
LE MUR DE LA HONTE EN AMÉRIQUE !

Quelques Américains ont construit  récemment à Richmond, dans l'Etat d'Iit
diana , un fragment du mur  de Berlin , ppur rappeler à la population améri
caine qu 'il existait encore des peu-
ples opprimés. Ce mur a été démoli

ensuite par l'armée américaine.
(Photopress)

La victoire du parti de l'U.N.B.
semble d'ores et déjà acquise

Demain, deuxième tour des élections législatives en France

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les Français iront demain aux urnes pour le second tour des élections

législatives. Huit cent quatre-vingt-dix candidats briguent les trois cent soixante-
neuf sièges encore à pourvoir dans quatre-vingt-sept départements de la métro-
pole. On votera aussi dans les départements des territoires d'outre-mer où sept
sièges sur dix-sept sont en ballottage.

La semaine entre les deux tours a
été marquée par le jeu des retraits
et désistements surtout caractérisé par
une grande quantité de désistements
réciproques entre communistes et so-

cialistes qui font que l'U.N.R. affron-
tera seule le parti communiste dans
quatre-vingt-douze circonscriptions , et
la S.F.I.O. dans soixante-quatre, autres.

Les gaullistes ont dans la plupart
_ de ces circonscriptions bénéficié plus

souvent d'un retrait pur et simple des
candidats du centre moins bien placés,
que de désistements officiels de leur
part. Les gaullistes affronteront en
outré dans vingt et une circonscrip-
tions les radicaux , les candidats du
centre patronné par le cartel des
« non », dans vingt et une autres , les
candidats d'autres partis ou tendances;
enfin dix-huit  duels opposent dans
d'autres circonscriptions un commu-
niste et un candidat d' un parti autre
que l'U.N.R., mais en faveur de qui
souvent les gaullistes se sont désistés.

Dans quinze circonscriptions s'affron-
tent des candidats de partis divers et
qui ne sont ni gaullistes ni commu-
nistes. Enfin il y a cent trente-trois ba-
tailles triangulaires où le plus souvent
les deux candidadts les mieux placés
sont un gaulliste et un communiste
(quatr e-vingt-deux circonscriptions) , le
troisième homme étant généralement
un indépendant hostile aussi bien au
gaulliste qu 'au communiste.

M.-G. G.

(Lira  la suite en 27 me page)

M. Gorbach
formera

le nouveau
gouvernement

Après les élections en Autriche

VIENNE (UPI). — Le chancelier Gor-
bach qui avait remis la démission de
son gouvernement au président Schaerf
à la suite des élections législatives de
dimanche, a été chargé par celui-ci de
former le prochain gouvernement.

Le parti populaire de M. Gorbach
a gagné deux sièges aux dernières élec-
tions et dispose maintenant d'un total
de 81 sièges à l'assemblée contre 76
au parti socialiste et huit au part i de
la liberté. Bien qu'approchant de la
majorité absolue , le parti populaire ne
peut pas gouverner seul et une nou-
velle coalition avec les socialistes
semble inéluctable. Il serait même ques-
tion d'introduire le parti de la liberté
dans le gouvernement.

Des négociations vont s'engager en-
tre populistes et socialistes usr la ré-
partition des portefeuilles. De l'avis de
la plupart des observateurs, ces négo-
ciations seront laborieuses et le nou-
veau cabinet ne sera sans doute pas
formé avant le début de l'année pro-
chaine.

Un avion hongrois s'écrase
près ie Paris : 2! morts

SÉRIE NOIRE D 'ACCIDENTS AÉRIENS DANS LE MONDE

Parmi les victimes se trouve le chargé
d 'aff aires hongrois à Alge r

PARIS (AFP - UPI). — Un « Ilyouchine 18», de la compagnie hongroise
Malev , s'est écrasé peu de temps avant de se poser sur l'aérodrome du Bour-
get, près de Paris.

C'est dans la région de Gonesse, au
nord de Paris , aux environs immédiat!
de Roissy-en-France, que s'est écrasé
le quadriturbopropulseu r hongrois.

C'est vers 15 heures (G.M.T.) que la
tour de contrôle du Bourget a perdu
déf in i t ivement  le contact avec l'« Ilyou-
chine 18 » qui , par Francfort , reliait
Budapest à Paris.

Il y avait treize passagers à bord de
l'appareil et huit' membres d'équi page
Tous ont trouvé la mort dans la ca-
tastrop he.

Tous les passagers étaient de natio-
nalité hongroise. Parmi eux se trou-
vaient notamment le chargé d'affaires
hongrois à Alger , M. Laszlo Karymyr.
et trois membres d'une délégation cul-
turelle présidée par M. Laszlo Czecsoo-
dy, qui se rendait à Londres pour si-
gner un accord culturel avec la Gran-
de - Bretagne.

Un «Viscount»
explose
et s'abat

en flammes

Près de Baltimore

ELLICOT CITY (Maryland), (Eeu-
ter-UPI). — Un « Viscount» de
l'« United Airlines » allant de New-
ark à Washington s'est écrasé .ven-
dredi dans la région dé Homestead,
à 16 km à l'ouest de Baltimore.

Selon les premiers renseignements
que l'on a pu obtenir , l'appareil sem-
bl avoir explosé en l'air et l'épave
en flammes serait tombée sur une
ferme. Il n 'y a aucun survivant parmi
les quatorze passagers et quatre mem-
bres d'équipage.

L'accident s'est produit à 12 h 24
(G.M.T. ) tout près de la route natio-
nale No 108, entre Laurel et Ellicott
City, quelques instants seulement avant
de prendre la piste pour atterrir à
l'aérodrome national de Washington.

L'agence fédérale d'aviation civile a
dit que l'appareil qui s'était annoncé
avait été pris en charge par . les ra-
dars de la tour de contrôle de l'aéro-
port , mais que tout à coup il avait
disparu du cadran de visée.

Une grave affaire
tWOS 9E-OPOS

71 M- ON S I  E U R  GRAVEGRAVE-
/l/# GRAVES se p romenait de

J_ rj .  long en large dans son bu-
reau. Sur le secrétaire Louis XV , co-
p ie exacte (à pa rt quelques dorures
en p lus) de celui qui servit si long-
temps à ce monarque , des registres
étaient ouverts. Mons ieur Gravegra-
ve-Grâves vérifiait les comptes de
son intendant.

Un prob lème (grave , naturelle-
ment) le p réoccupait, et de son lor-
gnon il tapotait , par peti ts coups,
les ong les réunis de sa main gau-
che. Ses favor is, fr is és  du matin
au petit f e r,- ne donnaient certes
aucun signe d'agitation . Son pas
était amorti par l 'épais tapis tare
dont était couvert le parquet , .  et
par des p antoufles brodées à la fo is-
au petit point et à ses armes. On
n'entendait que le ronflement de la,
f lamme dans la cheminée (et des
lueurs scintillaient à l'or encadrant
des œuvres dues aux petits ancê-
tres) et le clap-clap-clap du lor-
gnon, heurté à intervalles réguliers.

Monsieur Gravegrave-Grâves était
troublé: Il ne savait p lus si six fo i s
sept f o n t  quarante-trois , ou cin-
quante-quatre.

Mais à l 'instant mathématique où
il op tait (non sans raison) pour
une troisième solution , la porte
s'ouvrit avec violence, et une jeune
servante parut , for t  ag itée :

— Monsieur ! s'écria-t-elle , en
haletant .

— Qu'y a-t-il , mon enfan t ? dit
Monsieur Gra vegrave - Grâves en
mettant son lorgnon ; et i[ g lissa ,
avec bienveillance, sa main libérée
dans ie corsage de la soubrette ,
geste tout empreint de bonté , et
qu'il ne ré primait qu 'en public.

— Que Monsieur m'excuse , dit-
elle , émue. Bap tiste...
¦— Eh bien ! dit Monsieur Grave-

grave-Grâves avec bonhomie , que
vient donc faire  Baptiste là-de-
dans ?

— Rien , dit-elle. C'est Monsieur,
révérence parler , qui... Mais Tobie...

— Tobie ou pas Tobie , dit Mon-
sieur Gravegrave-Grâves (qui avait
des lettres) ,  prenez donc l'habitude
de f r a p p e r  à la porte avant d'en-
trer. ¦

—Hi, hi , dit la servante , en fon-
dant en larmes, je ne le ferai  plus ,
mais que Monsieur veuille bien
prendre la peine de regarder par
la fenêtre.

— Al lons , dit Monsieur Grave-
grave-Grâves, en retirant une main
résignée à ne faire jouer que l'es-
pagno lette, vogans ce que c'est.

Et il ouvrit lui-même la fenêtre.
Ce qu 'il vit le cloua sur p lace !

Bantiste, le f idè le  Bap tiste,  tournait
autour du bassin qelé, où tremblo-
tait , non sans peine , un jet d' eau
rationnée. La chose , certes , n 'eut
rien eu que d'assez nc 'nrcl si Bap-
tiste ne l' avait exécutée avec une
constance el une célérité très peu
en rapp ort avec son âge , et la di-
gnité de sa ,' charge , et le peu de
p laisir qu 'il semblait apporter  à
cet exercice violent. Mais un ob-
servateur attenti f  eût pu trouver
une raison plausible à ce déborde-
ment inusité d'énerg ie dans le fai t
que Tnbie le chien , l'infâme Tobie,
p oursuivait Baptist e avec un rêprê-
hensible manque de tenue.

— Baptiste ! s'écria Monsieur
Gravearavr-Gràvcs , que failrs-vous-
là?

— Que Monsieur m'excuse , dit
Baptiste. Monsi eur voit : j e cours.

-o- Je le vois bien, dit Mons ieur
Gravegrave-Grâves , avec modéra-
tion. Mais pourquoi ?

— Que Monsieur m'excuse, dit
Bap tiste .en faisant  trois f o i s  le
tour du bassin, mais la p lace me
manque pour le dire à Monsieur ,
ce sera pour samedi prochain .

OLIVE.

Détente
ou guerre froide?
LA  

détente, dans l'affaire cu-
baine, paraît maintenant bien
réelle. Cependant, si la menace

militaire est écartée, il convient de
prendre garde au fait que la partie
commence sur le plan diplomatique
et qu'elle pourra être très serrée. Les
concessions soviétiques sont ¦ évidentes,
mais le Kremlin garde en mains plus
d'un atout. Ne voudrait-il pas les
jouer dans les négociations qui
s'amorcent , qui se sont déjà amorcées ,
avec M. Kennedy — ce qui serait im-
pensable de la part de M. Khroucht-
chev — que Pé!:in, qui a déjà porté
à Moscou plus d'un coup de boutoir,
et assez vifs, pourrait bien l'y con-
traindre. La Chine populaire n'est p*as
en position d'intervenir directement à
Cuba, comme l'a fait l'Union soviéti-
que. Mais elle est à même, surtout
maintenant qu'elle se pose en Asie
en « champion de la paix », d'exercer
une pression assez forte sur Castro
pour que celui-ci continue à être pour
les Américains un singulier sujet
d'embarras. D'autant plus que le dic-
tateur barbu lui-même ne demande
pas mieux ! Et qui nous dit que les
Soviéti ques, qui sont familiers du
double jeu, ne sont pas aises aussi
de cette situation ? On oublie trop
que, pour ces trois partenaires —
Russes , Chinois, Cubains — et quelles
que soient leurs divergences de vues
actuelles sur la tactique à employer,
l'objectif final reste l'implantation du
communisme partout où cela est pos-
sible dans le monde et qu'en atten-
dant de l'atteindre pleinement il im-
porte de créer des conditions favora-
bles à son expansion.

Comment se présente la situation
en cette fin de semaine, marquée, dit-
on, par le dégel ? Les Américains ont
obtenu des Russes le départ des
« Ilyouchine 18» , ces bombardiers
qu'ils classaient avec les missiles à
longue portée dans la catégorie des
armes offensives, mais que Castro,
avec une suprême impudence, consi-
dérait comme « partie intégrante » de
l'armée cubaine. Les Russes ont éga-
lement accepté de procéder à la dé-
mobilisation des unités qu'ils avaient
mises sur pied chez eux, au plus fort
de la crise. En contrepartie, les Etats-
Unis ont décidé de lever le blocus
qu'ils avaient décrété lorsqu'ils cons-
tatèrent la présence dans l'île des Ca-
raïbes des fusées soviétiques à lon-
gue portée.

Mais il est un point sur lequel ils
n'ont pas obtenu satisfaction. Il n'est
plus question d'un contrôle sur place
des forces de l'ONU et, soit dit en
passant, M. Thant qui apporte tant
de zèle à se trouver au Katanga, se
garde bien d'insister pour prendre ses
responsabilités à Cuba. Les Améri-
cains ne peuvent donc surveiller que
par des inspections aériennes et nava-
les, l'application du nouvel accord.
Théoriquement l'on reste à la merci
d'un incident dû au survol de l'île
par les appareils de la république
étoilée, puisque Castro, dans l'une de
ses déclarations fracassantes, avait
fait savoir que sa D.C.A. tirerait sur
les avions américains.

Mais là, pour l'heure, et étant
donné l'attitute <t conciliante » des
Russes , n'est pas le danger. Il peut
renaître lorsque, comme nous disions,
les négociations seront entamées en-
tre les deux Grands sur le règlement
des « questions litigieuses dans le
monde » et lorsqu'il apparaîtra, com-
me ce sera certainement le cas, que
M. Kennedy sera obligé d'opposer
derechef un refus aux prétentions de
M. Khrouchtchev. Berlin ou la ques-
tion des bases américaines offriront
un nouveau terrain de lutte aux ad-
versaires en présence. Malgré la « dé-
tente », nous ne sommes pas au bout
de la période de « guerre froide ».

René BRAICHET

(Lire la suite en 27uie p age)

Vive émotion en République fédérale allemande

« Le chef des services de renseignements,
le général Gehlen,

n'est-il pas le plus puissant de tous ? »

Une Information parue dans la
« Westfaelische Rundschau » proche du
parti social-démocrate, a provoqué une
vive émotion en République fédérale.

Selon ce journal , en effet , le colonel
Wicht arrêté pour avoir averti le
« Spiegel » de l'action judiciaire déclen-
chée contre lui et pour avoir fourni
des renseignements à cet hebdomadai-
re, aurait reçu le soutien du général
Reinhard Gehlen , chef du service de
renseignements fédéral , qui prendrait
sa défense devant le parquet fédéral.

Gelhen plus puissant ?
De son côté « Bildzeitung », journal

à grand tirage, se demande : « Gelhen
est-il plus puissant que tous ? Qui
gouverne dans la République fédérale ?
La sécurité intérieure de la République
fédérale est-elle en danger ? ». D'après
le quotidien ouest-allemand , l'objectif
du général Gehlen serait de faire at-

tribuer à un militaire le poste de mi-
nistre de la défense.

• Bildzeitung » se demande donc quel
est est le ressort secret qui se trouve
derrière ces affaires et souligne le dé-
saccord qui existe entre les officiers
de la Bundeswehr en ce qui concerne
la politique de défense , certains parmi
lesquels le général Gehlen s'opposant
à la polit i que de M. Franz-Josef Strauss
partisan de doter l'armée allemande
d'armes atomiques.

Un journal à grand tirage
se demande si Adenauer

gouverne réellement

Audacieux cambriolage
dans une banque de Genève

Les voleurs s 'emp a rent de 350,000 francs
GENÈVE (ATS). — Un audacieux-

cambriolage a été commis dans la nuit
de jeudi à vendredi à la banque de
dépôt à Genève , située place Métropole-
Grand-Quai. Après avoir pénétré par
effraction dans les locaux , les cam-
brioleurs ont percé un premier coffre-

Une vue de la salle dos coffres après lc passage des cambrioleurs.
(Interpress)

fort puis dans une autre pièce ils se
sont attaqués à deux autres coffres-
forts. Dédaignant  divers papiers , voire
des travellers-chèques, les voleurs ont
dérobé une somme de 350,000 fr. en
billets de banques de différents pays.
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ISTAMBOUL (AFP). — Six morts
et vingt-deux blessés ont été retirés
d'un car -qui, par suite d'une rupture
des freins, s'est renversé dans un
ravin près de Denizli , au sud-ouest
de l'AnatoIie, en Turquie.

Eai Turpis, un car
tentbe dans un ravin :

6 morts, 22 blessés

Les trois traits caractéristiques
du concile

L'ouverture du concile Vatican II
a eu lieu le 11 octobre dernier.
Le 13 commencèrent  les travaux pro-
prement dits. Les pères procèdent
sans hâte  excessive : au cours des
trois premières semaines , en 170 in-
tervent ions , fu ren t  débat tus  les deux
premiers  p o in t s  du premier « docu-
ment » soumis aux pères conciliaires.

Pour tan t  on peut déj à constater
des faits de haute importance.
D'abord l'existence d' un désir d' uni-
té, de tolérance, de largeur de vues
et de compréhension mutuelle , com-
me on n 'en avait guère vu jusqu 'à
présent.  Assistent au concile comme
observateurs les représentants de
plus de 180 Eglises protestantes , en-
globant environ 225 mil l ions  de fi-
dèles , ceux des très anciennes  Egli-
ses schismati ques : copte d'Egypte ,
copte d'Ethiopie, syro-jacobite , sans
parler de l'Eglise orthodoxe russe,
des « vieux catholiques » etc.

X X X
Autrefois on brûlait les « héréti-

ques » et sch i smat i ques , ou du
moins  on les tena i t  soigneusement

à l'écart. Aujourd'hui on les nomme
« frères séparés » et on les invite
à ce « gigantesque examen de cons-
cience « qu 'est le concile. Le 13
octobre , après avoir prononcé le
premier « extra omnes », Mgr Felici ,
le fit suivre de ces mots : « possunt
remanere patres periti , observato-
res et officiales », ce qui voulait dire
ju 'outre les pères, les experts et le

personnel agréé, pouvaient demeu-
rer dans Saint-Pierre les observa-
teurs et les hôtes ¦ non catholi ques.
Cela a marqué une date dans l'his-
toire.

D'ail leurs ce n 'est - pas tout. Une
fois par semaine , au cours d'une con-
férence tenue par le secrétariat pour
l'u n i t é  des chrétiens , on demande à
ces hôtes d'exprimer leurs observa-
tions , suggestions et criti ques. Il y
a quelques années encore , cela au-
rait semblé inimaginable , comme il
aurait  paru impossible que d< s mil-
lions de protestants prient pour les
succès du concile. Pourtant , ils le
font à l'heure présente.

MX CORY.

(Lire la suite en 23me page)
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INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
pour calculs et projets dans le domaine
des gros compresseurs à pistons. Après
formation, activité variée et Indépen-
dants.
Diplôme EPP ou EPUL.
Bonnet connaissances dei langues
souhaitées.

Adresser offres détaillées ave« curri-
culum vitae , références, photo, préten-
tions de salaires et date d'entrée en
service possible à

S.A. des Ateliers de Constructions
Burckhardt, Bâle.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

REPRÉSENTANT
pour la visite de notre clientèle (grossistes et revendeurs)
en Suisse romande.
Nous offron s place stahle, fixe + commission.
Semaine de 5 jours.
Faire offre de postulant il i

PROTHERMB S.A., Genève, 82, me des Noirettee,
département matériel gaz
Téléphone 42 32 60

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

SECRÉTAI RE
\ 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 -
SERRIÈRES.

Rour l'automne 1963, a ,
'" > N' I' ' ¦¦*¦ ¦ 

LJ &sl *¦
a louer a Hauterive

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

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour
entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et ouvriers
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant offrant des , possibilités
d'avancement.

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel.

La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne , cherche pour le service des lignes
de contact et des sous-stations plusieurs jeunes

¦ i serruriers, mécaniciens,
LL mécaniciens-élect riciens
m+^m* m̂-^m*m\

11 ou monteurs-électriciens
' ' B ff /., ¦

HsWHB '/ S-'iJjL vR.ésidenees i Genève, Renens, Puldoux, Vallorbe, Neu-

U

.châte l, Chlètres, Berna, Sierre, Delémont.
Condition i certificat de capacité dans l'une ou l'autre

des professions susmentionnées.
Entrée en fonction i à convenir.
S'adresser, par lettre autographe, à la Division des
travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausanne.

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

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

Nous cherchons pour entrée im- I
médiate ou date à convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
capables d'assumer les fonctions de I
chef d'équipe dans nos ateliers de B
découpage et moulage de bakélite. E

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour l'exécution1 des travaux de
contrôle intermédiaire.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

FÂVÂG
SA

/ MEUCHATEL

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour Janvier.

Adresser offres écrites
à M I 5850 au bureau
de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie d»

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

être atteints par téléphone, le jnatln dêa
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

i

Réclames et avis tardifs
I*s réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
lee erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>

VILLE DE |J NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
en 1963

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

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

service du gaz ; '
durée de l'apprentissage : 3 Y* ans 5

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

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

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

VILLE DE H NEUCHÂTEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Samedi 1er décembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 80

...le public est cordialement
invité à visiter l'établissement

Année scolaire 1963-1964
DÉLAI D'INSCRIPTION :

12 JANVIER 1963

TERRAIN
24,915 m2 à vendre à Cudref jn,
en bine ou par parcelles, Fr. 5.— le m2.

Adresser offres écrites à A. W. 5838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Etude de notaire cherche, pour juin 1963,
au centre (Je la ville, 3 pièces avec confort ,
80 m2 environ, pour ses

BUREAUX
Faire offres sous chiffre» D. X. 5812 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
Indépendante ou studio,
de préférence au centre
ou quartier des Saars.

Adresser offres écrites
a 2411-663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
petit appartement
d'une chambre et cuisine,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écrites
& O C B844 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, à Neuchâtel, cherche

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

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

APPARTEMENTS
5 Yi pièces Fr. 330.—
4 pièces Fr. 280.—
3 + 3 Yi Pièces Fr. 220— et Fr. 240.—
1 pièce Fr. 110— et Fr. 120—

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

STEINER, Anet, tél. (032) 8 37 61.

Au Sépey/Aigle
à louer un chalet meu-
blé, 6 fr. par Jour, libre
jusqu'au 21 décembre et
depuis février.

Tél. (038) 8 26 97.

Petit logis
de vacances

à l'année, pour 2 person-
nes.

Offres sous chiffres K
74125 Y à Publicitas,
Berne.

A iou«r pour ne
printemps 1963, à
Ooroelles,

LOCAL
de pleln^pled, e/veo
dépendjanioes, surface
totale 38 m2, à l'usage
de magasin, ealon-
lavolr, ou autre. Peut-
être aménagé au gré
du preneur. Eventuel-
lement appartement à
disposition. Adresser
offres sous chiffres
AN 5707 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier

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

Fldimmobil,
Saint-Honoré Z.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

A louer à Jeunes hom-
mes
2 jolies chambres
une pour tout de suite,
une pour le ler décembre;
chauffées, salle de bains,
eau chaude toute l'année.

Auvernier, tél. 8 22 07.

Grande chambre & louer.
Tél. 5 06 12, dès 19 heu-

res.

A louer chambre chauf-
fée, tout confort.

Tél. 5 06 35.

A louer au centre petite

chambre
aveo bonne pension. —
Tél. 5 61 81.

A louer pour le début
de Janvier,

CHAMBRE
& 1 lit avec bonne pen-
sion pour Jeune fille sé-
rieuse, étudiante. Adres-
ser offres écrites à C.V.
5794 au bureau de la
Feuille d'Avis. :

Je cherche
TERRAIN

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

Nous cherchons, entre
Colombier et Salnt-Blal-
se,

TERRAIN A BATIR
belle situation , ou éven-
tuellement villa moderne
tout confort, 4 à 5 plè-
069

Tél. 6 20 46, avant 10
heures et après 19 heu-
res.

Je cherche a acheter
un

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

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

On cherche à acheter

ferme ou
petite maison

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

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

Je cherche à acheter, à Corcelles-Peseux,

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

Affaires immobilières
Pour vendre ou acheter un terrain, une maison familiale,

un immeuble locatif à des conditions avantageuses,
adressez-vous à case postale. 1089, à Neuchâtel.

URGENT
Couple tranquille, sans

enfants, cherche apparte-
ment ensoleillé de 3 piè-
ces, pour fin décembre.

Adresser offres écrites
& E A 5842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

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

Ménage de deux per-
sonnes tranquilles (Ingé-
nieur retraité) cherche, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le printemps
1963,

APPARTEMENT
confortable, de 4-5 cham-
bres dont au moins 2
spacieuses, dans maison et
quartier tranquilles. Loyer
tout compris Jusqu 'à Fr.
5000.— par an.

Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffres
S A 9344 B aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Berne.

Ancienne entreprise commerciale d'excellente renommée de la place de
Neuchâtel, cherche à louer en ville, sur un bon passage,

magasin avec vitrine
Long bail. Paierait loyer annuel d'avance. Faire offres détaillées sous chiffres
F. B. 5843 au bureau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire
retraité

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

URGENT
Monsieur cherche

CHAMBRE
pour tout de suite, sl pos-
sible au centre de la
ville.

Adresser offres écrites
à 2411-659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle gentille personne
louerait

CHAMBRE
à Jeune Allemand pour
le 5 Janvier? Confort pas
exigé, mais possibilité de
parler le français.

Adresser offres écrites
à 2411-658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune technicien
cherche chambre Indé-
pendante.

Adresser offres écrites
à R M 5854 au bureau
de la Feuille d'avis.

Récompense
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.

Centre médico-pédagogique à Lau-
sanne cherche

éducatrice
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres P Q 45582 L à
Publicitas , Lausanne.

Entreprise de construction de Neu-
châtel cherche

chauffeur
de camion, connaissant sl possible
le service des chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable pour personne sérieuse.
Entreprise J. Rezzonico, Champré-
veyres 17, Neuchâtel, tél. 5 35 02.

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

emboîtages
& domicile. Tél. 416 41.

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

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

MIGROS NEUCHÂTEL

cherche

pédagogue I
pour la formation de son personnel de vente,
possédant :

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

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

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)
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s RHf|g5sïErâ: a ^B^^Br.̂;.' 'fw^i. w . - *̂îH"" r-a, SSS&TS
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Absolument tout pour fillettes, garçons et bébés
à notre rayon spécial, au 1er étage

Prix et qualités les meilleurs

fsAUCISSOhTi
pur pore (pas gras) M

B O U C H E R I E  I

R. MARGOT I
V Vente au comptant Ê

À VENDRE BELLE MACULATURE
S'adresser au bureau de ce journal

parapluies

les plus belles nouveautés
i En nylon à partir de Fr. 16.90

biedermann
maroquinier neuchâtel
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J Votre budget...
... rems c o n s e i l l e  de

% rendre visite
m au spécialiste Au

• MEUBLE
4 prix.,,

0 si avantageux I

n AMEUBLEMENT

0 CH. NUSSBAUM
f PESEUX/NE

g Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

81 vous avez besoin de
«ouvertures de laine ,

choisissez les couvertures
de laine de qualité des

Grisons
SCHAUENBERG W0LLDECKEN

Hans Morltzl , Sehauenberg
24/GR 0 081/8 16 40

Protégez vos mains
contre les pr emiers frimas...

mfc* r * * \* ** 1 • - / /  $$imKi8kW

GANT DE PEAU marcassin 
J 
o QQ

fourré molleton. Coloris marron, polar et gris 1 Là

GANT DE PEAU tanné
en belle qualité, fourré tricot laine, dans les coloris brun,
charleston, palissandre 1 "7 QH

GANT DE PEAU tanné
« LAURET », doublé tricot laine, dans les nouveaux coloris
noir, brun et gris 0^1 'ÎO

Notre succès pour messieurs : TRIPOT
\j /\lv 1 ULL I J1I/ \\J doublé pure soie

13«» 2280

^LOUVRE
NEUC HÀTEl

UWQUE
A vendre skis métalli-

ques Allais 60, 200 cm,
neufs. Pr. 340.—. Tél.
6 08 30.

Cuisinière à gaz
4 feux , en bon état , l
vendre.

Tél. 5 79 22.

Patins souliers, bruns,
No 39, à vendre.

Tél. 4 07 64.

I Souliers de ski
No 9 H , à vendre.

! S'adresser : Suchiez 56,
| téléphone 5 13 52.
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LA PRINCESSE DE CLÈVES
Mme de La Fayette aurait-elle été

satisfaite de la version radiopho-
nique donnée à son célèbre roman ?
Il est certain qu'elle n'aurait ja-
mais imaginé que Mlle de Chartres
et le duc de Nemours pussent dia-
loguer de la sorte, au su de tou t le
monde et portes grandes ouvertes
sur la vision — ou sur l'audition —
de leurs amours ! La pièce, donnée
le 13 novembre sur les ondes de
Sottens, a été bien jouée et les no-
bles personnages que la caméra met
en scène, plurent par un jeu aisé,
souvent compassé, sans doute, mais
l'on se rappela qu'il faut respecter
le style original, qui l'est également
UN POÈTE DISPARU

Il y a dix ans oe mois-ci que
Paul Eluard est mort.; La radio fran-
çaise rappelle cette !date par plu-
sieurs bonnes émissions à sa mé-
moire (14 novembre!) . D'excellents
diseurs contribuent, par leur présen-
tation de poèmes parmi les plus
riches de sève, au vif intérêt, à
l'émotion aussi, que nous éprou-

Et à part cela...
0 Que l'on s'exprime en disant ,
chez nous, septante et nonante, il
faut l'admettre. Mais Imitante est
vraiment bien province. Quelqu'un
pourrait , sans inconvénient, renoncer
à ce terme, c'est l'informateur de
l'A.T.S., qui s'en sert toujours ; ne
peut-il pas dire quatre-vingts, com-
me tout le monde ?

0 Nous faisons, avec Passepartout
et son maître le « Tour du monde
en « huilante » jours » ; c'est à G.
Valbert .que nous devons cette si
populaire 'et  célèbre randonnée. Une
seule ombre : les dix minutes, ac-
cordées à chaque émission, c'est
court , parce que les aventures sont
ainsi très morcelées.

O Dans la Versoix croissent et se
multiplient les castors. Sans être
naturaliste de profession, l'on se
réjouit vivement d'une semblable
nouvelle. An cours de l'émission ra-
dioscolalre dn 16 novembre, grands
et petits ont pris connaissance de
la vie prospère que mènent ces
étonnants animaux dans notre pays.

• An cours de l'émission « Perspec-
tives », le 16 novembre, nous avons
pris plaisir au choix des matières
exposées à ceux, à celles que l'on
appelle «perspectlvlens» et «perspec-
tiviennes »... Nous vivons au milieu
de beaucoup de néologismes, on le
sait. Des personnalités bien docu-
mentées : un médecin présentant la
profession d'Infirmier, et Lelio Ri-
gassl parlant dn hockey sur glace,
depuis ses origines hollandaises, ont
certainement fort intéressé leurs
auditeurs.

0 Est-ce un charmant poète qui
s'ignore, que Roger Langeac, si po-
pulaire sur les ondes françaises et
grand meneur du « Jeu des mille
nouveaux francs ?» Le 21 novembre,
11 fit au public les adieux du cir-
que Pinder en un poème d'inspira-
tion charmante et où la langue, où
les rimes, étalent parfaites.

| Le P. S. I

vons à les écouter. Ces riches
heures, qu'a mises au point Robert
Vallette, et que le sans-filiste passe
avec l'un des plus grands poètes des
temps présents, sont les témoignages
éclatants d'une personnalité poéti-
que et sensible, des plus attachantes
qui soient. Le 21 novembre, l'émis-

sion eut lieu sous le titre t « Le
poète qui inspire » ; car il est rare,
dirent André Breton, et Aragon,
qu'un poète ait un verbe et une
inspiration si marques, qu'ils ins-
pirent ceux à qui ils les apportent ;
inspiré, Paul Eluard le fut tout au
long de sa carrière. Mais, en outre,
il a su_ enrichir nombre de per-
sonnalités, nombre de lecteurs hum-
bles, par ses messages, ses appels
admirables. ¦

M'SIEU SOCRATE
Nous avons entendu une pièce de

C.-F. Landry, « Socrate et l'ac-
tualité » le 15 novembre au soir.
Certes, le philosophe aurait pu vi-
vre (et probablement mourir) à
notre époque, parce que la vindicte
populaire, aveugle et de peu de rai-
son , pourrait se manifester aujour-
d'hui encore, les gens cherchant à
noyer leur chien , disent encore
qu 'il est enragé. (Ceci dit , toute
révérence gardée à la mémoire de
Socrate.) Il nous sembla, cependant,
que le langage, « actuel » lui aussi,
marquait ici et là une familiarité
constante, un peu gênante, à l'égard
du grand homme. « M'sieu Socrate,
faut vous tirer » disent ses amis
le visitant dans sa prison . Les ci-
toyens d'Athènes s'interpellant en
disant « Monsieur », c'est un peu
insolite. N'oublions pas, toutefois,
que l'auteur a voulu rapprocher So-
crate, son entourage, et ses tra-
giques soucis, de notre propre épo-
que. La troupe a donné une très
bonne interprétation de cette œuvre,
riche de la personnalité de son au-
teur.

SHERLOCK ROOIÊS
Cela devait arriver, et je pense

que les aînés parmi les sans-filistes
en sont au moins aussi contents que
les jeunes auditeurs : Sherlock Hol-
mes et son ami Watson sont ap-
parus dans les programmes de la
radio. Le 19 novembre, le sympa-
thique duo anima pour nous, avec
d'autres acteurs, « L'entrepreneur
de Norwood ». L'esprit de déduc-
tion , les dons d'observation, du cé-
lèbre fils de Conan Doyle convien-
nent parfaitement à l'écoute malgré
les années qui séparent aujourd'hui
l'auditeur du célèbre détective.

FLEURS
Trois ou quatre fois par semaine,

France I offre des disques et de
courtes causeries aux dames, durant
la matinée. « Une fleur pour vous,
Mesdames », dit une fort bonne
speakerine. L'on pourrait, à propos
d'une telle émission, faire une en-
quête sur ce sujet : « De l'allége-
ment du travail de maison apporté
par la radio musico-féminine ». Les
maîtresses de maison, occupées dans
leur ménage, sont sans doute recon-
naissantes qu'avec chansons, airs
d'opérette?, , Courtes causeries d'ac-
tualité, leurs travaux ancillaires
soient rendus moins banals, moins
lassants. La musique, en effet, peut
adoucir, sinon les mœurs, du moins
beaucoup de tâches quotidiennes, de
besognes obligatoires, obscures, au-
tant qu 'indispensables à la famille.
(De 9 à 10 heures ou de 10 à 11
heures.)

SCHIJMANN ET STRAVINSKY
Au soir du 21 novembre, l'O.R.

a connu un très grand succès ; di-
rigé par Christian Vôchting, il nous
offri t la Symphonie en ut d'Igor
Stravinsky ; nous avons été émer-
veillé tout au long de cet ouvrage,
et avons compris l'enthousiasme
manifesté par l'auditoire. Annie
Fischer pianiste joua le Concerto
en la mineur de Schuraann et y
apporta un souffle poétique, un jeu
fervent, que nous avons fort admiré
et constamment goûté. Le public du
Victoria-Hall également.

LE PÈRE SOREIL.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
Olivier, sortant du cabinet royal , pénétrait dans l'anticham-

bre envahie de courtisans et de hauts dignitaires, quand 11
aperçut le chevalier de Lagardère.. qu 'il croyait toujours, selon
le rapport que lui en avait fait Myrtille , le bourreau de sa
fille. Une fureur épouvantable s'empara de lui. Oubliant la ma-
jesté du lieu, il tira sa rapière : « Misérable I Cette fois tu vas
payer ! »

Une clameur accueillit ce geste fou. Princes et maréchaux,
ministres, courtisans, furents si scandalisés qu'aucun d'eux ne son-
gea à intervenir. Henri était tombé en garde , souriant : « Misé-
rable, avez-vous dit, monsieur ? Voilà un mot que vous ne pro-

noncerez plus Jamais I » Soudain la porte du cabinet s'ouvrit
devant le souverain, le sourcil froncé. « Qu'est-ce à dire, mes-
sieurs ? »

A ce moment, Mme de Malntenon s'avançait , et derrière elle
venaient Armelle, la comtesse de Montboron et le vicomte de
Varcourt. Alors le roi qui était Informé de ce qui allait se
passer, salua la favorite et rentra chez lui en souriant. Il com-
prenait d'où venait l'algarade et se refusait , malgré sa gravité,
à sévir. Qe se préparait-il donc pour que Louis XIV prenne une
telle décision ?

palest topaz

A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel, Jfi a maintenant dépassé
toutes les autres marques do
« scotch » !

Pourquoi Jfi ? — Non seulement
parce qu'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable du whisky
naturel.

H est pâle, il est pur, Jl est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger! Voilà pourquoi, dans l'am-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —
il a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, le
plus demandé.

Quand Jfl sera devenu votre marque,
TOS amis viendront tous à i'U

Le whisky clair
des managers

EDOUARD MANET
Il y  a 130 ans naissait

Fils de magistrat, Manet se desti-
ne d'abord à la marine. Embarqué
comme novice, il fa i t  un voyage
au Brésil. A son retour, il entre
dans l 'atelier de Thomas Couture ,
pu is fa i t  des copies au Louvre et
voyage en Italie, Allemagne, Ho llan-
de. Ses premiers tableaux sont L 'Ab-
sinthe, L Enfant aux cerises et des
f igures  pittoresques dans le goût de
la peinture espag nole.

Il  débute au Salon de 1861 avec le
Portrait de M. et Mme Manet et le
Guitarrero, qui lui vaut une men-
tion honorable. Manet expose alors
à la Galerie Martinet treize toiles,
dont Lola de Valence (Louvre) et la
Musique aux Tuileries (Taie Galle-
r y) , qui suscitent l 'hostilité de la
critique et du public , irrités par la
violence de sa facture , mais en re-
vanche l'admiration de jeunes pein -
tres inconnus : Monet , Renoir , Cé-
zanne Pissarro. Ceux-ci le considè-
rent dès lors comme leur chef d 'é-
cole.

En 1865, l 'Olymp ia (Louvre) p ro-
voque au Salon un violent scandale.
En 1866 , Le Fifre (Louvre), peint
d'après le même modèle , Victori-
ne Meurand, est re fusé .  En 1867, ex-
clu de l 'Exposition universelle , Ma-
net fa i t ,  au pont de l 'Aima , une
exposition particulière qui déchaîna
les fureurs .

Ce n'est qu'après la guerre de
1870 que les succès lui viennent
En 1873, le triomphe , au Salon , du
Bon Bock l 'impose enf in . Sans par-
ticiper aux man ifestat ions de la jeu-
ne école impressionniste , Manet se
lie avec Claude Monet qu'il pein t
dans son bateau , pratique la peinture
de p lein air : Argenteuil, et continue
à portraiturer ses amis : Mallarmé
(Louvre) , Antonin Proust , qui obli-
ge le ministre Grévy à le décorer
de la Légion d 'honneur. Dans cette
période , Manet compose des scènes
vécues : Nana, La Serveuse de bocks,

et , en 1882 , la dernière et la plus
célèbre : Le Bar des Folies-Bergère
Atteint  de pa ralysie progressive , Ma-
net p r é f è r e  la techni que moins fa -
tigante du pas tel  et exécute ainsi
des nus , des f i gures de jeunes  f e m -
mes : La Blonde aux seins nus (Lou-

vre).  Son œuvre comprend encore
des natures mortes d 'une exécution
très libre et très brillante (Pivoi-
nes dans un vase , Louvre) ,  des des-
sins , des gravures d 'une verve ai-
guë .

(I. L.)

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil champêtre. 7.15, Informations.
7.30, premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera... 8.30, route libre ! 8.35, le bul-
letin routier. 8.45, le miroir du monde.
U h, émission d'ensemble. 12 h, midi à.
quatorze heures, le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; ces goals sont pour demain.
12.45, informations. 12.55, le tour du mon-
de en 80 Jours, feuilleton. 13.05, mais à.
part ça. 13.10, demain dimanche, 13.40,
romandie en musique.

14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors
de notre discothèque. 15 h, plaisirs de
longue durée. 15.30, documentaire. 16 h,
moments musicaux. 16.15, chasseurs de
sons. 16.40, per i lavoratori italianl in
Svizzera. 17.10, swing-sérénade. 17.45, bon-
jour les enfants! 18.15, carte de visite.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro... 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, villa ça m'suffit.
20.05, un souvenir... une chanson... 20.30,
l'auditeur jugera : l'affaire Francey. 21.20,
samedi-variétés ; masques et musiques ; la
rose et l'épine. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 24 h, hymne na-
tional.

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

se : musique légère et chansons. 20 h,
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, en vitrine! 20.20, le tour du monde
en 80 jours, feuilleton. 20.30, disques pour
demain. 20.50, on connaît la musique, ou
petite histoire d'un instrument. 21.20, les
jeux du jazz. 21.30, les grands noms de
l'opéra : Falstaff , Verdi. 22.10, le français
universel. 22.30, l'aventure vous parle 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, orchestres récréa-

tifs. 7 h, informations. 7.05 , mélodies du
Jura. 7.20, mon jardin. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30, cours de français pour les
avancés, leçons 13 et 14. 9 h , université
Internationale. 9.15, musique à la cour de
Versailles. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, musique d'opéras de
Massenet. 11 h, émission d'ensemble :
œuvres .. romantiques. 12 h, musique de
J. Daétwylef. 12.20, nos compliments.

: 12.30, Informations. 12.40, R. Bourdin , sa
flûte et son orchestre. 13 h, d'un crayon

• critiqué,: 13.15, chansons du jour. 13.40,
chronique de politique intérieure.

14 h, jazz-bulletin . 14.30, quatuor à cor-
des, de Grieg. 15.05, observations sur
la Suisse occidentale. 15.20, mélo-
dies d'opérettes. 16.15, le savoir est franc
de douane. 17 h, informations pour les
amis de la bonne musique. 17.40 , pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, mélodies à.
danser suisses. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, émis-
sion récréative avec radio-Stuttgart.
20.50, Mlnna Magdalena, pièce de C. Gœtz.
21.20, les « Fidelen Oberkrainer ». 21.35,
les chasseurs de sons. 22.15, informa-
tions. 22.20 , nous composons un show.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cri du loup : un épisode de

la Flèche brisée. 17.25, le sport et les
Jeunes. 17.50, jazz-parade. 20 h, télé-
journal. 20.15, carrefour International.
20.40, la femme aimée est toujours jolie,
film de Vincent Shermann avec Bette
Davis. 22.10, dernières Informations. 22.15,
c'est demain dimanche. 22.20, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des Jeunes.

17.20, enlevez les cales, nous apprenons
à voler. 17.50, Jazz du samedi après-midi.
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20 , das Protektionskind, co-
médie de G. Davis. 22.50 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines!- 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. ' 8.60, inter-
mède : cloches. 10 h, culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15, ter-
re romande. 12.30, musiques de chez noua.
1245, Informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, panorama... : musique légère
et chansons, 14 h , la pièce du dimanche :
La Main leste, d'E. Labiche. 14.35, audi-
teurs à vos marques!: musique légère,
chansons et concours. 15.15, reportages
sportifs.

17 h, l'heure musicale : le quatuor Boro-
dine de Moscou. 18.15, vie et pensée chré-
tiennes. 18.25, solistes. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, piano. 19 h, les résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.35, le Grand-Théâtre
de Genève avant la réouverture. 20 h,
prix Italia 1962 : Le Damné, texte de R.
de Obaldla, musique de Van Thienen.
20.55, l'alphabet oublié. 21.25, musique dans
l'espace... 22.30 , informations. 22.35 , ro-
mance. 23 h, orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, part à quatre : La Petite Sirène,

texte de Ph. Soupault d'après Andersen,
musique de G. Tailleferre. 14.55, sonates
et ballades... 15.40, folklore musical. 16 h,
11 était une fois..., émission pour les en-
fants qui ne sortent pas. 17 h, Images
musicales des Pays-Bas. 17.15, gala final
de la compétition radiophonique européen-
ne : triumph - variétés - prix Jean-Antoine
1962. 18.30, disques sous le bras. 19 h,dl-
vertlmento : programme musical. 20 h,
routes ouvertes. 20.30, à l'opéra: H Trova-
tore, Verdi. 22.10, poètes de l'étranger.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÊLÉDIFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, concert matinal. 8.45, prédica-
tion protestante. 9.15, Lied-Messe, de H.
Isaac. 9,45, culte catholique - romain,
10.15, le radio-orchestre. 11.20, Pierre Teil-
hard de Chardin , un grand penseur de
notre époque. 12 h , piano. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, di-
vertissement dominical. 13.30 , émission
pour la campagne. 14.15, concert populai-
re.

15.05, bureau 24. 15.30, sports, musique,
17.30, le quatuor Parrenin de Paris. 18.30,
un récit de J. Zihlmann. 18.50, mélodies
de J. Rixner. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30 , informa-
tions. 19.40, perspectives de la politique
mondiale. 19.55, petit concert. 20.20 , pro-
menade valaisanne. 21.05, le compositeur
Willy Burkhard. 22.15, Informations. 22.20,
nouvelle musique de film de J. Lewis.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous : Ivanhoe : le gâ-
teau de la mariée ; au rendez-vous de
Roquet belles oreilles ; danger mon mé-
tier ; visite à nos cousins. 19.02, sport-
première. 19.20. seulement le dimanche :
papa a raison: Thanksgivingday. 19.45. pré-
sence protestante. 20 h . téléjournal. 20.15,
portraits des USA. 20.55 . en eurovision de
Stockholm : concert symphonique. 21.30,
en relais de la télévision belge : histoire
du portrait de Delacroix â Picasso. 22 h ,
sport. 22.30 , dernières informations. 22.35,
téléjournal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18 h, chronique agricole. 16.30, pour la

ville et la campagne : émission populaire.
17 h , mon père a raison , programme fa-
milial. 17.25, dessins animés. 17.30, pre-
mière ascension hivernale de Ja paroi
nord de l'Eiger. 18 h, de semaine en se-
maine, notre discussion politique. 18.30, ré-
sultats sportifs. 20 h , téléjournal. • 20.15, le
tam-tam se tait , reportage filmé. 20.40, Le
Surplus de la vie, film de W. Llebenelner.
22 h , les sports du week-end, reflets fil-
més ; téléj ournai.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 16 — Tél. 6 43 83

Problème No 915

HORIZONTALEMENT
1. Ses larmes sont trompeuses.
2. Est en carafe. — Dans le corps d'un

mulet.
3. Gras. — Mit en ordre.
4. Abréviation d'un département. — An-

nonce la retraite.
5. Course de bateaux. — Fille d'Inachos.
6. Possessif, -r Arbuste à fleurs blan-

ches.
7. Ne peuvent répondre pour d'autres. —

Grade raccourci.
8. Sont utilisés pour faire la roue. —

Singe d'Amérique.
9. Ses mouvements sont observés discrè-

tement. — Ferrures.
10. Fragiles ou dures.

