
Un avion de transport brésilien
ayant 97 personnes à bord

s'écrase à 100 kilomètres de Lima

CINQ CATASTROPHES AÉRIENNES ONT ENDEUILLÉ LE MONDE

L'appareil n'était plus qu'à vingt minutes de vol
de la capitale péruvienne quand il s'est abattu

LIMA (UPI - AFP). — Un « Boeing-707 » de la compagnie
brésilienne « Varig » s'est abattu hier au Pérou, à 105 kilomètres
au sud de la capitale, Lima. Il y avait quatre-vingts passagers
à bord et dix-sept hommes ¦ d'équipage.

L'épave a été repérée dans une ré-
gion montagneuse et deux hélicoptères
ont été dépêchés sur les lieux.

L'avion venait de Rio-de-Janeiro et
se rendait à Lima, sa destination ul-
time étant Los Angeles. II n 'était plus
qu 'à vingt minutes de vol de Lima
quand il s'est abattu , pour une raison
qui n'a pas encore été déterminée.

Dernier contact
Le « Boeing , avait pris un dernier

contact avec la tour de contrôle de
l'aéroport international de Lima à
8 h 35 (G.M.T.). Le pilote avait de-
mandé que les réflecteurs du terrain
soient allumés pour lui permettre d'at-
terrir. Quelques instants auparavant ,
il avait croisé un avion de la l igne
d'« Air France » en partance pour
l'Equateur , qu 'il avait salué par des
signaux lumineux.

Le pilote du « Boeing » avait annon-
cé à la tour de contrôle qu 'il allait

faire un virage pour perdre de l'alti-
tude afin d'atterrir.

A Lima , un porte-parole de la com-
pagnie a déclaré que le pilote de
l'avion annonçait dans son dernier
message son intention d'atterrir à
Guayaquil (Equateur), ce qui parait
surprenant , étant donné qu'il n 'était
plus qu 'à vingt  minutes de vol de
Lima , et qu 'il lui aurait fallu beaucoup
plus de temps pour gagner Guayaquil
qui , de toute façon , n 'était pas sur sa
route et ne figurait  pas au nombre
des escales prévues.

A bord de l'avion se trouvaient no-
tamment le général Jésus del Escuti,
ministre péruvien de l'agriculture, et
sa femme.

(Lire la suite en 15me page)

Le jeu
de Ben Bella
E

N somme, les Français ont voté en
s'en remettant au général de
Gaulle du soin de leurs affaires.

Pouvaient-ils se prononcer autrement,
sans se déjuger, eux qui, déjà une
fois, s'étaient trouvés bien aise de lui
faire confiance pour le règlement de
la question algérienne ? Mais préci-
sément, si les peuples étaient capa-
bles de songer à autre chose qu'à
leur confort et à leur bien-être immé-
diats, le précédent aurait dû donner
matière à réflexion. Que les accords
d'Evian démontrent que la France a
perdu la partie de l'autre côté de la
Méditerranée, voilà qui, en effet, cha-
que jour qui passe, apparaît de plus
en plus clairement.

A l'Assemblée notion oie algérienne
qui siège présentement, Ben Bella se
raccroche certes encore un peu à la
fiction desdits accords, mais c'est pour
une raison bien simple et, à vrai dire,
«nique i les trésors des deux Etats
«eront distincts à partir du 1er jan-
vier prochain. Et le président du con-
seil algérien ne pourra plus alors pui-
ser dans les caisses françaises le mil-
liard d'anciens francs par jour qui lui
est Indispensable pour assurer, vaille
que vaille, le maintien du fragile et
déficient édifice dont M a voulu assu-
rer la garde.

Et surtout il n'a pas de « solution
de rechange ». Il ne saurait, en effet,
compter pour l'instant — et cela pour
des raisons diverses — sur l'aide mas-
sive du bloc de l'Est. Les temps ne
sont pas encore mûrs où le commu-
nisme pourra fixer clairement sa ligne
de conduite, en vue d'une expansion
qui reste un dé ses objectifs à long
terme, en Afrique du nord comme au
reste dans toute , l'Afrique. D'ailleurs,
Ben Bella comprend fort bien le dan-
ger que représenterait le communisme
pour lui et pour son équipe. C'est
pourquoi il a pris pour le contenir,
ces derniers temps, diverses mesures.

Pas davantage, il n'entend jooer
à fond la carte américaine. Ce serait
renoncer, de sa part, à la position de
« neutralisme » gu'ii a si. hautement
affirmée dès ses: débuts gouverne-
mentaux et, hier encore, lors de son
voyage à Cuba. Ce serait s'aliéner en
conséquence la sympathie des autres
nations du tiers-monde qui ne com-
prendraient pas que, pour parer aux
insuffisances et à l'Incapacité de sa
gestion intérieure, il adopte une atti-
tude qui renforce le bloc occidental.

Alors, il lui reste la France. Mais
la France, non pas dans l'idée et dans
l'intention de pratiquer avec elle une
politique de loyale association telle
qu'elle découle, en principe, des ac-
cords d'Evian et telle qu'elle favori-
serait les intérêts légitimes de part et
d'autre. La France, oui, mais à con-
dition que celle-ci continue à financer
le régime benbelliste en ne se permet-
tant, en aucune manière, de dire son
mot sur l'orientation intérieure dudit
régime... qui vise à spolier les Fran-
çais des derniers droits et des der-
niers biens qui leur restent encore de
l'autre côté de la Méditerranée et à
réaliser en fin de compte un « socia-
lisme arabe » qui est la négation
même de toutes les valeurs sur les-
quelles se fonde l'ordre humain occi-
dental.

Il a fallu les reportages de l'« Ex-
près » et du « Monde », organes de
gauche, sur le délabrement de la si-
tuation interne de l'Algérie pour que
l'opinion commence enfin à compren-
dre que cette situation telle qu'elle
lui était décrite depuis six mois par
les journaux de droite n'était pas un
mythe. Massacre et torture des harkis,
mainmise sur les biens domaniaux
français, expropriation sans contre-
partie des domaines agricoles, désaf-
fectation des cathédrales d'Alger et de
Constantine (un évident succès pour
les « progressistes » chrétiens I), insti-
tution de commissions d'épuration à
l'usage des musulmans prétendus
« collaborateurs » (et pourtant com-
ment concevoir les accords d'Evian
sans collaboration ?), sans compter les
arrestations , voire les assassinats
qui se poursuivent, tel est le « pain
quotidien » de l'Algérie nouvelle.

Nous oublions dans cette descri p-
tion l'interdiction faite à toute pen-
sée, autre que celle du gouvernemenl
d'Alger, de se manifester. Et nous né-
gligeons d'ajouter que, devant tanl
d'abus , d'exactions et de crimes —
les reportages précités mis à part —
la « conscience humaine » si prompte
à réagir autrefois, ne pipe pas le
mot ! Aussi bien a-t-elle toujours été
à « sens unique » !

En s'adressant à la France, pour
que soit comblé son trésor à sec et
pour que soient restaurés ses cadres
défail lants , Ben Bella songe-t-il en
contrepartie à modifier cette orienta-
tion plus que fâcheuse de la politique
algérienne ? Non point. Da'ns tous ses
discours , il affirme même le contraire.
Et il compte sur l'inépuisable « bonne
volonté » de l'ancienne puissance
« colonisatrice » pour « casquer » en
essuyant les affronts. On se demande
si la « politique de grandeur » ne de-
vrait pas consister , de la part de
notre voisine de l'ouest , à mettre un
terme à un comportement de ce genre.

René BRAIOHET.

M. Pompidou se présentera
la semaine prochaine

devant l'Assemblée nationale

Désigné comme p remier ministre par de Gaulle

De notre correspondant de Paris par téléphone :
A peine revenu du Havre où il avait assisté aux obsèques solennelles

du président René Coty, et prononcé à cette occasion un discours cr i t iqunnt
violemment les anciens partis de la IVe Républ ique , le général de Gaulle
a reçu M. Georges Pompidou , premier ministre démissionnaire.

L'entrevue a été brève, de cinq
minutes à peine, mais suffisante
malgré tout pour qu 'à sa sortie de
l'Elysée, M. Pompidou fût  en me-
sure de confirmer la nouvelle atten-
due depuis le succès U.N.R. aux
élections législatives.

Maintenu aux affaires malgré le
vote d'une motion de censure qui
fit de lui un chef de gouvernement
en état de semi-hibernation , M.
Georges Pompidou a été hier à nou-

veau désigné comme premier mi-
nistre.

L'ancien fu tur  premier minis t re  se
présentera la semaine prochaine de-
vant l'Assemblée nat ion ale , mais avant
de prendre contact avec les nouveau x
élus du suf f rage  universel , M. Pomp i-
dou mettra au point la composition
de son équi pe gouvernementale à la-
quelle peu de changements seront ap-
portés. La liste complète et officiel le
des minis i res  de la seconde lég is la ture
de la Ve Ré publ i que ne sera vraisem-
blablement  rendue publ i que que le
5 décembre prochain , c'est-à-dire tout
juste  la veille de la rentrée parle-
mentaire. M. G. G.

(Lire Ici suite en 15me page)
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En plein jour et en quelques secondes

LONDRES (UPI). ¦— Un vol à main armée plutôt sensationnel a été
réalisé hier à l'aéroport  de Londres. Sensationnel d'abord parce que le
butin est de 62,500 livres sterling, soit environ 750,000 fr. suisses. Ensuite
parce que le vol a été . commis en plein jour à l'aéroport de Londres où,
pourtant, il y a de l'animation.

Un commando de bandits , huit  à dix
personnes tous masqués , a fait irrup-
tion dans le bureau de la B.O.A.C. et ,
sous la menace de mitraillettes, a im-
mobilisé les convoyeurs et l'agent
payeur qui tenait à la main une gran-
de sacoche contenant la paye des em-
ployés. Les bandits assommèrent les
gardes avec des objets lourds , raflè-
rent la sacoche et s'enfuirent à bord
d' une auto qui attendait devant la
porte.

Les blessés ont été transportés à
l 'hôpital ,  mais la police ne dispose
pour ainsi dire d'aucun signalement
des bandits , tant l'agression a été ra-
pide et soudaine. Ce vol à main armée
— un des plus importants de ces der-
nières années en Grande-Bretagne —
n'a duré en tout et pour tout qu 'une
minute  et demie.

Les Indiens fuient leur pays occupé

La grande tragédie qu 'ont vécue les
Indiens devant l'invasion chinoise
se lit dans les yeux de ce petit ré-
fugié , une fillette, qui attend sa
mère pour fuir  à tout jamais la

région envahie.
(Phot. ASL.)

Le Havre a fait mardi
au président G@ly

des obsèques solennelles

En présence du général de Gaulle

LE HAVRE (AFP et UPI). — Les obsèques solennelles du président
Coty se sont déroulées hier au Havre, en présence du général de Gaulle .

Avant les obsèques, de nombreux Havrais avaient tenu à défiler devant
la chapelle ardente où était déposé le corps du président Coty.

(Interpress.)

Marie , où eut lieu l ' inhumat i on.  René
Coty a été enterré à côté de sa femme,
déeédée il y a sept ans.

Dès son arrivée , le général de Gaulle
s'est rendu à l'hôtel de ville, où le
corps du président Coty repose dans
une chapelle ardente.

Après avoir présenté ses condoléan-
ces à la famille , le chef de l'Etat a
gagné la t r ibune officielle installée de-
vant l'hôtel de ville , et où se trou-
vaient déjà MM. Vincent Auriol , an-
cien président de la République , Antoi-
ne Pinay, Joseph Laniel , René Pleven ,
anciens présidents du conseil , Gaston
Monnerville , président du Sénat , Roger
Frey, ministre de l'intérieur, et de
nombreuses autres personnalités.

L'éloge funèbre
Le cercueil du président Coty est

alors placé sur un catafalque et le gé-
néral de Gaul le  prononce l'éloge funè-
bre du disparu. « René Coty, dit-il , a
fai t  honneur à la France. >

Faisant allusion aux événements de
mai 1958, le général de Gaulle a dé-
claré : • C'est alors que , n 'écoutant que
son pat r io t i sme , sa clairvoyance et son
désintéressement, le président Coty ad-
jura le régime aux abois de s'en re-
met t r e  comme lu i ,  à la l ég i t im i t é  pro-
fonde , celle qui procède , non point de
la représentation mul t ip le , incertaine
et troublée des tendances qui divisent
la nation , mais bien des sentiments ,
des espoirs , des inst i tut ions qui ten-
dent , au contraire , à l'unir .  Ainsi , il
put commencer, sans qu 'il y eut ruptu-
re dans l'Etat ni déchirement dans la
nation , la nécessaire et féconde réno-
vation de la République française. »

Après la cérémonie religieuse , le
fourgon mortuaire, suivi de la seule
famille des proches et les amis de
l'ancien président de la République ,
prit la direction du cimetière Sainte-

Les trois traits caractéristiques du concile
Au moment où va s 'achever la p remière session des assises œcuméniques

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 24 NOVEMBRE)

II
Il est oM»r que voûtent donner à

l'EgMise des « dimensions nouvelles »,
comme on dit aujourd'hui, il faut
avant tout la rapprocher des peu-
ples, de tous les peup les, en leur
fa isant  sentir qu 'ils sont compris et,
toujours et malgré tout, aimés. Il
faut faire de l'Eglise une source
visible de paix , de bon té  et de dé-
tente . Il est à noter , entre paren-
thèse qu 'à l'occasion du concile , le
Vat ican  accomplit cette lâche avec
un doigté digne d'admirat ion.

X X X

Sont venus part iciper au concile
environ 70 évèques et ecclésiastiques
yougoslaves, 30 polonais — de cardi-
nal Wyszinski en tète — 12 tché-
coslovaques, 9 hongrois, 2 bulgares
et aussi 3 vicaires cap itiila ires arri-
vés de l'URSS même (Lettonie et
Lituanie). Avec tous, le pape a été

particulièrement cordial . Le primat
Wyszinski fut * nommé membre de
la plus importante commission con-
ciliaire (« pour les questions extra-
ordinaires ») .

Lors de l'audience accordée aux
délégations officielles venues de 86
pays pour assister à l'ouverture du
concile, le souverain pontife s'est en-
tretenu aimaiblement avec les trois
représentants de Cuba. SUIT la liste
des observateurs délégués des « frè-
res séparés », assistant aai concil e,
figuraient en première place les
deux représentants de l'Eglise or-
thodoxe  russe, bien que cela n 'ait
été just if ié ni par l'ordre alphabéti-
que , ni par la date d'arrivée. A
l'occasion de l'audience, accordée
aux journalistes, le substitut die la
Secrétalrie d'Etat , Mgr. Del'Acqua,
quitta , pour un moment, sa place
officielle afin de s'entretenir briè-
vement avec le correspondant de
Tass. Tous ces menus gestes d'ama-

bilité — on ne saurait assez le
souligner — n'ont rien de poli t ique.
Ils traduisent uni quement la volonté
de ne pas envenimer les rapports ,
au contraire , de créer — autant que
possible ¦— une atmosphère de dé-
tente et de pac i f ier  les esprits,

X X X
I

Pareill es dispositions ne plaisent
pourtant pas à tous les pères coi>
cilialres. Ceux-ci son t d' ai l leurs ra-
rement d'opinion unanime. En sim-
plifiant les choses, il faut  dire que
les membres du concil e se divisent
en deux groupes : les «réformistes» ,
partisans de changements et de re-
nouveau dan« plusieurs doma ines ,
et les « antiréformistes », selon les-
quels, en modifiant certaines par t ies
de la structure de l'Eglise, on risque
d'ébranler l'ensemble.
dm, MX CORY.iii (Lire la suite en 12me page)  i

Adenauer aurait décidé
de se séparer de Strauss

Le ministre de la déf ense deviendrait président
du groupe chrétien-démocrate au Bundestag

BONN (UPI). — Le chancelier Adenauer aurait décidé de se séparer de
son ministre de la défense, M. Strauss, qui a été mis en cause dans le scan-
dale du « Spiegel » et dont le parti démocrate libre a exigé le départ comme
condition de sa propre participation au gouvernement.

De source autorisée , on déclare que
le chancelier a fait  part de sa décision
à M. Mende , chef du parti démocrate
libre, qu 'il a rencontré hier.

M. Adenauer réserverait à M. Strauss
le poste de président du groupe chré-
tien-démocrate au Bundestag.

M. Paul Luecke, ministre du loge-
ment , aurai t  accepté de prendre la suc-
cession de M. Strauss au ministère de
la défense.

Il semble que M. Strauss s'accommo-
derait volontiers de la nouvelle fonc-
tion qui lui serait destinée, mais que
le groupe parlementaire chrétien-démo-
crate , réuni à huis clos , aurait man i -
festé un vif mécontentement.  En ef fe t ,
bon nombre de députés de la C.D.U.
font valoir que M. Strauss a conduit
leur parti à la victoire lors des élec-
tions de dimanche dernier en Bavière.

J'ÉCOUTE...
La « bombe »

ON  
a bien rigolé ! » Ainsi

s'exclamait une octogénaire,
d' ailleurs assez verte encore,

au sortir d'un dîner. Un de ces
diners que l'on se p lait par fo i s
à apprécier en commun , entre gens
que l 'âge n 'emp êche pas de con-
tinuer à prendre goût à la vie.

Faire la bombe un tant soit peu ,
avec toute la mesure voulue s'en-
tend , iriez-vous jusqu 'à l 'interdire
A tout âge ?

Sur ce chap itre-là, ce petit pa-
tron , d' exigence excessive ne s'em-
barrassait guère . Toute fo i s , l' autre
jour , on l' entendit s'indi gner, et
comment ! à prop os d' un de ses
jeunes emp loyés qui lui donnait pa r
trop de f i l  à retordre. Même, qu'il
grommelait de belle sorte :

— D 'accord ! Eh bien ! oui , on.
peut  bien fa i re  la bombe une bonne
f o i s .  A moi aussi , ça m'arrive...
Mais ce bougre-là , c'est tous les
malins que , pâle et dé fa i t , il vient,
en gei gnant : « J' ai mal là ! Ouf  !
J' ai mal ici. » Alors quoi ? que je
lui dis : « On travaille , ou bien on
ne travaille p as ? »
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pat ience avec les jeunes  d' aujour-
d 'hui ! Si exigeants p a r f o i s  par sur-
croit. Je vous admire !

Un interlocuteur lui répandait ce
peu d'eau bénite sur son gros de
rancœur.

L' autre n'en repartit que de p lus
belle :

— Eh bien ! on est malade, ou on
n'est pas malade . ... Mais tous les
matins le voir venir comme ça :
« J' ai mal par-ci . j 'ai mal par-là ».
Alor s ça ... tenez ! ça me va jus-
qu 'au bout des ong les.

Sans doute vous enlendra-t-on
dire , comme on a dit de tout
temps : « Il  f a u t  que jeunesse se
passe. » La bombe à l'occasion , se-
lon notre pet i t  patron , ou, tout
au moins, la bonne rigolade.

Mais , pour  autant , l' exigeante
jeunesse d' aujourd 'hui  s 'en và-t-elle
totalement oublier que du cœur mis
à son ouvrage est une perle de
grand prix aussi ?

FRANCHOMME

Remaniement
ministériel

en Bulgarie
VIENNE (Reuter) . — Radio - Sofia

annonce que le premier ministre Todor
.Tivkoff a procédé mardi à un large
remaniement du gouvernement bulgare.

MM. Jivko Jivkoff et Georgi Tray koff
ont été nommés premiers vice-pré-
sidents du conseil. Il y a, en outre,
quatre vice-présidents du conseil , à sa-
voir Stanto Todoroff , Ivan Miha i lo f f ,
Tano Zoloff et Pencho Kubadinski.

D'après Radio-Sofia , le nouveau gou -
vernement bulgare est composé de la
manière suivante : affaires étrangères :
Ivan Bacheff , éducation : Dancho Da-
nieff , intérieur : Diko Dikoff (sans
changem ent), commerce intérieur : Pe-
ko Takoff (san s changement) , commer-
ce extérieur : Ivan Bud inoff , justice :
Peter T. Tancheff (sans changement ) ,
défense : Dobri Jouroff ( sans change-
ment), finances : Difhitre Popoff , agri-
culture : Marin Vaskoff.
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en vente au bureau du journal

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

jjflP Commune des Verrières
Hys

1 
SERVICES INDUSTRIELS

La commune des Verrières cherche un bon

monteur-électricien
Connaissances du montage des installations

Intérieures exigées.
Place stable pour personne sérieuse et ca-

pable.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres avec références au directeur

des Services industriels , commune des Ver-
rières.

Très belle grande
chambre meublée, tout
confort , pour

employé (e)
de bureau suisse, libre
tout de suite ou pour date
à convenir. Tél. 5 48 02.

(~ \

i Importante entreprise cherche

STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français, ou

— français et anglais, ou

— anglais et espagnol

TÉLÉSCRIPTRICE
pour son service des télégrammes et télex.

\ Langues : français avec bonnes connaissances
d'anglais et, si possible, d'allemand.

Nous offrons des conditions de travail agréables et inté-
ressantes. Jj

Prière d'adresser les offres détaillées sous chiffres FN
j 797 - 648 Publicitas, Lausanne.
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Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Je cherche à louer ou à acheter petit

magasin d'alimentation ou de tabac
à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser
offres écrites à H. G. 5881 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Perrenoud & C'e
Fabrique de meubles, Cernier (NE)
engage :

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

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

apprentis ébénistes-monteurs
Faire offres m a n u s c r i t e s  ou se
présenter.

MIGROS 1
cherche pour ses vendeurs et vendeuses,

dans la région la Coudre - les Fahys ,

chambres
chauffées, avec part à la salle de bains

si possible

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS Neuchâtel, Case postale Neuchâtel

2. Gare, tél. 7 4141

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel cherche:

acheveur-metteur en marche
metteuse en marche
remonteuse de finissage

Travail assuré. Tél. 5 45 71. I

On cherche, côté Ser-
rlères,

chambre
tout confort , pour j eune
fille. — Adresser offres à
Frédy Baillod. Tél. 5 81 17

On cherche

jeune vendeuse
pour remplacement. Entrée immé-
diate. Tél. 5 81 17.

A remettre

appartement
de 4 pièces

ensoleillé, refait à neuf ,
loyer modéré (sans bain).
Reprise de meubles Fr.
2000.—. Tél. (038) 6 22 87

URGENT
Je cherche à louer ap-

partement de 3-4 pièces,
de préférence à Neuchâ-
tel ou au Landeron. —
Adresser offres écrites à
JI 5883 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOTEL TOURING AU LAC NEUCHÂTEL
cherche pour le 15 décembre :

portier d'étages
femmes de chambre

Faire offres avec copies de certificats ou
se présenter à la direction.

Etudiant suisse cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
à Neuchâtel , pour 70 fr.
Offres sous chiffres J 550
M au « Journal de Mon-
treux ».

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  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, 1© vendredi éRale-
ment avant 15 heures.

Avis rie 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
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

VILLE DE Wi NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1963-1964

D IVISION TECHNIQUE:
Techniciens mécaniciens j
Techniciens électriciens

Diplôme cantonal de technicien

DIVISION PRATIQUE:
Mécaniciens de précision
Mécaniciens électriciens
Monteurs d'appareils électroniques j
Dessinateurs

Certificat EMEN
Certificat fédéral de capacité
Délai d'inscriptions : 12 janvier 1963.

Visite de l'école
L'école sera ouverte au public
samedi 1er décembre

sÇf r. UNIVERSITÉ DE NEUC HÂTEL
% %J$ / FACULTÉ! DES LETTRES

"'*" H "*°" Salle C 47

Jeudi 29 novembre 1962, à 20 h 15

Conférence
de M. Henri GOUHIER, membre

de l'Institut, professeur à la Sorbonne

Sujet :

LE PMI DE PASCAL
E N T R É E  L I B R E

Villas de 2 logements
et maisons familiales

à vendre
CORCELIJES. — Deux
belles villas dans une
situation exceptionnelle ,
vue étendue et impre-
nable. L'une de 2 loge-
ments de 2 et 4*2 pièces,
et l'autre de 3 et 4 piè-
ces. Tout confort. Ter-
rains de 400 m2.
CHAMBRELIEN. — Jolie
rtlla moderne 4 chambres,
confort. Chauffage au
mazout. Terrain 1500 m2.
Etat de neuf. •
COUVET. — Maison fa-
miliale, ancienne, réno-
vée, 5 pièces. Bains. Cen-
tral mazout. Jardin et
champs de 3600 m2.

Jolie chambre à louer ,
dès le 1er décembre, à
jeune homme sérieux ;
part à la salle de bains.
Tél. 6 46 19.

A louer

CHAMBRE
indépendante, confort,
avec pension. Tél. 5 88 55.

A louer, quartier de
Serrlères,

chambre
Indépendante, mansardée,
chauffée, 60 fr . par mois.
Paire offres sous chiffres
ML 5887 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée, confort , près du
centre . Demander l'adres-
se du No 5885 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans maison
moderne, quartier de la
Maladière, jolie chambre
pour demoiselle. — Télé-
phoner le soir après 19
heures au 5 71 08.

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne, avec jardin et dé-
gagement au centre de Cernier, est offert
pour le prix de Fr. 125,000.—.

Rendement brut : 6 %.
Faire offres à l'Etude Pierre Faessler, avo-

cat et notaire, le Locle. Tél. (039) 5 43 10.

r ">

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

terrain
de 1890 m2, à Hauterive, au nord-est du
village, permettant la construction de 2
immeubles locatifs de 6 appartements cha-
cun (de 3 et 4 pièces, balcon, cuisine,
bains et toilettes séparés) et de 7 garages.
Les plans, qui font l'objet d'une sanction
préalable, sont cédés avec le terrain.

Nous cherchons, au

centre de Neuchâtel
*

ou à proximité immédiate, terrain ou immeu-
bles pour l'installation de bureaux et appar-
tements. Adresser offres écrites à S. L. 582f
au bureau de la Feuille d'avis.

Immeubles locatifs à vendre
Dans localité industrielle du

Vignoble neuchâtelois,
immeuble de 21 logements

tout confort , Rapport brut 6 %.
Nécessaire, Fr. 235,000.—, après 1er rang.

A Morat, construction moderne
de 18 logements

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

A Travers, immeuble commercial
Magasin et 2 logements. Atelier de 100 m2.
Garage. Reprise éventuelle du commerce.
Affaire intéressante et avantageuse.

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 novembre 1962,
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

2 anciens traîneaux à chevaux , 1 chambre
à coucher, 1 secrétaire , 1 bibliothèque en
acajou, 1 lot de livres français et allemands
(dont  une ancienne édition de Voltaire en
cinquante-sept volumes) ; meubles anciens,
soit : buffe t , table à jeu , table demi-lune,
table portefeuille, table à allonges, commode
dessus marbre ; 1 collection de timbres-
postes, 1 collection de monnaies argent, plu-
sieurs peintures et dessins d'Aurèle Barraud ,
Léon Berthoud , L'Eplattenier, O. Huguenin ,
F. Jacques, Louis de Mouron , Mafli , Olsom-
mer, Ribeaux, etc., ainsi que bibelots ' et
autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer pour le début
de Janvier,

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

Nous cherchons pour
notre fils qui suivra l'Eco-
le de commerce dès avril
1963

chambre et pension
dans famille prenant un
ou deux jeunes gens. —
Adresser les offres à M.
E. Buchenhochner, Neu-
mattstrasse 7, Sissach
(BL).

