuses «marottes» ,
Tante Nina avait un cœur d'or et le sens
aigu de la charité. Pendant la mauvaise
saison , elle pratiquait l'écriture braille pour
les aveugles, écrivant de nombreux livres
qui devaient faire le bonheur de lecteurs
privés du sens de la vue.

A Noël encore, elle préparait dans le se-
cret de sa chambre de nombreux présents
qu'elle faisait distribuer anonymement aux
pauvres gens du village.

Une heureuse réalisation
C'est dans la maison où vécut cette ri-

che personnalité que vient de s'ouvrir un
jardin d'enfants. N'est-ce pas le plus beau
témoignage que les autorités viennent de
décerner à celle qui aima tant les enfants
et qui fit tant de bien pour la communauté?

J'ai assisté à l'inauguration de ces nou-
veaux locaux. La grande salle — les trois
pièces de l'ancien appartement — aux cou-
leurs vives est meublée par les anciennes
— très anciennes — petites tables et petites
chaises du vieux collège de Cortaillod. C'est
sur ces tables que j' ai appris à écrire, il
y a quarante ans, assis sur ces mêmes pe-
tites chaises. Toute cala me semble bien
lointain. La cuisine a été aménagée en
vestiaire. Quant au jardin, il sera sans doute
plus tard transformé en parc Robin son où
les vingt-cinq pïoupîous pourront s'ébattre
pendant les récréations.

Un jardin d'enfants à la Rosière, c'est
là une heureuse réalisation tout à l'honneur
des autorités de Cortaillod.

André SCHENK

Un voleur de voiture est appréhendé
moins d'une heure après son méfait

En p lein centre de la Chaux- de - Fonds,
dans la nuit de mercredi à j eudi

A la Chaux-de-Fonds , la police agit
promptement.  Dans la nuit de mercredi
à jeudi , une voiture était volée alors
qu 'elle se t rouvai t  en s t a t ionnemen t
devant  le numéro 17 de la rue Danicl-
Jeanr ichard .  Le prop r ié ta i re  du véhi-
cule, un architecte chaux-de-Fonnier
avait , pendant  son absence, confié les
clés de la voiture à un chauf feur  de
taxi et soudain , peu avant 3 h 30,
Ce dernier fut surpris de voir qu 'un
inconnu se trouvait  installé dans le
véhicule.

L'interpelan t, il se vit répondre des
banalités.  Jugeant alors p lus opportun
de prévenir  le propriétaire, le chauf-
feur de taxi s'absenta pendant quel -
ques courts instants au cours des-
quels , pourtant , l ' individu — qui avait
subt i l isé  la clé de contact — en pro-
fita pour s'enfuir  au volant de la
voi ture .

La police fut immédiatement préve-
nue et le numéro du véhicul e ainsi
que le signalement du voleur furent
communiqués sur-le-champ à une voi-
ture radio qui faisait  une patrouil le
en ville. Après que le véhicule eut
été retrouvé abandonné , mais vide, rue
Jaquet-Droz , les policiers me mirent
pas longtemps à découvrir le voleur
qu 'ils appréhendèrent alors qu 'M déam-
bula i t  rue de l'Hôtel-de-Ville. Il était
i h 20.

Une façon très particulière
de rendre service...

Il s'agit d'un nommé R. B., âgé de
31 ans, sans domicile fixe mais qui
vivait depuis un an environ dans la
région chaux-de-fonuière. D'abord in-
terrogé par  la police , il nia tout mais
avoua f i n a l e m e n t  son voi aux inspec-

teurs de la police de sûreté. Pour jus-
t i f i e r  son acte , il a exp liqué qu 'il
s'é ta i t  proposé de conduire  un ami  dans
un autre canton , mais  ce dernier  voyant
quels  procédés vou la i t  emp loyer  B.,
déclina f ina l emen t  l' o f f re .

Présenté devant M. Wyss, juge d'ins-
truction de la Chaux-de-Fonds , R. B.
a été écroué à la pr ison de la vil le.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTE L
Un tramway heurte une f ile de voitures :

y a-t-il manque de réf lexes ou de f reins ?