VERTICALEMENT
1. Barre servant à fermer une porte. —

Langue.
2. Qui ne sont pas emportés. — Livre

amusant.
8. Sépare des malsons. — S'amusent dans

le précédent.
4. Avancera. — Anéantis progressive-

j ment.
5. Sarcelle d'hiver. — Possessif.
6. Espèces monnayées. — Un.
7. Qui est défrisé. — Service militaire

d'autrefois.
8. Grande botte. — Ses jours sont longs.
9. Article. — On leur destine des ci-

seaux, des brosses et des limes.
10. Fut roulé par son frère. — Grande!

divisions.
Solution dn No 914
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Samedi
Musée d'ethnographie : 16 h 30, confé-

rence de M. G.-F. Guillemln.
Bibliothèque de la ville : 17 h 45, confé-

rence de M. J.-D. Candaux.
CINÉMAS

Apollo i 14 h 45 et 20 h 30, Trahison sur
commande.
17 h 30, Joyeux anniversaire.

Palace : 14 h 45, 17 h 80, 20 h 30, Jugez-
les bien.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 80, Le Caporal
épingle.
17 h 30, Nlkkl et les nomades du nord.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Nerfs & vif.
17 h 30, Morte dl un amico.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Source.
17 h 30, Népal , terre de contrastes.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Jean Lafltte,
dernier des corsaires.
17 h 30, Solo Dio ml fermera.

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Trahison sur
commande.
17 h 30, Joyeux anniversaire.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Jugez-
les bien.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Caporal
épingle.
17 h 30, Nlkkl et les nomades du nord.

Rex i 14 h 45 et 20 h 30, Les Nerfs à vif.
17 h 30, Morte dl un amlco.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Source.
17 h 30, Népal, terre de contrastes.

Bio ! 14 h 45 et 20 h 30, Jean Lafltte,
dernier des corsaires.
17 h 30, Solo Dlo ml fermera.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) l
Dr Krels, Seyon - Trésor

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11
L'étrange Noël

de la Belle
au bois
dormant



surgelé , prêt à rôtir

vin de table , vermouth rouge ,

Finest scotch Napoléon
Igjl̂  whisky à l'orange
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La plus simple
à Temploi
A partir de Fr. 24.— par mois

NEUCHÂTEL
24a , rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement
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...et vous roulez tranquille — jusqu'à la fin d'avril!
Le Continental M+S, c'est une protection mouillé, les pavés glissants et autres sols véritable pneu tous-temps, dont vous pouvez
sérieuse. Ses milliers d'arêtes, dents de scie lisses, les multiples lamelles empêchent le faire usage en toutes circonstances.
et lamelles vous l'indiquent clairement : cet dérapage et les gisements latéraux. 

Mfl,8 spécjffez bjen. Conljnenta| M+s uensemble mervei leusement équilibré vous 
Qrâce djs n métr,  ̂bIoc8 dé8lgnal,on «M+s, ne 9uffit pag. Car cetteapporte un arsenal complet de moyens defen- „ , , „„ LJU. J. U J„J« /U * 

¦ *»a. , .. , , . repartis sur le profil, vous n avez pas un mllll- abrévlationde«MudandSnow»(boueetneige)
slfs contre tous les pièges de la route. L u  *. .. , „ , . , * UH - ^ u » imètre de zone active sans arête ou lamelle n est pas seulement utilisée par Continental.
Dans la neige croûteuse, poudreuse ou bou- transversale. Et du fait qu'aucune rainure ne
euse, les arêtes et zigzags se nettoient d'eux- coupe le pneu sur toute sa largeur, il roule Dépôt Genève: 5, rue Sismondi, tél. 328811
mêmes, garantissant une traction, un freinage sans à-coups et avec un minimum d'usure sur Dépôt Lausanne: 1 bis, r. Ecole de Commerce
et un guidage irréprochables. Sur l'asphalte chaque terrain. Le Continental M+S est un téléphone 242044
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Avec une 404/on ose y aller...
...là où la sécuriré &st vraiment mise à I cpreuvc , là où il faut absolument ^E HJ CM E OTavoir à sa disposition une direction précise , des freins très puissants et  ̂̂  
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soup les Mi ;  lesquels en peur compter dans les cas difficiles. C'esi l ' avan- VËËSi
tagequ 'offreni les erandes rouesdcnpoucesqui pennettentle montagede 
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Venez voir et essayez les modèles 1963 chez l'agent Peugeot pour la région au

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

Exposition en villle des modèles 1963 : rue de la Place - d'Armes 3



On espère que Young Sprinters
ne s'arrêtera pas en (si bon) chemin

Alors que les hockeyeurs de Viège se maintiendront
vraisemblablement entre deux eaux

Chaque équipe a joué deux
matches et déjà le classement
semble exprimer des valeurs
bien distinctes : Young Sprin-
ters, Villars, Berne : quatre
points ; Viège, Zurich, Lang-
nau, Ambri : deux points ;
Bâle, Davos, Kloten : zéro
point.

On est presque au clair.
Au f o n d , ce classement correspond

aux prévisions ; à l' exce p tion près que
Viège appartenait  au groupe de télé
dans l' espri t , comme dans la réal i té  ?

Mais , encore une f o i s , g ardons-nous
des j ugemen t s  h â l if s  puisque , p our le
moment, tout peut  être remis en ques-

tion par une victoire ou une d é f a i -
te... et que Young Sprinters  court un
réel danger , demain à Ambri .

Ambri sera pour  tous les f avor i s  un
obstacle d i f f i c i l e  à franchir .  N'importe
quand .

Un grand passé
On Dent généralement que Bâle soit

l 'é qui pe désignée pour , la relé gation :
après deux matches, c'est toujours pro-
bable. Kloten sera son adversaire par-
ticulier : c'est possible mais rappelon»
que Kloten s'est très bien comporté
devant Villars. Et Davos alors ? A no-
tre sens, il sera plus  près des derniers
que des premiers du moment qu 'il ne
possède pas l' espoir de pouvoir  s 'amé-
liorer considérablement en cours de
compétition comme les années où il
débutait  en championnat avec une ou
deux semaines seulement d' cntratne-
ment sur glace . Sa patinoire ar t i f i -
cielle a été ouverte tout l'été ; mal-
gré cela , il perd deux matches d'en-
trée , marquant un seul but. Davos:
p lus qu 'un grand passé . Mais , on sait
pourquoi  !

L'examen
Quant à dévider le peloton de t ê te ,

il vaut mieux attendre qu 'il le f a s s e
lui-même par la force  des événe-
ments . Le départ  pris  par  Young Spr in-
ters ne laisse d ' impressionner surtout
à la su i te  de sa victoire sur Viè ge. Ce
match c'était l' examen auquel nous
dés ir ions  soumet tre  Viège qui ne nous
semblait pas avoir l'e f f i cac i t é  de la
saison dernière. N' empêche qu 'il f a u -
dra être costaud pour aller le battre
sur sa patinoire.

Young Sprinters  a f a i t  ses preuves:
Berne pas encore. Contre Ambri, il
a eu ai l lant  de chance que de mérite;
contre Bàle , il p leuvait trop f o r t  pour
le juger.  On attendra donc qu 'il passe
par le Hallenstadion. L'attente sera
courte;  elle en vaut donc la peine.
D' ailleurs , ce serait puér i l  de s 'imag i-
ner qu 'une f o i s  tes positions de dé-
part conquises , tout va continuer com-
me si les équipes  avaient un destin
monté sur rail et que le champ ionnat
connaîtra son ' dénouement dans la
confronta t ion  directe des deux pre-
miers. Ce serait trop simple. Ce serait
ennuyeux.

Ça va barder
I l  y  aura vraisemblablement pour

tous — pour Young Sprinters  et pour
Villars aussi — des retours de mani-
velle ; il y aura de pet i tes  révoltes;
des surprises. I l  u aura toujours Am-
bri , heureusement . I l  y aura Zurich
et son Hallenstadion si particulier;
il y aura p a r f o i s  Langnau.

Attention au centre ! Un Valaisan s'est in t rodui t  dans la d é f e n s e  neuchâteloise.  Mais IVeîpp et
ses compères ve i l lent .  Viège ne réussira aucun but contre Young Sprinters.

(Photo Internressl
C,a va barder I
Mais que va-t-il arriver en cette

f i n  de semaine ?
Samedi : Zurich-Berne ; Lavos-Klo-

ten.
Dimanche : Ambri-Young S printers ;

Villars-Bâle; Langnau-Viè ge. Samedi ,
à Zurich et à Davos : matches impor-
tants.  Davos et Kloten joueront  le
tango des zéros ( c f .  Jacques Brel )  et ,
considérant les possibil i tés de l' un et
de l'autre, on constate que l' a f f a i r e
sera tendue. La montagne peut  cepen-
dant être favorab le  à Davos . Au Hal-
lenstadion , Berne doit s 'apprê ter  à vi-
vre péniblement.  Depuis  Young Sprin-
ters-Viè ge , on comprend mieux la dé-
f a i t e  de Zurich . Si Berne gagne en-
core une f o i s , il se sera vraiment tiré
d' un mauvais pas.

Des charmes
Le programme de dimanche a aussi

ses charmes, pas avec Villars-Bâle,
bien sur dont on connaît  l'issue. Mais
avec Langnau-Viège qui doit permet-
tre à Viège de se maintenir entre deux
eaux ; mais surtout avec Ambri-Young
Sprinters.

Décidément , le calendrier national
ne ménage pas les NcuchAielois;  tan-
dis que Villars s'amuse avec les (pré-
sumés)  derniers, Young Sprinters  tom-
be sur des adversaires grands comme
ça... et les écrase . Aucune  raison de
lui retirer notre con f iance :  on ne
s'arrête pas en si lion chemin . D 'au-
tant que Martini  est désormais pré-
sent.

Raymond REYMOND.

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

Le Locle
La subi te  apparit ion de l'hiver à la

f i n  de la semaine dernière n 'a pas
permis aux banlieusards lausannois de
Renens de venir se mesurer avec les
Loclois .

Le comité de la première ligue a
f i x é  à nouveau ce match à demain.
Mal gré, l' absence de Veya , au service
de l'équi pe suisse amateurs, les Lo-
clois ont accep té. Renens, en revan-
che, a refusé  de jouer  chez lui , si les
condit ions n'étaient pas f a v o r a b l e s  au
Locle. Les Vaudois pensent , assuré-
ment , qu 'actuellement un match de
foo tba l l , même joué  en p laine n'attire
p lus  la grande f o u l e , et p r é f è r e  f a i r e
recette avec la venue des Loclois au
pr in temps  prochain .

Les Loclois devront certainement re-
manier quelque peu leur équi pe , du
f a i t  de l' absence de Veya et de In
partici pation incertaine de Godât qui
s o uf f l e  de blessures depuis  le dép la-
cement de Mart i gny .  En revanche , René
Furrer , malade la semaine dernière ,
sera de la part ie , de même que le
j eune  Bosset, de retour de son voyage
avec l 'équi pe suisse des junior s en An-
g leterre'. ,

Quelques joueurs  de seconde équipe
seront peut-être incorporés dans la
fo rma t ion , car il est à prévoir que le
match de deuxième ligue Le Locle II -
Colombier sera renvoyé pour laisser le
terrain en état.

Si le match a lieu , le coach A.  Cas-
tella et l' entraîneur Godât dispose-
raient alors des joueurs suivants :
Et ienne , Grânicher, Dornier, Ael len ,
Pontel lo , Kapp ,  Joray ,  Gostel g,  Gardet ,
Pianezzi , Furrer, Bosset , Bernasconi,
Frisetti. P. M.

Xamax
A près leur dernier repos dominical

les Neuchâte lo is  vont guerroyer  demain
en terre genevoise: ils seront les hôte:

de Versoix , vaillante équi pe aux f o r -
tunes diverses. L' exp édition de demain
sera en quel que sorte une « belle » :
voici , deux ans , Xamax  avait net te-
ment perdu par 5-1 sur un terrain
t rans formé  en véritable bourbier par
les intempéries , mais l'année suivan-
te , les Neuchâte lo is , dictant  leur vo-
lonté , ont pris une éclatante revan-
che (8-1).  Demain , Xamax devrait nor-
malement poursu ivre  son redressement
et deux po in t s , certainement acquis de
haute  lut te , devraient lui permet t re
de se f i x e r  dans le groupe de tête.

L'équipe opposée aux Morgicns  il y
a quinze jours , ne sera vraisemblable-
ment pas modi f iée .  Seront donc du
voyage , en compagnie de l' entraîneur
Casali : Jaccottet , Ravera , Tribolet , Gy-
gax , Sandoz , Rickens, Porret , Srhacr ,
Richard , Amez-Droz , Gehrig, Christen.

Signalons d' ores et déjà qu 'en ou-
verture du match Xamax-Marti g n y  de
demain , au cours d' une intéressante
rencontre , la sélection juniors  neuchâ-
teloise sera opposée à la sélection f r i -
bourgeoise pour la coupe des sélec-
tions juniors  cantonales ._______ C' B-

m mm n- . i l  i .. . , _ , J

Coupe d'Europe des champion!
Benfica

ira en quarts de finale
A Lisbonne, devant environ ,

quarante-cinq : mille spectateurs *
récpiipe por tuga ise  de Benfica
(tenant) a bat tu  facilement
en m a t c h  retonr des huitièmes
de finale de la coupe d'Enrope
des clubs champions, la forma-
tion suédoise de Norrkopping
par 5-1 , après avoir mené par
4-0 à la mi-temps.

Les Portugais, qui avaient fa i t  un
résu l t a t  nul en match-aller, sont donc
qua l i f i é s  pour les quarts  de f inale .

Les buts ont été marqués par : A Ruas
(lre m i n u t e ) ,  Euscbio ( I V m e  m i n u t e ) ,
Coluna (21 me m i n u t e ) .  Eusebio (Home
m i n u t e ) .  Deuxième mi-temps : Lagcr-
lund (22me minu te ) ,  Eusebio ( l l i m e
m i n u t e ) .

Les équipes se sont présentées dans
la fo rma t ion  suivante, aux ordres de
l'a rb i t r e  f rança i s  Tricot i

BENFICA : Costa-Perelra ; Jaclnto,
Cruz ; Cavem , Germano, Raul ; Augus-
te , Eusebio , Aguas, Coluna , Slmoes.

NORRKOEPPÎNG : Nyholm; Llnd . Ro-
sander ; Bjorklund . Johansson, Nord-
qutst ; Lagerlund , Lofgren , Martlnsson ,
Bild , Khidvall.

Deux records du monde
australiens

Au cours de la première
journée des Jeux du Common-
wealth, dans les épreuves de
natation, deux records du mon-
de ont été battus.

Les nageuses  a u s t r a l i e n n e s  ont b a t t u
le record du monde riu relais  4 fois
110 yar r i s  nage libre en 4' 11"1. alors
que l'ancien record a p p a r t e n a i t  déjà à
une  fo rma t ion  a u s t r a l i e n n e  avec 4' l.T'8
depu i s  le 27 octobre dernier .  L 'équipe
a u s t r a l i e n n e  é ta i t  formée dans l'o rdre
rie : Lvnc t te  Bell (1' 04"3) , Ruth Eve-
russ (l '04"2), Robin Thnrn  ( l '0 .')"2) et
Dmvn Fraser qui n réalisé le t emps
remarquable  de 59'3 r ians  le dernier
relais.

Les nageurs  a u s t r a l i e n s , pour leur
par t , ont réalisé le t emps  rie S' 13"S
dans  la f i n a l e  du re la i s  m a s c u l i n  r iu
4 fois  220 yards. L'équipe é t a i t  fo rmée
de Murray Rose, Alan Wood, Tony
S t r a h a m  et Bob Windle. Le précédent
record a p p a r t e n a i t  auss i  h une  forma-
tion a u s t r a l i e n n e  avec 8' lfi"fi , perfor-
mance  réa l i sée  le 7 aofi t I fWîO. C'est
sans oppos i t ion  'que les A u s t r a l i e n s
ont gagné ce t te  épreuve, le Canada
t e r m i n a n t  second en 8'. 12"4 devant  la
G r a n d e - B r e t a g n e  8' 40".

La Suède en Suisse
La Fédération suédoise de

ski a décidé de participer aux
épreuves suivantes nu cours de
la prochaine saison :

Championnats d'Innshruck-
Seefeld (Autriche),  courses
nordiques du Ilrassus (Suisse),
semaine fie saut Allemagne -
Autriche - Suisse et semaine de
vol à ski de PInnica (Yougosla-
vie) .

Oe plus, le Suédois Kjelle
Sjneberg participera à _ une
tournée de saut aux Etats-Unis.

Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?

Oui , c-est sur ce sol qu'on érigera la tente ce matin * La neige
hélas l est arr ivée la première.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Une demi-heure sur le court (glacé )  No 7
du Tennis-Club des Cadolles

L équipe dirigée par M. André Ru»
bll, et qui srest préposée de melfre
un court couvert à la disposition
des tennismen neuchâtelois, était
un peu comme sœur Anne hier
après-midi . Elle regardait en direc-
tion de la grand-route. Et, évidem-
ment, elle ne voyait rien venir !

Qu'attendait-on ? Lo camion parti do
Venise, annoncé jeudi après-midi au poste
de douane de Brique. Il transportait la
tente en matière plastique qui recouvrira
le court No 7 des Cadolles.

Un, deux !
Mais cette poîgnée de braves ne fai-

saient pas que regarder. Elle travaillait
avec un bel entrain à libérer le sol do
la couche de neige, puis de celle de glace
qui recouvrait la toile de protection éten-
due sur le court.

Les mines étaient plutôt grises, mais la
cause n'en était que lo froid. Unique-
ment le froid I

— Il n'y a pas lieu d'être pessi-
miste, s'exclamait M. Rubli. Le court
est atteint, mais après le passage du
spécialiste qui doit nous rendre visite

au début de la semaino prochaine,
il n'on paraîtra rien.

Claude Cordoy . chargeait dans un stylo
que nous ne lui connaissions pas — oui/
quel styliste, la pelle à la main I — il
charqeait la brouette qu'un autre membre
de l'équipe poussait une dizaine de mè-
tres avant de la libérer de son fardeau
de glace et de neige. M. Jacques DuBois
travaillait, lui, à l'écart. Une, deux I une,
deux I Quelle ardeur I II ne fallait pas le
déranger î il n'était pas là pour discuter,
lui l

Du renfort
Bientôt, M. Henri Bourquin arrivait en

renfort. Sa bonne volonté était plus utile
que son matériel.

— Tu ne vas pas utiliser cet outil-
là pour enlever la neige, disait en
bondissant M. Rubli. Sinon, tu enlève-
ras non seulement la neige, mais le
« gurit » et lo court lui-même.

Cette tente pèse quatre cents kilos. Les
dimensions : trente-six mètres de long,
dix-huit de large et neuf de haut.

— Et pas do crainte, elle tiendra I
annonce fièrement Claude Cordey. On
a planté quarante « sardines » pour
fixer le câble cernant la tente. Qua-
rante « sardines » à un mètre de pro-
fondeur !

Il s'agit d'une belle pêche, en effet I
L'expérience sera-t-elle concluante ?

— Pourquoi ne le serait-elle pas ?
riposte M. Rubli. La tente de Lugano
fonctionne depuis deux ans. Je suis
allé récemment à Montreux. Ils en sont
enchantés. On joue déjà sept heures

par jour.
A Kloten, où la tente abrite deux courts,

on jouerait, an nonce- t-on, quinze heures
par jour. Morges en a commandé une.
Genève également. On le voit, Neuchâtel
n'est pas à la remorque. Bravo I

Ebloui 1
On pourra ainsi se renvoyer la balle

sans discontinuer. Jusqu 'à mi-mars I
— Oui, intervient Claude Cordey,

jusqu'au retour des beaux jours I
— Le chauffaae ? interroqeans-nous.
— Nous recevons une machine à

mazout au début de la semaine.
— La lumière ?
— Elle sera excellente, précise M.

Rubli. A Montreux, ils utilisent huit
lampes de 500 watts. Nous en met-
trons huit de 750 watts.

— Dommage, ricane notre ami Cor-
dey, on sera ébloui au moment de
smasher !

« Ce sera peut-être, pour toi l'occasion
d'en réussir un », avions-nous l'envie de
lui répondre. Mais, courageusement, nous
préférons le lui écrire.

Avocat du diable I
La conversation était cependant ponc-

tuée de coups, ds pelle et surtout, de
coups d'œil en direction de la route. A
chaque camion, une émotion I Est-ce le
bon ? Un peu comme au premier rendez-
vous , quand le doux objet de notre pas-
sion tarde (déjà) à venir l

— Que s'est-il passé ?
— Il devrait être là.

Mais immédiatement, on trouve des
excuses.

— Avec ces routes verglacées, la
prudence s'impose.

— Et la douane ? c'est la douane I
Il en fallait de ces bonnes excuses pour

réchauffer les cœurs. Pas les pieds, hélas I
— Quand pensez-vous que l'on pour-

ra jouer ?
— C'est Une question de jours. Oui,

je crois bien que dans une semaine
au plus tard nous jouerons.

— Si elle est là, ricane de nouveau
Claude Cordey, à qui il ne manque
que la robe dans son rôle d'avocat
du diable.

Sa cause était entendue. Elle n. devait
pas tarder à être perdue. Oui, le camion
est arrivé. La tente est là. Hourra 1 On
la dresse ce matin. Plus de cheveux gris
pour M. Rubli I Et un court pour tous les
tennismen du canton. Y compris Claude
Cordey I Exercez vas lobs 1

Valentin BORGHINL

Le ciel est fort prodigne en cet
automne ! Il nous envoie de l'eau tant
et plus. Que ce soit sous une forme
sphérique ou hexagonale (entendez par
là gouttes de pluie ou flocons de
neige) . Ce qui fait que nous vivons
dans l'eau ou tout ce qui s'y rap-
porte. Les sportifs s'y sentent plus ou
moins à l'aise, selon qu 'ils sont pois-
sons (les hockeyeurs) ou... chats (les
footballeurs). Mais toujours est-il que
deux championnats se déroulent si-
multanément. Ce qui ne fait pas tou-
jours l'affaire des rédactions sporti-
ves, surtout quand elles n'ont pas de
place à revendre. Mais cessons de nous
lamenter sur notre sort Le premier
tour du championnat de football tire
sur sa fin , celui du championnat de
hockey débute à peine, mais partout ,
on cherche à détrôner. Que se passe-
ra-t-il demain ? Si vous voulez en
avoir une idée, consultez plutôt nos
deux spécialistes en ces matières !

Pi.
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FOOTBALL
25 novembre : rencontre d'amateurs :

Vorarlberg-sélection suisse à Dorn-
blrn.

Championnat de ligue A
25 novembre : Bâle - Grasshoppers ;

Blenne-Slon ; La Chaux-de-Fonds-
Lugano ; Chiasso - Servette ; Lau-
sanne-Young Boys ; Young Fellows-
Lucerne ; Zurich - Granges.

Championnat de ligue B
25 novembre : Bellinzone-Vevey ; Ber-

ne-Thoune ; Bruhl-Cantonal ; Mou-
tler-Frlbourg ; Forrentruy-Schaff-
house ; Uranla - Aarau ; Winter-
thour - Bodio.

Coupe des Nations
25 novembre : Roumanie - Espagne à

Bucarest ; Irlande du Nord - Polo-
gne à Belfast.

Championnat de lre ligue
25 novembre : Versoix - Xamax ; Woh-

len-Alle.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

24 novembre : Zurich - Berne ; Davos -
Kloten.

25 novembre : Ambrl Flotta - Young
Sprinters ; Vlllars-Bàle ; Langnau-
Viège.

Championnat de ligue B
24 novembre : Colre-Zurlch II ; Fleu-

rler-Servette ; Lausanne-La Chaux-
de-Fonds ; Sierre - Martigny ; Ge-
nève - Montana-Crans.

25 novembre : Grasshoppers-Blenne ;
Winterthour - Saint-Moritz ; Gotté-
ron - Arosa.

POIDS ET HALTÈRES
24 novembre : rencontre Internationale

Suisse - Espagne au Locle.

CYCLISME
24 novembre : réunion Internationale

sur piste à Baie.
25 novembre : cross national à Cham.

CONGRÈS
24 novembre : du comité olympique

suisse à Berne ; de l'association
suisse d'aviron à Genève.
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Mazzouz a piétiné la neige
pendant toute la semaine
Sobotka n-t-il travaillé pour

le roi de Prusse ? En délogeant
Lausanne tout « encombré »
d'internationaux, le malin con-
ducteur des Ilâlois a porté nu
p inac le  les Zuricois du Jeune
international Kuhn que ces
mêmes Vaudois, si Ton peut
dire, avalent « décantés » en
Pontaise par ce cruel 9-1 trom-
peur.

Certes, il A f a l lu  que  Zur ich  a'épou-
monne à distancer Lucerne revenu à
2-2 , comme il a fa l lu  aussi à Young
Boys une volonté farouche pour  pro-
téger une victoire quasi assurée devant
la voracité de Mauron , excellent , et
ses nmis  de Granges ; 11 a fa l lu  encore
un Bnrl ie  é tinc elant  pour ravir  aux
« M e u q u e u x » , a f f l iges  du gulgnon , un
point  peut-être onéreux.  On a reconnu
dans ce propos l i m i n a i r e  les « qua t re
grands » du footbal l  suisse actuel ; où
seront-Ils d imanche  ?

A moins que...
Pendant  que les Zuricois auront  af-

faire avec Granges en visite, pour les
battre probablement , Lausanne encore
t u m é f i é  sera aux prises ( lu t te  suisse !)
avec Young Boys. Il semble qu 'en ce
duel où se joue la deuxième place ,
Lausanne soit p lus  f ragi le  que  les Ber-
nois, bien que les t ransfuges  Durr  et
Schneiter soient d' u n e  même trempe
que les visiteurs du Wanddorf .  L'arbi-
tre Zurrer  (?) devra fourni r, lui aussi,
un tout grand match pour juguler tous

La danse sera d if f é r e n t e  demain pour ces trois f ootbal leurs .  El le
ne sera pas f a c i l e  pour autant .  L 'homme du centre, le Chaux-de-
Fonnier Bertschi , en découdra avec lAiguno. Les deux autres,  les
S é d u n o ï s  S p i k of s k i  (i%o f l ) ,  et Oiitx (iVo 4 ) ,  lut teront  pour

l' existence de leur club à Bienne.
(Phot. Interpresse)

Nouvelle journée du championnat de f ootball de ligue A
qui verra peut -être La Chaux-de-Fonds accéder

à la troisième place

ces « monstres sacrés » ! Sentimentale-
ment , nous Incl inons vers un succès
lausannois , r a i sonnab lement  aussi d'ail-
leurs 1 A la Charr ière  enneigée, les
visiteurs mér id ionaux de Lugano se-
ront-Ils f r igorif iés  ? Mazzo uz  aura  pié-
t iné assidûment  la neige toute la se-
maine duran t , Aqtencn s'y compla î t ,
et Bertschi y dessinera à l'envl son
« slalom » habi tue l  ! Tout porte à croire
les « Meuqueux » v a i n q u e u r s , ce qu i  les
hisserait  au t rois ième rang, à moins
qu 'en Pontaise on ait  sagement par tagé
l' enjeu !

Irrémédiablement
Qu 'en est-Il des p o u r s u i v a n t s  a f f a -

més ? C'est de Bâle qu 'il s'agi t  évi-
d e m m e n t  et de Lucerne aussi , tous
deux au bénéfice d' un match de re-
tard , de Servette, s'il vous pla î t ,  et de
Grasshoppers encore. Or , oppor tuné-
men t , ces Zur lcn is - là  seront à Bâle :
le rusé Sobotka va-t- i l  récidiver  ?
« Avantage  dedans » ! Servette est at-
tendu  A Chiasso où l'on s'étonnera
peut-être  de la nouvelle fo rma t ion  des
champions  suisses. Mais la confronta-
t ion sera rude  à l'ex t r ême  sud.  et l'ar-
bi t re  Weber sera-t-il l u i - m êm e  assez
courageux ? Lucerne et Young  Fellows
s'accrocheront sévèrement  â Zur ich  où
un « nu l  » peut être envisagé. A Bien-
ne e n f i n ,  Sion et son pres t igieux Barl ie
seront ba t tus  puisque  ¦¦ les miracles
n 'ont Heu qu 'une  f o l s » !  Souhai tons
qu 'en celte a v a n t - d e r n i èr e  j o u r n é e  d'i
p remier  t o u r  des t er r a in s  caho t iques
n 'entravent  pas I r r é m é d i a b l e m e n t  les
évolutions des mei l leurs  footbal leurs .

André ROULET.

• Jusqu 'Ici la course automobile Ollon -
Villars était organisée tous les deux ans.
mais l'impossibilité de mettre sur pied
l'été prochain la course de côte Klos-
ters - Davis, a Incité les organisateurs
vaudois à inscrire leur épreuve au ca-
lendrier de l'année prochaine (fin août)

• Championnat suisse de hockey sut
glace de première ligue : Rotblau Berne-
Soleure 4-3 ; Lausanne II - Gstaad 4-5' ;
Lo Locle - Lausanne II 14-0.
• Championnat suisse de handball de
ligue B : International - Pftquls 8-11.

• Les matches de football de deuxième
ligue neuchâteloise et la presque tota-
lité de ceux de troisième ligue, qui de-
vaient avoir lieu ce week-end, ont été
renvoyés.

Dates des
championnats mondiaux

La Fédération japo naise  de p a t i n a g e
v i en t  de publier le programme des pro-
c h a i n s  c h a m p i o n n a t s  du monde qui  se
dérouleront  du 20 au 24 février , à Ka-
ruizawa , au nord de Tokio.

Voici les r i a lcs  :
21 février , 500 m et 1500 m (fem-

mes) .  22 févr ier , 1000 m et .1000 m
( femmes) .  23 février , 500 m et 5000 m
( h o m m e s) .  24 février , 1500 m et 10,000
m (hommes) .

Cent quarante-sept pa t ineu r s  et ac-
compagnateurs, r ep résen tan t  v ingt  et
un pays, sont a t t e n d u s  au .lapon. A v a n t
les championnats  du monde , une réu-
nion internationale) â laquelle par t i c i -
peront les p a t i n e u r s  européens , amér i -
cains et a s i a t iques , est prévue le 16 et
17 février à Komngatnke, au pied du
Mont Fuji.

Mii'% Pe^W ?

il s agit Dien de trois mi-temps,
vous n 'avez pas mal lu. Cela s'est
produi t  au cours d'un match de
foo tba l l  en Républ ique  du Tchad.
En voici les circonstances : la pre-
mière mi-temps d'un match de coupe
venait  d'être jouée à Fort-Lamy
lorsque le président a fait son en-
trée sur le stade. Afin d'honorer
leur  vis i teur , les footballeurs ont
décidé, d'un commun accord , de re-
prendre  la part ie  à zéro. Ainsi le
président a eu la chance de voir se
dérouler devant lu i  un match com-
plet de deux mi-temps qui  en comp-
tai t  déjà une première. On peut
donc dire que pour une première ,
c'est vraiment inédit puisque les
joueurs ont estimé que deux mi-
temps ce n'est pas assez et que
trois ce n'est pas trop.

Trois mi-temps
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel»

par do
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

Jennifer lut :

Chair Maman ,
J' esp ère que tu es bien. Je suis très bien. Je me

plais ici , il y a des abeilles dans le jardin. Mrs.
Pudseï / a du miel tous les jours pour le thé , j' aime
le miel. Donne mon amour à paire.

Ton Robin a f f ec tueux .

La jeune  fille sourit et plia la missive, l'air pensif.
— Géraldine...
— Oui ?
— Vois-tu , reprit Jenni fer  non sans effort , j' ai l'im-

pression que tu n 'es pas très satisfaite de mes fian-
çailles.

— C'est ridicule , protesta vivement Géraldine. Pour-
quoi ne le serais-je pas ? .

— C' est ce que je ne puis comprendre. Tu te sou-
viens que lorsque je suis arrivée ici , j' ai pensé que
tu étais  malheureuse ? Je t'ai demandé ce qui te
préoccupait  et tu as refusé de me le dire. Les deux
choses ont  un rapport et... je ne vois pas lequel ! Tu
me caches quel que chose, un souci. Je le lis dans tes
yeux.

— C'est r idicule !
Jenni fer  observa d'une voix calme :
— Tu n 'espérais pas voir Malcolm en épouser une

autre ?

Le brusque effarement de Géraldine lui révéla qu'elle
avait deviné.

— Qui ? Qui déslrais-tu qu 'il épousât ? Ce n 'est pas...
ce ne peut être... Rachel Heywood ?

Géraldine garda le silence. Jennifer poussa un pro-
fond soupir.

— Ainsi , tu désirais qu'il épouse Rachel. Elle est
mêlée à ton souci. C'est cela ? Géraldine , tu vas me
le confier , à l ' instant. Quelle que soit ta peine , laisse-
moi la partager , tu dois... tu dois... tu dois...

La jeune femme ne put en supporter davantage. Sans
avertissement , son système de défense s'écroulait. Ses
jolis traits se ridèrent , ses yeux bleus s'obscurcirent , et
elle éclata en sanglots qui la secouèrent toute. Jenni-
fer étendit  ins t an tanément  les bras et att ira sa sœur
à elle. Les longs et profonds sanglots continuèrent
sans que la jeune  fille parv în t  à les calmer. L'accumu-
lation des mois de contrainte  avait été trop forte
pour Géraldine , son énergie était  à bout , aussi pleu-
rait-elle amèrement , sans espoir. Personne n 'avait con-
nu , ni même soupçonné , le combat qu 'elle avait sou-
tenu sans une âme pour lui venir en aide.

En face de Jennifer , si jeune  et cependant si cou-
rageuse , les yeux pleins d'amour et de franchise , la
voix nuancée d' une profonde sympathie , Géraldine hé-
sita. Etait-il loyal de faire reposer son fardeau sur
les épaules innocentes de Jennifer ? Mais elle était si
lasse... si terr i f iée , si malheureuse, que le soulagement
de la confession chassa de son esprit toutes les autres
considérations. Doucement , elle se dé gagea , sécha ses
larmes et ébaucha un t imide sourire.

— Tu vas me dire , insista gravement Jennifer.
— Oui. J' aurais voulu le faire depuis longtemps ; tu

es si douce , si compréhensive , mais... je n 'ai pas pu. Jen-
nifer , il ne fau t  pas croire que je ne désire pas
que tu épouses Malcolm. C'est faux, .te souhaite  ardem-
ment ton bonheur. Mais , vois-tu , s'il avait épousé Ra-
chel Heywood , j' aurais été sauvée.

— Je ne comprends pas.
— Piers le désire. Il veut qu'elle épouse un homme

riche. Il le veut pour «on propre salut à lui. Il est
dépensier , désordonné... perp étuellement endetté. Il lui
faut constamment de l'argent.

La jeune fille observa, très calme !
— Et tu lui en as donné ?
Géraldine baissa la tête :
— J'ai dû le faire de temps à autre. Philip m'al-

loue une belle pension. Il pense que je la dépense
entièrement en toilettes , il me croit coquette. Ce
n 'est pas vrai. Elle ne paie pas uni quement mes
robes.

¦—¦ Tu la donnes â Piers Evesham. Je vois. Pourquoi ?
Géraldine poussa un long et profond soup ir.
— Je t'ai raconté , t'en souviens-tu, la terrible his-

toire survenue au bureau ?
— Oui.
— Tu m'as demandé si on avait trouvé le coupa-

ble de la fuite qui avait presque ruiné la firme.
Eh bien... c'est moi.

— Toi !
— Oui , répondit  Géraldine , sur la défensive. Mais

je t'a f f i rme  que je l'ai fait  en toute innocence , par
manque  de réflexion.  Je ne m 'étais pas rendu compte
du mal que quel ques mots pouvaient faire. On devait
construire cette route à Bletsford , au bureau nous le
savions quel ques semaines avant que le marché ne fût
déf ini t ivement  conclu.

Elle hésita , puis poursuivit :
— Je fré quentais alors un groupe de jeunes bohèmes

sans cervelle. Us n 'étaient pas mauvais et nous pas-
sions de bons moments ensemble. Il y avait de jeunes
artistes et des écrivains terriblement avides de vivre
et désesp érément anxieux de percer. Nous sortions ou
nous bavardions A P '.X S  le studio de l'un d'eux, discu-
tant de l'existence et des arts. Tout cela était un peu
fou , mais nous étions si jeunes . Piers faisait partie
de la bande.

Jennifer remarqua :
— Il tomba amoureux de toi.
— Non , non , il n 'y a jamais  rien eu entre nous.

En vérité, il m'adressait rarement la parole. Un soir
que nous étions assis dans la même embrasure , chez
Val Harrison , Piers se mit à bavarder plus amicale-
ment que d'ordinaire. La soirée était monotone et
Piers, quand il veut , peut être charmant. Il est stimu-
lant... intéressant. Je ne sais pas , bref , il y a quel-
que chose en lui... U se faisai t  tard , et je déclarai
que je devais aller au bureau de bonne heure le
lendemain  parce que mon patron était  absent. C'était
Phili p, naturel lement.  Piers me demanda où il étai t
allé. La question éta i t  indiscrète , mais sans réfléchir
je répondis qu 'il était  à Bletsford pour étudier  sur
place le tracé de la fu ture  route. Evesham déclara
qu 'il ignorait qu 'une route devait y être construite. Je
répliquai :

» — Eh bien , il y en aura une.
» Et brusquement , je me rappelai  qu 'on nous avait

recommandé de garder le secret et j ' a joutai  v ivement  :
« — Oubliez cela , je vous en prie. J' aurais dû me

taire.
» Il inclina la tête , et nous abordâmes d'autres

sujets.
— C'est ainsi qu 'il connut  le projet ?
— Oui. Il est très rusé , Jennifer.  U chargea un de

ses amis, un nommé Stukeley, de se ren dre  à Blets-
ford et d'acheter tous les terrains où la route de-
vait passer. Tu sais la suite. Stukeley en demanda un
gros prix que Phili p accepta pour sauver sa ré puta-
tion. On parlait

^ 
d' escroquerie , tu comprends. Les auto-

rités du comité étaient convaincues que nous étions
coupables et allèrent même jus qu 'à prétendre que Stu-
keley était un agent de Philip.  Jennif er , je ne souhaite
pas à mon pire ennemi de vivre les heures que j' ai
vécues. Dès que le nom de Stukeley fut  prononcé , je
compris tout. Je devinai que Piers éta i t  l 'âme de celte
machination et qu 'il s'était  servi de mes propos in-
considérés pour arriver à ses f ins .

(A suivre.)
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4 places «grand confort»
4 freins à disque

l'une des plus belles voitures
du monde!

La nouvelle CARAVELLE RENAULT
offre à ses quatre passagers le confort des voyages

en Caravelle de l'air!
Moteur Sierra particulièrement puissant: caractère sportif,

nervosité et exubérance en montagne!
4 freins à disque et brillante tenue de route: sécurité exceptionnelle!

Ses plus petits détails sont marqués au coin de la parfaite maîtrise technique!
La CARAVELLE: le confort des voitures de luxe - la sécurité des voitures de sport -

l'économie et la spaciosité des voitures familiales!
CARAVELLE 4 places Fr.11200.-

Genève, Zurich,
7, bd de ia Cluse, Telefon 022/261340 Ankerstrasse 3,Te!efon 051/2727 21

nCNAULI/JRiedthofstrasse124,TeIefon 051/9448 51

À
< RENAULT >

NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive NE,
tél. (038) 7 42 42.

Local de vente : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03
Neuchâtel: Garage des Parcs S.à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79. — Cressier:
Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin: Samuel Perret,
Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. — Fleurier : Edmond Gonrard, 19,
rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A.,
21a , avenue téopold-Robert , tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas ,
3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond Bros-
sard , tél. (039) 4 52 09. — Colombier/NE : Jean Wuethrich , garage, 2, rue
Haute , tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue , tél. (039)
6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.
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Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse. Fabriqué en Suisse avec
de la viande propre à la consom-
mation.Sans poisson—sans soja.

nuri rite
moderne, complet.produltsulsse.

la boîte J Ŝ&k KK55-9o
Carton de 5 boîtes: Fr.4.50
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Ouvert également les dimanches 9,16 et 23 décembre dès 13 heures. 
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Parmi le choix dfe .meubles le plus grand et le plus beau | Jr q a
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux | i J:.„̂ *««,„M* A I« «««mlilanoa ^r,Hri.io
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les f̂isssfefe  ̂ directement à a merveilleuse fabrique
gammes de prix. 
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exposition à SUHR près d'Aarau

FIANCÉS et amateurs de meubles, t̂^̂ ^SS^^SS  ̂Slft l^^T*T r, • x -vous trouverez ici les mei l leures  possibilités de compa - -̂<3ÏE3 SÏS^ ^^SCaàiii §§y Jk Z&rxtZ, Renseignements et inscriptions
raison et d'achat : de A à Z. tout sous un même toit... ^̂ -rrir^ z^^^ Ç̂̂ R \ ™™««^S^iSJA niiii liffljj unJm
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Essence gratuite... remboursement du billet CFF... <3*_§ilïëË Iŝ  a^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ t̂̂ ^m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ NFlIf tHATFI T>rr*»?IIIV 7pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. ^o_JgT~*-A~-" —H-, < 
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Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. I I TéléphO RG 038 / 5 79 14
de la gare d'Aarau Jusqu'à Suhr. 1*20/4
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FOI MONDIALE BAHA'IE
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Sujet :
« La science et la religion »
MARDI 27 novembre, à 20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Entrée libre Pas de collecte
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Noces d'or
Hier , M. et Mme Emile Mannwi l l e r ,

domici l iés  rue des Fahys 31, ont célé-
bré le cinquantième a n n i v e r s a i r e  de leur
mar iage , en tou ré s  rlc l eu r  f ami l l e .

Comment on peut utiliser
les rad'o-isotopes dans l'industrie

La science au se rvice de l 'économie

De notre corresp ondan t  de Berne :
P o u r s u i v a n t  son e f fo r t  d ' i n f o r m a t i o n ,  l 'Association suisse pour l'énergie

a t o m i q u e  a v a i t  c o n v i é  la presse au c e n t r e  de recherches  a t o m i q u e s  de
W i ï r e n l i ni r e n  p o u r  l'entçeteniï d' une  ques t ion  fo r t  a c t u e l l e  et for t  impor-
t a n t e  p o u r  no i r e  é c o n o m i e  : l' a p p l ica t ion  des rad io iso topes  dans l ' industrie.

Ce l'ut aussi , pour les journalistes.
l'occasion de constater que les installa-
tions de Wûrenlingeil , institut r a t t a c h é
à l'Ecole polytechnique fédéra le , encore
que bien modestes comparées à cel les
rlc l'étranger, se développent réguliè-
rement et que  l'on pourra b i e n t ô t  met-
t i c  en service un nouveau « l abo ra to i r e
chaud  ., un « bot labor . comme d i sen t
les Anglais, c o n s t r u i t  cl aménagé se-
lon tou t e s  les règles de l'art  pour as-
surer  u n e  p r o t e c t i o n  e f f i c a c e  — épais
mur s  de bé ton ,  manipulateurs à télé-
c o m m a n d e s , etc.  — à ceux qu i  d o i v e n t
y préparer des substances  très for te-
m e n t  radio-act ives.  Ce l abo ra to i r e  per-
m e t t r a  de p rodu i r e  u n e  gamme plus
é t endue  de radio-isotopes.

Le r ad io - i so tope  est ., en somme, une
source de rayonnement. On part  d'un
é lément  s table  — cobalt ,  iode, par
exemple  — on les soumet, dans un
réacteur à un b o m b a r d e m e n t  de par-
t i cu les  sans cha rge  é l e c t r i q u e  (neu-
t rons )  ou dans un accélérateur à un
b o m b a r d e m e n t  de part icules  électr ique-
m e n t  chargées ( p r o t o n s , dénierons ,  par-
t i c u l e s  . a l p h a  > )  pour  amener  la dé-
s i n t é g r a i  ion du noyau .  La substance
est a lors  d e v e n u e  r a r i i o -ac t i v e .

On peut  u t i l i s e r  le radio- isotope à
une double f in  : pour ag i r  d i r ec t emen t ,
par son rayonnemen t  sur un  organis-
me, ou pour suivre  le comportement
d'une  subs tance  d é t e r m i n é e  dans  des
processus ch imiques  ou phys iques .  \j t
rad io iso tope  est u t i l i s é  alors comme
. traceur  » , il sert à marquer  les mo-
lécules , de sorte  qu 'on peut  suivre ¦ à
la t race » littéralement la subs t ance
qu 'on veu t  observer et qui .  t ou t  au
long  de sa course, émet  des rayons.
De te l les  a p p l i c a t i o n s  ne sont pas ra-
res en-  médecine et les exposés pré-
sen tés  à la presse en avr i l  1061 le
p rouva i en t  ; c'est m a i n t e n a n t  l ' indus-
trie qui doit en t i re r  p ro f i t ,  comme
nous l' avons appr is  à Wi ï ren l ingen,
j eud i  dernier .

Un nouvel instrument
de mesure

Ains i , en t an t  que source de rayon-
n e m e n t ,  le rad io- i so tope  permet  de me-
surer exac tement  l 'épaisseur de cer-
t a in s  produi ts  et le niveau a t t e i n t  dans
cer ta ins  réc ip ien ts  sans que la subs-
tance  à con t rô le r  entre  en contact avec
l ' i n s t rumen t  ou la sonde. Cette métho-
de, qui é l imine prat iquement  tout ris-
que de dé té r io ra t ion , semble devoir
rendre de grands services en pa r t i cu -
lier à l ' indust r ie  du papier ou de ces
mat iè res  p las t iques  que l'on ut i l ise  de
plus en plus pour  les emblallages.
Comment fonct ionne- t -e l le  ?

On fai t  passer la bande ou le ruban
dont on veut  dé t e rmine r  l 'épaisseur
entre  une tè te  de mesure qui cont ien t
la source radio-active et un détecteur.
Les rayons émis sont plus ou moins
a b s o r b é s  ou plus ou moins
dispersés selon l'épaisseur du produit
qu 'ils traversent et si ce t te  épaisseur
n 'est pas régulière , les i r régular i tés  se
t raduisen t  par des var ia t ions  dans l'in-
tens i té  du rayonnement  capté par le
détecteur. Grâce à un apparei l lage
électronique, le contrôleur peut suivre
ces var ia t ions  sur un cadran à a igui l le
ou sur un graphique, et il constate  im-
médiatement si elles restent dans les
limites de la tolérance fixée.