A louer dès le 5 dé-
cembre, à Corcelles,

appartement de 4 pièces
dans Immeuble moderne,
salle de bains, balcon,
avec garage, Fr. 300.—
par mois, et sans garage,
Fr. 255.—. Faire offres
écrites ou s'adresser à M.
Jean Weymann, av. So-
guel 22, Corcelles.

Couple âgé et tranquille
cherche à louer tout de
suite ou pour date à
convenir, logement de

2-3 pièces
Faire offres sous chiffres
ON 5889 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Couple tranquille, sans

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

Adresser offres écrites
à EA 5842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

LOCAL
au centre de la ville,
pour bureau .

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

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
confortable en ville. —
Tél. 5 21 26.

Jeune homme cherche

chambre
à Neuchâtel pour le 1er
décembre. — Adresser of-
fres écrites à 2811-674
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune homme sérieux

cherche chambre, si pos-
sible région Favarge-
Monruz - la ville. —
Tél. 5 49 25.

URGENT
Jeune fille cherche

chambre indépendante à
Neuchâtel pour le 1er
décembre. — Adresser
offres écrites à 2811-675
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée cherche cham-
bre meublée ou non à
proximité de la gare. —
Adresser offres écrites à
ED 5877 au bureau de la
Feuille d'avis.

SPORT-TOTO
On demande pour tout de suite
dames ou demoiselles jusqu 'à 50 ans,
disponibles tous les lundis matins,
pour travaux de dépouillement.
Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, place de la Gare 6,
Neuchâtel.

Clinique privée cherche

femme de chambre
d'étage. Nourrie, logée, blanchie. Entrée 1er
ou 15 décembre. Salaire à convenir.

S'adresser à la clinique du Crêt, Neuchâ-
tel. Tél. 5 79 74.

Commerce de vins de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
capable, éventuellement de langue maternelle
allemande, pour facturation et divers tra-
vaux de comptabilité. — Faire offre sous
chiffres J. H. 5869 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour notre
nouvelle usine de Marin,

un serrurier qualifié
expérimenté, capable de tra-
vailler seul suivant dessins, dis-
ponible tout de suite, afin de
préparer d'abord dans notre
usine de Couvet les éléments de
tôlerie pt serrureri* nécessaires
à notre réimplantation. Ensuite,
place stable dans notre départe-
ment « serrurerie » à Marin.

Les intéressés sont priés de
faire une offre complète
Edouard Dubied & Cie S. A.
Couvet

Nous cherchons à engager

1 outilleur
ayant fait un apprentissage, et

1 tourneur qualifié
pour travaux en série dans notre départe-
ment fabrication d'appareils. Préférence sera
donnée à candidat ayant fait un apprentis-
sage.

Semaine de 5 jours.
Adresser offres à

BEKA Saint-Aubin S. A., à Saint-Aubin (NE).

En vue 'de l'extension de notre . fabrique
nous cherchons

mécanicien
pour machines à coudre
et à remailler. Place stable et bien rétribuée

Offres à IRIL S.A., Fabrique de bas et sur
vêtements, Renens-Lausanne (VD).

l •; | Père de famille de 5 enfants cher-
i che

I gouvernante
sérieuse et de confiance pour tenir

i- j le ménage ; nourrie, logée et salai-
1 ! re à convenir.

Faire offres à J. Masseray, case
: ! postale 146, Neuchâtel II Gare, ou
j J tél. 5 82 47 à partir de 20 heures.

Ancienne et importante maison de froma-
ges et yogourts en gros cherche, pour son
dépôt de Neuchâtel,

vendeur-livreur
dynamique, pour visiter la clientèle établie
du canton et du Jura. Permis de conduire
exigé.

Faire offres manuscrites avec références et
prétentions de salaire sous chiffres PA 45749
L à Publicitas, Lausanne.
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La belîe confection pour dame»

A VENDRE
lits, divans, commodes,
lavabos, chaises, tabou-
rets, tables, peintures, po-
tagers à bois, cuisinières
butagaz , vaisselle, etc. —
S'adresser à Marcel An-
toniotti , Buttes - Tél.
9 11 23, sur rendez-vous ,
de préférence le samedi.

Triomphe des tricots...
¦

Une magnifique —
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cuyE
PRÊTRE
tfercerle.

r ARMOIRE S
2 portes

avec rayons et
penderie

Fr. 180.—
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

V. LAUSANNE J

A VENDRE
1 lit d'enfant , 1 pous-
sette de chambre, à l'état
de neuf. Téléphoner au
4 19 02, heures des repas.

Machine à laver
« Westlnghouse », 5 kg,
seml-automatlque, à ven-
dre ou à échanger contre
une plus petite. Deman-
der l'adresse du No 5880
au bureau de la Feuille
d'avis.

A
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S uggestion
pour vos cadeaux

de f ê t e s
Céramique - Trésor 2

Goûtez les excellentes

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
poussette de poupée , Wi-
sa Gloria, en parfait état.
S'adresser à M. Parisatti,
7, rue du .Seyon, Neu-
châtel.

A vendre deux paires
de PATINS
de hockey Nos 41 et 42.
Tél. 5 39 84.



La Chronique de Travnik
SUR LES SOMME TS DE L 'ART -

par Ivo Àndritch
Il est assez intéressant de suivre

le sort qui est fa i t  à certaines éti-
quettes. En politique , on admet com-
munément que l'Est est avancé, et
l'Ouest traditionaliste. En littératu-
re et en art , c'est l'inverse. L'Ouest
a l' avantage d'être avancé et c'est
l'Est qui semble vouloir se raccro-
cher au passé. Ces vues sont d' ail-
leurs bien superf iciel les , car si no-
tre littérature est « avancée », c'est
in peu à la manière de certains

Ivo Andritch

f ru i t s , dont le goût est pour le moins
douteux. Aussi , dans ce domaine ,
regarder vers le passé , ce n'est pas
se laisser aller à de stériles regrets ,
mais se tourner vers une littérature
plus saine, p lus complète , et p lus
humaine.

Un écrivain comme Ivo Andritch,
qui Vannée passée a reçu le Prix
Nobel a ceci de très intéressant
qu 'il nous permet de mesurer le dé-
calage qui sé pare l 'Ouest et l 'Est.
Lire Andritch , c'est un ,peu , c'est
presque comme si l'on redevenait
le contemporain de Balzac et de
Stendhal, ou de Flaubert , ou encore
de Proust. Et cet homme-là , c'est un
vivant , prouvant par sa présence
qu 'il est possible encore, aujourd'hui ,
de posséder ce don exquisement raf -
f i né  de l 'écriture, cette clairvoyance
sup érieure , cette culture , cette uni-
versalité qui nous ravissent chez les
auteurs que je viens de nommer.
D 'autre part , il est assez curieux ,
n'est-ce pas , que ce « prince sans
pala is, sans princesse et sans pages » ,
comme un critique l'a nommé , vive
dans un pays communiste.

Car Andritch est réellement un
aristocrate , cela saute aux ye ux. La
note fondamentale chez lui est p eut-
être la mélancolie , mais une mélan-
colie alliée à une sagesse pro fonde ,
qui nous dit que « la vie est un
miracle incompréhensible qui résis-
te à tout , comme le pont sur la Dri-
na». Dans la Chronique de Travnik
( i ) ,  on assiste à l' arrivée , dans cette
petite ville pe rdue, du consul fran-
çais , envoyé là par Napoléon , Jean
Daville. Roman histori que ? Si l'on
veut , mais très fortement marqué
d'autobiograp hie. Car la mélancolie
du consul Daville isolé et en quel-
que sorte exilé , c'est celle qui a
rong é le cœur d'Andritch lui-même,
lorsqu 'il séjournait , pour y repré-
senter son pays , à Rome ou à Ma-
drid , à Genève ou à Berlin.

Pour se faire  une idée du clas-
sicisme d'Andritch , il s u f f i t  de s'ar-
rêter à quel ques-uns de ses por-
traits ; comme Tacite et comme
Saint-Simon , il y excelle. Il excelle
aussi à mettre ses héros en situa-
tion , toute situation n'étant en fa i t
que la projection concrète d'états
d'âme. Que ces états d'âme soient
complexes et embrouillés , la contra-
diction se retrouve dans les don-
nées de la vie réelle.

A son arrivée à Travnik , Jean
Daville est accueilli par une popula-
tion hostile et insultante. Est-il ad-
missible que l' envoyé de Napoléon
soit ainsi traité ? Non. Il doit donc
feindre de ne rien voir. Il a d' ail-
leurs ensuite une compensation : le
vizir le reçoit avec une courtoisie
parfaite.  Cependant il lui fau t  fa ire
rapport. Comment raconter ce qui
s'est passé sans altérer la vérité , sans
rien dire non p lus qui nuise à sa
dignité ? Problème inf iniment  déli-
cat , et en fait  insoluble.

Ce Jean Daville , si honnête et si
résigné , on l' estime et on l' aime in-
f iniment .  Il a auprès de lui sa fem-
me, qui est une nature admirable ,
ferme , droite et rationnante , et un
Levantin , nommé d'Avenat , qui est
un individu abject, un de ces hom-
mes, qui, lorsque « la vie des sens
a f i n i  de brûler , restent sombres ,
amers, lourds à eux-mêmes et aux
autres. Bassement servile , aplati de-
vant qui détenait la force , le pou-
voir ou la richesse , il était arrogant ,
cruel et sans pitié devant tout ce qui
était faible , pauvre ou imparfait. »
Mais aucun être n'est tout entier
ce qu 'il est. D'Avenat a un f i l s , et
par ce f i l s  il devient meilleur. Cha-

que fo i s  qu'il va commettre un acte
répréhensible , il réf léchi t  et se T&
tient , en pensant que « cela sera
rendu au petit ».

Cette f inesse  psycholog ique , on la
retrouve dans le portrait étonnant
qui nous est fa i t  de Mme von Mitte-
rer, dont le mari est le consul au-
trichien , donc l' adversaire déclaré
de Jean Daville. Or il se trouve que
von Mitterer est un excellent hom-
me, comme Daville , et qui, lui
aussi , se sent bien isolé et bien exi-
lé. Derrière une hostilté de surface ,
voici donc , entre les deux hommes,
une sympathie , une amitié qui naît ,
touchante et pro fonde  ; ils se sont
compris.

Mais M . von Mitterrer n'a pas la
chance , comme son collègue , de pos-
séder une femme parfai te .  Mme von.
Mitterer a une âme de jeune f i l l e ,
romanesque et désordonnée , qui la
pousse à se jeter à la tête de tous
les hommes en qui elle croit décou-
vrir des sentiments .élevés ; chaque
fo i s  elle est dé çue , et c'est auprès de
son pauvre diable de mari qu 'elle
vient exhaler ses p laintes. M. von
Mitterer chaque fo i s  la console , car
il l'aime comme on aime un enfant
débile , en tremblant sans cesse pour
elle.

Tendresse , désillusion , humanité ,
clairvoyance , ra f f inement , tout ici
se conjugue pour atteindre à la hau-
teur du grand art. Dans le climat
de surenchère éhontée et super f i -
cielle où nous vivons aujourd'hui ,
cela émeut , surprend et ravit com-
me un miracle.

P.-L. BOREL.

(1) Pion.

un livre sur la préhistoire
Le p lus grand succès de l 'édition allemande:

Le livre qui , en ce moment , est
en train de devenir le best-seller de
l'édition allemande n'est ni un ro-
man d'amour , ni les « mémoires »
d'un personnage illustre. Le sujet
dont il traite est , en apparence ,
beaucoup plus dépourvu d'attrait. Il
s'agit d'une histoire de l'Allemagne
« avant l'arrivée des Romains ».
C'est d'ailleurs le titre même de cet
ouvrage.

Son auteur n 'est pas un profes-
seur ou un spécialiste du passé. Ce
n 'est pas davantage un romancier.
Rudolf Pôrtner est journaliste.
« Avant l'arrivée des Romains » n 'en
figure pas moins , depuis sept mois,
parmi les dix livres les plus vendus
dont la liste est régulièrement pu-
bliée chaque semaine , d'après un
sondage méthodique dans les librai-
ries allemandes.

tL'asccnseiir romain
Rudolf Pôrtner s'était trouvé for-

tement encouragé par le succès de
son précédent ouvrage : « L'époque
romaine en ascenseur ». Ce t i tre était
moins paradoxal qu'on n'aurait pu
le supposer. Il s'insp irait de l'as-
censeur qui , effectivement , à l'hôtel
de ville de Cologne , mène dans les
sous-sols où sont conservées les rui-
nes du palais qu 'habitait  jadis le
proconsul romain. Le livre de Pôrt-
ner eut un nombre surprenant de
lecteurs. Son tirage dépassa les
100,000 exemp laires. Ce chiffre pren-
dra toute sa valeur pour ceux qui
ont une idée un peu précise des ti-
rages, en Allemagne.

À la rigueur , on pouvait admet-
tre que l'époque romaine était capa-
ble de réveiller quel ques connais-
sances, dans l'esprit du lecteur
moyen , encore qu 'il était permis de
les supposer confuses et succinctes.
Mais quand il s'agit des temps an-
térieurs à l'époque romaine ? Or,
tout s'est passé comme si les Alle-
mands attendaient que quelqu 'un
vînt les prendre par la main et les
conduise aux sources de la civili-
sation , sur leur propre sol.
-Rôrtner s'est assigné l'obligation

scrupuleuse de ne pas quitter le ter-
rain des faits identifiables. Il ne
s'avise jamais de tirer des consé-
quences ou des conclusions des
fouilles et des mises au jour qu 'il
décrit. Il se contente simp lement de
fournir au lecteur assez d'indications
pour qu 'il juge lui-même.

Une manière originale
Son livre est, en définitive , une

synthèse de tout ce qui a été écrit
'sur le même sujet par les archéolo-
gues les plus distingués. Il a consa-
çgç à̂ cejte,, compilation , deux années
vk' travail minutieux» :On pourrait
Objecter...que n'importe qui était sus-
ceptible d'en faire autant. En ef-
fet, mais ce qui caractérise l'œuvre
de Pôrtner , c'est la manière dont
il s'y est pris, pour présenter cette
synthèse.
*» Souvent, pour résumer en vingt
lignes un point de ses recherches,
il lui a fallu analyser plusieurs vo-
lumes - de trois ou quatre cents pa-
ges et s'efforcer de saisir l'essen-
tiel , avec le flair qui fait le bon
journaliste. Il lui a fallu , également ,
user d'une plume alerte et attachan-
te , peu emp loy ée, il faut le recon-
naître , par les savants exégètes du
passé.

Il n'a pas recouru à d'autres re-
cettes pour mettre en app étit les lec-
teurs et leur rendre accessible une
matière qui embrasse quelque
500 ,000 ans d'avant notre ère...

„ «¦ Avant l'arrivée des Romains »
se lit comme un roman d'anticipa-
tion. Par exemple, s'il évoque les

fouilles relatives à l'âge de bronze,
c'est dans un chap itre au titre ima-
gé : « L'Odyssée n 'est pas arrivée
jusqu 'au Rhin ». L'âge de bronze est,
d'ailleurs , pour lui , « l'âge des navi-
gateurs ». L'aventure des Argonau-
tes, à la poursuite de la Toison d'or,
devient « la route de l'ambre jau-
ne ». 11 écrit notamment  : « Le té-
moignage le plus étonnant  sur la
mult ip licité et l 'étendue des rela-
tions commerciales à l'âge de bron-
ze est fourni  par les coquillages dé-
couverts dans des tombes d'Angle-
terre , de Suède et de Prusse orien-
tale ; des coquillages d' une famille
d'escargols de mer qui vivent exclu-

Le Voyage de l'espoir
par Jacques Mùhle taler ..?•„¦

Il y aurait beauoup à dire sur
le beau livre enthousiaste de Jac-
ques Mublethaler, Le Voyage de
l' espoir ou le siège des sièges (1).
Jacques Miihlethaier est , disons , un
idéaliste , mais pas tout à fait  com-
me les autres ; c'est un idéaliste pra-
ti que. S'étant demandé comment on
pourrait abolir la guerre, il s'est dit
qu 'il fallait commencer par le com-
mencement , c'est-à-dire par l'enfant.
C'est à l'enfant , en effet , qu 'il faut
enseigner que la guerre est une cho-
se abominable; qui ne résout aucun

• problème et qui mène aux pires ca-
tastrophes. Une fois les enfants bien
convaincus de cela, dans tous les
pays du monde , la paix sera assu-
rée.

Et M. Miihlethaier est parti en
croisade dans le monde entier , afin
de persuader les dirigeants de tous
les pays, présidents, ministres, pro-
fesseurs, ecclésiastiques, de la force
et de la justesse de son idée. C'est
en même temps un magnifique voya-
ge qu 'il a organisé là , et les visites
qu 'il va rendre aux grands de ce
monde ne manqueront pas de pitto-
resque.

Evidemment, il ne suffit pas de
s'annoncer à la Maison Rlanche pour
être reçu immédiatement comme un
ami par M. Kennedy. Aussi M. Miih-
lethaier commence-t-il par des pays
plus modestes , la Grèce, la Turquie,
ainsi que cette Egypte, où, semble-
t-il, il y aurait passablement à faire.
Nasser se dérobe , en revanche notre
voyageur visite les pyramides et fait
une promenade sur le dos d'un dro-

madaire qui pour l'occasion a pris
le nom de chameau. Le chamelier
pousse même la courtoisie et la gé-
nérosité jusqu 'à inviter son- • dirent
à manger chez lui , gratuitement :
cependant , au moment de. régler ' les
comptes , M. Miihlethaier  constate
qu 'il lui faut  tout de même payer le
prix fort — le chameau s'étant trou-
vé en chômage forcé pendant le
repas.

Il s'en va ensuite à Rome , où il
rencontre un cardinal , à Paris ou
l'on est très froid et. où l'Unesco
risque fort , dé rcfu.sw^ïsnn-vpînojeéi
car il a: le ?|ort de 'àfêrfe' pttS rre
dans le cerveau deMi'ttiï* des af f p
ciels de cette respectable institution,
ce qui va sûrement provoquer ' de
redoutables jalousies. A Londres , il
se morfond quelque temps , puis ga-
gne l'amitié d'un Anglais " de bonne
race, généreux et charmant, sir Ja-
mes Pitman, qui le félicite d'être
inarrêtable. Enf in , en Irlande , il va
s'entretenir avec l'archevêque: de
Duhlin.

Que penser de ce voyage ? Que
dire de ce livre ? Que c'est , de quel-
que manière qu 'on l'envisage , très
sympathique. Tant de juvénilité char
me et conquiert. Cependant la . ver-
tu véritable de l'auteur , s'il en... a,
se marquera par la suite , dans l'.obs-
tination , dans la ténacité qu 'il met-
tra à mener à chef son projet. Main-
tenant qu 'il a obtenu l'appui offfc
ciel de M. Wahlen , chef du dépar-
tement politi que fédéral , puisse-t-il
réussir !

P.-L. B.

Théâtre : 20 h 30, Va dono chez T8rpe.
CINÉMAS

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

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

épingle.
Rex : 15 h et 20 h 30, Tartarln de Taras-

con 63 I
Studio : 15 h et 20 h 30, La Source.
Bio : 15 h, Jean Lafltte, dernier des cor-

saires.
20 h 30, L'Homme au bras d'or.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.

Le whisky qu'on boit
plus sec...

J£BW JÊ  ̂rare
palest topaz

... Parce qu 'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister!
Certes, le whisky M s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu 'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre bouteille de i$ ,
213 ans de traditions , et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.
Aujourd 'hui , par exemple, tout
Manhattan a vérifié que ,HJ est le
whisky qu 'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que J€ a cha-
que année doublé ses ventes à New
York , pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendo!
D'où , en retour, le fulgurant départ
de Jr-B en Europe...

Quand J^B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à Jfi

La
j eunesse
de bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
« Messieurs, disait Mme de Maintenons la favorite du roi, à

Olivier et à Lagardère, vous êtes quittes ! Mais celle que j'ai
si longtemps considérée comme ma filleule , l'indigne Myrtille ,
elle, ne l'est pas ! Elle a vilainement payé ma tendresse et
ma bonne foi par une conduite indigne. Les ordres nécessaires
ont été donnés pour l'appréhender , la juger et la mettre à mort !
Justice sera faite ! » ::.•—_:•—

Mais, contrairement à ce que pensait la marquise , l'humaine
justice n'eut pas à intervenh. Quand la maréchaussée se rendit
au Havre, au domicile du mari de Myrtille , un épouvantable
spectacle s'offrit aux regards : celui-ci s'était suicidé d'un coup

de pistolet. Myrtille s'était pendue et la mort avait fait son
œuvre. L'un et l'autre avaient mis fin à leurs jours pour
éviter un autre châtiment.

Dans les coeurs d'Olivier et de la comtesse de Montboron ce-
pendant , l'amour venait de naître. Varcourt et Armelle allaient
s'épouser. Quant au chevalier de Lagardère il regagnait son can-
tonnement en chantant et regardait son épée nue ; « Je n'ai
plus que cette amie, maintenant ! Que me réserve l'avenir ?
Bah ! Mon épée et mol, nous saurons mater le destin , s'il
nous est contraire 1 »

F I N

iiT iiii!M!M:>a ara«
Problème No 917

HORIZONTALEMENT
1. Lettre grecque. — Qui est accomplie.
2. Masse très solide. — Métayers.
3. Emportée. — Personnage de parade.
4. On y prépare des planches. — Roche

poreuse légère.
5. Délicates. — Zeus l'aima.
6. Possessif. — Ne changent pas faci-

lement d'Idées.
7. Connus. — Frais ou chaud.
8. A parfois une lunette. — Oiseau d'Aus-

tralie.
9. Plantes épineuses. — Porta les habits

des deux sexes.
10. Aide. — Souvent accompagné de pas.

VERTICALEMENT
1. Précédent des réalisations. — Dieu.
2. Lettre grecque. — Elles ont des pha-

res.
3. Fait partie de certaines hardes. —Frappent un sens.
4. Henri IV promulga celui de Nantes. —.

Dans ce pays.
5. Abréviation. Ennemis de la réaction.
6. Ennemi de la cuisine. — Abréviation.
7. Régna sur Israël. — Aspire.
8. Fréquente. — Quitte adroitement.
9. Est provoqué par la monotonie. —

Gaz rare.
10. Préfixe . — Grossit lorsqu'elle est bien

placée.

Solution du No 916

L'étrange Noël
de la Belle

au bois
dormant

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.30, Ici autoradio Svlzzera... 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30, à votre service! 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h, au carillon de midi , le rail. 12.45,
informations. 12.55, les entretiens imagi-
naires. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.55, match international de football :
Slovan-Bratislava - Lausanne-Sports. 16 h,
le rendez-vous des Isolés, Quentin Dur-
ward. 16.20, musique légère. 16.40, deux
pages de Mendelssohn.

17 h, comme les autres, enquête. 17.25,
voyage chez les Indiens du désert d'Ata-
cama. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro... 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musical.
20 h, questionnez, on vous répondra. 20.20 ,
ce soir, nous écouterons... 20.30 , les con-
certs de Genève, avec l'orchestre de la
Suisse romande, sous la direction de Jean
Meylan , musique de Félix Mendelssohn , et
de Robert Schumann ; en Intermède :
jeux et devinettes, musique de Samuel
Barber et de Rolf Liebermann. 22.30 ,
informations. 22.35, la tribune interna-
tionale des journalistes. 22.55 , actualités
du jazz. 23.15, hymne national.

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

Berne : mélodies récréatives. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine... 20.35, comme les autres, en-
quête. 21 h , la terre est ronde. 22 h,
existe-t-11 un art romand? 22.30 , hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50, quelques propos. 7 h , infor-
mations. 7.05, les 3 minutes de l'agricultu-
re. 7.10, chants populaires français . 7.30,
ici autoradio Svizzera. 10.15, un disque.
10.20 , émission radioscolaire. 10.50 , disques.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, valses de
Chopin . 12.20, nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40 , le radio-orchestre. 13.25,
Imprévu. 13.35, musique de chambre de
F. Martin . 14 h , pour Madame.

16 h, symphonie, de Dvorak. 16.40, à
propos de livres de voyage. 17 h , Russ
Garcia et son orchestre. 17.30 . pour ' les
enfants . 18 h , orchestre récréatif de Bero-
munster. 18.50, le 2me Concile du Va-
tican. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h , musique à danser suisse. 20.15, le
progrès s'empare d'une ville. 21 h, concert
à la collégiale de Berne. 21.35, émission
poétique. 22 h , piano. 22.15, informations.
22 .20 , harmonies légères.

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

magique ; TV-juniors. 19.30, horizons
campagnards. 20 h . téléjournal. 20.15. car-
refour , rémission d'actualités. 20.30 , l'art ,
la vie. les hommes : neuf moments de
l'histoire. 21 h , progrès de la médecine :
les voies digestlves. 21.45 , soir-informa-
tion: une page littéraire ; carrefour , l'ATS
22.15, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les jeunes : relais du

programme de la TV suisse romande. 20 h ,
téléjournal 20.15, l'antenne. 20.35 , produc-
tion de la TV américaine au prix Itaiia
1962 : Van Gogh , autoportrait. 21.25 , un
Monsieur de la police. 21.50 , concert avec
l'orchestre de la radio suédoise , Martina
Arroya , direction S. Ehring. 22.05 , télé-
journal.

Ce crâne , dont la mâchoire inférieu-
re, la face et une partie de la boîte
crânienne sont remarquablement
conservées, a quelque trente mil-
lions d'années d'existence. Il s'agit

d'un singe de Miocène.

sivement dans la mer Rouge et dans
l'océan Indien et qui , déjà au Xe
ou IXe siècle avant Jésus-Christ,
étaient connus dans les régions sep-
tentrionales de l'Europe ».

Un attrait supplémentaire réside
dans un chap itre annexe : « Rensei-
gnements touristiques » où le lec-
teur trouve des itinéraires se rap-
portant aux fouilles , aux monuments
ou aux musées mentionnés dans ce
livre, qui est en train de répéter
le succès du précédent.

Qu'importe, vous êtes
prêt à le recevoir , puisque
vous avez votre COUVINOISE.