Le tr ibunal  de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye ,
assisté cle M. L. Chassot , qui remplis-

sait les fonctions de greffier.
R. B. conduisai t  une motrice de tram-

way circulant  rue des Draizes , d'ouest
en est. Plusieurs voitures roulaient de-
vant le tram à vitesse réduite. Le
chauffeur  de la première d'entre elles
manifes ta  son intention de bifurquer à
gauche, pour se rendre dans la rue des
Brandnrds. Gêné par le trafic venant
en sens inverse, il ne put ef fec tuer  ra-
pidement sa manœuvre et dut s'arrêter.
Les voitures de la f i le  stoppèrent elles
aussi , et , malgré les e f fo r t s  de l'em-
ployé de tramway, une collision se pro-
duisit  entre le tram et la dernière voi-
ture. A la suite de ce premier choc,
trois autos, se heurtèren t , et cette ré-
dact ion en chaîne produisit  des dé-
gâts matériels .  B. est accusé d'avoir
mis en danger la vie d'au t ru i  par né-
gligence. Une vision locale ne suff i t
pas à emporter la décision du juge qui
renvoie l'affaire pour preuves.

W. M. roulait en voiture le long du
quai Godet , en direct ion de Serrières ,
précédé par une auto mil i taire.  Arriv é
au débouché de la place des Halles ,
l'auto mi l i t a i r e  s'arrêta brusquement ,
le conducteur ignorant  l'existence d'un
signal « stop » placé à cet endroit .  Sur-
pris par cette manœuvre intempest ive ,
W. M. ne put éviter la col l is ion , en rai-
son de la distance trop courte entre
les deux véhicules. II se voit infliger
une peine de 20 fr. d'amende et 7 fr.
de frais.

Quarante francs d'amende
pour un refus de priorité

P.-P. G., ressortissant français , est
condamné à 10 fr. d'amende et 12 fr. 50
de frais pour n'avoir pas déposé ses
papiers à la police des habi tants , bien
qu 'habitant  le Landeron depuis mai
1062.

Circulant en voiture sur la route de
Marin à Wavre , A. F. n 'a pn : accordé
la priori té de passage à la croisée de
la route bétonnée Saint-Biaise  - i 'hiclle ,
en traversant cette route pour em-
prunter  le chemin rie Wavre. Une col-
l is ion se produisit.  Il n'y eut pas de
blessé. Le juge condamne le prévenu
à 40 fr. d'amende et 10 fr. 50 de frais.

Une ancienne scierie et un atelier
détruits par le feu à Courtelary
Les dégâts s 'élèvent à 300.000 francs.

D' un de nos correspondants :
Jeudi , vers 14 h 30, les pompiers

étaient alertés, un incendie venant cle
se produi re  dans l'atelier de décolle-
tâmes , exploité par M. Henri Jeangue-
nin , et situé dans une ancienne scierie
désaffectée près de la Suze , au haut du
village.

Derrière la porte de l'atelier se trou-
vaient deux bidons d'essence, l'un vide ,
l'autre plein. M. Jeanguenin avait trans-
vasé du premier dans le second le li-
quide destiné à al imenter  un récipient

ouvert placé deux mètres plus loin et
dans lequel les pièces produites étaient
nettoyées.

En qui t tant  l'atelier une deuxième
fois , il avait refermé comme d'habi-
tude la porte derrière lui ; il n 'en
fal lut  pas plus , semble-t-il , pour pro-
voquer un courant d'air qui chassa des
gaz d'essence contre un radiateur élec-
trique. Là , se produisit une explosion
et le feu se communiqua  au récipent
ouvert , plein d'essence.

Une ouvrière brûlée
Une ouvrière, de nationalité italien-

ne , qui travaillait seule dans l'atelier,
entre le radiateur et ce récipient , fut
brusquement  entourée de flammes. Elle
ne pouvait plus se diriger du côté de
la porte. Tl ne lui restait qu 'un moyen
de se sauver , passer par la fenêtre.
Elle y parvint cle justesse, mais en
subissant néanmoins des brûlures à un
bras qui nécessitèrent l ' intervention
d'un médecin.