Un procédé analogue permet de cons-

t a t e r  si un tissu a été convenablement
imprégné , c'est-à-dire si toute  la sur-
face du tissu a absorbé une  q u a n t i t é
égale de l i qu ide , ou encore de contrô-
ler le séchage.

Il est possible aussi par ce système
d'obtenir r a p i d e m e n t  des mesures de
niveau très précises, ce qui f ac i l i t e  et
accélère cons idé rab l emen t  le cont rô le
du rempl issage .  Ainsi , là où le procédé
courant  permet de s'assurer , en une
m i n u t e , que cent paquets (disons d'un
p r o d u i t  a l i m e n t a i r e  ou d'un p rodu i t  de
ne t toyage ) ,  sont convenab lemen t  rem-
pl is , c 'est-à-dire que le produit  versé
a u t o m a t i q u e m e n t  dans le carton ou le
réc ip ien t  a t t e i n t  exac temen t  le niveau
auquel  il do i t  monter , la tê te  de me-
sure radio-active t r ava i l l e  six fois  plus
r a p i d e m e n t  (six cents paquets  à la mi-
n u t e ) , et é l imine  a u t o m a t i q u e m e n t
' "iix dont le contenu  n 'est pas suf f i -

an  t.
Le radio-isotope est u t i l i sé  éga lement

dans l ' i n d u s t r i e  du c iment  pour con-
trôler  le n iveau de la pâ te  crue dans
les fours ro ta t i f s  et prévenir  le sur-
vei l lan t  des risques de débordement .

Applications diverses
et mesures de protection

E n f i n , en q u a l i t é  de « t raceur  » . le
radio- isotope t rouve de nombreses  ap-
p l i ca t ions  dans  l ' i ndus t r i e  c h i m i q u e ,
dans l ' i n d u s t r i e  des mé taux  aussi,  pour
le contrôle a u t o m a t i q u e  des procédés
de fus ion ou pour d é t e r m i n e r  le degré
d'usure .

Enf in , si l'on rend rad io -ac t ive  une
pièce de m é t a l ,  il est possible d'en dé-
celer les i m p u r e t é s  avec plus  d' exac-
t i t u d e  que par les autres  procédés.
C'est là ce qu 'on appel le  l'« ana lyse  par
ac t iva t ion  » . L'un de nos compat r io tes,
un Neuchâtelois ,  M. E. Junod , a t taché
m a i n t e n a n t  au ' centre d'études nucléai-
res de Grenoble , nous a dit  toute l ' im-
por tance  de ce t te  méthode pour l ' é tude
des métaux ultra-purs.

Enf in , M. Wenger , de l ' Insti tut  du
radium , à Genève, a rappelé les mesu-
res de protection indispensables lors-
qu 'on prépare des isotopes ou qu 'on
les uti l ise à des f ins  sc ient i f iques .  Il
a pu d'ailleurs rassurer son aud i to i re
et déclarer que la loi d'abord, ceux qui
répondent de son application ensuite
ne négligent rien pour él iminer , dans
toute la mesure du possible, le risque
qu 'entraîne la manipulat ion d'éléments
radio-actifs.

Tels sont les quelques renseigne-
ments, très sommaires hélas, que le
profane peut retirer de cette troisième
journée d ' informat ions  que présidè-
rent avec une grande amabi l i t é  Mme
.lulliard , de Lausanne, docteur en phy-
sique , et le professeur Poretti, de
l'Université de Berne et que la direc-
tion de Wùrenlingen sut rendre fort
agréable.

G. P.

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu au-
dience Jeudi après-midi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel. assisté
de Mlle Lugtnbuhl , commis-greffier.

Une interdiction d'auberge d'un an
a été prononcée contre P. M., lequel,
en état d'ivresse, a causé des dommages
à la propriété d'aut ru i  dans un restau-
rant, injurié et commis des voles de
fai t  contre un client et sa fiancée.
Comme la plainte a été retirée sous
réserve que P. verse une somme de
600 fr. pous réparer ses dommages, le
président ne condamne le prévenu qu 'à
2 fr. d'amende et à 2 fr. de frais. Un
habitant des Brenets, J. P., se voit In-
fliger une amende de 10 fr. et de 10 fr.
de frais pour voles de fait contre un
entant turbulent.

Six prévenus (tous des jeunes entre
19 et 23 ans) et huit  témoins ont passé
devant le ju ge pour mettre au clair
une affai re  de scandale nocturne qui
s'est passée rue Girardet , un matin de
septembre , vers 4 h 30. Ces six bons
copains prennent chacun une amende
de 10 fr. et 3 fr. rie frais. Un peu moins
bruyant , quatre Espagnols inculpés du
même chef d'accusation sont libérés et
se répartiront les quatre francs de
frais ! Il est vrai qu 'ici, il n'y avait pas
de quoi fouetter un chat...

Pour une légère infraction aux règles
de la circulation , un automobiliste
paiera 5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

En ouvrant l'audience , le président a
donné lecture du jugement de l'affaire
R. S. des Brenets. Inculpé d'Ivresse au
volant et d'ivresse publique et. d'Infrac-
tion au règ lement de circulation , R. est
condmané à 300 fr. d' amende et aux
frai s se montant  à 100 francs.

SAINT-AUBIN

A propos d' u n i'  intervention
au Grand conseil

Au cours de la d i scuss ion , q u i  s'est
déroulée  mercredi  au Grand  conseil , du
postula t  sur l' a ide  à la c o n s t r u c t i o n ,
nous avons  écri t  que M. H. P i c i r e l n i m -
bert s'était  étonné  que le coût de la
cons t ruc t ion  d' un  H.L.M. à Sa in t -Aub in
soit de plus  de 20 % plus  élevé que
dans  le reste du c a n t o n .  Précisons que
ce sont les services de l 'Eta t , appe lés  à
se prononcer  sur l'a ide  à accorder à cet
immeub le  H.L.M., q u i  e s t i m e n t  que son
pr ix  est t rop é levé  et p r e n n e nt  cela
comme prétexte  pour  re fuser  l'aide. M.
P i c r r e h u m b e r t  s'est d i t  déçu de l'al t i -
tude de l 'Eta t  et a relevé que dans
d'autres  communes , dans  les v i l les  no-
t a m m e n t , nn a v a i t  la poss ib i l i t é  de ré-
du i re  le prix de c o n s t r u c t i o n  par diver-
ses p r e s t a t i o n s  des services publics ,
voire en ne f a i s a n t  pas f i g u r e r  dans  le
compte  les honora i re s  d'a r c h i t e c t e ,  ce
que le dépu té  bérochal es t ime discuta-
ble. C'est la ra ison pour laquelle il a
demandé  que le règlement pour l'octroi
des prêts à in t é r ê t  r é d u i t  de l 'Etat soit
revu.

AUVERNIER
Assemblée des cafetiers,

hôteliers et restaurateurs
Jeud i  après-midi , la Société can tona l e

neuchâ t e lo i s e  des ca fe t i e r s , hôtel iers  et
r e s t au ra t eu r s  a t enu  son assemblée gé-
n é r a l e  à l ' hô te l  du Poisson , à Auver-
nier.  Sous la présidence de M. R u d i
Schweizer , l'ordre riu jour  a été rapi-
dement li q u i d é .  Les problèmes soumis
à l' assemblée  étaient for t  i m p o r t a n t s ,
tel celui  c o n c e r n a n t  la loi sur les éta-
b l i s semen t s  publics qui  est en t rée  en
v i g u e u r  le 1er sep tembre  1962, et le
nouveau contra t  col lec t i f .

Les septante-sept pa r t i c ipan t s  enten-
d i r e n t  e n s u i t e  u n  exposé p a s s i o n n a n t
de M. André Sermoud, a d m i n i s t r a t e u r
du bureau des douanes suisses à Pon-
t a r l i e r , sur « Les douanes...  et la contre-

COiVFÉflÉRATIOrV
Le budget

de la Confédération
pour 1962

BERNE (ATS) .  — Le Consei l  fédéral
soumet à. l 'Assemblée fédéra le  un se-
cond supp lémen t  du budget  rie la Con-
fédéra t ion  pour l' a n n é e  1962 , qui com-
prend pour les d é p a r t e m e n t s  8,8 m i l -
l i o n s  de crédits reportés  rie l'a n n é e
If l f i l  cl 109,3 m i l l i o n s  rie crédits sup-
p l émen ta i r e s , a ins i  que 0,2 mi l l ion  de
c r é d i t s  repolies et 50,1 m i l l i o n s  de
c r é d i t s  s u p p l é m e n t a i r e s  pour  l'en t re-
prise des PTT. Parmi  les crédi ts  sup-
p l é m e n t a i r e s  les p l u s  i m p o r t a n t s , 47 ,-1
m i l l i o n s  c o n c e r n e n t  l' a c q u i s i t i o n  de ma-
tériel  de gue r re , l-l ,fi m i l l i o n s  les allo-
c a t i o n s  de r en ch é r i s s em en t ,  8,2 mil-
l i o n s  la participation à l'e m p r u n t  de
l'o r g a n i s a t i o n  des N a t i o n s  un ies .  A en
juger  par les r é su l t a t s  enreg i s t rés  jus-
qu 'à f in  septembre , on peut  considé-
rer que les c r é d i t s  reportés et les cré-
d i t s  supplémentaires ouver ts  en lf lH2
sont plus que l a rgement  compensés par
l' a u g m e n t a t i o n  des recettes fiscales.

F K I K i ; - !  IS t i

Le Grand conseil
adopte le budget pour 1963

F R I B O U R G  (ATS). — Dans sa séance
de vendred i , le Grand conseil a ar io j ité
en vote f ina l  le budget  de l 'E t a t  pour
1963. 11 n 'a appor té  a u c u n e -' m o d i f i c a -
tion au projet  du Conseil  d 'E ta t  qui
avait  é q u i l i b r é  recettes et dépenses à
80,171 ,178 francs.

S C H A F F H O U S E

Collision en gare de Ramsen :
dégâts matériels importants

R A M S K X  ^ATS ) .  — Vendredi , vers
,;SJ!;'ri ,10, un t r a i n  de marchandises ve-

nan t  de Singen ent ra i t  en gare de
Ramsen.  Mais  par suite d'une erreur
d'a i g u i l l a g e , il se lança contre  une
format ion  de quatre vagons-citernes
qui se . t rouvaient  sur une voie rie char-
gement.  Un rie ces vagons, rempli t  de
mazout , prit  feu et f u t  t o t a l e m e n t
consumé. Les pompiers . de Scha f fhouse
et de Stc in-am-Rhcin  pa rv in ren t  à cir-
conscrire le s in is t re .  Lors du choc,
quelques vagons du train de marchan-
dises ont déra i l l é , de sorte que la voie
E t w i l c n  - Singen demeura  i n u t i l i s a b l e
jusqu 'à 13 h 15. Les dégâts matériels
sont importants. Personne n'a été
blessé.

CERS3ER

Deux conférences
intéressâmes

(c) Pour fa i re  su i te  aux deux entre-
t iens  sur le t hé ine  général .Vivre à
deux » , la paroisse de l 'Egl ise  réfor-
mée a fa i t  appel à MM. André Brand t ,
avocat , à la Chaux-de-Fonrl s, et Sa-
mue l  Gérlcl , d i r e c t e u r  rie l' o r p h e l i n a t
Borel , à Dombresson.

Et c'est en présence d'un a u d i t o i r e
nombreux  et a t t e n t i f  que , mardi soir ,
à l 'hôtel  de l'Epervier, les deux ora-
teurs abordèrent  ce sujet de la vie
conjugale < Que l'homme ne sépare
pas... »

Le rôle de l'avocat dans les divorces
Me Brandt  parla tout  d'abord du

rôle de l'avocat dans les cas de divorce ,
s'attachartt plus 'particulièrement hux
divers problèmes qui en sont les con-
séquences et dont les règles sont celles
prévues par les lois. Il est vrai que ces
règles vieilles de c i n q u a n t e  ans sont
actuellement dépassées par les événe-
ments. Il y aurait lieu de les adapter.
Après avoir abordé la question des
f iançai l les , il par la  également  ries ef-
fets généraux du mariage, de la res-
ponsab i l i t é  des époux vis-à-vis de leurs
enfants, vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs
droits et de leurs devoirs.

Les causes les plus fréquentes du
divorce sont : l'adultère, l'alcoolisme,
la mésenten te  rians les rapports sexuels
et les qiiestions financières,  trop on
pas assez d'argent. Souvent l'on se ma-
rie bien trop jeune, contra int  par  une
future naissance.  On c o m p r e n d ,  dès
lors , les nombreux  divorces  qu i  sont
soumis aux t r ibunaux .  Les époux qui
ne s'entendent pas souf f r en t  chacun de
leur côté et le prononcé du divorce
n 'est-il pas le mei l leur  moyen de leur
redonner l 'équi l ibre  ? Seuls les cou-
ples unis  par un amour réel , une foi
ch ré t i enne  et une confiance mutuel le
peuvent surmonter les écueils placés
sur leur chemin au cours de leur vie
à deux.

Les enfants, ces victimes
A son tour, M. Gédet mit  ses audi-

teurs et audi t r ices  en présence des dé-
gâts incalculables causés par la mésen-
tente des parents, sur leurs e n f a n t s .
Actuel lement  en Suisse 10,000 e n f a n t s
sont placés dans des orphel ina ts  ou
maisons  analogues.  Les orphel ins  réels
sont en peti te minorité, alors que la
grande majorité des enfants  placés
sont des victimes du divorce , mar-
quées souvent dès leur naissance par
les d i f f icu l tés  dans lesquelles leurs pa-
rents se sont débattus.  Et , ce n 'est
pas trop s'avancer rie dire que sept
sur dix de ces enfants doivent être
soignés.

Il est évident , nous di t  M. Gédet ,
que pour les e n f a n t s , si bien placés
qu 'ils soient, les soins qui leur sont
donnés par des étrangers  ne rempla-
ceront jamais ceux que des parents
conscients de leur responsabilité et
de leur amour donnent  à leurs en-
fants.

MOTIERS
Affai res scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris acte du départ de
Mme Jacot-Sollberger , titulaire de la clas-
se enfantine, dont l'enseignement fût très
apprécié. Pour la remplacer il a été fait
appel à Mlle Myriam Grêther, de Neuchâ-
iel. D'autre part , elle a nommé Mlle
Grandchamp, de Travers, au poste de maî-
tresse ménagère en remplacement de Mme
Jeanmonod-Fliickiger. Mlle Grandchamp
assumera également l'enseignement de la
couture dès janvier 1963, ce qui permet
de libérer Mlle Marceline Thiébaud , cou-
turière qui assurait l'intérim depuis un
certain temps.

Les vacances scolaires ont été fixées du
samedi 22 décembre au lundi 7 janvier
1963. La commission scolaire a également
envisagé la possibilité d organiser une soi-
rée cinématographique afin d'alimenter le
fonds des courses scolaires.

FLEUR IER
Recours d'un plaignant

(c) M. J.-C, p l a i g n a n t  riia n>s une
poursuite pénale dirigée pour calom-
nie ou dif f amat ion  contre M. P. qui ,
par défaut , avait  été libéré en raison
du doute, a décidé de recourir contre
le verdict du juge de première ins-
tance.

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux à couvert , par moment légères
chutes de neige peu importantes. Tem-
pérature en plaine en général inférieure
à zéro degré. En montagne , lente hausse
de la température.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps, par moments nua-
geux. En plaine, températures compri-
ses entre cinq degrés au-dessous de
zéro tôt le matin , entre trois et huit
degrés l'après-mldl.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

3 '/! »;»Péd. 1945, déc. 102.— d 102.— d
3W/. Péd. 1946 , avril 101.30 101.30
3 '/« Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 'U 'h Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 '/» Féd. 1955, juin 98.15 98.20
3 '/o C.F.F. 1938 . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3970. 3995.—
Société Bque Suisse 3290]— 3350.—
Crédit Suisse 3400.— 3465.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2290.— 2350.—
Electro-Watt 2640.— 2685.—
Interhandel 3200.— 3250.—
Motor Columbus . . . 1340. 1890.—
Indelec 1345,— 1380.—
Italo-Suisse 715, 728.—
Réassurances Zurich. 4050. 4250.—
Winterthour Accld. . 1000. 1030.—
Zurich Assurances . g000. 6250.—
Saurer 2260.— 2290.—
Aluminium Chippis . 5900.— 6025.—
Bally 2120.— 2200.—
Brown Boveri . . . .  3150.— 3225.—
Fischer . . 2110.— 2150.—
Lonza 2750.— 2850.—
Nestlé porteur . . . .  3575.— 3580.—
NPK M P nom . ' . . ona^ 9nn 
Sulzer 4600.— 4625.—
Aluminium Montréal. 92.— 92.25
American Tel & Tel. 491.— 491.—
Baltimore 112.— 112.50
Canadian Pacific . . 94.50 95.—
Du Pont de Nemom'S 995.— ex 1000.—
Eastman Kodak . . . 450.— 452.—
Ford Motor 196.— 197.—
General Electric . . . 317.— 320.—
General Motors . . . 240.— 241.—
International Nickel . 271.— 274.—
Kennecott 305.— 304.—ex
Montgomery Ward . 140.— 141.50
Stand Oll New-Jersey 238.50 237.50
Union Carbide . . . .  445,— 443, (J
U. States Steel . . . 192.50 194.—
Italo-Argentina . . . 23.— 23.50
Philips 175.50 178.50
Royal Dutch Cy . . . 177.50 179.—
Sodec 77.B0 78,80
A. E. G 423.— 435.—
Farbenfabr Bayer AG 507.— 523.—
Farbw. Hoechst AG . 450. 462 
Siemens 608.— 617.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9300.— 9450.—
Sandoz 9100.— 9125.—
Geigy nom 18400.— 18600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43000.— 42900.—

LAU SANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1650.— 1640.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1280.—
Romande d'Electricité 705.— 935.— d
Ateliers const., Vevey 900.— 895.—
La Suisse-Vie . 5700.— d 5700.— d

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 novembre. Blan-

denler , Patricia-Isabelle, fille de Marcel-
André , Ingénieur à Neuchâtel , et de Si-
mone-Antoinette, née Mérillat. 20. DuPas-
quier , Emmanuel , fils de Jacques-Eugène-
Pierre , professeur à Auvernier , et de Ma-
deleine-Lucie, née Jeanrenaud ; Fallk ,
Sylvie-Marie-Julie, fille de Henri , vendeur
de voitures à Cormondrèche, et de Marie-
Annick-Isabelle, née Guillemin ; Forney,
Yves, fils de Jean-Pierre, employé d'assu-
rances à. Hauterive, et d'Esthel-Maryse,
née Morel ; Algarra, Pedro-Alfonso, fils
d'Angel, maçon à Neuchâtel, et d'Irène,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
novembre. Dalphln , Pierre-Alfred-Léon-
Ernest , violoniste à Chêne-Bougerles, et
Clottu , Chrlstlane-AUce, à Neuchâtel ;
Fehlmann, Wllli , technicien à Seengen ,
et Schmidt, Krlemhllden, Marie-Hélène,
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 22 novem-
bre. Uccelll. Franco, mécanicien , et Gl-
nexl , Maria , les deux à Neuchâtel.

ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1050.— 1025.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— 530.— d
Câbl. élect. Cortaillod30000.— 29000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4050.— 3950.— d
Ciment Portland . . .10000.— d 9800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8900.— d 9100.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2"il932 99.25 d 100.—
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'.'»194D 99,25 d 90.25 d
Com. Neuch. 3V«1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/«1951 95. d 95. d
Chx-de-Fds 3">1946 10O.— d 100.— d
Le Locle 3'/>1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3Vil951 96.— d 96 — d
Elec. Neuch. 3"'»1951 91.— d 9L— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97 d
Paillard S.A. 3"=1960 95— d 95 — dSuchard Hold 3'A1953 96.50 d 96^50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'lt

Bourse de Neuchâtel

EGLISE  RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Paul Siron.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Biaise de

Perrot. 20 h 15, culte du , soir.
Ermitage : 10 h 15, M. André Clerc.
Maîadière : 9 h 45, M. Edmond Jeanneret.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. Jean

Loup.
Cadolles : 10 h . M. Jehan Borel.
Chaumont : 9 h 45, M. Jacques Février.
La Coudre : 10 h , culte , M. H. Gerber.

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

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst zum
Andenken an die Vorangegangenen
(Totensonntag ; Pfr. H. Welten).
10 h 30, Kinderlehere und Sonntag-
schule in den Gemelndesalen. 20 h 15,
Fllmvorftlhrung « Die Nllmutter » lm
grossen Saal (Salle des conférences).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h Predigt , Pfr . Jacobl..
Saint-Aubin: 14 h 30 Predigt , Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 20 h Predigt , Pfr . Jacobi.
Boudry : 20 h 15 Predigt , Pfr. Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h, office

liturgique et sermon. Curé V. Viguler.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30 , 11 h et 18 h 15, compiles à

20 h.
Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,

à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CHURCH
Salle des pasteurs : 3, rue de la Collé-

giale , 16 h 30. Evensong followed by
H.C. - Rev. R.B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix , 20 h , évangéli-
sation , M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche .Stadtmisslon, Neuchâtel , 6
rue J.-J. Rousseau. — 14 h 30, Jugend-
gruppe : Teilnahme an der Evangélisa-
tion in Saint-Biaise.

20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-

dienst. 15 heures, Evangelisationsvortrag
von Herrn Pred. P. Graf , Meielisalp (BE).

Colombier, rue Société 7, 9 heures Got-
tesdienst.
Methodlstenklrchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgtgottesdienst, 20 h 15, Ju-
gendbund.
Plein 1ère Église du Christ , Sclentlste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique,  rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu . — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole 59.

Armée du salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventlstc du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours (Mormons), faubourg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cuites du 25 novembre

Opération-pilote de l'horlogerie
suisse en Europe

La quinzaine

w S»

C'est a u j o u r d ' h u i  que  débuté , à
Bologne , la q u i n z a i n e  de la m o n t r e
su i sse , o rganisée  par la Fédéraition
horlogère avec lc concours des m u n i -
c i p a l i t é s  de N e u c h â t e l  et de Bologne.
Hier  déjà , u n e  conférence  rie presse,
au  cours de l a q u e l l e  MM. Retornaz ,
vice-directeur rie la F.H., H u r n i , con-
s e i l l e r  d'ambassad'e , a i n s i  que des re-
p r é s e n t a n t s  rie P a r i i m i n i s t r a t i o n  com-
m u n a l e  rie Bologne  pr i rent  tour à tour
la parole , s'est tenue dams les salons
de l ' O f f i c e  du tour i sme  de la capitale
de l ' E m i l i e .

Cet après -mid i , les f i f res  et tam-
bours des « A r m o u r i n s » donneront un
concert  à Bologne auquel  succédera
une réception officiel le de la Muni-
c i p a l i t é .

D ema in , dans la m a t i n é e , le jury diu
concours de v i t r ines  auquel partici-
peront la p l u p a r t  des d é t a i l l a n t s  hor-
logers rie Bologne , vis i tera la vil le
a v a n t  de rendre  son verdict . A 17
heures , la f a n f a r e  «Gittà dl Bo logna»
donnera  un concert  à la Piazza Mag-
giore oil est installée , depuis lundi
d e r n i e r , l 'hor loge florale offerte pat
la ville de Neuchâtel à la villle de
Bologne.

L'emplacement  définitif  de cette hor-
loge sera choisi par la population bo-
lognaise  elle-même, qui donnera son
avi s au moyen de formulaires qu 'elle
trouvera chez les détaillanits horlo-
gers de la cité. Ce référendum sera
é g a l e m e n t  l'occasion d'un grand con-
cours , d'ont le premier  prix consiste
en un séjour de d'eux semaines à
N e u c h â t e l  pour  deux personnes.  Les
écol ie rs  seront , d'autre part , invités à
v e n i r  admirer la réalisation de l'in-
d u s t r i e  horlogère exposée â la Piazza
Maggiore ,  a f i n  de pouvoir rédiger en-
s u i t e  une composition sur le thème
« A  quo i  vous fait rêver l'horloge flo-
ra le  su isse  » . Les meilleurs travaux
seront primés.

C e t t e  q u i n z a i n e ,  qui est en quel que
sorte une « opération-pilote » rie l 'hor-
loger ie  suisse  en Europe , sera sans
r i o u l e  le point  de départ d'échanges
f r u c t u e u x  entre  Neuchâ t e l  et Bologne,
et permet t ra  rie faire mieux conna î t r e
encore le canton de Neuchâtel  et son
i n d u s t r i e  r i ans  l'Emilie et la Péninsule
tout  ent ière.

de la montre suisse débute
auj ourd 'hui à Bologne

DO.MRRESSO.V

(c) La télévision Suisse-all emande
transmettra dimanche aoi cours de son
émission de l' après-midi u n  eourl mé-
trage consacré à notre vil lage . On en-
tendra ég a l e m e n t  q u e l ques productions
du Jn t l l e r -Club  dirigé par M. J.-A. Gi-
rard , de Savagnie r .

Le village n la télévision
de Suisse allemande

BOVERESSE

( sp)  Vendredi  m a t i n  a 11 h On , un
camion d' u n e  en t repr i se  neuchâte lo ise
circulai t  de Boveresse en di rec t ion  de
Fleurier  en e m p i é t a n t  l égèrement  sur
la pa r t i e  g a u c h e  rie la chaussée,  à cet
e n d r o i t  assez é t r o i t e .  D a n s  u n  virage,
la pa r t i e  a v a n t  r i u  v é h i c u l e  accrocha
le côté gauche  d' un  camion  de G r a n d -
son qui  r o u l a i t  en sens inverse . Per-
sonne n 'a été blessé . Les dégâts  maté-
riels ne sont pas impor tan t s.

Primes «le culture
(c) Selon les d i rec t ives  du départe-
m e n t  rie l' a g r i c u l t u r e ,  une  somme de
10,700 fra.ties v i en t  d 'être ré part ie  en-
tre les différents agriculteurs de la
localité, ce m o n t a n t  r e p r é s e n t a n t  les
p r i m e s  rie c u l t u r e  pour l' a n n é e  cou-
r a n t e .  Quant  à la su r face  i n d e m n i s é e ,
elle est de 2301 ares , soit 194 pour
l'avo ine  et ' J197 pour l' orge. A n o t e r
que  ce t t e  ré p a r t i t i o n  r ep résen te  u n e
p r i m e  d' encouragement  pour la cul-
t u r c  r ies  céréales.

Accrochage entre poids lourds

* M. Chaudet, président de la Confé-
dération , et M. Wahlen , chef du dépar-
tement politique fédéral, ont reçu au
Palais fédéral M. V. Magnusson , pour
la remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
d'Islande en Suisse.

ACTIONS

Amerosec . . . . . ..  119.50 122.—
Bque Paris Pays-Bas 476.— 476.—
Charmilles (Atel . de) 1950.— 1945.—
Physique porteur . . 920.— 925.—
Sécheron porteur . . 935.— 935.—
S K P 380.— 385.— d
Ourslne 7075.— 7065.—

GENÈVE

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

Marché libre de Por
Pièces suisses 38.— / 41.—
françaises 35.— 38.—
anglaises 40.50 43.50
américaines 182.50 , 192.50
lingots • t • • i i .4640.— / 4940.—»

Cours des billets de banque
du 23 novembre 1962
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rans en veaetie
Depuis  que nous assurons cette

chroni que il nous a rarement été p os-
sible  de noter que la bourse, de Paris
étai t  p ar t i cu l i è rement  en v erve , mal-
gré les nombreux é lément s  p o s i t i f s
que présente la vie. économique f ran-
çaise en p lein essor. Or , c'est un évé-
nement  île na ture  uniquement  p o l i t i -
que qui  a réve i l lé  le marché p aris ien :
la grande surprise causée par l' e f f o n -
drement  des p ar t i s  t rad i t ionne l s  des
nombreuses  combinaisons gouvernemen-
tales des I l le et I V e  Ré pub l iques  f r a n -
çaises qui ont mordu In pouss ière  au
premier  tour des é lect ions p arlemen-
taires françaises, dimanche,  dernier .
Reconnaissons que l 'événement est de
taille car il parai t  donner au g énéral
de Gaulle les moyens p arlementaires
capables de met tre  f i n  aux intr igues
p a r t i s a n e s  s téri les  dont la France a
t r o p  long temps  s o u f f e r t . Demain soir ,
nous serons f i x é s .  En at t endant  le se-
cond tour de scru t in , la cote des ac-
tions s 'avance vi goureusement  dans
tous les secteurs et prouve  ainsi que
les milieux f i n a n c i e r s  f rança is  f o n t
c o n f i a n c e  au gouvernement. De p lus ,
des ordres d' achat émanant de l 'é tran-
ger a f f l u e r a i e n t  dé jà  à Paris ; ils con-
tribueraient  à amp l i f i e r  la repr ise .

Dans une. moindre mesure , M i l a n ,
trop long temps  indéc is , est aussi  en-
couragé par  le f a i t  que le g ouverne-
ment i talien a renoncé à l ' in trodu ct ion
d' un impôt  sur I n f o r t u n e .

Les f l u c t u a t i o n s  des autres  p laces
europ éennes para i s sen t  ternes à côté
des exploi ts  de. Paris , s a u f  les échan-
ges e f f e c t u é s  aux bourses suisses qui
ont par t i cu l i èrement  por té  leur atten-
tion sur les act ions  industr ie l les , les
omniums et les bancaires .

A New-York, l' avance s 'est émoussée ,
mais le cl imat généra l  demeure satis-
f a i s a n t , avec un volume d' a f f a i r e s  tou-
jour s  é levé .  Les chimi ques  t iennent  la
vedet te  avec les chemins de f e r  et les
aciers , ce qui est toujours  un bon si-
gne. Les tabacs ne paraissent  pas s o u f -
f r i r  de la nouve l l e  campagne antini-
cotine qui se d é v e l o p p e  aux Etats-Unis .

E. D. B.

La semaine financière

Observatoire de Neuchâtel. — 23 no-
vembre. Température : moyenne : —1 ,9 ;
min. : — 4 .6 ;  max. : 0,2. Baromètre :
moyenne : 724.6. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : direction : est ; force :
faible jusqu 'à 14 heures. Etat du ciel :
couvert , neige de 7 h 30 à 10 heures.

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

Niveau du lac, 23 nov., à 7 heures: 428,70

Observations météorologiques
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pour vos tapis de fond

Wyss S place d'Armes 6, Neuchâtel
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Noix contrôlées
Pr, 2.10 par kg + flrals
de port , en colis postaux
de 5 et 10 kg. — Expé-
dition de fruits, Muralto,
case postale 60. Tél.
(093) 710 44.



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

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

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres G 21273 Z à Publi-
citas, Zurich.
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Pfister-Ameublements
w?f &n vous Invite — au nouveau

«Centre du meuble»
Neumarktplatz, Bienne — ,
à compléter son équipe
de collaborateurs

^̂  
Entrées à convenir

«̂ ^iP'l "̂ SSlrïS» *̂̂  
En ple'n centre> dans magnifique bâtiment moderne, collaborateurs et collaboratrices rhteltr-

;̂ g|lSS ^S^̂ ^̂ ^fc^. gents, dynamiques et aimant les responsabilités trouveront un champ d'activité nouveau,
jBsj^SS ̂ <«iute§js§!ilj| varié , très intéressant et extrêmement étendu. Pfister-Ameublements offre à chacun la possl-

' IBssîS î̂ {*ii§|in&toi5* b'"té de se créer une sitLiation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la mo-
i [f jpBffgffjSsSâ]n^ Ŝ^̂ S yenne, semaine de 5 jours ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-

 ̂Z^^— Choisissez vous-même le poste qui vous convient le mieux:

VendeUrS internes Vente •* conseils à notre cercle de clients, en constant développement dans toute fa région
de Bienne y compris le Jura. Des possibilités uniques sont offertes à Jeunes hommes (et fem-
mes) souhaitant améliorer leur situation et cherchant une activité enrichissante et pleine de
satisfaction. Des connaissances de la branche sont précieuses mais non indispensables.
Tous les collaborateurs des services internes ou externes bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leurs intéressantes fonctions.
En votre qualité d'employé de Pfister-Ameublements, vous présenter la plus riche et la plus
belle collection de modèles de toute la Suisse — et même d'Europe! —Elle comprend tou»
les styles, toutes les tendances, dans toutes les gammes de prix. Meubles, tapis, rideaux,
lustrerie, objets d'art et décoratifs sont réunis sous un seul toit, vous êtes donc certain de
réaliser les souhaits de vos clients désirant aménager ou embellir leur foyer. En outre, les
clients-Pfister bénéficient de nombreux avantages et du service après-vente exclusif du
spécialiste d'avant-garde de l'ameublement. — Votre tâche consiste à les guider et à les
conseiller judicieusement dans leurs achats. Connaissances des langues allemande et fran-
çaise — nous ne saurions sous-estimer les notions d'Italien, espagnol ou anglais.

RéCeDtiOn RécePt,on de ,a clientèle et des fournisseurs. - Ce. poste conviendrait particulièrement à
f* demoiselle ou jeune femme aimable, souriante, de bonne présentation, ayant du tact et de

Q  ̂ COrreSPOndanCe l'entregent, assumant volontiers les nombreuses obligations qu'exige la réception de la ollen-
•̂  ' tèle. Doit également liquider seule les petits travaux de correspondance. En plus de l'alle-

mand et du français, des connaissances de l'italien éventuellement de l'espagnol ou de l'an-
glais, seraient utiles.

ReDréSentant BVOVaCieUr Même champ d'activité et mêmes exigences que pour nos vendeurs internes. Toutefois ce
"• . , ¦ ' Jr î» poste nécessite des voyages dans l'ensemble de la région de Bienne et environs. Dans l'or-

ganisation de votre travail vous êtes votre propre maître. — Assurer et sauvegarder objective-
ment la réalisation des désirs et souhaits de vos clients, aimer l'aménagement et l'instal-
lation de maisons, hôtels, appartements, maisons de vacances et de week-end, pensions etoH
constituent les meilleures garanties de votre succès; les clients enthousiastes et satisfaits,
votre meilleure référence!

3ûCrétâire de direCtiOn Tous travaux de secrétariat, surveillance de l'échéancier. — Apprentissage de commerce
et pratique sont Indispensables ainsi que raisonnement, logique et sens des affairés. Ordre
et talent d'organisation sont pour nous d'une Importance primordiale. Allemand et français
parlés et écrits. Bonnes connaissances de la langue Italienne souhaitables.

"réléohOne CaiSSe Convient à demoiselle aimant les responsabilités. Ce poste constitue la «plaque tournante»
r* J de l'entreprise. Voix agréable et aimable. Tact dans les conversations aveo les clients et

fournisseurs. — Responsabilité de le caisse. Caractère absolument Intègre, exactitude par-
faite et attention soutenu».

: j
A i HA da bureaU S'occupera des travaux de bureau en général, de la surveillance des enfants de nos ctfente

dans un ravissant «paradis», des soins aux fleurs et plantes ornant notre magnifique expo-
sition (le jardinier lui donnera de précieux conseils!) — Compréhension , rapide, exécution
expéditive des travaux.

Menuisier d'entretien Doit assumer l'entretien des ameublements de toute l'exposition. Réparer les dommages
éventuels causés aux modèles exposés et se charger des travaux de ville auprès de nos
clients de Bienne et environs. — Apprentissage complet et pratique dans la profession sont
Indispensables. Place idéale pour menuisier de caractère agréable et enjoué, toujours prêt
à se rendre utile.

T\&C*(tYPl\&Vlï Souhaitant créer personnellement «les plus belles vitrines de meubles de Bienne». Déco-UCvvl aiCUl ration de la plus grande et de la plus belle exposition d'ameublement de cette ville. Mise
en valeur et aménagement de tous les mobiliers et intérieurs. — Apprentissage complet.
Activité couronnée de succès dans cette profession. Avoir des idées et de l'initiative.

#
Envoyer vos offres manuscrites avee curriculum vitae, photo récente et Indication du poste
à votre convenance à la

Direction
de Pfister-Ameublements S.A.
OU Ml V}! §\OS Ï € A \À Discrétion absolue assurée

Un bon départ dans la nouvelle année — en qualité de
collaborateur de Pfister-Ameublements S.A., Bienne.

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.

Je cherche

coiffeur messieurs
bon salaire;  entrée immédia te , ainsi
qu 'un

apprenti (e)
coiffeur pour dames . Entrée immé-
diate ou p r in temps  1063. Adresser
offres écrites à OK 5852 au bureau
de la Feuille d' avis.

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

REPRÉSENTANT S
Les candidats doivent connaître si possible la clien-
tèle des cafés - restaurants et posséder une auto-
mobile.
Nous offrons : travail intéressant et varié à per-
sonnes actives et capables.
Faire offres à Wold Music , 17, avenue Villamont ,
Lausanne. Tél. (021) 22 92 35.

On cherche pour date à convenir un

mécanicien sur autos
Suisse romand, capable.

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

C——«3= -I— .... JC=̂ —lj.'. .. ,1.1. |i.J_M | , I I I  i_M ' ¦¦!¦¦"¦! '¦¦ m==ammWm~-SmmmSm ^^ âmS ,n,iU|.. B

cherche , pour son service de l'économat, jeune

COLLABORATEUR
! ayant fait un apprentissage dans la branche papeterie

ou meubles de bureau.

Cet employé sera chargé de divers travaux adminis-
tratifs tels que l'établissement d'inventaires , la tenue

i de contrôles , etc.

Connaissance de l' allemand désirée.

Prière de faire offre complète à

NESTLÉ , service du personnel (Réf. FN), VEVEY

I l  ' ¦ ' ——-—— -~—-_^___, |

x f u i s e k c t m
cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice
de langne française en qualité de

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

Nous offrons une place stable avec salaire approprié,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à la Société suisse d'électricité et de
traction (Suiselectra), Malzgasse 32, Bàle 10.

BJgjPliJttawBW cherche jeun*

- ' . V

HORLOGER - RHABILLEUR QUALIFIÉ
Le titulaire dort avoir quelques années de protique
dans le rhabillage des montres simples et automatiques.
La connaissance de l'anglais est souhaitée, mais non
Indispensable.

Après quelques stages dans divers départements, nom ,
confierons à cette personne un poste aux Etats-Unis.

Faire offre avec curriculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire, à la Direction générale d'Ebauches S.A.,
fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

^COMPAGNIE G E N E V O I S E
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de 1

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes.

Possibilités de logement
i ¦¦ —i—i—^̂ ^̂ ^— Ĵ.̂ — i i —.i 

0J

Conditions de salaire intéressantes.

s Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

Uniforme fourni par la C. G. T. E.

a. Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum ?.
vitae, doivent être adressées à la Direction de la C. G. T. E.,
Case Jonction, Genève. ,



Deux

représentants
sont cherchés pour la vente de tableaux.
Plan de financement par fiduciaire. Très
forte possibilité de gain. Faire offres , avec
curriculum vitae et photos , sous chiffres
A. T. 5792 au bureau de la Feuille d'avis. ny^^FlIpV^yiwR Hkmmmw !fàh*mi4tàÈm*m&K Ĵ m̂ t̂owm\ Ĵ&^̂ ÙBSiÈ

" ]
^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^̂ - ,̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE ET TÉLÉPHONIE SANS FIL, BERNE

Nous cherchons pour notre service de la

Sécurité aérienne à Cointrin
plusieurs

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien et l'aménagement des installations de navigation, radar ef de
télécommunication.

Conditions d'engagement : Citoyen suisse. Apprentissage comme radio-électri-
cien. Connaissances dans les domaines VHF et radar.

Nous offrons : Travail intéressant ef spécialisation dans les branches
navigation, radar et télécommunication. Places stables
avec possibilités d'avancement, caisse de retraite.

Date d'entrée : Immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec photo et copies de certificats à
Radio-Suisse S. A., Service technique, Case postale Berne 25.
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Perrenoud & 0e
Fabrique de meubles, Cernier (NE)
engage :

machinistes-toupilleurs ébénistes-monteurs
cireurs-polisseurs tapissiers-décorateurs
courtepointières un mécanicien

pour l'entretien du parc des ma-
chines industrielles , si possible avec
connaissances en électricité ;

monteurs
Faire offres m a n u s c r i t es  ou se
présenter.

Entreprise de la branche alimentaire de renommée mondiale cherche

représentant auxiliaire
de préférence bilingue, devant visiter les détaillants eh particulier des réglons
de Bienne et de Fribourg.
La préférence sera donnée aux candidats ayant une formation commerciale, de
l'Initiative et de l'entregent afin de pouvoir leur attribuer un rayon le plus tôt
possible.
Nous offrons : situation stable

semaine de 5 jours
caisse de retraite
atmosphère de travail très agréable

Les candidats de 24 à 35 ans environ, répondant aux conditions requises, sont
priés d'adresser leurs offres décaillées sous chiffres SA 61623 Z à Annonces Suisses
S.A., case postale, Zurich 23.

Importante association économique ayant son siège à Berne
met au concours le poste de :

SECRÉTAIRE ROMAND
et de

' RÉDACTEUR DE SON ORGANE DE
PRESSE POUR EA SUISSE ROMANDE
On exige ! formation universitaire (ingénieur agronome ou

économiste), connaissance des problèmes agricoles
et expérience des organisations paysannes ; con-
tacts faciles ; pratique administrative et rédac-
tionnelle ; langue maternelle française, connais-

i sauces approfondies de l'allemand et si possible
de l'anglais.

On offre i situation Indépendante avec possibilité d'initia-
tive, dans un poste dirigeant.

Faire offres jusqu'au 15 décembre 1962, avec curriculum
vitae, sous chiffres L 16301 Y à Publicitas, Berne.

DAME SEULE
active, trouverait place agréable et vie de
famille dans p e n s i o n n a t  de jeunes filles
où elle pourrait seconder la directrice. —
Prière d'écrire sous chiffres V 158935 X,
Publicitas, Genève.
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Nous cherchons

mécaniciens
sur

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

Bonne place stable est offerte à

magasinier-
monteur

Conviendrait à mécanicien ou électri-
cien capable de régler et d'entretenir
des machines de ménage (machines à
laver, mixer, frigo, etc.). On mettrait
au courant. Posséder, si possible, per-
mis de conduire.

S'adresser à la direction
NUSSLÉ S.A., la Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE BIENNE

I 

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

DESSINATE UR
ayant' une certaine pratique dans l'établis-
sement des plans pour boîtes, cadrans et
aiguilles, ou

EMB OlTEUH
s'intéressant à un tel poste.

T^^iPrière de faire offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
une photo, sous chiffres AS 80749 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Les Etablissements ESCHER WYSS, à Zurich ;
maison spécialisée dans la fabrication de
turbines de tout genre et dans la grosse
chaudronnerie, engagent tout de suite ou
pour époque à convenir des

soudeurs électriques
Ouvriers possédant quelque expérience dans
ce domaine auront la possibilité de se per-
fectionner dans le soudage de la tôle en des-
sus de 10 mm.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'Office du personnel, Escher Wyss A.G.,
Hardstrasse 319, Zurich 5.

ZM
ZWAHLEN & MAYR S.A., constructions
métalliques, Lausanne, cherche

un ou une employée de commerce
pour le contrôle des factures et divers
travaux administratifs. Semaine de 5
jours.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction de l'entreprise, Lausanne,
16, Malley.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
met au concours le poste

d'agent aux Verrières
Conditions intéressantes d'engagement, classe Id,
éventuellement le. Logement. Caisse de retraite.
Seront prises en considération les postulations
émanant de personnes ayant fait un appren-
tissage bancaire , commercial , administratif ou

possédant une formation de même valeur.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

à la Direction centrale, à Neuchâtel.

Dessinateur-architecte
est cherché par bureau de Genève.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres H 159637 X, Pu-
blicitas, Genève.

Nous cherchons un

mécanicien d entretien

en possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre similaire, ayant de préférence un peu de pratique.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, de copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, à Chocolat Suchard S.A.,
Personnel-exploitation, Neuchâtel-Serrières.

On cherche pour Saint-
Sylvestre

orchestre
(2 musiciens).

Falres offres à l'hôtel-
restaurant « Beaux-Arts »
rue Pourtaiès. Télépho-
ne 4 01 51.

I

Par suite du développement de notre garage, nous
engagerions

VENDEURS
pour la gamme Alfa-Roméo ei Renault.
Débutants seraient mis au courant.
Nous offrons une ambiance agréable et de bonnes
conditions.

Faire offres écrites, avec photo, sous chiffres P 2369 E,
à Publicitas, Yverdon.

On cherche bonne

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

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

Tél. (039) 414 94.

Nous cherchons
jeune fille

pour le ménage et les en-
fants, ainsi qu'una

sommelière
S'adresser au cercle Na-

tional.
Tél. 510 78.

VENDEUSE EN PAPETERIE
efficiente, connaissant à fond la
branch e, commerçante, apte à pré-
tendre à fort salaire, âge indifférent,
discrétion assurée — entrée à con-
venir.

Papeterie DELACHAUX, 27 Croix-
d'Or, Genève. Tél. (022) 26 23 75.

I

PIâlrerie-Peinture
BURA & LINDER

engage tout de suite

peintres qualifiés
Tél. 5 21 64 - Poudrières 43

Quelle j eune f ille
(16 à 18 ans) voudrait profiter de l'hiver (ou pour
une année) pour apprendre l'allemand ? Bonne
famille, enfants de 9 à 13 ans, ménage tout con-
fort, cherche JEUNE PILLE propre et sérieuse.
Pour tous renseignements : Mme A. Froidevaux-
Schwab, ÎHunischemicr BE.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DES MONTAGNES NEUCHATELOI SES

cherche, pour réaliser
l'automatisation de son atelier d'ébauche,

T E C H N I C I EN -
M É C AN I C I EN

Les candidats sont priés de faire offres
détaillées sous chiffres P 418 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classe'es en quatorzième page

^
^Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Neuchâtel. I
V _ 1 1

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

C H A U F F E U R -
MANŒUVRE

robuste et intelligent. Li-
vraisons avec camionnette . .
(permis gris) et entre-temps
pour aider à l'atelier (manu-
tentions — emballages — net- .
toyages — chauffage) ; se-
maine de 5 jours. Place stable.'
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter sur
rendez-vous à :

RELIURE W. WALTHER
Maujobia 8, NEUCHATEL.

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

| chaussures !i El
i Nous demandons personne de con- j
i fiance aimant son métier. Nous j
î offrons place stable , bonne rétri- J! bution , semaine de 5 jours. j
i Faire offres écrites d é t a i l l é e s , <
j accompagnées d'une photographie, i
j à Chaussures R O Y A L , Temple- !
| Neuf 4, Neuchâtel. R
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Café-Bar de la Poste
cherche

fille ou garçon d'office
Tél. 514 05

¦ewgweagWBiMEMeMgBBmOBWB—WKSaaBSBMSWSM
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offre emploi à :

1 garçon de cuisine S
p» (dès le 15 décembre 1962). !