A la Saint-Firmisi
l'hiver bat le chemin
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¦ Ouvrez vite et sentez.-
ICHèQUES 1 ®ul > sentez ce^e bonne, cette Quelle différence !

iiSl réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné
Racon de 48 g café ! Qa> c'est ,e nouveau et son nouveau flacon

envi6n
Poin5sses NESCAFÉ, ça, c'est du café ! de verre pour mieux protéger

Flaconde ioo g Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vousenviron 66 tasses ' w«-w
13 points cafés solubles. Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie

eflfronni66 ta5s°sls pionnier toujours, il vous offre d'une bonne tasse de café à
32 points

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

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé
——J^MWIIln I lliillii i il II II ill i «™— ,MMB,MMMMBMBMBM i
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nuri
rite
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.complei.produitsuisse.

la boite j f ig R &S .  MSSÊ-95
Carton de 5 boîtes: Fr.4.50

un produit *||jï| ^

La lampe de quartz moderne

î voici la lampe qui vous apporte en hiver . V* sMT li K
fous les bienfaits des bains de soleil \ \ fil ' i if i
puisqu'elle vous procure santé , vitalité ^̂ -¦O 

ll r 
' il IH

et fraîcheur du teint. ^̂ » ^r- H
Légère, petite, la lampe Jelosol possède " Kl
pourtant un foyer ultraviolet particulière- 

^̂
~ 

/ £•"' WÊ
ment puissant. Vous pouvez la poser ou ""* - K
la suspendre où il vous plaît et elle dif- ~*- /̂  I I
fuse une irradiation régulière et comp lète / ^^~  ̂ ft—^ IB
sur fout le corps. ^*̂

/ I • H ti*B
La lampe Jelosol est munie de deux / // -' ^B- III
réflecteurs réglables et vous pouvez à ÎJP f̂lliBf
volonté brancher les rayons ultraviolets ÉJÉF̂ afer
et infrarouges conjugués ou uniquement WëÊÊ
les rayons infrarouges. ^^^̂ ^^
Prix avantageux Garantie une année ^p
Lampe combinée ultraviolet - infrarouge, 1
400 W . Fr. 125.— 1

j Même modèle, avec infrarouge commu-
table isolément Fr. 140.—
Même modèle, 600 W . . Fr. 220.— fi fl fi

gfc  ̂ >H^̂ ^K 
Lampe 

de quartz
r-^"v '' ^ wRlïSttrafflSSSSÎH ' '̂ P§É1P1 ê f abrication suisse

' ^̂ OT
W^̂ ^PH 'V^Til â Vente exclusive pour Neuchâtel

Wî ^̂ mSm ÛUmi m̂j Ê̂ f̂f ^̂ SM Facilitât de paiement sur
*"' "'"'' S îi demande. Rabaxt de 5% 

pour
WÊŒEwi38MUŒS8ÈÊÊÊ6nlSBÈÎÉÈÉÊÊBaÊMBin paiement comptant
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Le magasin spécialisé pour la machine à coudre '__ M A A K  /*W iw . ÉÉ t f^ 
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T .̂,M LCarrard | WJm VÏÏ WJW
EIERNBNA 9,Rue des Epancheurs

BIJOUX

J|*5s ~~f \\
\ CADEAUX . )
( NEUCHATEL )

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

BIBELOTS



Le dernier
de la famille :

seize ans
On sait que le qua-
t r ième membre  de la
f a m i l l e  Chervet  a f a i t
ses débuts  dans  la
compé t i t i on  sur un
ring de notre  vi l le .
Bien qu 'a f f r o n t a n t  un
adversaire beaucoup
plus lourd  et p lus
expér imenté , il s'est
compor té  for t  hono-
rablement .  Nous le
voyons ici -  à gauche.
Le moins qu 'on puis-
se d i re , c'est que son
adversaire ne para î t
guère r a s s u r é .  Ad-
met tez  qu 'il s'agit de
d e u x  b e a u x  peti ts
boxeurs , quand  bien
même il y en aura
tou jours  qui  déclare-
ront  que la boxe
n'est qu 'un sport de

brutes  !
(Photopress.)

Martigny sur la route
de Servette le favori

Que se passe-t-il chez les hockeyeurs de ligue B ?

La semaine dernière, Sierre
se déplaçait à Genève et tenait
la dragée haute à Servette.
Les dirigeants valaisans ont
prétendu même qu'ils auraient
pu remporter la victoire. Or,
samedi, Sierre recevait Marti-
gny en un derby valaisan.
Quelle n'a pas été la surprise
de voir que ceux du Bas-Valais
sont sortis vainqueurs. Les au-
tres résultats sont dans l'ordre
des choses, si ce n'est la nette
victoire de Lausanne sur La
Chaux-de-Fonds.

Dans le groupe oriental , les deux f a -
voris , Grasshoppers et Arosri , étaient
opposés à deux t rou ble- fê te  de. valeur ,
respectivement Sienne et Gottéron. Si le
succès de Grasshopp ers sur Bienne était
prévisible, l'issue de la rencontre Gotté-
ron - Arosa apparaissait des plus incer-
taines. L'é qui pe grisonne, a remporté la
victoire , mais elle la doit au fac t eur
chance et surtout au vétéran Trepp qui

s'est montré intraitable, en défense  et
dangereux dans la contre-attaque.

Matches importants
_ C'est précisément dimanche qu 'aura

lieu la rencontre entre les deux pre-
miers de chaque groupe. Mart i gny re-
çoit les prétendants  à la li gue A , Ser-
vette. Une victoire locale remettrait
tout en question dans ce groupe. Par
contre , un succès des visiteurs placerait
ces derniers en confortable position et
il f audra i t  attendre l'issue du match
Servette - Lausanne pour porter un ju -
gement  p lus solide. Fleurier se dé pla-
cera à Montana pour g jouer une carte
importante , car les Valaisans mettront
tout en œuvre pour laisser la lanterne
rouge à Sierre , lequel sera l'hôte de La

Résultats et situation
Groupe ouest : Fleurier - Servette

2-8 ; Lausanne - La Chaux-de-Fonds
7-1 ; Sierre - Martigny 2-3 ; Genève -
Montana 6-3. Servette et Martigny
sont seuls en tête avec deux mat-
ches et quatre points ; Lausanne,
Genève , La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier comptent deux points, Sierre et
Montana ferment la marche avec
zéro point.

Groupe est : Colre - Zurich II 4-3;
Grasshoppers - Bienne 5-2 ; Wlnter-
thour - Salnt-Morltz 2-4; Gottéron -
Arosa 5-7. Arosa et Grasshoppers
ont deux matches et quatre points ;
Gottéron , Bienne, Saint-Moritz et
Colre comptent deux points , alors
que Zurich II et Winterthour sont
en queue avec zéro point.

Chaux-de-Fonds. Les Neuchâtelois vou-
dront certainement se racheter de la
mésaventure lausannoise.

Dans le groupe oriental , une rencon-
tre cap itale mettra en présence Grass-
hoppers et Arosa. Si les Zuricois sur-

Schnciter (à dro i te ) ,  le gardien de Fleurier, n'aura pas la part ie
tacite à Montana, car ce club entend se racheter.

(Phot. Schelling.)

veillent attentivement Trepp ,  ils se
retrouveront seuls en tète dimanche.
Bienne se déplacera à Coire et se doit
de remporter la victoire s 'il veut main-
tenir le contact avec le groupe de tête.
Par contre , la lanterne rouge sera tou-
jours en possession de Winterthour qui
s'en ira à Fribourg voir comment les
hommes de Girard savent marquer des
buts.

Programme des prochaines rencon-
tres. — Samedi : Lausanne - Genève ;
Montana - Fleurier ; Coire - Bienne ;
Zurich II  - Saint-Moritz .  Dimanche : La
Clianx-de-Fonds - Sierre ; Mart igny -
Servette;  Gottéron - Winterthour; Grass-
hoppers - Arosa.

Par intérim : André W^EBER.

L'amateurisme sérieusement menacé

Le comité international olympique
doit faire face a de nombreux problèmes

M. Albert Mayer, membre suisse
du C.I.O., a parlé devant les dé-
légués des fédérations de gymnas-
llques et de sport groupés au sein
du comité olympique suisse , de l'ac-
tivité du comité international olym-
pique.

M. Albert Mayer appartient au groupe
de ceux qui suivent avec compréhension
l'évolution du sport moderne et il l'a
abondamment prouvé en luttant fer-
mement contre M. Avery Brunda ge ,
président  du C.I.O., pour une amélio-
ration des règles de l'amateurisme.

Stade embryonnaire
M. Mayer a déclaré que le C.I.O. se

trouvait en face d'une véritable marée
de propositions et suggestions.  L'expan-
sion du mouvement olympique prend
des proportions considérables et le
nombre de ses membres ne fai t
qu 'augmenter (actuellement 102). La
cause principale en est l'émancipation
rie plusieurs pays d'Afrique et d'Asie
Dans bien des cas , les comités olym-
pi ques des pays sous-développés en
sont encore au stade embryonnaire et
une commission spéciale du C.I.O. étu-
die les solutions et l'aide qu'il peut
apporter à ces organismes.

Prendre des mesures
Le C.I.O., d'autre part , est at tr isté

de voir les règles fondamentales de
l'amateurisme foulées aux pieds par
une masse de sportifs de plus en plus
large. La plus haute instance du mou-
vement olympique n 'a aucun pouvoir
pour empêcher les athlètes de mon-
nayer leurs titres olympiques. Il ne
peut qu 'interdire l'accès des Jeux à ces
athlètes et signaler les fau t i f s  à leurs
fédérations respectives , qui , elles , doi-
vent prendre • les mesures adéquates.

Politique et sport
L'ingérence toujours grandissante de

la politique dans le sport est une des

au t res  préoccupat ions majeures du
C.I.O. Il y a bien une résolution qui
empêche d'a t t r ibuer  les Jeux olym-
piques à un pays qui ne peut pas
garan t i r  la l ibre  entrée  à tous les
part icipants , mais les championna t s
d'Europe et du monde m o n t r e n t  ré-
gul ièrement  que des discriminations
polit iques sont rie p lus  en plus fré-
quentes.  Il suff i t  rie rappeler les cas
de Chamonix ( ski ) , Colorado (hockey
sur glace) et Mani l l e  (baskc tba l l )  pour
s'en persuader. Ces d i f f é r e n t s  inci-
dents ont incité le C.I.O. à convoquer
une assemblée ex t raord ina i re  ries dé-
légués de d i f f é ren te s  fédéra t ions  spor-
tives internationales pour fin février
1963 à Lausanne  et qui aura comme
unique sujet de discussion : « La po-
l i t i que et le sport ».

Toujours la drogue
En outre , le C.I.O. a décidé de verser

la moit ié  des rentrées f inanc iè res ,
dues à la radio et télévision lors des
Jeux oylmpi ques , aux fédérat ions  na-
tionales respectives.

Le problème rie la drogue est éga-
lement au centre des préoccupations du
C.I.O. et à cet effe t  ries contac ts  ont
été établis  avec l'organisa t ion  mondiale
de la santé, à Genève.

Quatre directs de Borkowski
et Schaffhouse était k.o.

LES MARQUEURS UANS LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

T,o froid, les intempéries, la
neige ! Tel était le programme
des réjouissances pour nos va-
leureux footballeurs dimanche
dernier. Et pourtant, nul n'a
failli, nul n'a fait la grimace.

On avait recommandé aux gardiens de
se vêtir chaudement en prévision d'atten-
tes plus ou moins longues. Leurs survête-
ment ne leur ont servi à. rien, ils ont
eu assez de travail (même Kunzi qui n'a
pourtant encaissé aucun but l ) .  Vingt-huit
buts en ligue A, un de moins en B. Ce qui
nous fait un total de cinquante-cinq. Ce
n 'est pas mal , pour une journée à ne pas
mettre un footballeur dehors !

EE CINQUIÈME HOMME
Mais le gardien qui a eu le plus de

travail en cette froide journée a certaine-
ment été le Sédunois Barlie. Aller voir
six fois si le filet du fond du but est
toujours bien arrimé (et ramasser par la
même occasion le ballon qui se trouve
dans les parages) , cela doit être bien fati-
gant ! Ces diables de Biennois lui en vou-
laient. Luthi , pour sa part a vu deux fois
capituler Barlie. Le « doublé » était d'ail-
leurs - fort à la mode, dimanche. Cinq
franc-tireurs l'ont réussi. Parmi eux, Un
Lausannois, bien sûr : Hosp, le bourreau
des Young Boys. Deux « doublés », deux
valeurs ; Pedrazzoli et Makay ont réussi à,
marquer deux buts. Pour l'un , cela a rap-
porté la victoire, pour l'autre la défaite...
Et encore, contre l'équipe du cinquième
homme à « doublé » : Benkô.

LE PELOTON DE TÊTE
Même s'il est au repos, même s'il se

tient souverainement à l'écart de la com-
pétition, notre Lausannois Frigerio est tou-

Le Zuricois Sturmer, ici dans
un plong eon acrobatique lors
du match contre Oranges, a
é g a l e m e n t  r é u s s i  son but

dimanche.
(Photopress.)

Jours maître et seigneur parmi les mar-
queurs du championnat de ligue A. Il trône
sur ses treize buts. Mais attention , von
Burg se rapproche dangereusement! « Chi
va piano, va sano », mais nous n 'ajoute-
rons pas comme le petit plaisantin « ma
non arriva mai! », bien que nous l'espé-
rions pour Prigerio. Mais son collègue
Hosp avec ses neuf buts (un Ue moins
que le Zuricois) veille au grain pour la
communauté. Le Bernois Meier , lui aussi,
est au bénéfice de neuf points. Suivent
avec huit , Blumer , Anker , Daina et Brizzi.
Le peloton de tête est en train de se res-
serer sérieusement!

QUERELLES INTESTINES
Comme toujours, la ligue B a ses mar-

queurs de classe. L'exploit du jour est dû
à la botte de Borkowski : quatre buts qui
ont proprement mis K.O. le chef de file
Schaffhouse. Ce qui ne manquera pas de
faire l'affaire des Cantonaliens. De là ,
nous passons aux classiques « doublés ».
Ici, trois amateurs : Renier (enfin un Fri-
bourgeols), Pillon et Tochtermann.

Au classement général , situation toujours
identique en tête , puisque le Schaffhousols
Wlehler (lui aussi) règne en maître et
seigneur avec ses douze buts.: Derrière ,
Tochterman et Thommes se sont hissés
un rang plus hau t avec dix buts. Resin ,
lui , en reste à ses huit en compagnie de
Gloor et Zaro (qui dégringole toujours) .
Mais 11 est prêt à être rejoint par son
collègue Luscher qui bénéficie maintenant
de sept buts. Y aura-t-11 des querelles
intestines?

E. Y.
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Moment creux
Dans une épreuve de Six-jours cyclistes ,

il se passe toujours des incidents amu-
sants ou même parfois traf iques. Une
ronde ininterrompue de cent quarante-
quatre heures est fertile en moments...
creux. Alors, le spectacle n'est plus sur la
piste, mais dans les tribunes, voire sur
la pelouse, lorsque le vélodrome en pos-
sède une. Aux Six-jours de Bruxelles , un
petit fantaisiste , profitant d'une accalmie
tacite des coureurs , s'est mis en évidence
en se trémoussant sur le gazon , au son
d'un twist endiablé , beuglé par le haut-
parleur. Le Belge Vannitsen , mettant pied
à terre , c 'est approché du danseur , lui
a coupé , comme Patachou , la cravate et
s 'est permis de faire un tour d'honneur
entouré de la meute des concur rents et
brandissant le trophée. C'était le signal
d'un nouveau départ au pas , car il était
plus de trois heures du matin. Pour
beaucoup, à une telle heure, ça ne...
marche même plus !

Auvernier en péril
La neige _ est solidement installée

dans nos régions, de sorte que tous
les terrains se trouvent enfouis sous
une épaisse couche blanche. 11 était
donc exclu d' obliger les clubs de la
série à rendre les places de jeu pra-
ticables. Une seule rencontre a eu lieu.
Dans le groupe I, Serrières a battu
Auvernier par 6-1.

Il ne reste ma in tenan t  plus qu'un
match à jouer dans le groupe I pour
que toutes  les équipes a ien t  bouclé la
onzième journée. Malheureusement  il
s'agit de Saint - Imicr  IB - Cortaillod,
si bien que cette confronta t ion  ne
pourra avoir lieu cette année.

Serrières n'a pas été inquiété sur le
nouveau terrain du bord du lac. Au
moins , le soleil avai t  dégelé le sol qui
était lourd , certes , mais pa r f a i t emen t
jouable. Les malheureux coéquipiers de
Burgat  n 'ont pas été dangereux et ont
concédé avec ind i f f é rence  six buts. La
situation d 'Auvernier  est grave. Cette
équipe compte qua t re  points de retard
sur les avant-derniers.  Un écart qu 'il
ne sera pas facile de combler au deu-
xième tour. A moins  que de sérieux
renforts ne v iennen t  grossir l'e f fec t i f
de l'entraîneur Coscndai. Serrières dé-
passe Travers au classement) et vient
se placer au qua t r i ème  rang, plus en
rapport avec la valeur des hommes de
Bianchi.

Le groupe II enregistre  plus de re-
tard mais là surtout , il n'est pas pos-

Voici «ne séquence du seul match qui s'est déroulé dimanche.
Serr ières .  on le s a i t ,  n 'a pas f a i t  le dé ta i l  «rec Auvernier, St i ih l i ,
de Serrières,  év i tera l' obstacle consti tué par  Btirri et II  met tra

une nouvelle fois en danger Is ler, le gardien d 'Auvernier.
(Phot. Avlpre5s - Sam.)

sible d'envisager des matches avant
longtemps.

Les classements se présentent comme
suit :

GROUPE 1 Matches Buts
J. G. N. P. p. c. PU

Boudry . . . .  11 10 — 1 48 12 20
Audax . . . .  11 9 — 2 34 13 18
Cortaillod . . .  10 7 2 1 36 15 IB
Serrières . . .  11 5 1 5 20 22 11
Travers . . . .  11 4 2 5 27 27 10
Blue Star . . .  11 4 1 6 19 25 9
Saint- lmier  I B . 10 3 1 6 IB 28 7
Saint-Biaise . . 11 3 1 7 24 3fi 7
Buttes . . . .  11 2 3 6 24 45 7
Auvernier . . .  11 1 1 9 9 43 3

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

Cantonal II . .  11 8 3 — 59 16 10
Saint-lmier I A  . 9 8 1 — 54 14 17
Superga . . . .  10 6 2 2 29 20 14
Le Parc . . . .  9 5 2 2 29 20 12
Fontaincmolon II 10 4 — 6 18 37 8
Xamax 111 . . .  10 4 — 6 15 40 8
Floria . . . .  11 3 2 6 21 38 i
Courtelary . .  10 3 1 6 23 38 7
La Sagne . . .  11 2 2 7 21 31 6
Etoile II . . .  11 1 1 9 22 37 3

La vague de froid n 'est pas près
de s'interrompre. Il ne faut  donc pas
s'attendre à une amélioration de l'état
des pelouses. Le blanc manteau ne va
pas verdir , Malheureusement, et tes
dirigeants de l'A.C.N.F. vont purement
et s implement  supprimer  les derniers
matches prévus. Sage mesure que les
footballeurs apprécieront. Vivent les
vacances !

We.
ILugano organisera la finale

du championnat individuel

Le comité central de l'association fédérale
des gymnastes à l'artistique s'est réuni à Olten

Au cours d'une séance tenue à Ol-
ten, le comité central de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique
s'est prononcé pour l'engagement d'un
entraîneur fédéral à plein temps.

Il ne s'agissait  que d'un préavis ; la
décision déf in i t ive  sera prise ultérieu-

rement. Le responsable technique Mar-
cel Adatte a indiqué que la prépara-
tion pour les Jeux olympiques de
1964 entrai t  dans sa première phase .
Cinquan t e  gymnastes , répartis dans
hui t  centres régionaux , suivent un en-
traînement  spécial .

Tournoi jurassien

La prochaine compéti t ion d'impor-
tance est la f ina le  du championnat
suisse par équipes (9 décembre à
Zoug) pour laquel le  sont q u a l i f i é s  :
TV. Berna-Berne , TV. Al te  Scktio -n Zu-
rich et Yvei 'don /Amis gymnastes.  La
finale du championnat suisse ind iv i -
duel se déroulera à Lugano , les 2 et
3 mairs 1963. Au cours de l'été , à Gran-
ges, il sera organisé le tournoi juras-
sien (13-14 juillet). Quant aux matches
internationaux, c'est l'assemblée des
délégués de Genève (2-3 février 1963)
qui en décidera l'ordonnance,

9 La troupe de professionnels de tennis
de Jack Kramer avait l ' Intent ion de
réaliser plusieurs rencontres sur les
courts australiens après la finale de la
coupe Davis ; la grande attraction au-
rait été le début , chez les procession-
nels , de Rod Laver. Mais la fédération
austral ienne a interdit tous les courts
lui appartenant ,  afin de ne pas concur-
rencer la finale d'une part et les cham-
pionnats nationaux d'autre part.
9 L'ancien champion du monde de
slde-cars (1052),  le Br i tan nique  Cari
Smith, âgé de 43 ans , est décédé à Lon-
dres. On se souvient que hlcn qu 'étant
grièvement blessé , il n 'avait pas pour
autant abandonné la compétition

Les jeux du CommonwGalth

Us nageurs australiens
sont maîtres chez eux

A Perlh , en Aus l r l a l i c ,  se déroulen t
actuel lement  les jeux du Common-
wcal th .  A l 'issue de la quatrième jour-
née, les résultats su ivants  ont  été
enregis t res  :

Natation : Messieurs . 440 yards nage
libre , finale : 1. Rose (Aus) 4' 20 ; 2.
Wood (Aus) 4' 22"5. 220 vards dos, fi-
nale : 1. Carroll (Ans) 2' 20"9 ; 2. Fin-
gleton (G-B) 2' 21". Qualifiés pour la
finale des 110 yards brasse : O'Brien
(Aus) ,  Bucton (Aus ) .  Rabinovitch
( C a n ) ,  Nicholson (G-B) .  Wilklnson
(G-B),  Campell (Aus ) . Parkln (Rhodé-
sie) et Cowie (Ecosse). Plongeons haut
vol (figures Imposées) : 1. Phelps (G-B)
91.04 points ; 2. Kitcher (G-B) 81.24 p.

Dames, 110 yards clos , f inale : 1. Llnda
Lindgrove (G-B) 1' 11"1 : 2. Pam Ser-
geant (Aus) 1' 11"5. Qualifiées pour la
finale  des 110 yards brasse : Lonsbrough
iG- B) .  Fraser (G-B ) ,  Hndodn (N-Z) ,
Enfield (G-B ),  Baxter (Ecosse) . Ruyg-
rok (Aus ) ,  Glenndeninng (Can )  et Cook
(Aus ) .  Plongeons tremplin (f igures  im-
posées) : 1. Ferris (G-B) 57.7 p.; 2.
Knlght (Aus ) 57.70 p.

Aviron, f inales : Skiff : 1. Hlll (N-Zl ;
2. Harry (G-B ) .  Double sans barreur :
1. Grande-Bretagne : 2. Nouvelle-Zélan-
de ; 3. Australie. Double seuil : 1. Gran-
de-Bretagne ; 2. Nouvelle-Zélande ; 3.
Australie. Quatre avec barreur : 1. Nou-
velle-Zélande ; 2. Australie ; 3. Grande-
Bretagne. Quatre sans barreur : 1.
Grande-Bretagne ; 2.' Pays de Galles ;
3. Canada. Huit : 1. Austral ie  ; 2. Nou-
velle-Zélande ; 3. Grande-Bretagne.

Escrime, fleuret masculin , tour final  :
1. Lcckle (Ecosse) 7 victoires ; 2. Jay
(G-B) 6 v.

Il y a de tout aujourd'hui dans no-
tre page des sports ! Les amateurs de
football pourront se remémorer les
matches de dimanche passé en pre-
nant connaissance de notre chronique
des marqueurs de buts.

Même remarque pour les hockeyeurs!
Tout au moins pour ce qui concerne
le championnat de ligue B. Les jours
se suivent sans se ressembler pour les
équipes neuchâteloises de cette caté-
gorie. Toutes deux ont dû , cette fois,
s'avouer battues.

Les fervents de la petite reine ont
également quelque chose à se mettre
sous la dent. Dès demain soir , les noc-
tambules zuricois se retrouveront au
Hallenstadion où se courront les tra-
ditionnels Six jours. Six jours de va-
cances ! Six nuits plutôt !

Gymnastique et olympisme sont aussi
à l'ordre du jour. Le comité central
des gymnastes à l'artistique a tenu
séance à Olten , tandis que le C.I.O.
nous parle en détail de son abondante
activité.

Enfin , ceux qui préfèrent le soleil et
la chaleur et leurs sports seront com-
blés en lisant les résultats des Jeux
du Commonwealth. C'est presque l'été
en Australie. C'est la preuve que la
terre tourne... comme dirait Galilée.

Wl.

¦- . • ¦¦¦¦¦¦ • ' ¦̂ WM
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Van Steenbergen obtiendra-t-il
la trentième victoire de sa carrière ?

Les Six jours cyclistes de Zurich débutent demain
au Hallenstadion

Pour la dixième fois depuis
le 23 mars 1954, les Six jours
de Zurich, « Six jours du ju-
bilé » , débuteront demain au
Hallenstadion.

La participation est brillante. A part
Hans Junkermann (Al) et Rik van
Looy (Be), tous les vainqueurs de Six
jours de cette saison seront présents.
Avec Rik van Steenbergen (Be , 29 vic-
toires ),  Fernando Terruzzi (It , 20 vic-
toires ) , Emile Severeyns (Bc , 17 vic-
toires), Reginald Arnold (Aus , 16 vic-
toires ) , Peter Post (Hol , 12 victoires)
et Klaus Bugdahl (Al , 11 victoires),
tous les coureurs actifs qui ont plus
de dix victoires en courses de Six
jours seront présents. Le peloton sera
formé par quinze équipes avec quator-
ze étrangers de six nat ions , à qui vien-
nent s'ajouter seize coureurs suisses.

Les favoris
Parmi les débutants dans ce genre

de compétition , on peut compter
Weckcrl , Wegmann , Zôffel  et Lauppi.
Les équipes de pointe seront certaine-

ment Van Steeenbergen-Severeyns (Be),
doubles vainqueurs de Zurich , et qui
courent ensemble leur deuxième course
cette année après que le grand Rik ,
associé à Palle Lykke, ait gagné les
Six jours de Bruxelles et le critérium
d'Europe en américaine.  Van Steenber-
gen courra d'ailleurs les quatre-vingt-
dix-hui t ièmes Six jours de sa carrière
et essayera d'être le cinquième coureur
à en avoi r  gagné plus de trente , ce
que seuls Wil l iam Pcdcn (Can), Gus-
tave K i l i a n  ( A l ) , Piet van Kempen
(Hol)  et Heinz Vopel (Al)  ont réussi
avant  lui.  Une autre équipe à suivre
sera celle formée par le Zuricois Fritz
Pfenn inge r  et l 'Al lemand Klaus Bug-
dahl , récents vainqueurs  des Six jours
rie Francfort et rie la « Nuit de Franc-
fort » . Rur i i  Alti g,  quant  à lui , sera
associé à Sigi Renz , jeune coureur alle-
mand plein rie promesses. Peter Post
et Palle Lykke seront , eux , accouplés
respectivement à Reg Arnold et à Fre-
dy Eugen. Parmi les favoris , il faut
également  compter les équipes de
Tcmizzi-Faggin (Itl  et Rolf Graf-Oscar
Plattner (S). Du beau sport en pers-
pective.
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g p Inspirez-vous
g de ces pronostics
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IT O TD - peut-ètfe
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1. Aarau - Bruhl 1 1 1 1 1  la
2. Baden - Granges 2 x 1 x 1  2a
3. Berne - Berthoud . ¦ 1 1 1 1 1 1°
4. Chiasso - Winterthour . . . .  1 1 1 1 1 1°
5. Langenthal - Wettingen . . . .  1 1 1 1 x 2 p
6. Lausanne - La Chaux-de-Ponds . 1 l î  1 x Jrj
7. Lucerne - Zurich 2 2 2 2 2  2a
8. Mendrislo - Lugano 2 2 2 2 2 20
9. Servette - Vevey 1 1 1 1 1  lG

10. Sion - Uranla 1 2 x 1 2 1 e,
11. Thoune - Concordia 2 1 2 x 1 2g
12. Young Boyg - Bêle x 2 x 1 x I Q
13. Young Fellowi - Belllnzone . . 1 1 1 1 1 1 a

laannnnnnnnnnnnnnnnanannnnnnnnnan

• M. Alfredo Foni , commissaire techni-
que de l'équipe de la Ligue italienne , a
apporté un changement à la liste des
joueurs .convoqués pour le match qui les
opposera à la formation de la Ligue an-
glaise, à Londres. En effet, l'Allemand
Horst Szymaniak , blessé lors du match de
championnat Catane - Juventus , sera In-
disponible et M. Foni a convoqué à sa
place Tinter suédois Torjorn Jonsson , de
l'A.S. Roma .
0 La Ligue anglaise de football a l'Inten-
tion d'organiser elle-même son Sport-Toto.
Actuellement , elle perçoit un droit d'envi-
ron 2 ,5 millions de francs suisses de la
part des sociétés privées de paris pour
chaque saison. La direction de la Ligue
est persuadée qu 'elle pourrait , gagner da-
vantage avec sa propre organisation et
que ce serait de bon aloi pour son pres-
tige.