L'atelier et toute l'ancienne scierie
qui contenait en outre des entrepôts
furent entièrement détruits. Les pom-
piers purent protéger un vieux mou-
lin , encore en activité, attenant à la
scierie.

Les dégâts s'élèvent à environ
300,000 fr.

des CASTORS dans L'AREUSE

dans toute __
fa région...

Une première expérience a été tentée
pour acclimater

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

II y a un cer tain temps , deux
castors ava ien t  été mis dans les
gorges cle l 'Areuse et ceci af in de
tenter d'acclimater ces rongeurs.
L'un d'entre eux s'est tué et pour
ne pas laisser l'a u t r e  à la so l i tude ,
on l'avait retiré de ces parages.

Jeudi après-midi , ce castor, origi-
naire cle Provence , a été remis dans
l'Areuse, près de la ferme de Chaux ,
par l ' inspectorat cle la pèche. Une
personne qui assistait à l'opération

nous a dit que le castor avait d'em-
blée pris les choses du bon côté
et qu 'il avait l'air de se plaire
comme un poisson dans l'eau. 11 est

probable qu 'u l té r ieurement  d'autres
castors seront remis dans le « cir-
cu i t  de l'Areuse •, une expérience
étant  tentée de faire accepter no-
tre climat par ces inof fens i f s  mam-
mifères.

9 En page 15, une page spéciale
sur les castors.

A Payerne, les recrues
sauront où se loger...

( c )  Il  y a déjà bien des années
quêta caserne de D.C.A., à Payer-
ne , se révèle trop petite et que le
manque de place se f a i t  cruelle-
ment sentir. Lors des écoles de
recrues , il f a u t  ré gul ièrement  lo-
ger une parlie des jeunes yens à
la caserne d'aviation, qui n 'a elle-
même pas trop de p lace. Mais la
situation va enf in  s 'améliorer , car
on procède. actuellement à la
construction de huit baraquements
en éléments p r é f a b r i qués , qui se-
ront situés près de la caserne de
D.C.A.

Ce comp lexe de bâtiments com-
prendra des dortoirs , ré fec to ires ,
cuisines et salles de théorie.

ABSINTHE :
Sept alambics séquestrés

dans le Val-de-Travers
Dans un cas , la machine

à distiller était en plein rendement !

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

Continuant à procéder de la façon
qui lui a si « bien » réussi il y a deux
ans — une soixantaine de distillateurs
clandestins s'étaient alors fait prendre
— la Régie des alcools , se basant sur
la comptabil i té  d'achat tenue par les
marchands patentés , a envoyé mardi
et mercredi ses inspecteurs , pour une
nouvelle incursion punitive , dans le
Val-de-Travers.

Les fonctionnaires fédéraux ont fait
la chasse aux alambics non déclarés.
Ils en ont découvert trois à Fleurier ,
deux à Couvet , un à Métiers et un aux
Verrières.

Dans un cas, la machine à distiller
était en plein rendement quand les ins-
pecteurs et la police sont intervenus !

Les alambics ont été séquestrés et ils
iront finir  leurs jours dans les entre-
pôts fédéraux. Parmi les dist i l lateurs
qui se sont fait prendre cette semaine ,
il se trouve des délinquants primaires
et des récidivistes.

W / \ <B

On ne nage pas
L' « Inlerverband f i i r  Schtvim-

men » ne peut  être mis en cause.
Ce n'est p as lui qui a distribué
des cert i f icats  en allemand aux
élèves de l'Ecole secondaire de
Neuchâtel . Il  a imprimé également
des cer t i f ica ts  en f rança is .  I l  s u f f i t
de les lui demander. C' est ce
qu 'ont fa i t  les maîtres de gymnast i -
que des écoles primaires de notre
ville , dont les élèves bons nageurs
reçoivent l' attestation de leur exa-
men dans leur langue maternelle.

Ainsi est réglée cette « a f f a i r e  »
dont nous avons pa rlé avant-hier.