2 1 garçon d'office S
3 1 fille de cuisine S
ZJ* dès le 15 décembre 1962).
j^T 

Le restaurant est fermé le
V? dimanche, ainsi que chaque

O
soir à 21 heures. ;

S'adresser à M. René Straut- ' !
L mann, rue de la Treille 4.
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Midi et soir , en foutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe J

FEBRALGINE
âa-T/'-Of i iij U .  @u/i- ̂Hiùur

-f- f Î Ti UMO U- £
CZ _J CoUJ.#rUAA-£^ -o< Ui

^
f t u j Ç

Trois remèdes en une seule médication 1
Le comprimé de Febral g ine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (fébrifuge) et la
Titamine C (anti-infectieuse et agent do
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =3 "
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête -lumbagos-courbatures

st toutes manifestations rhumatismales.

LES LATINISTES ROMANDS
À F R I B O U R G

Bravant les intempéries , une cin-
quantaine de membres du Groupe ro-
mand des études latines se .sont réu-
nis dimanche 18 novembre, à Fribourg,
pour leur séance d'automne. Sous la
présidence de Mlle E. Breguet , profes-
seur à l 'Université de Genève , furent
adoptés procès-verbal, rapports des
comptes , etc. La présidente rappela les
faits  marquants de son triennat , les
distinctions dont furent l'objet plu-
sieurs membres de la société. Puis l'on
passa au renouvellement du comité
que qui t ta ient  Mlle Breguet et l'abbé
Duloit  après de longues années de
fructueuse act ivi té .  Furent élus par
acclamation MM. Pierre Schmid , pro-
fesseur à l 'Universi té de Lausanne , et
Mario  Puélma, professeur à l 'Université
de Fribourg. M. A. Perrenoud , de Neu-
châtel , accède à la présidence du
Groupe rom and , tandis  que MM. Y.
James , de Genève et J.-P. Borle , de
Lausanne , conservent  leur poste de tré-
sorier et de secrétaire.

On passa ensuite aux communica-
tions savantes. M. J. Béranger , profes-
seur a l 'Université de Lausanne, mit
une telle ardeur à présenter les pro-Uli e l e i l c  l U U C U l  il ^t ia c n i u  .o y . \j
blêmes soulevés par le « Genius » du
peuple romain en politique que fut
oubliée la température fort basse de
l'audi to i re  Universitaire. En examinant
les plus importantes émissions romai-
nes de monnaies — formes de propa-
gande politique — nous découvrons
dès le ler siècle avant J.-C. un Ge-
nius du peuple romain sous les traits
d'un homme mûr et barbu à qui on
substituera sous les Flaviens un type
de jeune homme imberbe , réservant la
f igure  du viei l lard pou r évoquer le
Genius  du sénat. Et le conférencier de
suivre avec j icrspicacité les fluctua-
tions apportées aux représentations de
ces deux personnages symboliques.

M. A. Perrenoud , professeur au Gym-
nase de Neuchâtel , s'attacha ensuit e
en une étude délicate et nuancée à
élucider les sens f l uc tuan t s  de c cri-
lïitn » dans les tragédies de Sénèque, en
particulier dans la Médce. Elargissant
son sujet , M. Perrenoud montre que
Sénèque fai t  de Médée une amoureuse
passionnée qui avoue ses forfait s tout
en en rejetant la responsabilité mo-
rale. Occasion pour le dramaturge
d' introduire des débats judiciaires chers
aux Romaj ns.

Une cordiale réception au collège
Saint-Michel permit aux part icipants
de goûter à un cru du Bur ignon , pro-
priété de l'école, avant le déjeuner au
restaurant Gambrinus. Au dessert , Mgr
Cantin , recteur du collège Saint-Michel ,
apporta au nom du Conseil d'Etat le
salut des autorités cantonales de Fri-
bourg, ville où le latin reste une bran-
che obligatoire d'étude dans toutes les
sections. Mlle E. Breguet exprima sa
gratitude au recteur et aux autorités
pour leur accueil et f i t  des vreux pour
la prospérité du Groupe romand. En-
fin , M. A. Perrenoud , nouveau prési-
dent , rappela le dévouement inlassable
dont f i rent  preuve pendant  leurs lon-
gues années au comité Mlle Breguet
et l'abbé Dutoit , qui cont inueront  d'ail-
leurs .à être de fidèles soutiens de la
société.

On se rendit ensuite à la cathédrale;
sous la conduite de M. M. Strub , con-
servateur du Musée d'art et d'histoire ,
on admira  l'ensemble et le détail de
ce bel édif ice où tous les siècles , du
XHIe au XXe , ont apporté leur contri-
bution et où se juxtaposent des in-
fluences savoyardes , germaniques et
bourguignonne. Enfin une heure de
musique tant ancienne que moderne —
où ne fut pas oublié le- célèbre Orage
de Vogt — fut  donnée avec une belle
maîtrise par M. J. Piccand qui fit  va-
loir la richesse des timbres des célè-
bres orgues de Saint-Nicolas.

J.-P. B.

La commune des Hauts-Geneveys
fait procéder à des sondages

Pour assurer son ravitaillement en eau devenu insuffisant

Privé des sources des Gollières,
le village ne puisait plus qu'à celles des Prés-Royers

De notre correspondant ;
Lorsque règne un temps merveil-

leux , on ne comprend pas qu 'il y
ait des gens qui demanderait la
pluie ! Et pourtant, clans un" village
situé à flan c de coteau , la pluie
est nécessaire, et le ra vit aiiilile nient
en eau potable a de tout  temps été
un sérieux et coûteux problème.

Il y a longtemps , un ingénietiir a
été sollicité de fa ire une étude . TI
préconisa de prendre Peau dans le
lac de Neuchâtel, tic l'amener  par
des pompages successifs rtotts ira
grand rcsrvoiir à construire atix
Hauts-Genieveys. De l'a , cette eau au-
rait pu ravitailler de nombreuses
communes du Val-de-Ruz sans
grand s frais. Ce projet fut abandon-
né, et chaqu e commune s'occupa
elle-même de cliercheer de l'eau.

Les réservoirs
des Hauts-Geneveys

Los Hairts-Gemeveys avait un seul
réservoir d' une contenance de
500 m3 situé damis la combe au-
dessous de la route camtonailc. L'ali-
mentation avait suff i  pendant de
nombreuses années car chaque mai-
son avait sa propre ci terne et les
besoins hygiéniques n 'étaient pas
ce qu'ils sont actuel lement . Toute-
fois les nouvelles hab i t a t ions  qui
fu ren t  bât ies  n 'avaient pas de citer-
ne et il fallut songer à construire
un nouveau ' réseau d'al imentat ion.
On capta les sources des Gollières
qui se déversaient dans ce réservoir
et on fit de nombreux creusages.

En 1911, la commune fit cons-
truire un gran d réservoir compre-
nant  deux chambres de 500 m3 cha-
cune. Un réseau bien conçu pour
l'époque amena l' eau sur l'évier
dans presque tout es les habitatlonis.
On s'habitua vite à celte commo-
dité , et peu à peu les puits fuirent
abandonnés à l'exception de quel-
ques-uns qui furent conservés com-
me réserve d'incendie. Il semblait
que la question fût réglée, mais
l'expansion qui se produisit aux
Hauts-Geneveys ainsi que danis les
communes voisines , obl igea les au-
torités à reprendre l'étude.

Autres apports insuffisants
M. Studer, ingénieur civil à Xeu-

chàtid , s'occupa de ce problème

et projeta de prendre l'eau aux
Prés-Royers, par la même cond uite
ascensionnelle aliimentant les com-
munies de Cernier et de Fontaine-
melon . Un puisoir de 100 m3 fut
construit au bas du village et cette
eau pompée des Prés-Royers passa
à Cernier , de Cernier à Fontaine-
melon et de cette dernière commu-
ne aux Hauts-Geiiitvoys. La com-
mniiiic de Fontainenwlon qui avait
canalisé les eaux du tunnel des
Loges, consentit à donner le trop-
plein de cet apport. Ce seul moyen
de ra viiaiilllemieint devient bientôt
insuffisant .  A chaque période de
beau temps, il fa l lut  prendre de
sévères restrictions et aviser la popu-
lation de ménager l'eau .

A Tète-de-Rain , l'hôtel , reconstruit
après l'incendie du 30 avril! 1937,
demandait aussi un rav itaiil'leimen't
d' eau plus régiiiHier. Les ci ternes
avalent été passablement détériorées
lors de cet incendie. La meilleure
solutio n fut celle qui existe encore
actuelilement : prendre l'eau au ré-
servoir des Crolilières.

Nouveaux sondages
Le problème devint plus sérieux.

En 1932 , une convention avec Ha com-
mune de Fontainemelon permit aux
Hauts-Genevcy.s de construire une
nouvelle condui te  depuis les Prés-
Royers. Avec l'apport de ses pro-
pres sources.le ravitaillement du vil-
lage était' assuré. Il y a quelques
années, un été passablement sec
avait obligé bien des communes à
prendre de sévères mesures dans la
consommation.

Mais les transformations de la
route cantonale et celle du tunnel
dies Loges ont fait disparaître les
sources du village qui n 'a plus que
cette conduite des Prés-Royers. Les
constructionis nouvelles de ces der-
nières aminées, lies besoins toujours
plus grands en eau tant pour l'ali-
mentation que pour l'hygiène obli-
gent maintenant les autorités à faire
de nouvelles recherches. En atten-
dant qu 'elles aboutissent , il faut
prendre des mesures nouvelles. M.
André Burger , hydrologiste à Neu-
châtel , s'est mis à disposition et a
procédé à divers sondages aux Prés-
Royers. Il faut  attendre le résultat
de son é tude , mais fous les espoirs
sont possibles. »

« Echecs et succès des Romands
dans le cadre des entreprises »

Une conférence du directeur général des P T T

BERNE (ATS). —¦ Poursuivant son cy-
cle de conférences sur la situation du
Romand dans l'économie suisse, l'Asso-
ciation romande de Berne avai t  convié ,
mardi soir, SI. C.-F. Ducommun , direc-
teur général des PTT, à donner son
point de vue. Il le f i t , devant une assis-
tance très nombreuse, sous le t i tre :
« Echecs et succès des Romands dans
le cadre des entreprises publiques et
privées » .

_ L'orateur souligna d'abord qu 'on as-
siste actuellement à une certaine «of-
fensive f inancière» , à une « m a i n m i s e
indus t r ie l le  > de la Suisse a l lemande
sur la Suisse romande . Il en résulte ,
indéniablement , un déclassement des
cadres romands. Ce phénomène est sen-
sible surtout à Zurich où la colonie
romande augmente  sans que le nombre
des chefs romands s'accroisse. Les
états-majors des entreprises suisses-
allemandes est iment  pouvoir se passer
ma in tenan t  d'un complément « welche »
à la tête des affaires , alors qu 'autrefois
on se fa isa i t  un  po in t  d 'honneur , à
Zurich , à Bà ' e ou dans  les autres cen-
tres économi ques , d' avoir  ce complé-
ment latin. Cette évolution s'exp li que
aussi par le progrès technique que la
diversité des langues  freine. L'ensei-
gnement  se fa i t  de plus en plus en
al lemand ou en anglais.
Le Romand a tendance à se replier

A ces mot i f s  condi t ionnés  par notre
époque s'ajoutent  les obstacles perma-
nen t s  qui se dress ent  devant  le Romand
ambit ieux : la nécessité d'apprendre une
autre  langue pour réussir consti tue une
perte d'énergie , de force psychique. On
s'use à lut ter  contre ce perpétuel écra-

sement. Le Romand a donc tendance à
se replier , à chercher d'autres centres
d' intérêt  lorsqu 'il a de la peine à
s'adapter. Et la cohabitation ent ra îne
un appauvrissement du langage , sensi-
ble surtout chez les enfants.

Un facteur de réussite
M. Ducommun a ensu i te  analysé les

qual i tés  requises pour réussir dans les
entreprises. Certains traits de caractère
nu isen t  à la promotion sociale du Suisse
français, parce qu 'ils ne sont pas appré-
ciés à leur juste valeur. Judicieusement
ut i l i sés , ces mêmes t rai ts  peuvent être un
l'acteur de réussite. Imagina t i f , cur ieux
de tout , sensible , le Romand peut faire
merveille en matière de p lan i f i ca t ion
et d'organisation , beaucoup moins en
matière de commandement et de con-
trôle. Il n 'aime pas la monotonie  et
s'adapte donc mal à la ra t ional isa t ion.

11 aime résoudre les problèmes sur
le papier, mais se méfie rie l'empirisme.
Il est « perverti par l'abstraction » . Les
Suisses a lémaniques , eux , travaillent à
l'américaine ; ils ont le goût du risque)
ils t ravai l lent  en équipe , tandis  que les
Romands , individual is tes , v iven t  repliés.

Un effort d'adaptation
De ce riche exposé , il se dégage en

conclusion que le Romand doit faire
un effort  d'adaptat ion , mais seulement
après avoir soigneusement fait l ' inven-
taire de ses lacunes et de ses atouts.
Il pourra alors faire valoir ses qua l i t é s
à l'échelon exact où elles peuvent être
mises en valeur.. Le problème peut se
résoudre par une meil leure formation
dans les écoles de cadres. Ce redresse-
ment du Romand sera d'ailleurs favo-
risé , au cours de ces prochaines années ,
par l ' indus t r ia l i sa t ion  de la Suisse fran-
çaise , qui corrigera un peu le déséqui-
libre actuel .

Mais parallèlement à cet effort  du
Romand , il f a u t  qu 'on revise certaines
concept ions erronées en Suisse aléma-
nique , où l' on croit pouvoi r  se passer
de l 'élément latin qui , naguère , consti-
tua i t  une ouver ture  indispensable vers
des horizons plus larges. On s'est habi-
tué au «m a r i a g e  d'a m o u r »  entre les
deux éléments du pays, on croit qu'on
s'est tellement fondu qu 'on n'a plus be-
soin de se compléter. C'est une erreur :
le « compagnonnage » doit se poursui-
vre, notre pays doit cont inuer  à méri-
ter sa réputation de pays de synthèse.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
^Êw^̂Ê DE ¦ LA CAM ĜHI

Des distributeurs automatiques de lait ,
placés dans les stations-service le long
des autoroutes allemandes , ont connu l'été
dernier un appréciable succès. Leur vente
moyenne quotidienne a été de 75 litres
à 100 litres montant jusqu 'à 500 litres
pour certaines stations très fréquentées.

X X X
Un savant américain aurait constaté

que la pectine contenue dans les fruits
et les légumes et surtout dans les pom-
mes, aurait d'heureux effets sur la réduc-
tion du taux de cholestérol du sang et
contribuerait donc à la lutte contre divers
troubles circulatoires de l'être humain. Par
ailleurs, les caries dentaires seraient moins
fréquentes chez les enfants mangeant une
pomme après le repas.

X X X
Le Service romand d'informations agri-

coles vient de lancer une campagne en
vue de la création d'un Journal agricole
romand unique qut remplacerait tous les
Journaux agricoles romands existants ac-
tuellement.

X X X
La production française de sucre de la

prochaine campagne est estimée à 1,469,000
tonnes environ contre 1,571,000 tonnes en
1961-1962.

V V V

L'Italie va construire 3000 vagons fri-
gorifiques afin de faire face à l'accroisse-
ment du trafic d'exportation de fruits et
de légumes. Le nombre de vagons frigo-
rifiques en service dans les chemins de
fer italiens dépasse déjà 7500.

X X X
La Nouvelle-Zélande enregistrera pour

1962 une production record de viande. Les
abattages pour l'exportation au cours de la
campagne 1961-1962 sont passés à 483.084
tonnes contre 454,802 tonnes en 1960-
1961.

X X X
Selon des estimations sérieuses la pro-

duction européenne de sucre atteindrait
19,346,000 tonnes soit 100,000 tonnes de
plus que l'année dernière ?

X X X
Etant donné la pénurie d'animaux de

rente et d'élevage à laquelle il y a Heu de
s'attendre au printemps 1963 la commission
des fédérations suisses d'élevage vient de
recommander aux agriculteurs de conser-
ver cet hiver les animaux de bonne pro-
ductivité et ceux qui ont une bonne as-
cendance.

X X X
Le nombre de bêtes bovines réagissant

i. la tuberculose serait tombé en Belgique
% 0.096 % soit moins d'une bête pour
10,000.

X X X
Les stocks de beurre , s'élevaient à la

[in d'octobre aux Pays-Bas à 29 ,000 ton-
nes soit 4000 tonnes de plus que l'année
lernière à pareille époque. On pense qu 'ils
pourraient encore être de 10,000 à 15,000
tonnes à la fin de l'hiver.

X X X
D'après l'étude que la P.A.O. publie an-

nuellement sur la situation de l'industrie
ies engrais dans le monde, la production
mondiale d'engrais azotés, potassiques et
phosphores aurait en 1959-1960 augmenté
:1e 5 % par rapport à l'année précédente
pour atteindre 28,100 ,000 tonnes. L'Europe

resté toujours de loin le plus gros expor-
tateur net d'engrais (1,616,000 tonnes).
On relève que la production de l'URSS
aurait atteint 2,570,000 tonnes en 1959
tandis que la consommation atteignait
2,336,000 tonnes. Cela ne représente ce-
pendant que 10 kilos d'engrais par hectare
cultivé contre 78 kg en Europe et 29 en
Amérique du Nord.

X X X
En 1886, les 21 % de la production lai-

tière suisse totale furent exportés et la
quantité de fromage exporté, soit 2743
vagons de 10 tonnes, représentait le 57 %
de l'ensemble de la production fromagère ;
75 ans plus tard , en 1961, les exportations
s'élevaient à 13,5 % de la production lai-
tière totale et les 3219 vagons de fromage
exporté représentaient le 46 % de la pro-
duction nationale.

X X X
Etudiant les conséquences d'une poli-

tique agricole commune le professeur Prie-
be, directeur de l'Institut fédéral de l'Alle-
magne de l'Ouest estime que 200 ,000 à
300 ,000 exploitations familiales allemandes
seraient sans doute appelées à disparaître
dans les années à venir.

X X X
Les agriculteurs britanniques expérimen-

tent actuellement des sacs à engrais qui
sont fabriqués en matière plastique. Les
sacs peuvent ainsi être entreposés à l'air
libre .

X X X
D'expériences en cours dans les stations

officielles du ministère de l'agriculture aux
Etats-Unis. 11 ressort que les ondes radio-
magnétiques agissant sur certaines grai-
nes provoqueraient une accélération de leur
germination tout en entravant le dévelop-
pement des parasites.

X X X
En 1961, les pays membres de la com-

munauté économique européenne (C.E.E.)
ont-dépensé plus de 1,7 milliard de francs
suisses de subventions pour commercialiser
le lait et les produits laitiers et pour assu-
rer un prix équitable à la production.

En France , en moyenne, le nombre des
agriculteurs diminue de 2 % par an.

X X X
Dans la presqu 'île du Jutland , au Dane-

mark , une vache Jersey a donné l'année
dernière 7500 kg de lait avec une teneur
de 6,8 % de matière grasse. Elle a donc
fourni 5,1 quintaux de beurre. Les vaches
danoises produisent en moyenne entre
160 et 200 kg de beurre par année.

Le budget du ministère de l'agriculture
français prévolt pour 1963 une subvention
de 200 millions de nouveaux francs pour
encourager les producteurs de pommes à
cidre à arracher leurs pommiers.

X X X
La récolte de blé de l'Europe atteindrait

38,5 millions de tonnes cette année contre
32,7 millions de tonnes l'année dernière.
La France disposerait d'un surplus expor-
table de quelque 3,5 millions de tonnes.

X X X
Les superficies ensemencées en Angle-

terre atteignent 2,8 millions d'hectares tan-
dis que les prairies couvrent 5,6 million»
d'hectares. Le nombre des bovins atteint
8,725 ,000 têtes et le nombre des porcs
dépasse 5 millions.

J. de la H.

\ Tout est bien qui f in i t  bien,
du moins pouvait-on ainsi l' inter-
préter en voyant ces étudiants de
< Neocomia », rieurs au pied de
la fontaine de la Justice... On se
souvient que deux d' entre eux
avaient comparu devant l' autorité
tutélair» pour avoir « maquillé »

J les panneaux de la zone de silence
I du centre de Neuchâ'tel I

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

I

r
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Pour «Neocomia»
et ses étudiants,
cette fontaine

est tout un symbole !
¦
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D'autres avantages de l'Olympia Electric:
régulateur de force de frappe, levier d'annu - _ _ m
talion générale des taquets de tabulation, POUT IT1IGUX GCMTGappui papier avec indicateur de fin de page,
chariot de 33, 38 ou 46 cm de large, facile-
ment Interchangeable.

î| - T̂lêÊ' - OLYMPIA
MBmWSHmmmWmWmmWBtmfB BOROMASCHINEN AG ¦ ZURICH
Fabriqué on Allemagne de l'Ouest KreuzbllhlslraBe8 - Tél.: (051)323280

Claude JEANNOT, suce, de Paul BOSS
Fournitures de bureau

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

Au Grand conseil

FRIBOURG (ATS). — Au cours
de sa séance de jeudi, le Grand
conseil fribourgeois a voté un cré-
dit de 2,134,000 fr. pour la cons-
truction du bâtiment du personnel
de l'hôpital cantonal. Il a égale-
ment voté un crédit de 330,000 fr.
pour venir en aide aux paysans
victimes de la sécheresse en 1962.
C'est avant tout aux éleveurs que
s'adressera cette aide.

Vote d'un crédit pour venir
en aide aux paysans

victimes de la sécheresse



Bureau de la ville ac-
cepterait encore quelques

gérances
d'immeubles

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

H MIKRON HAESLER
cherche pour la passation des
écritures des comi~) tnbilités gêné-,
raie et industrielle sur automate
comptable, ainsi que pour tra-
vaux divers, i n t é r e s s a n t s  et
variés,

une AIDE - COMP TABLE
suisse romande, 25 - 35 ans.
La candidate sera mise au cou-
rant avec soin, de nos méthodes
modernes comptables.

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae , au
chef du personnel de MIKRON
HAESLER S. A., fabr ique de ma-
chines transfert , BOUDRY (NE).

Commerce d'horlogerie en gros

cherche pour le printemps une

apprentie de bureau

Offres à : A. Urech, chaussée de la Boine 20, Neuchâtel.

Le docteur
DOMINI Q UE DE MO NTMOLLIN

.spécialiste F.M.H.
maladies du nez, de la gorge et des oreilles

Ancien assistant de la clinique thérapeutique universitaire de Genève
(Prof. René-S. Mach)

Ancien assistant du second service universitaire de chirurgie de Genève
' (Prof. Robert Montant)

Ancien assistant , puis chef de clinique adjoint,
de la ' clinique universitaire d'oto-rhino-laryngologie de Zurich

(Prof. Luzius Ruedi)

réprendra le cabinet médical de son père,
le docteur Claude de Montmollin ,

dès le 1er décembre 19,62
2, rue de l 'Hôpital Tél. 5 15 91

Y Reçoit sur rendez-vous. Tél. privé 515 92 E

Monsieur sérieux
cherche emploi à la de-
mi-journée ou à la Jour-
née.

Paire offres sous chif-
fres P 6039 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
pour enfant de 10 à 11
ans,

SKIS
complets, avec monture
Kandahar seulement.

L. Roy, Chatelard 8,
Peseux.

Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

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

Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de se

• familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.

Entrée : printemps 1963.

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

Bonne sommelière
cherche placé

dans tea-room. De . préférence en ville. —
S'adresser à Mlle M. Thalmann , Hofstatt-
(LU), Kret izstiegëh.

Garage de Neuchâtel cherche, pour le
printemps 1963,

apprenti (e) de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire. Adresser
offres écrites à J. Y. 5736 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

frigidaire
60 litres, en bon éta t ,
Pr. 125.—.

Tél. 5 44 79.

On cherche
apprenti (s)
coiffeur (s)

pour dames et messieurs.
Salon Suter, avenue ler

Mars, Neuchâtel.
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\ PROFITEZ.. ,
m ... vous aussi des

* prix avantageux
que vous of f r e

P la maison
i at d¦ameublement

t
t CH. NUSSBAUM
0 PESEUX NE
ûw Tél. (038) 8 43 44
A (038) 5 50 88

é

Ayant services irrégu-
liers, je cherche emploi
pour
quelques heures

par jour , ou travail à do-
micile.

Adresser offres écrites
à 2411-660 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre skis
1 paire Kneissel 200 cm ;
1 paire Erba 190 cm ;
1 paire Attenhofer 180
cm.

Tél. 5 47 95.

A vendre 2000 à 3000

sapins de Noël
Tél. (037) 5 51 35, Ro-

mont.

A VENDRE
1 cheval à balançoire
avec dossier , pour petit
enfant ; 1 pousse-pousse
de camping pour poupée.

Tél. 5 80 18.

A vendre

manteau
rouge, neuf , pour fillette
de 14 ans environ , au
prix de 50 francs.

Tél: 8 40 59.

CALORIE S. A.
chauffage

et ventilation
engagerait, pour le
printemps 1963, un

apprenti
dessinateur
en chauffage central.

Les candidats que
cela pourrait intéres-
ser s o n t  p r i é s  de
s'adresser au bureau :
Ecluse 47-49. 

A vendre souliers de
ski

MOLITOR
Racing No 43, état de
neuf , Pr. 125.— au lieu
de 229.—.

Tél. 5 42 51.

A vendre

train électrique
Mârklln, 2 locomotives,
nombreux accessoires,
parfait état. Moitié prix
de la valeur d'achat.

Tél. 5 42 53.

A VENDRE
1 chambre à coucher mo-
derne, repolie, complète ,
avec literie, Fr. 650.—

Faubourg de l'Hôpital 9,
chez William.

Tél. 5 11 44.

Couple du métier (cert i f icat  de capacité)
cherche à louer

établissement public
Faire offre au tenancier du cercle des

Travailleurs, Neuchâtel. Tél. 510 39.

Coiffeur pour dames,
Italien ,

cherche
EMPLOI

pour tout de suite ou
date à convenir . Nom-
breux diplômes et réfé-
rences.

Bellomia Rosario, Cor-
moret 29 / JB.

A vendre
fourneaux à mazout

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

Jeune dame cherche à
faire

finissage
à domicile ; ferait si pos-
sible apprentissage <Je 15
à 30 jours .

Adresser offres écrites
à P L 5853 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avantageux. A vendre
un

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

Entreprise industrielle de Genève
cherche

un (ou une)
aide-comptable

Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres U 251074 X à Publi-
citas , Genève.

Lapins
A vendre deux superbes
femelles tachetées suisses
pour la reproduction.

Téléphone 8 319.4. ..Toujours à la recherche U» %
de ce qu'il y a de mieux! R V - T
La Pharmacie Armand vous %J\ / \
offre la NOUVELLE ceinture V*J f  X
chauffe-reins \l3\ j| / 1

RHOVYL vDi
Ses nombreux avantages lui ¦ T ¦
confèrent une  supériorité indis- j
cutable : *

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

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

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

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

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

6. Elle est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :
' - • 

WÊ ŵrmand Jflf|f|

Tél. 5 57 22 5 % escompte S. E. N. J.
En cas de commande, indiquer le tour de taille.

Envoi rapide par poste sans aucun frais.

A vendre
pour garçon

souliers de sport No 39
et pantalon de ski, taille
forte.

Tél. 5 18 53.

SKIS
à vendre, Attenhofer, 195
cm, avec fixations, par-
fait état.

Tél. 5 22 76 dès le 26
novembre, de 8 h à 8 h
30 et de 17 h à 18 heures.

A VENDRE
2 complets d'homme,
taille 48-50, et 1 manteau
de dame, taille 40, en
bon état. Bas prix.

Tél. 8 20 10.

A VENDRE
1 paire de skis, fixation
Attenhofer 190 cm avec
arêtes, Fr. 80.— ; 1 man-
teau de pluie gabardine
beige, doublure écossaise,
à l'état de neuf , Fr. 75.-,
pour jeune homme ; 2
fourneaux en catelles et
quelques portes en très
bon état.

Tél. 7 57 37, le matin.

A VENDRE
grande armoire 3 portes ,
coiffeuse. Piano brun , cor-
des croisées, le tout en
parfait état.

Mme Capt , Parcs 137.
Téléphone 5 61 85.

A vendre

morbier
Tél. 5 93 40.

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

Téléphone (038) 8 33 13.

50 DUVETS
légers et chauds

gris, 120 x 160 cm
Fr. 30.— pièce

KURTH
Rive de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

SKIS
Attenhofer, neufs, utilisés
une fois, 195 cm, fixa-
tion de sécurité.

Payés 320 francs , cédés
à 230 francs, avec bâ-
tons.

Tél. 6 38 42.

KIOSQUE
à vendre tout de suite ,
pour cause imprévue, 3
m 50 sur 4 m, état de
neuf.

Adresser offres écrites
à C Y 5840 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
2 lits d'enfants sans ma-
telas, 15 francs la pièce ;
1 parc. 10 francs ; 1 siège
rembourré, 15 francs.

Tél. 5 89 83.

Nous engageons :

un mécanicien d'essais
Le candidat doit avoir les aptitudes pour la
recherche et le développement dans le do-
maine de la miniaturisation ;

un mécanicien outilleur
pour travaux variés de petite mécanique de
précision.

Faire offres écrites, avec références , à la
fabrique Maret , Bôle , pierres et pièces déta-
chées pour horlogerie et appareillage.

OCCUPATION ACCESSOIRE. — On cherche

DÉPOSITAIRE-REPRÉSENTANT
capable de' tenir un petit dépôt de salamis en
consignation, et de vendre la marchandise à la
clientèle. Nécessaire : disposer d'une cave sèche et
fraîche. — Messieurs sérieux s'intéressant a. cette
affaire sont priés de faire offres à Case postale
89, Lugano-Viganello.

Jeune fille de 17 ans
cherche, pour le ler mal 1963, place auprès d'en-
fants, pour apprendre le français. Après l'école
ménagère, a accompli un apprentissage d'un an
dans un ménage et a fait un stage d'une année
comme aide dans un home d'enfants. — Faire
offres avec indication de salaire à Mme Steiger,
Gemeindehaus, Oberrieden(ZH).

Changement de situation
Homme sérieux et robuste cherche place

de magasinier  on aide-magasinier  dans grand
magasin ou entreprise. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres P. G036 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune sommelière
connaissant le service, cherche, pour le 15 décem-
bre, place dans bon restaurant de Neuchâtel ou
des environs. Possède quelques connaissances de la
langue française. —. Offres à Erilca Moritz , Stiwoll
47, près Gratwein GRAZ (Autriche).

Jeune S u i s s e s s e  allemande de 16 ans
cherche

PLACE
pour mi-avril dans famille où elle aurait la
possibilité de suivre des cours l'après-midi.
Faire offres sous chiffres L. H. 5849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune fille honnête et
sérieuse, connaissance
parfaite du métier , cher-
che place dans

boulamgerie-
tea-room

comme vendeuse-serveuse
pour le début de jan-
vier 1963 ; nourrie et lo-
gée si possible.

Adresser offres écrites
à B X 5839 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

MAÇON
Suisse. 40 ans, connais-
sant les plans, travaux du
bâtiment et de bureau ,
cherche emploi (surveil-
lance de travaux ou ven-
te de matériaux). Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites
à J E 5846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce de la p lace cherche

vendeuse
habi le  et consciencieuse. Entrée immé-
dia te  ou à convenir.  — Faire of f re
sous chiffres HD 5845 au bureau de
la Feuill e d'avis.

ESPAGNOL
Leçons privées sont demandées. —
Tél. 5 78 01 aux heures de bureau.

Quelle jeune fille ?
viendra i t  chez nous après Pâ ques
comme aide ménagère ? Vie de fa-
mille, .congés réguliers, bon salaire
et chambre agréable sont choses
normales  chez ' nous (machine  à
laver complètement automatique).
Prière  d' adresser les offres à famille
E. Jampen-Lôffel , commerçants,
Treitengass, Muntschemier (BE) . —
Tél. (032) 8 37 69 .

a^̂ i " ' 
¦ 

Etude de la ville cher-
che, pour entrée immé-
diate, une

employée
de l a n g u e  maternelle
française , bonne sténodac-
tylographe, au courant
des travaux de bureau.
Place stable.

Adresser offres manus-
crites, avec prétentions,
sous chiffres J F 5847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de commerce
22 ans, cherche place à Neuchâtel, pour se
perfectionner en français. Entrée le 1er ' jan-
vier 1903. Faire offres, en indiquant salaire,
sous chiffres  B. U. 5793 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Gouvernante-
ménagère

Couple âgé , épouse mo-
mentanément invalide,
cherche personne capable
d'assurer le service d'un
ménage soigné.

S'adresser à Mme J.
Borel , hôpital de la Pro-
vidence. — Tél. 4 11 31.

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

Jeune
boulanger

cherche place à Neuchâ-
¦tel pour le 15 décembre.

Adresser offres écrites
à 2411-661 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille

place chez
particuliers ou
dans commerce

pour lui permettre d'ap-
prendre le français. En-
trée au printemps.

Faire offres écrites à
famille MATHYS, bou-
cherie , Koppigen-Be. (Ne
pas téléphoner, svp.) .

Sommelière
Autrichienne, connaissant
l'allemand , le français et
l'italien , très expérimen-
tée, cherche une place
de chef de service, ou
gérante dans un bar à
café.

Adresser offres écrites
à 2411-664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

travail access oire
non manutentionnaire ,

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

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

Demoiselle cherche

emploi à
la demi-journée

en qualité d'aide de bu-
reau ou dans magasin
de la place. Références à
disposition.

Faire offres sous chif-
fres N J 5851 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de notaire cher-
che pour le printemps
1963,

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

Bureau de la ville cher-
che pour le printemps
une

APPRENTIE
qui sera formée comme
secrétaire-comptable.

Faire offre manuscrite,
en indiquant les notes
obtenues à la fin de la
première année de l'école
secondaire , à la Fiduciai-
re d'organisation et de
gestion d'entreprises, à.
Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 1.

A vendre, aux environs de Neuchâtel ,

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

J'achèterais

2 paires de skis
d'occasion mais en bon
état ; longueur de 1 m
40 à 1 m 70.

S'adresser à Etienne
Robert , le Joratel , télé-
phone (039) 6 72 41.

Je cherche à acheter ,
en bon état , une

poussette
pour jumeaux

Tél. 8 48 70.

On achèterait un

lit de poupée
Tél. 5 80 18.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE
Case 209



Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

pfr,. ¦- ¦¦¦¦- . . .<¦> ¦ ¦-¦&.r&*- ™ - v -  ¦¦¦¦r**-~usmMWi ~-f

Poterie des Indiens Cadoéos.
Collection Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

li%mj NE première remarque : cette exposition ne pré-
^^̂  tend pas être un panorama complet, ni donc

rivaliser avec l'exposition de l'art mexicain qui par-
courut l'Europe voici quelques années. Elle ' n'en mérite
pas moins l'attention parce qu'elle se compose de
pièces de qualité, inédites pour la plupart ; et parce
que aussi elle nous permet d'entrer — un peu — dans
ce monde étrange et, il faut bien l'avouer, déconcertant.

Une deuxième remarque : M. Gabus n'a pas entendu
faire à l'aide de ce matériel ce qu'il ne pouvait pas
faire : un exposé didactique, une démonstration chrono-
logique, géographique et typologique. Aussi bien, cette
démonstration serait-elle dans tous les cas fort difficile
à faire puisque la chronologie, même relative, est
encore fort imparfaite et qu'au surplus, de l'aveu même
d'un spécialiste comme Henri Lehmann, « il n'est pas
question de parler d'un art précolombien comme on
parle d'un art grec ou d'un art égyptien... L'art pré-
colombien n'est pas l'art d'une civilisation, mais de
civilisations multiples. Enfin, c'est l'art de chacune de
ces civilisations depuis les premières manifestations
artistiques jusqu'à ce que le christianisme supplante les
cultures indigènes ».

Et M. Gabus n'a, sans doute, pas tort d'aller encore
plus loin, en déclarant que dans l'expression « arts
précolombiens », les deux termes sont impropres, parce
qu'il ne s'agit pas d'art au sens où nous l'entendons,
et que d'autre part les formes américaines, comme
certaines langues d'ailleurs, se sont prolongées bien
après le XVIe siècle.

Considérer chaque objet comme une unité
C'est M. Stolper qui nous y invite, dans l'introduc-

tion du catalogue. Ailleurs, un autre spécialiste, Raoul
d'Harcourf, nous met en garde également : les sculp-
teurs, les potiers, dit-il, « n'étaient que des artisans
anonymes travaillant pour se rendre propices les puis-
sances surnaturelles ou pour embellir leurs objets
domestiques... Que pensaient-ils eux-mêmes des œuvres
sorties de leurs mains ? Nous ne pouvons pas l'imaginer
avec notre mentalité prisonnière d'une riche tradition.
Il faudrait repenser c« art avec l'esprit qui l'a conçu,
avee les croyances dans lesquelles les Indiens l'ont
réalisé ».

Il s'agirait donc pour nous de nous placer face à
ces objets avec un regard à la fois naïf et averti.
Il faut avouer que nous y avons plus de mal que
devant des arts pourtant plus lointains, dans le temps
ou dans l'espace ; et que l'Egypte ou l'Etrurie, et même
la Mésopotamie, et même l'Extrême-Orient, nous parais-
sent plus directement accessibles. J'irais jusqu'à dire
que ce qu'on appelle l'art primitif d'Afrique ou
d'Océanie nous semble plus familier, plus proche.
C'est peut-être que ces formes-là sont entrées dans notre

Tête d'un personnage assis.
regardant sa photographie.
Totonaque. Vle-Vllle siècle.

Dieu des moissons,
en pierre volcanique

avec traces de peinture rouge.
Aztèque. Xllle-XVe siècle.

Photographies Avipress J.-P. Baillod

Personnage
portant un panier,
gravé sur un bloc de pierre à chaux
Olmèque. Environ 800 ans avant J.-C

civilisation, et même dans notre art, depuis plus
longtemps, c'est peut-être donc une question d'accou-
tumance et d'information. C'est peut-être aussi (car
enfin tous les aspects des arts précolombiens ne nous
demeurent pas hermétiquement clos !) que ces formes
américaines sont d'une diversité telle qu'on a peine à
y trouver un dénominateur commun : c'est comme si
chacune, ou presque, parlait sa langue. On ne s'en
étonnera pas en songeant qu'elles couvrent un immense
continent, et que rien ne lie le Pérou au Yucatan ;
mais, dans le Yucatan même, c'est-à-dire à la période
« classique » de l'art maya, rien non plus ne lie telle
figure à telle autre, telle stylisation à telle autre.

De brèves notions d'histoire
Quoique, la répartition du matériel exposé ne soit

exactement liée ni à l'histoire ni à la géographie, une
histoire même très sommaire de ces régions facilitera
la visite.

Dans la péninsule du Yucatan, les événements
historiques tels qu'ils nous apparaissent semblent rela-
tivement simples : la. civilisation du peuple maya s'y
développe du IVe au XIVe siècle, avec une éclipse
vers le IXe siècle.

Dans le Mexique central, les choses sont beaucoup
plus comp lexes, et restent en bonne partie inconnues
ou inexpliquées. L'histoire commence avec les Olmèques
du sud, les Zapotèques du sud-ouest, puis les Toltèques,
qui se fixent vers l'an 900 sur le plateau de Mexico.
Et elle se termine avec la domination des Aztèques,
tribus semi-nomades et belliqueuses qui envahissent le
centre du pays dès le Xlle siècle ; si la tradition les
montre sanguinaires, ils sont aussi d'excellents admi-
nistrateurs et de grands bâtisseurs : les Espagnols ont
détruit Tenochtitlan, l'actuel Mexico, mais non sans
l'avoir d'abord beaucoup admiré.

Quant au Pérou ef aux régions limitrophes,' l'histoire
vraie n'y débute guère qu'un siècle avant l'arrivée
des Espagnols, avec les derniers des grands monarques
incas. Cependant, l'archéologie moderne découvre des
sites, très dispersés sur cette aire immense et peu
exploitée, qui permettent d'entrevoir des cultures
différentes de celle des Incas et, sans doute, anté-
rieures ; mais aucune datation précise n'est encore

Tête en stuc. Maya. Vle-Vllle siècle.

possible, d'autant moins que l'Amérique du Sud ignorait
l'écriture.

Une très grande diversité
Une exposition comme celle-ci ne peut évidemment

que rappeler par des photos ou des plans les formi-
dables architectures précolombiennes. La sculpture mo-
numentale y est forcément très rare ; du moins de
forts agrandissements photographiques de _ quelques
pièces exposées . peuvent-ils donner une idée de ce
que sont ces styles quand ils sont appliqués à d'autres
dimensions. Il en est un peu de même des trois
pages de codex (livres précolombiens, plies en forme
de paravents) qui décorent le haut de la grande salle :
en réalité, leur format atteint à peine celui d'une page
de cahier, mais Ici, à trois, elles couvrent 58 mètres
carrés, et le résultat est saisissant, tant ces signes
restent muraux.

Les caractères d'écriture (hiéroglyphes et pictogra-
phies) affectent des formes assez compliquées qu'on
s'attend à retrouver dans la céramique et dans la
sculpture. Et qu'on retrouve, en effet, mais surtout dans
la décoration, qui utilise volontiers la stylisation à
base de volutes anguleuses et enrichies de toutes sortes
de crochets, de palmettes ou de feuilles.

Mais en fait, la plupart des œuvres présentées ont
un caractère, ou plutôt des caractè res tout différents,
et proposent des formes, au fond, simples, comme le
modelé de telle tête maya ou de tel « personnage
assis », en céramique (civilisation totonaque, Vle-Vllle
siècle).

Ce qui frappe surtout, c'est d'abord la variété de*
genres, et non pas tant dans l'ensemble qu'à l'intérieur
du même groupe de culture à la même époque. On
y pratique à la fois la stylisation très poussée et le
réalisme le plus vrai, qui vont même parfois jusqu'à
se juxtaposer sur le même objet, sur le même visage,
par exemple, dont lai bouche est très exactement
modelée quand les yeux et les arcades sourcilières sont
traités en volumes géométriques.

On est frappé ensuite par la liberté d'interprétation
et d'invention, qui réussit à rendre cohérents, solidaires,
des éléments parfaitement hétérogènes, mais traités
dans le même esprit de déformation décorative.

Daniel VOUGA.

Dieu de la mort.
Toltèque. Environ Ville siècle,

LES
ARTS
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à- 21 h 30

Samedi 24 novembre, en soirée
Dimanche 25, en matinée et en soirée

Pour la première fois en France,
la vedette de la chanson américaine :

F I A  K A R I N
Et une grande attraction :

LES 4 WILFORDS

Mesdames,
Le cadeau qui fera le plus plaisir

à votre mari :

un rasoir électrique
chez WILLY MAIRE g^
GRAND CHOIX : 18 modèles différents

EXCEPTIONNEL
Grande vente -autos d'occasion

Opel Record 1962, 5000 km , Fri 6900.—
Opel Record 1961, 30,000 km, Fr 6000.—
Opel Record 1955, Fr. 1500 '
Opel Record 1954, parfait état , Fr. 1600.—
Opel Record 1954,expertlsée, Fr. 1400.—
Opel Caravane 1956, 65,000 km, Fr. 2700.— à
Opel Capitaine 1954, 67,000 km,Fr. 2400.—
VW 1958 de luxe, radio, double klaxon, phares antibrouillard , Fr. 3200.—"VW 1955 luxe, toit ouvrant, Fr. 2400.—
iVW 1954 luxe, moteur neuf , Fr. 2300.—
Chevrolet 1954, 18 CV, très bon état, Fr. 2300.—
Lloyd 1958, 40,000 km, Fr. 1800.—
Fiat 1100 1956, Fr. 2100.—
Ford Prefect 1955, quatre portes, 60,000 km, Fr. 1800.—
Ford Taunus 12 M 1954, ij ioteur neuf , Fr. 1500.—
Simca Aronde 1956, radio, Fr. 2200.—

Essais sans engagement. Echange, reprise éventuelle
Facilités de paiement

Distributeur General Motors
GARAGE DU RALLYE W. DUMONT - Le Locle - Tél. (039) 5 44 55/6

A vendre

Citroën ID 19
i960 avec radio et cein-
tures de sécurité. Prix
Fr. 6650.—. Garage Cen-
tral, Peseux. Tél. 8 12 74.

OCCASIONS
Fourgon FIAT

vitré, modèle 1959, 30,000 km.

KARMANN-GHIA
moteur complètement révisé,
avec compresseur, modèle 1957.

Garage des Jordils, Boudry
Alfred Bindith Tél. 6 43 95

À ia rue de bourg

Parade des plus belles fourrures
Des vedettes ensorcelantes se sont '

douné rendez-vous chez Albert Bozdogan
à Lausanne, pour vous séduire.

-

les léopards y fréquentent les panthères
le castor, sérieux, maintient sa dignité
le craintif chinchilla prend de l'audace

les visons flirtent discrètement mais royalement
l'astrakan et le breitschwanz régnent

touj ours en maîtres.

a

Trois varans (gros lézards) au zoo de Bâle
Seuls exemplaires en captivité hors de la Nouvelle-Guinée

Ce reptile est colérique et peut s'attaquer à l'homme

De notre correspondant de Bàle :
Le jardin zoologique . de Bâle

compte depuis peu une curiosité de
plus : trois varans de la Nouvelle-
Guinée qui sont les seuls exemplai-
res en captivité hors de leur cont i-
nent natal.

Levarant est un reptile saurien qui
ressemble à un gros lézard. On en
compte trente-trois esp èces, dont la
plus petite est austra'lieinne (20 cm)
et la plus grande asiatique (3 m) ;
celle de la Nouvelle-Guinée se situe
entre les deux. C'est le seul reptile
qu'on ait jamais acclimaté dans des
contrées dont il n 'était pas l'hôte na-
turel, et cela pour des raisons culi-
naires que les palais européens ont,
dit-on, quelque peine à apprécier.

Ces animaux ont la langue four-
chue et le féroce appétit des ser-
pents. Ils avalent leur proie tout
d'une pièce et se gavent au point
de ne plus pouvoir bouger, ensuite,
pendant plusieurs jour s. Bien que
naturellement carnivores, ils n 'hési-
tent pas à se faire végétariens en
cas de nécessité.