# ,A Mlada Boleslav (Tch), l'équipe na-
tionale tchèque B de hockey sur glace
a battu la Finlande par 6-5 (1-3, 1-1,
4-1) devant 15,000 spectateurs.
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 39
IUJTII FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

.— Je vous dis , reprit-il d'une voix ferme et obstinée,
qu'il faut que vous trouviez de l'argent par n 'importe
quel moyen. Si vous ne le faites pas, les lettres que vous
m'avez écrites intéresseront votre mari , je pense. Je
«rois même qu'il me les paiera un prix qui suffira
à me remettre à flot. Alors, réfléchissez.

Il l'avait déj à menacée , ce n 'était pas la première fois
qu'elle se trouvait à sa merci . Mais son ton n 'avait ja-
mais trahi une volonté si froide et si résolue. Il ferait
ce qu'il disait. Ses jours de b onheur étaient  comptés.

— Donnez-moi du temps , supp lia-t-elle. Piers... je ne
peux pas penser... Je ne puis pas faire de plans. Lais-
siez-moi un peu de temps.

Du temps, je n 'en ai pas, répondit-il, brutal.
.J'attendrai jusqu'à jeudi.

Il coupa sans souci de sa réponse. Géraldine posa
le récepteur , désespérée. Pen dant  quelques instants , le
vaste hall ensoleillé tourna autour  d'elle dans une va-
peur confuse. Faisant  un effort , elle se ressaisit , et ses
yeux exprimèrent  la résolution.

Elle n 'était  pas encore battue. Elle tenterait une ulti-
me démarche pour détourner Piers de son projet. De-
bout , dans la chaude  solitude du milieu du j our, elle
commença à élaborer un plan pour le voir seul. Elle
ne pensait pas encore aux arguments dont elle userait ,
et quelle offre elle lui ferait. Mais sur un point, elle

était décidée. Elle combattrait de toutes ses forces
contre la monstrueuse menace. Peu importait le prix
qu 'elle devrait payer, mais Philip ne verrait jamais
ces lettres fatales.

X X X
Le mardi matin, Philip reçut une lettre du direc-

teur du bureau de Londres. L'ayant lue, il la passa
à Malcolm.

— Sir Georges Bunbury sera à Londres jeudi. L'un
de nous doit s'y rendre pour discuter du contrat avec
lui. Veux-tu partir  en voiture demain ?

Malcolm acquiesça. Sir George était un gros client ,
et il y avait d'autres questions à régler en ville. Jen-
nifer et son fiancé acceptèrent à regret l'idée d'une
séparation , même pour un si court délai, tant il est
vrai que pour les amoureux les jours passés loin de
l'objet de leur flamme semblent une éternité.

— Je ne vivrai qu'à demi quand Malcolm sera parti,
confia Jennifer à Géraldine.

Dans toute autre période, la sœur aînée eût accueilli
cet aveu par un mot de tendre réconfort , mais elle se
contenta de hocher distraitement la tête.

« Jeudi... jeudi... j' attendrai jusqu 'à jeudi. »
Cette phrase résonnait inexorable dans le cerveau

de Géraldine. La détresse de sa situation lui apparais-
sait de plus en plus clairement. Que dire ? Que faire ?
Son inaction forcée constituait une épreuve des plus
cruelles.

« Piers doit pourtant posséder une étincelle de géné-
rosité , tentait-elle de se persuader. Je le supplierai une
fois encore de me laisser en paix. Je m'humilierai , je
lui promettrai de lui venir en aide. Peut-être obtien-
drai-] e quel que argent sur mes bijoux ? »

Les journées torrides de l'été fatiguaient Philip. 11
s'endormait aussitôt la tête sur l'oreiller , et il fallait
le secouer chaque mat in  pour le décider à se lever.
Géraldine , elle, ne dormait pas. Elle restait des heures
éveillée, succombait, aux environs de minuit, à une

demi-somnolence dont l'aube blafarde la tirait. Elle
écoutait alors les piaillements des oiseaux et regardait
le soleil luire sur une autre interminable  journée.

Le mercredi matin , tandis qu'elle reposait à côté de
Philip, elle perçut à travers la fenêtre ouverte le bruit
des sabots d'un cheval galopant sur la route. Elle ga-
gna doucement la croisée. Oui , c'était Piers qui , là-bas,
se dirigeait , monté sur Water Boy vers la falaise. Ses
cheveux de jais luisaient sous le soleil, son pull
écarlate faisait une tache lumineuse sur le fond vert

Géraldine jeta un coup d' reil à sa montre. Les petites
aiguilles d'or indiquaient  quatre heures et quart. Phi-
lip dormait profondément.  Dans la maison , on n 'en-
tendait aucun bruit. Elle pensa :

« Pour revenir , Piers longera la sap inière. Si j'y allais,
je pourrais lui parler, lui faire comprendre, le sup-
plier. »

Sur la pointe des pieds, elle se rapprocha du lit.
Philip n 'avait pas bougé. Elle rassembla ses souliers,
ses bas, ses dessous et une robe de cotonnade. Toute
tremblante de la crainte de réveiller son mari , elle
tourna la poignée de la porte. La salle de bains était
ouverte. En hâte , elle s'y habilla , avec des gestes si-
lencieux. Puis , ses souliers à la main , elle s'avança le
long du corridor conduisant à l'escalier.

Rapidement , toujours déchaussée , elle le descendit, le
cœur battant follement. Tout était paisible. Il était trop
tôt pour que les domestiques remuassent. L'air matinal ,
exceptionnellement frais , la fit frissonner. En se rappe-
lant qu 'elle devrait  at tendre un certain temps, dans la
sapinière , elle regrett a de n 'avoir pas pris un manteau,
mais n 'osa remonter en chercher un. En traversant le
hall, elle aperçut celui de Jennifer , négligemment posé
sur une commode de chêne. Elle l'enfila et le serrn
frileusement autour d'elle.

Dans le fumoir ,  elle ouvrit une large fenêtre basse,
l'escalada et , dans le mat in  lumineux, marcha à pas
rapides à travers le potager vers la sapinière. Personne

ne l'avait entendue quitter la maison. Et, si elle ren«
trait par le même chemin, personne ne remarquerait
son retour. D'ailleurs , cela n 'aurait pas d'importance,
car à ce moment-là , il serait probablement six heures
et il lui serait facile de prétendre qu 'elle était sortie
pour profiter de la fraîcheur du matin.

Dans la sap inière, il faisait sombre et froid , et elle
fut heureuse d'avoir le manteau de Jennifer. Enfin , elle
perçut le trot du cheval d'Evesham. Quand il passa près
d'elle, elle l'appela. Le cœur anxieux , elle nota l'expres-
sion de mauvaise humeur sur le visage du jeune hom-
me.

— Pour l'amour du ciel, pourquoi me guettez-vous à
une heure aussi indue ? s'écria-t-il en tirant la bride da
Water Boy.

— Il fallait que je vous voie , que je vous parle.
Sautant à bas de sa monture, il re'oignit Géraldine»

sous les arbres.
— Avez-vous pensé à ce que je vous ai dit 1
— Piers, c'est impossible, je ne puis pas.
Il se mit à réfléchir , les sourcils contractés.
¦ •— Deux cents livres ne doivent pourtant pas être»

difficiles à rassembler.
— Oh I dit-elle , désespérée, pourquoi ne me laissez-

vous pas en paix ? Vous m'empoisonnez l'existence.
— En vérité, se moqua-t-iL Je vous ai avertie, Gérai»

dine, j' en ai assez. J'ai besoin d'argent et vite. Si voua
ne pouvez faire ce que je vous demande... eh bien...

Ses yeux noirs et cruels la transpercèrent. Avec le
courage du désespoir, elle soutint leur regard et le sup-
plia de lui accorder une pitié dont il était incapable.
Dans un silence glacial, il l'écouta, totalement insensi-ble, et il lui sembla qu'elle se brisait contre la volonté
de son adversaire comme l'oieeau contre les barreaux
de sa cage.

Epuisée, elle se tut enfin. Une subite admiration ani-ma les traits 'de Piers à la vue des yeux brillants etdu visage ardent. (A suivre.)
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General Motors
Exposition

Grande attraction: (M m JTOffljfilk -et ,es nouveaux modè,es  ̂ Lausanne
la nouvelle Opel Kadett! p-M E|Ëlf 9 Chevrolet Impala, Palais de Beauîîeu
Dernière-née des usines Opel, 

^^̂  jJM Buieffi SaK Spécial Mardi 27 nov. 10.00-23.00
c'est l'Opel du centenaire! £pÇra| "̂ S  ̂

Oldsmobile Super 88, F-85 Mercredi 28 nov. 9.00-23.00
et la nouvelle 11 M» M 

Ppntiac Bonneville.Tempest Jeudi 29 nov. 9.00-20.00

VaUXhall CrCSta! Wj9mJB Opel Record, Capitaine u. , c , . ,-, ,
TMr f̂flfHi  ̂ Vauxhall Victor, VX 4/90 Soyez les bienvenus! Entrée libre!

CHAMBRE À COUCHER
neuve de fabrique, comprenant :
2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 armoire, 1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout Fr. 1630.—
Facilités de paiement,
livraison franco domicile,

auto à disposition pour visiter.

ODAG-ameublements Fanti & Cu
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21

J'achète mes livrée
après avoir bouquiné à
mon aise chez

Ûtyf mtmà
le libraire de la rue
Salnt-Honoré qui voua
laisse choisir.

Viennent d'arriver :

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.
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Je me marie demain...
J'achète mes meubles

" £S -- PESEUX et
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CASINO i
DNONNE -LES-BAINS 1

Vendredi 7 décembre
n 21 heures

l— Dans un grand décor original _. m {

Resta Espagnole I
' Dîner de gala 1 j

LOS ALCARSON
Carmen de Santa Cruz

et
trois grandes attractions I

Cadeaux aux  dames
Coti l lons

Tour réserver : tél. 107

Prix du dîner 50 NF (service
compris)

Les délégués des communes
prennent congé de M. Bonny

(c La semaine dernière , les délégués des
communes et des commissions scolaires du
Val-de-Ruz ont pris congé de M. Ch. Bon -
ny, ancien inspecteur des écoles , au cours
d'une rencontre qui a eu lieu aux Vieux-
Prés.

FONTAINES
Soirée de la « ji.vm »

(c) Samedi , à la salle de gymnastique, a
eu lieu la première soirée d'hiver , celle
de la société fédérale de gymnastique. A
vrai dire , cette soirée jouit toujours de la
faveur d'un public nombreux. Ce fut  de
nouveau le cas ! Le programme était divisé
en deux parties fort différentes: l'une con-
sacrée à la gymnastique técole du corps,
exercices à mains libres, avec drapeaux
ou aux barres parallèles et pyramides) ,
l'autre réservée aux variétés (danses, bal-
lets, scènes comiques). On vit , tour à tour ,
sur scène, les quatre sous-sections de la
société.

La plupart des numéros de ce copieux
programme témoignaient d'une bonne pré-
paration et furent salués par des applau-
dissements nourris. Puis , selon la coutume
établie , le spectacle fut  suivi d'un bal
animé.

COFFRANE
Intéressante causerie

de M .  Fatton sur
« L'Evangile au pays de l'or »
(c) La paroisse de Coffrane a eu le pri-
vilège et la joie d'accueillir M. Paul Fat-
ton pour une journée missionnaire. Il a
présidé les cultes aux Geneveys et à Cof-
frane , au temple paroissial , ainsi que la
cérémonie , toujours émouvante en sa sim-
plicité , d'un baptême.

Le soir , M. Fatton a donné une causerie
extrêmement vivante et édifiante avec pro-
jections lumineuses sur « L'Evangile au
pays de l'o r» .  Ayant passé trente-neuf
ans au service de la Mission suisse en
Afrique du sud , M. Fatton connaît bien ,
non seulement le caractère des Noirs , mais
aussi leur mentalité, leurs besoins et leurs
aspirations.

Mttentî on !
L'eau sera peut-être

prochainement coupée
à Neuchâtel...

0 De tel les scènes — ici , lors d'une
panne  du réseau d'eau à Fon-
ta ines  — Neuchâte l  n 'en a ja-
mai s  c o n n u , bien sûr. Mais...

(Photo Avipress - E. Eggli.)

Ce n 'est pas encore une a f f i rma t ion ,
mais il est fort  probable que des me-
sures de restrictions d'eau soient pri-
ses prochainement  à Neuchâtel. En ef-
fet , le débit des sources des gorges
de l'Areuse qui — avec l'eau pompée
dans le lac — alimentent le réseau
d'eau de la ville, a encore d iminué  ces
derniers jours et la situation devient
de plus en plus critique. La neige est
tombée en montagne, mais elle n 'a pas
fondu.  Or, c'est jus tement  dans cette
région que se trouve le bassin versant
des sources. II y a six semaines, lors
d'une conférence provoquée par M.
Freudweiler, ingénieur en chef du ser-
vice des eaux , le débit des source»
était de S500 l i t res-minute  alors qu 'en
période normale, il se situe autour de
20.000 l i t res-minute.

Or, hier , le débit n 'était plus que de
7S00 l i t res -minute  ! L'usine de Champ-
Bougin a beau pomper jour  et nui t
l'eau du lac, elle ne parviendra jamais
à combler le déficit  des sources. C'est
pourquoi  des coupures d'eau Intervien-
dront  peut-être sur le réseau ces jours
prochains.

Avant que la situatoin ne tourne au
tragique, il est bon de rappeler à tous
les consommateurs qu 'un m i n i m u m
d'autodiscipline pourrait encore per-
mettre  d'éviter de telles mesures dont
on devine le côté désagréable. Une fois
encore — la dernière, sans aucun
doute — le service des eaux de Neu-
châtel demande instamment aux con-
sommateurs de ne prendre qu 'un seul
bain par semaine et d'étager leurs les-
sives.

Un peu de bon sens et de raison
pourrai t  encore éviter le pire.

LA SAGNE
Travaux dans le bâtiment

(c) Le « Foyer » —¦ maison de retraite
pour personnes âgées — a subi d'heureu-
ses transformations: de nouvelles cham-
bres ont été aménagées et tout est prêt
pour recevoir un ascenseur qui doit être
installé en fin d'année.

La vieille cure — qui était celle de
l'ancienne Eglise neuchàteloise puis de
l'Eglise nationale — est en plein transfor-
mation ; des locaux de paroisse et un
logement réorganisé ont trouvé place dans
ce vaste volume : mais ce bâtiment sera
encore un chantier pendant tout l'hiver.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé ayant sa limite
supérieure vers 1600 m. Au-dessus, ciel
variable, par moments très nuageux. En
plaine, températures comprises entve
moins 2 et plus 3 degrés. Vents du nord-
est, tournant au nord.

«VA DONC CHEZ TÔ RPE»
AU THÉÂ TRE

Quatre actes de François Billetdoux

Pièce déroutante sans doute , intéres-
sante assurément . Nous voilà sortis du
semp iternel intérieur cossu des comé-
dies de boulevard . C'est la premiè re
originalité de François Bil letdoux.  La
deuxième, c'est d' avoir di g éré Piran-
del lo , K a f k a , Camus , Sartre , d 'être sorti
du cercle dans lequel tourn e Becke .l t,
et d' avoir conçu une œuvre orig inale
sur un thème qui ne l'est pas par ce
qu 'il préo ccupe l 'homme depu i s  tou-
jours . Que sommes-nous ? Où allons-
nous ? Pouvons-nous nous connaître ?
Bi l le tdoux  use d'un ar t i f i ce  : il f a i t
poser ces questions par un inspecteur
de police , respec tueux  du règ lement et
de la log ique administrat ive , dévoué au
ré g ime (nous sommes dans une Europ e
centrale encadrée) ,  s imp le et rond , aux
colères et aux repentirs  d'un homme
que ne réussit pas à automatiser ta
discip line du fonc t ionnar ia t . La con-
cep tion du pe rsonnage, dont le comique
n'est pas  déplacé  dans le drame qui
se déroule devant nos yeux, est une
trouvaille.

Face â l ' inspect eur se trouvent beau-
coup de gens à ques t ionner .  D' abord
Vrsuta-Maria Tôrp e, l 'hôtelière , p u i s
ses étranges hâtes , tous dé çus et ratés ,
qui ont été attires par ce t te  f e m m e
et le climat qu 'elle f a i t  ré gner  dans
son établissement . Climat aux m a l é f i -
ces dangereux , pu i sque  dé jà  cinq p en-
sionnaires se sont sui cidés . C'est la rai-
son pour  laquelle l ' inspecteur  Kart
T ô p f e r vient enquêter  chez Ursula-Ma-
ria Tôrpe. Non seu lemen t  il ne saura
pas pourquoi cinq pensionnaires se sont
enlevé la vie , mais encore il ne. com-
prendra pas que les pens ionnaires  qui
leur ont succédé veulent f a i r e  de-
même. C' est le c o n f l i t  entre  l ' ordre lo-
gi que de la police et le mys tère  des
êtres . La toi catalogue tes f a i t s  et les
dé l i t s , mais non les raisons de cer-
tains compor tements . L 'inspec teur  usera
d' une longue  pa t i ence  pour  t ourner
autour de ses proies insaisissables , pour
inci ter  ces êtres à se révéler , à leur
prôner  l' amour de la vie. I l  ne réussira
qu 'à obtenir une solut ion toute  admi-
nistrative : ta f e r m e t u r e  de l 'hôtel , en
raison de f a i t s  pa t en t s  dont les protago-
nistes, reconnaît-il, ne sont pas respon-
sables . Et , resté seul avec Ursula-Ma-
f ia  Tôrp e , il va succomber au charme
— cet envoûtement est-il le f a i t  d' un
être saint ou diaboli que ? — de cette
f e m m e  indéfinissable. . .

Tout cela est déconcertant , p arce
que Bi l le tdoux  veut p réc i sément  décon-
certer le spec ta teur .  Mais  la trag i-comé-
die « t ient » durant quatre actes , comme
si le spec ta teur  était de p lus en p lus
anxieux d' obtenir une réponse aux
quest ions  que lui et l ' inspecteur  se po -
sent . Là réponse,  ne vient qu 'en p ièces
détachées  et encore ... Scéniquement ,
l' ceuvre a de pu i s san t s  at trai ts , avec son
décors à p lus ieurs  p lans en construc-
tion lég ère , sur  lesquels  les pe rsonna-
ges semblen t  p a r f o i s  f l o t t e r  comme, des
f a n t ô m e s. La mise en scène d 'Antoine
Boursei l ler  ménage  constamment  une
alternance d 'é léments  réal is tes  (l ' ins-
p e c t e u r )  et d ' é léments  hors de la réa-
li té p hys ique , tout  en donnant à chaque
scène un dess in  visuel qui ag it autant
que le texte sur noire espri t .

Et il y a l ' interprétat ion, de tout
premier  ordre .  Francis Blanche est
l ' inspec teur  et on l' admire de. savoir
dé ta i l l er  à tel po in t  son perso nnage
avec Ions  ses tics , ses sautes d 'humeur,
ses j eux  variés de p hys ionomie , sans
tomber dans la clownerie et la trivia-
lité. Mme  Françoise Lugagne  (Ursu la -
Maria Tôrpe)  f a i t  une impress ion pro-
f o n d e , par  sa réserve voulue  qui donne
d' autant  p lus  de pui ssance à l' expres-
sion de son être inquiétant  et inquié té .
A u t o u r  d' eux grav i t en t  onze comédien-
nes et comédiens « collant » p a r f a i t e -
ment à leur personnage  et évoluant
dans cette,  sor te  de danse macabre
où ta mort , comme le rè g lement , sem-
ble être tournée en dérision .

Ne serait-ce pas un moderne conte
de f é e s  ? I l  y a de mauvaises f é e s .
l' rsula-Maria Tôrpe n 'en est-elle pas
une ? Encore des quest ions ...

Félici tons les Product ions  théâtrales
Herber t  de ce spectacle  100 % insolite .

D. Bo.

Etirt civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 novembre. Meyer,

Jean-Michel, fils de Jean-Louis-Henri, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et de Ma-
thilde-Julia-Vérène, née Tendon. 23.
Schorpp, Christine, fille de Jean-Claude,
facteur postal à Neuchâtel , et de Claudi-
ne-Madeleine, née Patthey ; Negro, Rena-
to, fils de Domenico, maçon à Cortaillod ,
et de Francesca , née Pizzileo.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 26
novembre. Pressello , Rino-Luigi, machinis-
te à Neuchâtel ,' et Beltrame, Miranda , à
Peseux ; Humbert , Georges-René, conduc-
teur de véhicules, et Amez-Droz, Madelei-
ne-Yvonne, les deux à Neuchâtel ; Grand-
jean, Bernard-Bertrand, professeur , et
Spahr, Suzanne-Julia, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 novem-
bre. Frund , Maurice-Pierre-Henri, garde-
fortifications à Neuchâtel . et Frund, Rose-
Marie-Thérèse, à Bourrignon.

DÉCÈS. — 21 novembre. Aeberli née
Bornoz . Laure-Hélène, née en 1891, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Aeberli , Alfred.
23. Klotz . Ludwina, née. en 1887, gouver-
nante à Boudry, célibataire ; Durvicq née
Jolliot , Jeanne-Joséphine, née en 1882,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Durvicq,
Alexandre-Romuald.

NE GÂCHEZ PAS
leur ENFANCE
Bien nés parents  sont  pris pour leurs
e n f a n t s  d'une vér i tab le  f rénésie  de la
réussite. Lisez Sélection rie décembre ,
vous serez surpris d'apprendre A quel
point  il est i m p o r t a n t  pour les e n f a n t s
d' avoir le temps de jouer et de rêver.
Achetez dès aujourd'hui votre  Sélection
de décembre.

2me concert d'abonnement
Sandor Vegh

et son Orchestre de chambre

Les admirateurs de Sandor Vegh et
de son merveilleux quatuor à cordes au-
ront le plaisir d'entendre au prochain con-
cert de la Société de musique, jeudi 29
novembre, l'Orchestre de chambre qu 'il a
fondé assez récemment.

En artiste désireux de mêler sa voix à
celle de l'ensemble, cet animateur passion-
né délaisse la baguette et c'est de son pu-
pitre de violoniste qu 'il dirige ses musi-
ciens, obtenant ainsi des exécutions que
l'on dit remarquables.

En première partie de ce concert nous
entendrons l'Andante et Fugue en ut mi-
neur KV. 546 de Mozart et le Concerto
de violon en la mineur de Jean-Sébastien
Bach dont Sondor Vegh sera l'interprète.

En seconde partie : la Grande Fugue en
si bémol majeur que Beethoven écrivit
pour servir de Final à son XHIme qua-
tuor. Très rarement exécutée sous cette
forme, vu ses dimensions, elle a été publiée
à part (opus 133) et elle trouve ici sa
Juste place ; quant au «Dlvertimento» de
Bêla Bartok Joué en fin de concert , il est
considéré comme une des oeuvres les plus
inspirées du grand musicien hongrois et
l'on peut attendre une exécution excep-
tionnelle et faite « con amore » de ces pa-
ges déjà célèbres , étant donné l' admiration
que Sandor Vegh voue k la musique de
son illustre compatriote.

Soirée de l'Union <cssiiioi.se

Samedi 1er décembre, dans les locaux
du cercle du Sapin , Cassarde 22 , se dé-
roulera la soirée annuelle de la société de
musique « Union tessinoise » de notre ville.
Après un concert donné par la société,
chacun pourra entendre des chansons du
folklore tessinois. Il a été possible de s'as-
surer le concours de la chorale tessinoise
de Saint-lmier qui se produira sous la di-
rection de. M. U. Rusca. .. ,.

Pour terminer dignement la soirée, Jeu-
nes et vieux danseront , jusqu 'au petit jour
aux sons de l'orchestre Morena.

An château de Valangin :
journée populaire

Pour permettre à chacun de visiter l'Im-
portante exposition « Les Gobelins 1662-
1962 », une journée populaire sera organi-
sée demain vendredi.

Nul doute que nombreux seront ceux qui
voudront voir une dernière fois ces fameu-
ses tapisseries qui , pour la plupart , ne res-
sortiront plus jamais de France.

L'exposition sera fermée dimanche soir
2 décembre.

Communiqués

Il y a cinq ans, le meilleur chien
de Suisse n'était qu'un pauvre chiot
promis à l'abattoir...

Dep uis, «Fanette de Mâchef er» a valu
une magnif ique victoire
à la Société de dressage de Neuchâtel

Maigri son pedi gree f l a t t e u r , la
bête qui est depuis  dimanche le
meilleur chien de Suisse semblait ,
il y a quatre ans , promise au p l u s
court et au p lus sinistre avenir  : la
fourr iè re  avant l'abattoir 1 A l'é po-
que , lorsque M. Phili p p e  Aeby  re-
cueilli t  t Fanette  de M â c h e f e r  >, la
f u t u r e  champ ionne n'était  rien d' au-
tre qu 'un chiot de sept  mois , peu-
reux , maigre , sans maître et sans
chaleur.

Pour M.  A e b y ,  tap issier-décorateur
à Neuchâte l , c'était l' exp érience du
premier chien. En quel ques années ,
ta main f e r m e  dans un gant de ve-
lours rembourré , avec humanité  et
avec les bons conseils de la Société
de dressage de Neuchâtel , il a f a i t
de « Fanette  » non seulement le
meil leur berger belge mais encore
le meilleur chien toutes races de
Suisse. Sa couronne , la chienne est
allée la cueill ir  à l'autre bout du
p a y s , dans le canton de Saint-Gull .
Là-bas , à Saint -Margrelhen , « Fa-
nette * et son maître  se jouèrent
aisément de toutes les embûches que
leur avaient , ainsi qu 'aux t ren te -
quatre  autres concurrents de l 'épreu-
ve , réservées les membres du j u r y .
La chienne f l a i r a  tout d 'abord une
p iste compl iquée , longue d' un kilo-
mètre , puis  ren i f la  un carré dans
lequel  avait été « oublié » un objet
et d é f e n d i t  son maî tre  contre un
m a l f a i t e u r  qu 'elle immobilisa au sol.