Si nous pourchassons l' alle-
mand où il n 'a que f a i r e , nous
voyons qu 'un Nemo suisse allemand
f a i t  de même en ce qui concerne
le f rançais  ! Et toc ! Mais notre
homologue va un peu loin. Il re-
marque dans la « Nouvelle Gazette
de Zurich » que la direction du
premier arrondissement des CFF
n'aime pas l' allemand. Et pourquoi
cette appréciat ion ? Parce que les
inscriptions en français  dans les
gares de la partie alémanique du
Valais sont , -parait-il , trop nom-
breuses. Pour une inscrip tion en
allemand aux gares de Mart igny et
de Sion (« Es ist verboten, die Ge-
leise zu iiberschreiten » !),  il en a
compté 110 en français à la gare
de Brigue et 35 à la gare de Viège.
Horreur ! Quel heureux homme de
trouver le temps p our un tel exer-
cice !

Et vive le tourisme et l' esprit
cosmopolite !

Ce qui n 'empêche pas que les
indications « Biel » et « Basel » à
la gare de Neuchâtel sont parfaite-
ment super f lues .

NEMO.

Vendredi 23 novembre 19612

(sp) Selon le contrôle e f fec tué  avant-
hier, le débit des sources est actuelle-

, ment de 225 li tres-minute contre 286
litres-minute huit jours auparavant.

Aucune mesure restrictive nouvelle
n'est prise pour le moment , la distri-
bution de l'eau étant  suspendue de
20 heures à 6 heures le lendemain ma-
tin. Cependant , la populat ion doit fai-
re preuve de la plus stricte économie.

En temps normal , les sources débi-
tent en moyenne 1700 litres à la mi-
nute. Malgré la sécheresse, le grand
réservoir contient toujours en réserve
800 mille litres d'eau.

A BUTTES

Nouvelle baisse
du débit des sources
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Monsieur et Madame Henri Mascettl

et leurs enfants , au Landeron et à
Lausanne ;

Monsieur  et Madame Gabriel Touret
et leurs enfants , à Besançon (France) ;

Monsieur Célien Theurillat et ses
enfants , au Crèt-du-Locl e ;

Monsieur et Madame Antoine Mu-
nari-Theurillat , à Besançon ( France) ;

Monsieur  Aurèle Theuri llat , à Ma-
langance (Austra l ie)  ;

Madame veuve Fréda Theuri l la t , à
New-York (Etats-Unis ) ;

Monsieur  et Madame Pierr e Mascettl
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Lydie Rayroux , ses
e n f a n t s  et .pet i ts -enfants , à Cressier ;

Monsieur et Madame Touret et leurs
enfants , à Marney (France),

a ins i  que les famil l es  parentes et
alliées, ont la profonde douleur  de
faire part du décès de

Madame

veuve Marie MASCETT1
née THEURILLAT

leur chère et inoubliable maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
soeur , tante , cousine , marraine et amie ,
qu 'il a plu à Dieu cle reprendre à Lui,
dans sa 67me année , après une longue
maladie supportée avec courage et
résignation , munie  des saints  sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron , le 21 novembre 1962.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron ,
le vendredi 23 novembre à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 15.

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 30.

Monsieur et Madame Herbert Aeberly-
Conrad et leurs enfants Jean-Pierre et
Eric , à Peseux ;

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-
Clerc ;

les enfants , petits-enfants et arrièr e-
petits-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-sœur,
tante, 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 secours.

Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'incinération , sans suit e, aura lieu

vendredi 23 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur André Hum-
bert-Roemer, leur fi l le Anne-Lise ,

ainsi que les sœur, frères, belles-
sœurs, beaux-frères et famil les  alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Olga ROEMER-OEHLE
leur inoubliable maman , grand-maman
et parente , que Dieu a reprise à Lui
après une longu e maladie supportée
avec beaucoup de courage.

L'enterrement aura lieu samedi 24
novembre, à 14 heures , à Perreux.