Le varan est sujet à de subits
accès de colère, qui peuvent l'ame-
ner à attaquer l'homme à coups de
griffes et de dents. M. Stemmler , le
gardien-chef de Bâle, en a fait la
désagréable expérience avec un de
ses nouveaux pensionnaires dont la
taille, pourtant, est encore loin d'im-
poser le respect. Dans ses ba ta i l l e s ,
le varan se sert également de sa
queue extraordinairement dévelop-
pée (et dont il ne peut se défaire  à
volonté, par au to tomie , comme le lé-
zard) pour frapper ses adversaires.

Le travail de la pierre
et des coquillages

Sur l'initiative du professeur Al-
fred Bûhler, son actif conservateur ,
le Musée d'ethnographie de Bâle or-
ganise actuellement — et jusqu'au
30 avril — une exposition consa-
crée à l'utilisation et au travail de
la pierre et des coquillages aux
époques préhistoriques chez cer-
tains peuples qui n 'ont pas -encore
dépassé, de nos jours, ce stade ini-
tial de la civilisation.

La pierre et les coquillages furent
— avec le bois , l'os et la corne —
les premiers matériaux de l'huim ami-
té. On commença par les utiliser
tels qu'ils étaient , au gré de leur for-
me, comme outils et comme armes ,
puis on se mit à les tailler, à les
meuler, à les polir et enfin à les dé-

dent sur des mifenaiires, marquent
corer Tous ces travaux, qui s'éten*
les premières étapes importantes du
développement de l'activité humaine.

Lorsque, de simple chasseur qu'il
était , l'homme se fit cultivateur,
c'est encore dans la pierre qu'il
tailla ses premiers mortiers et ses
premiers pilons. Et le goût naquit
avec le perfect ionnement des formes
utilitaires : pour le seul plaisir des
yeux on combina des techniques et
des couleurs, on créa l'art décoratif.
Les premières statues — des dieux
— virent le jour en Océamle , au Me-
xique et en Amérique du Sud.

Chez les peuplades fixées au bord
de la mer , les coquillages jouèrent le
rôle de la p ierre chez les terriens :
armes, outils , marmites, parures...
et enfin numéraires.

Les coquillages, chez les primitifs,
furent travaillés de la même manière
que les minéraux. De nos jours enr
core, les indigènes de certaines îles
les scient à l' aide de lainières végé-
tales, de sable et d'eau. Oeuvre de

Cruche en cuir pour conserver
le lait (Abyssinie).

Eatience qui peut exiger, pour un
racelet de 2 om d'épai sseur, de

35 à 40 heures de travail assidu...
Les coqui'l'laiges, depuis les temps

las plus reculés, servirent aussi de
monnaie d'échange. Certaines con-
trées d'Asie et d'Afriqu e utilisent en-
core dans ce but les « cauris », qui
sont d'e petites coquilles marines.
Ailleurs, et jusqu'à la veille de la
dernière guerre, on confectionnait
ce que l'on nomme la « monna ie
d'huîtres » : on commençait pair bri-
ser les coquillages en mille mor-
ceaux , que l'on fixait ensuite à un
cylindre de bois pour en poilir
successivement les deux faces ; on
finissait par en percer le cent re au
moyen d'un archet grassier, on en
égalisait les bords et l'on enfilait
le tout sur une la nière végétale. Le
« sauvage » qui se rendait au mar-
ché portait ainsi sa fortune en sau-
toir... Les pièces de certains de ces
colliers ont un diamètre  qui n 'excè-
de pas deux millimètres.

Ce sont tous ces objets , des poin-
tes de lance austral! i coin e en obsi-
dienne aux grattoirs esquimaux en
ardoise et des récipients lacustres
aux idoles mexicaines, que l'on peut
voir à l'exposition du Musée ethno-
graphique de Bâle , dont 'de nom-
breuses photographies et des plan-
ches expliquant les différentes tech-
niques de travail viennent encore
relever l'intérêt.

L.

Une médecine humaine est elle encore possible ?
A notre époque de spécialisation industrielle

(C.P.S.) — Les progrès de la tech-
nique médicale doivent-ils entraîner une
modif ica t ion  du statut des praticiens ?
Le médecin humanis te  que nous con-
naissons doit-il disparaî tre , remplacé
par un « technicien médica l ¦ aux tâches
frac t ionnées  qui ne connaî tra  plus du
malade qu 'un dossier , d'une part , qu 'une
fracture  ou une  tumeur , d'autre part ?

Le pat ien t , très cer ta inement , ne le
souhai te  pas. Il sait qu 'il trouve auprès
de son médecin t ra i t an t  (qui le suit
peut-ê t re  depuis plusieurs  années),  non
seulement les compétences nécessaires ,
mais aussi la compréhension et les dis-
positions d'esprit indispensables à l'exa-
men de son cas : il s'établit des liens
personnels qui créent et renforcent ce
sent iment  de confiance , et qui n 'em-
pêchent nullement le recours éventuel
à l'aide d'un spécialiste ou d'un ana-
lyste.

Qui plus est, le patient voit très
Justement dans le médecin l'arbitre
appelé à se prononcer en toute indé-
pendance dans divers conf l i t s  (médecine
du travail , accidents , etc.). Il sait aussi
que le médecin sera son défenseur en-
vers les caisses-maladie dont les calculs
subtils — résultant de statuts souvent
obscurs —• déroutent le malade qui
ignore souvent ses droits.

On ne peut concevoir , même à notre
époque de grande spécial isat ion indus-
trielle , une médecine « aux pièces » .
Les divers examens cliniques, radiolo-
gi ques , etc. si déterminants  soient-ils,
ne prennent leur valeur que dans le
contexte de la consul tat ion , du contact
direct du médecin avec le patient. L'in-
dépendance du médecin , le libre choix
de celui-ci par le patient, sont les con-

ditions indispensables d'une médecin!
humaine. Les progrès des différente ;
thérapeutiques et des moyens d'inter-
vent ion chirurgicale , que le praticien
suit  a t tent ive ment , ne lui font pas
oublier  qu 'ils s'appliquent à des êtrea
humain s  dont les maux physiques el
moraux doivent rencontrer  la compré-
hension humaine au sens le plus large

Les origines des pétroles bruts
qui seront raffinés à Collombey
L'exploitation industrielle devrait commencer en mai ou juin 1963

O!-»,) neunis  lundi a uonombey en
assemblée générale extraordinaire, les
actionaires des Raffineries du Rhône
S. A. ont constaté l'entière libération de
250,000 actions nouvelles de 100 francs ;
nominales récemment offertes en sous-
cription publique. Le capital social
de cette société est ainsi porté à 75
millions de fra ncs et les statuts ont été
modifiés en conséquence .

Dans une brève allocution , M. Sal-
vador Amon , président du conseil d'ad-
ministration , a rendu hommage à la
mémoire d'Enrico Mattei , qui fut un
ami des raffineries du Rhône, société
avec laquelle l'Ente nazionale idrocar-
huri (ENI). avait passé des accords
qui substistent intégralement. Ces ac-
cords prévoient notamment que les
raffineries du Rhône traiteront pour le
compte de l'ENI une certaine quantité
de pétrole brut. Déjà avant la mort
de M. Mattei , il avait été convenu que
les pétroles bruts qui seront raffinés

pour 1ENI à Collombey proviendront
du Moyen-Orient. Ainsi, a souligné l'ora-
teur les seuls pétroles qui seront traites
dans les installations des raffineries
du Rhône, pour le compte de cette so-
ciété et pour le compte d'autrui , seront
des pétroles en provenance des pays
méditerranéens (Libye, du Moyen-
Orient (Arabie Saoudite , Koweït , Irak)
et peut-être du Sahara et du Venezuela.
Tous les produits pétroliers que la
filiale suisse de l'ENI, l'AGIP S. A., re-
cevra des raffineri es du Rhône ne seront
donc que des dérivés des pétroles bruts
issus des gisements énumérés ci-dessus.

Enf in , on a appris que les essais
de mise en marche de la raffinerie se
feraient  probablement en mars - avril
1063 et que ' l'exploitation industrielle
devrait commencer en mai - juin. Tous
les produits provenant des premiers
mois d'activité sont d'ores et déjà pla-
cés et l'entreprise a des contrats à lon-
gue échéance pour des quantités impor-
tantes.

BATTERIES
pour auto et utilitaire,
marque Wilhelm Hagen,
garantie, prix avanta-
geux. Charmlllot , Fontai-
ne-André 92, Neuchâtel.

A vendre

2 CV
Citroën , modèle 1957, bel
ge, Pr. 1400.—

Tél. 5 65 96, aux heu
res des repas.

A vendre

Fiat 1400
modèle 1956, parfait état

Téléphone 8 41 81 (heu-
res des repas) .

Occasion
exceptionnelle !

2 pneus neufs Michelin
X 155 X 380 (155 X 15) ;
2 pneus d'hiver 70 %
Pallas P 4 560 x 15, à
vendre en bloc. Pr. 275.—.

Tél. (038) 6 35 25.

j o scooter
Wespa
G. S.

I i960 , avec tous les
i I accessoires. Peu
r | roulé.
ï I Toute belle occa-
a. B sion. Facilités de
' I payement.
V| Prix très intéres-
' B sant. Essais sans
I engagement.

jjï Garage R. WASER
i -B  rue du Seyon 34-38,
b I . Neuchâtel

25,000 km garantis
Simca-Montlhéry

insonorisée, non acciden-
tée, OCCASION UNIQUE
Accessoires : radio, cein-
ture de sécurité, phare
de recul.

Prix exceptionnel.
Dès 19 heures, télépho-

ne 8 23 86.

A vendre deux

pneus à neige
145 x 380 (pour Dau-
phiné). Fr. 50.—.

S'adresser : Vieux-Châ-
tel 23, 3me étage.

Tél. 5 62 46.

A vendre deux
PNEUS A NEIGE

5,20 x 14, pour Fiat 1100
(état de neuf) .

Tél. 5 98 50.

2 pneus à neige
pour Dauphiné

neufs, Fr. 100.—. Tél.
5 39 59.

Aperçu
de nos belles

occasions :

Anglia 1958 grise
Morris 1957 grise
Simca Etoile 7
1961, bleu/blanc

Simca Aronde
1959, beige/rouge

Tél. (038) 5 30 16

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

Attention ! Une occasion
à ne pas manquer

Fiat 2100
i960, blanc-noir.

Tél. (038) 5 30 16.

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

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

a i  Nos superbes occasions de sport
| MG Mark II 1962

MGÂ 1961 J2&
[ MGÂ coupé 1961 ^P

| MG Magnette 1960
! j Peu rie kilomètres, avec garantie,
i | expertisées.
: ! Facilités de paiement sur 24 mois.
[ 1 Essais sans engagement.

j Agence BIG, Morris, Wolseley

i GARAGE R. WASER
jH Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Peugeot 403
1959, avec radio, cein-
tures de sécurité, Prix
Pr. 4100.—. Garage Cen-
tral , Peseux. Tél. 8 12 74.

Meubles
Georges SCHNEIDER

Cortaillod
Tél. 6 45 45

Toujours bien servi à
des prix sans concur-
rence.

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

Reprise de vos anciens
meubles aux plus hauts
prix.

A vendre au plus of
frant , un

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

A

Suggestion
pour vos cadeaux

de fê tes
Céramique - Trésor 2

A vendre

Citroën 2 CV
1958, grand luxe, belge.
Prix Fr. 2650.—. Garage
Central , Peseux.

Tél. 812 74.

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.

Magnifiques
occasions

Renault Gordlni 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 Ami 6
26, 000 km , modèle 1961.
Tél. 5 55 73 aux heures
des repas.

A vendre

enregistreur
SONY

4 pistes, avec tous les
accessoires,' à l'état de
neuf , très belle occasion
à céder à moitié prix.

Faire offres sous chif-
fres KG 5848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasions
à vendre :
1 machine à laver semi-
automatique, état de neuf ,
Fr. 450.— ; 1 chaudière
à lessive avec tuyauterie ,
Fr. 90.— ; 1 bassin éter-
nit à un compartiment,
Pr. 65.— ; 1 niche pour
gros chien, Fr. 20.—.

Tél. 6 36 25. le soir.

A VENDRE
1 appareil enregistreur,
2 vitesses, « Perfectone »
en parfait état ; 1 paire
de skis Hlckory, fixation
Kandahar 290 cm; 1 vélo
« Cucciolo », moteur auxi-
liaire.

Tél. 8 11 60 de 7 h 30
à 12 heures et de 13 h 30
à 18 h 30.

A vendr»

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, 2me
étage à gauche.

A VENDRE
une cuisinière électrique |
patina de hockey No 43,
le tout à l'état de neuf.

Tél. B 97 93.

A vendra

machine à laver
Blco, en parfait état.

Tél. 6 93 40.

COIXFÊDÉRATIOtX

A Bâle sont réunis du 12 au 16 no-
vembre les délégués de plusieurs grands
réseaux ferrés européens, de compagnies
de vagons-lits et de vagons-restaurants et
de nombreuses agences de voyages. Le but
de la conférence est de préparer les ho-
raires des trains spéciaux d'agences pour
l'été 1963. A ce propos, 11 est Intéressant
de relever que, l'été dernier, 800,000 per-
sonnes ont utilisé ces trains et que, par
rapport à 1961, l'augmentation fut de 20%.
Les plus forts contingents viennent d'Alle-
magne et de Grande-Bretagne. Les pays
les plus visités sont dans l'ordre l'Italie,
l'Autriche, l'Espagne, la Yougoslavie et la
Suisse. Quant aux principaux pays de
transit, ce sont toujours dans l'ordre, la
Suisse, l'Autriche, la France et l'Allema-
gne.

Les trains spéciaux
de l'été 1963

Les chemins de fer fédéraux suisses dis-
posent depuis peu d'un nouveau vagon de
mesure permettant de relever le profil
des tunnels par procédé photogrammétri-
que. Les prises de vues, qui peuvent se
faire aussi bien dans les galeries qu'en
plein air . sont facilitées par un projec-
teur de 3000 watts. Deux appareils photo-
graphient simultanément et peuvent pren-
dre jusqu 'à cinquante vues à la suite' les
unes des autres. On a donc au total cent
plaques, que l'on développe dans une cham-
bre noire installée dans le vagon. Grâce
à ce procédé, il n 'est plus nécessaire d'in-
terrompre la circulation des trains sur la
contre-voie, ni de déclencher les lignes
de contact électriques. C'est un net pro-
grès sur les anciennes méthodes.

Une nouvelle façon
de relever le profil

des tunnels

BERNE (ATS). — On emploie ac-
tuellement pour la fabricat ion de bi-
joux fantaisie les matériaux les plus
hétéroclites tels que des graines déco-
ratives. La graine de la plante de ricin
plante qui orne parfo is nos jardins
a la forme d'un haricot sec veiné el
est utilisée parf ois à cette fin. Deus
ou trois de ces graines , qui ont un
léger goût , semblable à celui de lo
noix , su f f i r a i en t  toutefois pour mettre
en danger la vie d'un enfant  qui les
aurai t  avalées. Le service fédéral de
l'hygiène publ ique met donc le pu-
blic en garde contre l'util isation de
graines de ricin pour la confection
de bijoux fantais ie  de tous genres
Les commerces de graines sont ins-
tamment priés de les vendre exclusi-
vement pour l 'horticulture et d'a t t i re r
l'attention des acheteurs sur leur toxi-
cité. L'huile extraite ries graines n'es!
en revanche pas toxique , car le com-
posant toxique , le ricin , n 'est pas so-
luble dans l'huile.

Attention
aux graines toxiques qui

ornent les bijoux-fantaisie !
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SKI POSSÉDANT SA TRADITION !

Des décennies d'expérience dans la construction des skis sont
la cause des propriétés glissantes inégalées jusqu'à présent
et de la l o ng é v i t é  non encore atteinte des skis en métal

fflm A T T E N H O F E R
/99{ rSSSiÉBBH Dans son domaine, le spécialiste est imbattable. Voyez

c'est votre profit I

COLOMBIER Téléphone 6 33 12 (aussi le soir sur rendez-vous)
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NOUVEAU !
Sensationnel
Extraordinaire

Nouveau

Le désir bien compréhensible de
pouvoir alterner les trois sortes «dou-
ces» de Minvitine existant jusqu'ici
avec une préparation au goût épicé
a très souvent été exprimé. Et s'il est
vrai que l'on ne consomme pas la
Minvitine en premier lieu pour son
goût, mais pour maigrir, pourquoi
cependant ne pas joindre l'utile à
l'agréable?
LaMinvitine épicée répond à ce vœu
d'une nourriture de régime plus va-
riée et facilite l'application de la cure.
La Minvitine épicée se consomme
en alternance avec les autres sortes
et remplace de préférence un repas
principal (dîner ou souper).
Exemple d'une journée «stricte» de
Minvitine:
Déjeuner: 1 sachet de Minvitine café,

chocolat ou neutre
Dîner: 1 sachet de Minvitine

épicée
Souper: 1 sachet de Minvitine

épicée ou comme à dé-
jeuner

j  4e repas: comme à déjeuner
La 4e portion peut être consommée
soit à titre de repas intermédiaire,
soit au coucher.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit delamaison
Dr A. Wander S. A. Berne, est un ali-
ment diététique prêt àla consomma-

"à '¦¦ - - .,  ¦ ¦

tion et complet. Elle apporte à l'or-
ganisme les substances nutritives et
fonctionnelles dont il a besoin. La ra-
tion quotidienne contient 900 calo-
ries (unités énergétiques), toutes les
vitamines essentielles (A, Bi , B2, PP,
Be, C, D, E), de précieux éléments
minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édifica-
tion et l'entretien de l'organisme.

Comment la Minvitine agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les person-
nes trop corpulentes parce que cet
aliment leur apporte une ration ca-
lorique inférieure à celle qui serait
nécessaire pour conserver leurpoids.
Cela constitue la voie naturelle pour
décharger l'organisme, sans qu'il soit
nécessaire de suivre une diète com-
pliquée ou de réprimer artificielle-
ment l'appétit.
Fait remarquable, les personnes qui
prennent de la Minvitine ne ressen-
tent aucune faim, l'appétit est
normalement satisfait. La Minvitine
rassasie comme un vrai repas

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit
miracle lequel, absorbé addition-
nellement, fait disparaître comme
par enchantementun excès depoids.
Elle doit être utilisée judicieuse-

• ment, et les personnes qui désirent
: maigrir fortement au moyen de la
¦ Minvitine doivent se soumettre au
¦ régime strict. Cela n'est d'ailleurs
: pas difficile car après deux jours, si
, ce n'est immédiatement, la faim ne
1 se manifeste plus.

A quelles pertes de poids peut-on
s'attendre?

1 Lors d'alimentation exclusive à la
Minvitine, on observe des pertes

' moyennes de poids de 200 à 250
: grammes par jour. Un amaigrisse-
¦ ment plus rapide n'est pas à con-
- sellier, même chez les personnes
• bien portantes. En cas de maladies,
. en particulier lors d'affections vas-
: culaires, métaboliques et rénales, la
. cure ne doit être appliquée que sous
. surveillance médicale.

La disparition d'un excès de poids
[ représente un soulagement pour le
. cœur et la circulation, pour la respi-
: ration, le système digestif et les fonc-
i tions motrices. C'est pourquoi une

cure menée correctement n'amena
pas de fatigue ni d'abattement mais,i
au contraire, une sensation de bien»,
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente dans les
pharmacies et drogueries. Deman-,
dez votre arôme préféré : chocolat,'
café, neutre ou épicé.

Dr A.Wander S.A. Berna

Minvitine épicée
aliment complet

- /

pour la cure
amaigrissante
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Nous bonifions actuellement

2 3 /  c, sur livrets d'épargne nominatifs
A /o sans limite de somme

3y  ̂
sur bons de caisse à 3 ou 5 ans

k /o au porteur et nominatifs

Tous les dépôts bénéfic ient
de la garantie de l 'Eta t

La «bossa nova » succède au «twist»
C'est un fa i t , le « twist i va être sup-

planté par la « bossa nova -» (nouve l le
vague, en brésilien ) .  Cette nouvelle
samba rythmée , jeune de quel ques
mois seulement , a déjà envahi toute
l'Amérique du Nord. Elle s 'apprête à
déferler en Europe. Les derniers mo-
ments du « twist » tracassent les fabri-
ques à musique. Leur réaction ne s'est
pas fai t  attendre , mais en France ,
deux hommes surtout , Sacha Gordine ,
producteur d' « Orp heu Negro » et Eddie
Barclay, se sont mis au pas. A cet

Le « beau Sacha » s'est montré par-
ticulièrement brillant au cours d'un
« cocktail » qui consacrait « officiel-
lement » la « bossa-nova » à Paria.

(Interpreas)

e f f e t, Sacha Gordine a créé sa propr e
maison d'édition musicale, ¦ . .';,. '¦;- '. .

Sacha Distel , ébranlé par le * twist»,
raccorde sa guitare et s'essaye à la
« bossa nova », version francisée , au
grand sourire des Brésiliens de Paris.
Mais on veut importer l'authentique
« bossa nova » et des millions sont
engagés dans l'aventure. Précisons
encore que cette nouvelle samba « ex-
plosera » en France dans un mois au:
plus.

•y ¦

Une Société d'aide aux enfants victimes
de la thalidomide, vient d'être créée en Angleterre

Les Britanniques ont suivi avec une profonde attention le procès de Liège

Correspondance britannique :
« Ont-ils eu raison?» La ques-

tion a été débattue avec passion par
les Anglais quelque flegmatiques
qu 'ils soient. Comme dans tous les
pays, le « verdict de ia thalidomide »
a été attendu , commenté, justifié ou
parfois condamné, comme s'il tou-
chait personnellement chacun d'entre
nous. Tous les grands journaux lui
ont consacré un éditorial , où
« l'émotion et la raison », pour re-
prendre l'expression du « Times »,
avaient leur part. Avec l'Allemagne ,
l'Australie et le Canada , l'Angle-
terre est sans doute le pays où le
drame de Liège a pu être le plus
cruellement ressenti puisque les
victimes de ce « calmant maudit »
y sont plusieurs centaines. C'est sans
doute pour cette raison même que
le débat y a pris un tour particu-
lier. Plus que le drame de cons-
cience, c'est le drame de la vie des
parents et des enfants difformes qui
est apparu en filigrane du procès
de Liège. Plus encore qu'un débat
moral , forcément abstrait , c'est un
appel à la solidarité et à des mesu-
res concrètes qui prolonge cette
extrordinaire affaire.

Selon les résultats d'une enquête
officielle , 329 enfants sont nés en
Grande-Bretagne avec les terribles
déformations imputables à la thali-
domide. Deux cent quarante-quatre
d'entre eux sont encore en vie , l'aîné
ayant aujourd'hui 3 ans. La dernière
victime est née au mois d'août der-
nier. La drogue avait été retirée de
la circulation en décembre dernier.

Des mères victimes
de dépression nerveuse

La plupart  de ces enfants sont
élevés par leurs parents. Mais d'au-

tres sont restés dans les hôpitaux ,
notamment le « Chailey héritage
hospital », dans le Sussex, qui est
spécialisé dans le traitement des
enfants infirmes. Certains parents ne
peuvent supporter la vue de leur
enfant , d'autres se sentent incapables
de leur apporter les soins et 1 atten-
tion nécessaire ou de l'élever avec
les autres. Deux mères qui avaient
voulu élever leur bébé ont dû aban-
donner , victimes de dépression ner-
veuse. Même si certaines sont prêtes
à tous les sacrifices et suffisamment
fortes pour les assumer, les autres
ont besoin d'aide et de conseil.

La solidarité dans l'épreuve a con-
duit ces malheureux parents à se
grouper et à fonder une association ,
la « Société d'aide aux enfants vic-
times de la thalidomide », dont la
première réunion a eu lieu récem-
ment à Londres. Cruelle confronta-
tion d'expériences. Elle a néan-
moins permis de lancer un appel en
faveur de la création d'un fonds de
500,000 livres destiné à venir en aide
aux familles et à assurer l'éducation
des enfants. Une autre souscription
a été ouverte par lad y Hoare , fem-
me de l'ancien lord-maire de
Londres. Ce ne sont là encore que
des gestes sans commune mesure
avec l'étendue du malheur qui
frappe parents et enfants mais, com-
me le soulign e l'éditorialiste du
« Guardian », si « les parents ne sont
pas en mesure d' assumer la respon-
sabilité (de ces enfants) la société
doit la prendre. Aujourd'hui en
Angleterre , elle est largement prépa-
rée à le faire. La sécurité sociale,
les organismes privés , les écoles spé-
ciales créées par les autorités loca-
les et le ministère de l'éducation,
peuvent répondre à bien des besoins.
Il y a certes des manques — et il
ne devrait pas y en avoir — mais ce
qui existe est vaste ».

Naissances de 92© bébés
difformes en un an

Comme le souligne encore le «Guar-
dian », le « problème est cependant
beaucoup plus grand qu 'on ne le
suppose généralement ». Une enquête
faite récemment sous l'égide de 1 Uni-
versité d'Edimbourg, a révélé que
1,6 % des nouveau-nés vivants pré-
sentent des difformités. Il est ne en
Angleterre , au cours des douze der-
niers mois , 920 bébés difformes et
leur cas n 'a rien à voir avec ceux
de la thalidomide. A l'heure actuelle ,
plus de 65,000 enfants sont dans
des hôp itaux ou des instituts en
raison d'infirmités qui rendent une
éducation normale impossible. C'est
vers eux aussi que les pensées de
bien des Anglais ont été pendant
les douloureux débats du proc ès
de Liège.

Contrôle
fies produits pharmaceutiques

Mais au-delà des cas humains et
de leurs drames , la thalidomide a
brusquement éclairé en Angleterre
un problème que les progrès fulgu-

rants et souvent dangereux de la
science rendent particulièrement ai-
gu : celui du contrôle des produits
pharmaceutiques. En août dernier,
le ministère de la santé a annoncé
la création d'un comité pour exami-
ner ce problème. Ce comité présidé
par lord Cohen vient de recomman-
der un certain nombre de mesures,
notamment la constitution d'un or-
ganisme spécialisé, chargé de vérifier
les tests auxquels les nouveaux mé-
dicaments ont été soumis avant
d'être mis en circulation. Toutefois,
le comité a rejet é l'idée de transfé-
rer à un organisme central et offi-
ciel l'exp érimentation elle-même des
produits pharmaceutiques. Cette res-
ponsabilité incombe à l'heure actuel-
le à l'industrie pharmaceutiqu e, et le
comité estime que « celle-ci assume
cette responsabilité convenablement
dans les limites des connaissances
actuelles ». Cette industrie , à la suite
de l'affaire de la thalidomide — pro-
duit qui est entré dans la fabrica-
tion d'une cinquantaine de spécia-
lités — a entrepris elle-même une
enquête sur les mesures à prendre
pour déceler la toxicité des drogues
et se déclare prête à collaborer à
cette fin avec le conseil de la re-
cherche médicale et avec le minis-
tère de la santé.

C'est avec soulagement que le pu-
blic a accueilli cet effort de vigi-
lance. Inquiet de lire dan s les jour-
naux les méfaits causés par des dro-
gues plus toxiques que les experts
ne le prédisaient , il souhaite que la
médecine sache le garantir contre
les médecines. L'affair e de la thali-
domide permettra peut-être de faire
un pas dans cette direction.

j ! La police rachète les
faux billets qu'elle paie
dix fols leur valeur légale

Au Japon, pour mettre f in
à un scandaleux traf ic

TOKIO (DPI). — Sl voua avea de faux
billets de 1000 yens (la valeur du yen
est légèrement Inférieure à celle de l'an-
cien franc français, vous pourrez les ven-
dre Jusqu'à 10,000 yens... à la police Japo-
naise. Mais si vous avez l'impression, par
la suite, que quelque ange gardien suit
attentivement vos déplacements, ne vous
étonnez pas outre mesure.

La générosité de la police Japonaise s'ex-
plique par le fait que, depuia bientôt un
an, 11 ne se passe pas de Jours qu'on ne
découvre de nouveaux billets faux en cir-
culation. Sans qu'il ait été possible Jus-
qu'à maintenant de recueillir la moindre
Indication sur leur origine.

Actuellement, quelque 30,000 policiers
s'intéressent à l'affaire et ont interrogé
environ 140,000 personnes qui, de près ou
de loin, touchent à l'imprimerie.

Poupées en bois
La police nlppone s'est donné la data

du 10 décembre pour mettre fin à ce tra-
fic qui met en cause, a-t-elle déclaré pu-
bliquement, le prestige du pays.

C'est le 7 décembre 1961 que le premier
faux billet a été découvert à Akita, cité
provinciale qui tire sa notoriété de la
fabrication de poupées en bois Depuis lors,
le champ d'action des faussaires n 'a cessé
de s'étendre et le nombre des faux billets-
d'augmenter. Le comble fut mis à la fu-
reur officielle lorsque l'on découvrit l'un
des faux billets dans l'enveloppe de paie
du président du tribunal des référés da
Omlya.

Un restaurateur audacieux
La police commença par offrir 3000 yens

pour les faux billets de 1000 yens. Elis
les paie maintenant 10,000 yens.

Un audacieux restaurateur s'étant avisé
que cela pourrait constituer une bonnj
publicité n'a pas hésité à afficher à la
porte de son établissement qu 'il offrait uni
prime pour chaque faux billet qui lui se-
rait remis. Mais Jusqu 'à présent , aucun d<
ses clients n 'a profité de cette offre pour-
tant alléchante.

Quant aux milieux officiels , Ils ont déjà
en leur possession des renseignements im-
portants. Ils ont procédé notamment i
une analyse du papier et de l'encre utlllséi
ainsi que les moyens de production. Mat
la piste qui devrait les mener aux faussai
res n'est toujours pas découverte. Et cer
tains se demandent même si elle va l'êtn
un Jour.

Huit Lituaniens exécutés

Ù. R. S. S.

Ils étalent responsables de la mort
de 50,000 personnes

MOSCOU (ATS-Reuter) . — L'agence
Tass a annoncé jeudi que huit Litua-
niens avaient été exécutés. Récemment
condamnés à mort , ils étaient respon-
sables de la mort de 50,000 personnes,
civils et prisonniers de guerre, au
cours de la Seconde Guerre mondiale
en Lituanie et en Biélorussie. L'agence
soviétique ajoute qu 'un neuvième ac-
cusé, nommé Antanas Impuljavichus,
se trouve actuellement aux Etats-Unis
et a été condamné à mort par con-
tumace.

La semaine prochaine en Californie

LOS ANGELES ( U f l ) .  — Le jeune in-
génieur mathématicien suisse, Hannes
Keller , déjà détenteur du record mon-
dial de plongée sans scaphandre , avec
une profondeur de 221 m 89, tentera
la semaine prochaine , d'atteindre les
1000 pieds (304 mètres). Il fera cette
tentative au large de l'Ile de Catalina ,
en Californie.

Pour descendre à cette grande pro-
fondeur , Keller remplace dans ses bou-
teilles l'air ordinaire par un mélange
gazeux spécial , de sa composition , et
dont il garde jalousement le secret. Il
sera accompagné par son compagnon
d'expériences John Light. Les deux
hommes descendront dans un caisson ,
et, lorsqu 'ils auront atteint la marque
des 1000 pieds , sortiront et , revêtus
seulement de combinaison d'hommes
grenouilles et munis d'appareils res-
piratoires , passeront environ cinq mi-
nutes à la profondeur de 1000 pieds ,
avant de remonter. Keller espère pou-
voir perfectionner son système au point
de pouvoir , avant un an , séjourner en-
viron une heure à la profondeur de
1000 pieds.

Hannes Keller tentera
de descendre

à plus de 300 m sous l'eau
La nouvelle machine à laver
100 % automatique ARIAMAT
POWERDRY, qui a fait l'éton-
nement des spécialistes, a non
seulement la faculté de laver le
linge et cela en douceur en mé-
nageant le tissu, mais encore de
le sécher, sans aucune interven-
tion de votre part.
Le linge sort de la machine
légèrement ou complètement sé-
ché, suivant qu 'il doit être
repassé ou non.
Unique en son genre, réalisation
du rêve de toutes les maîtresses
de maison, cette machine ne
coûte que Fr. 1980.—.
En exclusivité chez Ch. LORI-
MIER-PAROZ, 18, rue du Châ-
teau, Colombier, tél. 6 33 54.

Une femme de ménage
à quatre bras
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Traction avant 8 CV. Freins à disques
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Fr. 14,850.-
Se joue de toutes les difficultés de l'hiver.

Et dans la neige c'est «un tout terrain »
Importateur pour le canton de Neuchâtel

Garage des Trois Rois
J.-P. & M. NUSSBAUMER

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

¦ i



J INUTILE . . .
* ... de faire de
fj nombreux kilomètres ,
* ... nous trouverez
Q ies beaux

t me u b l e s
 ̂ que vous d^strea

d ... et d prte
P a v a n t a g e u x  chez

g AMEUBLEMENT

li CH. NUSSBAUM
0 PESEUX NE
g Tél. (038) 8 43 44
™ (038) 5 50 88
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fe *̂ C'est tellement plus rapide et plus pratique!

ff jg|j ÉW Grâce à la flamme visible du gaz, si facile
SI lOlllIfl O .JE ill 0  ̂  ̂régler, la cuisson des mets Ses plus déli-
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cats réussit toujours à 

coup sûr. 
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cui-
il || ' 3éË2J m s'n'® re à gaz moderne, de fabrication suisse,

à\ 1é*& M#t #fl#% Jl ÎBI '"''' satisfait à tous les désirs et embellit la cui-
9 |H I I/IÎIH A II 11 sine. Prix à partir de fr. 380.- déjà!
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%|UI01II |J m im^J^rrrr^^ I f est à 

votre 

disP
osition 

Pour vous renseigner sur

O Jl «iffiîlT r» et pour vous aider à trouver l' appa^il de vos rêves.
^3L̂ ^

jfi? Adressez-vous au magasin des
cuisinière à gaz suisse Le Rêve ^B* Services Industriels, Place de l'Hôtel de Ville
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A VENDRE (neuf de fabrique) :

55 chambres à coucher
à partir de Fr. 790.—

45 salles à manger
et buffets de service

à partir de Fr. 450.—

30 salons
à partir de Fr. 325.—.

Il est conseillé de réserver m a i n t e n a n t  déjà.
Garantie 10 ans.
Facilités de paiement.
Livraison franco domicile.
Peur visiter , auto à disposition .

QDAO ameublements Fanti & Gie

C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21
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A D R E S S e ï  VO US 4U CONSTR UCTEUR

A. RO MANG
NEUCHATEL TEL.  5

5 l\ J|
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1 '̂ L I Seul Vel travaille si vite et si bien!
1% l3ii$€M9l tfl l̂ Ĵlf U jflr IflT^  ̂̂ 11 ~Ëf ^ - -  ̂ "M
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¦ B ? a|- Des tas de vaisselle? Avec Vel liquide, c'est vite fait !
Il IllÈ - bfBte8l* «IIII Et c'est impeccable ! 1 à 2 jets de Vel li quide Souple et veloutée , la mousse de Vel pro-

> ¦¦' '¦¦« ̂ Bf'̂ :̂ Éi*̂ «i-^P 
dans l'eau de relavage font disparaître graisse tège vos mains. Plus encore... elle est d'une

^ *St Mil - H Ifil' et résidus. En un tour de main , verres , vaisselle, telle douceur que vos mains, mal gré les rela-
| ®mm W ĵp services sont étincelants — sans traînées ni vages, restent aussi douces que votre visage.
£ . . auréoles. Un produit suisse de Colgate-Palmolive

NOIX
tessinoises belles , sè-
ches, savoureuses

0-10 kg, Fr. 1.70 le kg
15-25 kg, Fr. 1.60 le kg
25-50 kg, Fr. 1.50 le kg

Envoi immédiat.
D. Arnaboldi , fruits ,

Lugano 4

Machine à laver
Hoovermatio 4 kg, 8 kW,
380 V, économique et ra-
pide , état de neuf , à ven-
dre. — Tél. 5 88 83.

Viennent d'arriver i

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

CUVE
PRÊTRE

SKIS
métalliques de 288 fr.
à 528 fr.. marques
Stôckli , A15, Jet , Al-
lais, Laeder, Caravel-
le, Star , Hearl , Vector.
En bois de 86 fr. 50
à 200 fr., marques
Authier , Sclnvende-

,ner, Sabtre , Kneissl ,
Test , Racing, Slalom,
Vôstra, Lauberhorn.

Toutes grandeurs.
Egalement grand

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

Schmutz-Sports
Grand-Rue 27

FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44
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insensible aux capr ices de la mode,
DIABLE RE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERETS

¦¦ ¦ Tout pour la machine à coudre MMBMWBBMHBMMBMBMi ¦ —0 !
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| EXPOSITION |
! Albert LOCCA
I !
> an Restaurant «ans alcool j
!
j Faubourg du Lac 17 j
! du 24 novembre au 9 décembre . i
S ;

K
s En semaine de 14 h à 21 heures,

les dimanches de 10 à 21 heures !

ENTRÉE LIBRE H„ -I-1 1

FRIGOS
« I G N I S »
TANNER

Toujours lui...

Exposition , Dîme 66
i la Coudre-

Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Sous le signe de l'élégance

Ce ravissant DEUX-PIÈCES, en
fin tissu noppé, très habillé ; 7Q
se trouve à la Cité pour I Oi"

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% d'escompte
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou & entretenir. Machine a
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGN ATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

MARIAGE
Monsieur de caractère

doux et affectueux , jolie
situation et avoir , désire
faire la connaissance de
demoiselle ou dame de
40 à 50 ans.

Ecrire sous chiffres D Z
5841 au bureau de la
Feuille d'avis. PRETS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. Sl vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues ,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie .

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 84 81v, _J

Deux Jeunes hommes
sérieux cherchent Jeunes
et charmantes

partenaires
aux échecs

S'adresser à H. Frenzl,
rue Coulon 12, chez M.
Pierre Linotte.

PROPRIÉTAIRES
Travaux, peinture, tapisserie,

entreprise de façades spécialisées
exécutées soigneusement et rapidement.
Devis sans engagement. - Tél. 8 45 40

A V I S
Dans quelques Jours , nous serons de

I passage dans votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes révisions

Comptoir dn piano, Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'Inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement votre
nom et votre adresse et en l'envoyant, au
Comptoir de piano, secrétariat général , 6, ave-
nue des Tilleuls, Genève, tél. 022-33 46 73.

Un avis de passage Tons sera envoyé par
l'accordeur de votre région

????????????????????????????? ?
? Cadeau pour nouveau client ?

: BON FR. 6.- :
«. Signature : ; +? ?
????????????????????????????
à. remettre à l'accordeur, muni de votre

signature (solde & payer Fr. 12.—) !

r 
MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J de POTTRTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022). 32 74 13v._ _ /

I 

PEINTURES et TAPISSERIES
à rénover ?

S. P O R T A  Tél. 5 98 25

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEOB

Maîadière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

PRÊTS
de 600 a, 2000 fr„
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-

', lltés compliquées, à
personnes & traite-
ment f i x e , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

>, S. A.
Grand-Chène 1

Lausanne
immmmmwmwmmmmmmmmmm

Hostellerïe des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le gibier de saison

i Les scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

GtMx-ÇOÊL
3><d3ï  ̂ MARIN V

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

f Matelas
^à ressorts (garantis

dix ans), 80 cm sur
190 cm ou 95 cm
sur 190 cm

85 francs
sur demande, livra-
bles dans toutes les
dimensions. |

KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (031) 24 66 66

L̂AUSANNE-'

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

rue Saint-Honoré fl

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

IPRËTSg
sans caution Jusqu'à 7000f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Liotanni
TH. 0121) 22 66 33 (3 lignas)

( 'N

Prêts
I—

— BANQug-—-.

^^ANÎ -̂

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04v J

Qui s'occuperait
de 2 CHIOTS, collles écossais, pure race, Jusqu 'au
printemps 1963 ? Contre soins nous en laissons un.

Tél. 5 74 78

i Automobilistes... I
Pelles S
pioches- 1

U.S.A. B
Stock U.S.A. I
Mme Schupbach E

Saars 50 E
Neuchâtel j^

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
ta tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher.

Buffet de la Gare
de CJHAMBRELIEN

Samedi 24 novembre
à 19 h 30

MATCH AU COCHON
Se faire inscrire



Fausse routeNotre
conte

Ce soir-là , la neige avait tout
recouvert de son manteau ouaté.
Dans les rues de la petite ville , quel-
ques passants attardés se hâtaient
vers la douceur du logis. Leurs pas
étouffes  ne t roubla ien t  pas le silence
de cette nuit d'hiver.

Sur le trottoir , une ombre glissait
le long des murs. Jean Fréron , ado-
lescent de dix-huit  ans , aux joues
creuses , aux grands yeux cernés et
aux lèvres crevassées par le froid ,
allai t  sans but , au hasard de ses
pas. Sous le col relevé de son man-
teau, un rictus amer contractait sa
bouche comme s'il méditait quel-
que mauvaise action. Lorsqu 'un
frisson le secouait , il plongeait la
main dans sa poche pour la réchauf-
fer au contact du corps pal pi tant
d' un petit chien , pas p lus gros que
deux poings , qu 'il avait trouvé ,
abandonné , dans un terrain vague.
L' infortuné serait mort de froid si ,
ému , par sa détresse , le jeune hom-
me ne l'avait pas recueilli.

Tout en continuant son chemin ,
il cherchait le moyen de s'en dé-
barrasser en le confiant  à une per-
sonne charitable. Oui , mais à qui?
Frapper à la première porte venue ,
c'était courir le risque de se la voir
claquer au nez. C'est alors qu 'une
idée lui traversa l'esprit. Il se sou-
vint de l'adresse d'une bonne dame ,
toute dévouée àla causedesanimaux
perdus et qui , malgré l'heure tar-
dive , accepterait sûrement d'ouvrir
et de prendre en charge son petit
protège. «

Enchanté par son idée, Jean
s'immobilisa au pied d'un réverbère
et baissa son regard sur la tête du
chiot qui émergeait de sa poche.

— J'ai trouvé, mon vieux. Dans
un quart d'heure , tu seras installé
au chaud devant une bonne tasse
de lait.

L'animal poussa un petit cri rau-
que puis, trouvant sa position con-
fortable , il se mit à lécher et à mor-
diller tout à la fois la main de son
protecteur.

Jean repartit en avant d' un pas
décidé. Il tourn a au coin de la rue ,
leva le nez et s'engagea dans une
paisible avenue bordée de grands
arbres pleurant des larmes de givre.
Après avoir consulté un à un les
numéros de chaque maison , il s'ar-
rêta devant la grille d'un jardinet
cernant un petit pavillon sans étage ,
aux volets herméti quement clos. Sur
la plaque de cuivre apposée près de
la sonnette , il lut : « Mme Vve Tel-
lier ».

— C' est bien cela , fit-il.
Sans hésiter il tira la sonnette et

a t tendi t .  Au bout de quelqu es ins-
tants , l'imposte de la porte s'éclaira
puis une  forme frêle , vêtue de noir ,
un châle jeté sur les épaules , appa-
rut prudemment  sur le seuil.

— Qui est là? demanda une voix
chevrotante en dirigeant sur la grille
le rayon lumineux d'un boîtier élec-
trique.

Jean tira le chiot de sa poche et
le brandit  dans le cercle de lumière.

—¦ Mon nom ne vous dirait rien ,
madame. Je viens de trouver ce
pauvre petit chien et ne sachant
qu'en faire, j'ai pensé à vous l'ap-
porter dans l'espoir que vous vou-
driez bien vous en occuper.

La vieille dame , rassurée, s'avança
dans la neige et ouvrit la grille.

— Vous avez bien fait. Entrez,
mon brave monsieur. Les amis des
bêtes sont mes amis.

_ Elle lui serra la main aveo effu-
sion puis le fit entrer dans le cou-
loir où régnait une douce chaleur
et aussi une app étissante odeur de
soupe.

— J allais me mettre à table , dit-
elle. Vous pensez , avectous mes pen-
sionnaires à soigner , je ne suis ja-
mais en avance. Entrez , entrez ei
allez vous chauffer.

Sans soucis des traces de pas qu'il
laissait sur le parquet ciré, Jean
s'avança t imidement dans la salle à
manger. Sur un coin de la table en-
combrée un couvert était mis.

— Ne faites pas a t t en t ion  au dé-
sordre , s'excusa Mme Tellier en fai-
sant un peu de place. Vous compre-
nez , je vis seule avec des animaux
pour toute compagnie. Mais .atten-
dez , je vais fermer la porte de la
cuisine.

Jean eut le temps d'apercevoir
une demi-douzaine de chats affairés
autour d' un plat dont ils dégustaient
en silence le contenu.

Puis Mme Tellier se tourn a vers
lui et s'empressa de cajoler le chiot
qu 'il gardait blotti  contre sa poi-
trine. Pendant  qu 'elle m i n a u d a i t  en
l ' ins ta l lant  dans une caisse douillette
auprès de la cheminée , Jean ne sa-
chant que dire, l'air emprunté , pro-
menait  son regard dans la p ièce gar-

nie de meubles anciens. Mme Tellier
était  une personne de bon goût vi-
vant dans une certaine aisance. Des
objets de valeur voisinaient avec
une collection de tabatières sous vit-
rine. Sur la cheminée , devant une
glace de Venise, trônait une magni-
fique pendule entourée de deux
chandeliers en argent.

— Vous prendrez bien une bois-
son chaude , proposa la vieille dame
avec un sourire maternel . Asseyez-
vous là et faites-vous sécher.

Jean tenta une t imide protestation
qui vint mourir sur ses lèvres. De-
vant la douce insistance de son
hôtesse , il accepta. Mme Tellier
s'absenta pour aller pré parer du vin
chaud. Resté seul , Jean sentit un dé-
licieux bien-êtr e l'envahir. Avec la
chaleur , un peu de rouge monta à
ses joues et bientôt il cessa de fris-
sonner. Son regard avait  retrouvé
de l'éclat surtout depuis qu 'il con-
templait avec un étrange intérêt  la
collection de précieuses tabatières.

X X X

Mme Tellier , toujours souriante et
empressée, revint avec un bol fu-
mant.  Tout en elle était  douceur et
bonté. On ne frappait jamais en
vain à sa porte.

Lorsqu 'il eut avalé le vin chaud ,
Jean poussa un soupir de satisfac-
tion et leva un regard reconnaissant
sur la vieille dame. A ses pieds, le
chien , lui aussi réconforté , témoi-
gnait envers elle de la même grati-
tude.

— Peut-être n 'avez-vous pas dîné?
demanda Mme Tellier.

Jean se contenta de secouer la
tête.