Si la victoire de « Fanette  » est un
m a g n i f i que succès pour  Neuchâ te l ,
les excel lentes  places  de ses trois
suivants  en sont d 'autres pour la
Suisse,  romande : les chiens classés
derrière le berger bel ge venaient res-
pec t ivement  de. Saxon , de. Genève et
d 'Yverdon .

La route de Sa in t- Gal l
passai t  par  Sainte-Hélène. . .

Pour M.  Aeby  et ses amis de la
Société de dressage, ce dimanche
est à marquer d' une p ierre blanche.
Pourtant , le tapiss ier  de la rue des
Beaux-Arts  connut un autre  j our ,
moins o f f i c i e l  peut -ê tre  mais qu 'il
n 'est pas  près d' oublier de s i lât .
C'était il y a quel ques mois. Une
personne ,  habitant le quartier de
Sa in t e -Hé lène , ne croyait pas , mais
pas du tout  au f l a i r  des chiens de
police. Un j o u r  vint où la f e m m e
perdi t  sa montre. Où ? Les employés
des tramways n'avaient rien re-
trouvé , pas plus que la police. Ce
f u t  cette dernière , pourtant, qui ,

% M. Aeby et « Fanette > , la meil-
leure c h i e n n e  toutes  races de
Suisse.

(Photo Avipress - W. Gloor)

pensant  que l 'étourdie avait peut -
être égaré la montre dans son jar -
din , lui conseilla de demander le
secours d' un chien de la Société de
dressage.

— Un chien ? Vous vous moquez
de moi... pro tes ta  la f e m m e .

A bout d 'arguments , elle se prêta
pour tan t  à l'exp érience. Peu après ,
« Fanet te  T et son maître ratissaient
le jardin  de la villa. Au  bout d' un
certain temps , la chienne f i la droit ,
p longea son museau noir dans un
épais tap is d'herbe et ramena quel-
que chose.

— « Fanet te  », donne I ordonna M.
A e b y .

Et c'est à une f e m m e  en p leurs
que le berger bel ge rendit la mon-
tre égarée...

Cl.-P. Ch.

"*¦ W! ££K§§$ SUS H Hsf** si§ &P Éib sslil ** w$m&im& *<-<l§§ M ÉP ~ l̂isill

Peu avant  15 heures, hier après-
midi , les premiers secours de Neu-
châtel ont dû se rendre avenue du Vi-
gnoble, où un poteau électrique était
«n l'eu. II s'agissait d'un court-circuit
qui s'était produit,  à un poteau sup-
por tant  l'a l imen ta t ion  de la ligne nu-
méro 7 des tramways et qui avait  été
provoqué à la suite de la section ac-
cidentelle d'un câble au cours de tra-
vaux menés rue de la Favarge.

Le courant a été immédiatement
coupé et , pour éviter nn accident au
cas où le poteau se serait abattu sur
la chausse, la circulation a provisoire-
ment été détournée.

Avant l' assemblée générale
de la Fédération des étudiants

Au cours de l'assemblée générale de
la S.E.N. qui aura lieu jeudi (et non
mercredi , comme nous l'avions annoncé
hier)  le comité sortant soulèvera la
question des réductions pour les étu-
diants  qui ne sont pas encore assez
souvent  octroyées dans les magasins
locaux. Il proposera également au nou-
veau comité  d ' inscrire à son program-
me une  act ion dans  ce sens. Si satis-
fac t ion  n 'est pas donnée aux Neuchâ-
telois , la c réa t ion  d'une coopération du
livre par exemple, pourrait être en-
visagée.

Un poteau en feu
avenue du Vignoble

du 27 novembre 1962

Achat Vente

France 86 — 89.S0
U s A _ • 4.29 4.34
Angleterre

' ' '. n-05 12' 20

Belgique R 55 8.80
Hollande "8.50 121.—
Italle — 6 8  — ™
Allemagne 106 — 109 —
Autriche 16.55 16 85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 40.50
françaises . . . . . .  34.50 37.50
anglaises 40.50 43.50
américaines 180.—;190.—
lingots 4840.— /  4940.—

Cours des billets de banque

TRAVERS
La soirée des accordéonistes

(c) Samedi soir , à la salle de l'Annexe,
les accordéonistes de Travers ont donné
leur concert bisannuel. Sous la direction
de M. Michel Grossen de Fleurier « L'Echo
du Vallon » Joua sept morceaux avec ta-
lent. Après l'entracte des acteurs du club
interprétèrent « Ce vieux Sosthène » comé-
die en deux actes qui a connu un succès
mérité. Ce fut  ensuite la soirée dansante,
conduite par un orchestre du village.

Exercice des pompiers
(c) Une fois de plus, les pompiers se sont
réunis pour un nouvel exercice. Les incen-
dies, s'il s'en présente, trouveront à qui
parler !

DIOTIERS

Un nouveau député
(sp) Par suite de la mort de M. Arnold
Landry, député , domici l ié  aux Ver-
rières, le premier suppléant de la liste
libérale est M. Louis Manier , négociant
à Môtiers.

LES VERRIÈRES

t Arnold Landry, député
(c) C'est avec cons t e rna t i on  que la po-
p u l a t i o n  des Verrières a appr i s  le décès
subi t  de cet homme de bien qu 'a été
M. Arno ld  Landry ,  dé puté , décédé à
l'Age de 57 ans , a lo r s  que rien ne lais-
sai t  prévoir  son dé part .

M. Arnold Landry  a été non seule-
m e n t  a t t a c h é  à sa f a m i l l e , pa r t i cu l i è re -
ment à sa jeune femme et à ses trois
f i l l e t t e s , mais  auss i  à son hameau de
Meudon et à son v i l l a g e  des Verrières.
En l!)ô'2, il é ta i t  entré au Conseil  géné-
ral qu ' il  eut l ' honneur  de prés ider  à
deux reprises et dont  il f u t  un membre
apprécié des commissions  des comptes
et du budget .  A u x  dernières  é l ec t ions ,
il  passa en tè te  de tous  ses collègues du
Conseil  général , c'est dire l'e s l ime  que
l'ensemble  de no t r e  p o p u l a t i o n  lui por-
t a i t .

En 1961, le corps électoral du Val-de-
Travers l 'é lut  au nombre  des dé putés
au Grand  conseil neuchâtelois où il
siégea parmi  ses amis  du par t i  l ibéral .
Au sein du l ég i s l a t i f  c a n t o n a l , il  dev in t
membre  de la commiss ion  des n o u v e l l e s
dé penses. M. Arnold Landry  présida la
dern iè re  fê te  de d i s t r i c t  des f a n f a r e s  du
V a l l o n ,  aux  Verrières, et étai t  président
du concours hi pp i que.

Cet a imable  négocian t , qui a v a i t  re-
pr i s  la succession de son père à la t è t e
d' un  commerce de v ins , fu t , dans  la vie
p o l i t i que comme dans  la vie privée , un
homme de paix , calme et ré f léch i , tou-
jou r s  de bon conseil  et un exce l l en t
ci toyen.

BUTTES
Chute d'un petit lugeur

(c) Un e n f a n t  de 7 ans, Béat Meyer,
qui  lugeai t  avec des camarades a fa i t
une  chute.  Comme le gosse sa ignai t
abondamment, il fu t  condui t  à domi-
cile et dut recevoir des soins médicaux.

Une pensionnaire du home
se brise une jambe

(sp) En fa isant  une chute , Mlle  Sophie
Sa user, née en 1877, pens ionna i re  au
home des v ie i l la rds , s'est f racturé  le
col du fémur de la jambe dro i t e  et a
été t ransportée à l 'hôpital de Fleurier.

CHAMP-DU-MOULIN
Deux voitures

entrent en collision
(c) Dernièrement , sur le pont de la
Reuss , près de l'hôtel de la Tru i te
deux automobilistes sont entrés  en
co l l i s ion .  Heureusement , personne ne
fu t  blessé , mais il y a par contre  des
dégâts aux autos : l'une a un phare
brisé et une ai le  froissée, et l'au t re
a subi également des dégâts matériels .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

3 Vi '/.Féd. 1945, déc. 102.— 102.—
3'/iVi Féd. 1946, avril 101.30 101.30
3 •/. Péd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 Vi 'li Féd. 1954, mars 96.— d 96.30
3 '/• Féd. 1955, juin 98.15 98.25
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4020. 4000. 
Société Bque Suisse 3410 3370 
Crédit Suisse 3490.— 346o!—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2410 2390. 
Electro-Watt 2730 2695 
Interhandel 3280!— 3265!—
Motor Columbus . . . 1339 1880. 
Indelec 1370 — 135o!—
Italo-Sulsse ^9 762. 
Réassurances Zurich. 4290 4200 
Winterthour Accid. . 1055 104o! 
Zurich Assurances . 5275 6275 
Saurer . . . 2310!— 225o '.—
Aluminium Chippls . 6125 6125. 
Ballv 224o!— 2210.—
urown aoveri . . . .  3300 _ 3275.—
Fischer 2195 — 2180.—
Lcmza 2880 _ 2775.—
Nestlé porteur . . . .  3680 _ 3690.—
Nestlé nom 219o! 2180.—
Sulzer 4700 ' 4675.—
Aluminium Montréal. 93^5 90.50
American Tel & Tel. 590! 497. 
Baltimore 117] 114. 
Canadian Pacific . . gg] 96.25
Du Pont de Nemours 993] 985.—
Eastman Kodak . . . 439 457.—
Ford Motor 200.— 195.— d
General Electric . . . 322 320 
General Motors . . . 240 ;50 238i50
International Nickel . 273 272 
Kennecott 394] 2S ^

' 
Montgomery Ward . 140.50 138 
Stand Oil New-Jersey 241.50 240^50
Union Carbide . . . .  451, 453 
U. States Steel . . . 204.50 204. 
Italo-Argentlna . . . 23.75 23 50phmPs 185.50 184 
Royal Dutch Cy . . . 178.50 178 
Sodec 81.— 81.50
A. E. G 447.— 443.—
Farbenfabr Bayer AG 530.— 527. 
Farbw. Hoechst AG . 465.— 462. 
Siemens 628.— 623.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9725.— 9700.—
Sandoz 9425.— 9475.—
Gelgy nom 18800.— 18800.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 44400.— 44200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1650.— 1660.—
Crédit Fonc. Vaudols 1280.— 1280.—
Romande d'Electricité 705.— 725.—
Ateliers const., Vevey 920.— 920.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 498.— 478.—
Charmilles (Atel. de) i960.— i960.—
Physique porteur . . 925.— 925.—
Sécheron porteur . . 960.— 960.—
S. K. F 395.— 385.—
Oursine 7150.— 7100.—

ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque Nationale . . 685— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1025.— d 1075.—
La Neuchàteloise as.g. 2000.— d 2000.—
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod30800.— 31000.—
Càbl. et tréf.Cossonay 7950.— d 7900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3950.— d 4000.— d
Ciment Portland . . .10000.— dl0000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— 1700. d
Suchard Hol. SA. «Bs 9100.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.-1932 99 .50 d 99.75
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'.'= 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3°/»1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3"il946 100.— 100.— d
Le Locle 3'/= 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 96 .— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/= 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3' .= 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/= 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Bourse de Neuchâtel

Nouvelles écôîioîîiiques et financières
ï:;: .::: ,¦¦:, ': ... , m s si?* ? WË S; ;'.:.:' lillsli :§:& .,..:. . . :,.. i*. :s. mum ¦ t, ;- ,. . ,': ' ,: ¦. :;., . :. i .. Si :?-:.. i

Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-
cembre 1962. Température : moyenne :
1,5 ; min.: 1,0 ; max.: 3,2. Baromètre :
moyenne : 727 ,3. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé.

I

Niveau du lac du 25 novembre : 428 ,68

Niveau du lac du 27 nov. à 7 h : 428.67

Observations météorologiques



Citroën Ami 6 ? Vous avez (c- )̂ fois raisor

ion avant: tenue de route et sécurité maxima. 12.100 km. avec 5 à 6 litres d'essence. 400 km. d'auto- 20. Suspension étonnante (interconnection longitudi-

lidissement à air: pas d'eau. 
nomie. 

nale) très douce, simple et robuste. Suppression des

«ses: l'idéal pour la Suisse. 
13.6 mois de garantie totale sans limitation de km. rebondissements même sur les terrains les plus

les s'ouvrant d'arrière en avant: accessibilité 14, Lunette arrière de grande dimension, toujours pro- mauvais, grâce aux batteurs à inertie.

curité. 
pre parce qu'inversée. Visibilité accrue. Habitabilité 21. 

Freins hydrauliques très largement dimensionnés,

mdes places, en suisse admise officiellement augmentée. Accès au coffre facilité. 
placés en sortie de boîte et non contre les roues:

ne une cinq places. 
15. Phares rectangulaires incorporés à trois réflecteurs. 

meilleur refroidissement, diminution du poids non

ite des jambes sur un plancher rigoureusement Luminosité intense et homogène. 
suspendu.

jrâce au moteur et à la traction avant. Aérateurs situés de chaoue côté du tableau de bord- 
22'

Economie d'entretien: seulement 4 points de grais-

3s capitonnés en mousse de caoutchouc syn- 16" ZSSSS^SlSm
^SSS^S doser 

sage'
carter moteur de 2 ,itres'

lue, accoudoirs: confort total. 
^̂ SS^S^SïSSi

toSSSs  ̂
23'ViteSSe: 11°kmhl

: de secours sous le capot: coffre arrière entiè- 
^̂ ^SSS^R^SSSS îm Dis- 24" Grandes roues: USure réduite des pneuS-

n
H
t dé9al

é,v H •¦• » H , • ^̂
eSS^SS^Sfi 

25. Moteur à quatre temps: essence normale.

;hangeabihte des éléments de la carrosserie ^
B,UI »'«oa""<,

a"1>
reooi»

MUB
ao'

3S, ailes, capot, toit). Pas de soudure: économie. 18. Isolation thermique grâce à un pavillon en matière

it monobranche: facilite le coup d'œil au tableau plastique. 

m

ord et élément de sécurité. 
19- Sièges amovibles, recouverts d'un tissu élastique gjjim!mtMBMimpiBM|W gp$^^

3 coffre arrière de 390 litres. Volume entièrement 
lavable et inusable. L'idéal pour les amateurs de cam- Ĥ̂ rvân ̂  ' 'SB I 11 ^^̂ ^

able: pas de valises spéciales. 
ping et de plein air. 
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La nouvelle machine à calculer Quick â bande de contrôle vous offre :

* Clavier international * Petites dimensions: 25x17cm, \
de 10 touches 5x9,5 cm

* Sous-total automatique par * Poids lé9er: 3,450 kg
un simple coup de levier * Résultats jusqu'à 99 999.99

* br̂ san^TnSuëme^r™" * E*8""8*8 jusqu'à 9 9" 999-99 i
rr. 475.—

* Touche répétition # Avec solde negatifj
pour multiplications supplément de Fr. 20.-

* Capacité: 6/7 ou 9/9 chiffres * 1 année de garantie
Commandez cette machine éprouvée aujourd'hui encore. Droit de
renvoi dans les 8 jours.

Hamag-Machines de bureau S.A. Rtiscniikon
Bureau: Schulstrasse 37

Nous cherchons revendeurs! Zurich11/50, Tél. 051/4643 73 |

MOËT » CHANDON <JL ^^̂
Seul Importateur Ernest Favre S.A. Genève

LITS DOUBLES

patentés , avec matelas à
I ressorts et 2 protège-
, matelas.

Garantie 10 !nls9jfiH

Tapis Benoit
Malllefer 25 , tél . 5 34 69 .

Livraison franco.

¦ 
Radiateur soufflant
No. 181 

pour chauffer vite et agréable- »
ment votre appartement. La tur- «
bine silencieuse assure une 2
ventilation complète de l'air et M
garantit un chauffage rapide. 3 â
degrés de chauffage, 2 vitesses M «»
de ventilation, avec thermostat & •§
automatique et réglable pour » &
contrôle de la température de « 2
l'air ambiant, "°

1200 watts Fr.115. -|
No. 180,exécution sans thermo- 1
stat automatique,

1200 watts Fr. 98.- I **7m

mËu #i [~rl

MINCIR...
c 'est rajeunir !
Voilà ce que toute femme désire.

Vous l'obtiendrez à

l'Institut de beauté...

Renée Martin
Esthéticienne dip lômée

de la « FREC » et de « C1DESC0 »

... par la dernière méthode
qui f a i t  f u r e u r  en Amérique 1

Pendant le mois de décembre...
pour tout abonnement traitant
la cel lul i te ,  un soin du visage

sera o f f e r t

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel
Tél . 5 78 61, sur rendez-vous

A. Ça plaît

c'est tout prêt

Èîesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-

Kodak Société Anonyme, Lausanne. .j

MARIAGE
Dame veuve, 59 ans,

présentant bien , bonne
santé , bonne ménagère,
désirerait r e n c o n t r e r
monsieur sérieux de qua-
lités analogues et pos-
sédant bonne situation,
en vue de mariage. —
Écrire à D. C. 5876 au
bureau de la Feuille
d'avis. — Joindre pho-
to.

8000-10,000 fr.
Qui prêterait cette

somme à petit Indus-
triel pour son roulement?
Intérêt à convenir. —
Adresser offres écrites
A. Z. 5873 au bureau de
la Feuille d'avifl.

MARIAGE
ouvrier sérieux, 53 ans,
travail assuré, sincère et
affectueux, désire ren-
contrer veuve ou divor-
cée de goûts simples en
vue de mariage. Faire
offres sous chiffres P.
11.834 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Chien noir
taille moyenne, gentil
compagnon et bon gar-
dien , à placer. — Amis
des bêtes. — Tél. 5 57 41.

A
votre disposition

200
MANTEAUX

et
AUTO-COATS

doublés
89-

105-
118-
125-
148-
168-
188—
210-

Vêtements MOINE
magasin et atelier

Grand-Rue P ESEUX

EÉÉ3

A vendre , pour cause
de double emploi,

radio-gramo
stéréophonique, 4 lon-
gueurs d'ondes, moderne,
à l'état de neuf. — Tél.
5 97 60.

' - / _ _  
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Vendredi 46
^30 novembre dr

Entrée Fr. 1.— ^T
FERMETURE ^V
22 heures Q*

t +f* VISITES

J8? COMMENTÉES j
JE?

0** Dimanche 2 décembre
9 Clôture irrévocable

I , ,
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FORTUNA Fr. 645,
La seule machine à coudre qui, pour ce
prix, vous offre , en plus du zig-zag, la
coufure super-élasti que (indispensable
pour le jersey) et l'ourlet invisible

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

REPRISES DE MACHINES
DE TOUTES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS
FACILITÉS DE PAIEMENT

I
Pour vous, Madame I

Ec
Une démonstratrice de la g
maison INDESIT vous pr é- Ë
sentera les E
nouveaux modèles K 5 S

E
mardi, mercredi et jeudi E

F
27, 28 et 29 novembre, ™

de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30 «

E
E

INDESIT |
E
£
B

¦L- — - ¦—] 1T -! |

?E—! d
i ¦ i _-- -'-"^r ...- - i EI
% i UP J ?

Ni ~~ - ; - ¦¦"""" • ?
El
Un

Un coup de téléphone ! r^
et nous viendrons vous chercher
avec votre linge. FQ

Reprise de vos anciennes P

h ^  i lotimes a laver. P»
ES

Cretegny, & Cie Ej
Boine 22, Qn

appareils ménagers , Neuchâtel g
(immeuble Rialto ) tél. 5.69.21 là

U?

A vendre, à prix trè
avantageux,

manteau
de caracul

noir à l'état de neuf
taille 48. — Tél. 5 22 72

! 8 i—r il ¦' "II ^TITI—rrr'inmi 111 n >¦—¦¦—I I JS 
__^
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Pliants automatiques
Parap luies nylon doublés

Exclusivités et fantaisie , chez

w"- '~ ~ - i <vifsy

Rue de la Treille
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Pour cause de cessa-
tion de petits transports ,
à vendre

omnibus VW
en parfait état , équipé
pour l'excursion et le
transport. Bonne clien-
tèle assurée. Tél. 8 36 78
dès 19 heures.

Très touchée par les nombreux témoi gna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

monsieur Alber t FEUZ
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , soit par leur pré-
sence , leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Yvcrdon , novembre 1062.
rïRBEEH £3R5càẐ "r!T?? W^MWMIMIITTIWM—annulai .III .IIIH

Hôtel des 3 Couronnes ,
la Côte - aux - Fées, tél.
(038) 9 51 03, cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ; vie de famille. Bon
gain. Entrée immédiate
ou à convenir.

WÊUBsVS 1 —| JiUUmni'^ n̂TK Ŝ^ -̂Vf S X i S S :
Dans l'impossibilité de répondre à chacun

personnellement , les petits-enfants et la fa-
mille de notre chère maman , Madame Henri
SCHILD née Petitp ierre , expriment leurs
profonde reconnaissance et leurs re-
merciements sincères aux personnes qui,
par leur message réconfortant et leur envoi B
de fleurs , les ont entourés durant ces jours I
de deuil .

Cortaillod , le 28 novembre 1962.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
Le soussigné s'abonne dès ce jou r à fin

décembre 1962 Fr. 3.70

No m : _ 

Prénom : 
_ _

i
Rue : 

Localité : _ 

Adresser le présent bulleti n sous enveloppe aff ranchie
de 5 et. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

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.

inn̂ ^HiaHHHBVM̂ iaBnRmai ^BRnMiMw LJUI.J

Jeune dame cherche à
faire

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

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

50 DIVANS
90 x 190 cm, complets ,
soit ; 1 divan métallique ,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller , 1
duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces ,
seulement

220 fr.
(port compris )

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suissa

Orangerie 4

Importante industrie suisse de la branche , cherche

AGENT DE VENTE
DÉMONSTRATEUR

pour matériel de soudage à l'arc électrique , pour
la région Jura bernois et Neuchâtel.

Faire offres manuscrites , en j oignant curriculum vi-
tae, copies de certificats , photographie et en indi-
quant  date d'entrée, sous chiffres W 251,076 X Pu-
blicitas, Genève.

Régleuse cherche travail à domicile
pour

virolages et centrages
sur pièces à ancre.
Offres sous chiffres J 70526 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

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

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

FORD ZÉPHYR 1956
Facilités de paiement

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

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

• ' ': ' ", '

Importante association de Neuchâtel , constituée en
cercle, cherche un

tenancier
capable d'exploiter son établissement.
Conditions avantageuses. Matériel nécessaire à disposi-
tion.

L'intéressé doit être en possession d'un certificat de
capacité , lui permettant de faire de la restauration.
Offres sous chiffres P 6080 N à Publicitas , Neuchâtel.

SL 0

'iWOfflHUMKECT RynNBOUWERS ftERENIGING \2f
VANZUTD-AHUKA.BEPERKT.PAAM, VIN DU C Aï DEPUIS lSJ9

ÉTUDIANT
ayant le diplôme

de l'Ecole de commerce
cherche travail dans bureau pour dix à
douze heures par semaine.

Adresser offres écrites à F. E. 5878 au
bureau de la Feuille d'avis.

'"C O M P A G N I E  G E N E V O I S E
DES TRAMWAYS éLECTRIQUES
Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

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

Conditions de salaire intéressantes. ,.;,

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

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

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.f
Case Jonction, Genève. ,

Entreprise de la région cherche

représentant
pour visiter cafés, restaurants et détail-
lants. Place stable et bien rémunérée. La
préférence sera donnée à candidat sobre
et de toute moralité, âgé de 30 à 40 ans.
Faire offres manuscrites avec certificats
et références sous chiffres OD 5742 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire-comptable
Bureau de la ville cherche une

employée
connaissant la sténodactylographie
et la comptabilité. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres B. A. 5874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

boulanger-
pâtissier

Faire offres à la boulan-
gerie Bise , fbg de la Gare
13. — Tél. 5 40 46.

On cherche

DAME
pour les nettoyages , un
après-midi par semaine.

Tél. 5 86 67 , quartier
Monruz.

Nous Inv itons ins-
tamment les person-
nes répondant 1 des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais joindre de
certificats ou autres
ck)cumen'i/6

ORIGINAUX
à leurs offres. Ncus
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla -
bles objets .

Feuille fl'nvt i
de Neuchâtel

On cherche

DAME
d'un certain âge pour
donner des soins à une
dame âgée. — S'adresser
sous chiffres DB 5863 au
bureau de la Feuille d'avis

On cherche

femme
de chambre

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

On demande

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse , trois fois
par semaine, de 8 h 30
à 11 h ou tous les jours
de 9 h à 11 h. Prière de
demander l' adresse du No
5888 au bureau de la
Feuille d'avis et de ré-
pondre en fournissant des
références.

C. Nage!
Menuiserie Neuchâtel
ri c • i • Ecluse 17Ebenistene
Xi i i  i • Tél. 5 22 65Meubles de magasin

On cherche à acheter

skis métalliques
195-200 cm. — Tél. (038)
7 20 79 dès 18 heures.

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

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

Ferblantier-
appareilleur

cherche changement de
situation , dans service
d'entretien d'usine ou
conciergerie. — Adresser
offres écrites à IH 5882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme diplômé
du technicum comme

monteur
d'appareils à courant fai-
ble cherche emploi , si
possible avec déplace-
ments. Possède permis de
conduire catégorie A, —
Adresser offres écrites à
LK 5886 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
ménage complet : cham-
bre à coucher, salle à
manger , tables , chaises,
etc. — ler-Mars 8, 2me
étage.

A vendre 3 paires de

pantalons de ski
pour dame, grandeur 42 à
Fr. 25.— la paire. — Tél.
5 42 51.

Employée
de bureau

qualifiée , sténodactylo,
cherche emploi à Neu-
châtel. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres
écrites à 2811-673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
ou travaux de boucle-
ment . Compétence et dis.
crétlon assurées. — Ecrire
à case No 31,389 , Neu-
châtel .

Téléphoniste-réce ptionniste
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites a,
GF 5879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite n 'im-
porte quel

travail
en fabrique

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à KJ 5884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On appelle
« mobile »

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

BIJOUX

J domino )
\ CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

BIBELOTS

Jeune employé de bureau
sachant le français , l'espagnol , et possédant
notions d'allemand , cherche place.

Offres sous chiffres AS 4622 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Chap elier
spécia liste

<^*v /¦"" vous

// ec/evCe
Dernière création

PA rij^M^
Pat t i \ l x3  - NEUCHATEL

A vendre
comme neufs :

1 caméra 8 mm, avec
sacoche cuir , 1 vision-
neuse, 1 posomètre, en
bloc : 190 fr. ; 1 caméra
Canon zoom 8 mm , ob-
jectif zoom 10/40, cellule
incorporée , 7 vitesses , sac
cuir , poignée et lentille
supplémentaire , payée 820
francs, cédée à 460 fr.
Paiement comptant. —
Téléphoner au (038)
9 17 32.

PATINS
souliers blancs No 37,
pour dame à vendre. —
Tél. 5 61 88 entre 12 .h
et 14 heures.

A vendre
patins de hockey
No 38 ; à la même adres-
se, on achèterait patins
de hockey No 42. —
Tél. 8 31 68.