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 ;
Mademoisel le  Anne-Françoise Junod |
Monsieur Bernard Junod ;
Madame Blanche Spuhler ;
Monsieur  James Schwab et famille ;
Monsieur  et Madame Marcel Vessaz

et fami l l e  ;
Madame Théophile Schwab et fami l le ;
la famil le  de feu Monsieur A. Otter ;
la famil le  de feu Monsieur A. Schwab;
la famil le  de feu Madame I. Schwab ,
ainsi que les familles parentes et

amies ,
' ont le grand chagrin de faire savoir

que Dieu a repris à Lui
Monsieur

Ernest SCHWAB-ROY
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère, beau-frère, oncle , grand-
oncle et parent , enlevé subitement à
leur affect ion , dans sa 77me année,
après une longue maladie supportée
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 riu crématoire à
15 heures.
Au lieu d'envoyer des fleurs, on peut
penser à « Mon Repos », à la Ncuveville,

compte de chèques postaux IV a 293
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Depuis plusieurs années , en novem-
bre, les commerçants rie Payerne ont
pris l'habitude cle se grouper , af in  de
montrer à la population de la région
toutes les possibilités du commerce lo-
cal. Le Comptoir payera ois 1962 a été
inauguré , jeudi après-midi , dans les lo-
caux de la CAB, en présence des re-
présentants ries autori tés.  L'exposition
de cette année ne le cède en rien aux
précédentes et cle nombreux stands ,
aménagés avec goût , att irent l'at tent ion
des vis i teurs  sur toute la gamme des
marchandises  que l'on peut trouver
dans la capitale  de la Broyé. Le Comp-
toir payernois restera ouvert jusqu 'à
lundi 26 novembre et verra défi ler  la
population de toute la région.

Le Comptoir de Payerne
a ouvert ses portes

Décédé hier matin,
l'adjudant sous-officier Egger

n'avait pas repris connaissance
depuis le 10 novembre

(c) Dans la nuit  du 9 au 10 novembre
dernier , un grave accident se produi-
sait sur la route de Boujean , près de
l'arsenal , à Bienne. Une voiture con-
duite par le capitaine Roland Prudat ,
de Courtemaîche , avait quitté la route ,
puis s'était écrasée contre un arbre.
Le conducteur devait décéder peu
après. Ce terrible accident a fait une
seconde victime, l'un des trois autres
sous-officiers, passagers de la voiture.
Hier matin , l'adjudant  sous-officier
Albert Egger a succombé à ses bles-
sures. Il n'avait pas repris connaissan-
ce depuis l'accident. Né en 1936, et
originaire de Courrendlin , il était em-
ployé à la poste de Bienne.

Le grave accident de Bienne
a fait une seconde victime

Après l'affaire de Bienne

Le 12 novembre dernier , Mme Lydia
Racine , âgée de 39 ans , domiciliée au
numéro 14 de la rue du Milieu , à Bien-
ne, avait trouvé la mort , dans des cir-
constances troublantes. Son mari , inter-
rogé , avait en effet a f f i rmé  que sa
femme était tombée malencontreuse-
ment dans sa cuisine et s'était mor-
tellement blessée en heurtant  un fer à
repasser que l'on retrouva couvert cle
sang. Après une enquête approfondie ,
on se rendit ,  compte que cette version
avait été inventée de toutes pièces par
Ernest Racine , 46 ans , qui , en réalité ,
paraît avoir commis son crime avec
une hache.

La police a en outre procédé à l'ar-
restation de l'amie de Racine , une col-
lègue de travail , âgée de 31 ans , dont la
liaison avec le meurtrier remonte à
plusieurs mois.

L'amie du maisrtrser
est arrêtés

0*5 SOLEIL Lever 07.41
£_ J Coucher 16.44

LTJNE Lever 03.25
novembre coucher 15.25

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

Bise modérée avec températures
fraîches pendant la nuit. Beau

temps en général.
(le bulletin complet est en page 8)

Vous lirez aussi
EN PAGE 8 et 27 :

— D'autres informations régio-
nales.

EN PAGE 20 :
— Tramways, trolleybus ou au-

tobus à Neuchâtel ?
— Tristan Davernis est passé

par Lignières...

Monsieur et Madame
John Ménétrey, ainsi que Monsieur
et Madame Henri Borloz , ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et petite-fille

Myriam
Neuchâtel , le 21 novembre 1962

Avenue des Alpes 70 Maternité
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