—- En ce cas, reprit-elle en sou-
riant , acceptez de partager mon re-
pas. La solitude est un fardeau par-
fois bien lourd à porter. Nous allons
pouvoir bavarder un peu.

Jean qui se sentait  de plus en
plus gêné , aurait  voulu pouvoir re-
fuser mais son estomac vide pro-
testait énergiquement. Il abaissa les
paupières , esquissa un sourire con-
tra int  et bredouil la quel que chose
qui devait être un assentiment.

La pendule égrenai t  lentement  les
douze coups de minuit  lorsque le
jeune homme se leva de table pour
prendre congé. Pendant  le d îner  au-
quel il avait  largement fai t  hon-
neur , sa Jangue s'était déliée. Mme
Tellier ne lui avait  posé aucune
question mais dans le courant de la
conversation , tout naturellement , il
en était  arrivé à se confier.

Entre deux trains, en attendant sa
correspondance à la gare ,, il avait
préféré à la chaude atmosphère de
la salle d'attente , resp irer l'air vif
de la rue. C'est sur le conseil d'un
passant qu 'il était venu lui apporter
le petit chien trouvé dans la neige.
Maintenant  que celui-ci était en de
bonnes mains , il pouvait repartir.
Son train ne l'avait certes pas atten-
du. Bah ! il prendrai t  le suivant ,
celui de 0 heure 43. A ses parents,
il exp liquerait la cause de son re-
tard et tout rentrerait dans l'ordre.

—Je ne sais vraiment comment
vous remercier de votre hospitalité ,
dit-il d' une voix émue en s'arra-
chant aux bras de Mme Tellier qui
avait tenu à l'embrasser.

Un sourire illumina le visage fané
de la vieille dame.

— Ne parlons plus de cela , mon
enfant , c'était tout naturel. Soye2
rassure au sujet de votre petit pro-
tégé. Voyez-vous, c'est dans une
bonne action qu'on trouve toujours
la meilleure récompense.

Elle leva sur lui un regard plein
d'émotion et ajouta avec chaleur.

— Comme vos parents doiv ent
être fiers de leur grand garçon !

Jean détourna les yeux et pressé
de partir, ouvrit la porte sur le jar-
dinet enneigé. U remonta le col de
son manteau, enfouit ses mains dans
ses poches et sur un signe d'adieu
de la vieille dame s'enfonça dans la
nuit  sans se retourner. La lune dans
son plein inondait  le paysage blanc.
Sous les pas du garçon , la neige
gelée craquait. Il allait , baissant la
tète , abîmé dans ses pensées.

A mesure qu 'il s'éloignait dans
l'avenue déserte , un sentiment de sa-
t isfact ion et de soulagement gran-
dissait en lui , monta i t  à sa tête par
bouffées. Il resp irait p lus librement
comme si sa poitr ine se trouvait dé-
gagée de l'emprise d'un étau. Tout
cela parce qu 'il avait retrouvé la
paix de l'âme. Son plan ignoble
avai t  échoué et il ne pouvait  que
s'en féliciter. Main tenan t  il était
heureux.  Heureux d'avoir pu résister
à la tentat ion , heureux que son
mauvais  dessein fut  venu se briser
sur la barrière de bonté d' une per-
sonne de grand cœur.

X X X
Tout ce qu 'il lui avait raconté

n 'était que mensonges. Qui était-il?
Pas p lus é tud ian t  que fils de famille
ren t ran t  sagement chez lui en fin de
semaine . Seule l 'histoire du chien
trouvé éta i t  exacte.

Mme Tellier ne saurait sans doute
jamais  que ce jeune dévoy é en quête
d' un mauva i s  coup avait  voulu pro-
fiter de ce prétexte pour s' in t rodui re
chez elle , gagner sa conf i ance  et la
dévaliser.  La brave femme garderai t
de lui le souvenir d' un charmant
garçon et m a i n t e n a n t  que la lumière
avai t  jailli dans son esprit c'était
dans la voie de l 'honnêteté qu 'il
voulai t  s'engager.

Réconforté par cette résolution ,
Jean Fréron ne sentait plus la mor-
sure du froid.  Il releva la tète d' un
air décidé , roula les épaules comme
pour se décharger du poids qui ac-
cabla i t  sa conscience et marcha ré-
solument dans la nuit , vers son
nouveau destin.

Guy DENIS.

... CINQ SIÈCLES DE FAITS DIVERS

Romi le spécialiste du curieux
et du bizarre nous ra conte...

Lorsqu 'on cherche , dans le Pet it
Larousse , la déf in i t ion  du fait di-
vers, on trouve , selon les années , des
formules de ce genre : « événement
de peu d'importance » ou « rubrique
sous laquelle les journaux publient
les accidents, menus scandales, etc.».
A la base de tout grand procès, il
y a pourtant un fait divers. Les meur-
tres du docteur Petiot , l'affaire Ma-
rie Besnard , les malversations de
Pouillon ou le drame du bébé-mons-
tre auraient pu , à l'origine , se résu-
mer en trois lignes. S'ils passionè-
rent l'op inion , c'est sans doute
qu 'elle y vit autre chose que des évé-
nements sans importance ou des
scandales menus.

Pour rendre justice au fait divers ,
il fallait écrire son histoire. C'est
chose fai te  aujourd'hui  grâce à Ro-
mi, infatigable curieux , écrivain a-
mateur de bizarre , qui n 'a pas hé-
sité à remonter aux sources , c'est-
à-dire aux débuts de l'imprimerie.
Son livre s'appelle «Histoire de cinq
siècles de faits  divers ».

La première version
des soucoupes volnntes

Même aux époques où la presse
d' information n 'existait pas , Romi
nous montre que les événements
hors-série faisaient l'objet d'une lar-
ge diffusion , d'abord par ces sortes
d'éditions spéciales appelées « oc-
casionnels », ensuite par les « ca-
nards » et les complaintes que ré-
pandaient les colporteurs . Bien que
le fait divers ait subi fortement l'in-
fluence des mentalités et des goûts
du moment , il n 'en est pas moins
troublant  de trouver d'une époque
à l'autre , des phénomènes identiques.

C'est ainsi qu'au Moyen âge, où
le meurtre , dans certains cas, ne ti-
rait pas à consé quence , on se pré-
occupait beaucoup des choses entre-
vues dans le ciel. Ce n 'étaient pas
encore des soucoupes volantes , mais
des « pluies d'ép ées », et même des
combats furieux , quand ce n 'était
pas une « grande lumière et splen-
deur de feu » aperçue sur Paris et
le tout al imentai t  l ' imagination des
graveurs.

L'ancêtre du hold-up
Avec Louis Mandrin , créateur du

hold-up et du racket , nous croyons
tout s implement  revivre les exploits
d'Al Capone aux temps fameux de
la prohibi t ion.  Car Mandrin ne se
contenta i t  pas, lui aussi, de narguer
le fisc de l'époque, c'est-à-dire les

fermiers généraux. Il revendait les
marchandises prohibées (sel, tabac,
poudre de chasse, étoffes des In-
des, etc.) à ceux qui en avaient le
monopole officiel , en faisant payer
le prix fort !

La bête du Gévaudan est l'ancê-
tre des êtres fabuleux de notre épo-
que, tel le serpent du Loch Ness,
et l'abominable homme des neiges.
On lui attribuait des méfaits plus
graves, il est vrai , puisqu 'on l'accu-
sait de dévorer les enfants.

Un détachement fut  envoy é à sa
poursuite , Louis XV promit une ré-
compense de 6000 livres à qui tue-
rait la bête. Des inventeurs propo-
sèrent des p ièges très compliqués.
Bref , après une battue monstre, la
France , haletante , apprit que la bête
était tuée : c'était un énorm e loup-
cervicr , qui fut  empaill é et exposé
à Versailles.

Malheureusement , le mois sui-
vant (décembre 1765) un message
fit état de quatre nouvelles victi-
mes. De Versailles , on répondit sè-
chement que la bête était officielle-
ment décédée et empaillée. Les rela-
tions, furent  interrompues entre les
pouvoirs publics et les intendants
des pays dévastés où les massacres
reprirent jusqu 'à la mort de l'ani-
mal sanguinaire , abattu , dit-on , le
19 juin suivant.

Les naissances de monstres prirent
place parm i les grands faits divers
histori ques. Antoine  de Koburger re-
late , dans son « Encyclop édie uni-

verselle », qu'une dame de la meil-
leure société avait mis au monde ,
pendant  un orage, un lionceau à
tète d'enfant. Cet accident ne sur-
prit pas l'auteur !

A la fin du XVe siècle, l'obsession
du diable remplaça ces aimables
imaginations. Théologiens et juristes
ayant affirmé que ces malheureux
enfants étaient les produits du com-
merce charnel des démons et des
femmes, il sembla logique de brûler
les sorcières qui accouchaient d'un
enfant  difforme. Le docteur Riolari
s'éleva (en 1605 !) contre la théo-
rie du démon « père de famille »,
en af f i rmant  que « la divergence en-
tre l'organisme physique du diable
et celui de l'homme excluait leur
fécondité réci proque ». >

Naturellement , on trouvera dans
le livre de Romi le récit de tous
les grands faits divers qui défray è-
rent la chroni que des XVIIe et
XIXe siècles, depuis la jeune fille
magnanime qui , au péril de sa vie,
sauva des vidangeurs tombés dans
leur fosse , jusqu 'aux affaires Fual-
dès , Landru , etc. Avec les « horri-
bles détails » à l'appui , qui rempla-
çaient avantageusement « le sang à
la une » d'aujourd'hui.

Le crime au secours
de la littérature

A partir de 1817, tous les faits
divers célèbres furent l'objet de
chanson s et on les vit même faire
1s beaux soirs du caf'conc,. Ils

insp irèrent  aussi nombre d'écri-
vains : Stendhal , qui se servit de
l'a f fa i re  Berthet pour écrire « Le
Rouge et le Noir » ; Alfred de Vi-
gny, qui mit en scène le su ic ide  de
Chatterton ; Gœthe , qui f i t  mourir
Werther comme le secrétaire de la
légation de Brunswick qui avai t  été
son rival amoureux ; Gustave Flau-
bert, qui transposa dans « Madame
Bovary » l'histoire des époux De-
lamare ; Alexandre  Dumas , qui dé-
marqua dans « Le Comte de Monte-
Cristo » le récit des vengeances d'un
nommé Picaud ; Paul Bourget , qui
ut i l isa  les comptes rendus d' un pro-
cès cr iminel  pour « Lc Disciple » , et
même Daniel de. Foc , qui prit  pour
modèle de son Robinson le marin
écossais Alexandre Selkirk , aban-
donné sur une île déserte.

Romi raconte avec un humour
discret, mais constant , les dévelop-
pements stup éf ian ts  de toutes ces
histoires , à commencer par l 'épidé-
mie de suicides qui suivit « Wer-
ther ». Et , sans se démonter  le moins
du monde par le déda in  du dict ion-
nai re , il rappelle l'avis autorisé de
Balzac qui écrivait dans « La Peau
de Chagrin » :

« Où trouverez-vous , dans l'océan
des lit tératures , un livre surnageant
qui puisse lutter de génie avec cet
entrefi let  : « Hier , à quatre heurs,
»une jeune femme s'est jetée dans la
» Seine du haut du pont des Arts ? »

Gilbert GANNE.
(Copyright by Ardopress-FAN)

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels  bienfaisants  pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque fover. Il assure l'h yg iène
et la to i le t te  quot idienne fiu nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte.  Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes,, brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
.LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
lant. Il convient à tous les
ép idermes qu 'il fait  resp irer
et revivre. C'est un produi t
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

écrivez "jeune"
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Car touche  maximum , Dépense minimum i l
FLASH , le WATERMAN des jeunes I II est robuste. Il a un fonctionnement simple I ilili il I
et sûr. Il a une cartouche super-capacité. Il n'est pas chér i et, si on l'examine n Jrlil III
de près, il présente dans toutes ses parties une finition impeccable et de qualité. | j M; ! j
UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE 1| ' ' i j  j
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle automa- | f|SI l ' ij j
tiquement l'écoulement de l'encre vers la pluma. Dans ce conduit régulateur S \ \ 'm j il'
automatique , l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres ||J 1
de compensation verticales et horizontales , ce qui garantit un démarrage instan- llllll. '"!
tané et une régularité absolue (même en avion). |HII ! S

LA PLUME CARÉNÉE DU -FLASH I jj|| i
Une raison technique ! Protéger la plume du choc , de la poussière , éviter le | ™ lj!
dessèchement da l'encre. Une raison esthétique i Le carénage de la plume donne j j j
au stylo la ligne "fuseau " Le FLASH flatte votre main et écrit... élégamment i\ \ \M\ \ \\\
LA CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH î j i|j
permet d'écrire le plus longtemps. La cartouche d'encre en plastique est un llllll ! ¦
système propre et parfaitement simp le . L'absence de tout mécanisme supprima j£rrn|nx
les risques de panne. La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel f jl j a i
WATERMAN a résolu le problème des étudiants et de tous ceux qui veulent • \ i ' i  j
écrire longtemps sans recharge. Le FLASH est vendu avec un étui de huit car ; j l
touches et vous assure des centaines de pages d'écriture.
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COURRIER
MS ABONNÉS

VOS QUESTIONS ï
MO;
.t , . .¦> .„. ,- .. À

NOUVELLE ÉCOLE (Pédagogue).
Vous demandez quelle est l'origine
des écoles de parents qui s'ouvrent
toujours plus nombreuses. L'origine
en est française , et récente ; une
femme de lettres et éducatrice , Mme
Védrine, la fonda en 1920. Aujour-
d'hui , c'est André Isambert qui est
président de l'école des parents et
des éducateurs de Paris. 11 souligne
qu 'il n 'est pas question d'un simple
enseignement , donné selon les mé-
thodes scolaires, mais qu 'il s'agit de
faire réfléchir chacun des parents
sur son rôle éducatif et familial , et

de promouvoir , par des méthodes
variées, un meilleur équilibre hu-
main , tant chez les parents que , par
eux , chez leurs enfants. Voilà , mon-
sieur , la base initiale donnée à cet-
te manifestation moderne du savoir
nécessaire aux géniteurs parmi la
jeune génération.

SAVOIR-VIVRE (Hôtesse). Il vient
de paraître un gros volume sur l'art
du savoir-vivre dans le monde. Je
ne sais s'il touche au sujet qui vous
préoccupe , à savoir le comporte-
ment d'une hôtesse qui reçoit à sa
table des personnes dépourvues de

la tenue élémentaire pendant  le re-
pas. Hosp italité avant tout : si les
convives sont âgés, ils sont en géné-
ral imperméables au maintien diffé -
rent du leur et ne remarquent rien.
Il en va autrement des jeunes : ils
sont observateurs et , peu à peu , se
conduisent comme ceux qui savent
les règles de la bonne tenue , c'est-
à-dire , leurs hôtes. En tous les cas,
il ne sied pas de faire jamais au-
cune remarque à propos de gestes
et agissements défectueux à votre ;
table. Vous dites que la mauvaise
tenue vous exaspère : moi aussi, cer-
tes. L'on a alors la ressource, Ma-
dame , de ne plus inviter ceux qui
s'y tiennent I

RÉGIMES (Aline). Vous avez di-
tes-vous, essayé plusieurs régimes
amaigrissants , et dont on vous dit
merveille ; vous n 'en avez pas bé-
néficié du tout. Il faut ici , Madame ,
patience et longueur de temps. Il
faut en outre aider à la bonne in-
fluence de tels aliments. Si vous les
absorbez et demeurez sédentaire, si
vous ne faites jamais de marche, ni
la moindre gymnastique corporelle ,
je pense que ce que vous prenez na
peut avoir d'efficacité réelle. —
Veuillez attendre les réponses à vos
autres demandes.

JEUX (Yasseur). Vous demandez
quelle est l'origine des cartes à
jouer. Il est bien probable qu 'elles
sont d'origine orientale , tout comme
les échecs. En Chine , l'on jouait du
temps de la dynastie des Song, au
douzième siècle, avec trente-deux
tablettes d'ivoire qui portaient en-
semble deux cent vingt-sept points ,
et à peu près comme il fut fait de-
puis avec les cartes. En tout cas,
pour parler de l'Europe, les caries
étaient connues en France , en Ital ie ,
en Germanie , dès le début du qua-
torzième siècle.

LES POSTES (Le même). En
Europe, ce fut le grand roi Louis
XI , et il y a bientôt cinq cents ans,
en 1464, qui mit en marche ce mou-
vement remarquable ; de son temps ,
c'était à la fois poste aux chevaux
et poste aux lettres. Des « maîtres
tenant  les chevaux courants du roy »
étaient établis sur les grandes rou-
tes de France , de quatre lieues en
quatre lieues , pour conduire les
courriers aux lieux indi qués par
leur passeport. 11 est vrai de dire
qu 'au début ces courriers ne ser-
virent que pour les affaires royales
et papales. Mais en 1576, Henri III
en rendi t  l'usage public.

ALCOOLS (Curieux).  Vous pensez
que, tout comme pour le tabac , l'u-
sage trop commun ou exagéré, des
alcools , au jourd 'hui , condui t  au tan t
de femmes que d'hommes dans les
établissements de cure de désintox i-
cation. C'est une erreur , c'est encore
une erreur , si vous voulez. J'ai eu
sous les yeux un a n n u a i r e  de l' année
passée qui  m o n t r e , c h i f f r e s  à l' ap-
pui , que la proport ion des femmes
reçues dans les maisons de relève-
ment des alcooliques est très fa ib le ,
à côté de celle des hommes,  lui voici
la preuve : d u r a n t  les exercices
i960 et 1961 , la moyenne des pen-
s ionna i r e s  a été de quatre  cent dix-
hui t  hommes et t rente-cinq femmes.
Il est aisé de t i rer  la conclusion de
tels chiffres, convenez-en.

LES GÉMONIES (Ecolier). Vouer
quelqu'un aux gémonies , ce ne veut
pas dire , le vouer  soit à des a f f r o n t s ,
soit à des supp lices ; les Gémonies
(escalier des gémissements)  dési-
gnaient s imp lement  les marches d'un
escalier du mont  Capitolin descen-
dant  vers Rome et sur lesquelles on
exposait les corps de prisonn iers
suppliciés avan t  de les je ter  dans
le Tibre. De tou te  man iè r e , vous
ne voulez aucun  b ien à ceux que
vous vouez aux gémonies , c'est très
clair. Dernier re nse ignement  dans
un courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.
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.La pluie f
en échec ! \ î :

Parapluie pour dames ^yfP
nylon, dessins mode éwS^fifT
et uni, divers colo- fl ̂  ̂ ^) \̂ i

armature para- i m ^wl  I à|_ * ¦
gon (25 - 2- 19) 9^i/V 1$1P

Parapluie pliant pour clames
modèle de fabrication suisse, armature entiè-
rement nickelée. Fourreau à fermeture éclair. if M f\f\Grand choix de coloris ef dessins. 1 /I %s| I
(25-2-4)  !*#.7U

Parapluie pour clames
en nylon imprimé, armature paragon, jolie poi- «a 

 ̂f \f\gnée, fourreau en nylon ou en matière plastique. ; m %$f 1(25-2-21) l / . /U

Parapluie pour messieurs
exécution soignée, belle poignée, armature para-
gon, recouvert de tissu coton, avec fourreau 4 M \̂ \̂assorti. Article de fabrication suisse. I fU %Si I
(25-2-1) INP. /U .

Joli parapluie pour enfants _ ^
dessins gais, jolie poignée, armature paragon. g f̂fi I
(25-3-1) / . /V

Manteau de pluie en matière
plastique pour clames ^_ _
avec capuchon, deux failles, diverses teintes. M M j
(40-5-7 ) Mm.Ë *J
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Radio-Télévision
Le client exigeant s'adresse au spécia-
liste pour l'achat , l 'installation et la
réparation.

Tél. 7 16 18
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O0""1""! Kommodore

Membre de l'U.S.R.T.
Spécialiste qualifié

¦HH L'angtes©! Arejfeterra j
¦VH Sri vous apprenez aveo succès à notre Ecolo agréée par lo Ministère Anglais da l'Instruction \Bt°?§JH Publit,uo ¦
IBJgl ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH

j: i I à Bournemouth (côte du sud), Cours principaux de 3 à9 mois — Cours spéciaux do ? à W ¦
RPwiy semaines — Cours dr, vacances en juillet , août , septembre — Pré parat ion à tous los e>a- lj

IB«/nlmrB rl;!'' n3 o^ic ie 15 d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: îi
MCSJEB Secrétariat ACSE, Zurich 8 ¦
¦ffî fl Seeleldstrasse 45, Téléphone 051/344933 , Télex 62 629
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Manfeau d'ocelot— Modèle

Dunkelmann, Maison de Fourrures Panthère S.A.
Bienne, rue de Nidau 38 Berne, Marlctgasse 16

On appelle
« mobile »

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

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
Caisse hypothécaire

3 1/2 % du canton de Genève,
série 8, 1962 de
Fr. 15,000,000.-

destiné au financement de nouveaux prêts hypothécaires
en premier rang.

Conditions de l'emprunt
Durée 12 ans maximum, rendement 3,73 %.
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— m porteur.
Coupons annuels au 5 décembre.
Cotation aux principales Bourses suisses.
Libération du 5 au 20 décembre 1962.

Prix d'émission
97,40 % + 0,60 % timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 19 au 26 novembre 1962, à midi.
Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

ÉCRIT EAUX K fffffr

Mardi 27 novembre 1962 0
de 14 h 15 à 18 h 30 WÈ

chez HUG & O, musique, NEUCHATEL

Démonstration gratuite 1
des appareils acoustiques les plus modernes et des der- | 

¦'.' }
nières nouveautés se plaçant derrière ou dans l'oreille, ; i
fabriqués par WILLCO, MAICO, PHILIPS et autres, ' !

dont nous avons la représentation générale. J

j»~ / tmy\ Fred Pappe & Cie, Berne

Am 'J 'J 'JmW b̂ ill Techniciens diplômés ¦' • .'

(^aSBBŒiffij,T 'S Collaborateurs techniques do dif- a !
~ JrM férentes institutions de réadapta-
ĵjr tion linguistique et clinique CRL.

H Retard des règles ?
¦ 

P I K I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées at difficiles. MM
Bn pharmacie. TH. LEHtVIANN-Amreln, i

m^m spécialités pharmaceutiques. .m»
^Hk Ostermuncligen/EE. mËË&m
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Soleil SOLIS
Mod. 150

m v.̂  _JSn| I i -i.,.,, I HR) M
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Des irradiations régulières
avec le soleil SOLIS
protègent vos enfants des
refroidissements et
favorisent la croissance. |

en location-vente à partir C5 ĵ|
de Fr. 14.25 par mois p̂  -J
dans les magasins L!̂ a Bspécialisés iferf il

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. .

k
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Si la toux
vous réveille

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

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vos ges
Au dehors ! Pâte des Vosges

IL - Trente-deux centimes pour nourrir un réfugié
DANS LE PROCHE-ORIENT EN EFFERVES CENCE

(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 23 NOVEMBRE)De notre envoyé spécial
La naissance ou , si l'on préfère ,

la renaissance de l 'Etat d'Israël a
posé , non seulement aux pays du
Proche-Orient , mais  à un monde en-
core à la recherche de la paix , un
problème t roublant  : celui des réfu-
giés palestiniens. J' ai rappelé briè-
vement dans un précédent article ,
dans quelles c irconstances plus d' un
mill ion d'Hommes, de femmes et d' en-
fan ts  ava ient  quitté leur terre et
leurs biens , avec quel ques bardes
seulement , pour conna î t r e  ensui te
l'existence des errants , des déracinés
des parqués.

Il n 'y a guère , je crois , sepctacle
plus a f f l i gean t  que celui de ces
camps , foyer de misère , de rancœur
poussée par fois  jusqu 'à la haine .
« Ce qui s'est établi par la violence
ne peut être dé t ru i t  que par la vio-
lence » , nous déclarai t  l'un des hauts
personnages arabes auxque ls nous
demandions  s'il voyai t  une  issue
à la s i tuat ion actuelle. Agréable per-
spective !

Et pourtant , puisque jusqu 'ici la
politique a failli , il faut bien Trou-
ver une solution , humaine  au moins ,
et c'est la belle , la grande tâche de
l'U.N.R.W.A., cet « office » des Na-
tions unies qui voue toute son acti-
vité à ces réfugiés.

1600 calories par jour
avec 32 centimes ! ,

Si « l'homme ne vit pas de pain
seulement », il ne peut pas vivre
sans pain et l'un des premiers sou-
cis de l 'Office — on me permettra
de substituer ce term e au sigle an-
glais d'U.N.R.W.A., un peu rébar-
batif à notre œil comme à notre
oreille —fut d'organiser l'assistance
alimentaire .

Ah ! pour ceux qui ont été char-
gés de procurer h chacun la « ration
de base », les exigences d'Harpagon ,
« faire  bonne chère avec peu d' ar-
gent » auraient semblé bien faciles
comparées à celles d' un bud get étri-
qué. Le tour de force , en l'affaire ,
est d'assurer 1500 calories par jour
(1600 en hiver) avec trente-deux cen-

times environ.
Nous avons vu les « rat ionnaires »

retirer leurs provisions pour deux
semaines entières. Que recevaient-
ils ? Cinq kilos de far ine blanche ,
250 grammes de riz , 300 grammes
de sucre en poudre , 450 grammes
de lentilles , 180 grammes de ma-
tières grasses. Et je le répète , il
s'agit , avec cela, de tenir quinze
jours.

Sans doute, pour les tuberculeux
récemment guéris ou encore en
traitement , la ration est-elle doublée;
sans doute encore y a-t-il l'alimen-
lait entier pour les nourrissons de
moins d'un an , de lait écrémé pour
les enfants de 2 à 15 ans et les
mères dès le cinquième mois de la
grossesse jusqu 'à la fin du douzième
mois après l'accouchement. De plus,
les services médicaux désignent ceux
qui , en raison de leu r état de san-
té, ont droit -à un repas chaud , bien
équilibré. Enfin les élèves des écoles
primaires reçoivent des capsules de
vitamines A et D.

Visite
d'un centre d'alimentation

à Gaza
A Gaza , nous avons pu voir , tôt

le matin , un centre d'alimentation

d'appoint  en p leine activité. En lon-
gues files silencieuses , canalisées par
des barrières en chicanes , les « bé-
néficiaires », des femmes et des en-
fants  surtout , présenten t d' abor d leur
récip ient au contrôle sanitaire , puis
leur carte à un vérificateur qui an-
nonce , à travers un guichet , la rat ion
indi quée. Dans le local de distribu-
tion , des hommes en blouses et bon-
nets blancs, pré parent le lait en mé-
langeant la poudre et l'eau , tandis
que d'autres versent dans un enton-
noir prolongé par un tuyau , la quan-
tité demandée¦ -qui s'écoule , de l'au-
tre côté de la paroi — il s'agit de
baraques en bois — dans le réci-
pient qïie Ton tend soifs l'orifice.

La Suisse permet de couvrir
tous les besoins en lait entier

C'est la Suisse qui , par un don
de 300 tonnes de lait en poudre ,
permet de couvrir tous les besoins
en lait entier. Cette « générosité »
est d' autant  p lus appréciée qu 'elle
a permis à l 'Office d'économie sur
le budget de l'al imentat ion environ
140 ,000 dollars (si l'on tient compte
en outre de quatorze tonnes de fro-
mage fondu)  et de consacrer cette
somme , en p lein accord avec les au-
torités fédérales à la formation tech-
ni que de quel que 280 jeunes réfu-
giés, pendant  un an.

L'apport , certes, n 'est pas négli-
geable. Mais les quatre journalistes
parlementaires qui voyaient s'éloi-
gner des centaines de femmes et

Le « camp Gouraud », une ancienne caserne à Balbek (Liban) où , tout près des ruines de l'ancienne Héliopolis ,
s'entassent les réfugiés palestiniens. (Inter-Presse )

d'enfants , emportant un peu de lait
considéré là-bas comme un élément
de « suralimentation » devaient son-
ger à ces p itoyables et périodi ques
débats sur les moyens les plus effi-
caces de réduire la « surproduc-
tion ». Vraiment , il ne faudrait pas
beaucoup d' imagination pour décou-
vrir de nouveaux débouchés.

Mais quoi , demanderez-vous , ces
gens n 'ont-ils rien d'autre à se met-
tre sous la dent que ces « rations
de base » ? On ne peut le préten-
dre. Si l'oisiveté reste le lot de la
plupart  des hommes et même des
adolescents , certains d'entre eux
parviennent tout de même à gagner
quelques p iastres , donc à élever qui
une volaille étique , qui un mouton ,
de sorte que , lé troc aidant , la fa-
mille peut , une fois ou l'autre , met-
tre un peu de viande au menu ou
acheter un frui t .  Et pourtant , pour
plus de 850,00 réfugiés , la « ration
de base » constitue l'essentiel de l'a-
limentation.

Logement :
nn effort considérable

de l'U.N.R.W.A.
Il faut dire un mot du logement.

Dans ce domaine aussi , l 'Office a
fait un travail considérable. Il n 'y
a plus de familles sous ia tente ,
subissant tous les effets  des intem-
péries. Les camps sont aujourd 'hui
des « villages » a l i g n a n t  leurs petites
maisons de p ierre , fort exiguës qui
soutient bien la comparaison avec
les hab i t a t ions  ordinaire s  des pay-
sans arabes.

Une seule ombre au tableau , le
« camp Gouraud » près de Balbek ,
l'an t ique  Héliopolis aux ruines im-
posantes , où , dans une caserne tur-
que d' abord , aménagée ensuite par
les Français , et qui o f f r a i t  p lace à
600 hommes de troupes , s'entassent
3600 réfugiés. C'est dire que dix à
douze personnes doivent se conten-
ter d' une  pièce , borgne le plus sou-
vent , d' environ trois mètres de côté.
Les cours grouillent de marmai l le ,
les hommes étalent  leur désœuvre-
ment et quatre femmes sur cinq
promènent l'annonce d'une nouvelle
naissance.

Mais ce camp, le seul où nous ayons
vraiment  senti fermenter la colère,
où nous avons trouvé , dans les plus
sordides taudis , comme une icône
ou une image sainte , le portrait de
Nasser , doit disparaî t re  bientôt. Ses
habi tan ts  t rouveront , non loin de la
mer , des conditions de vie un peu
plus décentes.

Pour tant , ce n 'est pas là leur pre-
mier désir : ils veulent retourner
chez eux , en Palestine. Il n 'appar-
tient malheureusement  pas à
l'U.N.R.W.A. de les y ramener.
Ayant , avec des moyens limités ,
trop l imi tés , assuré le strict mini -
mum aux réfugiés, elle tente , depuis
quelques années , de préparer un ave-
n i r  à ceux qui , normalement , de-
vraient  entrer dans la vie active.
C'est de cette œuvre , méritoire entre
toutes , qu 'il faut  parler encore.

Georges PERRIN.

Les trois traits
caractéristiques du concile

La p remière session
des assises œcuméniques s 'achèvera bientôt

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

D'autre  part , de nombreux pères
conciliaires insistent sur le besoin
d'une déclarat io n solennelle selon la-
quelle chaque homme a le droit de
servir et d' adorer Dieu comme bon
lui semble. Aut re ment  dit , de choi-
sir l ibrement sa religion. Certes, on
ne saurait  espérer la réalisation pro-
che .de l' u n i t é  des chrétiens. Toute-
fois les barrières les séparant  s'a-
baissent et perdent beaucoup -de leur
rigidité. Voilà le premier trait mar-
quan t  de ce concile.

On le doit , en bonne partie , au
danger que consti tue la marée de
l ' incroyance.  Dans plusieurs pays
d'Europe il y a un abîme entre les
recommandat ions de l'Eglise catho-
li que — comme des autres Eglises
également — et la manière  de vivre
des peup les. En Amérique latine , les
choses ne vont guère mieux. En
Asie , l'augmenta t ion  rap ide de la
populat ion , accentue le décalage en-
tre le nombre des baptisés et des
non-baptisés. De plus en plus nette-
ment , les chrétiens se trouvent en
minorité dans le monde. Face à
cet état de choses, la nécessité de
réaf f i rmer  la foi chrétienne commu-
ne paraît bien plus importante que
les divergences doctrinales, souvent
subtiles.

Mais il faut faire comprendre la
valeur de cette foi à l'homme mo-
derne. Ici on touche au second
trai t  caractéristique du concile : la
force du courant tendant  à l'adap-
ta t ion  de l'enseignement et de la
pratique de l'Eglise à la vie d'au-
jourd'hui. ^Le problème est de taille. Dans
son discours d'ouverture , Jean XXIII
a dit : « Notre devoir n 'est pas seu-
lement de garder le précieux trésor

du patr imoine de la foi , comme si
nous n 'avions souci que du passé,
mais de nous donner avec une vo-
lonté résolue à l'œuvre que réclame
notre époque. » Le pape a, d'autre
part , exprimé le souhait que la doc-
t r ine  soit étudiée et exposée sui-
vant  les méthodes de recherches et
ia présenta t ion dont use la pensée
moderne. Plus tard , à une autre
occasion , le souverain pontife a dé-
claré en substance que la vie d'un
chrétien ne doit pas être une « re-
vue d'anti quité ».

Des centaines de pères conciliaires
partagent les opinions du Saint-Père.
L'archevêque Lorenz Jaeger , de Pa-
derhorn (Allemagne) a f f i rmai t  ré-
cemment que l'Eglise étai t  arrivée
à la fin de l'époque constantinienne
et que , dans un monde en transfor-
mations , elle doit abandonner  beau-
coup de ses anciennes conceptions
et habitudes , considérées autrefois
comme immuables.

Le faste de ses cérémonies , par
exemple. Un des évêques péruviens
Mgr José Antonio Dammert Bellido ,
a critiqué du haut de sa chaire le
manque de sobriété des actes du
culte. « Nous provoquons — dit-il
— le scandale des tins et le dégoût
des autres. Notre somptuosité n 'est
vraiment pas d'accord avec les mi-
sères de notre temps. » De même,
les archaïques splendeurs de la
cour pontificale , particulièrement
chères aux Italiens, déplaisent à plu-
sieurs membres de la hiérarchie pé-
riphérique de l'Eglise. Cette pompe
leur paraît par trop surannée, voire
choquante.

M.-I. CORT.
(A ruivre)

Des complots ourdis par le « Club Congo »
à la politique des sanctions :

QUAND L'ONU S'OCCUPE DE L'AFRIQUE

L'organisation internationale sème la discorde
« " V  „"ii**. - i  -r;- «r,„ . . .. - , ¦ .-. .. - - . ; - - ¦

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Toute la presse britannique parle
actuellement de l'important ouvrage
que vient de publier à Londres M.
Conor Cruise O'Brien, sous le titre
«To Katanga and Back» (littéralement :
« Aller-retour Katanga »). Ancien di-
plomate irlandais et obscur homme
de lettres , O'Brien fut le représentant
de l'ONU à Elizabethville et c'est lui
qui porte la responsabilité , devant le
tribunal de l'histoire , d'avoir autorisé
le recours , à la force pour mettre fin
au mouvement sécessionniste de la
province du président Tschombé. « Ka-
tanga delenda est » était alors le mot
d'ordre dans les cercles onusiens , eux-
mêmes sous l'influence de groupes
financiers de Wall Street. Mais l'opé-
ration « Mortbor » (« écrasement ») dé-
clenchée contre le Katanga les 13 et
14 septembre 1961 tourna au désastre ,
eue ne réussir a écraser que aes Hôpi-
taux et des écoles, et à tuer des
innocents, et , à la suite de ce cuisant
échec , au cours duquel M. Hammarsk-
joeld trouva mystérieusement la mort ,
Conor O'Brien fut prié par ses maîtres
new-yorkais de donner sa démission.

Mais qu'on le sache d'emblée : cette
fin brutale , encore que justifiée , d'une
prometteuse carrière n'a pas rendu
O'Brien moins internationaliste et mar-
xisant dans ses convictions. Preuve en
est que, plus ou moins indésirable en
Irlande, il a pris refuge chez son
ami Nkrumah et qu'il occupe présen-
tement le poste de vice-chancelier de
l'Université du Ghana . N'empêche que
son livre contient une foule de rensei-
gnements précieux et qu'il atteste de
la part de son auteur, qui pour l'écrire
brava les strictes consignes de silence
imposées par l'ONU à ses fonctionnai-
res anciens ou présents , un certain
courage en même temps qu'un désir
de dire la vérité évidents.

LUMIÈRES SUR LA TRAGÉDIE
KATANGAISE

Selon M. Conor Cruise O'Brien, l'en-
tière opération montée par l'ONU con-
tre le Katanga en septembre de l'an-
née dernière — qui devait aboutir à
l'arrestation , sous le frauduleux pré-
texte de « tortures » et de « meurtre »,
de Moïse Tschombé et de quatre de
ses ministres , sans parler de l'annihi-
lation de leur petite armée et de tout
vestige d'indépendance — a eu pour
cause initiale un document truqué :

des Katangais auraient attaqué un
garage de l'ONU, y auraient dérobé
des armes et, surpris par des « casques
bleus », auraient ouvert le feu. « Cas'us
belli » forgé de toutes pièces, à la
manière de la dépêche d'Ems, nous
dit maintenant O'Brien, car le garage
en question n'a jamais existé et qu'il
n'y eut donc ni vol, ni coups de feu.
En fait , l'opération « Mortbor » avait
été préparée de longue date, et l'inci-
dent imaginaire inventé par l'ONU
servit à expliquer son déclenchement.

Victime de cette falsification « offi-
cialisée » par Hammarskjoeld, O'Brien
fut aussi aveuglé par pas mal d'illu-
sions : il prenait Tschombé pour un
Quisling des Belges qui, copieusement
rémunéré, se mettrait séance tenante
au service de l'ONU ; il pensait que
les Katangais ne se battraient pas ; il
croyait que leur patriotisme était
inexistant ; abusé par ses ex-amis afro-
asiatiques, il considérait que Blancs et
Noirs d'Elizabetville étaient à couteaux
tirés. Autant d'illusions, autant d'er-
reurs. Il semble qu'aujourd'hui l'ancien
fonctionnaire de l'ONU se sente quel-
que peu coupable d'avoir cherché à
semer la pagaille dans la seule pro-
vince congolaise où règne l'ordre.

Mais ce n'est pas tout. Il y a ce
fameux « Club Congo » de New-York ,
hétéroclite assemblage de démagogues
et d'agitateurs qu'énerve l'harmonie
raciale , du Katanga et d'affairistes
intéressés à mettre la main sur les
richesses minières de la province de
Tschombé. Tous les complots montés
contre le Katanga le furent par ce
« club •> qui , de Léopoldville , cherche
à renverser les derniers bastions de
l'Occident en Afrique.

DE L'ALGÉRIE
A L'UNION SUD-AFRICAINE...

Le journaliste Frédéric Nelson écri-
vait récemment que « le rêve améri-
cain de l'ONU est devenu un cauche-
mar ». Il n'est pas le seul à penser
ainsi. Anthony Lejeune , dans le « New
Daily », rappelle : « L'ONU est un
policier qui ne regarde que d'un côté :
Nasser a pu s'emparer impunément du
canal de Suez, Castro des propriétés
américaines à Cuba , Soukarno de
celles des Hollandais en Indonésie. Les
Soviets ont été condamnés au sujet
de la Hongrie , et les Chinois reconnus
coupables de génocide au Tibet : mais
l'ONU n'a rien fait ».

C'est que l'organisation internatio-
nale réserve ses coups , de préférence

aux Occidentaux et à leurs alliés. Com-
bien de fois la France fut-elle mise
en état d'accusation devant l'assem-
blée générale, à propos de l'Algérie,
et par des Etats qui comptent parmi
les plus arriérés du globe ? Combien
de millions de dollars ont coûté les
opérations offensives contre le Katan-
ga ? En revanche, le colonialisme des
Soviets , le mur de la honte à Berlin,
les violations répétées des droits de
l'homme au Ghana, le conflit sino-
indien, la pagaille qu! règne au
Yémen ne lui fournissent aucun sujet
d'inquiétude. Son intervention dans la
crise cubaine a-t-elle été autre chose
que dérisoire ?

En 1946, l'ONU mit l'Espagne à
l'index. Elle organisa son boycottage
économique et politique. Le régime du
général Franco ne s'en porta pas plus
mal pour autant, et aujourd'hui Madrid
est dûment représenté au palais de
glace de l'East river. L'Espagne hors
de question, l'Algérie «indépendante»,
il fallut trouver d'autres victimes. Le
Portugal fit l'affaire. Il y eut, après
que les troubles sanglants y ont été
provoqués par des agents communistes
(dont le fameux Holden Roberto), des
débats sur l'Angola, au cours desquels
M. Stevenson vota avec les Soviets
contre Lisbonne. Cependant, l'Angola
est toujours portugais. On s'est donc
mis à frapper ailleurs, plus précisé-
ment en Union sud-africaine, dont la
politique d'« apartheid » ne plaît pas
aux racistes du Ghana et de Tel. Aviv,
aux esclavagistes d'Arabie Saoudite,
aux totaltaires du Kremlin. Par soi-
xante-sept voix contre seize, l'assem-
blée de l'ONU a demandé des sanc-
tions diplomatiques et économiques
contre Pretoriat et , si celles-ci ne se
révèlent d'aucun effet , son expulsion
de l'organisation.

Ainsi, non contente de sa faillite
au Congo, l'ONU, en contradiction
flagrante avec l'article 2 de sa Charte
sur les affaires intérieures des Etats ,
intervient maintenant directement dans
les problèmes domestiques d'un pays
souverain. Non contente , en somme,
de tourner en désastre tout ce qu'elle
touche , l'ONU veut compléter le dé-
sordre en Afrique , désordre qui résulte
du départ des Européens. On comprend
qu'un O'Brien , honnête homme, bien
qu'internationaliste notoire , ait tenu
enfin à se dissocier de pareille funeste
entreprise. Mieux vaut tard que [a-
mais...

Pie rre COURVILLE

Une des automobiles
les plus perfectionnées du monde

vendue en Suisse
à un prix très avantageux

La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans quelques
voitures beaucoup plus chères. .

Finition de grand luxe ! c'est pourquoi la Rover est appréciée
par une élite de connaisseurs , auto-

II suffi t  de jeter un coup d'oeil à la mobiliste s exigeants , qui désirent pou-
Rover pour se rendre compte de la voir rouler vite , mais très conforta-
somptuosi té  de son équi pement et de b tement , sans se fat iguer et en toute
la qual i té  exceptionnel l e  de sa f i n i t i o n :  sécurité.
Intérieur en cuir véritable.  Tableau de
bord garni  de bois exoti que. Sièges- Dans la Rouer , vous roulez « en si-
couchettes luxueux , faci lement  rég lables lence », en vous reposant.
en hauleur , profondeur  et inclinaison
(à tous les degrés). Moquette de luxe Prix . jo ^nn f r . Supp lément  pourrecouvrant  tout  le sol... L ' in té r i eu r  de t ransmiss ion  au tomat ique  Borg -Warner :la Rover est aussi confor tab le  qu 'un gnn fr. seulement ,salon.
Le souci de la qual i té , qui est rie t ra-  Demande„ à un  concessionnaire  de vousd tion chez Rover se r etrouve dans le p ,.ésenter cette remarquable voiture ,p lus in f . me  détail. A f i n  que VQUS puiss j ez ]ugcr par vous .
La Rover est en p lus dotée d'un agence- même , nous vous of f rons  de faire un
ment exceptionnellement comp let , sans essai de 50-1( 10 kilomètres , sans fraissupp lémen t  de prix.  et sans engagement pour VOUS. -

LE LOCLE : Garage du Stand S. A. (039) 5 29 41
NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 3 0 1 6
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lin cadeau pour madame ,
un problème !

Un cadeau pour Mademoisel le,
un souci T

A LA

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

Dnsters et liseuses de nylon,
antistatique, chemises de nuit tons
genres, déshabillés très élégants,
combinaisons
En ' linge de maison : ce qu'il
y a de plus beau !

Seule maison à Neuchâtel vous o f f r a n t des
nappages pur f i l  brodés main de toutes
grandeurs à des pr ix exceptionnels .
Nous réservons pour les fêtes

Marguerite Kessler, Ecluse 13
Neuchâtel , tél . 5 82 42
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Très en vogue

d Du."eux-pieces
Dès aujourd'hui, vous trouverez à
notre rayon spécial de r o b e s
un choix splendide de superbes
d e u x  • p i è c e s  coupés dans
des tissus très actuels.

Coloris mode.

Tailles 36 à 48.

Remarquez nos prix UU.~

et 59."
Naturellement en exclusivité

^U?lOUÏRE
M E U G H À T E L

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
PEUREUX
(Neuchâtel )

Formation spéciale à la profession d'infirmières et d'irj fir-
miers selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : 20 ans.

Formation théorique et pratique, soins aux malades.
Durée des études : 3 ans.

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Adresser les demandes de renseignements par écrit à la
direction de l'établissement.
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Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

7 octobre. L'autorité tutélatre du dis-
trict de la Ohaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
l'interdiction de Imier-Edgar-Emlle Bouil-
le, à la Chaux-de-Fonds , et désigné Mme
Gabrielle Matthys-Diacon , à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice ;

désigné M. Julien Junod chef des ser-
vices sociaux , à la Sagne, en qualité de
tuteur de :

Hélène Fâssler, à la Chaux-de-Fonds,
Eisa-Emilie Papsin . à la Chaux-de-Fonds,
Albert Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds,
René-Alcide Perret , à la Chaux-de-Fonds,
Camille Roulet , à la Chaux-de-Fonds,
Lillane-AUce Tissot , à la Chaux-de-Fonds,
Nelly-Suzanne Jaccard , à la Chaux-de-

Fonds,
Henri Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds,

en remplacement de M. Serge L'Eplatte-
nier , démissionnaire ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Ernest-John Montandon , à la Chaux-
de-Fonds, et libéré M. Georges Montandon ,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Robert-Roland-Marie Girard ,
et Jeannine-Madelelne née Stempfel , tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Octobre 17. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Pellet André-Charles, et
Flaig Alice-Louise, tous deux domiciliés
à Bôle.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Hermann Walther , et Charlotte-An-
gèle Otz, tous deux domiciliés à Fleurier.

Conclusion d' un contrat de mariage en-
tre Vuilleumier Eric et Micheline-Françoi-
se Biirkl , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

20. L'état de collocatlon de la faillite
de la succession répudiée de Philippin
Frleda , née Kammacher , de son vivant à
Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocatlon de la faillite de la
succession répudiée de Neukomm Jean , de
son vivant retraité PTT , domicilié à Neu-
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Liischer Michel-André-Mar-
cel et Monique-Nicole née Voumard , tous
deux domiciliés â la Chaux-de-Fonds.