Wwj ÊÈ!' ^wwÈsÊt» Jl &&. -J M &2 s,\'mk Bhi <#^ n " ' v -;' -'

CONTRE LA PLUIE EX LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I  R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  rnPMlkipr I Tous travaux du bâtimen tLG I I IGI IUIOICI  HBet. d'entretien - Agencement
É !]GllistC iMd'intBrieur et de magasin

. ' j Meubles sur commande
— BiJIiiKtiilE^Sl 

et 
réparations

Hiaaœe' R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tel 5 24 41

Tapissier- L Pour vos meubles
d(jC(irate[ir j j  de style ou modernes

I adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 31 76

WéI Ar i Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
TELUJ* [Hvélos , vélomoteurs , motos,
MOTOS IH Vente - Achat - Réparations

-¦nai G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 1

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

Télévision L ^FOMÊ "'10
RadiO ; RADIO-MELODY

__^^^^^^^Jfl": et BeB techniciens
l .V,Ç;. Çv ;' ' i sont à votre service
—^^^^B^ÊB Flandres 2 Tél . 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région
¦"̂ î—¦̂ —¦"̂ —«

A vendre

souliers de ski
No 38, pour dame. Tél.
4 19 00.

Unii|iie annonce !

LUNETTES D'APPROCHE
luminosité extraordinaire ,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation instantanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique , avec
courroie,

seulement Fr. 18.50
Livraison contre rem-

boursement avec droit de
renvoi dans les 3 jours .
Kontor Roestl , Thoune 5.

A vendre

machine à laver
Elan semi-automatique ;
un réchaud à gaz Le
Rêve et une cuisinière
électrique Le Rêve , 2 feux
et un four. — Tél. 6 35 12

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâte l, tél. 5 26 33

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

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

skis
complets et une paire de
fixations. L. Roy, Châ-
telard 8, Peseux.

SKIS POUR ENFANTS
1 m 20 et lm 40, cher-
chés. Demander l'adresse
du No 5872 au bureau de
la Feuille d'avis.

Collectionneur cherche

livres anciens
Tél. 5 29 24 de 12 h 30
à 13 h 30 et de 19 h à
19 h 45 ou adresser offres
écrites à CB 5875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche s, acheter
un

LANDAU
de poupée. — Adresser
offres écrites à PO 5890
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

PLANCHES
usagées ou de démolition.
Eventuellement poulailler.
Tél. 8 41 68.

Je cherche à acheter
une paire de

SOULIERS DE SKI
pour garçon , grandeur :
39 à 40. — Faire offres
à Charles Châtelain ,
Grand-Rue 48, Cormon-
drèche.

PIANO
La Société des enfants
de la chapelle, achèterait
d'occasion piano brun ,
cordes croisées. Adresser
offres , avec indication du
prix et de la marque ,
sous chiffres P 11822 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

I

Nos belles flM^R
occasions ! yjjj ffl

Foni Anglla 1955
Ford Anglia 1955
Ford Taunus 12 M

Ford Taunus 17 M

Toutes ces voitures
sont en parfait état
de marche, garan-
ties sans accident,

sans engagement
Facilités

de paiement
Gara ge R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel 

A vendre 2 pneus A
neige 6 x 40 x 13. 90 %.
Tél. 7 58 23.

Madame Albert GOEBEL
et sa famille, g

très touchées par les nombreuses marques I
de sympathie et d'affection qui leur ont j
été témoignées en ces ¦ jours de cruelle se- I
paration , remercient sincèrement toutes les I
personnes qui , par leurs messages récon- I
fortants , leur présence et leurs envois de E
fleurs, les ont entourées durant ces jours I
de deuil.

Profondément touchée, la famille de
Monsieur Fritz SCHÛRCH

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpital des Cadolles pour son dévouement.

Neuohâtcl , le 28 novembre 1962.

Champignonnière
en plein rendement, très bien
située, en Suisse romande,
belles Installations, accès facile
aux cultures, surface 3400
mètres carrés. Clientèle assu-
rée. Prix de vente : 135,000 fr.

Ecrire sons chiffres P. C.
! 82136 L., Publicitas, Lausanne.

A vendre

4 CV Renault
1952, parfait état. — Tél.
5 08 30.

A vendra VW 1958
85,000 km. — Tél. 5 96 12
dès 18 heures.

Mme ERNST-Berger

Pédicure
RUE DE FLANDRES 3
a repris ses consultations

Tél. 5.99.31.

A vendre , pour cause
Imprévue, VW de luxe
1960, toit ouvrant , taxe
et assurance payées a, la
fin de l'année. — Télé-
phoner à partir de 19 h,
au 5 60 85.

A vendre

PEUGEOT 404
grand standing, modèle 1962, roulé 14,000
kilomètres , sans accident. Prix à discuter.

Tél. (039) 2 39 42 pendant les heures de
bureau.
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
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K â^̂ ^̂ : 5 H BKSffrTTSMNffl

Les trois traits caractéristiques du concile
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y4w moment où va s 'achever la p remière session des assises œcuméniques

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

Depuis le début il devint clair
que la curie romaine — à très peu
d' exceptions près — reste ferme-
ment  contraire à presque toutes les
« innovations » principales. Et cela
fi t  apparaî t re  avec écla t le troisiè-
me trait caractéristique du concile:
l 'inexorable volonté de la majorité
des pères conciliaires de limiter le
pouvoir de la curie, au p r o f i t  de
celui des évêques diocésains.

D'ailleurs, pendwint des dizaines
d'années déjà les riicastères suprê-
mes de l'Eglise de Rome étaient vi-
vement  critiqués pair les évêques
« périp hériques ». La désapprobation
des méthodes « curiales » ne pou-
vait pourtant jama is trouver une
expression coll ective, vu qu 'aucun
concilie ne fuit convoqué depuis
1870. Ains i , le ressentiment qui
existait à l'était latent pa<rml la hié-
rarchie diocésaine de divers pays,
s'accumulai t  sans trêve j usq u 'au mo-
ment actuel , où il peut se donner —
enfin ¦—¦ libre cours.

Il se manifesta déj à pendant la
première séance pieinière : les lis-
tes des candidats des dix commis-
sions du concile, liste préparée par
la ouirie romaine ont été repouasées
en bloc, Les pères ont exigé — et
ont ob tenu  — une comp lète liberté
de choix. Au scrutin , les hauts fonc-
tionnaires de la curie furent prati-
quement él iminés .Pins tard , grâce
aux .nomina l ion s papales — qui sem-
blent avoir été inspirées par le dé-
sir de ne pas creuser un fossé —
une partie des can didats « curia-

lkstes » enitra au sein des commis-
sions.

Cependant le fait demeure in-
changé : la « périphérie » de l'Eglise,
plus encline aux réformes, remporta
une victoire suir la curie romaine.

Ici également il ne s'agit nulle-
ment de politique, ni même de
tendances sociales, mais de la vo-
lonté d'adapter — ou non — à notre
époque tout ce qui ne constitue pas
l'essence de la doctrine. Une obser-
vat ion s'impose : s'alignent sur la po-
si t ion curiale — toujours à quel ques
exceptions près — les cardinaux et
évêques italiens, ceux des Etats-
Unis , de l'Amérique latine et de
l'Espagne. Parmi les parti sans des
réformes se trouvent  les évêques de
France, du Renelucx , d'Allemagne,
ceux d'au-delà du rideau de fer ,
de l'Afrique, du Proche, dti Moyen
et de l'Extrême-Orient.

X X X
Ces trois t ra i ts  caractéristiques

de l'actuel concile — désir dJunité
et de tolérance, volonté d'adaptation
aux temps modernes et décisions
des pères de limiter le pouvoir de
la curie romaine — ont été claire-
ment visibles pendant les récents
débats sur la liturgie. Ainsi , on sug-
géra l 'é l iminat ion de toutes les priè-
res liturgiques des mentions dites
« impréca toires » , dirigées contre
les ennemis de l'Eglise, incompati-
bles avec l'attitude tolérante pré-
conisée aujourd'hui.

L'introduction des langues natio-

nales, dites « vulgaires », dans cer-
taines parties de la messe, dans les
psaumes et autres prières liturgi-
ques, demandée avec insistance par
de nombreux pères, équivaut à un
rapprochement avec les masses qui,
évidemment ne comprennent pas le
latin.

Le même désir de rendre l'Eglise
plus proche des peuples, détermina
le projet de l'admission dans les
rites religieux de certains éléments
musicaux propres aux fidèles du
lieu et aussi de quel ques coutumes
locales qui ne heurtent pas l'esprit
chrétien. En outre, la s imp lifica-
tion des cérémonies relig i euses de-
vrait  les rendre plus conformes aux
temps modernes.

Contra irement aux prévisions, les
discussions ont été assez vives, car
les « traditionalistes » défendaient
avec persévérance leurs positions.

Les ultimes résultats des débats
ne sont connus que beaucoup plus
tamd. Les commissions conciliaires
vont y travailler encore. A l'heure
présente les pères vienn ent d'abor-
der le sujet délicat et complexe
« des sources de la révélation ». Les
échanges d'arguments promettent
d'être vifs. D'autant plus que — si
les « frères sépraés » se disent fa-
vorablement impressionnés — cer-
tains pères , français surtout , affir-
ment qu 'il fauit encore bien plus de
largeur de vue , afin de préparer,
surtout dans le domaine theoloq i-
qae , le futur  rapprochement  ries
chrétiens. Inut i le  de souligner à
quel point les problèmes devien-
dra ient alors brûlants.

MX CORY.

Vers un « Office central de politique familiale»?
Les projets de « Pro Familia»

De notre correspondant de Berne :
L'association suisse « Pro Familia » a tenu , lundi après-midi à Berne , sa

tradit ionnelle conférence de presse sous la présidence de M. Walter Acker-
mann , de Lucerne.

Lette reunion avait  pour but de
montrer que les problèmes posés à la
famil le  deviennent  de plus en plus
compli qués en raison même des nou-
velles structures sociales imposées par
les t rans format ions  de l'économie elle-
même et que leur solution exige ma in -
tenant une coordination , un effor t  de

" recherche et d ' informat ion , une docu-
mentat ion aussi qui ne peut plus rester
le fai t  de comités  bénévoles.

Ainsi , M. Schmid-Maerki , conseiller
national , a rappelé l ' importance de la
sécurité sociale pour la si tuat ion de la
famille , s i tuat ion le plus souvent pré-
caire dès que s'accroît le nombre des
enfants.  C'est un ensemble de mesures
—¦ construct ion de logements à loyer
modéré , a l loca t ions  fami l i a les , défalca-
tions fiscales , assurance-maternité —
qu 'il s'agit d'envisager pour consolider
la posi t ion de la famil le .

Le bon CWII P ne suffit plus !
Une assistante sociale , Ml le  Aina-

cher, de Wetz ikon , a exposé ensu i t e  ce
qu exige aujourd 'hui  l'aide non seule-
ment matérielle , mais morale aux fa-
milles menacées dans leur exis tence .  Le
bon cœur, la chari té  ne. s u f f i s e n t  plus.
Il faut  pénétrer la structure même de
la famil le  et faire preuve de plus de
connaissances psychologi ques encore
que de bonnes intent ions .  Et pourtant ,
cette assistance restera toujours im-
par fa i t e , de même cpie l 'Etat ne pourra
jamais prétendre assumer à lui seul
l'ensemble des responsabilités qui in-
combent à l ' individu.

Mais cette imperfection même a ses
avantages , car elle incite à contrôler
constamment , à reviser , pour les amé-
liorer , les méthodes mises en œuvres.
Elle imp li que aussi le concours d' au-
tres spécial is tes  : pédagogues , conseil-
lers m a t r i m o n i a u x , etc. La protectio n
de la fami l le  ouvre un vaste champ
non seulement aux  hommes de bonne
volonté , mais  à ceux-là aussi qui en-
tendent fonder leur activité sur une
étude approfondie et scientifique des
données du problème.

« Pol itique familiale »
Enf in , M. Jean Queloz , de Lausanne ,

représentant du mouvement  populaire
de famil les  a jus t i f ié  les conclusions
présentées au comité central de « Pro-

Famuia » par les participants aux jour-
nées d'études de Macolin, en septembre
dernier , conclusion qui tendent , pour
l'essentiel , à créer un « Office central
de polit i que famil ia le».

Il ne s'agit  pas , et M. Ackermann
avait insisté déjà sur ce point dans
son allocution de bienvenue, d'instituer
un nouveau service fédéral , un orga-
nisme gouvernemental, une manière de
sous-secrétariat à la famille. Ni l'Etat ,
ni la collectivité ne peuvent remplacer
la famille. Mais on est en droit de
leur demander de soutenir les effort s
des familles organisées pou r établir
elles-mêmes , en pleine connaissance de
cause, les bases et les princi pes d'une
pol i t i que familiale efficace.

Voilà pourquoi , il faut commencer
par donner vie et moyens de vivre à
cet office central dont le but serait de
réunir, de trier, de classer et d'étudier
une documentation aussi vast e aussi
complète que possible ; d'échanger des
exp ériences avec des organismes analo-
gues travaillant à l'étranger ; d'élabo-
rer des proj ets et de les réaliser ; de
conseiller les autorités dans les tâches
que la constitution et la loi leur con-
fient dans l'intérêt de la famille. Com-
me l'ont constaté les partici pants aux
récentes journées d'étude, « il manque
à notre pays une coordination solide
entre les organismes qui s'occupent de
pol i t i que familiale.  Par coordination , il
fau t  entendre avant tout une collabo-
ration de tous ceux qui , tout en con-
servant leur autonomie, travailleront
ensemble sous les auspices de « Pro
Familia ». On pourra alors prévoir des
journées d'étude, des rencontre s de dé-
légués à la coordination et des discus-
sions f ructueuses ».

Des problèmes complexes
C'est la conclusion à laquelle sont

parvenus les dirigeants de l'association
suisse , après avoir essay é loyalement
d'étudier les problèmes nombreux et
complexes que pose le maintien d'une
famille saine et solide dans une socié-
té de plus en plus vouée à la techni que
avec toutes ses conséquences. Ils ont dû
reconnaître qu 'ils ne pouvaient parve-
nir au but sans s'appuyer sur le tra-
vail de spécialistes , consacrant tout
leur temps à la recherche et à l ' infor-
mation dans ce domaine particulier.

Il appartient évidemment aux mem-
bres individuels et collectifs de « Pro
Familia » de se prononcer sur les pro-
positions issues des débats de Macolin,
de prendre les ini t ia t ives  nécessaires
avant de demander l' appui financier
des autorités en faveur de cet éventuel
« Office central » qui resterait, dans
l'idée des promoteurs, un organisme
privé mais, en quelque sorte, reconnu
d'utilité publi que.

On aurai t  ainsi fait un pas de plus,
et peut-être décisif , dans la voie où ,
en accep tant à une écrasante majorité
le nouvel article 34 quinquiès de la
constitution , « Pro Familia » a voulu ,
lui-même, engager les pouvoirs publics.

G. P.

Une audience
du tribunal militaire

de division 2
à Genève

Le tribunal mi l i t a i r e  de division 2
s'est réuni à Genève , sous la présidence
du colonel H. Hof , grand juge. Les
majors Drexler et Maître soutenaient
l'accusation.

Le sdt H. A., né en 1931, possède les
na t iona l i t és  française et suisse. Il y a
quel ques années , il quitta la Suisse
pour se rendre en France. Il accom-
plit dans ce pays son service mili-
taire , ce qui lui valut en Suisse une
condamnation par défaut , pour ser-
vice mi l i t a i r e  à l'étranger. Cette peine
est aujourd 'hui  prescrite. H. resta en
France , sans s'annoncer aux autorités
consulaires de notre pays. Il a égale-
ment fait  défaut  aux cours de répéti-
tion des années 1957 à 1961, soit cinq
en tout , et n 'a pas fait ses tirs mili-
taires obligatoires duran t  les mêmes
années. Ces manquements  lui valent
une condamnation à un mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, pour inobservation de prescri ptions
de service et insoumission.

Le can. D. J., né en 1930, est domes-
tique de campagne et manœuvre. Il
change très souvent d' emp loyeur et de
domicile , sans toutefois  annoncer ses
changements d'adresse. De plus , il a
perdu quelques effets mi l i ta i res .  Privé
de sa place de chauffeur  mil i ta ire  dans
une batterie parce qu 'il s'adonne à la
boisson , l'accusé a refusé d'entrer en
service en 1969. Il a manqué également
le cours de répéti t ion en 1961 et plu-
sieurs inspec t i ons  et tirs mil i taires.  D.
a été condamné par dé f au t  en novem-
bre 1961 à quat re  mois d'emprisonne-
ment .  Ayant  obtenu le rel ief de ce ju-
gement , il voit sa peine réduite à deux
mois et il obtient le sursis pour une
durée de trois ans.

Le sdt K. M., né en 1929 , est céliba-
taire. Quand il a le cafard ou se sent
seul , il va retrouver des camarades au
café et fa i t  la « bombe » pendant un
ou plus ieurs  jours consécutifs .  Cela lui
est a r r ivé  le week-end précédant , son
entrée au cours de répé t i t ion  de cette
année si bien que le lundi  ma t in  il ne
se senta i t  pas en é ta t  rie par t i r .  Au l ieu
de r e j o i n d r e  l' u n i t é  dans  la j ournée et
au pins tard le l endemain ,  il préféra
« laisser  v e n i r » , ce qui  lui  v au t  au-
jourd 'hu i  la pré vent ion d ' i n s oumiss ion .
Reconnu coupable rie ce dél i t , K. est
condamné  à trois semaines d'emprison-
nement , avec sursis pend ant  deux nus.
De plus , il devra suivre le cours mau-
nné.

Les salines du Rhin
étendent leur domaine

De notre correspondant de Baie :
C'est en 1834 que fut  accordée,

à Carl-Christian-Friedrich Glenck , la
première concession pour la pros-
pection des gisements de sel de la
rive gauche du Rhin , en amont  de
Bâle. Quant  à la concession en vi-
guer aujourd'hui , elle fu t  signée en
1908 avec l 'Union suisse des salines
du Rhin et ne devrait  prendre fin
qu 'en 2000. Toutefois  comme les qua-
tre c inquièmes  du te r ra in  concédé
sont formés de la ré gion du Hard ,
où n 'existe pas trace de sel , le
« L a n d r a t  » (Grand conse i l )  de Bàle-
Campagne  a v a i t  au to r i sé  la société,
il y a une  d iza ine  d' années  déjà,
à é tendre  ses forages en dehors du
pér imètre  prévu. Ces ten ta t ives  fu-
ren t  couronnées rie succès et per-
mi ren t  n o t a m m e n t  la découverte
d'un g i sement  e x t r ê m e m e n t  riche,
capable de remp li r  p e n d a n t  ries siè-
cles toutes les salières rie la Confé-
dération , entre Mùnchenstein et
Môhlin et jusque dans  le région
argovienne de Laufenbourg.

Cette nouvelle est d' a u t a n t  plus
ré jouissante  que l' exp l o i l n t i o n  des
gisements actuels devra être prochai-

nement  réduite à la suite de cer-
tains a f fa i s sements  de te r ra in .  Ce
danger n 'existera fort heureusement
plus dans les nouveaux chant iers ,
qui seront de dimensions plus ré-
duites et su f f i s ammen t  éloignés les
uns des autres. Une première zone
d' exp loi ta t ion , passant entre  les vil-
lages rie Mùnchenstein et de Fren-
kenr lorf , s'é tenr i ra  approx imat ive-
ment  rie Schweizerhalle à Schôn-
nt a t t ,  et une seconde — axée sur
Arisdorf — jusqu 'à Olsherg, Giebe-
nach , Fii l l ingsriorf  et Hersherg. Ces
p lans  ont  rencontré  la p leine appro-
b a t i o n  ries communes  intéressées.

La nouvel le  concession, d' une  du-
rée de c i n q u a n t e  ans , fa i t  la part
rie l ' i n t ég ra t ion  europ éenne  et donne
à la société ries salines les moyens
rie préserver ses dro i t s  rt de fa i re
face à la concurrence t an t  en
Suisse qu 'à l ' é t ranger .  Elle prévoit
enf in  un nouveau mode de calcul
des redevances pay ées à l'Etat de
Bâle-Campagne, basé sur les quanti-
tés de sel extrai tes et vendues. Ces
redevances , qui oscil! t ient jus qu 'ici
entre  400 .00(1 et 600 ,000 fr., augmen-
teront de 10 à 15 %. L-
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Savoureuses à souhait, croustillantes et ...to ujours fraîc hes î

leur magnifique couleur dorée est une preuve évidente de leur excellente
qualité. Leur fraîcheur? Elle est garantie ! PAS* possède le plus grand parc
de voitures de livraison de toute la Suisse. Votre épicier , votre boucher ,
votre traiteur ne reçoivent quotidienne ment , toutes les 48 heures ou une
fois par semaine au minimu m , que la quantité de chips fraîches normale-
ment écoulée entre deux livraisons. Le livreur procède chaque fois à un
rigoureux contrôle et reprend automatiquement les surplus !

^Ê 9 \ Autres spécialités

La marque rouge et JR j j - , W )  I ff£ \ première qualité :
blanch e PAS*: une garantie m j p  ̂ i H  ̂

Pop-com - Pizza -
absolue d'avoir des 9 "j \ \ [-.j Al Cacahuètes

pommes-chips fraîches ! W tAAJ^̂  / âoûtez-l ea
TBBMJS / aujourd'hui même!

?PRODUITS AL IMENTAIRES SUISSES S.A., BERNE



Voyager en première classe — c'est merveilleux 1 k l  J^TSfk
Pourquoi ne pas écrire aussi « première c l a s s e » ?  INUUYvuU Jyfl̂ W

ECt*ïtU5°© Avec les stylos à cartouche Pelikan, vous écrivez Jy%%ÊMJ
de pPeiTlière * première classe » I j f âi Ê Ê Êr
«¦̂ lea^ssss " Pelikan P 15 et P 25 sont des porte-plume à car- 

J^V^^^m 
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louche pour adultes. Chaque stylo contient deux J ŷ'AKfirÇÈÊIr
cartouches d'encre, dont une de réserve. La mise Jy^C&firÇÊÊW

*» *jièv en P' ace des cartouches se fait  vite et propre- j t/̂ M f f l t rm Ê w" *%$$* ment. Les deux modèles plaisent grâce à l'élé- 
Ĵ i-

// ^Ê^^^^W
,J , gance de leur forme et leur couleur. Le bleu _r_î i_{P̂ lllt P
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<
N £̂k'*'* 5̂» saphir ou le noir font une combinaison harmo- _ _̂B_3_̂ ill $P:'

' ~^ m̂ -̂= JE ' Sblikan
Ecriture personnelle — par la plume à réservoir

pour vos tissus de rideaux

Wyss ||| place d'Armes 6, Neuchâtel
» ¦ -"¦- - —  ¦ - ¦¦ ' ,— i— ¦

BEAU LARD maigre
salé et fumé, super-qualité

Boucherie R. MARGOT

^M KmUUmÊ . = «Hr I \IF ; M
Kà ili - J

1 foie QDDpflifi
2 reins ppostoM
Votre teint est brouilla, voua vous sentez fatlQuâ sang raison apparente*Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre fola et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pàsent sur
votre organisme. Ce' stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc»
tlono d'élimination, Grèce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

(oNÏâeX
EAU MINÉRALE NATURELLE JĤ•SULFATÉE CALCIQUE" JHl

tlllK NHUtt s
s jyjgjjgjj *' »»
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux,
tél. 81129

A vendre, faute de
place, 1 cuisinière à ga:
en très bon état, 4 feux
avec four , pour 50 fr . ;
1 Vélosolex, 50 fr. ; 1 vé-
lo d'homme, 3 vitesses
50 fr. Tél. (038) 7 93 94

Salle à manger en acajou
(inspiration EMPIRE « CONSULAT»)
avec cariatides, neuve de fabrique,
comprenant :
1 buffe t plat et 1 vitrine,
1 table avec allonges,
6 magnifiques chaises rembourrées,
1' superbe lampadaire,
la chambre à manger complète,

Fr. 4290—
actuellement exposée dans nos locaux.

Facilités de paiement.
Livraison franco.
Pour visiter, service auto gratuit
ou frais remboursés.

ODAG-ameublements Fanti & Gie
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21

Achetez bien eit avantageusement votre

LITER IE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm ?

h partir de Fr. 39.—COUVERTURES DE LAINE » » 19 50OREILLERS » » 9.—La borne qualité reste la meilleur© réclame

\ „ftW" Tapis Benoit
_v_n_9BM̂ _i__a_S__aKKVmKeH«BBH_—HO_W_

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Igr
i 1£

ïaiïiu
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. 5 29 91

Bureaux modernes et classiques , tables
de travail , à partir de Fr. 118.—

FABRIQUE DE MEUBLES
ET GRANDE EXPOSITION

Boudry (NE) <? (038) 6 40 58

Cuisinières
gaz - éleotrlcltô
à partir de
Fr. 365.—

¦isÊ3\
; .. - J

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme 6G
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31

De magnifiques

cadeaux

des prix

raisonnables

Terreaux 7

A vendre 600 boutelllei

vins blancs 1961
cru de Cortaillod
Aurèle Racine, Boudry
Tél. (038) 6 47 39.

Place du Marché - Tél. 5 42 38 |
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Deux avantages
remarquables de WESA

I

Les locomotives Wesa
ont de loin la plus grande puissance en côte
Elles peuvent gravir des pentes de 350°/» (trois cent
cinquante)! A titre de comparaison, la ligne du Gothard,
aux endroits les plus raides, ne monte que de 26°/co(vingt-
six). Prenez donc un mètre etfaites un dessin pour illustrer
cette force ascensionnelle prodigieuse. C'est làdu travail
suisse de qualité, de la haute précision Wesa. ,. ^>

_ _̂TL
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35% d'économie de place
Avec Je8rallsWesa,vousconstnjtse2surl9 même espace
des circuits bien plus variés et plus intéressants qu'avec
les rails normaux HO. Aujourd'hui où les appartements
sont souvent exigus, on aprécîe particulièrement le fait
de pouvoir loger toute une Installation ferroviaire sur une
table normale.
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Grâce à ces deux grands avantages et grâce aussi aux
rails Wesa qui ne glissent pas et peuvent être incurvés
dans tous les sens, vous pouvez construire la plus belle
ligne miniature du Gothard. Si vous tenez à du matériel
durable et à des possibilités de combinaisons illimitées,
choisissez WESA-SWITZERLAND. Demandez le grand
catalogue WESA , qui vous donne une quantité de détails
surtous les raffinements techniques du train suisse Wesa,
unique en son genre. — En vente uniquement dans les
magasins spécialisés.

SWIT2ERLA ND
Concours. Veuillez envoyer le bon ci-dessous. Vous
pouvez gagner le magnifique express Nord-Sud Wesa
No 423 et nombre d'autres prix intéressants. A 23

Envoyez-moi gratuitement la formule de concours.

Nom et prénom : _ _______

Lieu et adresBei
Prière de remplir en caractères d'Imprimerie, de coller sur une carte postale et d'envoyer à:
WESA S.A., INKWIL-Be.
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

Jj fluBLEsJplUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 530 62

___ ___ Goûtez et offrez notre
8_^_# _^BS merveilleux raisin de 

serre

RPï] ROYA L
I—__L ~^ —__Pi Demandez-le—I——fc—i^—Bl a votre détaillant



Ouvert également les dimanches 9,16 et 23 décembre dès 13 heures, ̂ k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k 
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HÔTEL CENTRAL - PESEUX
Vendredi 30 novembre, dès 20 heures

Match au cochon
6 JAMBONS

Se recommande : Famille Numa COMTESSE
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ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
PERREUX
(Neuchâtel )

Formation spéciale à la profession d'infirmières et d'infir-
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.