22. Ouverture de la faillite de Doebeli
Adrien-Huns , coiffeur à Neuchâtel. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : vendredi 12 octobre 1962, inclusi-
vement.

Ouverture et suspension de liquidation
de succession insolvable rie Kàmjî fer Na-
dine-Marie , née Jeanneret . de son vivant
ménagère , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rue des Terreaux 6.

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

Pris acte rie l'acceptation par la Cham-
bre des tutelles de Genève du transfert
en son for rie la tutelle de Mollard André ,
domicilié à Genève , et relevé M. Linder
Robert à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

désigné M , Kâoh Edgar , mécanicien â
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Kâch
Pascal-Emmanuel , domicilié à Neuchâtel ;

placé Devenoges Andrée-Marcelle, domi-
ciliée à Etoy, sous la puissance paternelle
de sa mère , Dame veuve Devenoges Ali-
ce, â Neuchâtel :

désigné M. Pétremand Robert, direc-
teur adjoint de l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel , en qualité de tuteur
de Reymond Claude-Alain, domJolMé 4
Neuchâtel.

relevé M. Gygax Alfred , pasteur à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur des en-
fants Reymond Pierre , Daniel et Michel,
domiciliés à Neuchâtel , et désigné M. Pé-
tremand Robert , directeur adjoint de
l'Office cantonal des mineurs à Neuchâtel
pour le remplacer.

27. L'état de collocatlon de la faillite
d'Adrien-Hans Doebeli , magasinier à
Neuchâtel , ainsi que l'inventaire des ob-
jets de stricte nécessité et la liste des
revendications, peuvent être consultés à
l'office des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocatlon de la faillite de
Pierre-Charles Debély, représentant a Neu.
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

31. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Joray Francis-Marc, et
Jacqueline-Yvonne-Rolande née von Al-
men , tous deux domiciliés à Cortaillod.

Novembre 3. Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de Plus-Frana
Thur . de son vivant ancien directeur à
Neuchâtel.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel :

relevé Mme Liliane Junod de ses fonc-
tions de tutrice de Christiane, Willy et
Henri Dudler , à Neuchâtel , et désigné M.
Robert Pétremand , directeur adjoint de
l'office cantonal des mineurs, â Neuchâ-
tel , en qualité de nouveau tuteur ;

relevé M. Eligio Bernasconi , à la Coudre,
de ses fonctions de tuteur de Pierre Has-
ler, à Neuchâtel , et désigné pour le rem-
placer M. Oscar Rey, installateur , Favarge
77, à Neuchâtel ;

relevé M. Roger Vlonnet , conseiller com-
munal à Hauterive de ses fonctions de
tuteur rie Michel Jenni , à Hauterive , chez
M. Edouard 'Jeanneret , et désigné pour le
remplacer M. Robert Pétremand , directeur
adjoint de l'office cantonal des mineurs
â Neuchâtel :

nommé M. Sam Humbert , directeur de
l'office cantonal des mineurs à Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur de Michel-André
Egli . â Neuchâtel :

relevé Mme Liliane Junod , assistante so-
ciale à l'office cantonal des mineurs, de
ses fonctions de tutrice d'Aryanne-Béatrl-
ce Perrottet, à Neuchâtel , et désigné pour
la remplacer M. Robert Pétremand, direc-
teur adjoint de l'office cantonal des mi-
neurs à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre lea époux Kiehne Herbert-Robert-Karl
et Hélène-Muguette née Corthésy, tous
deux domiciliés â Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de maria ge en-
tre les époux Vuille Oscar-Ernest et Olga-
Esther née Tschanz, tous deux domiciliés
à Saint-Biaise.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Kocherhans Otto et Louise-
Sophie Maire , née Dâppen , veuve de
Marcel-Auguste tous deux domiciliés à
Montmollin.

Clôture de la liquidation rie la succes-
sion répudiée rie Plus-Franz Thur , de son
vivant ancien directeur , domicilié à Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Octobre 10. Trempera S.A., exploitation

d'une entreprise de trempe à façon , à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
avenue Charles-Naine 36.

Le chef de la maison Juliette Conrad ,
commerce de tabacs, cigares , journaux et
papeterie , à Corcelles, commune de Cor-
celles-Cormondrèche, est Juliette-Alice
Conrad , divorcée de Georges-François-Cé-
lestin Villard , à Corcelles , commune de
Corcelles-Cormondrèche. Grande-Rue 38.

11. Le chef de la maison Adrien Mau-
ron, entreprise de transports , déménage-
ments, garde-meubles , â la Chaux-de-
Fonds, est Adrien-René Mauron à la
Chaux-de-Fonds. rue Jaquet-Droz 43.

Biedermann et Co S.A., fabrication et
commerce d'articles de voyage et de ma-
roquinerie , à Neuchâtel. Claude Bieder-
mann, à Neuchâtel a été nommé fondé
de pouvoir avec signature collective
deux.

Gravex S.A., acquisition et, gérance de
tous brevets, prise de participations dans
toutes affaires commerciales, à Neuchâtel.
Ermenegildo Bisaca , démissionnaire , n 'est
plus administrateur ; ses pouvoirs sont
éteints. Bruno Muller , à Neuchâtel , a été
nommé administrateur unique avec signa-
ture individuelle.

Intercaliqua S.A., étude d'opérations de
chauffage et d'Installations thermodynami-
ques, à Neuchâtel. Marcel Etienne , jus-
qu 'ici administrateur unique , a été nommé
président du conseil d'administration. Oli-
vier Etienne , docteur en droit , à Lausan-
ne, a été nommé administrateur. Ils en-
gagent la société par leur signature indi-
viduelle. Bruno Muller , fondé de pou-
voir , est actuellement domicilié à Neuchâ-
tel.

15. Sous la raison sociale , Fonds- de
prévoyance en faveur du personnel de
Pfenniger et Cie S.A., à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une fondation
ayant pour but de fournir aux ouvriers
et employés de l'entreprise « Pfenniger
& Cie S.A. » et éventuellement â leurs su-
vivants, une protection contre les consé-
quences économiques dues â une situation
financière dont ils ne sont, pas personnel-
lement responsables , à l'âge , à l'invali-
dité , à l'accident , à la maladie ou à la
mort. La gestion de la fondation est
confiée à un conseil de fondation d'un
ou de plusieurs membres. L'a fondation
est engagée par la signature collective à
deux des membres du conseil de fonda-
tion , actuellement de : Emile-Hermann
Pfenniger , président ; Charles-René
Kirchhofer , vice-président ; Suzanne Pfen-
niger-CelIier , secrétaire, tous trois à la
Chaux-de-Fonds ; Albert Glauser . et Ray-
mond Erard , tous deux à la Chaux-de-
Fonds. Adresse de la fondation : rue du
Temple-Allemand 33, dans les bureaux de
la fondatrice.

Sous la raison sociale Fonds de prévo -
yance en faveur du personel de Mentha
& Cie, à Neuchâtel , il a été constitué
une fondation ayant pour but de venir
en aide au personnel, de l'entreprise Men-
tha & Cie en cas de vieillesse, maladie ,
invalidité, accidents et indigence imméri-
tée et en cas de décès aux membres de la
famille de l'employé ou ouvrier décédé.
La gestion de la fondation est confiée à
un conseil de fondation se composant de
3 ou 5 membres. L'entreprise nomme 2 ,
respectivement 3 membres, dont le prési-
dent du conseil de fondation. Les bénéfi-
ciaires désignent , parmi eux , 1, respective-
ment 2 membres. La maison fondatrice
désigne, en outre , 1 contrôleur. La fonda-
tion est. engagée par la signature collec-
tive à deux des membres du conseil de
fondation. Celui-ci est composé de Emer
Bourquin , à Neuchâtel , président ; Ren é
Mentha , à, Neuchâtel , secrétaire, et Gérard
Rubeli , à Neuchâtel , assesseur. Adresse :
rue du Seyon 17, en les bureaux de Men-
tha & Cie.

Emile Nussbaum , exploitation d' un ate-
lier de perçage de pierres d'horlogerie et
industrielles, à Rochefort. Le domicile per-
sonnel du titulaire est actuellement à Cor-
celles, commune de Corcelles-Cormondrè-
che.

16. Radiation de la raison sociale Société
libre des catholiques romains de la parois-
se de la Béroche , association , à Gorgier ;
ladite association a prononcé sa dissolu-
tion et constaté la clôture de sa liquida-
tion.

Octobre 25. Le chef de la raison sociale
Louis Seletto, à Cernier , est Luigi-Marcel-
lino Seletto, à Cernier , séparé rie biens de
Rosa-Maria née Mtcheletti. Atelier de ter-
minages d'horlogerie , Pierre-Grise 21.

Radiation de la raison sociale Bernard
Kocherhans, atelier de terminage de mou-
vements d'horlogerie et réglages, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation rie
commerce.

Radiation de la raison sociale Sylvio
Ferrari , atelier de serrurerie et chauffages
centraux, au Locle, par suite de cessation
de commerce.

Radiation de la raison sociale Myriam
Faivre, exploitation riu bar à café « Bar
Alba », à Neuchâtel , par suite de remise
de commerce.

26. .Henri Wullième, représentation de
produits viticoles et agricoles, spéciale-
ment de fumier pulvérisé , engrais en tous
genres et produits antiparasitaires, à Cor-
celles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche. La maison modifie son genre d'af-
faires comme 11 suit : représentations de
produits viticoles et agricoles, fumier arti-
ficiel , engrais en' tous genres ; vins suisses
et étrangers ; eaux-de-vie et spiritueux ;
cidre et boissons sans alcool.

Radiation d'office de la raison sociale
Georges Chassot, vins et conserves en gros,
à Neuchâtel , par suite d'état de faillite
de la succession répudiée du titulaire.

29. Le Refuge S.A., acquisition , exploi-
tation, vente d'immeubles, à Chézard-
Saint-Martin. Claire-Edmée Dessoulavy a
démissionné ; sa signature est radiée. La
société est engagée par la signature indi-
viduelle des nouveaux administrateurs qui
sont : Aldln Dessoulavy, à Neuchâtel , pré-
sident , et Roger Dessoulavy , à Lausanne,
secrétaire.

Le chef de la maison Henri-Jules Peis-
sard, à Neuchâtel , est Henri-Jules Peis-
sard, à Neuchâtel. Exploitation de l'Hôtel-
restaurant des Beaux-Arts , 5, rue Pourta-
iès.

30. Radiation de la raison sociale Isorac
S.A., fabrication , exploitation et vente
d'un dispositif d'attache de l'extrémité ex-
térieure d'un spiral de balancier à un
mouvement d'horlogerie ou destiné à la
petite mécanique, société anonyme , à la
Chaux-de-Fonris, par la suite du transfert
du siège de la société.

Radiation rie la raison sociale Robert
Perret , exploitation riu café-restaurant
i La Petite Cave », â Neuchâtel , par suite
de remise de commerce.

Le chef de la maison Oswald Vivarelli ,
à Neuchâtel , est Oswald Vivarelli , à Neu-
châtel. Exploitation du café-restaurant
« La Petite Cave », rue des Chavannes 19.

John Brlngolf & Cie S.A., Montres
Brlna , exploitation d'une fabrique d'horlo-
gerie , â Neuchâtel. Les bureaux sont
transférés rue des Sablons 48.

31. J. P. Kobel & Cie . atelier de méca-
nique de précision ; représentation et ven-
te d'articles de sport , société en comman-
dite, à Peseux. La maison a modifié son
genre d'affaires comme il suit : atelier de
mécanique de précision.

Le chef de la maison Georges-Aimé
Fallet , service de débardage forestier , â
Dombresson , est Georges-Aimé Fallet , à
Dombresson.

Coopérative des ouvriers du bâtiment
de Lausanne, succursale de la Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs
du fondé de procuration , Albert Blanc,

sont éteints. Oscar Lavanchy, â Lausanne,
est nommé fondé de procuration. H
signe collectivement à deux pour l'en-
semble de l'établissement, avec le prési-
dent.

Joseph Jacquat , nlckelage , argentage et
dorage de mouvements d'horlogerie , au
Locle. La maison a modifié son genre
d'affaires comme il suit : exploitation du
kiosque de la Joux-Péllchet : chocolats ,
tabacs , cigares et journaux. Elle a remis
l'actif et le passif concernant l'entreprise
de nlckelage, argentage et dorage de mou-
vements d'horlogerie à la maison « Hamel
Frères », au Locle, inscrite ce jour. Les
bureaux restent : Joux-Pélichet 5.

Novembre 1 : Radiation de la raison so-
ciale Jules-H. Sandoz-Fasnacht, hor-
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison H. Sandoz , ex-
ploitation d'un commerce d'horlogerie, bi-
jouterie , orfèvrerie et optique , à Peseux ,
est Henri-Adolphe Sandoz , à Peseux.
Grand'Rue 29.

Minivox S.A., achat et vente de brevets
d'invention , octroi de licences ainsi que
toutes opérations commerciales et indus-
trielles qui se rattachent aux brevets d'in-
vention. Les pouvoirs du vice-président
Paul V. Eisner et Alex Sassella, admi-
nistrateur , démissionnaires sont éteints.
Paolo Spadinl , déjà inscrit comme prési-
dent , devient administrateur unique , avec
signature individuelle.

Octobre 31. Sous la raison sociale Hamel
Frères, au Locle , Charles-Arthur Hamel ,
au Locle, et Marcel-André Hamel , à Por-
rentruy ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but le nickelage, l'ar-
gentage et le dorage de mouvements d'hor-
logerie. La maison a repris l'actif et le
passif de la maison « Joseph Jacquat »,
au Locle. Joux-Pélichet 5.

Charles Sommer, boucherie , charcuterie,
aux Brenets. La maison a. modifié son
genre d'affaires comme 11 suit : boucherie,
charcuterie , commerce de viande et de
bétail. Les bureaux sont transférés : Etang
34a.

Radiation de la raison sociale Christian
Jost , porcelaine , verrerie , verres à vitres ,
cristaux , lampes et articles de ménage ,
au Locle, par suite de cessation de com-
merce.

Le chef de la maison Marcel Petitpierre ,
fromagerie à la Côte-aux-Fées, est Marcel-
Alfred Petitpierre , à la Côte-aux-Fées.

31. Bell .SA., succursale de la Chaun
de-Fonds , achat de bétail etc., avec siège
principal à Bàle. La procuration de Otto
Tria dan est élargie ; 11 peut aliéner et
grever des immeubles.

Radiation de la raison sociale Gabriel
Terraz , atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie , à la Ohaux-de-Fonds,
par suite d'association du titulaire.

Sous la raison sociale Gabriel Terraz
& fils , à la Chaux-de-Fonds, Gabriel-Ai-
mable Terraz et Pierre-Gabriel Terraz ont
constitué une société en nom collectif qui
commencera le ler septembre 1962. Ate-
lier de terminage de mouvements d'horlo-
gerie. 32 , rue du Locle.

Novembre 1. Schweizer et Schoepf S.A.,
succursale du Locle, fabrication et com-
merce de gainerie, maroquinerie , bracelets
cuir , et articles analogues , avec siège prin-
cipal à la Chaux-de-Fonds. Les bureaux
sont transférés : rue des Envers 39.

Le chef de la maison Claude-A. Mat-
they, boucherie-charcuterie , aux Brenets,
est Claude-Alfred Matthey-de-1'Endrolt.
Grand-Rue 75.

William Grisel et Cie, suce. Grisel et
Cie . fabrication et vente de pierres fines ,
société en commandite. Noiraigue. Procu-
ration individuelle a été conférée aux deux
associés commanditaires inscrits të Marcel

Grisel et Gilbert Grisel . ainsi qu 'à Phl-
llppe-Paul Guignard. à Noiraigue.

Le chef de la maison Mario Casanova ,
études , projets , contrôles et travaux d'Ins-
tallations électriques , à Neuchâtel , est Ma-
rio Casanova , à Neuchâtel. Rue de Tivoli
2a.

Le chef de la maison Ernest Hochât,
atelier de terminage de mouvements d'hor-
logerie , â Marin , commune de Marin-Epa-
gnier , est Ernest Rochat , à Marin. Les
Grillons.

2 . Fonds de prévoyance de Rediffusion
S.A., à Neuchâtel. Robert Sandoz , à Zu-
rich , a été nommé membre du conseil de
fondation avec signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale M. Thié-
baud et Cie, construction et exploitation
de 10 garages , société en nom collectif , à
la Chaux-de-Fonds, la liquidation étant
terminée.

Le chef de la maison André Morel , me-
nuiserie , ébénisterie , meubles et construc-
tions , â Neuchâtel , est André-Henri Mo-
rel , à Neuchâtel , séparé de biens de Marie
née Angéloz. La maison confère la procu-
ration à l'épouse Marie Morel née Angéloz
à Neuchâtel , chemin de la Favarge 107.

3. Radiation de la raison sociale Marthe
Seifz , broderies , ouvrages de dames, par
suite du décès de la titulaire.

Montres Actina Buffat  et' Cie, fabrica-
tion , achat et. vente d'horlogerie , société
en commandite, â la Chaux-de-Fonds. La
société est dissoute depuis le 29 octobre
1962. Elle ne subsiste plus que pour sa
liquidation qui sera opérée sous la raison
sociale : Montres Actina Buffat  et Cie
en liquidation par Louis-Gaston Genilloud ,
à la Chaux-de-Fonds, nommé liquidateur
avec signature individuelle. La procura-
tion conférée à Simone Buffat est radiée.

5. Le chef de la maison Oreste Lanza-
rini , exploitation d'un atelier de mécani-
que , à Saint-Biaise, est Oreste Lanzarinl,
d'origine italienne , à Neuchâtel. La Ro-
chette.

Le chef de la maison Rose Morand,
exploitation d' un bar à café à l'enseigne
« Chez Cocdlet », à Neuchâtel , est Rose
Morand , épouse séparée de biens et auto-
risée de Robert Morand , à Neuchâtel. 11,
rue Plerre-â-Mazel.

Société Immobilière du Faucon , société
anonyme, à Neuchâtel. Gustave de Coulon,
par suite de démission , ne fait plus partie
du conseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints. Michel de Coulon , à Neu-
châtel , a été nommé vice-président du
conseil d' administration. Il engage la so-
ciété en signant collectivement à deux
avec le président ou le secrétaire.

6. Le chef de la maison E. Jeanneret,
exploitation de l'hôtel du Cygne, à Chez-
le-Bart , commune de Gorgier , est Eugène-
Hermann Jeanneret , à Chez-le-Bart.

Le chef de la maison Charles Cavuscens,
exploitation de l'Hôtel-restaurant Guillau-
me-Tell , à la Chaux-de-Fonds, est Char-
les-Alfred Cavuscens, à la Chaux-de-Fonds.
3, rue du ler-Mars.

7. Crêt Mouchet No 3 S.A., construc-
tion , transformation , achat, vente, échan-
ge, exploitation et gérance d'Immeubles, à,
Colombier. L'administrateur Unique Jean
Etter a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. A été désigné comme nouvelle ad-
ministratrice unique : Elise Piaget , née
Veibel , veuve d'Eugène, à Neuchâtel, la-
quelle engagera la société par sa signature
individuelle. La société a transféré ses bu-
reaux à la rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel
(Etude Jean-Paul Bourquin).

Le chef de la maison Marc Simonin,
exploitation d'une entreprise de ferblante-
rie-appareillage et de chauffages cen-
traux , à Saint-Aubin , commune de Satnt-
Aubin-Snuges, est Marc-Antoine Simonin,
à Saint-Aubin.

I

GARAGE ÉLITE
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

Services et ventes OP^ Ot B.M.W.
Travail consciencieux

Lavages et graissages soignés

Tél. 5 05 61
Dès .janvier 1963 :

nouvelle B. M. W. 1500



Ij^̂ l Restaurant Bl
|| les Moules à la Marseillaise

La selle de chevreuil à la Créole
p i Le bahmi à l'Indonésienne

i ! le Faisan sur canapé |||: n j Le per dreau à la Vigneronne  l||
Les Crêpes Orfçu Negro | Il

|| Neuchâtel, P (038) 5 88 2 a US

M é T È M l W É M W  1MLàW T&Jr L̂/ MLW M m .  M A LA GRANDE SALLE
Samedi 24 novembre 1962 20 heures, passe gratuite |

tout grand match au LOTO 1
organisé par

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

LE ROSSIGNOL DES GORGES - LE CHŒUR D'HOMMES

QUINES DU TONNERRE

UNE PENDULE NEUCHATELOISE, un lampadaire torse, rasoir électrique,
un fer à repasser à vapeur, sac de sucre, 9 JAMBONS, caisses de vin,

volaille, oies
PAS DE QUINES EN DESSOUS DE Fr. 5.-

2 abonnements = 1 carte gratuite !
2 cartes = 1 carte gratuit» Abonnements Fr. 16.—

En fin de soirée, les abonnements participent à un tirage au sort.
Micro incorporé à la grande salle - Grand parc pour voitures !

Tram pour Neuchâtel à la sortie Se recommandent i les sociétés !

W i»£'̂ »W:-îJSflL / Il -'{Zimr 11

(( ¦m|iIjj| j ^^ ĵ̂Q^^|Bj^^J ¦ H 
.̂  Dimanche à midi , ((

lj iBM»™»aH^n^»^^»^»^ii^»«BHBITe^»^i^B^MBKi3^-.̂  ̂ restaurant complet //

)) I^B i . i. , ;; Les Huîtres Impériales lîAij*.! D*».»»........™.! Hors-d'œuvre riches ))
(( Bffl  ̂ Le Râble de lièvre HOIGrllGSiaUTaill Moules, Huîtres (C
)) ^H' 'B3  ̂ à la mode du chef —, _ Scampis au curry ))
il ^"N ^eWr /*w La Selle de chevreuil <? KJSIISB V-U f tC  ̂  

Truites au vivier (l

)) ld> ^  ̂Oî 
Grand Veneur ^UOU lfiA fil 19 & Cuisses de grenouilles 11

(( K^*»~-̂ u.*rn»H 
Les 

cuisses de grenouilles TJ .T „ pnT ,r Hiè«! Mignon , selle , ((
Il VjiiliJHiî<llLl*i^ a la Provençale  p , réservation CIvef tle chevreuil, l ièvre  ))
il ŜBS ĈIK Le Homard à la Parisienne <* iM  Si Notre service assiettes... une réussite ((
S)  JGM!' ; :  ¦¦ ' " '«k Les Scampis f lambés  à la Fine * Hôtel • Beaux-Arts » ) )
I l  A!'JE. 

¦ jWk Le civet de Chevreu i l  Petite salle pour  banque t s  et sociétés //

\\ rtWWV>VWWWWWWWWM»WWWWWUW»\WW t\\»»VVV»V»»»V<>\»\»\\VV»\»»V<>»\V\ »̂»V»V»»V»V\\WV^»\\»WV»V»W ))
(( Ce soir : Souper tripes HOTEL DU „ „ . , ., ((
/) NO. epédaiifce. : mm^ 

Sell e de chevreuil ) \
\\ Filets de perches 4̂B&$BÊbÊ *±. Grand ven«ur II
// SU A I  f t  Rn heurre noisette mWB ŜmBBBim .̂ ^*£ ) l

\\ <i>0 IÂ VI '® ' ^̂ r̂rZ r̂1 9̂ 4MÈ f e^É 
Entrecôte Caf é de 

Paris 

(
\\ 

m*̂ Choucroute d'Alsace cnnile Ĝtâil£m&££Fr Filets de perche II
Il Selle, noisette et civet de chevreuil t̂$£Br )}
Il Tè"L 514 lft Escargots au beurre ( f\\ "L O "10 TOUB les Jours : «  Pizza » AUVERNIER Tél. 8 21 93 \\
(( HtWMWWWWMWtWWMWMMWWWWWWWWW IWWWWWMWWWVWVWWWWWWWWWWWMW (f

\\ La jaquerîe neuchâteloise n » t# , .. r u (()) p., . , , /Jl ère [ assiette au banquet, ))
(( Filets de perches 4??&^?m t̂ \ Il)) Hôtel de la Couronne au* amandes S^̂ â 35W-5 2̂  ̂

une 
P etite f

ête 
))

)) CRESSIER Entrecôtes flambées iBS! 
< Ŵ f̂ a chaque repas ))

Il négnesco ^S&SÊÊ (i

| 
*"T

ù2^
V° 

^̂ ÊÊ 

S™lnt. Chsane soir _

I ""* " f*«XP Po,enta et lapin le? pâlies: 1-3 grillade des Gitans
)) ¦»»r ^^J!̂ ^^~^^P ainsi que nos 

Chaque 
dimanche 

ff
l\ Spécialités J f̂j b Wb tStŒk H H spécialités italiennes coma  I n mnmi Ho*» DnilflOfC )î
/ iîaZzennes ^ËgPUJ Réservez votre table Tél. 5 20 13 

L8 lîîOîlli 08S KOUlIBl S (
\\ (f i 516 54 )j
// tWWtHWWMIWWHMWMWMWWWHHHHWWHWMW twWWWWWWMMWWWMMWWVWWMWMWWW II

1/ ÊL Ŝi^̂ ^v IgH  
 ̂

la côte  de 
cerf , ty / r  /~ i /n II

U f̂eltlteSlM' Z»^ le méda i l l on  de cerf. CA la ( n / H v u> n n ĵ  Tournedos aux morilles \\

(( sa fameuse entrecôte C_:_t  Rl~ :<,o W
1) TÉL. 5 54 12 « Gerle » ûaint-Jûiaise II

K V A U M A R C U S  La choucroute ))

BUFFET CFF SOU PER TRIPES RELAIS DE u sj TS£m*
il Moules marinières ¦ j .  ^Àf \t  ICTTE Toujours : \)
)} Tél. 5 48 53 e „ , » -, ¦¦/% I VIUUE I I E  son cnfrecôfe ((
// Sei/e de chevreuil \\
X\ Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine /{

J] WMM»MW^»»W»VW>HtWW»HH»W*^WWVmiW»HW >vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»vvvv»v»\\\\ ^»v»vvvvvvv»vvvvvvvvv»vv < ((
(( Hôtel - restaurant du Samedi soir : .. A.—, m... Nos sp écialités ))
)) 

^K M Aj l  
Lcs no^tte,fh^U

h
r
eVre HOTEL DU de saison : ((

Il L.WWWW/ a la ehasseur 1)
11 *̂ y *"*/& Tripes à la Neuchâteloise k *  A B ̂ « |_| É 

Médaillons 
de 

chevreuil II
il 'S£:'~\r~~'/%?? Les filels de soIc a la « Nantua » JV| ̂ \ K W Ï1 E * 

la vigneronne \\
il .̂  ̂ 4Ml/»> ^^^ 

Petit 
coq à l'Américaine Noisette de chevreuil //

j ) '̂ g, ^. ,̂  ̂
Petit 

coq aux 
morilles Tél. 5 30 31 

aux 
morilles \\

(( ^>>iii»«è» - .... . ,Dl.ma1c,?,ea„. ^ i i. UJ j  • Civet de chevreuil Chasseur //\) *%WJ1W^^ FiIet rte bœuf Wellington Fermeture hebdomadaire If
// 'v l f l l v *  souce Cumbcrland tous les mercredis °ur commande : X\
\\ Téléphone 5 25 30 Salle à manger au ler étage Faisan à l'alsacienne //

CE SOIR, samedi 24 novembre E f  1

à Sa grande salle de l'hêSel XI iPP j
de la Gare, à Corcelles Ullll II S lUilJ

100 qulnes de toute beauté dont aucun, même le du Chœur d'hommes « L'Aurore »,
dernier, d'une valeur inférieure à Fr. 5.—. de Corcelles-Cormondrèche,

Carte de participation obligatoire donnant droit à 25 tours pour Fr. 12.—

'DV* Quines de consolation ""38C

Hôtel de Commune, Dombresson
Tél. 7 14 01

CE SOIR i

SOUPER BOUCHOYADE
de campagne

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : M. Ls Llechtl.

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 87

Toujours bien servi

Croules
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

Bympathiquo au
PETIT HOTEL

du Châtea u à Chaumont
Mme L. Rognon.

Hôtel des Pontins, VALANGIN
CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la S.F.G., Valangin
S U P E R B E S  Q U I N E S
Abonnements à Fr. 15.—
Se recommande j S.F.G., Valangrln

Les escargots à la Bourguignonne I
Les Moules à la Mar in iè re  Eyil
Le gratin de moules  SL *!Le gratin de langouste

Kg?! Le Civet de chevreui l  Grand-mère '
MS Î Les noisettes de chevreuil aux morilles
¦Jbi I te Couscous à la Marocaine Br ~^Q

L' entrecôte aux herbes de la Saint-Jean n—,À
mfijÊ ! Dimanche à midi : Gigot d'agneau au four. j

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
. Edgar ROBERT ,

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf. Hôtel de l'Aigle \%
ff COUVET \l

Samedi ler décembre 1962, dès 19 h g H

W& « Une bouillabaisse » "M
aft arrosée d'un bouquet B
wk de Provence ... quel délice I ÀW
^  ̂ On réserve sa table ÀW

^  ̂
Jusqu 'au 27 novembre 1962 ÊSf

^wL
^ 

J. Aeby, chef de cuisine Jffi

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
&tuà) tntttt

OD SUR
¦INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL~BIENNE

[PROPR. FRED R UF E R - Q F E L I E R  TÉL. 0 33 / 7 6 2 9 0

+ *tlt&\*̂  ̂ , Vo!r
|T Ot* Z****̂ "  ̂ page ïulvan,e

^^^^^  ̂ Location j HUG & Co

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ

Dimanche, 25 novembre 1962

MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 15.—

Cocktail aux Fruits de Mer
Consommé Brunoise

Mi gnons de Chevreuil Forestière
« Spàtzli  » au Beurre

Salade de Saison
ou

Entrecôte « Patron Vieux Manoir »
Pommes Parisienne

Salade de Saison
S o u f f l é  g lacé « Marie Brizard »

V Tél. (037] 712 83 J

~j Samedi et dimanche A

^̂  
«m*1 " " ,-ffffi'h \ matinées à 14 h 45

fflafflrtl_ l-,ffl Hl Tous les jours

^jffik*  ̂ %^1 à 15 h Ct 2° h 3° ! 1
E ^^^0^ 

ADMIS 

DES 16 ANS |
le spectacle débute

ATTENTION : p* >• ««".
pas d'actualités

En même temps que PARIS et GENÈVE
Un «suspense» hallucinant !
_- WILLIAM _ JUXXfHOIBEM PâMER i

TRAHISON , I
SWffWS 

homme...

; I K le plus

fAMIUIBNIIF JO^ik dep'ian
LUifllflliniUIî PjPgli Deuxième {

TEOmTcOLOR^HUGH (SÇFiW g W
y nuSTwxna  éedwc^Mou-XSuScSi'SS- "»*>* •

P r > -, Samedi DÈS 16 30Stn ba/  ¦—• àl7 h 3o I
Une comédie matrimoniale

mousseuse et pétillante comme
du vrai Champagne..,

r̂  JOYEUX I
I ' ANNIVERSAIRE i
*V^Si 

,lî vivent rmMm&ÊLmtoi !-"1
f«WL^̂ p heureux ^^®[t '̂îm^Hl $M

l i  ̂;¥R?̂ raPl dans leur ^£S
S; 

'̂

MnziGmiOR " M $wSl Imais... ÉbMIkk "̂
l'intrusion de la télévision Ea *J?J
dans ce foyer parfait «l j
va provoquer jf̂ ft^̂ M lilx l̂ 

;

I SEBEIÈBES
I Halle de gymnastique - Ce soir à 20 h

1 OEHKfHl SOffiÉE
: organisée par les sous-sections
j de la Société fédérale de gymnastique

B  ̂SB Wt CJ TE8 Dès 23 heures
MM tm £11 0 Jti « TEDDY MELODY »
TOMBOLA • COTILLONS

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Toui les samedis i

Tripes
à la Neuchâteloise

et à la mode¦ - d e  Caen

Tous les samedis |

TRIPES
RESTAURANT

du

£ittacal
<P 5 49 61 j i

V /

PRÊTS I
tfb Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées

QP Discrétion absolue

Banpe Courvoisier & CiB S
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Touj ours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi



CINÉMA na ^*&&

J * «£• Ĵ>^̂  le film
voco*'10** !! !̂̂ ^^  ̂ I© P'us Parfait

^̂
L̂ L̂  ̂ que nous ait donné

Ingmar BERGMAN

LA SOURCE
GRAND PRIX DE LA CRITIQUE
AU FESTIVAL DE CANNES
pour son audace et sa beauté

avec

MAX VON SYDOW OSCAR 1961
BIRGITTA VALBERG Meilleur film
GUNNEL LINDBLOM de l'année
BIRGITTA PETTERSON

UNE INTERPRÉTATION fâ Dès 18 3RS

I 

BOULEVERSANTE ¦

• 
*

PARLÉ FRANÇAIS FAVEURS SUSPENDUES

JES'hT M h 45 | Mercredi 15 h | g '" 20 h 30
^^^^^^^^mMmm^m^Mmmm^kmmmm^WÊÊÊmmMWBtmm^Êm^m^m^^Hmm̂mm\

I 

Salle de la Paix, Neuchâtel I
Samedi 24 novembre 1962, à 20 h 15, j § !

COUPE DES VARIÉTÉS I
offerte par Canada Dry Sfi

avec les deux fameux virtuoses de la guitare Sj

LOS CHISTEROS if
de l'Alcazar de Madrid Ï9f
Les Jeux Martini jgp

La Société des accordéonistes de Neuchâtel WÊ
SPECTACLE DU TONNERRE • AMBIANCE « SENSASS» H

Dès 23 heures G R A N D  B A L  avec le W>

Quintette Azzuro I
et son célèbre chanteur Antonio BARBA E&

Chanteurs , instrumentistes amateurs, p a r t i c i p e z  à la jj gsp
Coupe des variétés. Inscriptions : Jeanneret, musique tfel

Seyon 28 |||

JM^^M I —————»WTTP——.———̂—— ——

%mm* JT^ P" J2lJmBL\

Lundi 26 novembre 1962

Zibelemarit
Foire aux oignons à Berne

BILLETS SPÉCIAUX valables 1 jour
Prix dès Neuchâtel Fr. 7.—

dès Saint-Biaise BN Fr. 6.60
dès Gampelen Fr. 5.80
dès Ins Fr. 4.80

Aller : par n 'importe quel train.
Retour par n ' i m p o r t e  q u e l  t r a i n  quittant

Berne après 17 heures.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ™ ¦»» G^̂ ta - ÎKpyxil Cjnéma <L0X > Co|om[)j er «T
SAINT - BliAISE Tél. 7 5166

Samedi 24, à 20 h 15 Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre, Vendredi 23 , samedi 24 novembre, à 20 h 15
dimanche 25, matinée à 15 h. 16 ans admis 20 h 30. Dimanche, matinée à 15 heures j Dimanche 25 novembre
.,. , . . , , Un film à sensation... i séance à 14 h 30 pour familles et enfantsL épopée fantastique du plus grand aventurier 

de tous les temps SANCTUAIRE DON CA.MILLO... MONSEIGNEUR
,-^ ™«. W»™ „.n..T « „.^..t, Bradford DILLMAN et ODETTA avec FERNANDEL - Gino CERVI
LE ROI DES BOUCANIERS Interdit aux moins de 18 ans révolus : 

Cinémascope en couleurs avec STEVE REEVE3 ; ,, ; „„ . „.Mardi 27 et mercredi 28 novembre, 20 h 30 | Dlmanche 25, mercredi 28 novembre , à 20 h 15
Une aventure passionnante __ , ,,

Dlmanche 25, mercredi 28 , à 20 h 15 brûlante comme les sables du désert Un beau western dans un paysage grandiose

Un drame humain, saisissant ! TOMROUCTOU EE REVOLTE

ARRÊTEZ TES TAMBOURS Admis dés 16 ans Parlé français avec Audie Mm^-J*iy MOORB

j avec: Bernard BLIER - Lucile SAINT-SIMON Du jeudi 29 novembre au dimanche 2 décembre
20 h 30 

o( LE CAPITAINE FRACASSE Dès Jeudi 29 novembre, à 20 h 15
Dès Jeudi 29 Jeu(U 2g novembrei version italienne LE CAPITAINE FRACASSE

DON CAMILLO... MONSEIGNEUR De vendredi à dimanche, version française Dès 16 ansDès 12 ans

li —^K^—^P^BÊP^m^P^mWf ^BB^m^F^m^m^^m^F̂m^P̂ÊÊr^ÊP^^
'i Ml "PIFBSI '̂ S/JÇ^ft. De Jeudi à dlmanche, soirée à 20 h 30 N
1 E^ag i-S §3 tjj) Samedi - Dimanche, matinée à 14 h 45 M— l
* Ws ' MjQ ¦«& %BJP Lundi - Mercredi à 15 li H

Êi Tél. 5 88 88 Fbg du Lao 27 Ej

j Jean Lafitte, dernier des corsaires R
j j Un grand film d'aventures, de cape et d'épée. Combats navals, duels Mj
Fa Un spectacle grandiose en technicolor Dès 16 ans I

! Le BON FILM Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 80 U

L ' H O M M E  AU BRAS D'OR fl
| d'Otto Preminger, avec Frank Sinatra, Eleanor Parker, Klm Novak |

S*! Un film dramatique I Hallucinant ! Dès 18 ans I

I

Magali de Vendenil Eol
DAI ATT PauI Frankeur mWÊ

"~ ' JUGEZ-LES BIEN |
français Tous les soirs à 20 h 30 '

mÊOmt
Samedi, dimanche i^H

PI A M n O 20 ^ sur des el
8 SA RM 'ê; 1  ̂

garettes peuvent être également gag^s par
Ifl l^ l  tyj %J des particuliers. L'achat d'automates à ciga-

rettes vous permet un beau gain accessoire
Accordâ mes, réparations, et même gain principal. Votre capital vous

polissages, locations, rapporte 30 % et même davantage. Nous nous
"et échanges occupons sans frais des emplacements. Inté-

auprès du spécialiste ressés disposant d'un capital minimum de
Fr. 500.— sont pries de demander tous ren-

nT'ce'de £ &ln?b seignements sans aucun engagement de leur
Corcelles Tél. 8 32 50 Par* sous chiffres O '21496 Z à Publicitas,

45 ans de pratique S- A-> Zurich 1.

I 

CINÉMA ^f - -/a l» É̂ 1*^
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ARCADES WALT DISNEY
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doCUHientaîreS Entièrement tourné
OUC VOUS aidiez dans les grands espaces

de i indomptable
Location ouverte dès 13 h 45 ALASKA

f* | a I £ T\ f\f* Quatrième Spectacle de onze programmes
vl l l tUvJv.  de la saison 1962-1963, présenté par CINÉDOC

Neuchâtel, nouvellement créé en notre ville
AU
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Commenté en français
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PENDULES

Confies la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes 'au spécialiste
PAUL DERRON

PENDULIER
PESEUX

Châtelaid 24 , tél. 8 48 18

jj CHEMISERIE BOINE 2 R

J|j NEUCHATEL ¦

I % &  

SALLE DES CONFÉRENCES
H» /if \ Jeudi 6 décembre, à 20 h 30

ŜïïfcsS  ̂ Concert-spectacle des

COMPAGNONS de la CHANSON
« Chanteurs, comédiens, musiciens,

ce sont surtout d'extraordinaires amuseurs »

Prix des places : Fr. 5.50 à 13.—

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (Rsf vndtSi |
Tél. 5 44 66 dès 10 heures
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Cercle du Sapin Neuchâtel dLme2doi h243onovembre 1962

GRANDE SOIRÉE
organisée par la Société d'accordéonistes P« ÉCHO DU LAC »

Direction : M. G. Mentha
Au programme :

« LES GARS DE LA CHANSON », sympathique groupe de chanteurs
de Peseux

« A QUI LA VACHE ? », comédie en 1 acte de Pierre Thomas, inter-
prétée par le groupe théâtral de F« Echo du Lac »

LA SOCIÉTÉ dans son nouveau répertoire

r»i oo u rt f f in rl linl orchestre Gilbert SCHWAB,Dès 23 heures 010110 DM vedette des disques Philips
Prix d'entrée : messieurs Fr. 2.50, dames Fr. 2.—, mlliaires Fr. 1.—(danse comprise). — Enfants jusqu 'à 14 ans, entrée libre.

La carte de membre passif donne droit à l'entrée.

Samedi, dimanche 24 et 25 novembre 1962 m.

VOE DES-ALPE S £V*
DÉPART : Neuchâtel , place de la Poste "4P  ̂ ' "*¦*.

arrêts : Sablons, Chaumière, Rosière, y 1' /. JtMVauseyon ' •̂ ^^¦F/.SAMEDI : départ 13 h 30 a ' ' •;.* ^^~~~~iwË&#jr "
DIMANCHE : départs : 10 h et 13 h 30 ^^*>**mm*-JgjÈF
WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL



Serrières
Halle de gymnastique, ce soir à 20 h.

Grande soirée - Danse
Société des sous-sections 23 h
de gymnastique tTeddy Melody»

Hôtel du Cheval-Blanc , Colombier
Dimanche 25 novembre 1962

L# T®
de la

Société fédérale de gymnastique
Colombier - Hommes

Abonnements 15 fr. après-midi et soir

Samedi 24 novembre 19G2,
dès 15 h 30 et 20 heures

MATCH AU LOTO
du F.-C. Comète

au café de la Côte, Peseux
ABONNEMENTS

Restaurant Je In Sraprj f Samedi soir I

la CouDre dimanche
[Uucl iàtd

Polenta et lapin
ainsi que ses spécialités italiennes \
Réservez votre table <J5 5 16 54

HOTEL-RESTAURANT
DU PONT DE THIELLE

TOUS LES LUNDIS

Fermeture hebdomadaire

CE S O I R

DANS E
LA P A I X .
23 heures à 4 heures

Exposition
MATTHEY

le samedi et le dlmanche de 14 à 19 h
32, Ecluse - Entrée libre

Ce soir, dès 21 heures
à la Grande salle de Cortaillod

B A1
conduit par les NODER - GILL

Organisation Football-Club

Ce soir, à 20 heures
GRANDE SALLE DE COLOMBIER

Grand meeting de boxe
Lazarotto, champion suisse, Massarl,

gant d'or

Nous cherchons pour notre station un

serviceman
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres aux Garages Schenker,

Hauterive.

Halle de gymnastique, les Hauts-Geneveys
Ce soir, de 20 h à 2 h, sensationnel

MATCH AU LOTO
organisé par

la section féminine de gymnastique

Buffet de la Gare
Auvernier
Tél. 8 21 01

Tripes, amourettes,
gratin dauphinois

Dimanche 25 novembre
à 14 heures

MATCH AU COCHON
au

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Tél. 5 28 41

Ce soir, à 20 heures
Halle de gymnastique, Fontaines

Grande soirée de gymnastique
Dès 23 heures :

D A N S E
avec l'orchestre NINOSS FLOEIDAS

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Aujourd'hui , i 16 h 30,

conférence avec diapositives
de M. G.-F. Guillemin , archéologu e S

Les Mayas classiques
Entrée 1 fr., pas de réduction.

M. Hdenauer s'ell̂ re©
de calmer les esprits

L'affaire du journal «Der Spiegel »

BOXX (AFP, DPA et UPI). —- Le chancelier Adenauer a pro-
noncé vendredi, à la radio et à la télévision allemandes, son
discours attendu avec impatience, en pleine crise ministérielle,
sans prononcer un mot sur Indite crise.

M. Adenauer s'efforça uniquement de
calmer les esprits agités par l'affaire
du « Spiegel ». Il annonça que les en-
quêtes sur la haute trahison seraient
poursuivies « très consciencieusement et
rapidement ». Les enquêtes et le dérou-
lement du procès mettront , on peut
l'espérer, en lumière , ¦¦ les fonction-
naires ou les officiers qui avaient re-^
mis des documents au « Spiegel ». Ils
devraient être relevés de leurs fonc-
tions et auraient à répondre de leurs
actes.

M. Adenauer s'éleva contre le repro-
che que la liberté de la presse ait été
réduite par l'arrestation de rédacteurs
et la perquisition à la rédaction du
c Spiegel ». Il rappela la déclaration
faite par la Cour suprême de la Répu-
blique fédérale , le 20 novembre , souli-
gnant « que le droit fondamental de la
liberté de la presse n'avait pas été
violé par le mandat d'arrêt ni par la
durée de la prison préventive ».

Le bulletin officiel du gouvernement
de Bonn écrit que les mesures prises
à rencontre du « Spiegel » par la police,
ont été motivées par le fait que ce
journal avait divulgué des renseigne-
ments « ultra secrets » intéressant
l'OTAN.

Le bulletin accuse d'autre part le
propriétaire et les rédacteurs du
« Spiegel » de s'être emparés de le-
crets d'Etat et de les avoir utilisés
contre le gouvernement.

Une plainte
du «Spiegel » rejetée
La Cour suprême fédérale , siégeant

à Carlsruhe , a rejeté hier une plainte
de la revue « Spiegel » contre la per-

quisition de ses locaux et la saisie de
ses archives.

Le tribunal a jugé que ces mesures
ee justifiaient par le fait que le pro-
priétaire de la revue, M. Augsteln , est
soupçonné de trahison et que l'enquête
en cours a révélé des faits importants.

Détente
ou guerre froide?
( SUITE DE LA PREMIÈRE " PAGE ]

A cet égard, la suprême tentation
de l'Occident serait de penser que,
puisque les Soviétiques ont fait
preuve de « bonne volonté » à Cuba,
aucune raison ne s'oppose à ce que
les Ahmérica ins abandonnent la partie
dans d'autres régions du monde, en
Turquie notamment. Ce serait oublier
là la nature , la signification, l'enjeu
du conflit qui oppose les deux gran-
des puissances mondiales depuis la
fin de la guerre. Si les Etats-Unis
ont dû s'installer à l'extérieur aussi
loin de leur terr i toire national , c'est
très exactement parce que l'Union so-
viétique a fait main basse sur un
certain nombre d'Etats libres en les
asservissent par la force au commu-
nisme.

On taxe volontiers de « mani-
chéistes » ceux qui se refusent à ren-
voyer dos à dos les deux Grands,
aujourd'hui, dans les responsabilités
qu'ils assument au sujet de la prolon-
gation de la guerre froide. Le bien
n'est pas, tout entier, d'un côté, et le
mal n'est pas tout entier de l'autre,
entend-on dire. Nous en tombons
d'accord dans la mesure où, sur notre
croûte terrestre, ces notions sont effec-
tivement relatives. Mais nous en de-
mandons bien pardon à ceux qui ju-
gent de ce point de vue de Sirius :
entre [es deux blocs, il est tout de
même une nuance. Et plus qu'une
nuance : une différence capitale. Elle
passe par la notion fondamentale de
liberté -humaine, du droit qu'ont les
hommes de ne pas partager les con-
ceptions de l'Etat, sans qu'il en résulta
pour eux les atteintes les plus graves
à leur dignité spirituelle et morale
comme souvent à leur intégrité phy-
sique.

René BRAICHET.

M. Nehru: « Depuis jeudi,
il n'y a rien à signaler»

LA NOUVELLE-DELHI (ATS et AFP) . — « Depuis jeudi, il
n'y a rien à signaler » , a déclaré hier matin M. Nehru devant le
parlement. « Le cessez-le-feu du côté chinois a continué, a ajouté
le premier ministre, et, autant que je sache, on n'a tiré ni d'un
côté, ni de l'autre ».

D'autre part , le comité parlementaire
permanent du parti du congrès, au
pouvoir en Inde , après avoir été infor-
mé des conséquences de l'offre chinoi-
se de cessez-le-feu et des propositions
de retrait des troupes à une certaine
distance de la ligne de front , a déclaré
qu 'elles étaient inacceptables , ont dé-
claré à des journalistes vendredi , des
personnalités proches du comité.

Censure sur les communications
entre l'Inde et la Chine

On a appris aussi vendredi à la Nou-
velle-Delhi que le gouvernement indien
avait imposé une censure de toutes les
communications et relations postales,
téléphoniques et télégraphiques à des-
tination et en provenance de la Chine
populaire. Cette décision est entrée im-
médiatement en vigueur.

Avertissement chinois
aux Etats-Unis

L'agence « Chine nouvelle » commu-
nique que le ministère des affaires
étrangères de la Chine populaire a
adressé un nouvel « avertissement sé-
rieux » aux Etats-Unis, à la suite du
survol , vendredi , dans l'après-midi , de
la province du Kouang-toung par un
avion militaire des Etats-Unis.

Entretien Harriman - Nehru
Par ailleurs, M. Averell Harriman,

secrétaire d'Etat adjoint des Etats-
Unis pour les affaires d'Extrême-
Orient, s'est rendu vendredi soir au-
près de M. Nehru, premier ministre
de l'Inde, pour avoir un échange de
vues sur le différend frontalier sino-
indien.

Des membres de la mission politico-
militaire britannique en Inde ont de
leur côté rencontré vendredi à la
Nouvelle Delhi M. Y. B. Chavan, mi-
nistre de la défense, et M. J. Desai ,
haut fonctionnaire du ministère des
affaires étrangèrse. Ils ont aussi eu
des conversations avec des fonction-
naires du ministère de la défense et
trois hauts chefs militaires indiens.

De son côté, M. Duncan Sandys, mi-
nistre britannique pour les relations
avec le Commonwealth, est parti ven-
dredi de Londres par avion pour la
Nouvelle Delhi. Il aura des conversa-
tions avec le premier ministre Nehru
sur le différend frontalier sino-indien.
Les observateurs sont d'avis que le
départ de M. Sandys pour l'Inde sou-
ligne la gravité de la situation, dans
le conflit qui oppose la Chine à
l'Inde.

L'ambassadeur de Chine
à la Nouvelle-Delhi
nommé à Moscou

D'autre part, l'agence « Chine-Nou-
velle » a annoncé vendredi que l'ambas-
sadeur de la Chine populaire à la
Nouvelle-Delhi , M. Pan Tsu-l i, a été re-
levé de son poste en Inde et nommé
ambassadeur en Union soviétique.

Quant à l'ambassadeur de la Chine
à Moscou, M. Liu-shiao, il est relevé do
ses fonctions et ne reçoit pas de nou-
velle affectation.

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

Ainsi à travers ce tableau schéma-
tique de la bataille de demain apparaît
le véritable caractère principal de ce
scrutin : un combat direct ou indirect
entre le gaullisme et le communisme.

Ce combat , les gaullistes l'affron-
tent avec un opt imisme qui n 'a cessé
de se renforcer depuis le raz de marée
du premier tour qu 'aucun expert n'avait
prévu. '

En fait , la victoire gaulliste , de l'avis
des spécialistes , ne fait plus aucun
doute. Et la véritable question est
de savoir avec quelle différence , quelle
marge le club U.N.R .-U.D.T. l'empor-
tera : aura-t-il ou n 'aurn-t-il pas la
majorité absolue (deux cent quaran-
te-deux sièges) ?

Deux cent quarante sièges
pour l'U.N.R. ?

Si l'on s'en tient aux calculs théori-
ques sur la base des désistements ou
regroupements connus et compte tenu
des chances des divers partis et sous
réserve évidemment que leurs électeurs
suivent les mots d'ordre des candidats

qui se sont retirés , l'U.N.R. et l'U.D.T.
devraient obtenir deux cent quarante
sièges contre cent soixante-quinze dans
la précédente assemblée , le parti com-
muniste , trente ou quarante  contre dix ,
la S.F.I.O. quarante-huit contre qua-
rante-deux , le M.R.P. quarante-deux
contre cinquante-six , les radicaux se
maintenir  autour de quarante-quatre
sièges, les indépendants paysans en
retenir trente-cinq et leurs dissidents
de tendance gaulliste vingt-quatre con-
tre les cent vingt et un sièges qu'ils
détenaient ensemble.

Sl ces pronostics arithmétiques
étaient confirmés dimanche, l'U.N.R.
et I'U.D.T. gaullistes disposeraient seu-
les de la' majorité absolue à deux voix
près et avec les indépendants gaullis-
tes, la dépasseraient de plus de vingt
voix.

Mais il faut compter avec une dou-
ble inconnue : que feront les trente-
deux pour cent d'abstentionnistes du
premier tour et que feront les élec-
teurs des candidats malheureux du
premier tour ? Suivront-ils les mots
d'ordre de ces candidats ou se réfugie-
ront-ils dans l'abstention pour ne pas
choisir ? C'est demain soir seulement
qu 'on saura si le parti le plus puissant
de France sera , au second comme au
premier tour, celui des abstentionnis-
tes ; même maintenu dans les limi-
tes des trente et un pour cent du
premier tour , l'abstentionnisme appa-
raît en tou s cas déjà comme un dan-
ger politiqu e grave, et certains obser-
vateurs politiques s'attendent à ce
qu 'un projet de loi sur le vote obliga-
toire soit très prochainement déposé
sur le burea u de la nouvelle assemhlée.

Le danger communiste
Dans les milieux proches de l'U.N.R.,

en tous cas, on af f i rme que l'absten-
tionnisme ne seulement ne s'accroîtra
pas au second tour mais diminuera
même sensiblement grâce à un réflexe
de défense contre le danger commu-
niste de l'électoral français , réflexe
dont les candidats  gaullistes qui ont
fai t  porter leurs plus gros efforts  de
proj >agande durant cette dernière se-
maine profi teront  largement.

Les autres raisons do l'optimisme
af f i ché  dans le camp gaulliste sont
le magnétisme personnel du général
de Gaulle , déjà éprouvé au premier
tour et qui doit jouer de nouveau
en faveu r de tous les candidats qui se
réclament de lui ; ensuite le sentiment
profond des masses que le gaullisme
signif ie  stabilité et prospérité.

De toute façon les observateurs po-
lit iques estiment que ces élections lé-
gislatives feront ressortir un accroisse-
ment Important  de la représentation
communiste qui pourrait tripler ou
quadrupler et une absorption par
l'U.N.R. d'une partie importante  des
suffrages et des élus de l'ancienne
droite classique.

M.-G. G.

Des joueurs canadiens aux hockeyeurs neuchâtelois
Le hockey sur glace a été bien servi, hier soir à Neuchâtel

Une magistrale leçon des maîtres Lalonde, Rost, Martini et Olivieri
A qui revient le mérite que ce forum

consacré au hockey sur glace ait été
un succès indiscutable ? Car succès il
y a eu puisque le vieux théâtre de
Neuchâtel était plein à craquer et que
le meneur de jeu a tenu la gageure de
tenir en haleine durant plus de deux
heures d'horloge un public qui n'a pas
cessé de manifester son intérêt.

A qui le mérite ? Au hockey sur
glace où à M. Olivieri qui a conduit
son affaire avec sa maîtrise habituelle.
Aux deux probablement. Il est vrai
que le brelan d'as que le sympathique
arbitre tenait dans sa main , était un
gage de victoire : Hervé Lalonde , Sonny
Rost et Orville Martini parlant de hoc-
key sur glace représentaient la garan-
tie quasi absolue que l'on n'entendrait
que des vérités... vraies , que des idées
justes et des jugements dont plus d'un
dirigeant du hockey auraient eu avan-
tage à s'inspirer.

Tour d'horizon
Le club des supporters de Young

Sprinters , initiateur de la soirée a
marqu é, une fois de plus d'une pierre
blanche son activité qui consiste à tra-
vailler pour le bien du hockey sur gla-
ce. On avait prévu grand puisque , uti-
lisant les compétences des invités , il

s'agissait de caractériser à grands traits
le hockey canadien , l'européen , le suis-
se et le neuchâtelois. Grâce aux quatre
acteurs qui se sont soumis avec la plus
grande simplicité aux feux de la ram-
pe. Tout d'abord comparaison entre le
hockey canadien et le hockey euro-
péen par la présentation de deux films ,
l'un montrant une rencontre entre la
Tchécoslovaquie et l'URSS aux cham-
pionnats du monde de 1959 ; l'autre ,
les matches de la phase finale de la
coupe Stanley 1959 au Canada. La dif-
férence entre les deux conceptions du
hockey ne pouvait être mieux illustrée.
De plus grâce à ces images , tout le
monde, les participants au forum , le
public a immédiatement été dans le
coup.

Nul étonnement qu'ensuite, les qua-
tre gars assis autour d'une table, sur
la scène, aient pu jouer le jeu avec une
simplicité merveilleuse : ils parlaient
d'une chose qui leur tenait à coeur,
qu'ils connaissaient à fond.

Finesse et force
Impossible de résumer en quelques

lignes cette riche leçon que nous ont
donnée les quatre professeurs sur le
hockey canadien , rapide, dur mais
franc ; sur ces hockeyeurs d'outre-

Atlantique qui jouent au hockey de-
puis leur plus tendre jeunesse ; sur le
hockey européen représenté surtout
par les joue urs russes , tchécoslovaques
et suédois et caractérisé par la finesse,
la rapidité. Les initiateurs du hockey
mondial r isquent  d'abuser parfois de
l'élément physique au détriment de la
pureté du spectacle (Mart in i )  ; les Eu-
ropéens tombent dans l'excès de la
construction et des passes (Rost).  Les
Canadiens pensent et préparent leurs
matches , tout est prévu ; les Suédois,
comme la plupar t  des Continentaux se
laissent parfois aller à une improvisa-
tion néfaste (Lalonde).

L'équipe suisse
Qu'en est-il de notre équipe natio-

nale ? Il y a beaucoup A faire , dit M.
Lalonde. Mais le problème numéro un ,
est celui de l'entraînement  : il faut
de la glace, des patinoires. A Mont-
réal , il y en a plus de 250 ! Et en
Suisse ? La comparaison donne déjà
bien des éléments de solution au pro-
blème. Si le problème de l'entraîne-
ment des joueurs est résolu (à l'échelle
suisse bien entendu) le hockey helvé-
tique aura fait un grand pas, sur le
plan national et d'abord au niveau des
clubs. Du même coup trouvera aussi
sa solution , la grave question des ju-
niors qui est en définit ive la pierre
de base de tout l'édifice.

Lamentable !
Et l'arbitrage en Suisse ? Votre avis

MM. Lalonde, Rost et Martini. Là en-
core unanimi té  lorsque Orville résume
par un mot : presque toujours déplo-
rable ! (Une pierre dans le jardin de
M. Olivieri ? ce malgré les protesta-
tions des trois maîtres.) Déplorable
parce que l'on ne punit pas quand il
faut. On est trop sévère pour le jeu
physique franc , les c boddychek » ; pas
assez pour certaines fautes comme les
coups de crosses sur les bras et les
jambes.

Et les transferts ? Et le nombre de
matches que jouent non seulement les
première équipes , mais encore les ju-
niors ? Que de questions avec des ré-
ponses intéressantes impossibles trop,
longues à rapporter.

Du bon travail
Bref , le hockey a été bien servi , hier

soir , à Neuchâtel. De la bonne et in-
telligente propagande. Il n 'en pouvait
être autrement lorsqu 'on s'adresse aux
gens de métier .  Nul doute que l'équipe
nat ionale  est ent re  de bonnes mains
avec Hervé Lalonde ; nul doute que
Young Sprinters ne pourra qu 'accom-
plir des progrès sous la direction de
Sonny Rost (les premiers résultats sont
prometteurs) , nul doute enfin qu'Or-
ville .Mar t in i  ne soit d'un précieux con-
cours à son équipe des Young Sprinters
et à l'équipe... suisse ; nul doute aussi
et enf in  que les mordus du hockey a
Neuchâtel formant  la grande partie du
public entassé clans le théâtre de Neu-
châtel , ne soit convaincu que leur sport
préféré mérite  d'être défendu ,  que les
problèmes qu'il pose sont nombreux
et compliqués , qu 'il faut  la compréhen-
sion et la participation de tout  le
monde pour qu 'il suive un chemin as-
cerlant. Même pour les au to r i t é s  de la
vil le de Neuchâtel , la construction d'une
nouvelle pa t ino i re  n 'est pas une œuvre
qu 'on réalise en un tour de main .  Mal-
gré leur b ienvei l l an te  compréhension ,
il faut  de l'argent , il faut  coordonner
les efforts , car pour elles (et ce n 'est
que just ice) ,  il n 'y a pas que le hoc-
key : le problème du sport pour une
peti te  ville est d i f f ic i le  à résoudre. Que
chacun en soit conscient I

Les acclamations nourries et prolon-
gées qui ont salué les principaux ac-
teurs rie ce forum disent mieux que tout
l 'intérêt et la grat i tude du public : le
hockey a été bien servi.

g. m.

Création d'un parti
indépendant libéral

PARIS (ATS). — M. Valéry Giscard
d'Estaing, t i rant  la leçon du premier
tour de scrutin , a résolu de rompre
avec le Centre national des indépen-
dants (C.N.L) et ses leaders , pour la
plupart battus dimanche dernier , et de
créer un parti indépendant libéral. Il
a formé , à cet effet , avec MM. Mondon ,
Jacquinot , Marcellin et de Broglie , un
groupe d'étude qui a donné , pour di-
manche prochain , son investiture à
une v ing ta ine  de candidats ayant une
chance sérieuse d'être élus et décidés
à soutenir le gouvernement.

Après le second tour des élections ,
un groupe parlementaire sera créé et
rattaché au nouvea u parti . Ce groupe
conclueralt avec l'U.N.R . (parti gaul-
liste) un contrat de majorité.

Cette initiative aurait une Impor-
tance particulière , si l'U.N.R. n 'obtenait
pas la major ité dans la future Assem-
blée nationale.

"
C ÏÉÙIÙNÂLÈ
Un Neuchâtelois nommé
docteur honoris causa
de l'Université de Bâle

BALE (ATS). — Le Dies Acadcmicus
de l'Université de Bàle s'est déroulé
vendredi mat in  en l'église Saint-Martin.
A cette occasion , M. Cari Maurice Ja-
cottet , Neuchâtelois , délégué du conseil
d'administrat ion de Sandoz S.A., Bâle ,
« qui a œuvré au renforcement des re-
lations entre la Suisse et l'étranger »
a été nommé docteur honoris causa.

Fin da cours de répétition
pour le Gr. ob. 5

Le cours de répétition du gr. ob. 5
a pris fin. Au cours de la dernière
semaine , nos artilleurs se sont rendus
en Valais pour des tirs au canon, ils
ont trouvé un temps hivernal très
froid ainsi  que la neige. Les routes
étaient dans de mauvaises condit ions.

Malgré cela cette dernière semaine-
s'est passée sans incidents et les ca-
nonniers ont fourifi un excellent tra-
vail. Le major Pierre Imhof a pris
congé de sa troupe après avoir accom-
pli six cours de répétition à la tête
du Groupe obusier 5.
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Dragage du port
(c) Alors que la baisse du niveau du
lac parait se ralentir , les autorités
communales ont procédé au dragage
d'un chenal pour permettre l'arrivée
des bateaux assurant la liaison entre
la rive nord et la rive sud du lac.

Une critique clogieiise
à l'égard du Jodler-club

(c) Comme on sait lc Jodler-club du
Val-d c-Ruz sous la direction de M.
J.-A. Girard , de Savagnier , a partici p é
en jui l let  dernier à la fête fédérale
de chant à Lucerne. La société vient
de recevoir la criti que des œuvres chan-
tées à cette occasion. On y l i t  notam-
ment ce qui suit :

«le J odler-c lub du Val-de-Ruz nous
o f f r i t  une belle diversion en exécutant
le * Cor des Al pes » de Clémençon.
Cette interprétation des chanteurs f u t
excellen te et nous avons goûté sur-
tout la par fa i t e  harmonie de cette
product ion . Un chœur large , une into-
nation pr écise dénotaient  une étude
sérieu se qui fa i sa i t  ressortir également
les nuanc es de ce beau chant . Le jodel
résonn ait de fa ç on  claire el agréable. *

Hockey sur glace
En match International , l'Autriche a

battu l'Italie par 3-2 (1-1, 2-0, 0-1) &
Vienne.

Handball
Match International de handball en

salle Suisse-Finlande 20-13 (11-6).

LES WIMl À VIF
REX SAMEDI, DIMANCHE,

DERNIÈRES

Au Gabon, chute
d'un appareil militaire
portugais : 18 morts

LISBONNE (ATS-API'). — Un avion
de transport militaire portugais s'est
écrasé sur l'île Sao Tome. Selon
l'agence portugaise « Lusitanla », 11 y
aurait dix-huit morts sur les trente-
deux occupants de l'appareil.

C'est à 1 heure (G.M.T.), au l ieu-
d i t  Boa Endrada , sur l 'île de Sao Tome
(au large du Gabon) , que l'appareil ,
un « Skymaster » appartenant aux for-
ces aériennes portugaises , venant de
Luanda (Angola)  et se dirigeant vers
Lisbonne , est tombé avec les trente-
deux passagers à bord.

Selon les derniers renseignements
reçus à Lisbonne , 14 personnes au-
ra ien t  pu être sauvées.

L'appareil qui  t ransportai t  des civils
venait  de Luanda et avait fait escale
à l'aérodrome de Sao Tome pour faire
le plein d'essence. Peu après le décol-
lage qui s'était fai t  dans de bonnes
condi t ions , le « Skymaster » s'écrasait à
proximité  de l'aéroport. Les équipe s de
secours dépêchées aussitôt sur les
lieux purent dégager des débris fu-
mants  de l'avion quatorze personnes
qui sont ac tue l l ement  hospitalisées et
dont l'état semble grave.

Seuls les membres de l'équipage
étaient  des mil i ta i res .

Défaite des conservateurs

GRANDE-BRETAGNE
Aux élections partielles

LONDRES (ATS-AFP). — La défaite
— sensationnelle — disent certains
observateurs — essuyée par le gou-
vernement conservateur aux deux élec-
tions partielles de Glasgow (Woodside)
et à Dorset (sud) faisait l'objet des
manchettes des journaux londoniens,
hier matin.

Ces élections permettent de tirer
trois conclusions, estimait-on vendredi
soir dans les milieux politiques :
9 Perdant dans deux circonscriptions
sur cinq et réélu dans les trois autres
le parti  de M. Macmillan n'a pas réussi
le redressement tenté au lendemain de
la série , également désastreuse, d'élec-
tions partielles du printemps et de
l'été derniers.

• Si des élections générales devaient
se dérouler en Grande-Bretagne dans
un bref avenir , les travaillistes seraient
probablement élus grâce à une « re-
naissance > libérale qui se poursuit au
mépris des augures.

• La perspective de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun
est accueillie sans enthousiasme par
l'électoral.

Pour la première fois , en effet , un
candidat « anti-Marché commun » s'est
présenté sous cette seule étiquette et
a recueilli environ un huitième des
suffrages exprimés dans le South-Dor-
sot , région cossue du sud-ouest de
l'Angleterre qui a boudé le candidat
conservateur , fait  sans précédent de-
puis 190B.

ROME (ATS - AFP). — La vente
de la préludine, spécialité médicale
qui, comme la thalidomide, provoque-
rait des malformations chez les nou-
nouveau-nés, vient d'être interdite en
Italie par le ministère de la santé
publique.

Un communiqué de ce ministère
annonce : < Ayant eu connaissance
des possibles effets nocifs des spécia-
lités médicales contenant du phényl-
méthil-tétra-hydro-ossazil , parmi les-
quelles un produit connu dans le com-
merce sous le nom de préludine et
après avis des organismes techniques
compétents, l'Interdiction de vente et
la saisie temporaire de ces spécialités
ont été décidées. Cette mesure a été
adoptée en attendant que le Conseil
supérieur de la santé se prononce
sur cette question. »

La vente d'un médicament
interdite en Italie
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Hier soir, sur la roula
Dombresson-Valangin

Hier soir, vers 18 h 20, une voiture
pilotée par un habitant de Neuchâtel
circulait sur la route Dombresson-Va-
langin , se dirigeant vers cette dernière
localité. Soudain , le conducteur sentit
une forte odeur de brûlé qui semblait
venir du moteur. Il s'arrêta , mais à
peine avait-il ouvert la portière du
véhicule que celui-ci était attaqué par
les flammes. Craignant une explosion
du réservoir d'essence, l'automobiliste
s'éloigna du véhicule et lorsqu 'il re-
vint peu après, toute la voiture brû-
lait.

Court-circuit ? L'incendie de la voi-
ture — qui est complètement inutilisa-
ble — a fait l'objet d'une enquête me-
née par les gendarmes des Geneveys-
sur-Coffrane et de Valangin.

Une voiture est détruite
par le feu

Amis de la Collection Rousseau
(Bibliothèque de la Ville)

17 h 45 : conférence J.-D. CANDAUX

Autour des Lettres de la Montagne
Entrée libre

|f R NE EAU DE VIE "pE POI jj/LAMES "'CorsaireTi/s^vwyn ntairp

Dimanche 14 h 30

Championnat Illme ligue

Serrières I-Auvernier I

Perdu dans le trolleybus de 16 h 20,
entre le collège de la Promenade et la
Main, jeudi 22 novembre, un bonnet de
laine tricoté, bleu roi.

Prière de téléphoner au 5 14 91.

Hôtel du Lac, Auvernier
Samedi dès 20 heures /Dimanche dès 14 h 30 et 20 heures

LOTO
de la fanfare

Section neuchâteloise des

Femmes peintres, sculpteurs
et décorateurs

Exposition terminée dimanche
à 17 heures



Monsieur et Madame
Jean-Claude SCHORPP-PATTHEY et
leurs fils Jean-Pierre et Eric ont la
joie d'annoncer la naissance de

Christine
23 novembre 1962

Maternité Fontaine-Andr ) 102
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Monsieur et Madame
Jean-Louis MEYER-TENDON et Ma-
nuela ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jean - Michel
Neuchâtel , le 22 novembre 1962

Gibraltar 8 Clinique du Crêt

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur René LUTHI
leur cher ami et membre du comité.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famil le .

Madame Berthe Barras-Nussbaum ;
Monsieur et Madame Marcel Barras

et leurs enfant s ;
Madame Jeanne Barras , à Boveress e ;
Monsieur  César Vauchcr-Barras et

famille , à 'Lausanne ;
Madame veuve Charles Barras et fa-

m i l l e , à Neuchâtel  ;
Madame veuve Georges Barras , à

Neuchâtel  ;
les fami l les  Barras , Nussbaum, Gi-

roud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont  le profond chagrin de fa i re  part

du décès de

Monsieur Camille BARRAS
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre af fec t ion , dans sa fiSme année,
après une  longue malad ie , courageu-
sement supportée .

Bevaix , le 23 novembre 1962.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'incinération aura  lieu à Neuchâ-

tel , lundi 26 novembre 1962. Culte à
la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Dé part  dn domicile mortuaire  à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

+\ M SOLEIL Lever 07.42
jf t X  Coucher 16.43

LUNB Lever 04.26
novembre Couoher 15-48

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

Ciel nuageux à couvert. Tempé-
rature légèrement en hausse.

(le bulletin complet est en page 8)

Vous lirei aussi
PAGE 8 :

• La quinzaine de la montre
suisse s'ouvre aujouard'hui à
Bologne. .

ET EN PAGE 13
• Sondages aux Hauts-Geneveys.
• et d'autres informations régio-

nales.

LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS
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Un problème qui devient de plus en plus épineux à Neuchâtel

• Pas assez de chambres.
• Quand il y en a, elles sont trop chères.
• Discrimination regrettable de la part de certains

logeurs.
• Le Foyer des étudiants est trop petit.

Chaque année, l'Université de Neuchâtel accueille un nombre de plus en plus grand
d'étudiants. Cet accroissement, heureux en soi, est dû au développement de notre population,
à une politique de bourses d'études de plus en plus généralisée et à l'arrivée en Suisse
d'étudiants de pays de langue française en voie de développement.

Cette évolution ne va pas sans poser de
nombreux problèmes dont le moins impor-
tant n'est pas celui du logement de ce:
étudiants.

Avant 1957, la question du logement se
résolvait pratiquement toute seule. Les étu-
diants arrivaient à Neuchâtel et trouvaient
sans trop de difficultés une chambre accep-
table pour leurs finances et pour leur con-
fort. Aujourd'hui, il n'en est, hélas I plus
ainsi : sî le nombre des étudiants a augmenté
celui des chambres est resté stationnaire.
En fait, à notre avis, il a probablement
diminué : on démolit beaucoup à Neuchâtel
et les nouveaux appartements sont le plus
souvent trop petits pour permettre à leur
propriétaire de louer une chambre. D'autre
part, les chambres de bonne, refuge tradi-
tionnel des étudiants (honni soit qui mal y
pense !) ont complètement disparu des nou-
veaux immeubles.

Une discrimination regrettable
A ces considérations purement quantitati-

ves s'ajoutent' des facteurs plus complexes :
parmi les nouveaux étudiants, la propor-
toin d'étrangers est croissante et parmi

eux, les étudiants du tiers-monde tiennent
une large place. Cette évolution est normale,
étant donné l'assistance technique que la
Suisse apporte aux pays en voie de dé-
veloppement. Malheureusement, ce phéno-
mène permet aux logeurs de se montrer
plus difficiles quant à l'origine et à la
race de leurs pensionnaires.

Cette discrimination, il faut le déplorer
se fait presque toujours au détriment des
étudiants d'origine africaine.

Lès faits évoqués ci-dessus ont incité la
Fédération des étudiants de l'Université de
Neuchâtel (FEN) à entreprendre une en-
quête approfondie sur le logement des étu-
diants dans notre cité. Cette enquête, qui
s'est déroulée au mois de juin par la voie
de questionnaires distribués à tous les étu-
diants, permettra, tel est le souhait de la
FEN, d'élaborer une solution définitive de
ce problème lié à celui de la démocratisation
des études dont dépend partiellement l'a-
venir de notre pays.

Au semestre d'été 1962, l'Université de Neu-
châtel comptait 561 étudiants régulière-
ment immatriculés (doctorats non compris).
45 ,6% d'entre eux n'habitent pas chez leurs

Chambres d 'é tudiants  : celle-ci ne compte-elle pas parmi les mieux ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

parents et sont préoccupés, par consé-
quent, par le souci de leur logement,
souci, nous le verrons plus loin, lié au
montant de leur budget. Le type le plus
fréquent de logement, c'est la chambre in-
dividuelle chez l'habitant (68%), puis la
pension (14%) enfin l'appartement (13%).
Le Foyer des étudiants, subventionné par
l'Etat n'abrite que dix étudiants soit le
2% environ.

Les loyers en hausse de 30 %
depuis quatre ans

Tous les étudiants sont donc logés ; au-
cun ne campe dans la rue comme c'était
le cas il n'y a pas si longtemps à Lyon !
Oui, mais à quel prix ? Une enquête de
la FEN en 1958, nous apprenait que le
loyer moyen des chambres s'élevait à 61
francs par mois. Aujourd'hui, vu la de-
mande croissante, ce loyer moyen atteint
80 francs. La hausse est de 30% en qua-
tre ans et rien n'indique que le mouvement
ne se poursuivra pas. En ce qui concerne
les appartements , ils sont pour la plupart
occupés par des étudiants mariés et ne
constituent par conséquent pas un luxe.
Les pensions sont en majeure partie occu-
pées par des étudiants étrangers, plus pré-
cisément d'origine anglo-saxonne. Leurs prix,
en général élevé (350 à 500 francs) con-
viennent à de's étudiants qui n'ont pas de
difficultés financières. Quant au Foyer des
étudiants, le prix de ses chambres est de
40 à 50 francs, mais leur nombre très res-
treint comme nous l'avons dit, n'exerce au-
cune influence sur le niveau général des
loyers des autres chambres.

D'une manière générale, le loyer grève
lourdement le budget des étudiants sou-
vent au détriment de la nourriture. Les
statisticiens comptent que le loyer devrait
représenter le 20% du budget-type ; pour
65% des étudiants le montant du loyer dé-
passe cette proportion et pour 30% d'entre
eux il dépasse le quart du budget.

Quant au confort des chambres, il est
souvent insuffisant. Le chauffage l'est dans
28% des cas ; il est inexistant une fois
sur dix. Le 38% des chambres n'ont pas
l'eau courante. Voilà qui est d'autant plus

gênant que l'enquête a démontré que le
50% des logeurs ne permettait pas à leurs
pensionnaires d'utiliser la salle de bains ;
de là à dire que le 12% des étudiants ne
se lavent pas... !

Le degré du confort augmente assez na-
turellement d'ailleurs, avec le montant du
loyer. Ainsi en payant 110 francs par mois,
les étudiants sont certains de bien être
chauffés. Mais les chambres les moins chè-
res ne sont pas les plus inconfortables : ceci
peut s'expliquer par le fait que les gens
qui louent encore des chambres à moins
de 60 francs (ils sont rares) ne le font pas
à des fins lucratives, mais plutôt pour «dé-
panner» des étudiants.

Défense de fumer !
Une autre question intéressante abordée

par l'enquête, est celle des relations entre
l'étudiant et sa logeuse. Ce que l'étudiant
recherche avant tout c'est une certaine li-
berté. Cette condition est presque toujours
satisfaisante lorsque la chambre est in-
dépendante, ce qui se présente dans te
59% des cas. Cette préférence prend d'ail-
leurs souvent le pas sur le confort (les
chambres indépendantes sont en général
moins confortables que les chambres d'ap-
partements). Pour les chambres non indé-
pendantes cependant, l'étudiant ne se
plaint pas d'une trop grande surveillance.
Cependant, il y a le cas authentique, du
pauvre gars qui n'avait pas le droit de
fumer dans sa chambre. Cas heureusement
exceptionnel !

En dernier lieu, l'enquête demandait aux
étudiants de faire savoir leurs préférences
en matière de logement. 58% se sont pro-
noncés en faveur de la chambre indivi-
duelle, 6% en faveur de l'appartement par-
tagé avec des amis et le 54% sont par-
tisans d'un type communautaire de loge-
ment, c'est-à-dire une chambre dans une
cité universitaire.

Tels sont les faits qui ressortent de cette
enquête. Dans un prochain article, nous nous
efforcerons de tirer les conclusions qui en
découlent et d'étudier quelle solution per-
mettrait de résoudre le problème dans no-
tre ville.

Jacques FORSTER.

Le Conseil général de Couvet a adopté
le principe d'une réorganisation communale

HIER SOIR, APRÈS UN LONG DÉBAT

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet s'est

réuni hier soir. Voici les points prin-
cipaux de cette séance au cours de la-
quelle l'exécutif a notamment accepté
le rapport du Conseil communal au
sujet de la construction d'un immeu-
ble H.L.M. Le devis présenté se monte
à 481,000 fr. dont le dizième sera fourni
par la commune, soit 41,800 fr. tandis
que 432,900 fr. seront couverts par un
emprunt auprès de l'Etat selon le décret
du Grand conseil du 23 octobre 1961.
L'immeuble est de douze logements ;
six de trois pièces et six de quatre piè-
ces.

Le programme des travaux d'édilité
pour l'année 1963 a également été ap-
prouvé. Comme nous avons déjà donné
le détail, nous nous bornerons à rap-
peler que le devis s'élève à 140,000 fr.
Le crédit de 58,000 francs permettant
de doter l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité d'un atelier outillé d'appareils
de manœuvres et de mesures en électro-
nique hydraulique et pneumatique, est
également accordé. Il comportera douze
plaques de travail à raison de quatre
élèves et pour trois années.

Un grand débat s'est ensuite ouvert
au sujet du rapport de la commission
de réorganisatin de 1'adnolnistration com-
munale. Par quatre voix contre trois,
la commission obtait dans son rapport ,
pour la nomination d'un administrateur
dès le début de la prochaine législa-
ture, les cinq conseillers communaux
étant alors non permanents et accom-
plissant leur mandat à côté de leurs
obligations professionnelles. Cette propo-
sition avait déjà soulevée un débat pas-
sionné au moment dés dernères élections.
Les divers arguments sont largement dé-
battus et, au vote, le rapport est ap-
prouvé par 18 voix alors que 18 autres
voix se déclarent opposées.

Le président départage en faveur du
rapport si bien que le principe d'une
nouvelle organisation avec administra-
teur est adoptée. Rappelons que ce
n 'est qu 'un vote de pricipe et que l'étude
dernier doit être poursuivie.

Une institutrice suppléante
(c) M. Roger Perrenoud, instituteur
des 6me et 9me primaires étant au
service militaire, il sera remplacé par
Mlle Heidi Stauffer, de Fleurier.

La neige ne fond pas
(c) Le froid est revenu durant la nuit
et les routes restent par endroits dan-
gereuses. Aux Cernets, on mesurait
cinquante centimètres de neige dans
les champs et près de 30 centimètres
aux Verrières-village.

LES VERRIÈRES

Sous les auspices
de l'Office de propagande des vins

Comme le veut une tradit ion que
les gens de la presse ne sauraient
qu 'apprécier , l 'Office de propagande
des vins de Neuchâtel avr.it convié hier
soir les journalistes à déguster les rou-
ges de 1961. Cela se passa d'abord au
château de Boudry, puis au restaurant
des Halles , au chef-lieu , sous la pré-
sidence de M. Charles Dubois , président
de l 'Office de propagande.

Nous reviendrons plus longuement
sur cette réunion , qui nous a permis
de découvrir les qualités de l'œil de
perdrix et des rouges d'un millésime
fort honorable. Notons qu'en 1961, on
récolta 4235 gerles de rouge , alors que
la récolte de 1962 est estimée à 5200
gerles cie rouge, 34,400 gerles de blanc
et 15,960 kilos de raisin de table (200
mille kilos en 1961).

Une dégustation
des rouges 196 1

Vague de froid
dans la région

La neige, la pluie et le gel ont
transformé les routes en patinoire.
Les chargements de sable déversés
par les travaux publics ne peuvent
pourtant empêcher les véhicules de

patiner en montant la Clusette.
(Photo Schelling - Fleurier)

' Moins 14 degrés au Chasseron !
(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi , le thermomètre est descendu à
14 degrés au-dessous de zéro au som-
met du Chasseron où la couche de
neige était hier de 34 centimètres. Le
brouillard coiffe toujours le haut som-
met jurassien , aussi n'y a-t-on vu per-
sonne pendant la semaine !

• Dix degrés au-dessous de zéro
à la Chaux-de-Fonds

(c) Au cours de ces dernières nu i t s ,
le thermomètre est descendu à 10 de-
grés au-dessous de zéro à la Chaux-
de-Fonds. Cette tempéra ture très basse
pour novembre semble être l'augure
d'un hiver long et rigoureux auquel la
population s'est toutefois habitué.

A la suite d'une collision

Un accident de la circulation s'est
produit hier après-midi , vers 14 h 20,
au carrefour des rues des Beaux-Arts
et Coulon. Un motocycliste , M. Jean
Duc, 45 ans, demeurant à Saint-Biaise,
circulait rue des Beaux-Arts , dans la
direction ogest-est , lorsqu 'à l'intersec-
tion de cette rue avec la rue Coulon , il
entra en collision avec une voiture
conduite par M. Franco Zaani , de Neu-
châtel. Projeté sur la chaussée, le mo-
tocycliste a été relevé souffrant  d'une
fracture de la clavicule droite, de plu-
sieurs côtes enfoncées et se plaignant
en outre de douleurs dans les reins.
Il a été transporté à l 'hôpital Pour-
taiès par l'ambulance de la police lo-
cale alors que la gendarmerie procé-
dait à l'enquête.

Un motocycliste
est sérieusement blessé

à neuchâtel

au Tfcror le iour
Les cases tentatrices

L 'autre jour , un Boudrysan criti-
quait , à juste  droit pense Nemo ,
l' aménagement de cases de station-
nement réservées sur le domaine
public.  Nous voulons pa rler aujour-
d'hui de cases réservées sur le do-
maine privé , ce qui est autre chose
juridi quement, mais qui est exacte-
ment la même chose pour le p i-
toyable automobiliste qui cherche
où parquer.

Plusieurs cases réservées de ce
genre sont tracées à la rue de la
Serre, devant l 'immeuble de la
Chambre de commerce. Or, nous
apprenons que ce parc est d'un ren-
dement financier qui dé passe l 'ima-
gination. En e f f e t , les soirs de con-
certs ou de manifestations à la
Salle des conférences, les pauvr es
auditeurs-automobilistes vont par-
quer dans le ja rdin défendu . El
après avoir été emportés sur les
ailes de la musique, ils retombent
brusquement sur terre en décou-
vrant sur le pare-bise le f i che t  dé-
p laisant. Ils n'y coupent pas . Con-
travention, mandat de répression
et tout le tra-la-la.

Nous attirons donc l'attention
des automobilistes sur la chose.
Nous nous permettons tout de
même d' ajouter que ces cases ré
servées et privées sont une terrible
tentation dans des rues encom-
brées. Eles fon t  croire au retour
des privilèges de l'ancien régime.
Il faudrait carrément les boucler.
Une clôture symbolique su f f i ra i t ,
comme les chaînettes au sud du
Collège latin.

Sinon Nemo tentera de déposer
plainte pour provocat ion.

NEMO.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 23 novembre 1962,

le Conseil d'Etat a autorisé : M. Fer-
nand Legrand, domicilié à la Sagne, à
pratiquer en qualité de médecin, et M.
Miodrag Petrovic, domicilié à Nemchâ-
tel, à pratiquer en qualité d'assistant-
denti'Ste à la clinique dentaire sco-
laire de Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

Dieu délivrera mon âme de
l'étreinte du séjour des morts, car
11 me prendra sous sa garde.

Ps. 49 : 16.
Monsieur et Madame Jean Maridor,

à Fontaines ;
Mesdemoiselles Lucienne et Glalre-

Lise Maridor , à Fontaines ;
Mademoiselle Mirei l le  Maridor , à

Francfort ;
Monsieur Adrien Jeanneret , a Bou-

devilliersi, ses enfan ts  et petits-en-
fants ;

Madame veuve Paul Balmer, à la
Borcarderie , ses e n f a n t s  et petits-en-
fants ;

Madame veuve Augu s te  Maridor , à
Genève , ses en fants et son pet i t -f i ls  ;

Mademoiselle Al ice Maridor , à Fe-
nin ;

Madame veuve Louis Maridor , a Fe-
nin, ses enfants  et pe t i t s -enfan ts  ;

les enfant s et pe t i t s -enfan t s  de feu
Auguste Lorimier-Maridor ;

Monsieur Georges Maridor , à Ché-
zard , ses enfants  et pe t i t s -enfan ts ,

ainsi que les fami ilUe s paren tes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès d'e

Madame Agnès MARIDOR
née JEANNERET

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, soeur, belle-sœur, tamte et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 80me année , après une  longue et
pén ib l e  maladie.

Fontaines , le 23 novembre 1962.
Je t'ai aimé d'un amour éter-

nel. C'est pourquoi je t'ai attiré
par ma miséricorde. -

Jér. 31 : 3.
L'incinération aura lieu à Neuchât el,

lundi 26 novembre . Culte à la cha-
peMe du crématoire, à 15 heures.

Culte pour la famil l e  à Land oyeux,
à 14 h 15.

Domicile  mortuaire : hôpital de
Lande3'eux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Robert Ces-

chini ;
Monsieur et Madame Pierre Ceschinl

et leur petite Nicole , à Genève ;
Madame veuve Camille Jolliot , à Pa-

ris, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Jolliot , à Paris, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marcel Jaequelot , à

Paris , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Torre,

à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jeanne DURVICQ
née JOLLIOT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 23 novembre 1962.
(Quai Godet 2)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 26 novembre, à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée nord).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Madame René Luthi ;
Monsieur et Madame Gabriel Luthi-

Desvoignes, à Belley (J.B.) ;
Monsieur et Madame Daniel Luthi-

Fatton et leur fille Mireille , à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Gilbert Perre-
noud-Luthi , au Landeron ;

Monsieur Raymond Luthi , sa fille
Raymonde et sa fiancée Madame Lisette
Cariés, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Reber-Roulin, à Serrières ;

Monsieur et Madame Gaston Schirmer,
à Céligny ;

Monsieur et Madame Georges Thibaudt
et leurs filles Christiane et Ariette, à
Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur René LUTHI
Contremaître retraité

Services industriels
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle et
parent enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 67me année , après de
grandes souffrances vai l lamment  sup-
portées.

Neuchâtel , le 22 novembre 1962.
(Beaux-Arts 15)

Il fut bon époux et bon père.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 24 novembre. *

Culte à la chapelle dn crématoire , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité  de la Fédérat ion suisse
du personnel des services pnh l ics,
section de \cucluilcl-commune , a le
pénible devoir  d ' in former  ses mem-
bres du décès de

Monsieur René LUTHI
leur cher et regretté collè gue, mem-
bre fondateur et membre du comité
de la section.

L'incinération aura lieu samedi 24
novembre, à 14 heures, au crématoire.

I Tél. (038) 5 3013

Au cours de sa prochaine séance

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le 3 décembre prochain à l'hô-
tel de ville. A l'ordre du jour de cette
réunion figure entre autres un rapport
de la commission financière sur le
budget de 1963 et la nomination d'un
membre de la commission de l'Ecole
secondaire régionale en remplacement
de M. R.-L. Junod , démissionnaire. . Par
ailleurs , quatre rapports seront pré-
sentés par le Conseil communal , no-
tamment sur la construction d'un nou-
veau réservoir d'eau potable a Pierre-
à-Bot et sur l'acquisi t ion d'un immeu-
ble à Champ-Bougin.

Un des rapports du Conseil commu-
nal concerne le remplacem ent de con-
duites d'eau et de gaz de la place
Pury au pont du Seyon. Dans sa pro-
position , le Conseil communal rapp elle
que le plan directeur du service des
eaux comporte la pose d' une impor-
tante conduite  princip ale de transport
d'eau , de la s tat ion de pompage de
Champ-Bougin au quartier de Monruz
De son côté , le service du gaz prévoit
l'aménageaient d'une condui te  haute
pression partant de l'usine à gaz jus-
qu 'à la stat ion de Champ-Bougin ' et
même au-delà , vers l'ouest.

Au cours de ces dernières années,
des tronçons importants .ont pu être
aménagés et , chaque fois que cela était
possible , les t ravaux sont allés de pair
avec des constructions ou élargissement
de routes , avec des aménagements
d'égouts. La conduite de gaz est ac-
tuellement posée sur toute sa longueur
sous réserve d'un tronçon de 570 mè-
tres situé entre la place Pury et le
pont du Seyon. C'est l'autor isat ion de
procéder à la • soudure » des deux
tronçons que demande donc le Conseil
communal au législat i f .  Coût : 230,000
francs.

Le Conseil général
de Neuchâtel

aura à se prononcer
sur l'allocation de ménage
au personnel communal

bnt in , Je dernier r apport  du Con-
seil communal  concern e le paiement
de l'allocation de ménage au personnel
communal.  Dans sa proposition , l'exé-
cut i f  précise que les membres du
Conseil communal  et du personnel
communa l  mariés reçoivent une allo-
cation de ménage mensuelle de 100 fr.

Figurent également à l'ordre du jo ur,
deux points  reportés de la dernière
séance , sur la mot ion  de MM. Henri
Verdon el consorts concern ant  les sal-
les de gymnastique et sur l ' interpel-
lation de MM. Biaise .limier et Alber t
Muller  à propos des loisirs de la jeu-
nesse.

L'allocation de ménage
du personnel communal

Douze tonnes de poissons
ont péri

dans le Haut-Doubs

Fait sans précédenf
dans les annales piscicoles

de la région

De notre correspondant de Pon-
tarlier : ,

Il y a une quinzaine de jours, l'ad-
ministration des eaux et forêts et plu-
sieurs brigades de gendarmerie ou-
vraient une enquête tendant à déter-
miner les causes d'un empoisonnement
du cours du Doubs :

Plusieurs tonnes de poissons avaient
péri entre Pontarlier et Remonot, soit
sur une distance de 25 kilomètres. On
considérait alors comme un désastre
cette polution des eaux due vraisem-
blablement à la présence de produits
toxiques dans le lit de la rivière.

On a pu, ces jours, mesurer l'étendue
des dégâts causés : il s'agit d'une vé-
ritable catastrophe. En effet; on évalue
actuellement à une douzaine de tonne»
la quantité de poissons détruits. On a
pensé tout d'abord être en face d'une
conséquence de ¦ la longue période de
sécheresse, qui a sévi dans le haut
Doubs. Mais on s'est vite rendu à l'évi-
dence, tout permettant de croire que
le déversement massif de produits

Décidément, le Doubs n'aura pas eu la
partie belle cette année. Sur notre
photo , un cliché caractéristique de
la période de sécheresse aux

Brenets,
(Photo Curchod - Le Locle)

toxiques provenant d'usines pontissa-
liennes seraient à l'origine de ce fait
unique dans les annales piscicoles de
la région. On croit savoir qu'une ac-
tion serait sur le point d'être intentée
contre ceux , qui bien involontairement
évidemment ont été à l'origine de la
pollution des eaux.

D'autre part , il n 'est pas inutile de
préciser que dans le cas d'une montée
des eaux provenant de chutes de pluie
ou de la fonte des neiges , la pollution
ne ferait que s'accentuer. En effet , les
impuretés accumulées sur les bords ac-
tuellement asséchés de la rivière se
trouveraient entraînées par le courant.

Monsieur et Madame
Domenico NEGRO et Cosimo ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Renato
23 novembre 1962

Maternité " Les Tailles
Neuchâtel Cortaillod
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