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 6 49 48

Heg âlleg à Neuchâtel

Chaque soir

La Grillade des Gitans

Chaque dimanche

Le menu des Routiers
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i Tél. '(031) 3 1150 I

Qui s'occuperait
de 2 CHIOTS, collies écossais, pure race, jusqu'au
printemps 1963 ? Contre soins nous en laissons un

Tél. 5 54 78

DÉCENTRALISATION
Prévoyant la grande extension d'un village en

Gruyère , nous cherchons des fabriques désirant
décentraliser une partie de leur exploitation. —
Renseignements par REGISSA Gérances S. A.,
Madeleine 33b, Vevey.
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Le Salon de dégustation A"V lest ouvert tous les jours [A/
jusqu 'à 22 heures. Le di- 1
manche dès 18 heures. I
Lundi fermé.

CAFÉ DE LA TOUR
Mercredi 28 novembre, à 20 h 30

Incroyable, mais vrai
présenté par

ALI BEN CAMELIA
vedette de la télévision, avec la
participation de la Bandelle.

Propriétaires d'immeubles : Ulll, C CSt VTâl !
L'humidité, la moisissure, le salpêtre et les champignons sont un danger permanent
pour votre santé et pour celle de votre famille.

Pour cette raison déjà et, parce que les bâtiments humides perdent sans cesse de

leur valeur, chacun devrait sans retard se décider à prendre les mesures de déshy-
dratation qui conviennent.

Si vous avez des soucis avec des murs humides et que vous désirez cependant

vivre en bonne sonté, faites examiner votre maison par la Maison Kurt Suter,
i protection des bâtiments, Hallwil A.G.

IL EST POSSIBLE AUJOURD'HUI D'ÉLIMINER DANS UN TEMPS RECORD L'HUMIDITÉ
ET SES DÉGÂTS COUTEUX.

(Bon pour un contrôle gratuit et sans engagement)

Envoyer encore aujourd'hui le bon ci-joint à PROTECTION DES BATIMENTS, CASE
POSTALE 325, FRIBOURG 1. Notre conseiller technique sera à votre disposition
gratuitement.

Nom et prénom i 

Adresse exacte : Téléphone i 

Jour désiré pour le contrôle : Lieu : 

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
ou travaux de bouole-
ment . Compétence et dis-
crétion assurées. — Ecrire
à case No 31,389, Neu-
châtel.

rPrêts ]

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Mercredi 28 novembre 1962 -IP^I .*__=)

VUE -DES ALPES K '̂ \
Départ : 13 h 30, place de la Poste . w 
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FRANCIS BLANCHE
dans Tartarin de Tarascon

15 h et 20 h 30 au REX

URGENT
Femme professeur et famille cherche

logement
avec confort , meublé ou non , si
possible au centre de la ville 
Tél. 5 53 76.

[A  Grand prix de la
critique au Festival

SOURCE de Cannes
pour son audace

d' et sa beauté

INGMAR Dernier Jour

BERGMAN 15h et20 h 30STt ) DIO

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.
6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Bralehet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Aujourd'hui  28 novembre,
à 15 heures,

au FOYER DE L'ERMITAGE
Rencontre des personnes

âgées et isolées
FILMS SUR L'OBERLAND

I _, avec J.-P. CASSEL
~C C. BRASSEUR
Caporal °- E HASSE

épingle Dernier Jour
de 15 h et 20 h 30

JEAN RENOIR ARCADES

Mesures
exceptionnelles
pour enrayer

lu fièvre uphteuse

En Europe orientale

La dangereuse fièvre aphteuse du
genre type sat-1 (fièvre aphteuse
africaine), gagne du terrain.

Son foyer occidental le plus rap-
proché se situe dans la région fron-
talière entre la Grèce et la Bulgarie.
Des centaines de milliers de bêtes ont
dû être abattues. Selon une informa-
tion parvenue à l'Office vétérinaire
fédéral , la Grèce a dû enregistrer ces
jours derniers la première apparition
de cette redoutable épizootie.

Devant le danger de propagation de
cette maladie plus avant vers l'ouest
les délégués des pays européens mem-
bres de l'office international des épl-
zooties se sont réunis à Vienne en
séance extraordinaire et ont décidé une
série de mesures de protection. Celles-
ci comprennent notamment une inten-
sification des mesures d'ordre policier
(contrôle sévère des transports d'ani-
maux , désinfection des moyens de
transport, etc.). Si l'épizootie devait
continuer à s'étendre, les animau x at-
teints devraient être abattus immé-
diatement. Des campagnes de vaccina-
tion ont en outre été lancées dans les
régions frontalières entre la Grèce, la
Bulgarie et la Turquie.

Pour financer cette opération , les
pays membres de l'office international
des épizooties ont été invités à met-
tre des sommes à disposition. La Suis-
se, pour sa part, a décidé de verser
une somme de 300,000 francs.

Les autorités vétérinaires suisses se-
ront tenues au courant des développe-
ments de l'épizootie du sat-1 et ont
prévu les mesures nécessaires pour
empêcher l'apparition de la maladie et
son extension en Suisse.

FRIBOVRG

FRIBOURG (ATS). — Le Grand con-
seil a, entre autre s, entendu développer
cinq motions et interpellat ions , ainsi
qu 'une déclaration du Conseil d'Etat ,
sur la nouvelle chancellerie. Il a rap-
pelé l 'évolution de la question et l'in-
te rven t ion  du Conseil fédéral , qui a re-
connu les efforts faits  par Fribourg
pour tenir  compte des observations des
esthètes et les propositions qui lui sont
parvenues ensuite , soit du Conseil fédé-
ral lui-même, pour subventionner une
restauration des maisons actuelles qui
devaient  être démolies , soit d'un groupe
f inanc ie r  de toute  solvabil i té et ami de
Fribourg, qui s'est offert à reprendre
les suggestions du Conseil fédéral. Ces
propositions sont actuellement à l'étude.
Mais quelle que soit la solution qu 'il
adoptera , le gouvernement est décidé
à résoudre ce problème à très brève
échéance et une fois sa décision prise ,
il ne reculera devant aucune opposition.

An Grand conseil

Une déclaration
du Conseil d'Etat

sur la nouvelle chancellerie

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

Aucun survivant
On apprenait plus tard qu 'il n 'y a

aucun survivant parmi les nonante-
sept personnes du « Boeing 707 ».

D'autre part , selon la compagnie
« Varlg », propriétaire de l'appareil , ou-
tre le ministre péruvien de l'agricultu-
re, le président de la Banque nationale
cubaine, M. Raul Cepero Bonllla , a
trouvé la mort dans cette catastrophe.
Tous deux avaient assisté à la récente
conférence régionale de l'organisation
des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (F.A.O.) qui vient de
Be tenir au Brésil.

L'appareil a heurié
une colline

On apprend enfin que l'avion a
explosé en heurtant une colline près
de la localité de Ciudad de Dlos, à
une quinzaine de kilomètres de Lima,
non loin de l'ancien aéroport inter-
national de Lima-Tambo.

Un Suisse parmi les victimes
Parmi les passagers embarqués à

Rlo-de-.Taneiro et qui ont trouvé 
^ 

la
mort, on signale la présence d'un
SuiBse , M. Gustave Maurer.

D'autre part , un avion « C-4G » appar-
tenant à une compagnie colombienne a
explosé en vol quelques minutes après
avoir quitté l'aérodrome de la Jamaï-
que. Le pilote et le cop ilote ont été
tués, mais le troisième occupant de
l'avion a pu être sauvé et transporté
à l'hôpital.

Une enquête of f ic ie l l e  sera ouverte
dès que les experts colombiens seront
arrivés à la Jamaïque.

Six morts
en Irlande du nmû

Six personnes ont péri hier à la suite
d'une coll ision en plein vol entre deux
avions « Gannet » de la mar ine  britan-
ni que , annonce l'amirauté .

Les victimes de cet accident , survenu
près de la Greencastle , en Ir lande du
nord , cons t i t ua i en t  les équi pages des
deux appareils.

Ces derniers avaient décollé de la
base de la R.A.F. de Ba ilykell y, en
Irlande du nord.

Un avfon de tourisme suisse
s'ésrass près de Wùm :

deux blessés
Un avion de tourisme suisse « Iîn-

cker », appartenant à l'Aéroclub de
Milan , s'est écrasé hier à proximité  de
l'aéroport de Bresso, où il se préparait
à atterrir. Les occupants , deux avia-
teurs italiens , ont été Brièvement bles-
sés. L'un d'eux a les jambes fracturées.

X X X
Enfin , comme nous l'avons déjà

annoncé brièvement , hier , rappelons
qu 'un avion brésilien de la compagnie
« Vasp », ayant à son bord vingt-
trois personnes (dix-huit  passagers
et cinq hommes d'équipage), s'est
abattu lundi près de Paraibuna , à
une centaine de kilomètres de Sao-
Paulo , après avoir heurté en vol un
avion privé , du type « Cessna», qui
s'est lui aussi écrasé.

Trois personnes avaient pris place à
bord de ce second avion , dont une i
femme. Les vingt-six personnes ont
péri.

Le premier appareil fa isai t  une l iai-
son régulière entre Sao-Paulo et Rio-
de-Janeiro. La collision s'est produite
par un temps clair  et rien ne permet
encore de déterminer la, cause de l'acci-
dent.

Un appareil explose
à la Jamaïque

Catastrophes aériennes

Un meurtrier condamné
à quatre ans de réclusion

CEiVÈVE
Pour avoir tué sa femme

La cour d'assises de Genève, placée
sous la présidence de M. Berthier , a
siégé hier toute la journée, jus qu'à
minuit  très exactement. En effet , un
défilé de cinquante témoins a éternisé
les débats. Finalement , le jugement
fut rendu et Marcel-Edouard Ducrest ,
34 ans, Frlbourgeois, ouvrier CFF, re-
connu coupable de crime passionnel , a
été condamné à 4 ans de réclusion et
à la privation de ses droits civiques
pendant 5 ans. Le meurtrier a béné-
ficié de l'article de loi relatif à la
responsabilité limitée. Le procureur gé-
néral avait requis 6 ans de réclusion.

Rappelons brièvement les faits. Mar-
cel Ducrest et sa femme formaient
un fort mauvais ménage, entaché par
des disputes continuelles. Le samedi
11 février 1961, Marcel Ducrest fit la
tournée des bistrots au lieu d'aller tra-
vailler , rentra chez lui et chargea son
mousqueton. Il abattit sans autre sa
femme, tirant à trois mètres une balle
qui fit éclater la boîte crânienne de
la victime.

Un cycliste se tue
VAVD

ROLLE (ATS). — M. Emilio ClantI ,
âgé de 29 ans , marié, habitant Dully,
qui roulait à bicyclette sur la route
du Vermet , mardi matin , a fait une
chute et s'est tué dans des circonstan-
ces que l'on cherche à établir.

A New-York,
la vente des montres

avec chiffres lumineux
au radium sera interdite

NEW-YORK (ATS-Reuter). — La ville
de New-York a pris , lundi , un décret
interdisant dès le 1er février prochain
la vente des montres de poche avec
chiffres lumineux au radium.

Le service die la santé publi que de
l'admin i s t r a t ion  communale a déclaré
qu'un examen de la matière lumines-
cente de ces chiffres  avait prouvé que
îles radiat ions  annuell es s'élevaient à
75 unités , soit 150 fois la dose qu 'un
homme peut supporter sans dommage.

Ce service relève que les montre»
de poche sont généralement portées
près de la hanche, le cadran lumineux
tourné contre le corpss. On- ne peut dès}
lors exclure qu 'avec les années lesi
rayonnements radioactifs sur les or-
ganes sexuels n'aient des effets  gén é-
tiques dommageables .

En revanche , les montres à bracelet
son t portées de tell e façon que les
chiffres luninescents ne regardent
pas le corps. En outre , leurs radia-
tions sont affaiblies par la plaque
d'acier qui sépare le cadran du poi-
gnet.

Un règlement
de ( affaire

cubaine
semble proche

En dép it de certaines
divergences

NATIONS UNIES (UPI). — Si
l'on en croit les milieux bien in-
formés, proches des Nations unies.
Américains et Soviétiques seraient
très près de parvenir à un règle-
ment de l'affaire cubaine, en dépit
de certaines divergeances concer-
nant la question de l'inspection ter-
restre.

Lors du dîner qui a réuni mardi
soir , dans l'appartement de M. Thant ,
MM. Stevemson et Mikoyan, ce der-
nier a soutenu la demande cubaine
d'inspection réci proque, laissant enten-
dre toutefois qu 'il était prêt à en-
visager une solution de compromis.

A l'issue du dîner , le premier vice-
président du conseil soviéti que devait
déclarer que les positions de l'URSS
et des Etats-Unis différaient sur cer-
tains points , a joutant  néanmoins : « H
est possible de parler calmement dans
une situation difficile. »

M. KENNEDY PROPOSE
SES « BONS OFFICES »
POUR RÉSOUDRE
LA CRISE YÉMÉNITE

M. Andrew Hatcher, chef adjoint du
service de presse de la Maison-Blanche,
a annoncé que le président Kennedy
avait proposé, la semaine dernière , ses« bons offices > pour la solution de
la crise du Yémen dans des messages
adressés au prince héritier Faiçal, chef
du gouvernement séoudien, au généra l
Sallal , chef du gouvernement républi-
cain yéménite, au roi Hussein de Jor-
danie et au président Nasser.

DEUX JOURNAUX PARISIENS
SAISIS EN ALGÉRIE

Les autorités algériennes ont saisi
mardi , à Alger, les journaux parisiens
le « Figaro » et « France-Soir » . Les
deux organes contenaient des articles
sur l'ancien corps des soldats auxi-
liaire s musulmans harkis qui , à leur
arrivée en France, se sont pla in ts  des
mauvais t ra i tements  subis en Algérie.
LE PAPE NE SUBIRA PAS
D'INTERVENTION CHIRURGICALE

Une déclration de la Cité du Vatican
a démenti , mardi , des Informations af-
f i rmant  que le pape Jean XXIII allait
prochainement subir une Intervention
chirurgicale. D'autre part , par 2138 voix
contre 15 et 7 bulletins nuls , le con-
cile a approuvé mardi  dans son en-
semble le shéma sur les moyens de
communication sociale (presse, cinéma ,
radio , télévision , spectacles). Signalons
enfin que le concile s'journcra jusqu 'au
8 septembre 19(>3 aussitôt après la pre-
mière session qui s'achèvera le 8 dé-
cembre.

M. Pompidou se présentera
la semaine prochaine

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

D'ici 'là, les députés élu» ou réélus,
se «jeront fait pointer à la questure
de la Chambre, où ils vont recevoir
dos insi gnes de leur mandat . Chaque
nouveau qui arrive au Palais-Bourbon
touche une écharpe tricolore qu 'il peut
arborer dans les cérémonies officielles
et un insigne doré porté à la bouton-
nière, que le jargon politiqu e appelle
le baromètre. Avec le droit de figurer
au trombinoscope, sorte de bottin il-
lustré des dé putés , l'octroi de la co-
card e tricolore , qui évite les contra-
ventions automobiles ,, échainpe et baro-
mètre composent la panoplie régl emen-
taire que l'admin i s t r a t i on  du Palais-
Bourbon se fa i t  un devoir et un plai-
sir d'offrir  aux élus de la nation*.

Les députés visitent
le Palais-Bourbon

Plus de c inquan te  députés chevron-
nés ou néoph ytes ont déjà fait leur
apparition dans les couloirs de la
Chambre , tous également rayonnants
et sa t i s f a i t s  ou bien d'être de retour
ou bien d'être introdui ts  enfin dans
le « saint des saints » des institutioims
républicaines.

Un vieux de la vieillie, d'éputé de
droite, qui avait  survécu au désa stre
de son part i , assistait hier, souriant,
au défi lé  de ses collèges venu s recon-
na î t re  l'hémicycle où ils seront appelés
à siéger pendant les quatre années à
venir. Il leur montrait la place des
grands anciens. Ici s'asseyait Léon
Blum , là Raymond Poincaré, un peu
plus à droi te  Andr é  Tardieu , au bout
de cette travée Edouard Herriot.

'Les jeunes écoutaient, déférents et

ravi». Ainsi commencent toujours les
législatures, par une visite de la mai-
son , ensuite par un coup d'oeil dams
la sall e des séances et dans la salle
des « Pas perdus s, enf in  par un court
passage au bureau de tabac où sont
vendus les cigares estampillés «u chif-
fre de l'Assemblée nationale. La vague
U.N.R. a peut-être bouleversé l'échi-
quier pairlementaire, elle n 'en a pas
pour autant  fa i t  d ispara î t re  les vieilles
traditions du Palais-Bourbon.

M.-G. Q.

Le colonel Wicht, impliqué
dans l'affaire du « Splegel »,

restera en détention

ALLEMAGNE DE L 'OUESZ

CARLSRUHE (ATS - AFP). — Le co-
lonel Adolf Wicht , des services fédé-
raux de renseignements , arrêté à la
suite de l'affaire du « Spiegel », restera
en détention. Le juge d'instruction a
décidé que le mandat  d'arrêt ne pou-
vait pas être suspendu , é tant  donné
la « grande probabilité des fai ts  repro-
ches » et les risques de voir le colonel
Wicht tenter « d'effacer les preuves de
ses actes » .

Curling
Les éliminatoires de la « Dolly-Cup »

Jouée à Genève sont terminés. Grin-
delwald, Saint-Moritz, City Berne et Ge-
nève III vainqueurs respectifs des quatre
groupes se sont qualifiés pour les demi-
finales. Fleurier s'est classé troisième du
groupe 4 qui comprenait douze équipes.

Hockey sur glace
Coupe de Suisse, huitième de finale :

Berne - Servette 4-1 (1-1, 2-0, 1-0).
Match international à Prague : Tché-

coslovaquie - Suède 6-2 (2-1, 1-1, 3-0).
Coupe des Grisons, finale à Coire :

Davos - Arosa 8-2 (5-2 , 2-0 , 1-0).
Coupe valaisanne, demi-finale : Mar-

tigny-Charrat 4-4 (3-1, 1-2, 0-1).

Basketball
Match International à Paris : France -

Hongrie 79-69 (34-27).
Championnat suisse de ligue A : Etoile

Sécheron - Stade Français 34-80 ; Ura-
nia - Jonction 55-53.

Olympisme
Le comité olympique de France qui

avait à. choisir entre Paris et Lyon a
désigné cette dernière ville par 19 voix
contre 5 comme candidate de la France
pour l'organisation des Jeux olympiques
de 1968. La désignation définitive ap-
partient au comité olympique internatio-
nal qui se réunira à Nairobi (Kenya)
au mois d'octobre 1963. Les candidats
actuels à l'organisation des Jeux olym-
piques 1968 sont outre Lyon , Détroit
(E-U), le Caire (Egypte), Manille (Phi-
lippines), Buenos Aires (Argentine) et
Vienne (Autriche). Précisons qu 'il s'agit
des jeux d'été.

Réponse chinoise
à la Nouvelle-Delhi

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter-UPI).
— Un porte-parole du minis tère  des
affaires étrangères de l'Inde a dé-
claré mardi que la Chine avait répondu
aux demandes d'expl icat ion des pro-
positions de « cessez-le-feu » formulées
par le gouvernement de Pékin et que
cette réponse était  à l'étude.

Le premier minis t re  Nehru avait de-
mandé des éclaircissements sur les
points des propositions demeurés obs-
curs à ses yeux.

FRANCE
II devait participer
à un attentat contre
le général de Gaulle

PARIS (ATS - AFP). — Un sous-lieu-
tenant  déserteur d'un régiment de
parachutistes , Jean-Paul Gra s, a été
arrêté à la f in de la semaine dernière
à Paris. Selon les enquêteurs , il devait
particip er , le 14 jui l le t  dernier , à un
attentat  contre ie général de Gaulle.

Arrestation d'un lieutenant
déserteur à Paris

Accusé d'espionnage,
un Anglais plaide coupable

U.R.S. S.

LONDRES (ATS - AFP). — La mé-
thode € s tal inienne » consistant à gar-
der longtemps au secret les détenus
qui f inissent invariablement par t pas-
ser aux aveux » semble avoir été ap-
pliquée par les autorités soviétiques
dans l'a f fa i re  Wynne, déclarait-on hier
soir de source bri tannique autorisée.

On se demande en outre comment
M. Grevllle Wynne a pu • plaider cou-
pable », comme l'a f f i rme la déclaration
soviétique, avant sa comparution de-
vant un tr ibunal.

Rappelons que M. Grevllle Wynne,
admin is t ra teur  de « Mobile Exhibit ions
I.td », se trouvait  à Rudapest pour une
exposition de machines bri tanniques
lorsqu'il fut  enlevé le 2 novembre par
un groupe d'hommes en automobile.
On était  resté depuis sans nouvelles
de lui , malgré les efforts répétés du
gouvernement britannique.
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Le Conseil national
décide d'ajourner

la discussion

COiVrÉDÉR.lTfOiV
L 'i n i t i a t i v e  populaire

poiir In réduction
rie la durée du travail

(C.P.S. ') Le 5 avril 1960, l'Union syn-
dica le  suisse et la Fédération des so-
ciétés suisses d'emp loyés ont dé posé
une  i n i t i a t i v e  populaire  pour la réduc-
tion de la durée du travail. Le Conseil
na t i ona l , d o n n a n t  su i te  à une  propo-
s i t i on  du Conseil fédéral , a décidé
d'a journer  la discussion de cette ini-
t i a t i ve  jusqu 'à ce qu 'il ait  s ta tué  quant
au projet de loi sur le travail , et le
Conseil des Etats fera probablement de
même. Dans ces c o n d i t i o n s , il ne sera
guère possible de respecter le délai
de trois  ans que la légis la t ion  ac tue l le
f ixe  pour t r a i t e r  les in i t i a t i ve s  populai -
res. Le Conseil fédéral a présenté aux
Chambres , en novembre 1962 , un rap-
port dans lequel il leur expose la situa-
tion et leur propose de prolonger d'un
an le délai que prévoit l'art icle 29 de
la nouvelle loi sur les rapports entre
les Conseils.

On se souvient  que dans la session
d'été, le Conseil n a t i o n a l  avait  décidé
de revenir sur certains articles de la
loi sur le travail dont un certain nom-
bre ne sa t i s fa i sa ien t  ni  les milieux
syndical is tes , ni les mil ieux pat ronaux.
La commission du Conseil nat ional  ar-
riva alors à un compromis sur lequel
s'en tend i r en t  les deux camps. L'entente
se réalisa grâce à la promesse que
l ' in i t ia t ive  socialist e tendant à l 'intro-
duct ion de la semaine de 44 heures
serait  retirée. La Chambre adopta la
proposi t ion de sa commission , mais dès
lors l 'Union syndicale semble avoir ou-
blié sa promesse de retirer l ' ini t iat ive.
A moins  qu 'elle ai t  cédé à la pression
de son a i l e  gauche. La déci sion du
Conseil fédéral doit lui permettre de
tenir sa promesse.

*. Les communications avec Cuba sont
désormais rétablies aussi par mer. En
conséquence , les envois postaux à desti-
nation de ce pays peuvent dès mainte-
nant être expédiés tant par cette vole
que par la voie aérienne.

BERNE (UPI). — Le délai référen-
daire de la loi fédérale sur les sub-
ventions pour la lutt e contre les ma-
ladies rhumatismales étant périmé
sans qu 'il en ait été fait  usage, le
Conseil fédéra l a décidé dans sa
séance de mardi , de fa i re entrer en
vi gueur ladite loi dès le 1er janvier
1963.

La loi sur les maladies
rhumatismales entrera

en vigueur le 1er janvier
1963

Au Grantl conseil

LAUSANNE (ATS). — Le Grand con-
seil a siégé mard i durant toute la jour-
née et a voté déf ini t ivement  la loi sur
le statut fiscal des sociétés Immobi-
lières.

Il a repris en deuxième débat la loi
sur l ' imposition des gains immobiliers,
Il a fait sien deux amendements, l'un
relatif aux réinvestissements , l'autre au
taux de l'impôt , de sorte qu'un troi-
sième débat est nécessaire, débat qui
aura lieu probablement ce matin.  Le
part i ouvrier populaire , qui avait com-
battu l'entrée en matière , a décidé de
se rallier au projet. Si elle est définit i-
vement votée , la loi entrera en vigueur
le 31 décembre de cette année.

Vote de la loi
sur le statut fiscal

des sociétés immobilières
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CHRONIQUE REGIONALE -

Parce que la ville est en pleine
expansion industrielle

Les archéologues
d'Avenches devront fouiller

en trois mois
ce qu'ils comptaient faire

en trois ans !
(c) La ville d'Avenches est en pleine ex-
pansion Industrielle et plusieurs usines se
sont construites depuis deux ans. La mai-
son Technicalr , à Genève, va à son tour
s'installer à Avenches. Dans ce but, elle a
acheté une très grande parcelle, en vue
d'y construire une usine dès le 1er mars
1963. Cela oblige « Pro Aventico » à faire
procéder à des fouilles d'urgence sur une
surface de 110,000 mètres carrés. Cela
dans un délai de trois mois à peine, alors
qu 'il faudrait trois ans. Un appel a été
adressé au département militaire, afin que
l'armée apporte son aide avant qu'il soit
trop tard.

PAYERXE
Libération de la classe 1902

(c) Lundi 26 novembre, la classe 1902
a été libérée de ses obligations militaires.
L'événement a été marqué par une petite
cérémonie, qui s'est déroulée au Vendo, en
présence des représentants des autorités
cantonales et communales. Les quinze
hommes libérés ont ensuite participé à un
repas offert par les communes, à la
Pinte communale « La Vente ».

(c) Mardi matin , vers 11 h 30, les
deux enfants de M. Overney, Ginette
et Christian , âgés respectivement de
7 et 6 ans, domiciliés à la rue de
Vuary, à Payerne, qui traversaient le
carrefour de la Fabrique Fivaz , ont été
effleurés par une voiture payernoise.
Les deux enfants , dont l'un seulement
était légèrement blessé, furent conduits
à l'hôpital de Payerne afin d'y être
examinés.

Deux enfants renversés

Au tribunal de la Chaux-de-Fonds

Un père de famille condamné
Le tribunal correctionnel de la

Chaux-de-Fonds , siégeant mardi , a jugé
un individu père de deux enfants , -ac-
cusé non seulement d'avoir entretenu
des relations coupables avec sa fille,
mais encore d'avoir favorisé les liai-
sons de oelle-ci avec un de ses cham-
breurs. Il a été condamné à 3 ans de
réclusion , sous déduction de 76 jours
de préventive, à la déchéance de la
puissance paternel le et au paiement
de 500 fr. de frais . Le chambreur a
été condamné à 12 mois de prison,
moins 77 jours de préventive, avec
sursis. Il sera cependant soumis à un
patronage.

LA S.1G.VE
IVoces d'or

(c) Samedi dernier, M. et Mme Charles
Thomen-Grûndisch ont célébré, par unculte au temple, l'anniversaire de leur cin-
quante ans de mariage ; ils étaient entou-
rés de leur famille et de nombreux amis.

La grande cloche
du temple a 450 ans

(c) Sur l'airain de la plus grande des
trois cloches du temple on lit la date de
1512 ; c'est l'année où elle a été fondue.
Cela signifie que cette vénérable cloche a
450 ans, qu 'elle a sonné pendant 20 à 25
ans pour convoquer les fidèles à la mes-
se et, la Réforme ayant prévalu , elle sonne
dès lors pour le culte protestant et les
cérémonies du village. Elle doit avoir an-
noncé 8000 mariages et 20,000 enterre-
ments.

Dimanche matin, au cours du culte pa-
roissial, la grande cloche a sonné et le
chœur mixte a chanté un cantique d'ac-
tions de grâces.' Cette émouvante sonnerie
avait été précédée de quelques explica-
tions historiques données par ' le pasteur.

En fin de service, le pasteur Hutten-
locher a présenté les nouveaux catéchu-
mènes à la paroisse. M. Charles Vuille
leur a adressé un appel à la persévérance
de la part du collège des anciens.

Concert
de musique de chambre

(c) L'orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds, sous la direction de Mme Blan-
che Schiffmann a donné un concert di-
manche soir, au temple de la Sagne ; de
nombreux amis de la musique ont répondu
à l'appel et tous furent enthousiasmés par
le beau programme offert : Concerto bran-
debourgeols No 3 et concerto et mi maj.
de J.-S. Bach , Sinfonia, de son fils W.-P.
Bach , concerto en do min. de B. Marcello
et concerto en do maj. d'A. Vivaldi.

Soirée théâtrale du Ski-club
(c) Samedi soir a eu lieu la première
théâtrale de la saison , organisée par le
Ski-club ; elle a attiré bien du monde,
surtout pour la seconde partie : la soirée
dansante.
Manque d'eau dans les environs
(c) Aux Roulets comme aux Entre-deux-
Monts, U y a des semaines que la plupart
des paysans voiturent de l'eau , soit de la
Chaux-de-Fonds, soit du Locle.

Nombreux sont ceux qui , chaque jour
écoutent les prévisions du temps et con-
templent le ciel , espérant que bientôt la
pluie fera son apparition.

mmiM Hé:

CONGO

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). —
Dans un discours prononcé lund i  soir,
le président Kasavubu ' proposé « une
amnis t i e  générale de toutes  les in-
f rac t ions  politiques pour ceux qui sou-
hai ten t  se ra l l i e r  au gouvernement
central ».

M. Kasavubu propose une
« amnistie générale »

Dernière minute

NATIONS UNIES (UPI). — De
source disrne de foi , on apprend que
M. Thant, secrétaire général de
l'ONU, aurait déclaré à ses proches
collaborateurs que le gouvernement
soviétique aurait finalement renoncé
à soutenir le programme en cinq
points défini récemment par Fidel
Castro en tant que condition d'une
solution de la crise cubaine.

L'URSS aurait renoncé
à soutenir le programme

de Castro

elMncmillnnse
rencontrerait

le 19 décembre

Confirmation
à Washington

WASHINGTON (UPI). — Le pré-
sident Kennedy et le premier minis-
tre britannique Macmillnn se ren-
contreront les 19 et 20 décembre
prochains aux Bahamas. Ce sera la
sixième fois que les deux chefs de
gouvernement conféreront en tête
à tête.

Le communiqué de la Maison-Blan-
che qui annonce cette réunion n 'en
précise pas l'ordre du jour. Il y est di t
simplement que «le  président Kennedy
et le premier mini s t re  Macmillan ont
jugé utile de se rencontrer de nou-
veau pour continuer la série de tours
d'horizon auxquels ils procèdent de
temps en temps > .

Les communistes
yougoslaves

mettent la Chine
en accusation

YOUGOSLA VIE

Rompant un silence prudent

BF;LGTUDE (ATS-AFP). — « Le parti
communiste chinois cherche à régler
leur compte à toutes les forces qui
luttent activemen t pour une politi que
de paix et de coopération internatio-
nale  », aff i rme une déclaration du co-
mité  exécutif de la ligue des commu-
nistes yougoslaves, rendue publi que
mardi à Belgrade.

Cette déolaration constitue un fait
entièrement nouveau , estiment les ob-
servateurs de la cap itale yougoslave.
Jusqu 'à présent, en effet , les dir igeants
yougoslaves s'étaient soigneusement
abstenus de porter sur la politi que chi-
noise le moindre jugement pouvant
être interprété comme de nature à ag-
fraver le différend entre Moscou et

ékin.

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
« UNE BELLE MISSION »

Nous prions pour les malades.
Invitat ion cordiale , le Réveil.



Tél. (038) 5 3013

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Hcrmann Ruefli-

Dubnis , à Bienne ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie-Louise LAIDRICH
leur chère tante , que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui.

Saint-Biaise, le 26 novembre 1962.
(Maigroge)

L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 20 novembre.

Cuite à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital canto-
nal de Pcrreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les of f ic iers  et membres de l'A rmée
du Salut de la Division du Jura por-
tent à la connaissance de leurs amis
que

la major Edith VUILLE
a été rappelée à Dieu à l'Age de 69 ans
le lundi 26 novembre 1962.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mercredi 28 novembre.

Rendez-vous en l'église de la Saigne
où un culte sera célébré à 14 h 15.

Le comité central de l'Association
démocratique libérale neuchàteloise a
le regret de faire pairt du décès de

Monsieur Arnold LANDRY
député

survenu le 26 novembre 1962 , aux
Verrières.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famil le .

Le cœur de Neuchâtel bat au centre de Bologne...
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Depuis quelques j ours, dans le cadre de la quinzaine de la montre suisse

Depuis quelques jours, le cœur de Neuchâ-
tel bat au centre de Bologne. Un cœur gros
comme cela, au régulier mouvement d'horlo-
gerie... C'est samedi en effet, au cours d'une
cérémonie officielle qui s'est déroulée à l'hô-
tel de ville de la capitale de l'Emilie, que M.
Fritz Humbert-Droz a remis à M. Morgolese,
vice-maire de. Bologne, l'horloge florale offerte
par la cité suisse à sa grande sœur italienne.
Cette cérémonie avait lieu, on s'en souvient,
dans le cadre de la quinzaine de la montre
suisse que la Fédération horlogère organise
en ce moment à Bologne.

Après que les fifres et les tambours des
petits Armourins se soient tus, le président du
Conseil communal prit la parole devant, non
seulement les autorités italiennes, mais aussi
les représentants de la Fédération horlogère,
l'attaché de l'ambassade de Suisse, les mem-
bres de la colonie suisse , ceux de l'Office du
tourisme local et les horlogers de la ville. Après
avoir remis officiellement l'horloge florale à
M. Morgolese et ceci «. au nom du chef-lieu
d'un canton qui est le berceau de l'horlogerie
suisse », M. Fritz Humbert-Droz évoqua la cé-
lèbre Université de Bologne, la plus ancienne
d'Italie, et ne manqua pas de rappeler la
tradition universitaire de Neuchâtel, ville qui
bien que modeste avec ses 35,000 habitants
n'en est pas moins vivement attachée à
toutes les questions culturelles. Enfin, le pré-
sident du Conseil communal offrit au vice-
maire de Bologne une montre « Versailles >
spécialement fabriquée à Neuchâtel avec, en
dédicace, un hommage à la cité italienne. En
échange, i! reçut des mains de M. Morgolese
une petite statue de Neptune.

Un repas, offert par la municipalité bolo-
gnaise, suivit cette cérémonie et au cours du-
quel tous les invités de l'hôtel de ville se
retrouvèrent gaiement.

Toutes ces manifestations italo-suisses, ce
jumelage avant la lettre entre Neuchâtel et
Bologne, ont été prétextes à une cordialité

de chaque instant. La presse bolognaîse avait
d'ailleurs payé largement son écot, consacrant
un important volume de textes et de photos
à l'horloge florale et à la quïnzcyne de la
montre suisse.

L'horloge florale, qui se trouve actuelle-
ment, piquée dans le gazon, entre une haie

de plantes et de conifères sur la Piazza Mag-
giore, n'y restera sans doute pas. Dans le
plus pur style de la démocratie suisse, c'est
un vote qui décidera de son emplacement
futur et c'est la population bolognaîse qui
dira, finalement, où doit battre le cœur de
Neuchâtel...

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
La « terreur des caf és » a-t-elle ou non été brutalisée

au poste par les gendarmes ?

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Reure t,
assisté de M. F. Thiébaud , qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

G.-E. B. a été la cause d'un scan-
dale public dans un café de Neu-
châtel. Il prétend avoir été brutalisé
par les gendarmes lors de son arres-
tation. Selon le témoignage écrit des
agents, B. aurait fait de l'opposition ,
et aurait fait preuve de violence au
poste de police , cette nuit-là. D'autre
part , B. conteste le scandale et l'ivres-
se. Il nie avoir importuné les clients
du café , les avoir invectives. Les té-
moins , pour leur part , assurent que
l'accusé alla jusqu 'à gifler une consom-
matrice. Au cours des débats , la tenan-
cière du café où B. fit  du scandale dé-
clara qu'il est « la  terreur des cafés » .
Le juge prononce contre ilui huit  jours
d'arrêts  fermes , et un an d ' interdiction
des débits de boissons. 20 fr. de frais
sont mis à la charge du condamné.

C. K., débitrice de 4799 fr. et malgré
une sommation préalable , n'effectua
aucun paiement à son créancier. Il est
di f f ic i le  de lui faire des saisies de sa-
laire , la prévenue ayant changé dix-
huit  fois de localité en quatre ans.
K. est condamnée à trois mois d'em-
prisonnement sans sursis, et à 50 fr.
de frais, cela par défaut.

Les cambrioleurs de Chaumonf...
H. K. et ,1. W. s'étaient évadés de

l'établissement pénitenciaire bernois de
Saint-Jean. Ils commirent , sur terri-
toire neuchàtelois , plusieurs cambriola-
ges , s'approprient des vêtements et des
denrées a l imenta i res  dans plusieurs
chalets de la région. Tous deux sont
récidivis tes .  Il y a , de p lus , concours
de délits , si bien que la peine requise
par le procureur général — deux mois
fermes d'empr isonnement  — est con-
firmée , moins 37 jours de prison pré-
ven t ive .  Les frais , s'élevant à 300 fr.,
seront supportés sol idairement par les
deux condamnés.  Les prévenus , citoyens
bernois , exigent  leur retour immédiat à
Berne , sinon l'un d'eux , K., mettrait
fin à ses jours dans sa cellule , vu, dit-

il, les mauvaises conditions de séjour
existant dans la prison de Neuchâtel.

Une altercation se produisit à la sor-
tie d'un atelier, au cours de laquelle
G. F., ressortissant italien , frappa un
collègu e au visage d'un fort coup de
poing, le blessant assez gravement. Il
est condamné à 10 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

N. P. est poursuivie pour injures. Elle
se permit des propos injurieux à l'égard
d'une voisine d'immeuble. L'accusée
soulève la provocation. Elle se voit in-
fliger une amende de dix francs et
les frais de justice , par 10 fr. égale-
ment.

A Neuchâtel

Un accident s est produit lundi  soir ,
vers 19 h 50, dans le virage en épin-
gle à cheveu de la rue du Pommier .
Un groupe de cinq jeunes étudiants
montait la rue , se rendant à un cours
de danse. Soudain , une voiture surgit ,
roulant dans le même sens, et de l'aile
avant droite accrocha l'un des jeunes
gens, M. Mario Stefani , de Boudry, qui
après avoir fait un tour sur lui-même
fut projeté brutalement sur le côté
droit de la chaussée. Puis le chauf-
fard prit  la fuite.

Souffrant  de contusions et d'une
profonde coupure à l'oreille , l 'étudiant
fut  ramené à Boudry où ses parents
ee mirent en devoir de prévenir la

gendarmerie.  Hier , c'était le tour de
la gendarmerie  cantonale d'être mise
au courant des faits et les parents du
jeune étudiant  ont pu préciser que le
véhicule qui avait renversé leur fils
était une « Fiat 600 », de couleur grise
ou bleue. De toute façon , le véhicule
doit porter des traces de l'accrochage
et il serait douteux que le chauf fa rd
roule encore longtemps sans être iden-
tifié.

Un étudiant est renverse
par un chauffard
qui prend la fuite

Dans notre édition d'hier , nous
avons relaté l'arrestation d'un cam-
brioleur qui venait d'opérer dans la
maison de M. Donner , à Auvernier.
L'homme, J.-C. J. âgé de 27 ans, de-
meurant à Neuchâtel , a été présenté
hier au juge d'instruction qui , une
nouvelle fois, l'a fait écrouer. J., qui
venait de purger une peine de quatre
mois de prison pour vol, avait été
libéré la veille au matin !

Le cambrioleur d'Auvernier
avait déjà « purgé »

quatre mois pour vol !

_
A CTEUR, A UTEUR et CINÉASTE

vient à Neuchâtel
pour gagner... aux cartes !

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Francis Blanche est depuis lundi et jusqu 'à demain à Neuchâtel. Il joue
au théâtre de la ville «Va donc chez Tbrpe », de François Billetdoux. Il a
aussi , hier après-midi, signé des autographes dans un établissement public
de la ville. C'est là que nos reporters ont pu bavarder avec lui.

Le passe-temps favori de Francis
Blanche serait-il la • crapette » ? Vous
ne connaissez pas ? C'est un jeu de
cartes ; une « patience à deux », plus
exactement. Il y jouait  hier après-
midi , avec sa partenaire habituelle.
C'est un jeu , paraît-il passionnant...

Francis Blanche doit avoir l 'habitude
des journalistes. Le temps d'ouvri r la
porte et déjà il parle. Très rapide-
ment , l'air profondément ennuyé , com-
me s'il récitait une leçon apprise par
cœur :

— Je suis né le... mon père... pau-
vre officier. Ça ne vous intéresse
pas ? Très bien alors. Que voulez-
vous savoir ?

Non , sa biographie n'a pas grand
intérêt. : chacun sait que les hommes
célèbres (ou leur imprésario) s'inven-
tent un passé... Et d'ailleurs , Francis
Blanche est connu : des débuts avec
Pierre Dac, collaborateur du branqui-
gnol Robert Dhéry . Au théâtre, il a
interprété « Tartuffe » de Molière , une
pièce de Félicien Marceau. Il a joué
dans de nombreux films , la plupart
mauvais .  Alors , sa biographie...

— Pourquoi , en pleine gloire , avez-
vous accepté de faire une tournée
théâtrale ?

— Pour oublier certaines bêtises.
— Quelles bêtises ?

— J'ai joué dans des films insi-
pides. Pourtant, j'aime le cinéma.

— Quels mauvais films ?
— Parlons plutôt des bons :

« Snobs », de J.-P. Mocky, « Le 7me
juré », de G. Lautner , « Babette »...

— Avec Rrig it le  Bardot ?
— Oui , charmante . Très gentille-

Une légende tenace
Au jeu de la ¦crapette , Francis

Blanche vient de gagner. Mais sa par-
tenaire conteste.  Il insiste.

— D'ailleurs , dit-il , elle a gagné
une fois . C'était en 38 ou 39, quand
les femmes portaient de longues
robes-

Francis Blanche. Il fait rire les fou-
les. On dit qu 'il est très in te l l igen t ,
caustique et ironique. Bien sûr, il l'est.
Mais avec gentil lesse et lucidité. Tout
au long de l'entret ien , même s'il a
magis t ra lement  plaisanté , il s'est mon-
tré sérieux , soucieux de détruire  une
légende qui semble (à voir les rires
des gens qui le croisent dans la rue)

bien ancrée : la légende du comique
bien français , bon vivant, un peu vul-
giare.

Non , Francis Blanche , c'est autre
chose, un homme au firmament des
vedettes comiques , mais un peu lassé

• EN PAGE S : Francis Blanche ,
hier soir , au Théâtre de Neuchâtel .
(La criti que de Daniel Bonhôte.)

des succès faciles. Un homme qui
aime le cinéma et qui veut en faire :
mais pas n'importe quel genre de
film s :

Blanche aime Resnais
— Je viens de réaliser « Tartarin

de Tarascon ». Et , à cause de ma
personnalité , il y a un malentendu.
On s'imagine aller voir un film
burlesque alors que j'ai suivi de
très près Daudet. J'ai tout simple-
ment actualisé l'action. C'est tout.

Francis Blan che s'interrompt. U joue
toujours aux cartes et brusquement
s'anim e :

— Attends. Ah ! mais... C'est
faux. Tu triches , mon ange...

Son visage, moins • poupon » qu 'à
l'écra n , devient légèrement rouge. Il
bouge très rapidement les lèvres. Un
léger tic. U reprend :

— Un jour , dans la banlieue pa-
risienne, j'ai vu des affiches gro-
tesques : elles « racolaient » les
spectateurs pour voir un des nom-
breux « navets » que j'ai tournés.
Je l'avoue , j'ai eu un peu honte.
C'est pourquoi j e suis à Neuchâtel ,
à jouer « Va donc chez Torpe » :
pour me faire oublier. Parce que ,
voyez-vous , mon cinéaste préféré ,
c'est Resnais...

Il s'interrompt une n ouvelle fois
pour crier :

— « Crapette ».
Il a de nouveau gagné.
Alors il s'est levé" Il a ri. Puis s'est['¦merveille d'un bateau qui par ta i t  du

nort , dans  la brame, à la nui t  tom-
'îante .  Il a demandé :

— Ils coulent quelque fois  ces ba-
teaux ?

Et il a ra l lumé sa pipe.
R. Z

La marche vers le progrès
Elle est bien savoureuse , la p la-

quelle éditée par l 'Ecole supérieure
de jeunes f i l l es  de N euchâtel à l' oc-
casion de la fondat ion de la société
des anciennes élèves. P lus de cent
ans d'éducation fémin ine  ;/ sont
évoqués et les professeurs  actuels ,
qui se sont fa i t s  rats d' archives
pour écrire l 'histoire, n'ont pas
dédaigné la petite histoire et les
histoires .

Par exemp le , alors qu 'on dit la
jeunesse d'aujourd 'hui turbulente
et distraite , il n'est pas sans inté-
rêt de lire ces rapp orts  datant des
anées 1910 : « Quelques bons élé-
ments excep tés , cette volée s 'est
montrée constammen t médiocre
sous le rapport du travail et de
l' app lication , et franche ment mau-
vaise et p énible sous celui de la
conduite . Les rares élèves qui se
comportaient décemment n'ont pas
eu assez de caractère pour exercer
une bonne influence sur le grand
nombre qui brillait par le babil et
le manque d' ardeur au travail.
Cette observation s'adresse avant
tout aux Neuchàteloises. » Sur une
autre volée : « Les élèves ont été
réfractaires à la disci p line la p lus
élémentaire , manquaient de tenue
dans les leçons , étaient aussi tur-
bulentes que des garçons et ont
fa i t  de cette volée l' une des p lus
désagréables de celles qui se sont
succédé depuis quinze ans ».

On trouve également dans cette
p laquette, des lettres de M. Ed.
Quartier la Tente , alors directeur
des écoles (1897). L' une est adres-
sée au directeur du Ré g ional et
transmet à ce dernier un désir du
corps enseignant : obtenir si poss i-
ble une diminution du tapage pro-
voqué lors des manœuvres des
trains devant le Collè ge latin . « Le
bruit de la machine, les coups de
s i f f l e t s , les allées et venues des va-
rions produisent à certaines heures
un vacarme tel que les leçons ne
sont p lus p ossibles. » La lutte con-
tre le bruit a eu ses temps héroï-
ques.

L' autre lettre a pour destinataire
la direction des travaux publics de
la ville. L'éclairage au gaz du col-
lège allait être remp lacé par l 'élec-
tricité et M. Quartier la Tente
écrit : « Je vous prierais si celte
décision est prise d' examiner la
possibilité de laisser subsister dans
chaque salle le bec qui se trouve
vers le pup itre ou celui du centre
de la salle . Cela af in de- parer aux
inconvénients qui pourraient se
produire si le collège entier venait
à être p longé dans l' obscurité au
moment où les élèves sont encore
présents. » Voilà le progrès : on
craignait déjà les pannes du ré-
seau !

NEMO.

t
Madame Joséphine Polzoni-Bonavia ;
Monsieur et Madame Eugène Polzoni

et leurs filles Martine et Anne ;
Madame Mairi-Lou Polzoni , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Louis Gobet , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste  Chiap-

piu i , leurs enfants  et petits-enfants, à
Rom e ;

Madame et Monsieur Ernest Gaspa-
re t t i , leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à
Rome ;

Monsieur et Madame Ettore Polzoni ,
à Rome ;

Monsieur et Madame Mario Polzoni ,
leurs enfan ts  et pe t i t s -enfants , à Rome;

les enfants  de feu Monsieur  A r n o l d
Polzoni , à Rome ;

les familles Nardi , Bonavia , Petit-
pierre , Girard , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Virgile POLZONI
leur cher époux , père, grand-père , frè-
re, oncle et parent,  enlevé à leur tendre
affect ion , ce jour , m u n i  des sacrements
de l'Eglise, à l'âge de 58 ans.

Auvernier 14, le 27 novembre 1962.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 29 novembre , à 13 heures ,
au cimetière d'Auvernier.

Messe de requiem en l'église catho-
li que de Colombier à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital  de la
Providence , Neuchâtel.

R. I. P.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Léon Jaquet-Merz , à Bôle ;
Monsieur et Madame Albert  Jaquet-

Frossard et leurs enfants Pierre-Albert ,
Simone , Marie-Madeleine , au Locle et
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Arthur  Jaquet-
Guye, à Bôle , et leur fille Mary-Claire ,
à Amriswil  ;

Madame Berthe Anker-Jaquet et son
fils Daniel , à Bôle ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu .lames Jaquet ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu François Merz ,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Léon JAQUET
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , lundi 26 no-
vembre 1902, dans sa 76me année.

Bôle , le 26 novembre 1962.

Je vous donne la paix ,
Je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme

le monde la donne. Que votre cœur
ne se trouble point. Jean : 27.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 novembre, à 14 .heures, à Bôle.

Culte pour la famille à 13 h 30.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours ;
mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Monsieur Michel Bar oni , à Colombier;
Monsieur et Madame René Baroni , à

Colombier ;
Mesdemoiselles Charlot te  et Marthe

Montandon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Mon-

tandon , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Teuscher-

Montandon , à Berne ;
Monsieur  et Madame Pierre Montan-

don , à Marin , et leurs enfants  ;
les enfants  de feu Eugène Piaget , à

Colombier et la Neuveville ;
Madame Gloriod-Mentha , à Cortail-

lod , et ses enfants  ;
Monsieur et Mad ame Jules Mentha , à

Cortaillod , et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur et Mada me J us t i n  Mentha ,

en Australie , et leurs enfan t s  ;
Monsieur Oscar Wiget-Mentha , à

Boudrv , et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Edouard Men-

tha, à Candilly (France) , et leurs en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis MONTANDON
leur cher grand-papa , beau-père, beau-
frère, oncle , grand-oncle, parrain , cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui,
après une longue maladie, dans sa 80me
année.

Colombier, le 27 novembre 1962.

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi j' ai prolongé envers
toi, ma bonté. Jérémie 31 : 3.

L'ensevelissement aura lieu le 29 no-
vembre, à Colombier.

Culte au temp le de Colombier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madam e Arnold Laindry-Nerdc.net et

ses enfants Chriistiame , Mary-Claude et
Corinne, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jean Landry,
aux Verrières ;

Mademoiselle Madeleine Landry, aux
Verrières ;

Mademoiselle Mairie-Louise Landry, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Landry et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Landry
et leurs filles , aux Verrières ;

Monsieur John Nerdenet , aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Charles Lœw et
leurs enfants , aux Verrières ;

_ Monsieur et Madame Pierre Bande-
lier et leurs enfant s, à Bienne ,

ainsi que les familles Landry, Borel ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de fai re part
du décès de

Monsieur Arnold LANDRY
leur cher épou x, papa , frère , beau-
frère , beau-fils, oncle , parrain et neveu
que Dieu a repris à Lui subitement , le
26 novembre 1962, dans sa 57me année.

Les Verrières, le 26 novembre 1962.
(Meudon 19)

L'Eternel soutient la veuve et
l'orphelin.

Ps. 146 : 9.
L'enterrement aura lieu au Verrières,

le jeudi 29 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30.

La Société de gymnasti que , section
de la Coudre , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Charles FERRARI
mère de Madame et Monsieur  Francis
Siegfried et de M. Miche l Ferrari ,membres actifs de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes de
la Coudre « Echo de Fontaine-André »
a le pénible devoir de faire part àses membres du décès de

Madame Charles FERRARI
mère de Michel Ferrari , membre actif .

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Claude Ferrari-
Charles, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur  Francis Sieg-
fried-Ferrari , à Bienne ;

Monsieur Michel Ferrari , à la Cou-
dre, et sa fiancée Mademoiselle Mar-
lyse Wenger , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Walter  Muster-
Gerber , à Cormondrèche , leurs enfants
et pet i t s -enfants  ;

Madame Jeanne Gerber et sa f i l le ,
à Hauter ive ;

Monsieur et Madame Samuel Gerber-
Sunier  et leurs en fan t s , à Hauter ive  ;
Madame et Mons ieur  E m i l e  Reubl-
Gcrber et leur f i l l e , à Zur ich  ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gerber-Messerli et leur f i ls , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame l l e rmann  Fer-
rar i -Bischoff , leurs  en fan t s  et peti ts-
e n f a n t s ,  à la Coudre ;

Madam e et Mons ieur  Marcel  I.avan-
chy-Ferrari , leurs e n f a n t s  et peti t e-
fille, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Ren é Ferrari-
P e n e n n u d  et leurs e n f a n t s , à Haute -
r ive ;

Monsieur  et Madam e Robert Ferrari-
Per r in jaque t ,  à Neuchâtel,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes et
al l iées , ,

• o n t  la douleur de fair e  part du
décès de

Madame Charles FERRARI
née Martine GERBER

leur  chère m aman ,  belle -maman , sœur,
belle-sœur , t a n t e , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dams sa 50me
année , après une longue malad ie .

Neuchâtel - la Coudre , le 27 novem-
bre 1962.

(Vy-d'Etra 2)
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1. 2.
L' incinérat ion , sans su i te , aura lieu

jeudi 29 novembre , à 14 heures.
Cul te  au temple de la Coudre , à

13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité d'organisat ion du Concours
hippi que des Verrières a le pénible
devoir de faire part du décès de son
dévoué président ,

Monsieur Arnold LANDRY
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

29 novembre, à 14 heures, aux Ver-
rières.

*>Q SOLEIL Lever 07.47
/ Q Coucher 16.40

LUNE Lever 08.36
novembre Coucher 17 53

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable par moments très
nuageux. Vents du nord-est , tour-
nant au nord.
(Le bulletin complet en page 8.)

VOUS LIREZ AUSSI EN PAGE 8 :
— « Fanette », berger belge (et...

neuchàtelois ! ) est le meilleur
chien de Suisse.

— Du pain sur la planche pour
les archéologues d'Avenches.

— Avant l'assemblée générale de
la Fédération des étudiants.


